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« Vous ne direz pas que je surestime le présent,
et si pourtant je n’en désespère pas,
c’est uniquement parce que sa situation
désespérée me remplit d’espoir 1. »
« Mais pour l’amour du ciel, ne parlons ni de
pintes ni de gallons – menons notre histoire
droit devant nous ; elle est si délicate
et embrouillée qu’elle supporterait à peine
la transposition d’un simple iota ;
et, de manière ou d’autre, vous m’avez
lancé au beau milieu 2. »

Lettre de Karl Marx à Arnold Rüge, mai 1843.
L. Sterne, La Vie et les Opinions de Tristram
Shandy, Gentleman (1759), Paris, Gallimard, 2012,
p. 774.
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Préface
		 La dialectique de l’urbain

Depuis son renouvellement à la fin du xixe siècle avec Paul Vidal
de La Blache, grande figure de la géographie morphologique
ou « naturaliste », jusqu’à sa transformation radicale en science
sociale dans les années soixante, la géographie, et ce quelles
que soient ses tendances, a toujours suscité un vif intérêt en
France. Urbanistes, ethnographes, sociologues, économistes,
« écrivains-géographes » (tels Julien Gracq ou Jean-Christophe
Bailly), ils sont légion à s’en être emparés. Objet transdisciplinaire par excellence, il était inévitable, après les profonds bouleversements qui ont affecté le tissu urbain dans l’après-guerre
et jusqu’à nos jours, qu’elle connaisse un tournant positiviste.
À l’issue de Mai 68, le contexte académique, marqué par la critique de la géographie classique vidalienne qui avait vu l’émergence d’une « nouvelle géographie », plus quantitative, y était
favorable. Les fractures territoriales et la redécouverte d’Élisée
Reclus – géographe et anarchiste – ne furent certainement pas
étrangères à cette attention portée aux dimensions sociales du
spatial. Dans ces conditions, nul hasard que ce soit sur la ville
elle-même que s’est polarisée la discipline, en témoigne de manière presque symptomatique la parution du livre de Colette
Pétonnet (encouragée par son maître, André Leroi-Gourhan)
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consacré aux habitants d’une cité de transit, Ces gens-là, en janvier 1968 1. C’est que la géographie ne saurait être un objet neutre.
Et la ville, encore moins, dans la mesure où elle est le terrain
où se matérialisent de manière éclatante les luttes sociales. Audelà du regard anthropologique, il était logique que les marxistes
s’en saisissent. C’est à ce pan entier de la critique que s’attaque
ce livre d’Andy Merrifield, aussi érudit que salutaire, et que plus
d’un se réjouira de voir enfin proposé au lectorat francophone.
Figure hétérodoxe de la géographie anglo-saxonne, franctireur de l’université qu’il a quittée momentanément pour
parcourir l’Auvergne sur un âne nommé Gribouille 2, tel un
Robert Stevenson des temps modernes, Andy Merrifield, élève
de David Harvey (avec lequel il a fait sa thèse) et fils spirituel
d’Henri Lefebvre (auquel il a consacré une monographie 3), est
l’un des géographes marxistes contemporains les plus en vue.
Débordant largement le cadre d’une sociologie urbaine « positive », son approche se veut avant tout critique, démontrant,
livre après livre, que la spatialité urbaine concentre certains
motifs « marxiens » – accumulation du capital, aliénation et exploitation –, dessinant ainsi les contours d’une œuvre engagée.
Métromarxisme, paru au Royaume-Uni en 2002, se présente
comme une synthèse du marxisme urbain à travers huit figures
majeures de la critique marxiste de la ville : Karl Marx, Friedrich
Engels, Walter Benjamin, Henri Lefebvre, Guy Debord, Manuel
Castells, David Harvey et Marshall Berman. Ce savant essai, écrit
dans une langue claire et accessible, est une belle introduction
pour qui a la curiosité d’appréhender le phénomène urbain sous
l’angle d’une critique radicale.
Huit auteurs donc, comme autant de pièces d’un puzzle
éparpillées, stimulant une lecture active, une attention critique
de tous les instants, appelant sans cesse à une retotalisation
dialectique de son objet. Chaque chapitre à lui seul est une allégorie de l’ensemble : en bon matérialiste, Merrifield procède
suivant une méthode inductive, en livrant d’abord des éléments
C. Pétonnet, Ces gens-là, Paris, Maspero, 1968.
Expérience relatée dans son seul livre jusqu’ici
traduit en français : L’Âne de Schubert, Arles, Actes Sud,
2008.
3
A. Merrifield, Henri Lefebvre. A Critical Introduction,
Londres, Routledge, 2006 (à paraître aux Éditions
Entremonde).

1
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biographiques épars sur chaque penseur étudié. Nulle coquetterie d’auteur ici, il s’agit bien plutôt de montrer en quoi ces huit
penseurs ont tenté de vivre comme ils ont pensé et de penser
comme ils ont vécu. Cet entrelacs innerve tout l’essai : tous ces
hommes ont en effet d’abord en commun, non seulement le
fait d’être marxistes, mais, comme le précise Merrifield dans
son introduction, ils ne se cachent pas d’être « aussi clairement
pro-urbains, ce qui les rend sympathiques ». Merrifield rappelle
que les métropoles ont souvent été suspectes aux yeux d’une certaine tradition révolutionnaire, lui préférant de loin l’édification
d’une « base paysanne » (comme ce fut le cas en Chine, à Cuba ou
plus tard au Cambodge et au Nicaragua). La ville représente de
facto, pour une certaine tendance du marxisme, le lieu central
de la corruption et de l’oppression bourgeoises. L’approche privilégiée par les penseurs présentés par Merrifield va à rebours de
cette tradition, dans la mesure où « ils dénoncent l’injuste abondance de la ville capitaliste, tout en défendant les vertus et les
potentialités latentes de la vie citadine ». On le voit : le point de
départ du livre de Merrifield est la contradiction et c’est à démontrer sa fécondité que s’attache son travail, à mettre en exergue un
monstrueux urbain contenant à la fois le pire et le meilleur.
De quoi s’agit-il ? L’auteur part d’un constat présent dans
les écrits de Marx : si celui-ci a pulvérisé « les divisions traditionnelles entre les disciplines, il n’a jamais ressenti le besoin de
penser la ville elle-même, n’a jamais vraiment associé le développement de l’industrialisation (et de la production) à celui de
l’urbanisation (et de production de la ville) ». Certes, reconnaît
Merrifield, il l’a fait pendant un temps, à la fin des années 1840,
« mais cela ne fut jamais incorporé à ses classiques méditations
des années 1860 ». Le fait que « l’urbanisation n’était pas à la
pointe de la critique de Marx » a ainsi de quoi surprendre. De
même, après lui, Engels ne s’est guère intéressé à l’ambiguïté
quotidienne de la métropole moderne, même s’il s’en faisait une
idée partielle. Il ne comprit pas que « la texture de la ville était
plus épaisse et sa densité, plus riche ». Ni lui ni Marx ne furent
marqués par la politique et la culture propres à la ville. Toutefois,
quand on lit Marx entre les lignes comme le fait l’auteur, l’on
entrevoit le rôle fonctionnel qu’elle serait susceptible de jouer.
Rappelant judicieusement un passage célèbre du Manifeste
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communiste – « Tous les rapports sociaux immobilisés dans la
rouille, avec leur cortège d’idées et d’opinions admises et vénérées, se dissolvent ; ceux qui les remplacent vieillissent avant
même de se scléroser. Tout ce qui était solide, bien établi, se volatilise, tout ce qui était sacré se trouve profané » –, Merrifield en
induit que la ville est justement le lieu même de l’accélération de
l’Histoire, celui où les choses ont le plus de chances de se volatiliser.
De même, si chez Engels, « les problèmes de la ville sont remplacés par les problèmes de la révolution », un livre comme
La Situation de la classe laborieuse en Angleterre, tout en montrant l’effroyable et grouillante misère qui sévissait à Manchester
(explorée par le jeune Engels au moment même où Walt Whitman
arpentait les trottoirs de la métropole nord-américaine avec un
regard plus poétique et moins unilatéral), jette implicitement les
bases d’un marxisme urbain. Si donc la grande ville concentre
tous les maux du capitalisme, envisagée comme une totalité
concrète, elle est paradoxalement aussi le lieu de toutes les déliaisons et de tous les possibles.
Au moment où Friedrich Engels disparaît (en août 1895) et
où ses cendres sont dispersées en mer, un petit garçon de trois ans
fait une expérience qui deviendra Chronique berlinoise : Walter
Benjamin va profondément renouveler le champ de la critique
urbaine, depuis un substrat ouvertement marxiste, marquée cependant par l’enseignement de l’un de ses maîtres, le sociologue
Georg Simmel. Comme un autre outsider de la théorie critique,
Siegfried Kracauer, Walter Benjamin retiendra surtout sa perspective « micrologique » : dans la vie moderne, rien n’est anodin,
le détail trivial révèle, par synecdoque, l’essentiel, met à nu la
machinerie sociale. Benjamin restera aussi imprégné par l’essai
de Simmel, Les Grandes Villes et la Vie de l’esprit, où la dualité
de la ville moderne est explorée dans tous ses aspects, y compris
dans ses angles morts : certes, la grande métropole atomise ses
citoyens, perdus dans les foules solitaires « parmi lesquelles ils
sont nus et vulnérables, et où chacun évalue et calcule, y compris les autres » ; mais, de manière concomitante, « elle étend les
potentialités humaines, élargit les cadres de pensée de chacun,
permet aux gens de respirer et d’abandonner leurs identités
figées, les libérant des préjugés et des contraintes de la petite
ville ». Ceci donne l’occasion à Andy Merrifield de formuler une
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critique pénétrante de l’École de Chicago, qui n’aura retenu de
Simmel que son aversion de « l’hypertrophie de la culture objective » urbaine (ou si l’on préfère, sa sensibilité, la Kulturkritik),
gommant ainsi les jeux d’opposition et, partant, décapitant ainsi
sa sociologie. Tout autre est le regard de Benjamin, chez lequel
le mouvement reste éminemment dialectique. Selon Merrifield,
Benjamin n’envisage pas le capitalisme comme un tout continu :
Il y a « toujours des trous, toujours des failles imperceptibles » ; si
le règne de la marchandise est difficilement contestable, « il y a,
en fait, dans la culture, dans l’urbanisme et l’architecture, dans la
vie quotidienne, une porosité qui rend l’économie perméable, sujette à la subversion ». Merrifield rappelle que c’est à Naples, une
ville entièrement sous la coupe de l’Église catholique, de la mafia
(la Camorra) et de la police fasciste où Benjamin déambule en
compagnie de sa compagne Anna Lācis, que furent susceptibles
de surgir aux yeux du philosophe les « constellations imprévues ».
Il montre enfin que c’est la lecture de Baudelaire, poète et flâneur
hanté par « la double postulation », et celle des Surréalistes, qui
a permis à Benjamin d’appréhender la métropole comme lieu
tout à la fois de la mystification et de l’émancipation, pour en
conclure qu’il fut « le premier marxiste à saisir la ville capitaliste
comme une illumination profane ».
C’est à Paris, capitale du xxe siècle, et quasiment dans les
mêmes années que le philosophe français Henri Lefebvre, marqué comme Walter Benjamin par le surréalisme, attaché lui aussi
aux menus détails du quotidien et à la critique de la marchandise, pensera à son tour le phénomène urbain. Si, dès les années
1930, il publie un essai (La Conscience mystifiée) dans lequel il
s’emploie à dévoiler les soubassements de la domination (aliénation, fétichisme et mystification), c’est dans l’après-guerre de la
reconstruction qu’il concentrera toute sa pensée critique sur les
profonds bouleversements urbains qui affecteront le « territoire »
français. La planification technocratique fait jaillir de la terre
des « villes nouvelles » et des « grands ensembles » où l’atonie
existentielle le dispute à l’ennui consumériste, garantissant le
contrôle social. Les centres-villes perdent leur vitalité spontanée,
saccagés et désintégrés dans un premier temps, ils sont ensuite
rénovés et rehaussés pour être annexés par la bourgeoisie. Exilée
en banlieue, la classe ouvrière perd ses prétentions à l’urbanité,
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or pour Lefebvre, « sans un centre, il ne saurait y avoir d’urbanité ». Comme le travail chez Marx, l’espace devient abstrait, espace
de la croissance et de l’accumulation du capital, il nie le véritable
espace concret qualitatif, un espace différentiel, « différent parce
qu’il célèbre la particularité, du corps et de l’expérience » et qu’il
affirme « le droit à la ville ». Il s’agit donc pour Lefebvre de se réapproprier la vie quotidienne dans la ville par ce qu’il nomme un
« moment vécu ».
Ce « droit à la ville » comme espace de rencontre et de fête
va entrer en résonance directe avec les aspirations de l’Internationale situationniste et de son principal acteur, Guy Debord. On
oublie souvent en effet que l’IS fut d’abord l’émanation d’une critique frontale de l’urbanisme. Dès les années cinquante Debord
et les siens avaient mené une guerre contre les planificateurs
urbains, leurs armes – héritées de la poésie moderne – étaient
la libre association, le détournement, la dérive. L’urbanisme
unitaire de l’IS révélait les mensonges de l’urbanisme bureaucratique et transformait la ville en terrain de jeu, propice à la
« construction des situations ». Comme Lefebvre, Debord savait
que l’urbanisation guidée par le marché détruisait les villes.
Tous deux, étant marxistes, savaient pareillement que le sujet
révolutionnaire, organisé collectivement et mobilisé tactiquement, pouvait mettre en péril ce « monde crépusculaire », « soumettre l’espace au temps vécu 4 ». Or, comme le rappelle Merrifield,
si l’acmé de ce programme révolutionnaire fut Mai 68, Lefebvre
ne suivit pas la jeune génération dans la rue. Le rendez-vous fut
manqué.
Comme nous l’avons dit en préambule, la période postsoixante-huitarde voit l’émergence d’une prise en compte plus
« positive » du phénomène urbain. À cet égard, trois universitaires
occupent une place importante dans le propos de Merrifield : le
Catalan Manuel Castells – élève rebelle d’Henri Lefebvre –, l’anglais David Harvey et le New-Yorkais Marshall Berman. Le premier, dans une perspective althussérienne, tente de « formaliser
une science sociale de la ville » et s’emploie à « attaquer les questions d’urbanisme et la sociologie urbaine pour leur contenu
4
G. Debord, La Société du spectacle (1967) in
Œuvres, Paris, Gallimard, 2006, p. 842, Thèse 178.
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idéologique ». Avec La Question urbaine (1972) 5, Castells cherche
à élaborer une « science de l’urbain » pour en découdre avec son
ancien maître (Lefebvre) et l’École de Chicago, qui réduit la ville à
la concurrence sociale et à ses conséquences funestes (anonymat,
repli, superficialité, anomie) ; il s’agit cependant de mettre au
jour « la réalité réelle » du monde urbain derrière sa « représentation imaginaire » car pour le capitalisme, la ville fonctionnelle est
devenue « la spécificité spatiale des processus de reproduction de
la force de travail et des processus de reproduction des moyens
de production ». Si les travaux de Castells ont pu s’avérer féconds
dans les années soixante-dix – en témoigne la publication d’une
monographie sur la ville de Dunkerque en 1974, où la mise à
nu du capitalisme monopolistique d’État est disséquée depuis
une rigoureuse enquête de terrain –, Merrifield pointe cependant
avec sévérité ses reniements à partir du début des années quatrevingt et l’enlisement de ses travaux dans une sociologie des flux
et des réseaux qui tourne le dos au monde concret. Impitoyable,
Merrifield note qu’avec Castells, « la Silicon Valley a trouvé […]
son commissaire politique le plus doué et le plus éloquent ».
Tout autre est selon lui la perspective de David Harvey.
Exilé dans les années soixante-dix dans la ville de Baltimore aux
États-Unis, ville d’une grande pauvreté et où les inégalités et « la
question noire » se posent avec une acuité terrible (c’est d’ailleurs
dans cette ville que se déroule la série The Wire), ce géographe,
auquel va toute la sympathie d’Andy Merrifield, n’aura de cesse
dans ses travaux et via la revue Antipode, de fonder un « matérialisme historico-géographique » radical. Avec Social Justice and the
City (1973), d’abord, ouvrage qui s’articule autour d’une théorie
critique de l’espace, de la justice et de l’urbanisme, ferraillant
avec les sociologues de l’École de Chicago ou des penseurs réformistes tel que John Rawls. Avec ensuite un article consacré
au marché immobilier de Baltimore paru dans Antipode dans lequel il parvient à des conclusions proches de celles de Lefebvre,
« l’espace et l’urbanisme ne contribuent pas seulement à la
reproduction de la force de travail, comme le pensait Castells »,
les « dynamiques spatiales des marchés fonciers et immobiliers
urbains, stimulent en fait l’accumulation du capital » ; se dessinent
M. Castells, La Question urbaine (1972) Paris,
Maspero, 1981.

5
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ainsi les contours d’une géographie de la domination, qu’achèveront de tracer The Limits to Capital (1982) et Paris, capitale de la
modernité (2003) 6 où l’analyse de la circulation du capital financier et de la spéculation urbaine dans le Paris du Second Empire
est explorée et dévoilée avec une rigueur sans pareille. Enfin, c’est
à une postmodernité toujours plus invasive que s’attaque David
Harvey, à sa « logique culturelle » qui joue pernicieusement des
catégories de l’esthétique et de la différence et contre laquelle
il en appelle à une remise à plat du programme des Lumières,
prônant un réexamen critique des catégories de l’éthique et de
l’unité.
Avec Tout ce qui est solide se volatilise 7, le New-Yorkais
Marshall Berman élabore une dialectique métropolitaine entre
modernisation et modernité, explorant les contradictions internes de cette dernière, mettant en exergue sa « destruction
créative » via sa ville natale. C’est à New York que se forge une
nouvelle grammaire urbaine, un « vocabulaire moderniste de
la contestation », puisant dans la rue une énergie et une spontanéité inexploitées. Certes, ce processus « volatile » est « source
de désintégration et d’incertitude, il est étourdissant et effrayant,
mais aussi, pour Berman, libérateur et excitant ». C’est dans ce
sens qu’il répondra aux reproches de nihilisme et de narcissisme
que lui aura adressés le marxiste anglais Perry Anderson, l’enjoignant à rompre avec l’académisme, lui préférant un marxisme
plus « vagabond », qui n’hésite pas comme Baudelaire en son
temps (et Benjamin) à plonger dans « la merde du quotidien »,
à « lire les signes dans la rue », bref, à entrer de plain-pied dans
« l’héroïsme de la vie moderne ». C’est tout ce qui différencie l’approche du phénomène métropolitain de Marshall Berman de
celle d’un Mike Davis, qui « manque d’espace public » et « renonce
à toute idée d’expérience commune » ; Davis élabore aux yeux de
Berman un urbanisme complaisant, fasciné par cela même qu’il
dénonce, dépouillant les hommes de leur puissance d’agir, un
urbanisme hypercritique en attente du « cataclysme final » et du
day after. Comme David Harvey, Marshall Berman règle son sort
à la « compression postmoderne », « la ville, pour Berman comme
6 D. Harvey, Paris, capitale de la modernité (2003),
Paris, Prairies ordinaires, 2012.
7
M. Berman, Tout ce qui est solide se volatilise
(1982), Genève/Paris, Entremonde, 2018.
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pour Harvey, fut toujours la ville moderne ; la postmodernité,
pour eux, est un rideau de fumée ».
On le voit, dans ce livre les pièces du puzzle s’assemblent et
s’emboîtent avec une remarquable cohérence : tel un peintre cubiste, Merrifield pense simultanément avec et contre tous ces auteurs ; comme il l’écrit lui-même dans sa postface, « certaines des
pièces en éclairent d’autres, ou parfois les éclipsent », mais on ne
peut qu’apprécier cette narration dialectique, qui démontre qu’il
est possible d’aimer la ville capitaliste tout en restant marxiste.
À l’heure où la plupart des universitaires appréhendent l’espace
urbain d’une manière abstraite toujours plus schématique et
modélisée (par exemple dans la géographie chorématique), où
les penseurs de la ville en particulier et de l’urbanisme en général occultent l’organisation de la vie quotidienne en zonages
dévoués à l’aliénation (habitation, travail, consommation, divertissement), la lecture de cette synthèse proposée par Merrifield
ne peut être que stimulante. L’urbanisme en tant que totalité
organisée est bien la clef de voûte de l’édifice social et rien n’empêche de reprendre les analyses de Merrifield pour les appliquer
à ce que l’on appelle le « périurbain », cette suburbia (qu’une
poignée d’écrivains français tels que Bruce Bégout, Marc Berdet
ou Philippe Vasset s’attachent à penser) qui s’invite aujourd’hui
dans la crise sociale que connaît la France avec le mouvement
des « Gilets jaunes ». Cloisonnés qui dans des grands ensembles,
qui dans des lotissements, qui dans des centres urbains transformés soit en désert social, soit en décor pour touristes, nous
vivons entourés de bretelles d’autoroutes qui mènent – via des
des ronds-points –, à des parcs d’attraction ou à des galeries
marchandes. C’est cet espace que nous devons penser, avec les
armes de la critique exposées par Merrifield dans ce livre, sans
jamais séparer l’urbanisme de sa fonction sociale réelle, l’organisation du terrain de la domination par l’économie marchande.
Walter Benjamin écrivait en 1940 qu’il nous fallait « prendre l’histoire à rebrousse-poil ». Avec Andy Merrifield, nous comprenons
que c’est la géographie qu’il nous faut prendre à rebrousse-poil.
Ce n’est pas le moindre mérite de cet ouvrage, qui, remettant à
l’honneur une pensée marxiste authentiquement critique, mise
à mal par le anything goes post-moderne, ouvre des perspectives
pour notre émancipation future.
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Introduction

Envisager la ville du point de vue marxiste ou le marxisme du
point de vue d’un urbaniste ne va pas de soi. Ce faisant, les urbanistes marxistes estiment qu’on risque de courir deux lièvres à la
fois ou ne plus savoir sur quel pied danser. Cet ouvrage cherche
donc à réconcilier les imaginaires politiques et intellectuels
du marxisme et de l’urbanisme. Je souhaite que ce livre vienne
affermir la théorie marxiste (pour la remettre sur pieds), tout en
contribuant à une critique de la ville, telle que la plupart d’entre
nous la connaissent aujourd’hui, pour en être des habitants :
la ville capitaliste. En tout état de cause, il n’est pas évident de
réconcilier marxisme et urbanisme. Mes propres lacunes intellectuelles, aussi évidentes qu’elles puissent être, ne peuvent être
tenues pour seules responsables des problèmes que j’ai pu rencontrer. La liaison tumultueuse qu’ont entretenue marxisme et
urbanisme dans l’histoire est tout autant en cause. Il faut aussi
dire que l’urbanisme, discipline et pratique scientifique sociale
assez diverse, a de son côté porté un regard assez suspicieux sur
le marxisme. Il est surprenant de constater que les penseurs que
j’ai réunis ici, servant de base à chacun des chapitres et sur lesquels je livre quelques impressions, ont tous, à leur façon, fait
face aux mêmes écueils : leur urbanisme a été dénoncé pour
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ses tonalités marxistes, ou leur marxisme a été « officiellement »
rejeté (ou ignoré) pour ses connotations urbaines (et spatiales).
Pour moi, c’est précisément cette hétérodoxie qui fait de chacun
d’entre eux non seulement un meilleur urbaniste, mais aussi un
marxiste plus fécond.
Dans une certaine mesure, on peut dire que nos grands patriarches, Karl Marx et Friedrich Engels, sont responsables des
noces difficiles entre le marxisme et la ville. Après tout, aucun
de ces deux hommes ne s’est réellement confronté à « l’urbanité »,
n’a réellement pensé la ville comme partie prenante des « lois du
mouvement » du mode de production capitaliste. La ville était
bien entendu présente dans leurs volumineux écrits, et Engels
a rédigé plusieurs essais qu’on peut qualifier d’« urbanistiques »,
puisqu’il s’est penché sur le problème de la « grande ville » (et
du logement) dans le développement d’ensemble du capitalisme
industriel. Mais l’urbanisme s’y trouve relégué à l’arrière-plan et
n’occupe jamais le devant de la scène : il sert plus de décor que de
protagoniste. Pour compliquer encore les choses, les différents
régimes et mouvements prétendument « marxistes » qui se sont
succédé au xxe siècle, ne se sont pas montrés des plus tendres
avec la ville ou avec les penseurs de l’urbanité (c’est peut-être
avec plus d’intuition que d’ironie que Marx déclara un jour à un
socialiste français : « ce qui est sûr, c’est que moi je ne suis pas
marxiste ! »).
À ce propos, il faut dire que les insurrections marxistes recèlent dans leurs placards quelques cadavres antiurbains. La ville
y est tour à tour représentée comme un lieu de corruption, un
enfer où règne Mammon, y est comparée à Sodome et Gomorrhe,
un monde où tout devient mauvais, bestial et brutal. Il fallait
liquider la ville, lui donner une bonne leçon, la « débourgeoiser ».
Elle pervertissait le véritable marxisme, ternissant l’« aura » de
l’authentique pratique marxiste.
Ces idées ont laissé une marque plus ou moins indélébile
sur le socialisme tel qu’il existe réellement (ou qu’il a réellement
existé). La révolution chinoise de 1949 avait au départ une base
paysanne et se concentra par la suite plutôt dans les petites
villes que dans les grandes. Il en fut de même pour la révolution
cubaine : La Havane fut longtemps perçue comme la base du
pouvoir corrompu et de l’oppression de Batista. Les sandinistes
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de Daniel Ortega voyaient du même mauvais œil Managua, la
capitale du Nicaragua, en 1979. Pol Pot manifesta une aversion
pour la capitale du Cambodge, Phnom Penh. L’antiurbanisme
des bolcheviques était quant à lui plus complexe. Leur révolte
avait sans conteste une assise urbaine, alors que dans leur
conception du socialisme il s’agissait quasiment de transformer
des villes entières en usines géantes, en moyens de production
titanesques alimentant les plans quinquennaux. À ce jeu-là, la
bonne vieille Saint-Pétersbourg s’en tira plutôt mal. Pointée du
doigt par Moscou comme « fenêtre de l’Occident » et refuge de
traditions tsaristes passéistes, elle fut victime des apparatchiks
du parti. Ils méprisaient son cosmopolitisme citadin, redoutaient ce qui s’en dégageait et la trouvaient décadente (c’est-àdire bourgeoise). Par conséquent, ils étouffèrent, explicitement
et implicitement, une grande part de la grandeur des villes et de
la vitalité de leur urbanisme.
Plus tard, dans ce classique de l’insurrection qu’est
Révolution dans la révolution ?, Régis Debray déchaîne son antiurbanisme au nom du marxisme militant, mais de façon surprenante, notamment en renversant la logique révolutionnaire
de Marx et Engels. Voulu comme un manuel de la pensée de
Fidel Castro et Che Guevara, l’ouvrage de Debray visait à « révolutionner » la pratique révolutionnaire elle-même en soufflant
sur les braises radicales, affirmant que le marxisme devait se
pratiquer comme une guérilla, une offensive sur les villes lancée
depuis la campagne, et non le contraire. Pour se permettre de
tels jugements, Debray avançait un pedigree impeccable : il avait
étudié à l’École normale supérieure avec Louis Althusser, fait le
coup de feu avec Fidel Castro et Che Guevara dans la jungle, et
avait passé des heures difficiles dans une geôle bolivienne, dans
l’attente du peloton d’exécution (il survécut : dans les années
1980, Debray entra au gouvernement de François Mitterrand et il
a depuis lors continuellement glissé vers la droite). Pour Debray,
dans le contexte sud-américain, la ville représentait surtout un
frein à l’élan révolutionnaire. Elle était la « tête » vide, largement
incompétente, sourde aux misères de la guérilla rurale et de la
vie paysanne. L’arrière-pays rural, la jungle montagneuse constituaient le vrai « poing armé » du front de libération. Le radicalisme
corrompu de la ville rendait les camarades marxistes timorés,
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consuméristes, bourgeois malgré eux. « La jungle des villes n’est
pas si sauvage », écrivait Debray. « Les hommes s’étranglent pour
y être reconnus comme des bêtes supérieures, on ne combat déjà
plus pour ne pas y mourir 1. »
Debray méprise le type de l’intellectuel marxiste new-yorkais,
aux manières citadines, qu’il qualifie de « bourgeois », de « naïf »,
« sinistre » et « ridicule ». Il a, comme les intellectuels urbains en
général, le vice de l’abstraction et de la théorie, les faiblesses des
« contemplatifs ». « Comme nous l’avons vu, la montagne prolétarise bourgeois et paysans, la ville peut embourgeoiser même
les prolétaires 2. » Les commandants de la guérilla devaient tout
de même « descendre à la ville » de temps à autre. Après tout, la
ville était la capitale de la vie politique et économique, le centre
du prolétariat industriel, des usines, des syndicats et des universités. Les dirigeants de la guérilla devaient diffuser le discours
révolutionnaire, rendre compte de leurs tactiques et de leurs
manœuvres. Mais ils ne pouvaient s’y attarder trop longtemps,
sous peine de récupération, ou pire, d’être arrêtés et assassinés.
Debray rapporte ainsi les dires de Castro : « La ville est un cimetière de révolutionnaires et de ressources 3. » Selon Debray, la révolution cubaine aurait dépéri si elle ne s’était appuyée que sur
sa base ouvrière urbaine : « C’est ainsi qu’il revint à la Sierra de
sauver la révolution mise en péril par la plaine 4. »
De telles divergences, de tels écarts entre forces rurales et citadines ont été au centre des préoccupations d’Antonio Gramsci,
un des marxistes les plus brillants et parmi ceux qui ont le plus
souffert. Condamné à une lente agonie dans une prison fasciste
durant les années 1930, une détention censée « empêcher [son]
cerveau de fonctionner pendant vingt ans », Gramsci rédigea
2 848 pages de notes manuscrites qui furent sorties clandestinement de prison et publiées après sa mort en 1937 sous le titre de
Cahiers de prison. Si Debray était un philosophe parisien en quête
de rédemption dans la jungle de l’Amérique latine, Gramsci était
lui un garçon de la campagne sarde qui participa à la fondation
R. Debray, Révolution dans la révolution ?
Lutte armée et lutte politique en Amérique latine, Paris,
Maspero, 1967, p. 71.
2
Ibid., p. 78.
3
Ibid., p. 69.
4
Ibid., p. 79.
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du Parti communiste italien à Turin. Il consacra sa « praxis »
marxiste, bien plus subtile et habile, à résoudre la dichotomie
ville/campagne, afin d’intégrer à la fois les revendications des
ouvriers d’usine des villes du nord et celles des paysans du sud.
Pour Gramsci, les oppositions géographiques entre urbains et
ruraux avaient tendance à occulter les questions de classe plus
fondamentales et l’un des principaux problèmes était alors celui
de l’organisation. Dans le sud, les forces urbaines étaient subordonnées aux forces rurales et la ville soumise à la campagne. Dans
le Mezzogiorno, la campagne était moins progressiste que la
ville, mais l’urbanisme méridional, à la différence de son homologue septentrional, n’était pas forcément industriel. La culture
et l’histoire de Naples différaient de celles de Turin et Milan. Et
pourtant, étant donné la place occupée par l’industrie du nord
et l’influence plus importante dont y jouissaient ouvriers d’usine
et syndicats, il leur fallait convaincre les classes ouvrières du sud,
rurales comme urbaines, qu’ils étaient bien tous « frères ».
En d’autres termes, le schisme ville/campagne est généralement bien plus complexe qu’il n’y paraît à première vue. En
fait, disait Gramsci, « les rapports entre population urbaine et
population rurale ne sont pas réductibles à un schéma unique ».
Il ajoute :
C’est pourquoi il faut établir ce qu’on entend par “urbain” et par
“rural” dans la civilisation moderne, et quelles combinaisons
peuvent résulter de la permanence de formes archaïques et
rétrogrades dans la composition générale de la population,
celle-ci étant étudiée du point de vue de sa plus ou moins
grande concentration. Parfois il arrive paradoxalement qu’un
type rural soit plus avancé qu’un type soi-disant urbain 5.

Gramsci assigne aux « intellectuels organiques la tâche de démêler
les composantes de ce paradoxe et d’assurer une sorte de fonction
d’éducateurs, d’organisation et de direction. Ce sont eux, penset-il, étant à l’écoute des passions fondamentales du « peuple »,
qui en deviennent les « persuadeurs permanents 6 », participants
actifs de la vie pratique, critiquant et explicitant le mouvement
de l’histoire et les intérêts propres à la classe ouvrière au sein de
A. Gramsci, Cahiers de prison, vol. V, cahier 19,
Paris, Gallimard, 1992, p. 80.
6 A. Gramsci, Cahiers de prison, vol. III, cahier 12,
Paris, Gallimard, 1978, p. 346.

5

20 — 21

Métromarxisme

celui-ci. En Italie, comme ailleurs, les intellectuels organiques
devaient s’engager dans l’élaboration d’une « volonté collective
nationale-populaire », mobilisant tout autant le prolétariat
d’usine que les fermiers paysans, qui devaient, d’une façon ou
d’une autre, faire « irruption dans la vie politique 7 ».
Gramsci établit une distinction majeure entre intellectuels
« organiques » et « traditionnels ». Ces derniers, selon lui, montrent
une tendance à la conciliation : professionnels, bureaucrates,
technocrates et « experts », des gens qui contribuent au statu quo,
volontairement ou non. Ce peuvent être, par exemple, des avocats, des notaires, des enseignants, des prêtres et des docteurs.
Bien entendu, les études urbanistiques ont leur lot d’intellectuels traditionnels, mandarins de leurs disciplines respectives
et membres des corps professionnels, éditeurs de revues universitaires, sociologues, planificateurs, géographes et architectes.
Indubitablement, cette sorte d’intellectuels a contribué à ostraciser le marxisme. Il est vrai que la mauvaise réputation de la
ville dans le marxisme n’est rien en regard du traitement infligé
au marxisme dans les études d’urbanisme. On peut même dire
que les cerbères de l’urbanisme ont voulu faire d’une pierre deux
coups : leur aversion pour le marxisme se double d’une aversion
au moins égale pour la ville elle-même. À ce titre, l’influence de
la soi-disant « école » de sociologie urbaine de Chicago, depuis
longtemps empreinte d’antiurbanisme, est toujours vivace. Son
étude « scientifique » de la ville, initiée tout d’abord au tournant
du siècle par Robert Park, puis relayée par Roderick McKenzie et
Ernest Burgess vingt ans plus tard, s’inscrit dans la perspective
d’une « écologie humaine » qui observe le comportement des
hommes à travers une lorgnette darwiniste et a empoisonné des
générations d’étudiants en urbanisme.
Pour les théoriciens de l’École de Chicago, la ville est un
cancer, un lieu de décomposition, où les groupes « naturels »,
comme les familles, subissent des tensions qui les déchirent.
Pour eux, la ville détruit les communautés, nourrit l’aliénation,
incite à la déviance, à la délinquance et aux comportements
pathologiques. Loin de renforcer la vie sociale, la ville est l’endroit où la société se désintègre. « Si la ville est le monde que les
hommes ont créé », écrit Park dans Human Communities, « c’est le
7
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Ibid., cahier 13, p. 358.

monde dans lequel ils se sont dès lors condamnés à vivre 8. » Plus
tard, au cours du xxe siècle, les émules de l’École de Chicago ont
persisté à reprendre ces antiennes antiurbaines. Même les analystes de la cité les plus talentueux, les plus intelligents, tel Lewis
Mumford, se laissaient aller à regretter les villes d’autrefois, avec
ce côté face-à-face brutal qui faisait la vertu des cités grecques
et médiévales. Quand Mumford contempla la métropole géante
moderne, tout ce qu’il vit fut une « nécropole ». Selon lui, la ville
moderne devait être liquidée, elle nécessitait une chirurgie radicale, démembrée pour être réduite à une taille « normale », décentralisée, et réordonnée.
Ceci étant, si l’urbanisme critique s’est montré antiurbain, l’urbanisme non-critique n’a daigné se soucier que de
ce qui était mesurable ou quantifiable. Son intérêt se portait (et
c’est toujours le cas) sur la « cité en dur », la cité qui peut être
« cartographiée » ou « modélisée », représentée par sa chorologie.
Ce qui est en fait constitué de quatre dimensions se trouve alors
ramené à une surface aplatie, à un plan « détexturé », ignorant
des processus sous-jacents et des rapports sociaux. De telles représentations avaient (ou ont) bien du mal à intégrer le conflit
et la contradiction, même si (ou particulièrement depuis que ?)
les ordinateurs sont devenus de plus en plus sophistiqués. En
réaction à cette « révolution quantitative », on a assisté au retour
pur et simple du paradigme volontariste dans différentes disciplines traitant des questions spatiales, à l’exemple du béhavioralisme. Elles se concentrèrent sur la conscience et le comportement individuels, donnant un tour nouveau à la psychologie
sociale et à la phénoménologie. Elles restèrent cependant invariablement sourdes aux contraintes structurelles, à ces forces et
institutions politiques et économiques qui délimitent l’action
individuelle. Quand le marxisme fit irruption sur la scène (ou
rentra d’exil), à la fin des années 1960, en Europe comme aux
États-Unis, tout cela changea. Certains secteurs de la géographie,
de la sociologie et de l’urbanisme connurent une radicalisation
et une intellectualisation spectaculaires, donnant un second
souffle aux sujets positivistes d’autrefois, les gratifiant d’un intérêt et d’une pertinence sociale qu’ils n’avaient jamais connus.
8 R. Park, Human Communities. The City and
Human Ecology, Glencoe, Free Press, 1952, p. 73.
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Pendant un moment, une large partie du meilleur urbanisme
fut produit par des marxistes, et le meilleur marxisme par des
urbanistes. Certains des marxistes que j’évoque dans cet ouvrage
le confirment : ces gens-là entrèrent dans l’âge adulte pendant
une période de révolte enivrante, prenant part aux luttes antiimpérialistes et aux combats pour les droits civiques. Ils furent
les soixante-huitards des rues parisiennes, connurent les be-ins
et autres happenings, les hippies et les yippies, les militants du
SDS et les situationnistes.
Non seulement ces penseurs, et d’autres évoqués au cours
de ce livre, ne se cachent pas d’être promarxistes, mais aussi clairement prourbains, ce qui les rend sympathiques. Ils dénoncent
la profusion d’injustice à laquelle on assiste dans les villes capitalistes, tout en défendant les vertus et les potentialités latentes
que recèle la vie citadine. Loin de les craindre ou de s’en tenir
éloignés, ils plongent au cœur des paradoxes de la vie urbaine
moderne, et cherchent à élaborer de nouvelles façons, collectives
ou individuelles, de vivre cette vie, cet intermède contradictoire
au cours duquel deux âmes se partagent le sein de tout marxiste.
Chacun est extrêmement familier, à sa façon, avec la dialectique
métropolitaine, sait comment elle délimite la ville, façonne son
fonctionnement, et détermine toute analyse qui en est faite. C’est
une dialectique à l’écoute des ombres urbaines, consciente que
la vie de nombreux citadins pauvres se déroule dans la caverne
de Platon, qu’elle est sombre et effrayante, marquée par l’indigence et la difficulté. Elle sait que cette vie se passe à observer
les ombres, enchainée à un boulet, une vie emplie de « soupirs,
plaintes, cris désespérés 9 », hantée par la panique, la crainte, la
terreur, les fantômes et les monstres, les forces sinistres évoquées par Goya avec ses « peintures noires », dans lesquelles
Saturne dévore ses enfants. D’un autre côté, cette même dialectique pose simultanément l’existence, en dehors de la caverne,
d’une lumière si brillante, de fait, qu’elle nous aveugle, dont la
brillance nous fait mal aux yeux. Cette lueur de l’urbain est la
promesse d’une liberté immense. Elle annonce les magasins
éblouissants emplis de marchandises et de services, elle provient
de l’enseigne des théâtres, restaurants, cinémas et boîtes de nuit
9 D. Alighieri, La Divine Comédie (1307–1321), Paris,
Cerf, 2001, p. 43.
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qui satisfont tous les désirs et exaucent tous les fantasmes. Les
métromarxistes que je présente ici savent donc, comme Marx luimême le savait, combien les bonnes choses dans le capitalisme
sont inextricablement liées aux mauvaises et que la bonne vie
possède la sale manie de se changer en mauvaise vie. Ils savent
ce que Marx voulait dire en affirmant que « chaque chose paraît
grosse de son contraire 10 ». Mais ils savent aussi, comme Marx,
que les mauvaises choses recèlent en germe les bonnes et qu’il en
va de même, donc, pour le processus urbain capitaliste. Chacun
formule à sa façon une critique tranchée, mais tous, de la même
façon, exposent un côté positif de la vie urbaine, préservant une
dualité contradictoire au sein d’une unité qui ne l’est pas, saisissant un drame matériel dual dans une conscience singulière.
En conséquence, Métromarxisme approfondira cette dialectique,
qui est à la fois interne et externe. C’est avant tout un livre sur
cette dialectique, sur la ville dialectique et sur la pensée dialectique urbaine.
À ce stade, on pourrait se demander si, en basant chaque
chapitre sur un individu en particulier, on ne retombe pas sur
la thèse des « grands hommes », généralement condamnée par
Marx (et les marxistes). Que dire de la fameuse phrase liminaire
Discours de Karl Marx à l’occasion de l’anniversaire
du People’s Paper, Londres, 14 avril 1856 in « De
l’usage de Marx en temps de crise », Spartacus Série B
nº 129, mai-juin 1984. Ce discours de Marx, prononcé
en anglais, est d’une lecture magnifique : « De nos
jours, chaque chose paraît grosse de son contraire.
Nous voyons que les machines douées du merveilleux
pouvoir de réduire le travail humain et de le rendre
fécond le font dépérir et s’exténuer. Les sources de
richesse nouvellement découvertes se changent, par
un étrange sortilège, en sources de détresse. Il semble
que les triomphes de la technique s’achètent au prix
de la déchéance morale […] Même la pure lumière de
la science semble ne pouvoir luire autrement que sur
le fond obscur de l’ignorance. Toutes nos découvertes
et tous nos progrès semblent avoir pour résultat de
doter de vie intellectuelle les forces matérielles et de
dégrader la vie humaine à une force matérielle. » Et
pourtant, malgré tout, Marx ajoute un peu après : « Pour
notre part, nous ne nous abusons pas quant à la nature
de l’esprit retors qui ne cesse d’imprégner toutes ces
contradictions. Nous savons que pour faire œuvre utile
les forces nouvelles de la société ont besoin d’une
chose, à savoir d’hommes nouveaux qui maîtrisent
ces forces ; et ces hommes nouveaux, ce sont les
travailleurs. »

10
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du 18 Brumaire de Louis Bonaparte ? Marx écrit : « Les hommes
font leur propre histoire, mais ils ne la font pas de leur plein
gré, dans des circonstances librement choisies ; celles-ci, ils les
trouvent au contraire toutes faites, données, héritage du passé 11. » Manifestement, Marx n’était pas partisan du culte de la
personnalité, un moyen d’action particulièrement individuel,
surtout en matière de transformations historiques. Moi non
plus, d’ailleurs. On peut, ou pas, dire de Marx et Engels, Walter
Benjamin, Henri Lefebvre, Guy Debord, Manuel Castells, David
Harvey et Marshall Berman que ce sont de grands hommes. Je
soutiens quant à moi que leurs œuvres ont été bâties, et continuent de l’être, non pas de manière solitaire, dans des élans de
grandeur individuelle, mais selon des circonstances transmises
et héritées du passé. L’élaboration de leurs savoirs et de leurs
points de vue personnels s’est faite suivant un processus cumulatif, avec d’autres et grâce à leur aide, non sous les espèces d’une
révélation intellectuelle.
Précisons qu’au cours du xxe siècle, ce processus d’enrichissement mutuel entre marxisme et urbanisme s’est produit
suivant des lignes de front intellectuelles qui, bien souvent, ne
furent pas du tout la chasse gardée des hommes. De fait, ce sont
des femmes qui en ont été les protagonistes les plus sagaces. Il
suffit de penser à la remarquable Rosa Luxembourg, dont l’ouvrage de 1913, L’Accumulation du capital, figure parmi les plus importantes publications de la seconde vague marxiste. Et aussi à
Jane Jacobs, dont le livre de 1961, Déclin et survie des grandes villes
américaines 12, est probablement le plus important jamais écrit à
propos de la vie moderne. Aucune de ces deux femmes n’hésitait
à formuler de la métathéorie, aucune ne craignait d’avancer une
théorie qui s’efforcerait de dire de grandes choses sur un grand
sujet, une théorie associant globalement histoire et société, vie et
ville, même si à l’origine de cette globalité on ne trouvait modestement que la marchandise ou le bon vieux pâté de maisons. Si
l’on va cependant au bout du raisonnement, que l’on cherche une
femme qui aurait allié marxisme et urbanisme pour produire une
K. Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte
(1852) in Œuvres, t. IV : Politique, Paris, Gallimard,
Bibliothèque de la Pléiade, 1994, p. 437.
12 J. Jacobs, Déclin et survie des grandes villes
américaines (1961), Marseille, Parenthèses, 2012.
11
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force singulière, considérable, il faudra certainement chercher
longtemps. Et même ainsi, on fera chou blanc.
C’est pour cette raison que Métromarxisme plonge dans
l’histoire, toujours en train de s’écrire, d’idées marxistes qui ont
été essentiellement formulées par des hommes. Il s’agit là moins
d’un choix que du fruit des circonstances historiques. Pour montrer comment et pourquoi certaines positions du marxisme sont
apparues à certains moments et à certains endroits, le livre traverse ainsi le temps et l’espace, la culture et la société, les drames
de la vie et les morts tragiques. Il montre comment certaines
idées ont émergé, quelles en étaient les tendances urbanistiques,
et il se demande comment on peut aujourd’hui les utiliser afin
de comprendre notre urbanisme contemporain et celui de demain. C’est une histoire racontée par des hommes, mais c’est
un scénario qui nous concerne tous. C’est un dialogue qui se
présente sciemment sous les dehors du manuel scolaire, mais
qui conserve une certaine fougue politique. Il est certain que
Métromarxisme a des prétentions progressistes : il vise à être instructif sur un plan pédagogique, tout en prétendant avoir une
certaine importance politique, à une époque où les deux font
cruellement défaut. Il expose la nature dialectique du marxisme
urbain et de la métropole capitaliste, examinant comment la ville
joue un rôle crucial non seulement pour le capitalisme, mais
aussi pour le marxisme. Marx et Engels, il y a bien longtemps,
nous rappelèrent que les grandes villes permettent la socialisation des forces productives, mais possèdent aussi des aspects
qui leur sont propres, favorables à l’organisation ouvrière et à
l’action collective.
Le texte commencera par quelques remarques à propos de
Marx lui-même, avec un rapide aperçu de sa vie et de l’élaboration de sa pensée. Je passerai en revue quelques-unes de ses
premières allusions à la ville, à mesure que sa conception matérialiste progressait, et je montrerai comment il utilise la dialectique afin de lire le capitalisme en tant que « totalité concrète ».
On retrouvera ici le célèbre concept de Marx, comme dans les
interprétations urbaines du marxisme au xxe siècle, à savoir le
« fétichisme de la marchandise », que j’évoque en même temps
que ses réflexions de jeunesse sur « l’aliénation » (ou « séparation »). Le passage du premier Marx, humaniste, celui de 1844,
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au Marx plus mûr, politico-économique, de 1867, constitue
une pomme de discorde entre marxistes initiés et une ligne de
démarcation entre différentes tendances du marxisme urbain.
Dans ce chapitre introductif, on trouvera définitions succinctes
ainsi qu’un résumé des débats et des idées qui figurent plus
avant dans le livre. Ici, et ailleurs dans l’ouvrage, je m’en tiendrai
aux sources primaires et donnerai à lire chaque penseur dans ses
propres termes, passant à la trappe la pléthore de gloses sur leur
travail et sur les études marxistes en général. J’espère de la sorte
donner un poids intellectuel à l’ouvrage, mais sans l’excédent de
références dérivées, souvent interminables (et parfois stupides).
Il existe peu d’écrits de Marx qui traitent explicitement de
la ville. Il s’y frotte à quelques rares occasions, aiguisant pour un
temps notre appétit. Mais ce sont des velléités sans lendemain.
Il a plutôt laissé à son ami Friedrich Engels le soin de formuler
une critique urbaine plus complète (et plus intensive). Ce dernier
est l’auteur de deux classiques, La Situation de la classe laborieuse
en Angleterre en 1845, centré sur Manchester, et La Question du
logement, en 1853, un essai radical sur la façon dont la bourgeoisie entend « régler » la crise du logement urbain. Dans le
deuxième chapitre, j’examine donc le travail d’Engels, montrant
comment il introduit accumulation capitaliste et dynamique de
classe dans un modèle de développement urbain qui allie les lois
de mouvement de l’industrialisation et de l’urbanisation pour la
première fois, donnant naissance au marxisme urbain à proprement parler. Et pourtant, Engels comme Marx ne font en réalité
qu’entrevoir la métropole. Aucun des deux ne se préoccupe de sa
culture et des ambiguïtés de son quotidien, et aucun des deux ne
saisit ces ambiguïtés en profondeur. C’est précisément l’épaisseur de cette texture que les marxistes urbains sont venus par la
suite démêler, souvent plus subtilement que notre dynamique
duo, et souvent plus dialectiquement, quoi qu’avec des concepts
hérités du dynamique duo lui-même. Les chapitres suivants progressent suivant un axe chronologique et théorique, montrant
comment les penseurs marxistes ont cherché les uns après les
autres à étoffer l’aspect urbain du marxisme, tout en enrichissant l’aspect marxiste de l’urbanisme.
Walter Benjamin fut peut-être le plus important et le plus
tragique des marxistes urbains du xxe siècle. Son œuvre est un
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mélange de surréalisme, de mysticisme juif, de Franz Kafka et de
critique littéraire, combinés avec Le Capital de Marx et la ville. La
dialectique de Benjamin était ouverte, et non fermée ; pessimiste,
et non idéaliste ; elle apporta une profondeur nouvelle, celle de la
mélancolie et de l’expérience vécue, à la théorie, au politique et
à la ville. Benjamin adorait Paris, sa gaieté et ses débordements,
et s’immergeait volontiers dans son exubérance cosmopolite.
Le marxiste en lui avait pourtant un mouvement de recul face
à l’impitoyable économie monétaire de la capitale, devant l’horreur de son matérialisme vulgaire, de ses oppressions et de ses
inégalités. Dans le chapitre iii, je m’intéresserai à la dialectique
de Benjamin, à son esprit déchiré et à sa vie trop brève. Je veux
plus particulièrement me plonger dans son magnum opus, inachevé, Le Livre des passages 13, dans lequel il applique le concept
de fétichisme de la marchandise aux passages parisiens, paradigmes des centres commerciaux. Chemin faisant, j’examinerai
les relations de Benjamin avec Georg Simmel, Bertolt Brecht,
Ernst Bloch et Theodor Adorno, sa découverte de l’ouvrage de
Georg Lukács, Histoire et conscience de classe, ses excursions solitaires de fumeur de haschich à Marseille, son enfance berlinoise,
et sa vénération pour Baudelaire, son semblable, son frère. Dans
l’ensemble, je cherche à situer son « illumination profane » de
la ville, à montrer comment Benjamin pénètre le mystère des
choses dans la ville au quotidien.
Walter Benjamin s’est suicidé à un poste-frontière espagnol
en 1940. Avec les nazis sur le point d’arriver et un cœur sur le
point de lâcher, il fut incapable d’aller plus loin. Le cœur d’Henri
Lefebvre était plus solide. Au moment où le Sens unique 14 de
Benjamin se refermait sur lui, Lefebvre prit les armes, la route et
s’engagea dans la Résistance. Il partagera aussi la table des surréalistes, prendra sa carte au Parti communiste, la rendra, pour
la reprendre encore, conduira un taxi parisien, enseignera la sociologie et la philosophie à Strasbourg et Nanterre et deviendra
un des parrains intellectuels de la génération 1968. Pendant ce
temps, il écrivit nombre d’ouvrages sur la philosophie, l’urbanisme, le marxisme, la vie quotidienne et l’espace. Lefebvre, qui
W. Benjamin, Paris, capitale du XIX e siècle. Le Livre
des passages (1935), Paris, Cerf, 2012.
14 W. Benjamin, Sens unique (1928), Paris, Maurice
Nadeau, 1988.
13
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constitue le sujet du chapitre IV, exhorte les marxistes à faire le
grand saut dialectique, à orienter leurs questionnements dialectiques vers la « production de l’espace » et la « révolution urbaine ».
De puissants intérêts de classe colonisent tous les espaces pour
les transformer en marchandises, usent et abusent des constructions et des espaces publics, érigent des monuments d’idéologie,
font main basse sur des quartiers entiers et l’infrastructure urbaine. L’espace est devenu à présent, et pour tous, un élément-clé
dans la croissance et la pérennité du capitalisme, dans les rues
comme dans les usines. Le quotidien est à présent de plus en
plus saturé par la marchandise et ses nécessités. Et pourtant,
en même temps, tout changement social significatif ne peut
prendre sa source que dans la vie quotidienne. La praxis marxiste
de Lefebvre fait ainsi ressortir une autre échelle du politique : il
s’agit maintenant d’une révolte dans les rues des villes, dans le
quotidien. Pour cela, il faut réhabiliter le jeune Marx humaniste,
trop longtemps nié.
Les situationnistes, groupe subversif dont Guy Debord
fut le mentor, s’inspirèrent en grande partie des conceptions
de Lefebvre, qu’ils approfondirent à la fin des années 1960 et
au début des années 1970. Ces jeunes gens romantiques, artistes d’avant-garde, écrivains, poètes et étudiants, prirent part
à l’insurrection de Mai 1968, par le corps et par l’esprit. Pour
un temps, Paris fut à eux, et « l’imagination était au pouvoir ».
Debord lui-même rédigea en 1967 un essai très influent,
La Société du spectacle, annonçant à quel point la marchandise
envahissait dorénavant le quotidien. Au moyen d’un savant alliage entre jeune Marx et Marx de la maturité, Lukács, Hegel et
Carl von Clausewitz (!), Debord, propulsant l’analyse marxiste
vers des sommets, montrait à quelles bassesses les marchandises pouvaient condescendre. La Société du spectacle est une
authentique critique radicale, qui souligne à quel point le monde
marchand est dorénavant le « monde des images » et plus seulement le « monde des objets ». Le livre est aussi un appel aux armes,
« écrit dans l’intention de nuire à la société spectaculaire 15 ».
Comme Walter Benjamin vingt ans plus tôt, Debord adorait Paris,
G. Debord, « Avertissement pour la troisième
édition française de La Société du spectacle » in
Œuvres, op. cit., p. 1794.
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déplorait pourtant sa décadence, détestant son embourgeoisement. Paris semblait enraciné dans l’imagination marxiste, et les
marxistes se sont évertués à en conserver la mémoire. Debord et
ses amis situationnistes se lancèrent dans toutes sortes d’actions
directes, inventives et tapageuses, en guise de riposte et afin de
se réapproprier « leur » Paris. L’une d’entre elles était le détournement : squat, manifestations de rue, art expressionniste, graffiti
et sit-in. Le chapitre V esquissera la dénonciation du capitalisme
spectaculaire par Debord, ainsi que son amour pour Paris ; pour
ce faire, je m’appuierai sur La Société du spectacle et ses œuvres
plus tardives, comme Panégyrique, une brève autobiographie, ou
les Commentaires sur la société du spectacle de 1988. Surtout, je
souhaite montrer que le marxisme de Debord opère un retour
vers le futur, qu’il exprime ce qui a été perdu dans nos villes et
notre société, mais aussi ce qu’il reste à accomplir à la gauche
radicale – un paradoxe à la fois intéressant et problématique.
Le livre de Manuel Castells, La Question urbaine, fut publié
en 1972, dans le sillage des soulèvements de la fin des années
1960. Il donna le ton de la majeure partie du marxisme européen. Avec l’ouvrage de David Harvey, Social Justice and the City,
il constitua le canon des urbanistes radicaux et des marxistes urbains, mais il révélait aussi un glissement théorique et politique.
En premier lieu, c’était une provocation visant Henri Lefebvre,
le vieux professeur de Castells. Celui-ci accusait Lefebvre de
fétichisme spatial, de fétichisation de l’espace urbain, de
brandir « une théorisation urbanistique de la problématique
marxiste » – et il ne s’agissait pas d’un compliment. Castells
penchait quant à lui pour « une analyse marxiste du phénomène
urbain ». Adieu, jeune Marx : à sa place venait l’antihumanisme
de Louis Althusser, dont le livre Pour Marx était de rigueur
dans les rassemblements socialistes. La ville se concevait alors
comme un lieu de « consommation collective » de biens et de
services publics, dispensés par l’État, et absolument vitaux à la
reproduction capitaliste et la gestion des crises. Ce royaume de
la reproduction, au contraire de la production elle-même, devint
tout à coup de toute première importance. Au milieu des années
1970, la crise pétrolière éclata et les problèmes fiscaux de l’État
se propagèrent à tous les niveaux. L’État lui-même devint alors
le théâtre de la lutte des classes, et les agents de cette lutte, selon
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Castells, étaient les « mouvements sociaux urbains » eurocommunistes. Dans le chapitre VI, je passerai en revue la théorie et la
pensée politique de Castells, en les resituant dans leur contexte
historique et géographique. J’examine comment ses idées ont
servi de caution à une large part du militantisme urbain dans les
années 1970, les raisons qui le firent abandonner le marxisme au
milieu des années 1980 et enfin comment il contribua en partie
à précipiter le développement des tendances « postmarxistes » et
« postmodernistes » radicales, censées supplanter celui-ci.
Si La Question urbaine de Manuel Castells faisait descendre
Althusser dans l’arène urbaine, Social Justice and the City de
David Harvey maintenait un ancrage marxiste classique. Avec
Social Justice and the City, extrêmement influent dans le monde
anglo-saxon, Marx prenait place dans la géographie et l’urbanisme. Harvey était après tout lui aussi un pionnier de la
géographie radicale, et le livre traite de la ville marxiste et de
l’utilité d’une géographie marxiste. Je souhaite m’intéresser à
la tendance « engelsienne » de David Harvey. Social Justice and
the City culmine avec le chapitre « Révolutionary and CounterRevolutionary Theory », marquant une transition très claire entre
justice sociale de la redistribution (un paradigme incarné par
John Rawls) et marxisme révolutionnaire. Harvey affirme qu’il
faut s’abstenir de tout bricolage réformiste et qu’il faut « break
on through to the other side », ainsi que le chantaient The Doors,
se débarrasser du système marchand en bloc, puisque son fonctionnement normal génère jour après jour de l’injustice. Social
Justice and the City reste un livre extraordinaire, mais les temps
ont changé, tout comme, peut-être, Harvey. De fait, sa trajectoire intellectuelle ces dernières vingt-cinq années suit celle du
marxisme. Il s’est lancé dans l’offensive postmoderniste, s’est retranché pendant la période sombre des années 1980, en tentant
récemment de redynamiser le marxisme, de le rendre à nouveau
offensif dans la conjoncture actuelle. J’examinerai en détail ces
évolutions, en particulier l’inflexible réalisme marxiste de Harvey,
façon Friedrich Engels, son engagement critique sur « la condition postmoderne » et ses toutes récentes rêveries utopiques.
Dans l’univers urbain de Marshall Berman, qui formera le
thème du chapitre viii, le marxisme n’est pas tant une source
d’espoir qu’une aventure, un voyage romantique qui s’est déroulé

Introduction

dans les livres et la vie réelle. Pour Berman, le marxisme est un
genre spécial d’expérience humaine, quelque chose « qui diffère
de la vie ordinaire, de joyeux, libérateur, grisant, mais problématique, effrayant, dangereux 16 ». Berman applique cette sensibilité à la vie quotidienne, en particulier à New York, et parfois
à sa propre vie quotidienne new-yorkaise. À ses yeux, Marx jouit
de l’éclat particulier du penseur moderniste de premier plan.
Tout ce qui est solide se volatilise 17 convoque une conception
marxiste qui met en avant la transformation, la recherche activement, et cherche pourtant à concilier cette « vision volatile »
avec l’affirmation de la liberté. Pour Berman, la classe ouvrière
« moderne » est essentielle à l’essor du socialisme, et joue un
rôle crucial pour faire éclater le « fétichisme » attaché à la liberté.
Parallèlement, il affirme aussi que les intellectuels (poètes, écrivains, penseurs, scientifiques, artistes) peuvent apporter « une
contribution spéciale 18 ». Cela n’est toutefois possible que si l’on
apprend comment déchiffrer les « signes du Capital » en même
temps que les « signes dans la rue ». Le train ne va pas seulement
jusqu’à La Gare de Finlande, mais aussi jusqu’à Grand Central
Station. Berman a tout récemment catapulté Le Manifeste communiste dans le nouveau millénaire et il redouble d’enthousiasme
pour un marxisme postsoviétique, un marxisme plus ironique
qu’idolâtre. Dans ce chapitre, je m’intéresserai au marxisme
urbain, audacieux et moderniste, de Berman. Il apparaîtra sous
les traits d’un vagabond marxiste tout droit sorti d’un roman de
Dostoïevski, un critique enjoué et généreux, dont le marxisme urbain nous aide à comprendre comment rebâtir la ville à partir d’en
bas, tout en essayant de changer le monde à partir d’en haut.
Dans l’épilogue, je rassemblerai ce qui est resté dispersé,
et je m’essayerai à une synthèse et une ouverture. Je donnerai
une structure et un ordre à tout ce qui aura été dit jusque-là, et
je proposerai, pour le futur, d’orienter toutes ces idées vers un
possible urbanisme marxiste. Mon optimisme (ou, pour le dire
mieux peut-être, mon espoir contre toute espérance) découle
de la confiance que j’accorde au marxisme et à ses qualités, à
16 M. Berman, Adventures in Marxism, Londres, Verso,
1999, p. xi.
17 M. Berman, Tout ce qui est solide se volatilise,
op. cit.
18 M. Berman, Adventures in Marxism, op. cit., p. 169.
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l’importance qu’il conserve pour ce monde, l’idée qu’il peut nous
permettre d’améliorer, d’humaniser nos villes et notre culture.
Et même si l’on n’y est pas encore, dans l’interlude le marxisme
représente un idéal et une tradition intellectuelle qui rendent
les choses plus romantiques, qui leur donnent plus de sens, les
rendent plus vivantes et plus intéressantes. Comme j’espère le
montrer, le marxisme est bien autre chose que l’acier et l’économie, plus qu’un dogme et des monuments : ses pages recèlent en
fait plus d’humanité que les caricatures populaires ne veulent en
laisser paraître. Chaque jour, je vois cette conviction confirmée,
inlassablement, et je suis loin d’être le seul. Vivre à New York,
faire l’expérience jour après jour des drames et de l’agitation
de ses rues, lire chaque matin le New York Times, tout cela m’a
convaincu qu’une grande part des nouvelles quotidiennes, en
particulier dans la rubrique « Metro », consacrée à la ville de New
York, pouvaient se lire et se comprendre avec des outils marxistes.
Comme orientation intellectuelle, le marxisme a toujours été
bien plus hétérogène et flexible que ses divers détracteurs ne
l’ont imaginé. Comme pratique et courant de pensée, comme
« structure de sentiment 19 », il peut permettre de démêler les
complexités des politiques urbaines actuelles et leurs évolutions.
C’est ce que je me suis attaché à examiner empiriquement dans
mon précédent ouvrage, Dialectical Urbanism 20. Métromarxisme
vise une intervention au niveau des idées, montrant comment les
conceptions marxistes perdurent, ou comment elles pourraient
le faire, dans des coins et des recoins inattendus de la ville.
Pour finir, et avec un sourire en coin, je renverrai le lecteur
à un article magnifiquement absurde du New York Times, qui titrait sur la « Nouvelle mission pour l’hôtel de ville : “Débarrasser
les rues des marxistes” ». « Le marxisme est malheureusement
toujours vivace dans certaines parties de New York », déplorait
le républicain Giuliani. Il affirmait flairer de sinistres relents de
marxisme émanant de ses divers ennemis, depuis les opposants
à la brutalité policière et le New Directions Caucus, une faction
dissidente du syndicat des transports urbains TWU, jusqu’aux
jardiniers associatifs qui transforment des terrains vagues
Cf. R. Williams, Culture et matérialisme (1980),
Paris, Les Prairies ordinaires, 2009.
20 A. Merrifield, Dialectical Urbanism, New York,
Monthly Review Press, 2002.
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jonchés de détritus en jolis petits parcs fleuris. À cette époque,
les manifestations sauvages contre le sommet de l’OMC à Seattle,
en 1999, mettaient en évidence « les dommages que le marxisme
continue de causer dans l’esprit des gens ». Le maire mettait en
garde : « Vous savez qu’on l’a eu dans cette ville et l’influence
qu’il a eue sur les universités, la pensée et cette idée de guerre de
classe 21. » Il est rassurant de savoir que le spectre du marxisme
tourmente l’ancien maire de New York, même si son inquiétude
ne diffère pas beaucoup l’habituelle paranoïa bourgeoise. Il se
pourrait pourtant que les inquiétudes de Giuliani soient fondées.
Il y a peut-être un relent de marxisme dans l’air, quelque chose
de toujours solide là dehors. Peut-être, comme le disait Jeff Byles,
dans un article paru dans Village Voice, qu’« une sorte de spectre
hante l’université américaine ». Byles estime que le philosophe
barbu serait sur le chemin du retour, en passe de redevenir à la
mode, après une brève éclipse. Cela en dirait long sur la « génération post-Seattle », prête à faire le voyage « vers Marx ». Cela pourrait être alors le moment opportun « pour une nouvelle vague de
mouvements sociaux familiers du marxisme ». Byles le rappelle
très justement : « Comme les penseurs de la révolution ont l’habitude de dire, l’économie a ses cycles, la rébellion aussi. Prends
note, Francis Fukuyama. L’histoire continue. »

21 J. Kifner, « New Mission at City Hall :
‘Get Marxists off Streets’ » in The New York Times,
20 décembre 1999, A34.
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Karl Marx
		 Les marchandises et les villes,
d’un œil détrompé

Vie, pensée, rites de passage
L’homme qui, par sa formule célèbre, nous enjoignait de changer le monde sans nous contenter de l’interpréter, vit le jour en
1818 dans la ville de Trèves en Rhénanie. Écolier précoce élevé au
sein une famille aisée (son père, Heinrich, était juif et exerçait le
métier d’avocat), le jeune Karl quitta rapidement le nid familial.
Il allait faire profession de l’étude et au renversement du capital, au lieu d’en accumuler, au plus grand désespoir de sa chère
mère Henriette. À dix-sept ans, il faisait son droit à l’université
de Bonn, indifférent aux conseils paternels à propos d’une vie
bien rangée : Karl était un noctambule invétéré, ingurgitant de la
bière bon marché, fumant d’odieux cigares, qui se retrouva une
fois jeté en taule pour tapage nocturne. Il n’est pas surprenant
que Heinrich se soit senti soulagé de voir son fils transféré à l’université de Berlin pour y étudier la philosophie et y décrocher sans
coup férir un doctorat avec une thèse sur les philosophes grecs
Démocrite et Épicure. Dans l’intervalle, Karl tomba amoureux
d’une copine d’enfance, ancienne voisine de Trèves, une beauté
aristocrate du nom de Jenny von Westphalen. De quatre ans son
ainée, cette fille d’un baron était une lointaine parente du comte
anglais d’Argyll. Karl et la future madame Marx gardèrent tout
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d’abord le secret sur leur liaison : aucun des parents ne fut ravi
d’être formellement informé de leur fiançailles en 1836.
L’autre passion dévorante de Karl était G. W. F. Hegel, le
grand penseur idéaliste, qui avait occupé une chaire à Berlin
quelques années avant l’arrivée de notre apprenti socialiste. Le
jeune Marx devait même se fendre d’une petite ritournelle en
l’honneur de Hegel : « Et reconnaît ce qu’il imagine, et invente ce
qu’il ressent/Chacun peut à son gré sucer le nectar bienfaisant de
la sagesse 1. » Marx sera profondément redevable à Hegel, comme
nous le verrons très bientôt, pour la dialectique, une méthode
et un système de pensée qu’il devait plus tard reprendre à son
compte pour Le Capital, embrassant toutes les contradictions et
tous les paradoxes, les flux et les flots, les thèses et les antithèses,
la vie et l’esprit, en une sorte de tout cohérent. Avec Hegel cependant, tout se déroulait dans l’esprit, dans l’idée, dont le point
culminant était l’individu autocritique, autoconscient, libéré de
la conscience malheureuse et de la mauvaise foi. Même si Marx
allait rapidement remettre Hegel sur ses pieds, considérant que
l’idée était « la réflexion du mouvement réel, transporté et transposé dans le cerveau de l’homme 2 », il s’illustra, à Berlin, comme
le plus brillant et le plus pochard d’un groupe de trublions appelé
les jeunes hégéliens.
Au début des années 1840, Marx se trouvait aux prises
avec la dialectique et la philosophie de Hegel, s’employant à les
transformer, cherchant à les convertir en quelque chose de plus
parlant et de plus concret, sans les rejeter entièrement, mais en
en les soumettant à une critique immanente afin d’en extraire le
« noyau rationnel » sous « l’enveloppe mystique 3 ». Près de vingt
ans plus tard, Marx reconnaissait encore ouvertement sa dette
envers l’idéaliste allemand :
[Je me déclarai] disciple de ce grand penseur et même, dans
le chapitre sur la théorie de la valeur, j’eus la coquetterie
de reprendre ici et là sa manière spécifique de s’exprimer.
La mystification que la dialectique subit entre les mains de
K. Marx, « Hegel. Épigramme » (1837) in Œuvres,
t. III : Philosophie, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la
Pléiade, 1982, p. 1386.
2
K. Marx, « Préface à la seconde édition allemande »
in Le Capital (1867) in Œuvres, t. I : Économie I, Paris,
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1963, p. 558.
3
K. Marx, Le Capital (1867), Paris, PUF, 1993, p. 18.
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Hegel n’empêche aucunement qu’il ait été le premier à en exposer les formes générales de mouvement de façon globale et
consciente 4.

À ce moment-là, Marx savait que son esprit curieux et bouillonnant
ne trouverait jamais sa place au sein de l’université allemande
(on sait que Walter Benjamin allait connaitre un destin similaire
un siècle plus tard), pas plus d’ailleurs que l’intransigeance de
son style, qui semblait bien souvent se complaire dans la confrontation. Il se lança alors dans le journalisme radical, vivant une
existence misérable en écrivant des articles brillants pour la
Rheinische Zeitung à Cologne. Il lutta contre la censure imposée
à la presse par Frédéric-Guillaume IV, dénonça les nouvelles lois
sur le vol de bois, et flirta avec le communisme. Cela fit tiquer
certains de ses amis, ébahis de l’érudition du jeune homme :
[Le docteur Marx] donnera le coup de grâce à la religion et
à la philosophie médiévales ; il allie l’esprit le plus mordant à
la plus profonde gravité philosophique : imagine Rousseau,
Voltaire, Holbach, Lessing, Heine et Hegel fondus en une seule
personne, je dis fondus et non jetés dans un même sac… voilà
le docteur Marx 5.

Hélas, ledit docteur était un peu trop malin pour que cela ne lui
joue pas des tours : le gouvernement prussien fit fermer le journal subversif et congédia Marx, fraichement marié, avec pertes
et fracas.
Paris l’attirait. Pour les Marx, alors en lune de miel, la capitale française allait donner le la de leur existence future : chaos
domestique, agitation personnelle, indigence économique. En
1844, ils ne savaient rien de ce qui les attendait, mais l’insécurité
et l’imprévu réussissaient plutôt bien à Marx. Il se débrouilla
pour écrire beaucoup et les années suivantes constituèrent l’apprentissage qui lui vaudra son titre de penseur incontournable
des temps modernes. (Il ne se départit pour autant jamais de
son ironie. Il écrivit dans une lettre : « Je ne crois pas qu’on ait
jamais écrit sur “l’argent” tout en connaissant une telle pénurie

Ibid., p. 17.
B. Nikolaevskij, O. Mænchen-Helfen, « Moses Hess
à Berthold Auerbach, 2 septembre 1841 » in
La Vie de Karl Marx, Paris, Gallimard, 1970, p. 66.

4
5

Karl Marx. Les marchandises et les villes, d’un œil détrompé

d’argent 6. ») Ce fut dans cet état de dénuement, poursuivi par
la censure et sans cesse traqué par la police, que Marx rédigea
l’un de ses textes les plus énigmatiques : les Manuscrits de 1844.
Ce travail ne fut jamais publié de son vivant et la raison de cette
absence de publication n’a pas été établie de façon définitive.
Nous ne savons pas non plus ce que le Marx de la maturité
pensait de son entreprise de jeunesse. Pendant des années, les
« Manuscrits de Paris » demeurèrent enfouis dans des archives,
à Moscou. Quand ils furent finalement publiés au début des
années 1930, le texte, depuis longtemps perdu, oublié (évité ?)
fit grand bruit dans les rangs des marxistes, en particulier les
marxistes-léninistes orthodoxes, parce qu’il révélait un Marx
« subjectif », un existentialiste romantique qui définissait le communisme comme un humanisme révolutionnaire.
Les Manuscrits de 1844, comme d’autres œuvres de Marx à
cette période, divisent les marxistes : certains les vouent aux gémonies, d’autres les portent aux nues. Quelqu’un comme Louis
Althusser, par exemple, est un parfait représentant du premier
groupe et Henri Lefebvre du second. Nous reviendrons sur ces
deux hommes plus tard dans cet ouvrage. Pour l’heure, il suffira
de rappeler le rôle joué par Althusser quand se creusa le fossé
entre l’humanisme du Marx première manière (avant 1845) et
son économie politique de la maturité (après 1857). D’après
Althusser, avant ce qui est censé être une « coupure épistémologique », les idées de Marx étaient « idéologiques », hégéliennes, et
donc inférieures. Par la suite, Marx devint Karl Marx, le grand
révolutionnaire, dont l’analyse ouvrait un nouveau continent
et donnait naissance à une nouvelle science : la « science » de
l’histoire. Les études urbanistiques de la fin des années 1960
et du début des années 1970 furent marquées par la distinction
qu’introduisit Althusser. Mais pour moi, c’est Lefebvre qui résume le mieux la question, quand il écrit que « dans les œuvres
de jeunesse de Marx, notamment dans les Manuscrits économico-philosophiques de 1844, la pensée marxiste n’est pas encore
complètement élaborée. Elle est cependant en germe, en marche,
en devenir. L’interprétation des textes pose certainement des
6 K. Marx, « Avertissement » in Contribution à la
critique de l’économie politique (1859), Paris,
Éd. Sociales, 1977, p. xiv.
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problèmes, mais il faut correctement se les poser. À notre avis, le
matérialisme historique et dialectique s’est formé. Il n’apparaît
donc pas brusquement, avec une discontinuité absolue, après
une coupure, à l’instant X, dans l’œuvre de Marx (et dans l’histoire de l’humanité). » Une page plus loin, il ajoute : « L’erreur,
la fausse option à éviter, c’est de surestimer ou bien de sousestimer les œuvres de jeunesse de Marx […] Les œuvres de jeunesse contiennent des richesses confuses, encore mal dégagées,
mal exploitées 7. »
Le socialisme dont rêvait le jeune Marx avec romantisme,
malgré tous ses défauts, visait à un « enrichissement nouveau
de l’être humain 8 ». « L’homme riche est en même temps celui
qui a besoin d’une totalité de manifestations de la vie humaine,
l’homme chez qui sa propre réalisation est une nécessité intérieure, un besoin 9 », ajoutait-il. Mais pour Marx, ce besoin réel
des hommes et des femmes n’était pas la richesse matérielle. Les
êtres humains ont en fait besoin de « la richesse la plus grande :
l’autre homme 10 ». Marx estime que plus les gens s’appauvrissent,
plus le besoin d’argent se fait sentir, un besoin toujours davantage désespéré. En résumé, « [l’]indigence augmente à mesure
que croît la puissance de l’argent 11 ». Et la société capitaliste ne
connait qu’un seul « véritable besoin », une « nouvelle puissance »,
et « une force essentielle étrangère », à laquelle chacun est inexorablement asservi. Ainsi, pour pouvoir s’en sortir dans le monde
bourgeois, pour obtenir satisfaction, Marx savait à ce moment-là
qu’il nous fallait tout vendre, y compris nous-mêmes, prosterner nos désirs et nos rêves devant la puissance étourdissante de
l’argent. Il écrit :
Ma force est tout aussi grande qu’est la force de l’argent. Les
qualités de l’argent sont mes qualités et mes forces essentielles en tant que possesseur de l’argent […] Je suis laid, mais
je peux m’acheter la plus belle femme. Donc je ne suis pas
laid […] Personnellement, je suis perclus, mais l’argent me
procure vingt-quatre jambes ; je ne suis donc pas perclus. Je
H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, t. I,
Paris, L’Arche, 1958, p. 90–91.
8 K. Marx, « Critique de l’économie politique » in
Écrits de jeunesse, Paris, Quai Voltaire, 1994, p. 346.
9 Ibid.
10 Ibid., p. 408.
11 Ibid., p. 409.
7
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suis méchant, malhonnête, sans conscience, sans esprit, mais
l’argent est vénéré, donc aussi son possesseur […] l’argent
est l’esprit réel de toute chose, comment son possesseur pourrait-il ne pas avoir d’esprit 12 ?

Dans la section sur « le travail aliéné », il souligne l’irrationalité
rationnelle du capitalisme : plus les ouvriers produisent de richesse, plus ils s’appauvrissent, et plus la production gagne en
puissance et s’étend. Plus ils produisent de marchandises, plus
ils diminuent la valeur de la marchandise qu’ils incarnent. « La
dévalorisation du monde humain va de pair avec la valorisation
du monde matériel 13. » La dévalorisation est tout autant existentielle que matérielle : l’objet produit par les ouvriers, à savoir la
marchandise elle-même, se dresse directement devant eux. De
même l’activité de travail et la relation d’un travailleur à l’autre.
Le produit et l’activité se rapportent tous deux à chaque ouvrier
comme quelque chose d’étranger, comme une puissance indépendante du producteur, comme, en résumé, une objectivation
du travail. Plus l’activité des ouvriers est importante, plus l’aliénation est puissante, et plus leur monde intérieur est appauvri.
En conséquence, pensait le jeune Marx avec finesse, « si le produit du travail est dépossession, la production elle-même doit
être dépossession en acte, dépossession de l’activité, activité qui
dépossède 14 ».
Dans le travail, les gens perdent une partie d’eux-mêmes : ils
sont aliénés de ce qu’ils font et de ce qu’ils réalisent, du résultat
de leur travail et de l’activité elle-même, peu importe que ce soit
un boulot difficile en usine ou un emploi de rond-de-cuir, plus
attractif. Au final, les gens se retrouvent séparés d’eux-mêmes,
de leur « être générique », du véritable potentiel humain qu’ils
pourraient développer. Pour ceux qui sont employés, le travail est
« activité comme passivité », « force comme impuissance », « procréation comme émasculation », une vie de crainte dirigée contre
soi, une perte de soi pour un moment. Quand ils sont au travail,
les gens se sentent en dehors d’eux-mêmes. Chez eux, ils peuvent
commencer à se retrouver. L’ouvrier « n’a le sentiment d’être à
soi qu’en dehors du travail ; dans le travail, il se sent extérieur à
12
13
14
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Ibid., p. 371.
Ibid., p. 333.
Ibid., p. 60.

soi-même ». Pour Marx, ici, les êtres humains réalisent pratiquement et théoriquement notre espèce, « qu’est-ce que la vie, sinon
l’activité 15 ? », interroge-t-il. L’activité vivante consciente nous sépare des autres animaux. Qu’on supprime cette activité pratique
libre et consciente – en la niant, en la soumettant d’une manière
ou d’une autre à la médiation de la propriété privée – et quelque
chose est perdu, une force vitale s’éteint, une puissance humaine
est limitée : la pleine croissance est atrophiée, entravée. Marx recherche le « dépassement positif 16 » de ces circonstances par leur
négation inexorable. Il appelait de ses vœux le dépassement de
toute séparation, par la résolution et non le contournement, afin
qu’un jour la séparation soit supplantée par ce qu’il nomme
une « association réelle 17 », au sein de laquelle des êtres humains
libres et bien portants jouiront pleinement de la « vie sociale ».
Ce thème de l’activité pratique se retrouve dans un autre
ouvrage majeur du jeune Marx, encore une fois rédigé dans la
précipitation, cette fois-ci à Bruxelles : les Thèses sur Feuerbach,
écrites en 1845 et jamais publiées de son vivant. L’ouvrage de
Ludwig Feuerbach, L’Essence du christianisme (1841) avait connu
un franc succès parmi les cercles de gauche. Les jeunes hégéliens
s’en abreuvèrent. En août 1844, Marx, jeune hégélien renégat, envoya à Feuerbach une lettre manifestant sa précocité de penseur,
à laquelle il joignait son article critique de la philosophie du droit
de Hegel. Marx y déclare être « content de trouver une occasion
de vous témoigner la haute considération et – permettez-moi le
mot – l’amour que j’ai pour vous ». Il ajoutait que « vos Principes
de la philosophie de l’avenir et votre Essence du christianisme ont
à coup sûr et malgré leur volume réduit plus de poids que toute
la littérature allemande actuelle réunie 18 ». En effet, Feuerbach
avait renversé Hegel, l’avait remis à l’endroit, sur ses pieds, ramené dans le monde de chair et d’os. Et donc la religion, elle
aussi, avait été « ramené[e] du ciel de l’abstraction à la réalité terrestre, qu’est-ce que [cela était,] sinon le concept de société 19 ! »
Il devenait alors possible de penser que l’esprit absolu n’était
Ibid., p. 62.
Ibid., p. 79.
Ibid., p. 81.
K. Marx, F. Engels, Correspondance, t. I
(1835–1848), Paris, Éd. Sociales, 1971, p. 323.
19 Ibid.
15
16
17
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rien d’autre que le monde matériel descendu dans les Enfers de
l’imagination de l’homme : Feuerbach avait percé Hegel à jour,
dévoilant l’apologue du christianisme qu’il était vraiment.
Marx savait cependant que Feuerbach n’était pas tout à fait
parvenu jusqu’à ce point. Il s’appliqua donc à imaginer comment l’abstraction humaine de Feuerbach pouvait être convertie en une force matérielle plus dynamique. Malheureusement,
alors que Marx s’attaquait à ce problème, il s’attira des ennuis
par le biais de deux articles antiprussiens qu’il avait écrit pour
le journal de langue allemande publié à Paris, Vorwärts !. Les
autorités prussiennes s’en mêlèrent, protestèrent auprès du
gouvernement français, et Marx se vit notifier son expulsion de
France. En février 1845, avec les deux Jenny, son épouse et sa
première-née, il emménagea au 4 de la rue d’Alliance à Bruxelles,
où il résida pendant près d’un an. Ils déménagèrent ensuite trois
fois au cours des dix-huit mois qui suivirent. Au cours son premier printemps bruxellois, Marx fit d’importants progrès dans
sa critique de Feuerbach. Le résultat fut condensé en une série de
onze aphorismes, uniques dans leur genre, que son nouvel ami
et fidèle compagnon de l’époque (depuis 1842), Friedrich Engels,
ne devait découvrir que bien plus tard, à la fin des années 1880,
en feuilletant les vieux carnets de Marx.
Engels publiera plus tard les Thèses sur Feuerbach en annexe
de son ouvrage de 1888, Ludwig Feuerbach et la Fin de la philosophie
classique allemande. Dans son avant-propos, il qualifie le texte de
son défunt ami de « notes jetées rapidement sur le papier pour être
élaborées par la suite, nullement destinées à l’impression, mais
d’une valeur inappréciable, comme premier document où soit
déposé le germe génial de la nouvelle conception du monde 20 ».
Ce germe génial d’une nouvelle conception portait la curieuse
étiquette de « pratique révolutionnaire ». Le texte bruxellois laissait voir un Marx plus adulte (une maturité radicale), qui allait
devenir une espèce particulière de socialiste et de matérialiste,
un philosophe avec du panache, quelqu’un qui se destinait à
éduquer les éducateurs. L’avenir s’ouvrait à lui. Pas un regard en
arrière, même avec la police belge sur ses talons.
20 F. Engels, Ludwig Feuerbach et la fin de la
philosophie classique allemande (1888), Paris,
Éd. Sociales, 1966, p. 7.
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Laisser de côté la philosophie
«Le plus grand défaut de tout le matérialisme passé (y compris celui de Feuerbach), affirme Marx dans sa première thèse,
c’est que la chose concrète, le réel, le sensible, n’y est saisi que
sous la forme de l’objet ou de l’intuition, non comme activité humaine sensible, comme pratique 21. » Certes, Feuerbach postule
des objets sensibles, des objets qui peuvent être touchés et sentis,
vus et goûtés, des phénomènes distincts des objets pensés, des
constructions idéalistes hégéliennes. Mais « il ne saisit pas l’activité humaine elle-même comme activité objective 22 ». Son « comportement véritablement humain » demeure, selon Marx, un
« comportement théorique 23 ». Feuerbach faisait de la pratique
quelque chose d’extérieur à la contemplation humaine : d’un côté,
il y a l’être humain contemplatif, conscient, naturellement ancré
sur la Terre ; de l’autre, l’être humain qui peut interagir avec le
monde sensible. Il est vrai que Feuerbach n’avait pas la moindre
idée de la façon dont ces deux domaines se rapportaient l’un
à l’autre. Il ne pouvait voir comment « l’activité “pratiquement
critique” » transformait à la fois les objets sensibles et l’acte de
contemplation lui-même. En agissant sur le monde extérieur, en
changeant la nature extérieure, la pratique transforme aussi la
nature interne. Les deux mondes ne font qu’un pour Marx : ils
entretiennent un lien dynamique, et non passif. Son sujet et son
objet sont en médiation par le biais de la pratique, par la pratique révolutionnaire.
La question de la vérité objective devient par conséquent
une « question pratique ». Il n’y a jamais de solution abstraite :
la Vérité est toujours concrète. C’est le cœur de la fameuse
deuxième thèse de Marx. L’homme doit alors « prouver la vérité, c’est-à-dire la réalité et la puissance, l’ici-bas de sa pensée.
La question de la réalité ou de l’irréalité du penser – qui est isolé de la pratique – est un problème purement scholastique 24. »
Les philosophes peuvent débattre de la vérité jusqu’à plus soif,
mais ils ne la découvriront jamais réellement dans les salles
consacrées de l’université, où se tiennent leurs discussions.
21 K. Marx, Thèses sur Feuerbach (1845) in Œuvres,

t. III : Philosophie, op. cit., p. 1029.

22 Ibid.
23 Ibid., p. 1030.
24 Ibid.
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La pensée abstraite ne peut être évaluée qu’en étant mise à
l’épreuve, devenant juste parce qu’elle a opéré. C’est seulement
en œuvrant à la résolution d’un problème que les humains découvrent des réponses : la vérité émerge. Elle ne peut être connue
à l’avance : on parvient à la discerner pendant et après. En conséquence, aucun plan, aucun schéma, aucune anticipation ne remplacera jamais une activité pratique assidue. C’est ce que Marx
pensait de la vérité et c’est aussi comme cela qu’il définissait le
vrai et le faux.
Dans la troisième thèse, il prend ainsi ses distances avec
le matérialisme « vulgaire ». Il rappelle que les humains se transforment eux-mêmes. Nous ne faisons pas que réagir aux changements des circonstances extérieures, nous pouvons aussi être à
l’initiative du changement – mais uniquement dans la mesure où
nous nous transformons d’abord nous-mêmes. La pratique révolutionnaire est ainsi transformation des gens, des idées et des
idées sur les idées, « l’éducateur doit lui-même être éduqué 25 »,
écrit Marx. D’une certaine façon, la pratique révolutionnaire doit
intervenir dans la production des idées. Elles sont produites dans
le monde universitaire, sur les lieux de travail, dans la rue et dans
les bars. Les idées circulent publiquement dans les journaux, les
brochures et les livres, tout cela fournissant une cible légitime
à l’infiltration socialiste. Évidemment, le matérialisme de Marx
a une dimension idéaliste. C’est une sorte de matérialisme qui se
pense et se critique lui-même. Marx sait que les idées comptent
et qu’il faut faire en sorte que les bonnes idées comptent le plus.
Il pense que la pratique change tout autant les idées que les
circonstances : le changement de circonstances libère des idées
changeantes. Mais les nouvelles idées peuvent de la même façon
changer les circonstances. La pratique révolutionnaire, à ce moment-là, fournit le ciment, assure la cohérence de la vérité.
En réalité, cela impliquait de « laisser de côté la philosophie », un projet qui trouva son expression la plus aboutie dans
un ouvrage de près de sept cents pages, L’Idéologie allemande,
rédigé principalement à Bruxelles par Marx et Engels entre septembre 1845 et l’été 1846.
Il faut [s’]en sortir d’un bond et se mettre à l’étude de la réalité
en tant qu’homme ordinaire : il existe pour cette étude, même
25 Ibid.
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sur le plan littéraire, une énorme matière que les philosophes,
naturellement ignorent […] la philosophie est à l’étude du
monde réel ce que l’onanisme est à l’amour sexuel 26.

En conséquence de quoi les « présuppositions » deviennent des
« présuppositions réelles », des « individus réels » et « leur action
et leurs conditions d’existence matérielles […] Ces présuppositions sont donc vérifiables par voie purement empirique 27 ». La
matérialité devient à son tour le « fondement réel » de l’idéologie,
puisque ce n’est pas la vie qui est déterminée par la conscience,
mais la conscience par la vie. Le cours réel de l’histoire se profile alors nettement dans l’imagination de Marx et d’Engels, à
commencer par l’organisation concrète d’hommes et de femmes
réels, de leurs rapports avec le monde naturel et les différentes
modifications apportées par l’action transformatrice de la culture
humaine. L’Idéologie allemande expose alors le matérialisme
historique lui-même, la « préhistoire » et « l’histoire proprement
dite » de la production de la vie matérielle, un exposé qui anticipe
la domination « moderne » du mode de production. On rencontre
bientôt la première mention dans l’œuvre de Marx du lien entre
le développement du capitalisme et celui de l’urbanisation, dont
les dynamiques sont respectivement portées par quelque chose
qu’il baptise « la division du travail ».
L’industrie, estiment Marx et Engels, « n’existe que dans la
division du travail et par cette division 28 ». Et pourtant, pour cette
raison, « la division entre le travail corporel et le travail intellectuel doit déjà être pratiquement accomplie ». Pour eux, la plus
grande division entre travail physique et intellectuel est en fait
la séparation entre ville et campagne. Cette division, écrivent-ils,
est en fait une « opposition » qui s’accroit de jour en jour. Elle
débute « avec le passage de la barbarie à la civilisation, de l’organisation tribale à l’État, du provincialisme à la nation, et elle
persiste à travers toute l’histoire de la civilisation jusqu’à nos
jours 29 ». Les villes appellent la nécessité d’une administration,
de la municipalité, de la politique en général. Dans les villes, la
division entre « deux grandes classes » est aussi la plus visible,
26 K. Marx, F. Engels, L’Idéologie allemande
(1845–1846), Paris, Éd. Sociales, 1952, p. 234.
27 Ibid., p. 15.
28 Ibid., p. 49.
29 Ibid.

Karl Marx. Les marchandises et les villes, d’un œil détrompé

directement fondée sur la division du travail et les instruments
de production. C’est ici qu’on voit pour la première fois Marx
et Engels mettre en application leur conception dialectique
des tendances destructives du capitalisme industriel en plein
essor – un thème, bien entendu, destiné à les occuper pour les
quarante et quelques années à venir. On voit aussi deux brillants
esprits à l’œuvre, et cette voix, puissante et reconnaissable, qui
trouve son rythme :
Déjà, la ville est le fait de la concentration de la population, des
instruments de production, du capital, des plaisirs et des besoins, tandis que la campagne met en évidence le fait opposé,
l’isolement et l’éparpillement. L’opposition entre la ville et la
campagne ne peut exister que dans le cadre de la propriété privée. Elle est l’expression la plus flagrante de la subordination
de l’individu à la division du travail, de sa subordination à une
activité déterminée qui lui est imposée. Cette subordination
fait de l’un un animal des villes et de l’autre un animal des
campagnes, tout aussi bornés l’un que l’autre, et fait renaître
chaque jour à nouveau l’opposition des intérêts des deux parties. Ici encore le travail est la chose capitale, la puissance sur
les individus, et, aussi longtemps que cette puissance existera, il y aura aussi une propriété privée. L’abolition de cette
opposition entre la ville et la campagne est l’une des premières
conditions de la communauté, et cette condition dépend à son
tour d’une masse de conditions matérielles préalables que la
simple volonté ne suffit pas à réaliser 30.

Une majeure partie des contributions relatives à la thématique
urbaine sont à porter au crédit d’Engels, qui avait abordé l’essor
de la manufacture et la croissance des grandes villes industrielles anglaises dans un ouvrage paru auparavant, La Situation
de la classe laborieuse en Angleterre, comme nous le verrons
par la suite. (Engels nous permettra bientôt de comprendre ce
qu’une « masse de conditions matérielles préalables » implique
pour le développement des conditions de la « communauté ».)
L’Idéologie allemande pique notre curiosité pour le matérialisme
dialectique à venir, en esquissant comme elle le fait la désintégration du féodalisme, le passage graduel du commerce à la
manufacture, de la manufacture au système de l’usine géante,
30 Ibid.
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du système de l’usine géante au « marché mondial moderne ».
Au milieu du xixe siècle, le capital mercantile d’autrefois avait
été transformé à marche forcée en capital industriel. Marx savait que la grande industrie « rendait la concurrence universelle »
(malgré les mesures protectionnistes). Il estimait que « la concurrence universelle […] anéantit le plus possible l’idéologie, la religion, la morale, etc. et lorsque cela lui était impossible, elle en fit
des mensonges flagrants ». Marx savait que nous étions pour la
première fois confrontés à la création d’une « histoire mondiale »,
« dans la mesure où elle fit dépendre du monde entier chaque
nation civilisée et, pour la satisfaction de ses besoins, chaque individu de cette nation, et où elle anéantit le caractère exclusif des
diverses nations, qui était naturel jusqu’alors ». Le résultat, cependant, était à la fois dramatique et problématique, « à la place
des villes nées naturellement, elle créa les grandes cités industrielles modernes qui ont poussé comme des champignons 31 ».
Si l’on perçoit ici des accents nostalgiques, ils ne sont pas
intentionnels : la grande industrie regroupe beaucoup d’ouvriers
de multiples façons, extrêmement ambivalentes. D’un côté, ils
sont séparés comme individus, aliénés les uns par rapport des
autres, coupés de leur production et de leur activité, divisés par
la concurrence et par le but même de leur association. Et pourtant, d’un autre côté, ce même mouvement permet la création
d’immenses cités industrielles, de moyens de communication
rapides et peu coûteux, rendant donc possibles de nouvelles
formes d’association et d’action progressistes. Ce paradoxe est
bien entendu au cœur du Manifeste communiste. Rédigé en 1848,
un an et demi avant que Marx ne se trouve définitivement exilé d’Europe continentale, ce pamphlet de quatorze mille mots
fit son apparition dans les librairies allemandes en février, au
moment où soufflait sur une grande partie de l’Europe un vent
grisant de révolte. Entre février et juin 1848, dans un continent en proie à la crise économique et aux inégalités sociales,
des ouvriers et des étudiants enragés descendirent dans les
rues en France, en Allemagne (alors la Prusse), en Hongrie, en
Autriche, en Suisse et en Italie, déclenchant le « printemps des
peuples ». Marx lançait son fameux avertissement, « un spectre
hante l’Europe, le spectre du communisme ». « Ce n’est pas sans
31 Ibid., p. 58.
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raison que les classes dominantes tremblent devant la menace
d’une révolution communiste. Les prolétaires ne risquent de
perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à y gagner. » Ces
slogans exaltés se révélèrent prématurés et les premiers espoirs
laissèrent la place à un dénouement tragique, en particulier en
France. En février, quelques heures après l’érection des barricades, le roi Louis-Philippe abdiqua et s’enfuit en Angleterre.
Un gouvernement provisoire républicain fut mis en place, dans
la liesse populaire. En avril, une majorité réactionnaire, antisocialiste, fut pourtant portée au pouvoir, et les ouvriers reprirent
rapidement leurs positions sur les barricades. Des dizaines de
milliers d’entre eux moururent durant les Journées de juillet,
et bien d’autres progressistes furent assassinés par la suite, en
représailles. Pendant les années qui suivirent, la pourriture
conservatrice s’installa. (Vingt-cinq ans plus tard, Marx, dans
une préface de 1872, défendait « les principes généraux énoncés
dans le Manifeste » affirmant qu’ils gardaient « dans les grandes
lignes, toute leur validité ».)
En urbanisant le capital, Marx s’urbanise
Marx rédigea la proclamation qui devait, à elle seule, avoir
la plus grande influence sur le socialisme moderne, pour le
compte de la Ligue communiste, une association internationale
largement clandestine d’ouvriers et d’intellectuels de gauche qui,
lors de son congrès à Londres en 1847, confia au camarade Karl
la rédaction d’un programme politique et théorique détaillé 32.
Sa prose enflammée confirmait aussi Marx comme l’un des
grands stylistes littéraires du xixe siècle, l’égal d’un Balzac
et d’un Dickens, combinant faits et dénonciation, pronostic et
diagnostic, surréalisme et réalisme. On trouve là un condensé
inédit de l’analyse de Marx, auquel sont incorporées ses visions
d’un avenir radieux. On y trouve mêlé le « ce qui est » avec le « ce
qui pourrait être », une projection dans laquelle l’état actuel
32 K. Marx, F. Engels, Le Manifeste communiste
(1848) in Œuvres, t. I : Économie I, Paris, Gallimard,
Bibliothèque de la Pléiade, 1963. Bien qu’Engels soit
généralement crédité comme co-auteur, on s’accorde
maintenant à penser que Marx écrivit la majeure partie
du manifeste. Le rôle joué par le communiste Moses
Hess, ancien allié et ami de Marx, dans la rédaction de
certains passages, suscite plus de controverse.
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intègre tous les états passés, tout comme le germe d’un possible
état futur. Le Manifeste détaille ainsi la progression rampante de
l’industrie moderne, la semblable progression de la bourgeoisie
et l’émergence immanente de son propre fossoyeur, le prolétariat. Seul ce dernier peut être la véritable classe révolutionnaire.
La bourgeoisie, dont les actions mêmes ont historiquement joué
« un rôle éminemment révolutionnaire », lui a peu à peu donné
naissance. D’une part, « partout où elle est parvenue à dominer,
elle a détruit toutes les conditions féodales, patriarcales, idylliques ». « Impitoyable », la bourgeoisie a, disait Marx, « déchiré
les liens multicolores de la féodalité qui attachaient l’homme à
son supérieur naturel, pour ne laisser subsister d’autre lien entre
l’homme et l’homme que l’intérêt tout nu, le froid “paiement
comptant”. Frissons sacrés et pieuses ferveurs, enthousiasme
chevaleresque, mélancolie béotienne, elle a noyé tout cela dans
l’eau glaciale du calcul égoïste. Elle a dissous la dignité de la personne dans la valeur d’échange 33. »
Chacun, chaque chose, et bientôt chaque endroit, a subi
de plein fouet l’expansion de l’industrie bourgeoise, l’accumulation du capital, la croissance des usines et la diffusion des
rapports marchands. Tout cela a modifié radicalement les gens
et les lieux, transformant chaque interaction humaine en interaction monétaire, en relation entre choses. « La bourgeoisie, disait Marx, mi-figue, mi-raisin, a dépouillé de leur sainte auréole
toutes les activités jusqu’alors vénérables et considérées avec
un pieux respect. » Il parlait de ses semblables, des écrivains et
des intellectuels, mais la liste pourrait aussi s’étendre aux médecins et aux professeurs, aux artistes et aux scientifiques, tous
ceux intègrent aujourd’hui les rangs des salariés – c’est-à-dire
dans l’hypothèse où leur force de travail trouve à se vendre, où
elle peut produire du capital pour un autre. Marx approuve ce
processus de « dépouillement », parce qu’il l’appréhende positivement : il estime clairement que nous devrions faire de même. Ce
n’est pas qu’il soit mauvais ou qu’il ait l’esprit tordu, c’est plutôt
parce qu’il envisageait ce dépouillement comme participant du
progrès, comme un mal nécessaire. Cette façon contradictoire
de penser le cours de l’histoire humaine est au cœur de la pensée
de Marx, même si elle ne constitue pas une contradiction de la
33 Ibid., p. 163–164.
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pensée marxiste elle-même. Les choses progressent, et disparaissent, en avançant par leur plus mauvais côté. Marx savait que
l’avancée de l’industrie moderne et de la vie dans le capitalisme
allait connaître des hauts et des bas, des anéantissements, être
éprouvante physiquement et émotionnellement, que l’injustice
et la brutalité seraient de mise et que les gens souffriraient. Mais
il espérait tout autant que quelque chose de meilleur émergerait
de cette souffrance, des ténèbres initiales. Il pensait sincèrement
que la lumière serait au bout du tunnel, que, pour finir, le chagrin n’aurait pas été vain. En même temps, les avantages étaient
évidents, il fallait les mettre en avant, en leur donnant une enveloppe nouvelle, prospective :
[La bourgeoisie] a montré ce que l’activité humaine est capable
de réaliser. Elle a accompli des merveilles qui sont autre chose
que les pyramides égyptiennes, les aqueducs romains, les cathédrales gothiques ; les expéditions qu’elle a menées à bien
sont très différentes des invasions et des croisades 34.

Tout cela eut pourtant un coût dramatique, parce que la bourgeoisie ne sait pas quand s’arrêter. De fait, elle ne peut cesser
d’exploiter le travail, absorber des gens dans la production, de
fabriquer plus de produits, d’essaimer partout, d’entamer une
concurrence fratricide partout, innovant uniquement pour défaire des rivaux. L’immobilité conduit à la mort, la croissance
est tout. La production pour la production, faire de l’argent
pour faire de l’argent – telle est la mission historique de la classe
bourgeoise. Dans un passage maintes fois cité, Marx estime que
« la bourgeoisie ne peut exister sans bouleverser constamment
les instruments de production, donc les rapports de production,
donc l’ensemble des conditions sociales […] ».
Ce qui distingue l’époque bourgeoise de toutes les précédentes,
c’est le bouleversement incessant de la production, l’ébranlement essentiel de toutes les institutions sociales, bref la permanence de l’instabilité et du mouvement. Tous les rapports
sociaux immobilisés dans la rouille, avec leur cortège d’idées
et d’opinions admises et vénérées, se dissolvent ; ceux qui les
remplacent vieillissent avant même de se scléroser. Tout ce qui
était solide, bien établi, se volatilise, tout ce qui était sacré se
trouve profané, et à la fin les hommes sont forcés de considérer
34 Ibid., p. 164.
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d’un œil détrompé la place qu’ils tiennent dans la vie, et leurs
rapports mutuels 35.

C’est dans la ville que les choses se volatilisent le plus. C’est là,
en particulier, que le sacré devient profane et c’est dans la ville,
plus que partout ailleurs, que nous devons envisager, d’un œil
détrompé, nos conditions de vie réelles et nos rapports mutuels.
Voilà pourquoi Marx embrasse l’urbanisation, pourquoi il pense
qu’elle est le devenir « naturel » du développement des forces productives, et un tremplin pour le maintien de ce développement.
Elle « a soumis la campagne à la domination de la ville. Elle a fait
surgir d’énormes cités, elle a prodigieusement augmenté la population des villes aux dépens de celle des campagnes, arrachant
ainsi une importante partie de la population à l’abrutissement
de l’existence campagnarde 36. » On a souvent vu dans ce dernier
trait une médisance désobligeante, inhabituelle chez Marx. Il fait
preuve d’une approche plus subtile dans Le Capital, écrit près de
vingt ans plus tard, quand il accuse l’industrialisation moderne
galopante de détruire la santé physique de l’ouvrier des villes et
« la vie intellectuelle des travailleurs rustiques », ravageant l’esprit des campagnards et leur culture, tout autant que leur sol 37.
Marx estime probablement que le processus de transformation
capitaliste de l’agriculture, qui détruit « la vitalité, la liberté et
l’indépendance » des travailleurs ruraux, était abêtissant.
L’antipathie de Marx envers la campagne a pu tout autant
être personnelle qu’intellectuelle (et politique). Il avait passé la
plus grande partie de sa vie dans des villes. Il savait, généralement
pour l’avoir lui-même vécu, à quel point les villes étaient économiquement oppressives, mais il savait aussi qu’elles offraient
un environnement plus propice aux anticonformistes et aux dissidents. Marx aimait aussi l’infrastructure culturelle des villes,
adorait leurs musées, bibliothèques et librairies d’occasion, et
il est difficile de l’imaginer sans un accès à de riches ressources
intellectuelles (et majoritairement urbaines) comme celles du
British Museum. Quand sa famille emménagea en 1858 dans
une maison de Kentish Town, un quartier plus périphérique de
Londres et encore semi-pastoral à l’époque, Marx râlait, obligé
35 Ibid., p. 164–165.
36 Ibid., p. 166.
37 K. Marx, Le Capital, op. cit., p. 566.
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qu’il était de sortir la nuit dans cette « région barbare », plongée
dans les ténèbres, désertée et boueuse.
Marx estime que la disparition de l’isolation rurale, de ce
que les sociologues appellent la culture de la Gemeinschaft, dont
le paradigme est la communauté fermée et étriquée, constitue
un processus de « civilisation », évoluant vers le cosmopolitisme.
Il est censé éliminer l’ancien localisme, l’autosuffisance et l’étroitesse d’esprit, pour les remplacer par une configuration bien
plus instable, mais plus riche, du type Gesellschaft, suscitant des
interactions multiples, l’interdépendance de toutes les nations
et le métissage culturel. Marx est très attaché à l’idée d’une « littérature mondiale », un monde intellectuel multiculturel dans
lequel les idées ne connaissent pas de frontières et où tout est
bon à prendre. La propriété intellectuelle y devient une « propriété commune ». L’urbanisation elle-même est sans nul doute au
nombre des auteurs de cette littérature mondiale, et les forces
auxquelles Marx apporte son soutien (l’amélioration rapide des
instruments de production, l’innovation dans la communication,
l’anéantissement de l’espace par le temps) sont fondamentales
pour la production d’une culture métropolitaine, et réciproquement. Marx approuve ici tout ce qui hâte l’agglomération des
populations, la centralisation de l’industrie, du capital et de la
propriété. Il se réjouit que les gros poissons mangent les petits et
que les requins grignotent ceux des gros poissons qui survivent.
« Au cours de sa domination de classe à peine séculaire, dit Marx,
la bourgeoisie a créé des forces productives plus massives et plus
colossales que ne l’avaient fait dans le passé toutes les générations dans leur ensemble. » Parfois, Marx semble subjugué :
Asservissement des forces de la nature, machinisme, application de la chimie à l’industrie et à l’agriculture, navigation à
vapeur, chemins de fer, télégraphe électrique, défrichement de
continents entiers, canalisation des rivières, populations entières surgies du sol – quel siècle antérieur aurait soupçonné
que de pareilles forces de production sommeillaient au sein du
travail social 38 ?

Les travailleurs, autrefois éparpillés en masses incohérentes, divisés par la concurrence mutuelle, forment progressivement des
38 K. Marx, F. Engels, Le Manifeste communiste,
op. cit., p. 166.
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organismes plus compacts, qui ne sont pas le résultat de leur
propre regroupement, mais une union ordonnée par la bourgeoisie. Néanmoins, pour Marx, ce regroupement très coercitif est
mis en branle par la propre « union active » du prolétariat. Dans
les villes, il commence à former des masses plus grandes, « le
prolétariat sent sa force grandir 39 ». Obstinément, les ouvriers se
mettent à former des « coalitions » (semblables à des syndicats)
contre la bourgeoisie, se regroupant autour du rapport salarial
pour se défendre, luttent directement sur les lieux de travail. Bien
que tout cela ait de l’importance, le véritable fruit de tous ces
efforts n’est pas le résultat immédiat des luttes, mais « l’union de
plus en plus étendue des travailleurs », que Marx espérait voir un
jour, parvenue quantitativement à un certain niveau, s’amalgamer qualitativement en une puissance nouvelle. Très prochainement, pensait-il, les prolétaires s’organiseraient en classe, en un
mouvement conscient de sa propre existence, indépendant, se
radicalisant « dans la forme » dans les villes tout en amorçant une
lutte de classe plus intense « dans le fond 40 ». Dans la conception
de Marx, la bourgeoisie est le « véhicule passif et inconscient »
de « l’union révolutionnaire » des travailleurs. Dans les faits, avec
le progrès quotidien que fait l’industrie moderne et, nous pourrions ajouter, l’urbanisation moderne, elle sciera la branche sur
laquelle elle est assise, les fondations mêmes de la société qu’elle
a contribué à forger. Ce que la bourgeoisie produit, selon Marx,
ce sont « ses propres fossoyeurs 41 ».
L’ancienne société bourgeoise, avec ses antagonismes et
ses divisions de classes, ses brutalités et ses absurdités, « [fera]
place à une association où le libre épanouissement de chacun
est la condition du libre épanouissement de tous 42 ». Il est important de voir que cela ne peut être accompli « sans attenter despotiquement au droit de propriété » bourgeois. Marx, pour une
fois, prend un risque et énonce une liste des mesures que devra
prendre cette nouvelle société, plus libre et plus équitable – mesures qui, incidemment, conditionneront aussi la nature de toute
ville socialiste : (1) abolition de la propriété foncière et affectation de toutes les rentes aux dépenses de l’État ; (2) un impôt sur
39
40
41
42

Ibid., p. 170.
Ibid., p. 172.
Ibid., p. 173.
Ibid., p. 183.
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le revenu fortement progressif ou graduel ; (3) abolition du droit
d’héritage ; (4) centralisation du crédit entre les mains de l’État ;
(5) centralisation entre les mains de l’État de tous les moyens de
communication et de transport ; (6) multiplication des usines détenues par l’État et amélioration des terrains conformément à un
plan concerté ; (7) éducation publique et gratuite pour tous les
enfants et (8) abolition graduelle de la distinction entre ville et
campagne « par une répartition plus harmonieuse de la population au travers du pays 43 ». Cette dernière remarque est ambiguë
et il faut la garder à l’esprit. Plus que tout le reste, elle semble
contredire l’engagement de Marx en faveur de l’urbanisation capitaliste. Il dépeint ici une ville postcapitaliste organisée autour
d’un noyau urbain de petite taille, en symbiose avec la nature
et semblable à la ville artisanale précapitaliste qu’il fustigeait
par le passé. Engels, en 1872, en fera bizarrement autant. Dans
un passage assez cavalier de la troisième partie de La Question
du logement (les remarques complémentaires), que nous aborderons plus loin, Engels propose une version du socialisme qui
reconnecte la production industrielle et agricole tout en établissant « une répartition aussi égale que possible de la population
dans tout le pays 44 ». Un peu avant dans le texte, dans un autre
passage désinvolte, Engels écrit : « Ces grandes villes modernes
ne seront supprimées que par l’abolition du mode de production
capitaliste 45. »
Marx dialectique, marxisme urbain
En lisant entre les lignes les premières collaborations entre
Marx et Engels à la fin des années 1840, on peut déjà entrevoir
le rôle fonctionnel joué par la ville dans la croissance du mode
de production capitaliste et sa fin espérée. En général, les deux
auteurs soulignent l’importance historique de la ville capitaliste.
Elle représente selon eux un progrès sur ce qui a précédé. Ils
sont conscients qu’aucun retour en arrière n’est possible, que
les « petites républiques optimales » ne fonctionneront pas, « la
43 Ajout à la traduction anglaise de 1888. Note de

Maximilien Rubel, K. Marx, Œuvres, t. I : Économie I,
op. cit., p. 1583.
44 F. Engels, La Question du logement (1872), Paris,
Éd. Sociales, 1969, p. 114.
45 Ibid., p. 65.
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révolution sociale […] ne peut puiser sa poésie dans le temps passé, mais seulement dans l’avenir », écrivait Marx en 1852, dans
Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. D’autre part, ils condamnent
également la ville capitaliste sur le plan éthique, la trouvant méprisable, porteuse de contradictions : un fusible sur le point de
lâcher. Clairement, ces deux réalités forment une unité contradictoire, une forme sociale étrange où « chaque chose est grosse
de son contraire », ou le possible est inhérent à l’impossible, la liberté à la nécessité, l’émancipation à l’asservissement. Si l’on va
un peu plus loin, on peut peut-être comprendre comment Marx
et Engels prennent fait et cause pour l’ambivalence particulière
de la ville capitaliste. Les mêmes forces obscures qui font naître
la forme-marchandise, qui engendrent le marché mondial, nous
donnent aussi la ville-usine ; inéluctablement, elles définissent (et
ébranlent) la métropole moderne. Des deux côtés la dialectique
est reine, en tous points la même, et Marx et Engels ne peuvent
manquer de repérer le règne d’une dialectique spécifiquement
métropolitaine. Toute la pensée de Marx, tout son engagement
ontologique (son engagement dans ce qui est) tourne autour de
la dialectique : elle est l’élément le plus important de l’arsenal de
Marx (et des marxistes). Il nous faut, par conséquent, prendre un
moment pour nous familiariser avec l’usage qu’en fait Marx. En
tant qu’outil méthodologique et en tant que vision du monde, la
dialectique est sous-jacente au marxisme urbain que nous examinons dans cet ouvrage, et de nombreux marxistes l’ont employée
afin de comprendre la dynamique de l’urbanisation capitaliste,
pour étendre et élargir la portée du marxisme lui-même.
Ainsi, en 1859, ayant « réussi » à déjouer les polices secrètes
prussienne, française et belge, et alors complètement sans le
sou et sans domicile, Marx « [saisit] l’occasion avec empressement et, quittant la scène publique, [se retira] dans [son] cabinet d’étude 46 ». Quantité d’écrits furent produits pendant sa
période de réclusion des années 1850, à partir de ses séances
quotidiennes au British Museum. La plupart, admettait Marx,
n’étaient pas destinés à la publication : ils servaient seulement à
son « propre éclaircissement ». Bien entendu, une grande partie
46 K. Marx, « Avant-propos » à la Critique de

l’économie politique (1859) in Œuvres, t. I : Économie I,
op. cit., p. 272.
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de ces notes personnelles et analyses, en particulier celles qui
furent rédigées à l’hiver 1857–1858, furent rendues publiques,
sous l’intitulé de Grundrisse. D’autres passages de ce matériau
brut furent peaufinés et intégrés au premier tome du Capital,
principal « mode d’exposition » de Marx. De grossières pépites
devenaient des joyaux polis. Marx espérait alors aussi pouvoir
« faire entrer la dialectique dans la tête même des tripoteurs qui
ont poussé comme champignons dans le nouveau Saint-Empire
germano-prussien 47 ». De fait, Le Capital est tellement imprégné
de dialectique qu’on la perd souvent de vue. Marx nous confie cependant les ingrédients essentiels de sa dialectique matérialiste
dans les préfaces accompagnant les différentes éditions, comme
autant d’amuse-gueules avant le plat principal.
L’un des plus visibles est le changement. « Tout coule, rien
ne demeure », disait le philosophe grec Héraclite, et Marx approuvait. Le Capital visait à révéler « la loi économique du mouvement de la société moderne », à « découvrir la piste de la loi
naturelle qui préside à son mouvement 48 ». La société actuelle,
martèle Marx inlassablement, « bien loin d’être un cristal solide,
est un organisme susceptible de changement et toujours en voie
de transformation 49 ». L’ordre capitaliste, et cela comprend certainement l’ordre capitaliste urbain aussi, est « une phase transitoire du progrès historique 50 », parce que la dialectique, « dans
la conception positive des choses existantes […] inclut du même
coup l’intelligence de leur négation fatale, de leur destruction
nécessaire, parce qu’[elle saisit] le mouvement même dont toute
forme faite n’est qu’une configuration transitoire 51. »
Marx pense que le changement s’enracine dans la contradiction. Les contradictions, pour lui, se ramènent à des éléments
incompatibles au sein d’une entité, éléments qui à la fois portent
cette entité et la mettent en cause. Chacune des facettes, toutefois, est interne à l’entité, découle de sa nature même. La marchandise en est l’exemple évident, avec sa valeur d’usage et sa
valeur d’échange, sa forme-valeur et sa forme-argent, relations
mutuellement destructives et antagoniques, facteurs décisifs
47
48
49
50
51
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de l’instabilité endémique du capitalisme. Marx estime que « le
mouvement de la société capitaliste est plein de contradictions ».
En essayant de saisir les contradictions, il comprend nécessairement le monde en termes de processus. Marx est effectivement un
penseur prodige du processus : on le retrouve partout dans son
œuvre. Le capital, nous dit-on, est un procès. Le travail, aussi ; de
même, la valeur, l’argent, la classe, et de même l’accumulation,
l’industrialisation et l’urbanisation. Dans Le Capital, la « formation économico-sociale » est conçue comme « un processus historique naturel ». Les gens sont les réceptacles et les incarnations de
processus, ou comme Marx le formulait, les « personnifications de
catégories économiques, comme porteurs de rapports de classe
et d’intérêts déterminés 52 ».
Marx, penseur du processus, considérait les phénomènes
sociaux comme intrinsèquement liés à tous les niveaux. En d’autres
termes, la façon dont chaque aspect du monde se lie à un autre
est un attribut essentiel de ce qu’il est (ou pourrait être). Dans
l’univers ontologique de Marx, les rapports sont eux-mêmes des
contradictions, des relations contradictoires, personnifications
de processus, personnifications contradictoires. « Dans ce livre,
l’objet de ma recherche c’est le mode de production capitaliste et
les rapports de production et d’échange afférents 53. » Envisager
les sociétés et les villes, d’un point de vue marxiste, requiert
donc une pensée holistique. C’est une sorte d’orthodoxie dans
toute la tradition marxiste : nous la retrouverons tout au long du
présent ouvrage. Dans ces circonstances, le micro et le macro, le
capital et le travail, la valeur d’usage et la valeur d’échange, les
cellules et le corps sont mutuellement constitutifs l’un de l’autre.
Pas de forêt sans arbres, d’élèves sans enseignants, d’hommes
sans femmes, et réciproquement, bien entendu. Il est impossible
d’imaginer des parties distinctes liées entre elles sans penser
comment elles se relient l’une à l’autre comme parties d’un tout,
comme partie d’une totalité.
Pour Marx, seule une totalité concrète permet d’embrasser
le monde de façon globale. Seule une totalité concrète peut transformer les perceptions et les images en concepts, des concepts
réels qui sont abstraits du monde de gens, des lieux et de la vie.
52 K. Marx, Le Capital, op. cit., p. 6 (italiques ajoutés).
53 Ibid., p. 4, italiques ajoutés.
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L’abstraction, les processus de pensée, vient étoffer les parties du
tout, mais signale également le tout dans la partie, la spécificité
dans la généralité, l’universel dans le particulier, les quartiers
dans la ville, les villes dans les quartiers, les villes dans le capitalisme mondial, le capitalisme mondial dans les villes. La dialectique de Marx est ainsi à la fois inductive et déductive, évoluant
entre théorie et expérience, le perceptible et l’imperceptible : la
« méthode de s’élever de l’abstrait au concret n’est pour la pensée
que la manière de s’approprier le concret, de le reproduire en
tant que concret pensé 54 ».
La meilleure et la plus aboutie des constructions dialectiques de Marx dans Le Capital est peut-être sa notion de « fétichisme des marchandises », une idée, soulignons-le, chère au
cœur de nombre de marxistes urbains que nous évoquerons
bientôt. La question fait une apparition dans la dernière partie
du premier chapitre du Capital. Marx s’amuse ici à donner vie (et
visibilité) à la chose ostensiblement triviale que nous appelons
marchandise. À un certain niveau, celui de l’apparence sensible,
le toucher, l’odorat, la vue, il ne se passe rien de fâcheux. On peut
dire la même chose de sa valeur d’usage, en ce qu’elle satisfait un
besoin humain : le bois reste bois, même quand il a été converti
en table. Pourtant, à un autre niveau, plus profond, dès que cet
objet utile se présente comme marchandise, il se « transforme
en chose suprasensible 55 ». Marx ajoute alors, facétieux : « elle
se met sur la tête, face à toutes les autres marchandises, et sort
de sa petite tête de bois toute une série de chimères qui nous
surprennent plus encore que si, sans rien demander à personne,
elle se mettait soudain à danser 56 ». Ces chimères rendent la
marchandise « mystique » et « énigmatique ». Une marchandise,
par exemple, est créée par le travail effectif d’êtres vivants, qui
l’a assemblée par des activités « concrètes » de travail, employés
et payés par un capitaliste. Ce travail est possédé et contrôlé,
produisant des choses sociales à destination du marché, des
objets pour la vente et le profit (de moins est-ce ce qu’on en attend). L’existence concrète d’une marchandise est assez réelle :
54 K. Marx, « Introduction générale à la critique de

l’économie politique » in Œuvres, t. I : Économie I,
op. cit. p. 255.
55 K. Marx, Le Capital, op. cit., p. 81.
56 Ibid.
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chaussures, chemises, ordinateurs, voitures, tous ont une « existence » très réelle dans notre monde. Nous pouvons les porter, les
toucher, les conduire. Elles sont quantitativement porteuses de
prix sur le marché, qui établissent leur identité qualitative. Dans
le monde sensible, perceptible, de l’expérience quotidienne,
nous pensons et nous commerçons en termes de choses, échangeant une chose (par exemple, l’argent), contre une autre (par
exemple, la marchandise). Cette activité est très immédiate et on
prend rarement le temps de s’y arrêter.
Marx nous enjoint pourtant d’y réfléchir, nous demande
de situer l’expérience des choses dans un contexte historique
et géographique plus large, nous demande d’en envisager les
aspects au-delà de notre connaissance empirique. Il veut rafraichir notre mémoire, nous rappeler que les marchandises
sont « des choses sensibles [et] suprasensibles, des choses sociales 57 ». Malheureusement, le lien ne nous apparaît pas. Nous
ne le voyons pas, pense Marx, parce que « cette forme achevée du
monde des marchandises – la forme-monnaie – […] occulte sous
une espèce matérielle, au lieu de les révéler, le caractère social
des travaux privés et donc les rapports sociaux des travailleurs
privés 58 ». En réaction, Marx imagine une association d’hommes
et de femmes libres, travaillant et détenant les moyens de production en commun. Dans cette configuration, il y aurait transparence à chaque segment dans la chaine de la marchandise, aux
différents moments de l’unité : la production, la distribution,
l’échange et la consommation. La transparence est essentielle :
pour Marx, la classe ouvrière se trouve politiquement affaiblie
par cette fragmentation de la marchandise, produite à un endroit,
possiblement au salaire minimum, au moyen d’une exploitation
à outrance, parfois dans des ateliers de la misère, pour finir par
être consommée (une consommation parfois ostentatoire) à un
autre endroit, distant de plusieurs milliers de kilomètre. Elle
est fragmentaire et illusoire, et elle rend notre comportement
superficiel. Donc, si on re-couple ce « découplage », qu’on le rétablit dans son intégrité sociale et relationnelle, qu’on recrée
notre propre transparence, il devient possible de mettre à nu le
capitalisme et de mieux comprendre son monde. On saisit mieux
57 Ibid., p. 83.
58 Ibid., p. 87.
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son fonctionnement et ce qu’il faut faire pour le changer. En un
sens, Marx nous demandait (nous, c’est-à-dire les radicaux) de
saisir le caractère duel du monde, de voir l’unité de sa dualité,
de l’envisager à la fois comme procès et comme chose, comme
rapport social et comme objet, un résultat observable possédant
une « loi de mouvement » inobservable.
Certains des marxistes les plus féconds et les plus intéressants du xxe siècle, dont quelques marxistes urbains, se sont
nourris de cette idée. Ils ont souvent élargi le cadre de Marx luimême, l’ont exploré tout en l’élargissant, l’ouvrant au paysage
urbain, l’initiant au domaine de la culture populaire, illuminant
les rues et les espaces publics des villes tout en alimentant la
conscience marxiste. Georg Lukács, par exemple, voulait dans
Histoire et conscience de classe attirer notre attention « en présupposant les analyses économiques de Marx – sur les problèmes
fondamentaux qui résultent du caractère fétichiste de la marchandise comme forme d’objectivité, d’une part, et du comportement du sujet qui lui est coordonné, d’autre part 59 ». Lukács,
marxiste hégélien très influent, élabora le fascinant concept de
réification, amalgame des thèses du jeune Marx sur l’aliénation
et sa conception plus tardive du fétichisme. Le concept résonnera par la suite dans l’esprit de Walter Benjamin, contribuera
à l’élaboration théorique de l’ouvrage de Guy Debord, La Société
du spectacle. Un autre célèbre marxiste urbain, Henri Lefebvre,
donnera sa propre version du fétichisme, nous exhortant à ne
pas fétichiser l’espace, à ne pas envisager les immeubles, les
monuments, les espaces publics, des quartiers entiers et l’infrastructure urbaine comme de simples « objets dans l’espace ».
Il nous fallait au contraire faire le saut conceptuel, les envisager
radicalement, aller à la racine de ces choses, exactement comme
le disait Marx, et nous concentrer sur la véritable « production de
l’espace » et des rapports sociaux qu’elle porte.
Le concept de fétichisme plante le décor pour tout l’exposé
dialectique du Capital. Selon Marx, « l’énigme du fétiche argent
n’est donc que celle du fétiche marchandise 60 ». Le mouvement
de l’argent et le mouvement de l’argent générant plus d’argent
59 G. Lukács, Histoire et conscience de classe (1923),

Paris, Minuit, 1960, p. 110.
60 K. Marx, Le Capital, op. cit., p. 106.
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(par exemple l’argent transformé en capital) est le mouvement
réel des marchandises. Voilà le secret du capitalisme : la marchandise est sa « forme cellulaire » et par conséquent le socle de
l’analyse de Marx. L’argent comme procès, l’argent comme circulation de marchandises, l’argent comme mesure universelle
du temps de travail contenu dans ces mêmes marchandises, est
pour lui le « point de départ du capital », l’argent « fait des petits
vivants – ou, pour le moins, […] pond des œufs d’or 61 ». Et l’origine de ces œufs en or, la véritable source du capital, est cette
marchandise très spéciale dont on ne peut se passer, une marchandise qui peut produire plus que sa propre valeur : la « force de
travail », la capacité de chacun à travailler, dont la consommation
se déroule dans « l’antre secret de la production ». Là, on n’entre
pas, sauf pour affaires. C’est là que Marx commence sa représentation dynamique du processus industriel capitaliste. Il nous fait
traverser le procès de travail, nous raconte la journée de travail,
alliant richesse de l’histoire et dénonciation des scandales politiques, existentialisme et brutalité des données économiques.
Tout au long de son œuvre, Marx nous donne à lire de manière remarquable le bruit et la fureur causés par la soif vampirique de plus-value qui anime le capital, ainsi que la lutte des
classes qui fait rage autour de lui. Il dresse un tableau spectaculaire de l’antagonisme entre capital et travail, entre ouvriers,
entre capitalistes. Il va droit au cœur de la lutte concurrentielle,
nous expliquant la nécessité urgente de nouvelles formes de
coopération, de division du travail et de technologie. Il donne
à voir les prouesses de l’invention humaine, donnant naissance
à des choses capables de création et de destruction, des choses
avec des « qualités étrangères », des instruments de l’homme qui
ne font qu’annoncer l’homme comme instrument. Finalement,
Marx nous détaille l’inexorable quête pour l’accumulation, la nécessité de l’accumulation pour l’accumulation et la « loi générale
de l’accumulation capitaliste » comme étant le fin mot du Capital,
et du capital. Alors, et à tout jamais, toutes les barrières entre les
gens et les lieux sont anéanties, physiquement et économiquement : le capital commande à la science au cours de ce processus, l’emploie comme une des forces productives. Progressant
61 Ibid., p. 174.

Karl Marx. Les marchandises et les villes, d’un œil détrompé

et s’étendant, le capital centralise ainsi tout en concentrant, et
accumule tout en centralisant et en concentrant :
À mesure que diminue régulièrement le nombre de magnats
du capital qui usurpent et monopolisent tous les avantages de
ce procès de mutation continue s’accroît le poids de la misère,
de l’oppression, de la servitude, de la dégénérescence, de
l’exploitation 62.

Matériau sensationnel, à n’en pas douter. Mais en dépit de sa
vision historique sans précédent, de sa portée colossale et de son
contenu intellectuel, qui pulvérise les divisions traditionnelles
entre les disciplines, Marx n’a jamais ressenti le besoin de penser
la ville elle-même, n’a jamais vraiment associé le développement
de l’industrialisation (et de la production) à celui de l’urbanisation (et de production de la ville). Il l’a fait pendant un temps, à
la fin des années 1840, mais cela ne fut jamais incorporé à ses
réflexions classiques des années 1860. Malgré son importance
théorique, politique et historique évidente pour le capitalisme,
l’urbanisation n’était pas à la pointe de la critique de Marx ; elle
ne devait pas jouer un rôle essentiel dans ses espoirs radicaux.
Cette négligence a de quoi surprendre : les soulèvements révolutionnaires parisiens de 1848 et 1871 avaient manifestement
un ancrage urbain. Le Marx de la maturité, celui du Capital ne
s’arrête qu’un moment sur le lien entre accumulation capitaliste
et processus urbain :
Plus la centralisation des moyens de production est massive
et plus l’entassement parallèle des travailleurs dans un même
espace est grand, par conséquent que plus l’accumulation est
rapide et plus les conditions de logement des travailleurs sont
misérables. Les « améliorations » (improvements) apportées
aux villes, qui vont de pair avec le progrès de la richesse, par
la démolition des quartiers mal construits, l’édification de palais
pour les banques, les grands magasins, etc. l’élargissement
des rues pour le trafic des entreprises et des carrosses de luxe,
l’introduction de voies cavalières, etc. chassent de toute évidence les pauvres dans des recoins toujours plus insalubres
et surpeuplés 63.
62 Ibid., p. 856.
63 Ibid., p. 738.
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Et Marx de conclure :
Ce mal a tellement suivi pas à pas le développement de l’industrie, l’accumulation du capital, la croissance et « l’embellissement » des villes […] Plus le capital est accumulé rapidement
dans une ville industrielle ou commerciale, et plus l’afflux du
matériau humain exploitable est rapide et les logements improvisés des travailleurs misérables 64.

Marx aurait pu dire bien des choses à cet égard. Il ne le fit pourtant pas. Il laissa à son confident, Friedrich Engels, le soin de recherches et de critiques urbaines plus complètes. De fait, Engels
s’était déjà penché sur la « question urbaine », avait déjà établi le
lien entre industrialisation/accumulation et urbanisation avant
de devenir l’ami de Marx. Il avait même déjà écrit d’une façon
aboutie et originale sur Manchester, la ville industrielle du nord
de l’Angleterre. Dans Le Capital, Marx faisait l’éloge du livre
d’Engels sur Manchester, évoquant « la profondeur avec laquelle
[il] a saisi l’esprit du mode de production capitaliste 65 ». C’est
vers cet ouvrage, et vers Engels plus généralement, qu’il nous
faut à présent nous tourner pour situer véritablement la genèse
du marxisme urbain, et ceci afin de démêler la complexité de sa
généalogie et de sa chronologie au cours des xxe et xxie siècles.

64 Ibid., p. 739, 742.
65 Ibid., p. 268.
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Friedrich Engels
		 Le mauvais garçon
de Manchester

Karl Marx mourut paisiblement dans son fauteuil favori, à 15 h 15,
le 14 mars 1883. Trois jours plus tard et à quelques kilomètres de
là, le grand révolutionnaire, émigré apatride, était enterré dans
le cimetière londonien de Highgate. Autour de sa tombe, onze
proches rendirent hommage à la « vieille taupe », écoutant le camarade de longue date de Marx, Friedrich Engels, « le général »,
évoquer le souvenir de son ami et retracer une relation longue
de quarante années. Outre son propre chagrin, qui était palpable,
Engels évoqua « l’étendue de la perte que cette mort cause au
prolétariat militant d’Europe et d’Amérique, ainsi qu’à la science
historique. On ne tardera pas à se rendre compte du vide laissé
par la disparition de ce géant 1. » Et Engels de prédire : « Son nom
ainsi que son œuvre vivront à travers les siècles 2. »
Engels survécut près de douze ans à Marx. Durant cette
période, il passa le plus clair de son temps à organiser, collationner et éditer la pile de manuscrits poussiéreux, de fragments de
notes griffonnées et d’annotations sibyllines léguées par Marx,
rédigées de son écriture notoirement mauvaise (Marx avait
une calligraphie si exécrable qu’elle faillit lui coûter sa paye
1
2
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L’Humanité, 14 mars 1933, p. 6.
Ibid.

d’employé des chemins de fer britanniques). Engels était la seule
personne au monde à pouvoir démêler les gribouillages de son
ami. Sans son travail de déchiffrement, la « vocation » de Marx,
Le Capital, n’aurait connu ni Livre II, ni Livre III. En fait, sans
Engels, il n’y aurait pas eu non plus de Livre I. Il est certain que
sans le secours financier inépuisable d’Engels et son soutien affectif inconditionnel, Marx n’aurait jamais surmonté ses jours
les plus sombres. En même temps, quoiqu’il ait été lui-même
brillant, Engels n’égala jamais tout à fait le génie intellectuel et
théorique de Marx, et il en était conscient. Il endossait avec son
entrain habituel ce rôle d’acolyte.
Au contraire de Marx, Engels était un intellectuel autodidacte, véritable incarnation de la vieille école. Le jeune Friedrich
avait quitté l’école à l’âge de 17 ans, en 1837, à l’initiative de son
père. Il lui fit occuper un emploi de bureau non payé, au sein
de son entreprise de textile, dans sa ville natale de Barmen, en
Prusse. À 21 ans, Engels s’engagea dans l’armée, servant pour
un temps comme volontaire dans l’artillerie, ce qui le conduisit
à Berlin, une ville où régnait alors un hégélianisme qui eut un
effet immédiat sur l’esprit aventureux du jeune Engels. Alors que
Marx découvrait de façon conventionnelle Hegel, la dialectique
et le communisme balbutiant, entre les murs de l’université de
Berlin, le parcours d’Engels se déroula exclusivement à l’extérieur, immergé dans la culture souterraine de la ville, ses cafés,
sa bière et ses lieux de rencontre. Il s’en abreuva, comme Marx.
De fait, tous deux ne se croisèrent jamais à Berlin : leur première
rencontre, en 1842, fut brève et étonnamment glaciale. Engels
visitait le bureau de la Rheinische Zeitung à Cologne, où il se
montra méfiant à l’égard de ce bouillonnant jeune éditeur, son
ainé de deux ans. Marx lui aussi fit preuve de la même méfiance,
voyant en Engels un aspirant jeune hégélien, imbu du genre de
philosophie dont il tentait de plus en plus de s’éloigner. La deuxième rencontre, à Paris en août 1844, fut évidemment bien plus
importante, non seulement dans le rapprochement de ces deux
âmes sœurs, qui comprirent rapidement la similitude de leurs
conceptions politiques, mais aussi quant à ses répercussions sur
l’organisation de la classe ouvrière et l’histoire mondiale.
Marx et Engels formaient un tandem dialectique parfait,
une unité dynamique de deux personnalités contradictoires :
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Marx était un père de famille dévoué, Engels un éternel célibataire. Marx se conformait plutôt aux conventions bourgeoises
en matière d’arrangements domestiques et de rapports entre les
sexes ; Engels fit pendant des années ménage à trois avec deux
Irlandaises, Mary Burns et sa sœur Lizzie. Marx, le juif, était
sédentaire, lourdaud, maladif et cérébral ; Engels, le calviniste,
était un escrimeur et un cavalier accompli, grand et robuste, avec
un côté bon vivant et charmeur, aimant tout autant fréquenter
les hautes sphères que les bas-fonds révolutionnaires. Marx était
pauvre et manquait d’esprit pratique ; Engels finit par être assez
riche et fit preuve d’adresse dans sa longue gestion de l’entreprise familiale, Ermen and Engels. Et pourtant, après cet été
parisien passé ensemble, et après avoir été finalement chassés
d’Allemagne, de France, de Belgique et de Suisse, Engels et Marx
furent inséparables dans l’exil.
La famille Marx débarqua sur les côtes anglaises en 1849 ;
Engels suivit, quittant la Suisse en novembre, pour s’installer à
Manchester l’année suivante. Cet ultime refuge constitua une
triste apostille personnelle aux promesses et aux espoirs déçus
de 1848. Marx et Engels avaient déjà fait connaissance avec la
première nation industrielle du monde. Ils s’y étaient rendus
en juillet 1845, lorsque Engels emmena Marx à Londres et
Manchester, où Engels avait montré à Marx son alcôve favorite,
près d’une glace sans tain de la bibliothèque de Chetham. Le
père d’Engels l’avait envoyé dans cette ville en 1842, avec l’espoir que son rebelle de fils en apprendrait davantage sur l’exportation du coton. Inutile de dire que l’idée enchantait assez
peu Engels, mais le séjour présentait certains avantages pour
un esprit radical curieux. Manchester était une cité géante industrielle prospère. Elle abritait des manufactures sataniques
ainsi que leurs propriétaires bourgeois, immensément fortunés,
des agitateurs opposés aux Corn Laws, des socialistes owéniens
et des chartistes, un prolétariat citadin toujours plus vaste, et
son développement urbain partait dans tous les sens. Elle avait
donné naissance à une faune bigarrée et exaltante qui eut tôt fait
d’exciter l’intérêt d’Engels, d’une façon assez différente de celle
que son père escomptait. Elle catalysa l’imagination critique de
Friedrich, suscitant chez lui admiration et indignation, mettant
en branle une remarquable intuition littéraire. Le résultat, son
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premier livre, est un classique du réalisme urbain, rédigé entre
la fin de 1844 et le début de 1845 en Allemagne et tout d’abord
publié à Leipzig. Avec La Situation de la classe laborieuse en
Angleterre, Engels, alors âgé de 24 ans, parvint à associer accumulation capitaliste et dynamiques de classe dans une analyse du
développement urbain, jetant un pont entre les lois de mouvement de l’industrialisation et celles de l’urbanisation et signant
de la sorte, avec originalité, l’acte de naissance d’un marxisme
urbain particulièrement frappant 3.
Le prolétaire bourgeois
Engels passa un peu moins de deux années dans la ville appelée à devenir pour vingt ans sa terre d’accueil, loin de sa terre
natale. Il consacrait ses journées au travail de bureau. La nuit, et
durant son temps libre, il arpentait les ruelles et les allées des
quartiers ouvriers sordides de Manchester et fut le témoin direct
de scènes auxquelles peu de gens de sa classe n’assistèrent jamais. Il était accompagné de sa nouvelle partenaire, Mary Burns,
ouvrière chez Ermen and Engels, qui joua certainement son rôle
de guide avec assiduité, permettant à Friedrich de se familiariser
avec la triste condition et la géographie des démunis de la ville.
Ce perpétuel va-et-vient entre la respectabilité bourgeoise et son
infiltration incognito parmi les prolétaires semble n’avoir jamais
troublé l’âme d’Engels. Il goûtait plutôt le plaisir nouveau d’évoluer dans ces deux mondes et d’unifier les connaissances qu’il
tirait de ces expériences.
Dans sa dédicace, « Aux classes laborieuses de GrandeBretagne », il déclarait :
J’ai vécu assez longtemps parmi vous, pour être bien informé
de vos conditions de vie […] j’ai étudié les différents documents,
officiels et non officiels, que j’ai eu la possibilité de me procurer ; je ne m’en suis point contenté ; ce n’est pas seulement une
connaissance abstraite de mon sujet qui m’importait, je voulais
vous voir dans vos demeures, vous observer dans votre existence quotidienne, parler avec vous de vos conditions de vie et

La première édition en langue anglaise du livre
parut aux États-Unis en 1886 ; il ne fut pas publié en
Angleterre avant 1892.
3
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de vos souffrances, être témoin de vos luttes contre le pouvoir
social et politique de vos oppresseurs 4.

Il l’avait fait, disait-il, en renonçant « à la société et aux banquets,
au porto et au champagne de la classe moyenne ». Il ajoutait :
J’ai consacré mes heures de loisir presque exclusivement à
la fréquentation de simples ouvriers ; je suis à la fois heureux
et fier d’avoir agi de la sorte. Heureux, parce que j’ai vécu de
cette manière bien des heures joyeuses, tout en apprenant à
connaître votre véritable existence – bien des heures qui sinon
auraient été gaspillées en bavardages conventionnels et en cérémonies réglées par une ennuyeuse étiquette ; fier, parce que
j’ai eu ainsi l’occasion de rendre justice à une classe opprimée
et calomniée 5.

Engels était très au fait des manigances abstraites des classes
possédantes et fortunées. Il est troublant de songer au rôle qu’il
a pu y jouer. Il n’en reste pas moins qu’il n’avait pas connaissance
du résultat concret et de l’horreur effective que ces forces invisibles engendraient : il les découvrit en partie par l’observation
directe et l’enseignement de Mary (il devait plus tard transmettre
ces informations à Marx). Engels était assez intelligent pour
comprendre que l’observation directe était politiquement et
intellectuellement indispensable : « La connaissance des conditions de vie du prolétariat, pensait-il, est une nécessité absolue
si l’on veut assurer un fondement solide aux théories socialistes
aussi bien qu’aux jugements sur leur légitimité, mettre un terme
à toutes les divagations et affabulations fantastiques pro et
contra 6. » En outre, Engels voyait son texte comme une attaque
contre la bourgeoisie anglaise depuis ses arrières, rappelant en
même temps à son homologue allemande qu’elle « ne vaut pas
mieux que la bourgeoisie anglaise, mais elle est moins hardie,
moins conséquente avec elle-même et moins experte à pressurer
le peuple 7 ». C’était en Angleterre, après tout, que les conditions
prolétariennes existaient sous leur « forme classique 8 ». Et c’était
4
F. Engels, La Situation de la classe laborieuse en
Angleterre (1845), Paris, Éd. Sociales, 1960, p. 27.
5 Ibid., p. 27–28.
6 Ibid., p. 31.
7
K. Marx, F. Engels, Correspondance, t. I, op. cit., p. 344.
8 Marx exprimait cette même conviction dans la
préface de 1867 au Capital (K. Marx, Le Capital, op. cit.,
p. 5). Il qualifiait l’Angleterre de « locus classicus » du
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uniquement en Angleterre qu’on enregistrait ces conditions
classiques, qu’on les documentait avec des enquêtes officielles,
rédigées par des inspecteurs gouvernementaux, qui récoltaient
les données « nécessaires […] rassemblées d’une façon […] complète et vérifiées par des enquêtes officielles, comme l’exige toute
étude quelque peu exhaustive de ce sujet 9 ».
Le lecteur de La Situation de la classe laborieuse en Angleterre
est tout d’abord frappé de voir comment Engels déborde d’exubérance et de confiance pour la révolution sociale à venir. Il salue la révolte de la classe ouvrière, ses progrès dans toutes les
directions, lui souhaitant une prompte victoire. Il la pressent
tout simplement comme imminente en 1845. « Soyez fermes,
dit-il aux ouvrières et aux ouvriers, ne vous laissez pas décourager, votre succès est certain et chaque pas en avant, sur cette
voie qu’il vous faut parcourir, servira notre cause commune, la
cause de l’humanité 10 ! » (En 1892, faisant preuve de recul dans
sa préface à la première édition anglaise, il admettra que ses
prédictions d’autrefois portaient la marque de son « ardeur juvénile 11 » et, sans trop de surprise, que « bien de ces prophéties ne
[s’étaient] pas réalisées 12 », même si un certain nombre d’entre
elles s’étaient avérées exactes.) Étonnamment, l’optimisme de
jeunesse d’Engels et son ton prétentieux évoquent un de ses
lointains contemporains, autre infatigable arpenteur de bitume
et marcheur d’entre les hommes : Walt Whitman. À l’époque où
Engels explorait les bas-fonds de Manchester, Whitman, reporter
novice de 22 ans, musardait sur les trottoirs de la métropole américaine, tendant l’oreille à la démocratie. Lui aussi fut le témoin
des extrêmes de la ville, de l’extravagance et de la terrible misère,
de l’opulence et de la surpopulation. Lui aussi en fut bouleversé.
Mais son instinct l’y poussait, il s’en trouvait stimulé, par ce qu’il
nommait « un spectacle effroyable, et pourtant magnifique 13 ».

mode de production capitaliste, ne faisant que présenter
au reste de l’Europe et au monde « l’image de leur
propre avenir ».
9 F. Engels, La Situation de la classe laborieuse en
Angleterre, op. cit., p. 31.
10 Ibid., p. 29.
11 Ibid., p. 391.
12 Ibid.
13 « Éditorial » in Aurora, 1er avril 1842.
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Whitman comme Engels percevaient les potentialités
latentes de la ville – la possibilité d’une lumière qui émergerait
des ténèbres urbaines. Peu de personnes étaient en mesure de
voir la ville autrement que comme un monde de prédateurs, dans
lequel chacun cherche à satisfaire ses intérêts et où les différentes
races, classes et nationalités entraient inexorablement en conflit.
Whitman y voyait cependant l’espace pour une nouvelle perspective démocratique, un partage du quotidien, un « esprit-témoin
natif d’ici 14 » dans lequel les citoyens parviendraient à s’unir.
Les espoirs d’Engels étaient moins populaires et poétiques. Le
tableau qu’il trace de la ville est quasiment sans fard et sans
compromis, celui d’un milieu dominé par les déterminations de
classe, où « on ne doit pas rechercher la cause de la misère de la
classe ouvrière dans [les] défauts secondaires, mais bien dans le
système capitaliste lui-même 15 ». L’affreuse guerre de tous contre
tous n’y est pas tant un donné naturel qu’une production sociale,
un produit de l’histoire et non de la biologie. Tout cela n’était pas
éternel : Engels avait sa propre version de l’« esprit-témoin natif »
whitmanien, mais il ne se révèlerait qu’après la disparition du
mode de production capitaliste. Pour lui, les grandes villes possédaient une qualité dialectique particulière. Elles subissaient
de plein fouet le développement inégal vers lequel tend le capitalisme. Elles étaient cependant aussi « les foyers du mouvement
ouvrier 16 », entassant des gens semblables les uns aux autres,
créant une solidarité entre exploités, éveillant une conscience
de classe grâce à laquelle les travailleurs pourraient opposer leur
volonté et leurs ressources à la riche et puissante bourgeoisie.
En vérité, Engels ne put jamais être un authentique flâneur,
un promeneur et un traine-savate, herborisant sur l’asphalte à
la façon de Whitman. Il avait en général trop à penser pour se
laisser complètement aller. Ses pérégrinations dans les rues de
Manchester étaient orientées dans un certain but et le reliquat
de son protestantisme inné le conduisait à mépriser l’oisiveté.
Il était prométhéen dans l’âme. Là où les errances orphiques
de Whitman évoquent négligemment la métropole grouillante
W. Whitman, Perspectives démocratiques (1871),
Paris, Belin, 2011, p. 79.
15 Ibid., p. 389.
16 F. Engels, La Situation de la classe laborieuse en
Angleterre, op. cit., p. 169.
14
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comme une « splendide cohue », le regard perspicace d’Engels
ne distingue qu’une « centralisation énorme 17 ». Là où Whitman
s’émerveille de la cacophonie des rues, Engels, après avoir « battu
durant quelques jours le pavé des rues principales », contemple
« quelque chose de répugnant, qui révolte la nature humaine 18 ».
Là où le regard de Whitman trouve la majesté, la beauté et le
faste, Engels est face à l’« indifférence brutale », « la désagrégation de l’humanité en monades, dont chacune a un principe de
vie particulier, et une fin particulière » et « l’isolement insensible
de chaque individu au sein de ses intérêts particuliers », qui deviennent d’autant « plus répugnants et blessants que le nombre
de ces individus confinés dans un espace réduit est plus grand 19 ».
Whitman est pris dans « l’atmosphère du Nouveau Monde », alors
qu’Engels est stupéfait que « tout ce monde fou ne soit pas encore disloqué 20 ».
Le monde fou de Manchester
Engels croyait dur comme fer que l’histoire du prolétariat
de Manchester, et en Angleterre en général, commençait avec
la seconde moitié du xixe siècle. L’invention de la machine à
vapeur joua en l’espèce un rôle crucial, tout comme la mécanisation du travail du coton, qui transforma le travail et initia le
développement des usines géantes, entraînant la ville à sa suite.
La manufacture laissa rapidement la place à l’industrie moderne,
les villes à l’érection des métropoles industrielles. La révolution
industrielle attisa alors la révolution urbaine : deux beautés terribles étaient nées. Bien entendu, la révolution urbaine aviva
aussi le feu industriel, puisqu’elle facilitait l’approvisionnement
en matière première humaine pour ce dernier. Engels pensait
que la Révolution industrielle revêtait la même importance pour
l’Angleterre que la révolution politique pour la France, ou la
révolution philosophique pour l’Allemagne. La croissance prodigieuse de l’industrie nécessitait des embauches, qui faisaient
monter les salaires, attirant des bataillons de travailleurs, émigrants ou chassés de l’agriculture, vers des villes en plein boom.
17
18
19
20

Ibid., p. 59.
Ibid., p. 60.
Ibid.
Ibid., p. 61
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Les populations urbaines connaissaient une croissance
exponentielle, majoritairement prolétarienne. Engels élabore
toute une digression sur la notion de prolétaire, rassemblant
dans cette catégorie des artisans et des ouvriers d’usine, des
tisserands et des travailleurs de ferme, des cordonniers et des
charpentiers. Bien des années plus tard, de concert avec Marx, il
définira dans Le Manifeste communiste « la classe des travailleurs
modernes 21 » de façon encore plus large, comme ceux « qui ne
vivent d’autant qu’ils trouvent du travail, et qui ne trouvent de
l’ouvrage qu’autant que leur travail accroît le capital 22 ». À ce titre,
près des trois quarts de la population britannique appartenait
alors à la classe ouvrière : « La situation de la classe laborieuse, disait Engels, est la situation de l’immense majorité du peuple 23. »
Et ses rangs ne cessaient de grossir, absorbant rapidement les
petits commerçants et les indépendants, convertissant les outils
en machines, les ateliers en usines, et les artisans en appendices
mécaniques déqualifiés, réduisant ainsi toute la population en
deux composantes opposées – les travailleurs et les capitalistes.
Parmi ces prolétaires affluant vers Manchester se trouvaient aussi les Irlandais, dont la population, notait Engels, « plus que décimée par la barbarie anglaise lors des troubles antérieurs, s’accrût
rapidement, surtout depuis que l’essor industriel commença à
attirer en Angleterre une foule d’Irlandais 24 ».
Dans de telles circonstances, la population se concentre,
comme le fait le capital. Et quand on parle de villes, on parle
de populations fortement concentrées. Les manufactures requièrent de plus en plus de travailleurs employés collectivement
au même endroit et réunis en une seule et même force de travail.
Ils se retrouvent divisés par la parcellisation des tâches, les gens
travaillant les uns à côté des autres tout en étant fragmentés
par l’aliénation, vivant côte à côte mais soumis à la violence de
la pauvreté. De grandes industries attirent de grandes sommes
d’argent et de grandes villes génèrent une grande capacité productive, offrant d’immenses avantages et de facilités : réseaux
21 K. Marx, F. Engels, Le Manifeste communiste,
op. cit., p. 168.
22 Ibid.
23 F. Engels, La Situation de la classe laborieuse en
Angleterre, op. cit., p. 52.
24 Ibid., p. 51.
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routiers et ferrés à grande échelle, canaux, réserves de travail
spécialisées et abondantes, communication directe entre acheteurs et fournisseurs. Dans les grandes villes, écrit Engels, « la
centralisation des biens a atteint son degré le plus élevé, c’est là
que les mœurs et conditions de vie du bon vieux temps sont le
plus radicalement détruites 25 ». Au cours de ses pérégrinations
en Angleterre, Engels remarqua un parallélisme frappant entre
l’organisation de chaque « grande ville ». Toutes, d’une façon ou
d’une autre, obéissaient à un schéma typique. Aucune d’entre
elle n’avait connu de réelle planification, et pourtant toutes laissaient voir un agencement foncièrement irrationnel, une logique
et une évolution prévisibles. « Toute grande ville, affirmait-il, a
un ou plusieurs “mauvais quartiers” – où se concentre la classe
ouvrière. »
En général, on lui a assigné un terrain à part, où, dérobée au
regard des classes plus heureuses, elle n’a qu’à se débrouiller
seule, tant bien que mal. Ces « mauvais quartiers » sont organisés en Angleterre partout à peu près de la même manière, les
plus mauvaises maisons dans la partie la plus laide de la ville
[…] Les rues elles-mêmes ne sont habituellement ni planes,
ni pavées ; elles sont sales, pleines de détritus végétaux et
animaux, sans égouts ni caniveaux, mais en revanche, parsemées de flaques stagnantes et puantes. De plus, l’aération est
rendue difficile par la mauvaise et confuse construction de tout
le quartier 26.

Manchester, comme le découvrit rapidement Engels lors de ses
patrouilles, ne faisait pas exception. De fait, c’était un exemple
classique de ville moderne manufacturière, sur la rive de la rivière Irwell, abritant en son centre « un quartier commercial assez étendu, long d’environ un demi mile et large d’autant, composé presque uniquement de comptoirs et d’entrepôts. Presque
tout ce quartier est inhabité, et durant la nuit désert et vide 27. » Et
pourtant, « toute la ville de Manchester proprement dite 28 » comprenait en réalité des quartiers exclusivement ouvriers, couvrant
chacun 2,5 kilomètres en largeur, affreux palimpseste de cercles
concentriques dont l’immensité ceinturait le cœur commercial.
25
26
27
28

Ibid., p. 58.
Ibid., p. 62–63.
Ibid., p. 85.
Ibid.
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À l’extérieur, au-delà de cette périphérie, vivait la moyenne et
haute bourgeoisie dont la richesse semblait proportionnelle à
l’éloignement des habitations ouvrières. La haute bourgeoisie
résidait dans des villas avec jardins, au loin, « sur les hauteurs aérées […] au grand air sain de la campagne, dans des habitations
splendides et confortables 29 ». Au nombre de tous les avantages
dont jouissaient les riches, le plus commode était de pouvoir
emprunter la route la plus directe, coupant au travers des quartiers ouvriers, pour se rendre à la bourse et en revenir, circulant
sur des avenues délimitées par un alignement de boutiques qui
dissimulait la misère et la saleté tapies au-delà 30. Engels déclare
que « nulle part ailleurs qu’à Manchester je n’ai constaté d’isolement aussi systématique de la classe ouvrière, tenue à l’écart des
grandes rues, un art aussi délicat de masquer tout ce qui pourrait
blesser la vue ou les nerfs de la bourgeoisie 31. »
Page après page, Engels révèle cette « disposition hypocrite 32 », s’aventurant toujours plus loin dans l’abîme, restituant
29 Ibid., p. 86.
30 Dans son ouvrage révolutionnaire Social Justice

and the City, David Harvey utilise la description de
Manchester par Engels en réponse à la théorie de
l’utilisation du sol mise en avant par « l’école » de
sociologie urbaine de Chicago. Dans les États-Unis de
l’après-guerre, leurs explications « écologiques » de
la croissance et de la structure des villes constituaient
des lectures incontournables pour tout sociologue,
urbaniste ou géographe en herbe. Parce que j’examine
plus précisément le travail de Harvey dans un chapitre
ultérieur, je me contenterai ici de dire que Harvey
penche du côté d’Engels sans réserve. Il admet que
sa perception est « bien plus cohérente avec les dures
réalités sociales et économiques que l’approche
culturelle de Park et Burgess ». De fait, « la description
d’Engels pourrait facilement s’adapter à la ville
américaine contemporaine (un zonage concentrique
doté d’un bon système de transport pour les nantis
vivant à la périphérie, dans lequel on épargne à ceux
qui font la navette depuis les banlieues le spectacle de
la crasse et de la misère qui sont la contrepartie de leur
richesse, etc.). Il est regrettable que les géographes
actuels se soient davantage inspirés de Park et
Burgess que d’Engels. La solidarité sociale dont parle
Engels n’était pas issue d’un “ordre moral” supérieur.
Au contraire, les misères de la ville étaient le corolaire
inévitable d’un système capitaliste cupide et mauvais. »
Cf. D. Harvey, Social Justice and the City, Londres,
Edward Arnold, 1973, p. 133.
31 Ibid., p. 87.
32 Ibid.
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l’horreur avec vivacité, errant parmi les recoins, les allées et les
cours sordides, apercevant des corps déformés et infirmes, des
enfants errants et épuisés, des mendiants et des familles d’indigents. Il descend dans les caves vétustes des damnés, contrepartie « naturelle » des banlieues riches. C’est une histoire tirée
tout droit de Dante, dont Engels connaissait bien L’Enfer. Dante,
disait-il, était « le dernier poète du Moyen Âge et le premier poète
moderne 33 ». S’immergeant dans un monde souterrain dantesque, une abysse capitaliste infernale, avec Mary Burns dans le
rôle de son Virgile (ou peut-être sa Béatrice ?), Engels écrit :
C’est en passant sur une rive inégale, entre des piquets et des
cordes à linge que l’on pénètre dans ce chaos de petites masures à un étage et à une pièce la plupart du temps dépourvue
de plancher : cuisine, salle commune et chambre à coucher tout
à la fois. Dans un de ces trous qui mesurait à peine six pieds
de long et cinq pieds de large, j’ai vu deux lits – et quels lits et
quelle literie ! – qui, avec un escalier et un foyer, remplissaient
toute la pièce. Dans plusieurs autres, je ne vis absolument rien
[…] Toute cette foule d’étables, habitées par des hommes, était
bornée sur deux côtés par des maisons et une usine […] Et un
tel quartier existe au cœur de la deuxième ville d’Angleterre, de
la première ville industrielle du monde 34.

Il faut remarquer que le type de reportage effectué par Engels
fut très rapidement accessible à tous. Les photographies de
Jacob Riis, prises à New York à la fin des années 1880, mirent
en image les descriptions d’Engels, allant même au-delà de ses
récits. À ce moment-là, la poudre de magnésium pouvait être enflammée au moment de l’exposition du film photographique, et
les scènes obscures, jusqu’alors impossibles à saisir par l’image,
furent tout à coup illuminées par de brillants éclairs de lumière
blanche. Dès lors, Riis et ses collègues furent en mesure de montrer aux newyorkais « comment vivait l’autre moitié 35 », consacrant onze années à décrire et à photographier les habitations
les plus délabrées du Lower East Side de Manhattan, bien pires
33 K. Marx, F. Engels, « Préface à l’édition italienne de
1893 » in Manifeste du parti communiste (1848), Paris,
Aubier-Montaigne, 1971, p. 204.
34 F. Engels, La Situation de la classe laborieuse en
Angleterre, op. cit., p. 91–93.
35 Du titre d’un ouvrage photographique de Jacob Riis,
How the Other Half Lives, de 1890.
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et plus nombreuses qu’à Manchester. « Le spectacle [des pauvres]
que j’eus sous les yeux, écrivait Riis dans Comment je suis devenu
américain, me serrèrent le cœur, au point de sentir que je devais
un jour les redire au public, si je ne voulais pas éclater ou devenir
anarchiste 36. » Comme Engels, il pensait que les taudis n’étaient
pas une fatalité, pas plus qu’ils n’étaient le résultat de la « déchéance morale ». L’habitat sordide pouvait être amélioré, voire
éradiqué. Au cours des années suivantes, les écrits compatissants
de Riis et ses images choquantes, qui suscitèrent l’admiration de
Théodore Roosevelt, contribuèrent aux premières réformes de
santé publique à New York, ainsi qu’au mouvement progressiste,
tout en incitant certains membres de la bonne société, frappés
de culpabilité, à agir au nom des « masses blotties ».
Engels aurait probablement fait bon accueil au photojournalisme de Riis, mais il aurait moins apprécié ses orientations
réformistes. Tout ce qui suscite horreur et indignation est pour
Engels d’origine récente, relevant seulement de l’époque industrielle. Seule cette époque, écrit-il, peut « permettre aux propriétaires de ces étables de les louer au prix fort comme logis à des
êtres humains, d’exploiter la misère des ouvriers, de miner la
santé de milliers de personnes pour son seul profit 37 ». Le salaire
durement gagné, en résumé, achète « le droit de laisser tomber
complètement en ruines [les habitations]. Cela, c’est l’industrie
seule qui l’a fait, elle qui n’aurait pas pu exister sans ces ouvriers,
sans la misère et l’asservissement de ces ouvriers 38. » En analysant les causes de cette situation de la classe ouvrière, Engels
prononce une puissante et convaincante plaidoirie qui, loin de
vouloir redresser un système complètement perverti, souhaite
bon débarras aux mécanismes mêmes à l’origine de la perversion : la concurrence et l’exploitation.
La dialectique de l’industrialisation et de l’urbanisation
La concurrence donna naissance au prolétariat. Au départ,
elle augmenta les salaires des tisserands, du fait de la demande
accrue en tissu, incitant les paysans-tisserands à délaisser
36 J. Riis, Comment je suis devenu américain, Paris,

L. Michaud, 1908, p. 267.

37 F. Engels, La Situation de la classe laborieuse en

Angleterre, op. cit., p. 94.
38 Ibid., p. 94.
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leurs fermes pour se consacrer à temps plein au métier à tisser.
La concurrence, au même moment, asphyxia les petits fermiers,
écrasés par le système des grandes exploitations, par ce qu’on
appelle aujourd’hui l’agrobusiness, les réduisit au rang de prolétaires, chassant nombre d’entre eux vers les villes. Ainsi la concurrence a-t-elle aussi ruiné la bourgeoisie la plus modeste, réduisant de la même façon ses membres au statut de simples salariés,
inaugurant une plus grande concentration de capital, avec toujours moins d’entreprises bourgeoises, toujours plus grosses, aux
commandes de l’économie. Chaque jour, des travailleurs entrent
en concurrence les uns avec les autres, comme le font les possédants. Cette lutte de tous contre tous s’instille dans l’ensemble de
la société civile moderne. Mais ce sont les travailleurs qui sont au
cœur de la tourmente. Ils se retrouvent en concurrence, se dévalorisant mutuellement sur les ordres de leurs patrons, se disputant les embauches, le travail, soumis à l’offre et à la demande de
main-d’œuvre et de savoir-faire. Ou, comme l’espérait Engels, ils
peuvent « supprimer cette concurrence en s’associant ; d’où la rage
de la bourgeoisie contre ces associations et ses cris de triomphe
à chaque défaite qu’elle leur inflige 39 ». En eux-mêmes, les prolétaires sont impuissants ; ils obtiennent de la bourgeoisie ce dont
ils ont besoin. Celle-ci leur procure les moyens de survivre, paye
des salaires à tout employé comme « équivalent » à son travail.
Dans le contrat, il y a toutes les apparences de la liberté – la liberté
de choisir à qui l’on vend sa force de travail, personne ne venant
dicter les termes de la décision. Mais quelle admirable liberté que
celle-ci, pensait Engels, puisque le prolétaire n’a « d’autre choix
que de souscrire aux conditions que lui impose la bourgeoisie ou
de mourir de faim, de froid, de s’allonger tout nu pour dormir
avec les bêtes des bois 40. »
Même si un prolétaire décide de se laisser mourir de faim,
s’opposant à la transaction que lui propose la bourgeoisie, un
autre est aussitôt trouvé qui se jettera dans la mêlée. En général,
aucun travailleur ne travaille moins que pour ce qui lui permet de
subsister – quoique ce principe soit plus relatif qu’absolu. Engels
pensait par exemple que les Irlandais étaient habitués à vivre de
peu, se satisfaisaient de conditions que la plupart des Anglais
39 Ibid., p. 119.
40 Ibid.
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n’accepteraient pas, effectuant tout ce qui aujourd’hui échoit aux
minorités : les boulots les plus minables pour des payes tout aussi minables qui contribuent du même coup à la baisse générale
des niveaux de salaire. D’un côté, nous savons qu’Engels a ici
raison ; d’autre part, la façon dont il envisageait les prolétaires
irlandais immigrés laisse beaucoup à désirer. Son argumentation s’appuyait sur de piètres stéréotypes culturels (d’autant plus
surprenant étant donné sa cohabitation avec des Irlandaises) :
les Irlandais, affirmait-il, ne mangent que des pommes de terre,
dorment dans des porcheries, dépensent tout en boisson, ne
peuvent pas payer leurs loyers, etc. À maintes reprises, sa sympathie pour la classe ouvrière, avec tous ses petits travers, ne
s’étendait pas aux Irlandais. Pour lui, l’immigration irlandaise
jouait un rôle dans la dégradation du prolétariat anglais. Il savait que certains bourgeois se repaissent de la vulnérabilité et de
l’insécurité des immigrants, la renforcent, et en tirent profit (ils
le faisaient à son époque et ils le font de nos jours). Il savait aussi
que les travailleurs immigrés posent un problème pour l’organisation de la classe ouvrière, sans cesse renouvelé. Et pourtant, en
même temps, il fustigeait les travailleurs irlandais qui dégradent
la condition de toute la classe ouvrière, qui perturbent la vie des
« pauvres méritants ». « L’eau-de-vie est pour l’Irlandais, la seule
chose qui donne son sens à la vie – l’eau-de-vie et bien sûr aussi
son tempérament insouciant et jovial 41. » Il méprisait de telles
inconvenances : elles sont impardonnables parce qu’elles font
obstacle à la conscience de classe et affaiblissent les capacités
d’affrontement, créant un clivage entre le « tempérament irlandais plus léger, plus émotif, plus chaud » et le « caractère anglais
calme, persévérant, réfléchi 42 ».
Les ouvriers, irlandais comme anglais, sont de la force de
travail, des salariés, chacun « l’esclave, d’après Engels, de la classe
possédante, de la bourgeoisie ; il en est l’esclave au point d’être
vendu comme une marchandise et son prix monte et baisse tout
comme celui d’une marchandise. Si la demande de travailleurs
augmente, leur prix monte ; si elle vient à baisser, leur prix diminue 43. » Ainsi sont déterminés les salaires. Quand la demande est
41 Ibid., p. 137.
42 Ibid., p. 171.
43 Ibid., p. 122.
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forte et l’activité en forte croissance, les salaires montent, les mariages se multiplient, les ouvriers sont plus prospères et ont plus
d’enfants, accroissant en conséquence les réserves futures en
force de travail. D’un autre côté, que survienne une dépression
et que les ouvriers soient trop nombreux, avec une offre excédant la demande, les salaires connaissent une baisse correspondante, et « le chômage survient, avec la misère, la disette et par
suite les épidémies qui balaient “l’excédent de population” 44 ».
Les travailleurs sont régulièrement intégrés à la production et
utilisés comme matière première dans les mines, les filatures,
les usines et les maisons de travail. Mais au moment des inévitables récessions, les travailleurs sont brutalement jetés dehors,
« libérés », remis à la rue, exterminés par la famine et la maladie.
Les femmes pauvres et désespérées se tournent vers la prostitution, les hommes vers la criminalité et la boisson. Des pères
se retrouvent durablement privés d’emploi ; la demande d’embauche pour leurs enfants s’accroit. L’existence d’une population
excédentaire, superflue et remplaçable, rendue encore davantage superflue et remplaçable par l’arrivée de pauvres Irlandais,
devient alors un moyen efficace de l’accumulation de capital 45.
L’innovation technique, comme le tout nouveau « homme de fer »,
ne fait qu’exacerber cet état de choses, diminuant relativement le
44 Ibid., p. 124.
45 Cela constitue l’essentiel de ce que Marx

développe dans Le Capital. Dans « La Loi générale de
l’accumulation capitaliste », le chapitre XXV du Livre I,
Marx montre que le mouvement général des salaires
n’est régi que par la croissance et la contraction de
la « surpopulation relative ». Les salaires, écrit-il, « ne
sont donc pas déterminés par les évolutions de l’effectif
absolu de la population ouvrière, mais par le rapport
changeant selon lequel la classe ouvrière se divise en
armée active et armée de réserve, par l’augmentation
et la diminution du volume relatif de la surpopulation,
par le degré où cette population est tantôt absorbée,
tantôt de nouveau libérée » (K. Marx, Le Capital, op. cit.,
p. 714–715). En outre, quand l’accumulation du capital
« multiplie d’un côté la demande de travail, elle multiplie
de l’autre l’offre en travailleurs, en “libérant” ceux-ci,
tandis que la pression des inoccupés contraint au
même moment les occupés à mobiliser plus de travail,
et donc dans une certaine mesure, rend l’offre en travail
indépendante de l’offre en travailleurs. Sur cette base
le mouvement de la loi de l’offre et de la demande
de travail parachève le despotisme du capital. » (ibid.,
p. 718.)
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nombre de travailleurs tout en accroissant le volume de l’industrie, intensifiant le procès de travail et rendant plus abordables
les biens qui sont inaccessibles à ceux qui sont sans emploi.
Nous avons ici un premier exemple d’Engels s’attaquant
à la tristement célèbre théorie de Thomas Malthus sur la « surpopulation », telle qu’élaborée dans son Essai sur le principe de
population 46. Engels comme Marx se prononceront plus longuement dans les années qui suivent sur cet ecclésiastique bourgeois dont les balivernes eurent tant d’influence sur l’économie
politique anglaise. Malthus, affirme Engels, a complètement tort
quand il dit qu’il y a plus de gens que de moyens de subsistance
disponibles. Une surpopulation, ou « armée industrielle de réserve », apparaît du fait de la concurrence forcée des travailleurs
entre eux, lorsqu’ils sont amenés à survivre avec trop peu parce
que beaucoup est produit. « D’où vient cette contradiction 47 ? »,
s’interroge Engels.
De la nature même de l’industrie et de la concurrence ainsi
que des crises économiques qui en résultent. Étant donnée
l’anarchie de la production actuelle et de la répartition des
biens de consommation qui n’ont pas pour fin la satisfaction
immédiate des besoins mais au contraire le profit, étant donné
le système où chacun travaille et s’enrichit sans se soucier
d’autrui, il est inévitable qu’à tout instant un engorgement se
produise 48.

Malthus affirmait que l’assistance publique était le problème et
non la solution : elle incitait les masses inemployées à enfanter
encore davantage, excédant encore plus les moyens de subsistance disponibles. Mieux valait qu’ils mourussent de faim pour
que la population retrouve son taux « normal ». Étonnamment, ce
genre de niaiserie (ou ce genre d’apologétique bourgeoise) était
à l’origine de la nouvelle Loi sur les pauvres de 1835, qui mit
les idées de Malthus en application – une disposition cousine
des programmes sur la pauvreté instaurés par la droite étatsunienne au xxie siècle, dans lesquels les pauvres sont éjectés des
dispositifs d’aide pour leur bien et pour lesquels on construit
46 Cf. T. R. Malthus, Essai sur le principe de
population (1798), Paris, PUF, 1980.
47 F. Engels, La Situation de la classe laborieuse en
Angleterre, op. cit., p. 125.
48 Ibid., p. 125.
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des prisons au lieu de renforcer la sécurité sociale. Au moins, la
vieille loi sur les pauvres affirmait qu’il en allait du devoir de la
paroisse de porter secours aux nécessiteux. Mais à ce moment-là,
les « sages malthusiens étaient tellement convaincus de l’infaillibilité de leur théorie, qu’ils n’hésitèrent pas un seul instant
à jeter les pauvres dans le lit de Procuste de leurs idées et de
les y traiter, selon celles-ci, avec la plus révoltante dureté 49 ». Ils
auraient plutôt souhaité abolir complètement les lois sur les
pauvres. Malheureusement, parce que l’autorité des malthusiens n’allait pas aussi loin, ils introduisirent une loi qui était,
autant que possible, en accord avec Malthus. L’aide en espèces
et en victuailles avait vécu ; le seul secours proposé était d’entrer
dans les nouvelles maisons de travail, « ces Bastilles de la loi sur
les Pauvres (Poor Law Bastilles) » qui effrayeraient « quiconque a
encore quelque chance de se tirer d’affaire sans le secours de ce
genre de charité publique ».
Afin que la Caisse des Pauvres ne soit sollicitée que dans les
cas les plus urgents et que les efforts personnels de chaque
individu soient poussés à l’extrême, avant qu’il se décide à se
laisser secourir par cette caisse, on a fait des maisons de travail l’établissement le plus repoussant que puisse concevoir le
talent raffiné d’un malthusien 50.

Plus d’un million de gens furent relégués dans les rangs de
cette surpopulation. On trouvait une multitude foisonnant dans
chaque grande ville. On disait que la plus grande partie des surnuméraires « se [lançaient] dans le colportage », transportant,
vendant et marchandant dans les rues, entrant en concurrence
dans le secteur « informel », proposant « tous les articles imaginables 51 ». (Les descriptions que fait Engels de l’Angleterre de
la moitié du xixe siècle sembleront très familières aux chroniqueurs de l’urbanisation actuelle du « Tiers-monde », comme
à n’importe quel new-yorkais familier de ces milliers de personnages dépenaillés remplissant des chariots de tout ce qui
se recycle et se revend, tout ce qu’ils peuvent trouver dans les
diverses décharges et dans les poubelles.) Bien plus nombreux
étaient ceux qui s’en remettaient alors à la mendicité, comme
49 Ibid., p. 348.
50 Ibid., p. 349.
51 Ibid., p. 129.
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aujourd’hui : « Que reste-t-il à ces gens, quand ils ne trouvent pas
de travail et ne veulent pas se révolter contre la société, sinon
mendier 52 ? » Bien souvent une famille entière prenait position
dans une rue passante et « [laissait] – sans mot dire – le seul aspect de son dénuement faire son effet 53 ».
Pour Engels, quand une société pousse des milliers de ses
citoyens à bout, les prive systématiquement de leurs forces vitales,
les laisse contracter des maladies qui pourraient être évitées ou
les expose à des handicaps, quand elle les laisse mourir prématurément de surtravail ou de famine, il est tout à fait juste de parler
d’« assassinat social » pour qualifier ce crime. De fait, il s’agit
d’« une mort aussi violente que la mort par l’épée ou par balle 54 ».
Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un meurtre prémédité parce
que le malfaiteur « connaît les conséquences de ses institutions
et qu’[il] sait que ses agissements ne constituent donc pas un
simple homicide, mais un assassinat 55 ». Et pourtant, Engels sait
que les ouvriers ne sont pas en l’espèce entièrement passifs. Une
de leurs premières réactions aux injustices de l’époque industrielle fut de se rebeller par la délinquance, la forme de rébellion
« la plus brutale et la plus stérile 56 ». « Les délinquants, dit-il, ne
pouvaient par leurs vols, protester contre la société qu’isolément,
52 Ibid., p. 130.
53 Ibid. Ces images de désolation urbaine feront leur

retour quelques années plus tard, de l’autre côté de la
Manche, cette fois-ci sous la plume du poète Charles
Baudelaire. Son poème en prose, « Les Yeux des
pauvres », par exemple, caricature la différenciation
de classe à la suite du gigantesque chantier de
reconstruction de Paris entre 1850 et 1870, entrepris
par le baron Georges Haussmann. Les vastes
boulevards flambant neufs étaient bordés de tout
nouveaux cafés étincelants, emplis de splendides
bourgeois, ripaillant sous les becs de gaz et les
corniches d’immeubles dorées. À l’extérieur d’un café
rutilant, cependant, se trouvent les membres d’une
famille « avec leurs yeux ouverts comme des portes
cochères », vêtus de guenilles, des gens des rues qui
les regardent avec admiration : « Que c’est beau ! que
c’est beau ! », crie le petit garçon. « Mais c’est une
maison où peuvent seuls entrer les gens qui ne sont
pas comme nous. » Les écrits de Baudelaire, comme
nous le verrons au chapitre suivant, trouveront un
ancrage marxiste particulier dans l’imagination de
Walter Benjamin.
54 Ibid., p. 139.
55 Ibid., p. 140.
56 Ibid., p. 268.
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qu’individuellement ; toute la puissance de la société s’abattait
sur chaque individu et l’écrasait de son énorme supériorité 57. »
Bien entendu, certains ouvriers, mécontents de se voir
remplacer par des techniques nouvelles, suivirent le mythique
Ned Ludd et se mirent à briser les machines honnies. Alors, très
progressivement, apparurent des mouvements ouvriers opposés à la nouvelle Loi sur les pauvres, qui se battaient pour une
journée de travail réduite, au premier rang desquels le chartisme.
Engels pensait qu’avec le chartisme la classe ouvrière attaquait
le pouvoir politique de la bourgeoisie, son « rempart législatif ».
Excroissance du Parti démocrate des années 1790, puis renforcé
par la Révolution française et se présentant ensuite sous l’appellation de Parti radical, le chartisme se structura tout d’abord
à Birmingham et Manchester, puis ensuite à Londres. En 1835,
mené par William Lovett, le mouvement rédigea la Charte
populaire, revendiquant le suffrage universel et la réforme du
Parlement. Selon Engels, cela marquait le début de la possibilité
pour les ouvriers de se penser comme classe, comme un tout. Le
chartisme restait pour Engels toutefois moins avancé que le véritable socialisme. D’où une union du socialisme et du chartisme,
« la reconstitution du communisme français sur le mode anglais »,
qui devait être « la prochaine étape » et qui, dans les grandes villes,
« [avait] déjà en partie commencé 58 ».
Au milieu de l’isolement, de l’indifférence et de la brutalité,
la ferveur collective commençait alors à se faire jour. Les grandes
villes se transformaient en terrains favorables aux mouvements
ouvriers (et d’expérimentation), donnant le jour à des collectivités qui, paradoxalement, tenaient en échec l’individualisme
aliéné. « Les grandes villes, écrivait Engels, ont transformé la
maladie de l’organisme social qui se manifeste à la campagne
sous une forme chronique, en une affection aiguë ; elles ont ainsi
clairement révélé sa véritable nature et simultanément le véritable moyen de la guérir 59. »
D’où l’émergence de la dialectique urbaine. « Sans les grandes
villes et leur influence favorable sur le développement de l’intelligence publique, les ouvriers n’en seraient pas où ils en sont 60. »
57
58
59
60

Ibid., p. 269.
Ibid., p. 295.
Ibid., p. 169.
Ibid.
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Le sentiment d’amertume s’intensifiera, les classes seront de
plus en plus nettement divisées, la guérilla sera ponctuée d’escarmouches, se figeant en batailles posément organisées. Une
avalanche est en marche, qui ne s’apaisera pas. Il y a une ville à
gagner, un monde à prendre.
Près de quarante-sept années plus tard, le vieil Engels conservait
l’entrain de ces prémonitions de jeunesse. Malgré une période de
léthargie désabusée, lorsque mêmes les aspirations radicales se
volatilisèrent, le socialisme était à nouveau vivace en Angleterre.
Il était multiple, disait-il, de toutes tendances et de toutes obédiences, conscient et inconscient, prosaïque et poétique. En fait,
peut-être que la profusion de socialisme n’était pas que favorable
à celui-ci. Car le socialisme ouvrier se retrouvait en compagnie
de son homologue petit-bourgeois, de l’espèce « respectable »,
qui a en fait « endossé une tenue de soirée, et [qui] s’installe
nonchalamment sur les causeuses des salons 61 ». Cette espèce
manifestait « [l’]inconstance incurable [dont] est affligé ce terrible despote de la bonne société : l’opinion publique de la classe
moyenne – et cela justifie une fois de plus le mépris que nous
autres, socialistes de la génération précédente, avons constamment nourri à l’endroit de cette opinion publique 62. » Le regain
de socialisme dans l’East End de Londres était d’une toute autre
importance. Le « camp immense de la misère » d’autrefois était
alors agité par un socialisme progressiste, les premières lueurs
de ce qu’Engels qualifiait de « nouvel unionisme 63 », projetées par
l’organisation de la masse énorme de travailleurs non qualifiés.
Cela permettait d’illuminer le chemin à parcourir.
Engels estimait (une histoire tristement familière aux travailleurs syndiqués dans l’États-Unis de l’après-guerre) que les
anciennes organisations syndicales s’employaient à préserver
les traditions de l’époque, peut-être même les traditions les
plus « cols bleus », considérant que le salariat « comme un fait
définitif, donné une fois pour toutes 64 ». Mais de « nouvelles
unions » tentaient quant à elles d’organiser la diversité de travailleurs sans qualification, éventuellement même les travailleurs
61
62
63
64
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« domestiques » du secteur des services, qui s’étaient regroupés
quand ils n’avaient plus pu compter sur la sécurité de leurs emplois. Les vieilles unions, pensait Engels, héritaient de la respectabilité bourgeoise, pourvoyant uniquement aux besoins d’une
« aristocratie de la classe ouvrière », plutôt satisfaite, mieux assise
et plus présentable. De nouvelles organisations, dont l’attitude
militante avait des airs de défi, cherchaient alors à « s’emparer
d’une façon générale de la direction du mouvement ouvrier et
prendre de plus en plus en remorque les riches et fières “Vieilles
Unions” 65 ». Las, les faits étaient tristement têtus : la situation
de la classe ouvrière en Angleterre s’était au contraire aggravée
entre 1845 et 1892, et la pénurie de logements était toujours
d’une brûlante actualité pour la plupart des gens d’extraction
ouvrière. Nombre de socialistes, à l’instar des disciples de PierreJoseph Proudhon (1809–1865), penseur, activiste syndicaliste et
anarchiste français, défenseur acharné des artisans opprimés,
avaient une opinion bien à eux pour résoudre « la question du
logement ». Engels lui-même avait mis son cœur à l’ouvrage,
reconsidérant ses conceptions de jeunesse de 1845. Alors à la
retraite, après avoir vendu ses parts dans les affaires familiales
en 1870, il vivait à Londres. C’est là qu’il rédigea un autre des ouvrages majeurs de la genèse du marxisme urbain, un essai appelé
La Question du logement.

65 Ibid. Engels aurait pu tout aussi bien évoquer de

la sorte le Service Employees’ International Union et
le Hotel and Restaurant Employees’ Union, qui sont
actuellement à la pointe du syndicalisme états-unien et
de la radicalité ouvrière, en particulier dans des états
comme la Californie, où ils se mobilisent pour organiser
des milliers de concierges sous-payés, d’aidessoignants, d’employés de la restauration rapide, de
serveurs et de femmes de ménage. Ces « nouveaux »
militants syndicaux, de la base, font entendre leurs
voix, d’une façon inédite depuis les « anciennes »
mobilisations syndicales dans l’automobile et l’acier au
cours des années 1930.
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Des maux d’importance secondaire :
le socialisme et la question du logement
Engels se lança alors dans une attaque sur deux fronts.
D’une part, contre ceux qu’il nommait les socialistes petitsbourgeois (autrement dit, des adversaires au sein de la gent de
gauche), et d’autre part contre les grands bourgeois. Alors au
sommet de sa puissance polémique, Engels, avec La Question du
logement, attaquait violemment les deux camps. Sa critique des
petits-bourgeois est la plus intéressante, en premier lieu parce
qu’ils sont favorables à l’urbanisation et l’industrialisation « modernes ». « Le prolétaire anglais de 1872 se trouve à un niveau
infiniment supérieur à celui du tisserand rural de 1772 66 », écrit
Engels. Il pose des questions rhétoriques : « le troglodyte, avec sa
caverne, l’Australien avec sa cabane de torchis, l’Indien avec son
propre foyer feront-ils jamais […] une Commune de Paris 67 ? »
Engels place alors la pénurie de logement à peu près au
même plan que la « surpopulation » : l’excès de population, tout
comme le manque d’habitat décent ne sont des catégories absolues. Il n’y a pas trop de gens par rapport aux moyens de subsistance et au nombre d’unités d’habitation. En revanche, l’abondance comme la raréfaction sont chacune le produit du mode de
production capitaliste, chacune des phénomènes socialement
produits. Engels, alors plus mature, a cependant révisé son analyse critique : la question du logement est dorénavant « un des
innombrables maux d’importance mineure et secondaire 68 » du
capitalisme, non la contradiction centrale, le mal principal, non
le résultat direct de l’exploitation de l’ouvrier en tant qu’ouvrier
par le capitaliste. Au contraire, c’est le travailleur affrontant le
pouvoir de la propriété foncière et les rouages du marché immobilier ; l’escroquerie dont sont victimes les ouvriers dans la production s’étend simplement aussi à la sphère de la reproduction.
Il est entendu que ce mal touche nombre de gens, y compris ceux
qui sont mieux lotis. Mais il frappe plus durement les classes les
plus pauvres, qui ne sont, après tout, pas en mesure de pouvoir
« enchérir » et moins à même de manœuvrer au sein du marché
« libre ».
66 F. Engels, La Question du logement, op. cit.,
p. 33–34.
67 Ibid., p. 34.
68 Ibid., p. 26.

86 — 87

Métromarxisme

Ainsi, affirme Engels, l’expansion des grandes villes modernes « confère au terrain, dans certains quartiers, surtout dans
ceux situés au centre, une valeur artificielle, croissant parfois
dans d’énormes proportions 69 ». Si les gens les plus pauvres
vivent sur des propriétés situées dans les centres, ils sont généralement contraints de payer des loyers relativement élevés –
habituellement pour des logements sordides, surpeuplés, puisque
l’occupation par plusieurs familles est de mise, en ce qu’elle permet aux propriétaires de tirer un véritable profit de leur bien.
Néanmoins, même dans ces conditions, les immeubles situés
dans ces zones font fréquemment baisser la valeur foncière au
lieu de l’accroitre. À cause de quoi ils sont abattus et remplacés
par des constructions plus haut de gamme, comme des boutiques, des appartements de standing, ainsi que des bâtiments
commerciaux et des édifices publics. Cela se passait à Paris, remarque Engels, et cela a eu lieu à Londres, Manchester, Liverpool,
Berlin et Vienne. Avec partout le même résultat : appropriation
sans limites et enrichissement individuel. Partout « les travailleurs sont refoulés du centre des villes vers la périphérie, […] les
logements ouvriers, et d’une façon générale les petits appartements deviennent rares et chers et […] souvent même ils sont
introuvables ; car dans ces conditions, l’industrie du bâtiment,
pour qui les appartements à loyer élevé offrent à la spéculation
un champ beaucoup plus vaste, ne construira jamais qu’exceptionnellement des logements ouvriers 70. »
A. Mülberger, écrivain allemand, contributeur au Volksstaat,
et fervent disciple de Proudhon, formula une proposition pour
régler cette question du logement. L’approche de Mülberger, anticipant sur le programme de la Première Ministre britannique
des années 1980, Margaret Thatcher, se résumait à vouloir abolir complètement la location et à faire de chaque prolétaire, de
chaque métayer, un propriétaire de son logement et d’établir
ainsi une démocratie des propriétaires, dans laquelle règnerait
une justice éternelle. La possibilité légale de louer, martelait
Mülberger, contrevenait à cette justice éternelle, au droit éternel
des travailleurs, qui devaient posséder leurs propres habitations
tout comme ils devaient être en possession des instruments de
69 Ibid., p. 27.
70 Ibid., p. 27–28.
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leur travail. De ce point de vue, les ouvriers devaient renouer avec
la maison et le foyer, pour mettre en échec l’industrie moderne
à grande échelle, dont le développement les transformait en
prolétaires sans ressources. Cela impliquait inévitablement le
retour à un passé artisanal, à une époque révolue au cours de laquelle prévalait l’entreprise de taille réduite, une situation dans
laquelle les savoir-faire individuels, anciens et durables, prévalaient, et où l’échange entre producteurs et consommateurs était
direct. Inutile de dire que pareille conception allait à l’encontre
de l’idée qu’Engels (et Marx) se faisait du socialisme.
Cette idée que le travailleur doit acheter son logement repose,
elle aussi, sur cette notion fondamentale et réactionnaire que
nous avons déjà soulignée chez Proudhon et suivant laquelle
la situation créée par la grande industrie moderne est une
manifestation morbide […] Quand les travailleurs auront été
rejetés dans cet état de stabilité et que le « tourbillon social »
aura été heureusement écarté, la propriété « d’une maison et
d’un foyer » pourra de nouveau leur être utile 71.

Bien entendu, une telle imprécation souligne le schisme irréductible entre proudhonisme et marxisme, entre vision antimoderniste et moderniste du futur, entre la nostalgie enflammée pour le bon vieux temps et l’accueil indéfectible fait aux
mauvais jours à venir. Ces mauvais jours à venir, pour Engels,
comme pour Marx, étaient ceux du prolétaire en tant que « horsla-loi libre comme l’air » – certainement un vagabond, mais un
individu « libéré de toutes les chaînes traditionnelles », donc « la
toute première condition de leur émancipation morale 72 », donc
un progrès, quelque chose de mieux qu’auparavant. D’autre part,
le tisserand, écrit Engels, « qui possédait à côté de son métier
sa maisonnette, son jardinet et son bout de champ, était, avec
toute sa misère et malgré l’oppression politique, un homme
tranquille et heureux, qui vivait “en toute piété et honnêteté”,
tirait son chapeau devant les riches, les curés et les fonctionnaires de l’État, et était au fond de lui-même 100 % un esclave 73 ».
Dans le proudhonisme, il n’y avait pas place pour la technologie
moderne, pour les machines à vapeur, pour les métiers à tisser
71
72
73
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mécaniques. Seul le travail manuel, respectable, était envisagé
comme travail véritable. Mais Engels comprend la puissance
potentiellement émancipatrice de la mécanisation : affranchie
de l’emprise et de la propriété capitaliste, une nouvelle technologie peut réellement alléger le fardeau, réellement raccourcir la
journée de travail, laisser du temps pour la stimulation et le développement intellectuels, permettre l’avènement d’une culture
urbaine moderne. Proudhon, autodidacte plébéien et imprimeur
de formation, se méfiait quant à lui des intellectuels, ces citadins
obsédés par l’abstraction théorique. Il souhaitait au contraire
que ses révolutionnaires quasi anarchistes soient durs, éprouvés
par un travail manuel « honnête » : son leitmotiv était « pas des
mains blanches, seulement les mains calleuses ».
Ces querelles et controverses doctrinales (Marx et Engels
contre Proudhon) constituaient la marque d’un clivage important dans la trajectoire du mouvement socialiste au xixe siècle.
Dès 1842, Marx avait fait l’éloge de l’ouvrage de Proudhon Qu’estce que la propriété ?, dans lequel celui-ci écrivait, sans équivoque,
que « la propriété, c’est le vol ! ». Les deux hommes allaient
pourtant bientôt se brouiller. En 1846, Marx rédigea Misère de
la philosophie, une « Réponse à la Philosophie de la misère de
M. Proudhon ». C’était une cuisante accusation du retour de
Proudhon à la dialectique hégélienne, de ses conceptions politico-économiques petites-bourgeoises, qui cherchaient à ménager
une certaine quantité de propriété privée pour les travailleurs, au
sein d’un système d’échange équitable entre producteurs autogérés. Tout aussi important fut la divergence politique et organisationnelle entre les deux hommes, entre un socialiste qui plaidait
pour une transition via la « dictature du prolétariat » et un autre
qui militait pour un mutualisme antiétatique et décentralisé.
Pendant des années, la querelle fit rage entre les partisans de
chaque camp au sein de l’Association internationale des travailleurs (AIT, ou Première Internationale), entre l’inflexible position
collectiviste marxiste et ses élans libertaires, plus conciliants ;
chaque tendance concevait l’autre comme autoritaire ou petitebourgeoise 74. Les succès et les échecs de la Commune de Paris
L’AIT était une fédération mondiale de groupes
ouvriers, implantée principalement en Europe centrale et
occidentale et, dans une moindre mesure, en Amérique.
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de 1871 ne firent qu’attiser le conflit. Engels estime que « la seule
mesure sociale que les proudhoniens aient fait appliquer fut de
ne pas confisquer la Banque de France et c’est en partie pour
cette raison que la Commune a échoué 75 ». En 1876, la rupture
entre les factions fut consommée, et la Première Internationale
fut dissoute lors du congrès de Philadelphie.
Pour Engels, la solution proudhonienne à la question du
logement, dans la mesure où elle recelait « des éléments rationnels, pratiquement utilisables 76 », était en fait déjà mise en application : non comme une idée révolutionnaire ouvrière, mais
comme un programme de vaste réforme bourgeoise. Dans toute
l’Europe, par exemple, des locataires se faisaient acheteurs : des
institutions financières spéculatives avançaient de l’argent à des
ouvriers, les incitant à acquérir leurs humbles demeures, qu’ils
remboursaient par échéances avec des intérêts énormes. Engels
comprenait que de telles pratiques contribuaient à l’enrichissement des mêmes bourgeois qui, comme toujours, en profitaient
alors pour augmenter artificiellement la valeur de la marchandise-logement et limiter l’offre d’unités locatives, toujours plus
onéreuses (et rares). Au même moment, cela impliquait un clivage dans la classe ouvrière dans son ensemble, entre ceux qui
possédaient et les autres. Comme Engels l’écrit dans une note
de bas de page ajoutée en 1887 (qui aurait pu tout aussi bien être
écrite aujourd’hui), « cette solution de la question du logement
qui enchaîne les travailleurs à leur propre “foyer” s’est spontanément réalisée aux abords immédiats des grandes villes américaines […] Ainsi pour se loger les travailleurs doivent se charger
de lourdes dettes hypothécaires et ils sont plus que jamais les
esclaves de leur patron ; ils sont liés à leur maison, ils ne peuvent
en partir et sont contraints d’accepter toutes les conditions de
Elle fut fondée en 1864 afin de redynamiser le
mouvement ouvrier après les défaites de 1848–1849.
Marx et Engels jouèrent un rôle crucial au sein de son
Conseil général qui siégea à Londres jusqu’en 1872.
Après avoir déménagé à New York, l’organisation se
scinda nettement en deux, entre d’une part les fervents
adeptes de Marx et Engels (les marxistes) et d’autre
part les supporters de Mikhaïl Bakounine, un des
fondateurs de l’anarchisme.
75 Ibid., p. 95.
76 Ibid., p. 40.
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travail qui leur sont proposées 77. » Dès lors, apparemment, ayant
des intérêts dans « le système » et hypothéqués jusqu’à la gorge,
certains travailleurs devinrent des parangons de citoyenneté
consensuelle, étouffant l’esprit révolutionnaire. En résumé, le
projet proudhonien, loi de d’apporter un quelconque secours à
la classe ouvrière, était utilisé directement contre elle. Les derniers mots d’Engels contre le proudhonisme allaient former le
premier énoncé du marxisme urbain, quand il écrivit :
Comme nous n’avons pas à bâtir des systèmes utopiques
pour l’organisation de la société future, il serait plus qu’oiseux
de nous étendre sur ce sujet. Ce qui est certain, c’est qu’il y a
dans les grandes villes déjà suffisamment d’immeubles à usage
d’habitation pour remédier sans délai par leur emploi rationnel à
toute véritable « crise du logement ». Ceci ne peut naturellement
se faire que par l’expropriation des propriétaires actuels, par l’occupation de leurs immeubles par des travailleurs sans abri ou
immodérément entassés dans leurs logis ; et dès que le prolétariat aura conquis le pouvoir politique, cette mesure exigée par le
bien public sera aussi facile à réaliser que le sont aujourd’hui les
expropriations et réquisitions de logements par l’État 78.

Déplacer le problème
Pendant ce temps, la bourgeoisie jouait ses propres cartes.
Tout d’abord, elle avait plus qu’un simple intérêt financier à la
question du logement : pour les riches comme pour les pauvres,
la réhabilitation des « mauvais quartiers » représente littéralement une question de vie ou de mort. Les quartiers sordides sont,
après tout, des foyers d’épidémies mortelles, telles que le choléra,
le typhus, la fièvre typhoïde, la variole et autres affections qui se
répandent dans l’air vicié et l’eau empoisonnée, et la diffusion de
ces maladies à travers toutes les classes sociales avait été récemment établie scientifiquement. Les épidémies mortelles, si elles
incubaient dans les quartiers prolétariens et étaient plus fatales
aux gens mal-nourris et exténués par le travail, menaçaient cependant aussi les quartiers bourgeois aisés, hantant même leurs
habitants les plus robustes et vertueux. « L’ange exterminateur,
Ibid., p. 41–42
(note d’Engels pour l’édition de 1887).
78 Ibid., p. 42, italiques ajoutés.
77
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déclarait Engels à ses lecteurs, sévit parmi eux avec aussi peu
de ménagements que chez les travailleurs 79. » Tout cela induisait
chez ces bourgeois une penchant philanthropique, les portant à
agir rapidement, et parfois généreusement, à défaut d’altruisme.
En peu de temps, des sociétés furent fondées, des livres
écrits, des propositions rédigées et des lois discutées et adoptées pour s’attaquer aux causes des épidémies. Les conditions
de logement des travailleurs furent pointées du doigt comme un
des principaux facteurs et les questions de santé publique furent
examinées de plus près, figurant de plus en plus à l’ordre du jour
de bourgeois effrayés à juste titre. En la matière, Engels s’attacha
aux travaux d’un certain Dr Emil Sax, qui était un adepte typique
de l’esprit bourgeois bien intentionné. Engels mit en pièces les
idées de Sax quant au soulagement des ouvriers, la réforme des
quartiers pestilentiels et des logements miteux, l’art et la manière de transformer tous les salariés en capitalistes sans qu’ils
cessent d’être des salariés. Sax, en résumé, pensait que les porcheries pouvaient être converties en magnifiques installations
salubres, si seulement leurs occupants aspiraient aux « sommets
purifiés du bien-être matériel et spirituel 80 », si seulement les travailleurs pouvaient d’une façon ou d’une autre s’élever au rang
de possédants.
Le problème, tel que Sax le pose, est celui d’une faillite morale, non d’une injustice économique. Ainsi, remarque Engels,
« de même que Proudhon nous faisait passer de l’économie à la
jurisprudence, notre socialiste bourgeois nous entraîne ici de
l’économie à la morale 81 ». Les riches, semble-t-il, sont capables
de nettoyer et de se laver : pourquoi pas les pauvres ? Sax appartient à cette espèce bien connue de conservateurs : les adeptes
de l’initiative personnelle pour les pauvres. Bien entendu, avec
l’initiative personnelle, les insuffisances structurelles économiques sont dissimulées ou niées, reléguées au pays imaginaire
où règne la liberté individuelle, et peuvent être résolues dès
lors que les individus prennent en main leur destin. Une belle
idée en principe, reconnaît Engels, mais difficilement réalisable
pour des ouvriers sans ressources, sans moyens de simplement
79 Ibid., p. 51.
80 Ibid., p. 55.
81 Ibid., p. 56.
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atteindre le barreau le plus bas de l’échelle sociale. Sax suggère
donc aux propriétaires d’usine d’aider les ouvriers à obtenir
des logements abordables, de leur procurer des terrains à bas
prix et de leur prêter « les capitaux pour la construction 82 », de
leur proposer des taux d’intérêt réduits et, en somme, de subventionner la subsistance des travailleurs. Évidemment, Engels
se demande comment ces réformes peuvent se généraliser sans
une réduction équivalente des salaires. Au mieux, pense-t-il, ces
propositions demeureront des expériences isolées, et « le simple
fait d’être des exceptions démontre que leur application sur une
grande échelle est incompatible avec le mode de production capitaliste 83 ». Elles ne résoudront jamais la question du logement,
parce qu’en vérité la bourgeoisie ne souhaite pas résoudre cette
question. Mais ils ne peuvent pas non plus laisser le problème
s’aggraver, échapper à leur contrôle. En réalité, déclare Engels, la
bourgeoisie, comme l’état bourgeois, n’a qu’une seule façon de
régler la question du logement « à sa manière – ce qui veut dire :
la résoudre de telle façon que la solution engendre toujours à
nouveau la question 84 ».
Quelles que puissent être les raisons, qu’il s’agisse de questions de santé publique ou de rénovations stratégiques, voire des
deux, les effets et le résultat sont les mêmes partout et à chaque
fois, « la pratique d’ouvrir des brèches dans les arrondissements
ouvriers 85 » renouvelle le centre-ville, permet de le reconquérir, le
transforme en un espace de luxe et de profit, élimine les ruelles
et les allées les plus infâmes, éloigne leurs plus effroyables manifestations, les met hors de portée de la bourgeoisie. « Les foyers
d’épidémies, les caves les plus immondes, dans lesquelles nuit
après nuit le mode de production capitaliste enferme nos travailleurs, ne sont pas éliminés, mais seulement… déplacés 86 ! » De
fait, la même nécessité qui les a fait naitre en première instance
les reproduit de la même façon ailleurs. Et cela se poursuit. À
cela, il n’y a pas de fin, écrit Engels, « aussi longtemps que subsistera le mode de production capitaliste, ce sera folie de vouloir résoudre isolément la question du logement ou tout autre question
82
83
84
85
86

Ibid., p. 66.
Ibid., p. 62.
Ibid., p. 87.
Ibid., p. 88.
Ibid., p. 91.
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sociale concernant le sort de l’ouvrier 87 ». La véritable solution à
la question du logement ne peut survenir « que si la société est
assez profondément transformée pour qu’elle puisse s’attaquer
à la suppression de cette opposition [entre ville et campagne] 88 ».
Enfin, le moyen d’en finir passe par « l’abolition de ce mode
de production, dans l’appropriation par la classe ouvrière ellemême de tous les moyens de production et d’existence 89 ».
Engels était convaincu que le prolétariat – « la classe ouvrière
moderne » – était une nouvelle force émergente, un acteur à la fois
engendré par l’époque industrielle et le seul à même de la dépasser.
Marx et lui partageaient cette conviction. L’époque industrielle,
involontairement orchestrée par la bourgeoisie, engendre, pour
le dire brutalement, son propre fossoyeur. Le développement de
l’industrie moderne vient ainsi scier la branche sur laquelle la
bourgeoisie assoit la production et l’appropriation de nos moyens
d’existence. Ce nouveau sujet révolutionnaire se radicalisait dans
son nouvel environnement social : au départ, la ville manufacturière, progressivement, la métropole moderne – enfants de la
Révolution industrielle, mais aussi éléments essentiels à l’intensification et la diffusion de cette révolution. Malgré ses divisions en
classes et ses horreurs, Engels défendait la métropole capitaliste :
elle représentait un progrès sur son ancêtre féodal et moyenâgeux.
Dès lors, dénuée de tous les atours d’un « passé idyllique » et de sa
« mélancolie béotienne », la métropole marquait une étape dans
la marche vers l’émancipation, offrant un environnement fertile
pour la libre association des prolétaires. Le prolétariat se développait à la mesure de l’industrie, se concentrant en des masses plus
importantes, formant de nouvelles « combinaisons » (tels que les
syndicats). Dépouillés par l’industrialisation, privés de tout sauf
de leur capacité de travail et de pensée, les gens des mégapoles
en vinrent à partager une vulnérabilité mutuelle. Le « dur lien de
l’argent comptant » a provoqué un réveil brutal, et Engels brûlait
de savoir ce qui se passerait quand ces nouvelles associations
prolétariennes uniraient leurs forces, quand elles envisageraient,
avec des yeux désabusés, leurs conditions réelles d’existence et
leurs rapports avec les autres.
87 Ibid., p. 91.
88 Ibid., p. 64.
89 Ibid., p. 91.
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Quant aux contradictions spécifiques de la métropole,
Engels n’y voyait qu’un seul remède : rien de moins que l’abolition du mode de production capitalistes lui-même. Rien d’autre
n’y ferait, rien d’autre n’était acceptable ou négociable : il n’y
avait simplement pas d’alternative. C’était l’éradication ou le
purgatoire perpétuel, un choix qui n’en était pas un pour les radicaux. Aucune réforme urbaine ne pouvait ainsi porter secours
aux pauvres, aucune politique du logement ou mesure sociale ne
pouvait s’attaquer au cœur de la pauvreté ou épingler les vrais
coupables. Cela ne faisait que déplacer le problème, dans une
autre partie de la ville, vers un endroit plus commode pour les
différentes classes dominantes, sur les plans politique, économique et de l’hygiène. Engels refusait tout programme de rénovation urbaine, aussi bien intentionné qu’il eût été. C’était la
révolution ou la mort à crédit.
En soi, au-delà de la critique implacable, du pur exorcisme
des mécanismes marchands, de lutte concurrentielle dans
l’achat de la terre et de la force de travail, le marxisme d’Engels
se prononçait assez peu sur les villes en attendant. Engels souffre
d’une forme de presbytie : tout ce qui est proche reste assez flou.
Il y a un vide politique et existentiel dans l’intervalle temporel
qui nous sépare de la révolution : sa vision nie, en quelque sorte,
le ici et le maintenant. Aux problèmes de la ville se substituent
les problèmes de la révolution. Il faudra aux premiers patienter
que les seconds soient résolus. Engels lui-même notait qu’une
fois le pouvoir politique aux mains du prolétariat, les « mesure[s]
exigée[s] par le bien public [seront] aussi facile[s] à réaliser que le
sont aujourd’hui les expropriations et réquisitions de logements
par l’État 90 ».
Le marxisme urbain selon Engels minimise la dialectique
de la ville, tend à minimiser son environnement, passer à côté
de certaines caractéristiques culturelles, de possibilités politiques latentes et de potentialités humaines situées au sein de la
vie quotidienne de la ville. Engels et Marx, penseurs et citadins
modernes, percevaient et ressentaient tous deux ces caractéristiques urbaines culturelles, mais vivaient sur un plan théorique,
temporel et politique très éloigné de la rue et de son agitation,
capables de repérer la forêt sans voir les arbres. Aucun des deux
90 Ibid., p. 42, italiques ajoutés.
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ne s’intéressait réellement à la culture ou à l’ambiguïté quotidienne de la métropole moderne, même si Engels s’en faisait une
idée partielle. Il comprenait la capacité de destruction/création
de l’urbanisation capitaliste, qu’il fallait, selon lui, accepter et à
laquelle il ne fallait pas s’opposer. Il savait que la ville était (et est
toujours) le théâtre principal de la lutte des classes. Mais Engels
ne fut jamais marqué par la culture et la politique propres à la
ville. Jamais il ne s’en saisit complètement, jamais il ne comprit
en quoi la texture de la ville était plus épaisse et sa densité, plus
riche. Ce sont précisément cette texture et cette densité qui
ont été tant appréciées par les marxistes venus après ; texture
et densité auxquelles ils ont voulu donner encore plus d’épaisseur, de façon encore plus dialectique, bien qu’ils l’aient souvent
fait, paradoxalement, avec des conceptions tirées de Marx et
Engels eux-mêmes. Rien de tout cela ne saurait ternir l’éclat de
Friedrich Engels. Ses erreurs tiennent davantage des douleurs de
la parturiente que de l’égarement du sage. Il fut le premier des
marxistes urbains. Il en jeta les fondations, souligna l’importance
de l’urbanisation dans l’histoire et la transformation du mode de
production capitaliste. Il ne devait pas survivre au xixe siècle
et ne pas assister à l’épanouissement de l’urbanisme marxiste.
Il mourut en août 1895, fut incinéré et ses cendres dispersées
en mer. À ce moment-là, Walter Benjamin n’avait que trois ans,
un petit garçon dont les expériences fourniraient la matière de
sa Chronique berlinoise.
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Walter Benjamin
		

La ville de l’illumination profane

« Les choses ont une vie bien à elles,
clamait le gitan avec un accent
guttural ; il faut réveiller leur âme,
toute la question est là 1. »
1
G. García Márquez, Cent ans de
solitude (1967), Paris, Seuil, 1968, p. 7.

Introduction : le mystérieux travail de la mémoire
Si Friedrich Engels fit la découverte de la ville en découvrant
le marxisme, pour Walter Benjamin ce fut le contraire. Il qualifiait la relation précoce qu’il avait nouée dès l’enfance avec la
ville d’« originelle 2 ». En 1932, il rédigea à ce propos sa Chronique
berlinoise, un des essais qu’il chérissait le plus, sorte de rencontre
proustienne avec les lieux et le temps perdus de sa ville natale.
Le texte, à l’instar d’une grande partie des écrits de Benjamin,
échappait à toute classification et ne fut pas publié de son vivant.
Il n’avait pas encore quarante ans au moment de sa rédaction
et il ne lui restait pas dix ans à vivre. Son essai ne relevait pas
vraiment de la critique littéraire ou de l’autobiographie : florilège
d’images et de visions de l’adolescence, de magnifiques passages
sur les menus détails de Berlin, sans cesse interpolés, procédant
avec une minutie toujours croissante. Benjamin affirmait que
son projet n’était pas autobiographique ; son esprit opérait différemment, comme toujours. L’autobiographie s’intéresse au
temps, disait-il, à la succession effective des événements, à ce qui
W. Benjamin, Chronique berlinoise (1932) in
Écrits autobiographiques, Paris, Christian Bourgois,
1990, p. 285.
2
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constitue « le continuel écoulement de la vie 3 ». Lui s’intéressait
plutôt à l’espace, aux discontinuités, aux moments – qu’ils soient
évanescents ou éternels. Son imagination était topographique,
s’attachant passionnément à la matérialité, ne voyant, n’entendant et ne percevant que les immeubles, les clôtures, les poignées des portes, les panoramas, les monuments, les enseignes,
les noms de rues, auxquels il conférait « une existence brève et
imprécise comme une ombre 4 ».
Walter Benjamin était issu d’une riche famille juive (mais non
religieuse). Il passa ses premières années dans la solitude, l’isolement, entouré de nombreuses nourrices et gouvernantes françaises, de quelques amis et eu peu de contacts avec le monde
extérieur. Après une période malheureuse à la Kaiser-FriedrichSchule de Berlin, ses parents l’envoyèrent à Haubinda, un internat situé en dehors de la ville, pensant que la vie à la campagne
pourrait améliorer sa santé, le rendre plus indépendant. C’était
une institution progressiste, où Benjamin fit la connaissance
d’une des premières personnes qui devaient l’influencer : Gustav
Wyneken, un réformateur du système éducatif dont l’approche pédagogique était profondément originale. Wyneken se voulait solidaire de la jeunesse, pensant que le moteur de l’éducation devait
être un dialogue ouvert, un libre échange d’idées entre élèves et
enseignants. Son approche se voulait un antidote revigorant au
modèle traditionnel bourgeois reposant sur la distance et l’autorité. Benjamin s’y trouva bien et, en dépit d’une timidité et
d’une maladresse dont il ne devait jamais se défaire, développa
l’amorce d’une pensée indépendante.
À vingt ans il s’inscrivit à l’université de Fribourg-en-Brisgau,
désireux d’étudier la philosophie. Le provincialisme de Fribourgen-Brisgau n’offrait pas beaucoup de stimulation culturelle à un
Berlinois cosmopolite débutant ; pas plus, visiblement, que les
classes de philosophie. La ville et les études semblaient étriquées
et étouffantes. Walter suivit les cours de Heinrich Rickert sur la
logique, l’éthique et l’esthétique, aux côtés d’un certain Martin
Heidegger. Si ces enseignements furent une source d’inspiration
pour ce dernier, Benjamin ne fut quant à lui pas impressionné :
3
4
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Ibid., p. 280.
Ibid., p. 281.

« Si c’est ça la philosophie… » Il écrivit, dans une lettre à son ami
d’enfance Herbert Blumenthal : « En fait j’arrive 10 x moins qu’à
Berlin à penser par moi-même de façon scientifique 5. » Quand
son premier semestre estival toucha à sa fin, il poussa un soupir
de soulagement. Revenu à Berlin en 1912, chez lui, il s’inscrivit à
l’université royale Friedrich-Wilhelm pour la période hivernale.
Il se consacra alors principalement à la philosophie, la littérature
allemande et l’histoire de l’art. L’année 1913 fut importante à plus
d’un titre. D’une part, Benjamin assista aux cours bondés d’un
intellectuel qui eut une influence durable sur lui : Georg Simmel,
le grand philosophe et sociologue fin de siècle, qui comptait parmi ses étudiants Ernst Bloch, Gershom Scholem (devenus plus
tard les amis de Benjamin) et Georg Lukács. (Simmel, qui était
juif, quitta plus tard Berlin pour obtenir à Strasbourg la chaire
de professeur qu’on se refusait à lui attribuer 6.) D’autre part, au
mois de mai de cette même année, Benjamin visita pour la première fois Paris lors d’un « coup de chance ». Paris fut sa vie en
rose, une ville qu’il serait amené à évoquer très bientôt, plus pour
l’esprit que pour les faits.
La grande ville et la vie de l’esprit
Ce que Benjamin emprunta à Simmel, il l’incorpora à sa
vision personnelle de la métropole capitaliste et des liens qu’elle
entretient avec l’économie monétaire et l’individualité. On peut
dire que les vues de Simmel sur l’urbanisme déterminèrent
5
W. Benjamin, « Lettre à Herbert Belmore du 14 mai
1912 » in Correspondance, t. I, Paris, Aubier-Montaigne,
1979, p. 37.
6
Benjamin avait plus en commun avec Simmel,
psychologiquement et physiquement, qu’il ne le
pensait, ou qu’il n’aurait pu le savoir à ce moment-là.
Tous deux étaient des Juifs au sein de l’université la
plus prestigieuse du Reich ; tous deux, en quelque
sorte, des « étrangers ». Simmel s’était concrètement
penché sur la question de « l’étranger » dans un essai
du même titre, en des termes très sociologiques, que
Benjamin avait probablement lu ou dont il avait entendu
parler. La position de l’étranger « dans le groupe est
essentiellement déterminée par le fait qu’il ne fait
pas partie de ce groupe depuis le début […] [il est]
un élément dont la position interne et l’appartenance
impliquent tout à la fois l’extériorité et l’opposition. »
(G. Simmel, « Digressions sur l’étranger » (1908) in
I. Joseph, Y. Grafmeyer, L’École de Chicago. Naissance
de l’écologie urbaine, Paris, Champs, 1990, p. 53–54.)
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dialectiquement celles de Benjamin, délimitant un espace et une
forme auxquels il appliquera dans les années à venir des motifs
plus spécifiquement marxistes. Le grand œuvre de Simmel,
La Philosophie de l’argent, se proposait, selon sa préface, « de
construire, sous le matérialisme historique, un étage laissant
toute sa valeur explicative au rôle de la vie économique parmi
les causes de la culture spirituelle 7 ». Son auteur ne se déclara jamais ouvertement marxiste, mais il est clair que Simmel pensait
que sa sociologie et sa théorie sociale impressionniste étaient
complémentaires du marxisme et pas une négation de celui-ci.
Elles apportaient une touche psychologique aux relations monétaires et humaines, mettant en jeu Sigmund Freud et Friedrich
Nietzsche. Dans un de ses essais les plus connus, Les Grandes
Villes et la Vie de l’esprit, d’à peine une dizaine de pages, il résumait ses découvertes. Avec cette écriture sèche et succincte qui le
caractérise, magnifiquement ciselée tout en débordant de détails
intenses, Simmel appuyait ses analyses sur l’importance psychologique de l’argent dans la métropole. Le texte était certainement
au départ une communication orale, étant donné la précision de
son énonciation et l’incroyable étendue de sa réflexion, choses
qui avaient tant fasciné Benjamin dans la salle de classe.
Cet essai suit deux axes distincts, une dualité qui constitue
d’une certaine façon une unité paradoxale. Robert Park et les sociologues de l’école de Chicago admiraient le travail de Simmel
et furent certainement influencés par la première partie de Les
Grandes Villes et la Vie de l’esprit. Benjamin, quant à lui, se trouva
toujours écartelé entre les deux parties, même s’il s’employa de
son mieux à vivre la seconde. La problématique de Simmel se
concentrait sur la façon dont l’individualité pouvait se maintenir
face aux écrasantes forces sociales qui traversent la vie moderne.
C’était, selon lui, une des plus grandes inquiétudes auxquelles
devait faire face « le type des individus habitant la grande ville 8 »,
ces citadins modernes jour après jour bombardés de stimulations

G. Simmel, La Philosophie de l’argent (1900),
Paris, PUF, 1987, p. 17.
8
G. Simmel, Les Grandes Villes et la Vie de l’esprit
(1903), Paris, Payot, 2013, p. 41.
7
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nerveuses, soumis à la « poussée rapide d’images changeantes 9 »
et à une « intensification de la vie nerveuse 10 ». Comme l’écrit
Simmel, « à chaque sortie dans la rue, avec le rythme et la diversité de la vie sociale, professionnelle, économique – [la grande
ville] établit dès les fondements sensibles de la vie de l’âme, dans
la quantité de conscience qu’elle réclame de nous en raison de
notre organisation comme être différentiel, une profonde opposition avec la petite ville et la vie à la campagne 11. » Les brusques
changements de la grande ville, ses innombrables interactions
et rencontres, sa dissonance et ses sursauts inattendus, tout en
bruit et agitation, présentent un net contraste avec les rythmes
de la petite ville, plus homogènes et plus doux. C’est pourquoi les
hommes et les femmes de la grande ville réagissent davantage
avec la tête qu’avec le cœur quand il s’agit de s’acclimater aux
rythmes métropolitains, rapides et discordants : ils développent
une « conception issue […] de l’intellect 12 », manifestent un certain détachement, se montrent plus calculateurs, distants, évitant le contact visuel avec les passants ou les autres voyageurs
dans le métro. Simmel qualifie cette « disposition objective »,
cette posture défensive, de « caractère blasé 13 ». Selon lui, l’origine d’une telle disposition se situe dans l’économie monétaire.
Dans la vie moderne, l’argent devient le véritable médiateur,
« une précision nouvelle » qui donne la mesure quantitative de
tous les rapports et les échanges qualitatifs. Marx en avait bien
entendu parfaitement conscience, mais il était davantage fasciné par l’impact de l’argent comme puissance sociale et ses métamorphoses dans le procès de production du capital. Simmel
introduit l’argent dans le domaine du vécu – le vécu spécifiquement urbain – à la fois dans les relations sociales à grande échelle
et, à petite échelle, dans les comportements psychologiques. Le
marxisme de Benjamin portera plus tard la trace de chacune des
deux approches.
Pour Simmel, « les relations et les affaires de l’habitant type
de la grande ville sont habituellement si diverses et si compliquées
[…] que, sans la ponctualité la plus exacte dans les promesses
9
10
11
12
13

Ibid.
Ibid.
Ibid., p. 41–42.
Ibid., p. 45.
Ibid., p. 52.
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et dans leurs réalisations, tout s’écroulerait en un inextricable
chaos […] Si toutes les horloges de Berlin se mettaient soudain
à indiquer des heures différentes, ne serait-ce que pendant une
heure, écrit-il par ailleurs, toute la vie d’échange économique
et autre serait perturbée pour longtemps 14. » L’argent constitue
une transaction suspecte, aux relents faustiens, nécessaire pour
faciliter l’échange, pour faire tourner le monde, mais il est intrinsèquement destructeur, en ce qu’il « vide irrémédiablement les
choses de leur substance 15 », y compris l’individualité même des
gens, venant niveler toutes les qualités particulières et incommensurables. Dans la première moitié de son essai Les Grandes
Villes et la Vie de l’esprit, Simmel parle de l’argent comme d’une
source d’aliénation et de la grande ville comme son incarnation
diabolique, un endroit où les gens sont atomisés, formant des
foules de solitaires, parmi lesquelles ils sont nus et vulnérables,
et où chacun évalue et calcule, y compris les autres. C’est une
des raisons pour lesquelles ces défenseurs passionnés et romantiques de l’individualité que sont Jean-Jacques Rousseau, John
Ruskin et Nietzsche méprisaient la ville moderne, haïssaient
« l’hypertrophie de la culture objective 16 » et lui opposaient la
suprématie de « l’esprit subjectif 17 ».
Ce fut précisément cet effondrement des liens subjectifs – le vieux monde de la Gemeinschaft – qui alimenta la nostalgie sociologique des théoriciens de l’école de Chicago. L’esprit
critique de Benjamin intégrait aussi cet aspect des choses. Mais
ce furent les changements de tempo et de culture, ainsi que l’évolution de l’environnement immobilier, en particulier dans sa ville
natale, qui laissèrent voir très nettement certaines divergences.
En cela, Benjamin suit l’exemple de Simmel, son professeur. Il
est cependant ironique de constater, comme le souligne Simmel
dans la seconde partie de son essai, que les mêmes forces économiques et sociales à l’origine des perturbations et des bouleversements sont tendanciellement à l’origine d’immenses transformations, étendant d’autant les nouvelles libertés individuelles
et collectives. C’est là que le concept de modernité entre en jeu.
La vie moderne dans la grande ville, selon Simmel, étend les
14
15
16
17
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Ibid., p. 47.
Ibid., p. 51.
Ibid., p. 69.
Ibid., p. 66.

potentialités humaines, élargit les cadres de pensée de chacun,
permet aux gens de respirer et d’abandonner leurs identités
figées, les libérant des préjugés et des contraintes de la petite
ville 18. En cela, la grande ville devient « le siège de [la] liberté 19 » et la vie entre ses murs, animée par des influences issues
de zones lointaines, intègre et incorpore des ingrédients venus
d’ailleurs. La grande ville se révèle pleinement comme « le siège
du cosmopolitisme 20 ». Simmel nous rappelle que Nietzsche,
quant à lui, nourrissait une haine farouche pour la grande ville,
dont les « tendances grégaires » alimentent la médiocrité tout en
sapant l’individualisme ; ce n’est pas un hasard si les « prédicateurs de l’individualisme […] sont si passionnément aimés dans
les grandes villes, et apparaissent justement à l’habitant des
grandes villes comme les messagers et les sauveurs de sa propre
nostalgie la plus insatisfaite 21 ».
Benjamin savait dès l’université qu’il voulait épouser cette
liberté cosmopolite, être aux prises avec la contradiction de la
grande ville, avec le rapport ambivalent qu’y entretiennent la
liberté et l’aliénation. Toute sa vie, il cherchera à jouer sur ces
deux aspects, à en établir le fondement dialectique. Le Berlin
des premières décennies du xxe siècle avait aiguisé sa curiosité.
La « fantaisie cinétique » de la métropole servit de toile de fond au
chef-d’œuvre d’Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz, l’histoire de
Franz Biberkopf, un voyou appartenant à un sordide milieu berlinois bien éloigné de celui de Benjamin l’étudiant (en 1980, Werner
Rainer Fassbinder réalisa Berlin Alexanderplatz, le transformant
en une épopée filmique longue de quinze heures). L’un des héros
du livre de Döblin, le quartier d’Alexanderplatz lui-même, respirait cette même atmosphère de modernité dans laquelle baignait
Benjamin. Le mouvement y était présent partout, étourdissant et
tapageur : un tohu-bohu dissonant et mobile de tramways, omnibus, trains, voitures et de gens, en masse. C’était un monde dans
lequel Franz Biberkopf ne pouvait se tenir tranquille pendant plus
d’une semaine ! « Le tram nº 68 passe par la Rosenthaler Platz,
Wittenau, gare du Nord, Maison de santé, Weddingplatz, gare de
Stettin, Rosenthaler Platz, Alexanderplatz », écrivait Döblin.
18
19
20
21

Ibid., p. 55, 63.
Ibid., p. 60.
Ibid., p. 61.
Ibid., p. 69.

Walter Benjamin. La ville de l’illumination profane

Au milieu de la Rosenthaler Platz un homme avec deux paquets jaunes bondit hors du 41, un taxi vide le frôle […] Dans
l’Elsasser Straße ils ont enclos toute la chaussée à l’exception d’une petite rigole. Derrière la palissade du chantier une
locomobile crache sa vapeur. Becker-Fiebig SA, entrepreneur
en bâtiment, Berlin W 35. Ça gronde, wagonnets à benne basculante jusqu’au coin, là où se trouve la Banque privée et du
commerce, caisse de dépôts, portefeuille de titres et valeurs
mobilières, comptes d’épargne. Cinq hommes sont à genoux
devant la banque, ouvriers, enfoncent de petites pierres dans
la terre 22.

Benjamin, notre critique marxiste en herbe, dénigrait la grande
ville capitaliste et son économie impitoyable et s’épouvantait de
la grossièreté de ses ornements matériels, de ses oppressions,
ses excès et de ses inégalités – tout ce qui corrompait inéluctablement le pauvre Franz Biberkopf. Et pourtant Benjamin se
plaisait dans l’exubérance de la grande ville, siège du cosmopolitisme, se laissait griser par son atmosphère, dansait dans ses
lumières 23. Bientôt il tirera pourtant pleinement profit de cette
même atmosphère, se faisant arpenteur de sommets (et d’abysses) inconnus d’Engels. À Berlin, Simmel fournira à Benjamin le
vocabulaire sociologique ; à Paris, ce même vocabulaire se fera
discours intime. Sa première incursion de deux semaines dans la
ville fut « la plus belle des expériences », écrivit-il. Il ne savait pas
encore, bien entendu, à quel point la ville natale de Balzac et de
Baudelaire compterait dans sa vie. Benjamin raffola du Louvre,
A. Döblin, Berlin Alexanderplatz (1929), Paris,
Gallimard, 2009, p. 56–57.
23 Marshall Berman résume parfaitement la
conscience parcellaire que Benjamin se faisait de la
ville, son marxisme enjôleur, par une discrète phrase
dans son ouvrage Tout ce qui est solide se volatilise.
Berman, comme nous le verrons dans un chapitre
suivant, pourrait tout aussi bien parler de lui-même que
de Benjamin quand il écrit : « Son cœur et sa sensibilité
l’attirent irrésistiblement vers la clarté des lumières de
la ville, les belles femmes, la mode, le luxe, son jeu
de surfaces éblouissantes et de scènes radieuses ; en
parallèle, sa conscience marxiste l’éloigne instamment
de ces tentations, lui dicte que tout ce monde scintillant
est décadent, creux, vicieux, spirituellement vide,
oppresse le prolétariat, est condamné par l’histoire. »
(M. Berman, Tout ce qui est solide se volatilise, op. cit.,
p. 186.)
22
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se promena sur les grands boulevards, qui offraient un spectacle
et une agitation illustrant très nettement les analyses de Simmel.
Deux agréables semaines lui parurent trois mois, ainsi que l’écrivit Benjamin sur une carte postale envoyée à un ami : il se sentit
presque immédiatement davantage chez lui à Paris qu’à Berlin.
La ville lui apparut comme « la capitale du monde », ou du moins
« un miroir du monde », imprégnée d’histoire et de tradition, de
romantisme et de politique, à côté de laquelle Berlin semblait
terne et étriquée. (Dix-sept ans plus tard, Benjamin conservait
cette première impression naïve de la ville, presque enfantine.
Dans son « Journal parisien », par exemple, il écrit : « Dès le premier pas dans la ville, on reçoit un cadeau. La résolution de ne
rien écrire sur elle est vaine. On reconstruit en soi le jour écoulé
comme les enfants reconstruisent le lendemain de Noël l’échafaudage des joujoux 24. » Pour le jeune Benjamin, comme pour
celui de la maturité, Berlin semblait bien pâle en regard de Paris.
La capitale française était symbole d’intrigue, de nouveauté et
d’aventure. À l’opposé, « Berlin est sans doute la ville du monde
où il serait le plus difficile de manquer ce qui est à voir. C’est ainsi qu’apparaît l’esprit organisateur et technicien qui la domine
en bien et en mal. Tout le contraire de Paris. À quel point ici la rue
elle-même est un intérieur habité, habité d’habitudes, combien
de fois tous les jours, même dans ses parties les plus connues,
ne voit-on pas que changer de trottoir est plus déterminant que
nulle part ailleurs 25. »)
L’ange nouveau
Après ce bref, mais crucial séjour parisien, Benjamin renoua avec la vie universitaire à Fribourg-en-Brisgau. Il intégra
l’association des « libres étudiants », invita Martin Buber à parler
devant les étudiants et lut beaucoup – en particulier Maupassant,
Heinrich Mann et Hermann Hesse. Il se promena dans la ForêtNoire, au pied de laquelle se trouve Fribourg-en-Brisgau, randonna pendant quelque temps dans le Jura suisse et visita l’Italie
(il gardera toujours son goût du voyage). En 1913, son séjour
à Fribourg-en-Brisgau prit fin et il rentra à Berlin pour deux
W. Benjamin, « Journal parisien » (1929) in
Sur Proust, Caen, Nous, 2010, p. 65.
25 Ibid.
24
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semestres de plus, découvrant ses cafés et sa bohème littéraire
au moment où la guerre éclata. La Première Guerre mondiale
représenta un tournant pour Benjamin, quand il rompit, avec
tristesse, les liens qui l’unissaient à d’anciens amis et collègues
(comme Wyneken, son ancien mentor). D’autres connaissances
rejoignirent la liste des morts de la guerre. Benjamin évita par
deux fois la conscription du fait de son extrême myopie. Il se fit
aussi passer pour victime de paralysie : après être resté éveillé
toute la nuit à boire du café, il se présenta le lendemain dévasté et
inapte. Même s’il ne fut pas exactement pacifiste (il refusa d’être
assimilé à l’opposition), il ne se déclara pas non plus favorable
à « l’offensive ». Comme toujours, Benjamin prit ses distances,
émotionnellement et physiquement. À l’automne 1915, désireux
de mettre un peu d’air entre lui, les spectres et les copains de sa
ville natale, il décida de poursuivre ses études de philosophie à
Munich.
Benjamin, fidèle à lui-même, continua à boire d’énormes
quantités de café noir, restant éveillé une bonne partie de la nuit,
lancé dans d’intenses discussions, toujours plus proche de son
ami Gershom Scholem, qui occupait vis-à-vis de Benjamin la posture imposante qu’Engels représentait pour Marx. Si Benjamin
s’aventurait toujours plus avant vers le marxisme, Scholem, qui
s’installerait plus tard en Israël, l’initia au mysticisme juif et à
la Kabbale. Benjamin écrivit à cette période quelques essais magnifiques, précoces, comme celui sur la modernité de Friedrich
Hölderlin, et tomba amoureux d’une sombre beauté, Dora Pollak
(née Kellner), une femme élégante et divorcée de fraîche date,
qu’il épousa en 1917, et qui donna naissance à leur fils Stephan
en 1918 (le mariage battait de l’aile en 1921, ils divorcèrent en
1930). Ils laissèrent derrière eux une Allemagne déchirée par la
guerre pour s’établir à Berne, dans la Suisse neutre, où Benjamin
commença et acheva, en 1920, sa thèse de doctorat, Le Concept
de critique esthétique dans le romantisme allemand ; l’Université
allemande conservatrice se montra alors très frileuse vis-à-vis de
ce travail, fruit d’un génie ésotérique. Pour obtenir un poste universitaire, Benjamin dut présenter une deuxième thèse, appelée
Habilitation. Ce qu’il présenta au comité chargé de son examen
en 1926, sur le Trauerspiel baroque allemand (littéralement,
« jeu de deuil, jeu triste »), n’aurait pas pu être moins à-propos.
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Personne ne pouvait comprendre son travail : ceux qui le lurent
n’en saisirent pas un traître mot. Le manuscrit circula, mais fut
rejeté de toutes parts. Max Horkheimer, à la tête de l’Institut de
recherche sociale de Francfort, futur partenaire et protecteur de
Benjamin, le rejeta aussi. Benjamin n’insista pas, retira sa candidature, et entama une carrière d’intellectuel indépendant, sans
attaches, de Privatgelehrter, vivant au jour le jour et survivant
à peine grâce à divers écrits littéraires et journalistiques. « L’un
dans l’autre, je suis content », écrivait-il. « Ce vieux voyage en diligence par les étapes de l’université d’ici n’est pas mon chemin 26. »
Ainsi commença la malédiction, la succession des malheurs, ce
gâchis tragique qui devait poursuivre Benjamin jusqu’à la fin de
ses jours 27.
Au printemps 1921, Benjamin fit l’acquisition d’une petite aquarelle de Paul Klee, représentant un personnage abstrait filiforme,
doté d’une paire d’ailes et d’un regard légèrement de biais,
par-dessus l’épaule. Cette image, l’Angelus Novus, fournira plus
tard l’inspiration du neuvième point d’une des dernières productions de Benjamin, les Thèses sur le concept d’histoire (1940).
L’Angelus Novus deviendra aussi le nom de la revue que Benjamin
commença à éditer. Le projet, malheureusement, ne dépassa
presque pas l’« Annonce » initiale, remarquable en soi, en ce
qu’elle permet de saisir l’état d’esprit de Benjamin, tout comme
sa conception d’une pensée critique originale, non-universitaire.
W. Benjamin, « Lettre à Gerhard Scholem du
21 juillet 1925 » in Correspondance, t. I, op. cit.,
p. 358–359.
27 Les commentaires qu’il fait sur « La signification
du langage dans le Trauerspiel » prennent ainsi un
caractère particulièrement poignant : « Il n’y a pas que
des Trauerspiel, et plus encore : le Trauerspiel n’est pas
ce qu’il y a de plus triste au monde ; un poème, un récit,
une vie peuvent être plus tristes. Car la tristesse n’est
pas comme le tragique une puissance qui domine, ni la
loi indissoluble et inépuisable qui régit l’ordonnance de
la tragédie, mais c’est un sentiment. Quel rapport un tel
sentiment a-t-il avec le verbe, avec le discours proféré ?
C’est là l’énigme du Trauerspiel. Quelle relation interne,
dans l’essence de la tristesse, la fait sortir de l’existence
des purs sentiments pour pénétrer dans l’ordre de
l’art ? » (W. Benjamin, « La signification du langage
dans le Trauerspiel et la tragédie » (1916) in Origine
du drame baroque allemand, Paris, Champs, 1985,
p. 261–262).
26
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« Une revue qui, expression vitale d’un certain esprit, est toujours
bien plus imprévisible et plus inconsciente, mais aussi plus riche
d’avenir et de développement que ne peut l’être toute expression
de la volonté 28 », écrivait-il. Il ajoutait que « la réflexion que voici devra porter, moins sur ses pensées et ses opinions que sur
ses fondements et ses lois ; d’ailleurs, on ne doit pas non plus
attendre de l’être humain qu’il ait toujours conscience de ses tendances les plus intimes, mais bien qu’il ait conscience de sa destination 29. » Benjamin se destinait très clairement à la critique.
Et la critique, soutenait-il, « veille au seuil ». Mais il faut régénérer
à la fois « sa parole et son verdict 30 » [de l’énoncé critique], ce qui
nécessitait d’« être plus ferme et plus sobre », sans assurance de
succès, « on ne s’attendra pas à trouver ici des fruits dorés dans
des coupes argentées. On aspirera bien plutôt à une rationalité
conséquente 31. » Un tel programme, toutefois, pouvait s’avérer
précaire : chercher à rester en prise avec une époque changeante
impliquait l’incertitude, la fugacité, de constamment scier la
branche sur laquelle on se tient. Faisant référence à une légende
talmudique, Benjamin prophétisait ainsi (peut-être pour luimême) que « les anges eux-mêmes  – qui se renouvellent, innombrables, à chaque instant – sont créés pour, après avoir chanté
leur hymne devant Dieu, cesser de chanter et disparaître dans le
néant 32 ».
Benjamin développa cette sorte de « critique immanente »
dans une longue analyse du roman de Goethe, Les Affinités
électives. Il s’agit de son chef-d’œuvre en matière de critique
littéraire, avant même que celle-ci n’ait été inventée. Le titre du
livre, que Goethe avait emprunté à l’essai de Torbern Bergman
(1775) sur l’attraction et l’aversion entre les différents corps
chimiques, décrivait les atermoiements de quatre personnages,
deux hommes et deux femmes. Mais le scénario tragique du livre
avait un aspect un peu trop personnel, sinistre parodie du propre
échec conjugal de Benjamin et de sa désastreuse liaison avec la
sculptrice Jula Cohn (à qui l’essai était dédié), sans parler de la
W. Benjamin, « Annonce de la revue Angelus
Novus » (1922) in Œuvres, t. I, Paris, Folio, 2000,
p. 266.
29 Ibid., p. 266–267.
30 Ibid., p. 268.
31 Ibid., p. 271.
32 Ibid., p. 273.
28
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passion de Dora pour le vieux camarade d’école de Benjamin,
Ernst Schoen. Et Benjamin de conclure (peut-être en pensant
à lui-même) : « Pour les désespérés seulement nous fut donné
l’espoir 33. »
À l’époque, la critique littéraire ne rapportait rien (c’est toujours le cas), et pour compléter ses maigres revenus Benjamin
écrivait des histoires pour les enfants et entreprit de traduire
Baudelaire et Proust, rédigeant au passage un essai audacieux,
« La tâche du traducteur ». Le peu d’argent qu’il avait réussi à
amasser dans les années 1920 était de toute façon menacé par
l’inflation rampante. La confiance dans la monnaie allemande
était au plus bas, l’Allemagne était frappée par la récession industrielle et la crise économique. Pour Benjamin, l’atmosphère devint étouffante et il choisit de prendre le large, se rendant seul en
1924 sur l’île de Capri, où il vécut chichement pendant six mois.
La dictature mussolinienne venait de commencer et Benjamin
passait son temps au Café Zum Kater Hiddigeigei, à lire et à penser, sans vraiment savoir de quoi le lendemain serait fait. C’est là
qu’il rencontra de nouveau Ernst Bloch, le philosophe marxiste
vagabond, qui amènera le marxisme de Benjamin à maturité
sous le soleil éclatant d’Italie. Là, Benjamin rencontrera aussi
une Lituanienne, une bolchevique de Riga nommée Asja Lacis, à
l’origine d’un bref flirt de vacances et d’une histoire d’amour qui
devait durer une vie.
Le nomade marxiste
L’amitié de Benjamin pour Bloch connut toujours des
hauts et des bas. Il faisait cependant confiance au jugement de
son ami et attachait une grande importance à ses critiques et à
ses commentaires sur son travail. (Comme Theodor Adorno, le
philosophe de Francfort, qui fit sa connaissance en 1923, Bloch
devint l’infatigable défenseur et l’interlocuteur de Benjamin.) En
1920, il avait écrit une recension favorable de l’ouvrage de Bloch,
L’Esprit de l’utopie (cette recension ne put jamais être retrouvée).
Benjamin était sensible au mélange de mysticisme religieux et de
communisme rigoureux qui existait chez Bloch, qui écrivait dans
une prose elliptique et métaphorique comparable à la sienne,
W. Benjamin, « Les Affinités électives de Goethe »
(1924–1925) in Œuvres, t. I, op. cit., p. 395.
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employant les mêmes tournures oniriques. Il est probable qu’ils
se soient mutuellement influencés. Bloch, à la différence de
Benjamin, parvint à survivre à la vague de terreur nazie : il quitta le continent. Au début des années 1940, alors que l’Europe
s’embrasait, Bloch ne perdit jamais espoir. Dans la bibliothèque
Widener de l’université de Harvard, il entreprit à cette même période la rédaction d’une étude monumentale en trois volumes de
l’Europe, Le Principe espérance, qui s’interrogeait sur l’histoire et
la possibilité réelle de l’esprit utopique. L’espérance n’est pas la
confiance, écrivait Bloch, pas plus que l’optimisme naïf : c’est le
contraire d’une certitude et elle peut être déçue. Et cependant,
« [l’espérance] attache toujours un drapeau au mat, même au
cœur du naufrage qu’elle refuse encore d’admettre au moment
où le navire commence à sombrer 34 ». Bloch évolua de plus en
plus vers un communisme militant au cours de sa relation avec
Benjamin.
Mais les apparatchiks du parti ne voyaient d’un bon œil la
ligne défendue par Bloch. Un de ses amis, l’intellectuel hongrois
Georg Lukács, dont l’ouvrage Histoire et conscience de classe avait
fait sensation sur la scène radicale des années 1920, épousait un
marxisme un peu plus « orthodoxe 35 ». Ce ne fut pourtant pas
Bloch qui fit connaître le travail de Lukács à Benjamin, mais Asja
Lacis, la récente passion de Walter. Asja et lui se lisaient à voix
haute le texte de Lukács, parfois dans des cafés, à d’autres moments nus, dans la chambre d’hôtel d’Asja. Les lettres écrites par
Benjamin depuis Capri mentionnent, en parlant de Lacis, « une
E. Bloch, T. W. Adorno, « Il manque quelque
chose… » (1964) in Europe, nº 949, p. 54.
35 Au milieu des années 1930, Lukács avait pris ses
distances avec le courant dominant du parti. Son livre
avait été condamné pour ses déviations idéologiques
et son hérésie politique manifeste. Les choses prirent
un tour tragique pour Lukács, qui fut forcé de renier
son chef-d’œuvre et de se disculper de tout idéalisme
philosophique, abhorré par les tenants de la ligne dure
stalinienne. On a récemment découvert que Lukács
avait constamment gardé les mêmes convictions :
il avait en fait rédigé une plaidoirie, revenant sur la
dénonciation antérieure de son propre texte. Personne
ne le savait jusqu’à ce que le texte refasse surface en
Russie, à la suite de la Perestroïka. Il a été traduit en
français sous le titre Dialectique et spontanéité.
En défense de Histoire et conscience de classe, Paris,
Éditions de la Passion, 2001.
34
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intense attention à l’actualité d’un communisme radical 36 ».
Son attirance pour elle était autant politique qu’érotique. Dans
Sens unique, ouvrage original composé comme un montage de
méditations, dans lequel Benjamin reproduit avec le texte ce
qu’Eisenstein avait pratiqué au cinéma, il écrit : « Cette rue [le
sens unique] s’appelle rue asja lacis du nom de celle qui en fut
l’ingénieur et la perça dans l’auteur 37. »
Lukács fournit à Benjamin le vocabulaire conceptuel lui
permettant d’honorer ses engagements politiques vis-à-vis de
Lacis et de développer sa propre ferveur révolutionnaire, son
engagement dans le marxisme. Pour cela, une des idées essentielles était la « réification » – comment, dans le capitalisme, les
rapports entre les gens revêtent une « objectivité fantomale », prenant le caractère de rapports entre les « choses ». Lukács voyait
l’origine de cette « objectivation » ou « chosification » dans la
« structure marchande », soulignant que ce n’était pas un hasard
si l’œuvre de Marx s’ouvrait sur l’analyse des marchandises. Mais
il pensait aussi que l’énigme de la marchandise ne devait pas être
envisagée isolément : il fallait au contraire la concevoir, disait-il,
comme « le problème central, structurel de la société capitaliste
dans toutes ses manifestations vitales 38 ».
Lukács affirmait là son intention de fonder son raisonnement sur l’analyse économique de Marx et de traiter ensuite « les
problèmes fondamentaux qui résultent du caractère fétichiste
de la marchandise comme forme d’objectivité, d’une part, et du
W. Benjamin, « Lettre à Gerhard Scholem du
7 juillet 1924 » in Correspondance, t. I, op. cit., p. 321.
37 W. Benjamin, Sens unique, op. cit., p. 137. Lacis
fut aussi directrice de théâtre et associée de Bertolt
Brecht. Elle invita Walter Benjamin à Moscou à
l’hiver 1926–1927 et lui fit rencontrer Brecht en 1929.
Benjamin voulait épouser Lacis, mais quand il arriva
enfin à Moscou, elle était déjà mariée et se remettait
d’une dépression nerveuse. Dans son « Journal de
Moscou », Benjamin relate ses mésaventures. C’est
un récit fascinant, bien que douloureux. Il était partagé
sur ce qu’il voyait en Union soviétique, et tracassé
par la question d’adhérer ou non au Parti communiste
(ce qu’il ne fit jamais). Comme toujours, cependant,
Benjamin s’avère un maître du portrait, donnant vie à
Moscou de la même manière qu’Alexandre Pouchkine,
Nicolaï Gogol et Fiodor Dostoïevski l’avaient fait avec
Saint-Pétersbourg. Quant à Lacis, elle fit plus tard la
connaissance de Staline et passa dix ans au goulag.
38 G. Lukács, op. cit., p. 109.
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comportement du sujet qui lui est coordonné, d’autre part 39 ».
Il estimait qu’il s’agissait d’une bonne méthode pour saisir les
problèmes idéologiques du capitalisme et pour pouvoir préparer sa destruction. En réalité, bien entendu, avec le concept de
réification, Lukács parvenait à réconcilier jeune Marx et Marx
de la maturité, amalgamant aliénation et fétichisme, conscience
malheureuse et exploitation, donnant finalement naissance à
une praxis hégéliano-marxiste transformative. Il pensait que la
connaissance critique pouvait mettre à nu la conscience réifiée
des travailleurs, et qu’une fois conscients de leur condition objectivement exploitée et aliénée, ils pourraient subjectivement
s’en extraire, et mettre la théorie en action, en pratique. Pour
Lukács, la marchandise « acquiert une signification décisive […]
pour les tentatives faites pour comprendre ce processus ou pour
se dresser contre ses effets destructeurs, pour se libérer de la servitude de la “seconde nature” ainsi surgie 40 ».
Pour produire des marchandises, les travailleurs se font
marchandises eux-mêmes. Les uns comme les autres deviennent
en quelque sorte des abstractions, des choses, l’une contenant
la valeur, l’autre la produisant. En tant que marchandises, tous
deux revêtent une objectivité non-humaine, sont déterminés par
des lois « naturelles », normalisés dans la conscience quotidienne.
Les gens, en tant que force de travail, marchandises particulières,
sont séparés de leur activité, du produit de leur activité, de leurs
collègues, et d’eux-mêmes. S’ensuivent isolation, fragmentation
et atomisation. Inutile de dire que la classe dirigeante tire les
fruits de cette réification, alors que le prolétariat est soumis, incapable de saisir pleinement ce qu’il est et ses véritables conditions
d’existence. Le monde des choses devient sacré. L’écart entre la
force de travail des ouvriers et leur personnalité est la marque de
leur métamorphose en une chose, en un objet qui est à vendre,
qui produit un autre objet à vendre. La réification traverse toute
la vie sociale, pas seulement le lieu de travail. Elle prospère en politique et dans la culture, renforcée par les médias et l’idéologie,
par des messages quasi subliminaux et la répression.
Comme si cela ne suffisait pas, Lukács déclare aussi que
la philosophie moderne est née « de la structure réifiée de la
39
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conscience 41 ». La tradition kantienne, qui postule la « chose
en soi », en est l’exemple classique. Cela établit une limite, écrit
Lukács, à la capacité de connaissance humaine, séparant le
noumène du phénomène, la pensée de l’expérience, la forme du
contenu, établissant ainsi deux réalités apparemment disjointes,
voire des problèmes en opposition : la question du « matériau » et
celle de la « substance de la connaissance ». Comme le remarque
Lukács, « le caractère de chose en soi du rapport entre forme et
contenu fait nécessairement surgir le problème de la totalité 42 ».
Les marchandises sont effectivement des choses dans leur forme,
mais leur contenu n’échappe pas à l’esprit. Dans le marxisme
de Lukács, l’esprit est représenté comme sachant, agissant en
totale connaissance, soit « dans son unité 43 », comprenant « la
totalité de l’histoire 44 ». Quand le prolétariat prend conscience
de sa situation de classe, devient une classe pour soi, mobilisé
par la conscience de classe, il endosse le rôle de cette totalité, sujet et objet de la dialectique de l’histoire. À l’apogée du chapitre
« La Réification et la conscience du prolétariat », pilier central
d’Histoire et conscience de classe, Lukács conclut avec ardeur :
Pour tout homme vivant dans le capitalisme, la réification est
donc la réalité immédiate nécessaire ; et elle ne peut être surmontée que dans la tendance ininterrompue et sans cesse
renouvelée à faire éclater pratiquement la structure réifiée de
l’existence, par une relation concrète aux contradictions se faisant concrètement jour dans l’évolution d’ensemble, par une
prise de conscience du sens immanent de ces contradictions
pour l’évolution d’ensemble. Or, il faut bien retenir ce qui suit : cet
éclatement n’est possible que si les contradictions immanentes
au processus lui-même deviennent conscientes. Ce n’est que
si la conscience du prolétariat est en mesure de montrer cette
démarche à laquelle la dialectique de l’évolution pousse objectivement sans être cependant capable de l’accomplir en vertu
de sa propre dynamique, que la conscience du prolétariat devient la conscience du processus lui-même, que le prolétariat
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apparaît comme le sujet-objet identique de l’histoire, que sa
praxis devient transformation de la réalité 45.

La praxis transforme tout autant la réalité objective que subjective, l’intérieur que l’extérieur, les propulsant sur des plans supérieurs. La praxis jalonne le « devenir », se faisant « médiation »
entre le passé et le futur, confirme l’immédiateté des choses, tout
en sachant que cette réalité pourrait être surpassée par une autre,
meilleure, sous l’action de la conscience prolétarienne. « Seule la
conscience de classe du prolétariat devenue conscience pratique, dit
encore Lukács, possède cette fonction transformatrice 46 », cette
fonction de transformation du monde des marchandises.
Il est difficile de savoir ce que Benjamin pensait de tout
cela. Il était, après tout, d’entre les marxistes le moins disposé
à la pratique qu’on ait jamais vu ! Il semblerait cependant qu’il
ait trouvé là quelque chose de fondateur, dans la mesure où il
pouvait dorénavant envisager l’expérience moderne – l’expérience métropolitaine moderne – en termes de marchandisation,
comme une expérience sociale et une relation précisément déterminées, prenant « la forme phantasmagorique d’un rapport
entre choses 47 ». La curiosité quasi enfantine de Benjamin pour
le monde des choses, pour les détails infimes, se prolongeait
par une curiosité semblable pour le monde des marchandises,
les deux finissant par se confondre. Mais rapporter l’expérience
et la culture du quotidien dans l’orbite de l’économie politique
impliquait aussi d’émettre certaines réserves sur le marxisme
particulier de Lukács.
Tout d’abord, Benjamin n’envisagea jamais le capitalisme
comme un tout continu : son esprit se nourrissait d’ouverture, et
non de clôture. Il y avait toujours des trous, toujours des failles
imperceptibles : la marchandisation était bien réelle, mais elle
n’englobait pas tout. Il y a, en fait, dans la culture, dans l’urbanisme et l’architecture, dans la vie quotidienne, une porosité
qui rend l’économie perméable, sujette à la subversion, emplie
de « constellations imprévues ». C’est en Italie, à Naples, que
Benjamin élabora cette conception. Lacis et lui s’y promenèrent,
rédigèrent à quatre mains un court essai, magnifique, sur la ville,
45
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entièrement sous la coupe de l’Église catholique, de la mafia (la
Camorra) et d’une police fasciste encore plus corrompue que la
mafia. Lacis et Benjamin savaient tous deux qu’à Naples « on évite
le définitif, la marque 48 ».
Là, Benjamin fut frappé par la « porosité » des habitations
et de l’interaction sociale, qui se recouvraient et se mélangeaient
dans les cours, les ruelles, sur les places et dans les escaliers. Tout
y prend l’aspect d’un « théâtre populaire 49 » de circonstance, et
nulle part les choses sont « ainsi et pas autrement 50 ». Aux yeux de
Benjamin, la porosité provient de la « passion de l’improvisation »
des Napolitains. C’est là une chose, typiquement méridionale,
apparemment méditerranéenne, en opposition radicale avec son
homologue septentrionale. La vie privée et publique s’y entremêlent : chaque action ou attitude individuelle « est submergée
par les flots de la vie sociale 51 ». Le foyer est moins un refuge ;
l’individualité n’y est pas non plus confinée par quatre murs. De
fait, les maisons ne sont pas tant des endroits où les gens se retirent que les points d’origine d’un déferlement. La vie se déverse
dans les rues, tandis que la rue s’invite dans la salle à manger, les
portes grandes ouvertes laissent rentrer l’extérieur à l’intérieur.
La porosité entre les domaines public et privé représente une
merveilleuse subversion de l’éducation bourgeoise de Benjamin
et de son idée fixe, l’intérieur comme sphère privée, calme et empreinte de dignité, convenable et confinée. On compte parmi les
plus grands laboratoires de cette porosité, remarque Benjamin,
les nombreux cafés bon marché de Naples, « le caractère viennois, littéraire, bourgeois étriqué, en est aux antipodes 52 », caractère que méprise Benjamin et qui le méprise en retour. Les cafés
sont faits pour « les gens » et sont littéralement enveloppés par
la rue ; « même l’existence la plus misérable est souveraine, dans
le double savoir obscur de contribuer, dans toute sa déchéance,
à une des images de la rue napolitaine 53 ». Ainsi, à Naples, « la

W. Benjamin, « Naples » (1924) in Images de
pensée, Paris, Christian Bourgois, 2011, p. 11.
49 Ibid., p. 13.
50 Ibid., p. 11.
51 Ibid., p. 19.
52 Ibid., p. 22.
53 Ibid., p. 13.
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misère est parvenue à une dilatation des limites qui est le reflet
de la plus rayonnante liberté d’esprit 54 ».
Dans le détail, Benjamin dépeint affectueusement l’intimité de Naples, le spectacle de ses rues, « décors de fête qui se sont
nichés dans ce qui est le plus insignifiant 55 » ; « tout ce qui est gai
est ambulant, écrit-il, musique, jouets, glaces se répandent par
les rues 56 » et « de tendres soleils s’allument dans les cuves en
verre de boissons glacées 57 ». Il y a aussi le spectacle du festival
nocturne, le tumulte de la joie enfantine. Les hommes jouent
avec de gigantesques cornets en papier et « leur cri est de manufacture citadine 58 », tout cela contribuant à la « bienheureuse
dispersion ». Benjamin est tout autant fasciné par les constructions aux toits de verre qui abritent des magasins de jouets, de
verres à liqueur ou de flacons à parfums, et « qui [soutiennent] la
comparaison avec les galeries de contes de fées 59 ». Jour et nuit,
ces imposants pavillons « rayonnent […] répandant la lumière de
leurs jus pâles et aromatiques qui apprennent même au palais ce
que porosité veut dire 60 ». Il s’agit là, bien entendu, de la première
mention des galeries [ou passages], ces prototypes de centres
commerciaux qui bientôt fascineront Benjamin, à Paris. En 1927,
il commençait à rassembler les matériaux de son grand œuvre,
l’apothéose de son urbanisme marxiste, un énorme travail qui
ne devait jamais aboutir du vivant de son auteur. Ces « galeries de
contes de fées » étaient à n’en pas douter des lieux d’observation
privilégiés du fétichisme de la marchandise, de nouvelles formes
de la vie citadine au service de la marchandise, se pliant à ses besoins. Elles étaient parallèlement de nouvelles formes d’espace
public, ambiguës et dialectiques, à l’instar de la vie moderne ellemême, mélangeant l’extériorité publique de la rue à l’intériorité,
quasi privée, de la boutique. Ce qui était le dehors devenait le
dedans, et vice-versa, sous des dehors plaisants, étourdissants :
des sanctuaires tout trouvés pour le fétichisme de la marchandise. Benjamin était alors presque prêt pour Paris ; presque, car il
54
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manquait à sa pensée un dernier élément, qui devait faire irruption dans sa conscience lucide : le surréalisme, la dialectique de
l’ivresse, son illumination profane.
Chaque minute sonne pendant soixante secondes
Benjamin était un penseur expérimental et audacieux, qui
avait du génie pour repérer les connexions et les continuités entre
différentes idées et schémas de pensée, brillant quand il faisait la
synthèse du travail des autres et qu’il le transformait en quelque
chose de complètement nouveau et original. Il pouvait parfois
remettre en cause et perturber ce qui avait écrit jusqu’alors,
certains paradigmes jusque-là tenus pour solides et aboutis :
en tirant sur les mailles du tissu bien agencé, il défaisait tout
l’ouvrage. Dès 1928, il commença à mener des expériences sur
lui-même. Il voulait affûter encore davantage sa perception déjà
aiguë, sa sensibilité, pour pouvoir pénétrer l’essence de la ville et
de la vie moderne. En soi, cela n’était pas inédit. Une des figures
du surréalisme, André Breton, s’était mis en quête de semblables
intenses expériences surréelles, d’ivresse et d’extase, par la magie
et l’occultisme. Benjamin expérimenta quant à lui autre chose : il
s’essaya au haschich. Il s’était fait prescrire cette drogue pendant
des années par le docteur Ernst Joël, un vieux camarade d’école
du mouvement de la jeunesse, pour des raisons médicales, afin
de pallier ses épisodes dépressifs. Benjamin augmenta la dose
et, dans Haschich à Marseille, il décrivit ses sensations, ses sentiments et ses euphories.
Assis sur son lit, dans un petit hôtel marseillais, il fumait
en lisant Le Loup des steppes de Herman Hesse. Un orchestre de
cuivres se mit à jouer dans sa tête, et il s’aventura dans un petit bar
du port, où la drogue exerça « sa magie à proprement parler canonique avec une acuité brutale telle que je ne l’avais pour ainsi dire
jamais connue auparavant 61 ». Rapidement, raconte-t-il, il devint
« un physiognomoniste, au moins un observateur de physionomies, et [vivre] quelque chose de tout à fait unique dans [son]
expérience 62 ». Cela contrebalança, semble-t-il, son sentiment de
solitude, sa crainte des malheurs à venir ; il avala une douzaine
W. Benjamin, « Haschich à Marseille » (1932)
in Images de pensée, op. cit., p. 203.
62 Ibid.
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d’huîtres et quelque chose qui devait être du lapin ou du poulet,
sans qu’il puisse en être sûr, et erra autour du port, contemplant
les navires à l’amarre : ce faisant, « une gaieté inimaginable s’empara alors de moi 63 ». Pendant tout ce temps, « les événements se
produisaient précisément de telle façon qu’une apparition me
touchait comme une baguette magique et que je plongeai dans
un rêve la concernant 64 ». La transe avait cependant une funeste
contrepartie. Benjamin savait, en y repensant, que rien de véritablement beau ou d’illuminé n’avait été révélé par le haschisch.
Pendant son ivresse, il avait été élevé « à la puissance suprême,
un être de prose 65 ». Mais le problème était que son ravissement
était un peu trop puissant. Dans cet état, la création devenait un
peu trop facile. Ce qu’il écrivit le jour suivant était « davantage
qu’une énumération d’impressions 66 ». Cela recréa l’extase de
telle façon qu’elle devint l’extase véritable. Ce fut la joie la plus
intense, la joie d’éprouver le plaisir de la découverte pleinement
lucide, découvrant vraiment « les méandres de la caverne », « cette
autre félicité rythmique qu’on prend à dévider une pelote ». Avec
le haschisch, reconnaissait Benjamin, « l’ivresse se distingue du
quotidien par de beaux contours prismatiques 67 ».
La conclusion nous apprend pourquoi Benjamin aimait
tant le surréalisme. « C’est une bien grande erreur, écrit-il, que
d’imaginer que des “expériences surréalistes” nous connaîtrions
seulement les extases de la religion ou de la drogue 68. » Bien au
contraire, « le véritable dépassement, le dépassement créateur
de l’illumination religieuse » ne se trouve pas dans les narcotiques. Il est bien plus proche, il se situe dans quelque chose que
Benjamin appelait l’illumination profane, « une inspiration matérialiste, anthropologique » pour laquelle le haschisch, l’opium et
autre ne fournissent qu’une « propédeutique 69 » – « mais une propédeutique dangereuse ». De la sorte, les « accents pathétiques ou
fanatiques », qui soulignent « le côté énigmatique des énigmes 70 »
Ibid., p. 205.
Ibid., p. 210.
Ibid., p. 207.
Ibid.
Ibid.
W. Benjamin, « Le Surréalisme : le dernier
instantané de l’intelligentsia européenne » (1929) in
Œuvres, t. II, Paris, Folio Essais, 2000, p. 116–117.
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ne vont pas plus loin, pensait Benjamin : pour lui, « nous ne pénétrons le mystère que pour autant que nous le retrouvons dans le
quotidien, grâce à une optique dialectique qui reconnaît le quotidien comme impénétrable et l’impénétrable comme quotidien ».
Les ivresses du haschisch sont une chose, mais elles ne nous enseignent pas la moitié de ce que l’on apprend en pensant l’ivresse
du haschisch. La pensée, pour Benjamin, est « un éminent narcotique » ; l’illumination véritable apparaît par l’illumination
« profane », par la sobre télépathie.
L’étude la plus passionnée des phénomènes télépathiques […]
ne nous apprendra pas sur la lecture (qui est une opération
éminemment télépathique) la moitié de ce que cette illumination profane qu’est la lecture nous apprend sur les phénomènes
télépathiques 71.

En conséquence, les héros de Benjamin n’étaient pas les mangeurs d’opium, les mystiques religieux ou les amateurs de magie
noire : c’étaient les lecteurs, les penseurs, les promeneurs, les
flâneurs. En conséquence, son idée de la liberté en reprenait une
autre, chère aux surréalistes : une liberté que, dans ce monde, on
ne peut atteindre que par la lutte, par des actes volontaires, par le
plus dur sacrifice. En outre, cette idée de la liberté reprenait celle
de l’alter ego de Benjamin, le plus célèbre des promeneurs et des
flâneurs, Charles Baudelaire, qui avait fait avec son « poème du
haschisch » une apologie haute en couleurs de l’expérience extracorporelle de la drogue, tout en la condamnant parce qu’elle
était un « paradis artificiel ». Les Paradis artificiels, écrits en 1860,
exprimaient pourtant « le goût de l’infini » de Baudelaire.
Les sens deviennent d’une finesse et d’une acuité extraordinaire.
Les yeux percent l’infini. L’oreille perçoit les sons les plus insaisissables au milieu des bruits les plus aigus […] Les équivoques les
plus singulières, les transpositions d’idées les plus inexplicables
ont lieu. Les sons ont une couleur, les couleurs ont une musique
[…] Vous êtes assis et vous fumez ; vous croyez être assis dans
votre pipe, et c’est vous que votre pipe fume ; c’est vous qui vous
exhalez sous la forme de nuages bleuâtres […] Toute contradiction est devenue unité. L’homme est passé dieu 72.
Ibid.
C. Baudelaire, « Le Poème du haschisch » (1858)
in Œuvres complètes, t. I, Paris, Gallimard, Bibliothèque
de la Pléiade, 1975, p. 392–394.
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C’était ainsi, jusqu’au jour d’après, « le terrible lendemain 73 ! » La
veille, Baudelaire s’était adonné à l’ivresse artificielle, à la magie
hippie, avec passion. Là, revenu à lui, se contemplant dans le miroir, dessoûlé, il éructe sa désapprobation :
[A]dmettons un instant que le haschisch donne, ou du moins
augmente le génie ; ils oublient qu’il est de la nature du
haschisch de diminuer la volonté, et qu’ainsi il accorde d’un
côté ce qu’il retire de l’autre, c’est-à-dire l’imagination sans la
faculté d’en profiter 74.

Baudelaire estimait que « la magie les dupe 75 », qu’elle « allume
pour eux un faux bonheur et une fausse lumière ; tandis que
nous, poètes et philosophes, nous avons régénéré notre âme par
le travail successif et la contemplation ; par l’exercice assidu de la
volonté et la noblesse permanente de l’intention, nous avons créé
à notre usage un jardin de vraie beauté 76 . » Et Baudelaire donc de
conclure que « le vin exalte la volonté, le haschisch l’annihile 77 ».
Ainsi, pour Baudelaire comme pour Benjamin, l’illumination
profane était littéralement cela : l’illumination de la lutte et du
labeur quotidiens, des petites actions volontaires au sein d’une
expérience quotidienne ordinaire, de l’expérience quotidienne
de la rue – jurons y compris ; le tout mélangé avec un peu de vin.
Benjamin pensait que les meilleurs écrits surréalistes modernes, tels Nadja d’André Breton et Le Paysan de Paris d’Aragon,
constituaient une saisissante expression de cette même impulsion. Dans ces deux livres, les expériences quotidiennes et les
rencontres de la rue prennent un tour sublime, enivrant, extatique, révolutionnaire. Les fenêtres zébrées de pluie, les places
tranquilles, les hôtels miteux, les galeries délabrées semblent tirés d’un rêve, les choses apparaissent « explosées », leurs « âmes »
lucides, animées. Dans Nadja, Breton décrit son obsession délirante pour une femme et pour les rues de Paris. Souvent on ne
sait plus dire si Nadja est une personne ou un événement, une
métaphore de la ville elle-même, ou juste le fruit de l’imagination
fertile de Breton, une représentation de son amour pour le Paris
de ses rêves. « Qui est la vraie Nadja, écrit-il, de celle qui m’assure
73
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avoir erré toute une nuit, en compagnie d’un archéologue, dans
la forêt de Fontainebleau, à la recherche de je ne sais quels vestiges de pierre que, se dira-t-on, il était bien temps de découvrir
pendant le jour – mais si c’était la passion de cet homme ! je
veux dire la créature toujours inspirée et inspirante qui n’aimait
qu’être dans la rue, pour elle seul champ d’expérience valable,
dans la rue 78. »
La « mythologie moderne » d’Aragon, Le Paysan de Paris, rédigée en 1924, quatre ans avant Nadja, immortalisait le Passage
de l’Opéra, une galerie vouée à la destruction, bientôt rasée pour
laisser place au boulevard Haussmann. « Or il est un royaume
noir, écrit Aragon, et que les yeux de l’homme évitent, parce que
ce paysage ne les flatte point 79. » Aragon consacre une centaine
de pages affectueuses à ce « grand cercueil de verre » qui « préside
toujours au double jeu de l’amour et de la mort 80 ». Benjamin
s’enthousiasma pour l’ouvrage d’Aragon et en traduisit certains
passages en allemand en 1928 ; il écrivit à Adorno qu’il ne pouvait
en lire plus de deux ou trois pages sans devoir le reposer – son
cœur commençait alors à battre trop fort 81.
Ces deux classiques du surréalisme maîtrisaient le monde
des choses car, selon Benjamin, « au regard historique porté sur
le passé », ils substituaient « un regard politique 82 », au point de
confiner à la solution communiste, au projet révolutionnaire exprimé par Karl Marx dans le Manifeste communiste. Avec Lukács,
Benjamin apprit que les choses sont des marchandises et que les
marchandises sont en fait des rapports sociaux ; avec les surréalistes, il apprit que ces mêmes choses renferment des actes révolutionnaires latents : ces menus détails possèdent un inconscient
révolutionnaire. Ce sont des réveils qui sonnent chaque minute
A. Breton, Nadja (1928), Paris, Gallimard, 2002,
p. 133. Benjamin utilisa un extrait de cette citation en
exergue de son essai « Marseille » (1929)
in Images de pensée, op. cit..
79 L. Aragon, Le Paysan de Paris (1924), Paris,
Gallimard, 1972, p. 11.
80 Ibid., p. 44.
81 Cf. W. Benjamin, « Lettre à Theodor W. Adorno
du 31 mai 1935 » in Correspondance, t. II, Paris,
Aubier-Montaigne, 1979, p. 163.
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pendant soixante secondes. Chaque minute contient soixante
précieuses illuminations, illuminations profanes, soixante petites portes restées entrouvertes. Elles laissent voir des rais de
lumière, des féeries à propos du futur.
Le projet des Passages : une féerie dialectique
Si Dada était le père du surréalisme, écrivait Benjamin,
« sa mère était une galerie appelée “passage” 83 ». Les passages
parisiens du xixe siècle fascinaient Benjamin. Pendant treize
années, ils furent sa principale obsession. Il accumula pendant
cette période des quantités de matériel : histoires anciennes,
citations à n’en plus finir, listes bizarres, ragots, ébauches de personnages, guides touristiques, catalogues des Expositions universelles, fragments sur Charles Fourier, le duc de Saint-Simon,
Baudelaire et Marx. Il était toujours lancé dans ce travail dont il
ne semblait pas voir l’issue, passant des heures à la Bibliothèque
nationale, dont il fit son foyer pendant une grande partie des
années 1930. En 1935, il déclarait à Adorno, à propos de son
travail : « l’écrire […] je ne le puis qu’à Paris, du premier au dernier mot 84 ». Il disait que tout avait commencé sous « le ciel d’été
peint », la grande fresque de la bibliothèque, sous « sa couverture
aveugle et rêveuse 85 ». Le tableau représentait « un ciel d’un azur
sans nuages, écrivait Benjamin, qui formait une voûte au-dessus
du feuillage, mais qui avait été recouvert d’une poussière plusieurs fois centenaire par les millions de pages entre lesquelles
bruissaient la fraîche brise du labeur assidu, le souffle lourd du
chercheur, la tempête du zèle juvénile et le zéphyr nonchalant
de la curiosité 86 . » Il songea à un moment à un sous-titre, « une
W. Benjamin, Paris, capitale du XIX e siècle. Le Livre
des passages, op. cit., p. 107. Dans la suite du texte,
l’ouvrage de Benjamin est désigné par son sous-titre
français : Le Livre des passages.
84 W. Benjamin, « Lettre à Theodor W. Adorno du
31 mai 1935 », op. cit., p. 165.
85 W. Benjamin, Paris, capitale du XIX e siècle. Le Livre
des passages, op. cit., p. 474.
86 Ibid. L’histoire du livre est légendaire. Après la
mort de Benjamin en 1940, nul ne savait où se trouvait
le manuscrit. Était-il dans la grosse valise un peu
usée que Benjamin avait charriée jusqu’à la frontière
espagnole ? Avait-il été confisqué par les autorités ?
Il apparut en fait que Benjamin avait caché le texte
maudit à la Bibliothèque nationale avant de fuir la zone
occupée. En 1981, il refit miraculeusement surface
83
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féerie dialectique », pour souligner la façon dont une génération
se représente, en elle-même, une autre à venir. C’était là « des
images de souhait, notait-il, des images où le Nouveau et l’Ancien
se compénètrent 87 ». À d’autres moments, Le Livre des passages
devient l’« encyclopédie magique 88 » de Benjamin, « le théâtre de
tous [ses] combats et de toutes [ses] idées 89 », figurant « [sa] dialectique à l’arrêt 90 ». Benjamin disait ainsi vouloir un marxisme
solidement fondé, plus explicite. Il voulait intervenir dans le flux
dialectique de l’histoire, stopper son devenir, ne fut-ce que pour
un instant, pour se concentrer au contraire sur l’être de l’histoire.
La majeure partie de ces immenses bâtiments de verre et
d’acier sortirent de terre entre 1822 et 1837. C’étaient les précurseurs des grands magasins, qui se multiplieraient après 1850, et
du centre commercial tel que nous le connaissons : la bourgeoise
parisienne et la Valley Girl californienne descendent d’ancêtres
communs. Les progrès techniques de la construction métallique
et l’apparition de l’éclairage au gaz donnèrent une impulsion
nouvelle à ces espaces, leur conférant un aspect théâtral. Ils
prirent, littéralement, vie. Dans ces nouveaux lieux, les gens commençaient à s’observer, et la déambulation, la parade, devinrent
un passe-temps en vogue. De part et d’autre de couloirs pavés de
marbre s’alignaient d’élégantes boutiques : ces passages, grâce
à leur plafond vitré, écrivait Benjamin, « brillaient dans le Paris
de l’Empire comme des grottes féeriques 91 » ; chacun était « un
monde en miniature 92 », « le moule en creux qui servit à fondre
l’image de la “modernité” 93 ». Benjamin lui-même empruntait
ces passages, s’évadant dans « un monde [possédant des] affinités secrètes 94 » avec Paris, « capitale du dix-neuvième siècle »,
parmi les biens laissés par un ami de Benjamin et
ancien conservateur de la bibliothèque à sa mort en
1962, Georges Bataille. Le Passagen-Werk allait être
imprimé un an plus tard en Allemagne et traduit en
français en 1989 aux éditions du Cerf.
87 Ibid., p. 36.
88 Ibid., p. 225.
89 W. Benjamin, « Lettre à Gerhard Scholem du
21 juillet 1925 » in Correspondance, t. II, op. cit., p. 28.
90 W. Benjamin, Paris, capitale du XIX e siècle. Le Livre
des passages, op. cit., p. 43.
91 Ibid., p. 870.
92 Ibid., p. 869.
93 Ibid., p. 870.
94 Ibid., p. 555.
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« paysage composé de vie pure 95 ». C’était là que bourgeonnaient
les hommes et les femmes de la modernité, ces types métropolitains, blasés de tout, somnolant d’ennui. Benjamin se pensait
leur semblable, il voulait sa part de la frénésie moderne de la
grande ville ; pour un temps, il la trouva, parfois dans son imagination. « [L’]attrait de la mode » ne lui était pas inconnu : il parlait
de « la difficulté qu’il y a à l’exploiter 96 ». Et pourtant, il connaissait aussi parfaitement la vacuité et la superficialité du monde
bourgeois, snob et privilégié ; il savait que « plus une époque est
éphémère, plus elle est dans la dépendance de la mode 97 ». D’un
côté, Benjamin fut peut-être le plus grand marxiste urbain du
xxe siècle ; de l’autre, il fut l’un des penseurs marxistes les plus
tourmentés.
Une grande partie du Livre des Passages est consacrée à
Marx, où l’on voit se succéder les citations sur l’aliénation, le
communisme, la classe et les marchandises. Benjamin y intercale certaines réflexions personnelles ; ailleurs, Marx y parle par
la voix de Karl Korsch, auteur de Marxisme et philosophie, que
Benjamin avait lu en 1930 (apparemment, Benjamin ne se consacra à l’étude du Capital qu’après 1935, à partir d’une version éditée par Korsch). Pour Benjamin, le noyau rationnel de tout cela se
situe dans la marchandise, qui prend ses aises dans les passages.
« La flore immémoriale de la marchandise, écrit-il, pousse à foison sur les parois de ces cavernes et noue les liaisons les plus
déréglées, comme les tissus dans les ulcères 98. » Il s’emploie à
approfondir et à élargir l’exégèse que fait Marx du « fétichisme de
la marchandise ». Marx montre comment le monde réel du labeur
humain, celui de l’infâme production, de la besogne, de l’exploitation et du travail au salaire minimum, apparaissant sous
la forme de choses, circule grâce à l’argent, et est mythifié par
le marché, recouvert d’étiquettes alléchantes, brillant de mille
feux dans les vitrines, entreprenant de gigantesques campagnes
publicitaires pour être enfin mis à la mode.
Benjamin souligne que « la propriété, qui donne à la marchandise son caractère fétiche, appartient à la société productrice
95
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de marchandises elle-même 99 ». La marchandise, écrit-il, a tenu
tout le Paris du xxe siècle sous son charme, a pénétré chaque recoin de la vie quotidienne. L’image elle-même est alors devenue
marchandise, en particulier l’image (et le spectacle) de la foule,
ou de la fantasmagorie : des masses de gens se promenant dans
les passages, se déversant dans les rues et sur les boulevards,
masquant la véritable nature de l’économie tout en constituant
la promesse d’une expérience humaine intense, d’un enchantement. Benjamin capture l’extravagance de cette gaieté grâce à sa
prose, tout aussi belle et séduisante :
Paris est une ville de miroirs. L’asphalte lisse comme un miroir de
ses chaussées, et surtout les terrasses vitrées devant chaque
café. Une surabondance de glace et de miroirs dans les cafés
pour les rendre plus clairs à l’intérieur et donner une agréable
ampleur à tous les compartiments et les recoins minuscules
qui composent les établissements parisiens. Les femmes, ici,
se voient plus qu’ailleurs ; de là vient la beauté particulière des
Parisiennes. Avant qu’un homme ne les regarde, elles voient
déjà dix reflets d’elles-mêmes dans des miroirs. Mais l’homme
aussi entrevoit, l’espace d’un éclair, sa physionomie. Il trouve
ici sa propre image plus rapidement qu’ailleurs et il se voit aussi
se conformer à cette image plus rapidement. Même les yeux
des passants sont des miroirs voilés et le ciel s’étend sur Paris,
le grand lit de la Seine, comme le miroir de cristal sur les lits bas
dans les maisons de tolérance 100.

Charles Baudelaire, poète et flâneur, l’idole de Benjamin, incarnait à la fois la mystification et l’émancipation. C’était Paris
qui avait engendré le type du flâneur : à l’époque, c’était le seul
endroit où l’on pouvait s’adonner à l’art de la flânerie – avec ses
déambulations sans fin, la capacité à se perdre dans une foule, à
peupler sa solitude. Avec la flânerie, pense Benjamin, un homme
peut réaliser ses rêves, aller au-delà de ses fantasmes, apporter
une réponse à ses attentes les plus angoissées. Il estimait qu’une
telle expérience était aussi à la portée des femmes, puisque
leur liberté sexuelle et individuelle était accrue : les femmes de
la classe moyenne et de la bourgeoisie, remarque Benjamin, se
99 Ibid., p. 683.
100 Ibid., p. 873.
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mettent elles aussi à « herboriser sur l’asphalte 101 », à musarder
dans les grands magasins à la mode en faisant des emplettes.
« Tout ce peuple de femmes qui présente sur nos promenades une
éblouissante iris de mille couleurs, naguère était en deuil 102 »,
écrit Benjamin, citant ce que Jules Michelet écrivait en 1846.
Le nouveau paysage urbain est plus ouvert aux femmes, qui
peuvent se mélanger à la foule sans avoir « à rougir devant personne 103 ». On assiste au même moment à l’émergence d’une
nouvelle image, jusqu’alors inédite : « C’est la femme cycliste qui
dispute à la chansonnette la première place sur les affiches de
Chéret et qui donne à sa mode sa ligne la plus osée 104. »
La flânerie chez Baudelaire était comparable à ce que
Benjamin nomme « le rythme de la somnolence 105 ». L’ivresse,
chez le premier, s’empare de celui qui parcourt sans but les rues
de Paris. Benjamin épie Baudelaire, le pourchasse dans ses flâneries ; mais nous voyons que ce sont ses propres aventures qu’il
évoque :
À chaque pas, la marche acquiert une force nouvelle ; les magasins, les bistrots, les femmes qui sourient ne cessent de perdre
de leurs attraits et le prochain coin de rue, une masse lointaine
de feuillage, un nom de rue exercent une attraction toujours
plus irrésistible. Puis la faim se fait sentir. Le promeneur ne
veut rien savoir des centaines d’endroits qui lui permettraient
de l’assouvir. Comme un animal ascétique, il rôde dans des
quartiers inconnus 106.

Benjamin aimait Baudelaire de toute son âme ; il aimait le poète
lyrique plus que Marx. Le poète et le critique marxiste avaient
beaucoup en commun, partageant le même sombre caractère,
solitaire et mélancolique ; chacun possédait « toute une société
secrète 107 » dans sa tête. Le style allégorique et le génie du poète,
sans même parler de sa passion pour la ville, étaient une source
d’excitation pour Benjamin. Ce dernier a toujours affirmé que
101 Ibid., p. 389.
102 J. Michelet, Le Peuple, Paris, Hachette et Paulin,

1846, p. 80–81.
103 W. Benjamin, Paris, capitale du XIX e siècle. Le Livre
des passages, op. cit., p. 389.
104 Ibid., p. 879.
105 Ibid., p. 131.
106 Ibid., p. 435.
107 Ibid., p. 396.
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son travail sur Baudelaire était celui auquel il tenait le plus. Il
souhaitait que le « Baudelaire chrétien » soit « porté par des anges
purement juifs 108 » au paradis. Avec Baudelaire, Paris était devenue pour la première fois la muse de la poésie lyrique. Avec
Baudelaire, nous suivons Benjamin dans les rues du Second
Empire de Louis-Napoléon, parcourant ces grands boulevards
dévastés, brutalement éventrés par le maître d’œuvre de l’empereur, son « artiste démolisseur 109 », le baron Georges Haussmann,
préfet de la Seine.
Haussmann donnait la priorité au « pouvoir de la ligne
droite » dans son plan de la ville idéale ; en conséquence, ce
bâtisseur de la tyrannie fit donc construire de nouvelles voies
pénétrantes. Benjamin appelait cela un « embellissement stratégique 110 » : les anciennes rues tortueuses, héritées du Moyen Âge,
si pratiques pour l’érection de barricades et la guérilla urbaine,
furent rayées de la carte en même temps que les quartiers traditionnellement ouvriers, dont les habitants se retrouvèrent tout à
coup exilés vers les banlieues du nord et de l’est, qui connaissaient
alors une croissance rapide. Cette transformation, archétype du
redécoupage électoral, alla de pair avec l’embourgeoisement du
centre-ville. Baudelaire, et Benjamin après lui, déploraient ce processus, tout en reconnaissant son côté équivoque, étant sensible
à ses charmes, à sa nouveauté – « la valeur inestimable de la nouveauté 111 ». Dans la dernière strophe du Voyage, Baudelaire écrit
« Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe ?/Au fond
de l’Inconnu pour trouver du nouveau 112 ! » C’est là justement que
Benjamin voyait la dialectique, qu’il commentait brillamment :
[L]e nouveau est une qualité indépendante de la valeur d’usage
de la marchandise. Il est à l’origine de cette illusion dont la mode
est l’infatigable pourvoyeuse. Que la dernière ligne de résistance
de l’art coïncidât avec la ligne d’attaque la plus avancée de la
marchandise, cela devait demeurer caché à Baudelaire 113.
108 W. Benjamin, « Lettre à Theodor W. Adorno du
6 août 1936 » in Correspondance, t. II, op. cit., p. 304.
109 W. Benjamin, Paris, capitale du XIX e siècle. Le Livre
des passages, op. cit., p. 44.
110 Ibid., p. 45.
111 Ibid., p. 55.
112 C. Baudelaire, Le Voyage in Œuvres complètes,
op. cit., p. 134.
113 W. Benjamin, Paris, capitale du XIX e siècle. Le Livre
des passages, op. cit., p. 55–56.
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Bien qu’il reprenne les réflexions d’Engels sur « Haussmann »,
l’approche marxiste de Benjamin se montre plus subtile que celle
d’Engels dans La Question du logement. Là où Engels ne voyait que
modernisation capitaliste, Benjamin est saisi par toute l’expérience de la modernité capitaliste. Pour Engels, dans La Question
du logement, « Haussmann » est synonyme de déplacement des
choses d’un endroit à l’autre, sans jamais chercher à s’attaquer à la
racine de la pauvreté ; il s’agit invariablement d’amélioration économique et d’expulsion des pauvres. Benjamin pensait de même,
et il l’affirmait, mais il avait aussi connaissance de ce processus
de l’intérieur. Il savait très bien aussi que « l’incendie de Paris »,
en 1871, « est le digne achèvement de l’œuvre de destruction du
baron Hausmann 114 ». La Commune de Paris fut la manifestation
de la fragilité de la vision urbanistique du baron Haussmann et
mettait en cause sa pérennité. (Baudelaire ne put y assister, tirant
sa révérence en 1867, après avoir contracté la syphilis.) Pendant
soixante-treize jours, de mars à mai, alors que Paris était encerclée par les troupes prussiennes qui avaient mené la guerre de
1870, la capitale française devint une zone libérée, sous contrôle
populaire. Des barricades furent érigées, même en travers des
majestueux boulevards, au milieu des farandoles et des facéties
(comme la mise à bas de la colonne Vendôme, commémoration
des victoires napoléoniennes). Pour la première fois, il apparut
qu’une révolution ouvrière était non seulement possible, mais
imminente. Marx en fut impressionné, tout en émettant des
réserves de tactique et d’organisation. (Henri Lefebvre aussi fut
impressionné, comme nous le verrons au chapitre suivant : il
déclara que la Commune était « jusqu’à nous, la seule tentative
d’un urbanisme révolutionnaire 115 ».) La Commune fut un moment utopique fondamental, en dépit de – ou peut-être à cause
de – sa défaite. Benjamin écrivit que « grâce à elle, l’illusion que
la tâche de la révolution prolétarienne serait d’achever l’œuvre de
89 en étroite collaboration avec la bourgeoisie, se dissipe. Cette
chimère avait marqué la période 1831–1871. 116 »
114 Ibid., p. 45.
115 H. Lefebvre, La Proclamation de la commune.

26 mars 1871, Paris, Gallimard, 1965, p. 394.
116 W. Benjamin, Paris, capitale du XIX e siècle. Le Livre
des passages, op. cit., p. 58.
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Benjamin, comme les surréalistes, et comme Baudelaire
le premier, parvient à restituer merveilleusement la dynamique
et la théâtralité de la rue, que ce soit dans la ville ancienne ou
la nouvelle. Dans les deux cas, les rues représentent l’« histoire
primitive », « l’appartement du collectif 117 ». Les rues sont le
« cockpit » de Benjamin pour naviguer dans la modernité. Ceux
qui savent comment habiter la rue, comment la lire, voient « la
ville se scinder en deux pôles dialectiques 118 ». Elle se déploie
« comme le décor de paysage pour l’oisif qui rêve 119 ». Au cours
d’un passage qui constitue un des joyaux de Le Livre des passages,
Benjamin décrit la rue ainsi :
Le collectif est un être sans cesse en mouvement, sans cesse
agité, qui vit, expérimente, connaît et invente autant de choses
entre les façades des immeubles que des individus à l’abri
de leurs quatre murs. Les brillantes enseignes en émail des
maisons de commerce sont pour ce collectif un décor mural
qui a autant de prix, sinon plus, qu’une peinture à l’huile dans
son salon aux yeux du bourgeois. Les murs avec « Défense
d’afficher » lui servent de pupitre pour écrire ; les kiosques à 
journaux sont ses bibliothèques, les boîtes aux lettres ses
bronzes, les bancs son mobilier de chambre à coucher et la
terrasse de café la fenêtre en encorbellement d’où il peut surveiller son ménage. L’endroit où, sur la grille, des cantonniers
ont accroché leur veste, c’est le vestibule, et la porte cochère
qui, de l’enfilade des cours, conduisent à l’air libre, c’est le long
corridor qui terrorise le bourgeois et qui est, pour eux, l’accès
aux chambres de la ville 120.

De nos jours, bien entendu, aux États-Unis, les gens, en particulier les Blancs de la classe moyenne, se réfugient dans leurs
banlieues aseptisées, dans leurs quartiers protégés ou leurs résidences fermées, et les centres commerciaux ne sont plus les relais
du monde de la rue, mais l’anesthésient volontairement, choisissant de se retirer – géographiquement et politiquement – de
toute l’agitation du macadam. Benjamin était lui complètement
favorable à ce monde de la rue du centre-ville. Pour lui, le centre
commercial dans sa version du xixe siècle fonctionnait en
117
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symbiose avec la rue, chacun se présentant comme un prolongement de l’autre. À un moment dans Le Livre des passages, il cite
un vaudeville de la fin des années 1820, dans lequel un groupe de
marchands des rues entre en conflit avec des promoteurs immobiliers qui construisent des galeries. Ils veulent jouer la carte de
la rue contre les galeries.
Cent quarante-quatre passages ouvrent leurs bouches béantes
pour dévorer nos habitués, pour faire écouler les flots sans
cesse renaissants de notre foule oisive et active ! Et vous voulez que nous, rues de Paris, soyons insensibles à ces empiétements sur nos droits antiques 121 !

Ils ont pourtant tôt fait de régler leurs différends. Tout à coup,
la galerie s’illumine grâce à des becs de gaz et tout le monde se
donne la main, chantant et dansant « un ballet des passages et
des rues 122 ».
Pour Benjamin, penser la chose urbaine c’est aussi convoquer l’orchestre et danser dans la rue. Sa ville est une ville d’espérance, un lieu grouillant de piétons, aguicheur, des rues où
règne un véritable remue-ménage. Là, les extérieurs se font intérieurs, des individus se transforment en personnages publics,
et les badauds sont des dandys et des flâneurs qui n’ont à rougir
devant personne. Benjamin chante un hymne à la gloire d’un espace public urbain ouvert et en expansion, un espace qui laisse
libre cours aux aspirations inconscientes du collectif et qui accueille en son sein le monde entier. C’est la possible demeure
démocratique d’une littérature mondiale conforme à « l’image
de souhait » de Marx, ou au socialisme utopique de Fourier qui,
dans les passages, voyait en fait « le paradigme architectural du
phalanstère 123 », un environnement modèle pour que les gens
puissent véritablement se rassembler en une communauté autonome. « La transformation réactionnaire qu’il leur a fait subir,
écrit Benjamin, est caractéristique : alors qu’ils servaient à l’origine à des fins [commerciales], ils deviennent chez lui des lieux
d’habitation 124. »
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Theodor Adorno pensait que le principal problème de l’immense projet de Benjamin était qu’il lui manquait le moment
de la « médiation ». L’entreprise risquait, disait-il, de se consumer
elle-même, d’être engloutie par « son aura propre ». Selon lui, l’accumulation infinie de faits et de citations n’aboutissait à rien en
soi. Toute la matière empirique, toutes les histoires, les citations,
chaque bon mot et chaque anecdote ne constituaient rien pris isolément, et certainement pas un « matériau ». Les faits ne parlent
pas d’eux-mêmes et quand ils s’empilent les uns sur les autres, de
façon « non médiatisée », sous une forme « isolée », « [leur] teneur
pragmatique […] ne conspire-t-elle pas, sur un mode presque diabolique, contre la possibilité de son interprétation 125 ? » Le texte,
en d’autres termes, exigeait une « interprétation théorique ». Rien
dans la dialectique de Benjamin ne venait faire unité, par manque
de médiation, par manque d’une articulation entre les grandes
ambitions sociales qu’elle développe, les tribulations psychologiques des protagonistes et les « thèmes » qu’ils symbolisent.
« La détermination matérialiste des caractères culturels, écrivait
Adorno dans une lettre, n’est possible que par la médiation du
procès global 126. » C’était le manque de théorie qui gênait – et qui
surprenait – le plus Adorno. En conséquence, il situait le travail
de Benjamin « au carrefour de la magie et du positivisme 127 ».
Nul ne sait ce que Benjamin aurait fait de son manuscrit, si
seulement il avait eu le temps de l’achever, si seulement l’ombre
de la Gestapo ne s’était étendue sur sa lampe de lecture. Pour
cette raison, peut-être faut-il se contenter de lire Le Livre des
passages comme du Benjamin brut, comme un témoignage de
sa méthode de recherche et non un exposé abouti, comme ses
Grundrisse et non son Capital. D’un autre côté, peut-être ce travail était-il une façon pour Benjamin de mettre en pratique la
fameuse maxime de Brecht, « la vérité est concrète », qu’il aimait
à citer. Ces mots étaient inscrits sur une poutre soutenant le plafond de l’atelier de Brecht à Svendborg, au Danemark. Brecht y
avait vécu pendant le temps de son exil, pendant les années 1930,
et il y avait souvent reçu Benjamin. Benjamin était subjugué par
125 W. Benjamin, « Lettre à Theodor W. Adorno du
10 novembre 1938 » in Correspondance, t. II, op. cit.,
p. 268.
126 Ibid., p. 270.
127 Ibid., p. 271.
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Brecht, captivé en quelque sorte, parce que Brecht représentait
tout ce qu’il n’était pas : déterminé, arrogant, rustre – un voyou
dans l’âme. Brecht mettait précisément le doigt sur la pensée
vulgaire, disait Benjamin. « Les idées balourdes, écrivit-il dans
une recension de la pièce de Brecht, Le Roman de quat’sous,
rentrent dans l’économie de la pensée dialectique justement
parce qu’elles ne représentent rien d’autre que l’assignation de
la théorie à la pratique. Assignation à et non pas directive pour :
l’action peut naturellement prendre un tour aussi fin que la pensée. Mais une idée doit être balourde pour que justice lui soit
rendue dans l’action 128. »
Adorno comme Scholem estimaient que Brecht avait une
influence désastreuse sur Benjamin. Un esprit si sophistiqué
et si complexe, un instrument de précision si précis, se voyait
converti en une grossière masse. (Dans une lettre, Adorno déclarait : « Je tiendrais pour un vrai malheur de voir Brecht gagner de
l’influence sur ce travail 129. » Il conseillait à Benjamin « d’arrêter
[votre] bras jusqu’à ce que le soleil de Brecht ait sombré à nouveau dans des eaux exotiques 130 ».) Mais Benjamin ne l’entendait
pas de cette oreille. Il affirmait que son entente avec Brecht était
l’un des points les plus importants et les plus stratégiques de
tout son positionnement. Les exposés parisiens de Benjamin se
trouvaient ainsi divisés entre une dialectique rudimentaire et la
plus subtile théorisation : il fit en sorte de mélanger les honorables références bibliographiques aux racontars de la rue, la vie
intellectuelle au monde des voyous, la rhapsodie aux jurons grivois. À son apogée, le marxisme urbain de Benjamin trouvait la
« médiation » juste, approfondissant l’expérience marxiste de la
grande ville, emmenant leur dialectique vers de nouveaux sommets, tout en l’enrichissant, introduisant le rêve dans les transactions de la forme marchandise. Benjamin fut le premier marxiste
à saisir la ville capitaliste comme une illumination profane, pour
son caractère révolutionnaire dans la révolution, comme une
véritable ville-lumière. Les ailes déployées et la tête tournée vers
128 W. Benjamin, « Le Roman de quat’sous de Brecht »
(1935) in Essais sur Brecht, Paris, La Fabrique, 2003,
p. 73.
129 T. W. Adorno, W. Benjamin, Correspondance
Adorno/Benjamin, Paris, La Fabrique, 2002, p. 96.
130 Ibid., p. 152.
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l’arrière, l’ange Walter nous aide à comprendre les monceaux de
décombres que l’ouragan du progrès laisse derrière lui.
À la fin des années 1930, Adorno et Scholem imploraient
Benjamin de quitter la France sans tarder, avant qu’il ne soit trop
tard. Il finit par partir en septembre 1940, fuyant vers le sud, avec
un visa américain en poche. Il atteignit les Pyrénées, crapahutant jusqu’au village frontalier espagnol de Portbou. À la suite
d’un imbroglio administratif et d’un contretemps éprouvant, il
se retrouva coincé, son cœur sur le point de lâcher et la frontière
fermée pour le reste de la journée. Il n’en pouvait plus. Le soir du
25 septembre, Benjamin fit une overdose de morphine, avalant
les cinquante tablettes qu’il avait en réserve. Il avait parlé de se
suicider pendant des années ; cette fois-ci, il alla jusqu’au bout,
laissant une note : « Dans une situation sans issue, je n’ai d’autre
choix que d’en finir. C’est dans un petit village des Pyrénées où
personne ne me connaît que ma vie va s’achever 131. »
Deux ans plus tôt, Benjamin avait écrit à « Teddie » Adorno,
depuis le refuge danois, lui annonçant avoir étudié en détail
les rues de Manhattan sur une carte affichée sur le mur de la
chambre du fils de Brecht : « [J]e monte et descends, confiait-il à
son camarade alors à New York, la grande rue le long de l’Hudson où se trouve votre maison 132. » Il ne put jamais faire cette
promenade sur Riverside Drive. Il se serait sans nul doute senti
chez lui parmi les émigrés juifs de l’Upper West Side. Il aurait mê
me pu enseigner à la New School for Social Research, traîner sur
Upper Broadway, une partie de l’avenue qu’il aurait probablement
adorée, avec son va-et-vient permanent et son ballet inextricable
de gens. Mais il aurait détesté la destruction de masse opérée
par Robert Moses, les autoroutes géantes venues remplacer les
petites ruelles, détesté aussi que le responsable des espaces verts
mette un terme à la harangue et l’esprit critique par la fermeture
du Speakers’ Corner à Union Square, sous prétexte de menace à la
131 Carte postale envoyée à Juliane Favez, secrétaire
de l’École de Francfort dont le siège se trouvait alors
à Genève, datée du 25 septembre 1940, rédigée en
français (T. W. Adorno, W. Benjamin, op. cit., p. 390).
La dépouille de Benjamin est inhumée au petit cimetière
de Portbou.
132 W. Benjamin, « Lettre à Theodor W. Adorno du
4 octobre 1938 » in Correspondance, t. II, op. cit.,
p. 265.
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sécurité nationale. Eût-il vécu un demi-siècle de plus, il aurait tout
autant détesté la croisade de caniveau de l’ex-maire de New York,
Giuliani. Il aurait été écœuré par la répression féroce contre les
sans-abris, les vendeurs de rue, les piétons (et les orateurs) indisciplinés, les traîne-savates habitués aux trottoirs new-yorkais.
Qui sait, Benjamin aurait pu se voir accuser lui-même, flâneur
commettant un crime contre la « qualité de la vie », en errant dans
la rue sans but !
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Henri Lefebvre
		

La révolution urbaine

« Face non humaine
de telz gens qu’on maine
Raire ailleurs : ceans
Ne seroit seans.
Vuidez ce dommaine
Face non humaine 1. »
F. Rabelais, Gargantua (1534)
in Œuvres complètes, Paris, Gallimard,
Bibliothèque de la Pléiade, 1994, p. 142.
1

Hegel et poussée de croissance
On est assez surpris de constater qu’Henri Lefebvre était
quasiment de la même génération que Walter Benjamin. D’un
peu moins de neuf ans son cadet, il vécut quarante années de
plus que lui. Benjamin était indécis, mélancolique et allemand ;
Lefebvre était sûr de lui, exubérant et français. Le marxisme de
Benjamin était introverti, tragique, messianique et juif ; celui de
Lefebvre était extraverti, enjoué, festif et catholique. Et pourtant,
au-delà de ces différences, leur vision marxiste de la ville présentait beaucoup de similitudes : chacun des deux s’attachait
aux menus détails, était fasciné par les marchandises, par le surréalisme, et cherchait à donner un ancrage solide au marxisme,
à le rendre plus explicite, plus dialectiquement concret – une
affaire urbaine quotidienne. Chacun des deux aimait aussi profondément Paris, ses ambiguïtés et tout le reste. Benjamin avait
entendu parler de Lefebvre, ayant lu le livre que celui-ci avait
écrit avec Norbert Guterman en 1936, La Conscience mystifiée.
Lefebvre avait probablement eu vent de l’existence de Benjamin,
qui représentait une sorte d’étoile montante dans les cercles européens littéraires et critiques.
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Rien ne dit qu’ils ne se soient jamais rencontrés, malgré
leurs connaissances communes, alors même qu’ils se trouvèrent
tous deux simultanément au même endroit – à Marseille, en
1940. Tous deux fuyaient alors l’occupation de Paris par les nazis.
Benjamin, comme nous l’avons vu, cherchait à aller vers l’ouest,
vers New York, mais ne parvint jamais à traverser la frontière avec
l’Espagne. Lefebvre avait trouvé refuge pour un moment à SaintÉtienne, où il enseignait dans un lycée, jusqu’à ce que le régime
de Vichy ordonne l’arrestation de tous les sympathisants de
gauche. Lefebvre se rendit alors dans sa ville natale de Navarrenx,
près de Pau, dans le sud-ouest de la France, pour ensuite prendre
part à la Résistance autour de Marseille et d’Aix-en-Provence. Il
rédigea de cinglantes critiques du régime de Vichy pour plusieurs
journaux communistes, contribua au déraillement de trains ennemis, traqua les collabos, traînant au Café Mirabeau d’Aix en
compagnie d’autres résistants, de dissidents et d’intellectuels,
toujours sous la bannière du drapeau rouge. Ainsi débuta une vie
d’action et de réflexion, une vie presque toujours vécue en cavale,
toujours dans un entre-deux, souvent entre Paris et la campagne.
On demanda une fois à Lefebvre, à la fin des années 1970,
s’il n’était pas en fait anarchiste. « Non, aurait-il répondu, je suis
marxiste, bien sûr… de sorte qu’un jour, nous puissions tous
être anarchistes 2 ! » C’est une belle réponse, évasive et espiègle,
typique de quelqu’un qui se voulait le dernier marxiste français.
Mais le marxisme de Lefebvre et sa vision marxiste de la ville empruntèrent sans cesse des tours et des détours, conformément
au souhait qu’il forma toute sa vie durant, une vie qui coïncida
presque entièrement avec le xxe siècle (1901–1991) : celui de donner au marxisme un tour moins dogmatique et plus spatial et de
rendre les villes plus romantiques et chaleureuses. Non seulement sa vie fut longue, mais elle fut aussi riche et aventureuse. Il
connut deux guerres mondiales, but du vin et prit le café avec les
principaux dadaïstes et surréalistes (tels Tristan Tzara et André
Breton), contribua à la revue Philosophies, fut un membre, puis
un ex-membre, rentrant et sortant à reculons, du Parti communiste (il en fut exclu en 1958 pour « déviations idéologiques »,
2
Celui qui avait posé cette question n’était autre
qu’Edward Soja, géographe à l’UCLA. Il rapporte cette
anecdote dans son ouvrage Thirdspace, New Jersey,
Blackwell, 1996, p. 3, n. 8.
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puis le réintégra dans les années 1970). Pendant un moment
il conduisit un taxi parisien et enseigna la sociologie et la philosophie dans nombre d’universités françaises, notamment à
Strasbourg et Nanterre.
Il traduisit et contribua à introduire la pensée de Hegel en
France et élabora tout un corpus marxiste, dialectique et existentialiste, qui devait transformer la « conscience malheureuse » en
aliénation. Il avait soif de connaissance, rationnelle, mais aussi
érotique, plus intéressé par l’amour que par les plans quinquennaux. Il écrivit aussi de façon prolifique (plus de trois cents articles et soixante livres) sur l’art, la littérature et la philosophie,
sur la vie quotidienne, sur le marxisme et la méthode dialectique,
et enfin sur l’urbanisme et l’espace. Dès le départ, il se montra un
critique sévère du stalinisme. Il ne pensait cependant pas qu’il
faille jeter le bébé du socialisme ou du marxisme avec l’eau du
bain soviétique, les deux n’ayant de tout façon pas de rapport
avec ce système. Lefebvre rejetait en fait toute élaboration systématique du marxisme, qu’il ne tenait pas pour parole d’évangile ;
il s’appliqua toujours à dire qu’une pratique ouverte était essentielle à un socialisme démocratique. Le développement complet
des individus devait se réaliser par des pratiques différenciées,
et non à travers la rancœur ou la routine, et des pratiques différenciées n’étaient possibles que dans des espaces différenciés,
par un « droit à la ville » individuel, par une « révolution urbaine ».
L’adolescence et la jeunesse d’Henri Lefebvre furent marquées
par l’expérience de la guerre – les guerres de religion, déjà,
avaient laissé leur trace dans les Landes qui en furent longtemps
le théâtre, sur le département des Pyrénées-Atlantiques où il était
né, berceau du roi Henri IV, et où se développa le catholicisme
« contestataire » janséniste et celui de Saint-Cyran, puis les deux
guerres mondiales qu’il vécut directement. Sa mère, Jeanne,
d’origine basque, épouse de René Lefebvre, fonctionnaire au
ministère des finances, était une catholique très pieuse – pour
ne pas dire fanatique. Henri Lefebvre parle de la foi étriquée de
sa mère, « quasiment janséniste 3 ». Bien des années plus tard,
3
Le jansénisme doit son nom à Cornelius Jansen
(1585–1638), théologien hollandais et évêque d’Ypres.
Il donna une interprétation rigide de la règle d’Augustin
et était partisan de la prédestination absolue :
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dans « Notes écrites un dimanche après-midi dans la campagne
française », une petite promenade bucolique parmi les prés de son
enfance, Lefebvre se moque de l’éducation religieuse qu’il a reçue
chez lui : « Depuis tant de siècles, tu draines, tu amasses, Sainte
Église, toutes les illusions, toutes les fictions, tous les vains espoirs,
toutes les impuissances 4. » Dans sa jeunesse, il se souvient avoir
étudié « l’histoire de l’Église, avec l’espoir de retrouver une hérésie
de derrière les fagots, que l’on pourrait ranimer, rendre vivace et
inassimilable, et lancer sur l’Église pour la torpiller. Jansénius ?
Trop sec, terriblement petit-bourgeois du xviiie siècle ; et par la
puissance d’ennui, l’Augustinus dépasse de beaucoup la Somme
Théologique [de Thomas d’Aquin] elle-même 5. »
Lefebvre avait souffert de son éducation jésuite et de l’idée que
le bonheur immédiat, de même que toute satisfaction, devaient
attendre, étant subordonnés à la promesse d’un monde meilleur
à venir. Le départ à Paris en 1920 pour étudier la philosophie à
la Sorbonne constitua sa première grande libération – de l’esprit
comme du corps. Pendant des années, la religion l’avait handicapé, réprimé, rendu faible et malingre, et honteux de son corps.
À Paris il se fortifia, se débarrassa de quelques idoles universelles, et découvrit le surréalisme, Dada et Hegel, et tout cela
fut d’un certain secours. Mais les deux guerres mondiales projetèrent leurs ombres funestes sur les perspectives universitaires
de l’apprenti philosophe, ainsi que sur la moitié du siècle. « Je me
rappelle très bien le trouble, dit-il plus tard, l’effroi.
Le départ de la famille qui se disloque. Les épreuves. La souffrance générale, supportée allègrement, masquée par tous les
moyens, y compris par la danse, la musique, les représentations
théâtrales. Et, là-dessus, la souffrance profonde, les morts, les
blessés. C’est… c’est assez étrange… le souvenir de cette
guerre et de la suivante… la manière dont les blessures et les
morts étaient masquées par une espèce de joie et d’idéologie
superficielle, mais sous laquelle la souffrance persistait. Alors
ça a été des souvenirs terribles. La deuxième guerre n’a pas
les hommes ne sont pas à même d’être bons sans
la grâce de Dieu, qu’ils ne peuvent solliciter, pensait
Jansen, et seuls un petit nombre recevra le salut divin.
4
H. Lefebvre, « Notes écrites un dimanche dans la
campagne française » in Critique de la vie quotidienne,
t. I, op. cit., p. 231.
5
Ibid., p. 237.
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été tellement différente pour moi, sauf que j’étais beaucoup
plus âgé et que j’ai mieux perçu les choses 6.

Lefebvre disait que 1925 avait été une année charnière. C’était « la
date cruciale », selon lui. « Je voudrais insister là-dessus, disait-il,
parce que je trouve que dans les livres d’Histoire on passe allègrement sur cette année 1925. »
J’ai des souvenirs précis. Rue Jacques-Callot, près des BeauxArts, on loue une salle et il y a une réunion entre le groupe surréaliste […] le groupe des philosophes [de la revue Philosophies],
et puis divers autres groupes d’avant-garde comme « Clarté ».
Et on fonde à ce moment-là le mouvement révolutionnaire moderne. L’idée d’une autre économie, d’une autre base sociale,
d’une autre superstructure étatique, bref on a un plan révolutionnaire au lieu de ces attentes un peu vagues de la guerre de
14–18 et de l’après-guerre immédiate 7.

Au cours de cette même année fatidique, par une nuit d’hiver,
Lefebvre rendit visite à André Breton dans son atelier près de la
place Pigalle, dans lequel trônait sur une table un imposant volume de la Logique de Hegel. « Breton me dit : “Lisez d’abord ça
et puis vous reviendrez me voir !” Et il m’a fait un brillant exposé
de la doctrine hégélienne du surréalisme et du rapport entre le
surréel et le réel qui était un rapport dialectique 8. »
Lefebvre se mit à dévorer Hegel, ce qui le conduisit à Marx.
Si Breton avait trouvé chez Hegel le chaînon manquant entre le
monde inconscient de Freud, le monde des rêves et celui du ça et
le monde réel et lucide de la conscience, Lefebvre avait quant à
lui trouvé Marx. Le monde de la conscience se transforma alors
lui-même en activité consciente, en pratique sociale délibérée 9.
Au début, Lefebvre avait lu Marx comme une critique de la religion. À cette époque, il ne connaissait que les écrits de jeunesse,
6
B.-H. Lévy, Les Aventures de la liberté, Paris,
Grasset, 1991, p. 124–125.
7
Ibid.
8
Ibid., p. 127.
9
Breton comme Lefebvre prirent leur carte du
Parti communiste en 1928. Ils furent proches pendant
un certain temps, mais se brouillèrent au début des
années 1930. Breton flirta avec Marx et le communisme
comme Lefebvre avec le surréalisme ; aucun des
deux ne fut jamais vraiment sincère. Dans les années
1960, Lefebvre renouera avec le surréalisme quand il
commencera à écrire sur l’urbanisme et l’espace.
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le Marx de 1844, l’hégélien de gauche, pas le Marx politicoéconomique du Capital, qu’il rencontrera par la suite. À cette
époque encore, Lefebvre rapprochait toujours davantage Hegel
et Marx, élaborant un marxisme hégélien fécond, un marxisme
pour lequel Hegel était essentiel à la compréhension de Marx,
étant son précurseur dialectique direct.
Hegel était en phase avec les dispositions psychologiques
de Lefebvre et renforçait ses aspirations marxistes en devenir.
Il permit à Lefebvre de faire la synthèse entre chacune des tendances, les enrichissant réciproquement. Dès lors, Lefebvre,
ex-jeune homme catholique, fut en mesure de préserver certaines de ses interrogations existentielles et spirituelles – non
en s’aventurant dans les sphères célestes de la théologie, mais
en ramenant ces questions sur terre, dans la vile sphère de l’humanité, dans la sociologie et la politique, approfondissant en
chemin la pensée marxiste (en particulier la pensée marxiste
officielle). L’intérêt intellectuel de Lefebvre pour Hegel coïncidait avec l’intérêt que celui-ci suscitait en France. Le grand penseur idéaliste y était assez à la mode dans l’entre-deux-guerres,
effectuant un retour éclatant, source d’inspiration pour tout un
monde de cercles intellectuels couvrant tout le spectre politique,
depuis les marxistes et les existentialistes jusqu’aux phénoménologues et aux catholiques. En 1929, le philosophe Jean Wahl
donna une version gauloise à la « conscience malheureuse » de la
Phénoménologie de l’esprit ; Alexandre Koyré et Jean Hyppolite
furent de fervents pourvoyeurs en néo-hégélianisme, traduisant
plusieurs des œuvres majeures de Hegel en 1931 et animant
de brillants séminaires à la Sorbonne. Un autre séminaire sur
la Phénoménologie de Hegel, très instructif pour Lefebvre, fut
animé par Alexandre Kojève à l’École des hautes études de
1933 à 1939. Kojève était un émigré russe marxisant qui avait
étudié en Allemagne. Il ne se concentrait pas sur la conscience
malheureuse, mais sur la section qui précède dans l’exposé de
la Phénoménologie : la dialectique « maître-esclave ». Les cours de
Kojève n’attiraient pas un public nombreux, cependant une cohorte de brillants penseurs y assistaient en prenant des notes : le
psychanalyste Jacques Lacan, le poète et surréaliste André Breton, le phénoménologue Maurice Merleau-Ponty, le théoricien
politique Raymond Aron, les écrivains Georges Bataille et
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Raymond Queneau et, bien entendu, Henri Lefebvre 10. Lefebvre
rencontra plusieurs fois Kojève, et ils eurent quelques conversations. « Il connaissait Hegel et la philosophie allemande certainement mieux que moi, admettait Lefebvre, mais il n’en tirait rien
de pratique, rien de politique. »
Il n’avait pas de position politique déterminée. Il lui suffisait de
savoir ce que Hegel pensait… Alors ça, ça créait entre nous
un fossé. Parce que moi, les propositions hégéliennes sur les
contradictions ne me semblaient avoir d’intérêt qu’appliquées
au présent, à l’actuel, aux contradictions de la société réelle
d’aujourd’hui, et non pas à celle du XIXe siècle 11.

Pour Hegel, toute la philosophie, la pensée et toute l’histoire reposaient sur un « mouvement dialectique », dans lesquels les catégories de l’esprit et de la réalité forment une « unité immanente ».
L’histoire hégélienne consiste en une immense épopée de l’esprit
en quête de son unité, cherchant à se libérer de lui-même. Partant d’un point de départ purifié de chaque présupposé « formel »
ou « empirique », la Phénoménologie de Hegel déploie le monde
objectif comme un mouvement entièrement interne de l’esprit,
qui se dépasse lui-même par une série de thèses, antithèses et
synthèses. « La conscience elle-même, écrit Hegel, est l’absolue
inquiétude dialectique, elle est un mélange de représentations
sensibles et pensées ; leurs différences viennent à coïncider, et
leur égalité se dissout à son tour aussi bien 12. » L’unité consiste
ici en unité de contradiction, consiste à contempler le négatif
en face et à faire avec. Sans contradictions, tout est vide, tout est
néant. Les contradictions sont un peu comme une combustion
interne, se dévorant continûment elles-mêmes, déracinant l’être
de lui-même, animant le devenir, encourageant tout à la fois la
vie et l’annihilation de la vie.
Queneau supervisa l’édition définitive des
séminaires, l’Introduction à la lecture de Hegel. Leçons
sur la Phénoménologie de l’Esprit professées de 1933 à
1939 à l’École des Hautes Études, réunies et publiées
par Raymond Queneau (Paris, Gallimard, 1947),
compilation de notes éparses et des brouillons de
Kojève. Ironie du sort, Kojève mourut en mai 1968, juste
au moment où des milliers d’étudiants s’attaquaient à la
dialectique maître-esclave dans les rues de Paris.
11 B.-H. Lévy, op. cit., p. 134.
12 G. W. F. Hegel, Phénoménologie de l’esprit (1807),
Paris, Aubier, 1977, p. 174.
10
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Kojève s’attachait de très près à la contradiction. « La prise de
conscience d’une contradiction, écrivait-il, est le mobile de l’évolution humaine, historique. Prendre conscience d’une contradiction, c’est nécessairement vouloir la lever. Or on ne peut en
fait supprimer la contradiction d’une existence donnée qu’en
modifiant l’existence donnée, en la transformant par l’Action 13. »
La contradiction, en particulier celle entre maître et esclave, est
au cœur de la lecture que Kojève fait de Hegel : « L’Homme est né,
et l’Histoire a commencé, écrivait-il, avec la première Lutte qui
a abouti à l’apparition d’un Maître et d’un esclave 14. » L’histoire
universelle, l’histoire de l’interaction des hommes entre eux et
avec la nature, est « l’histoire de l’interaction entre les Maîtres
guerriers et des Esclaves travailleurs 15. » (Nul besoin de beaucoup d’imagination pour savoir ce qui intéressait ici Marx !) L’histoire humaine, pour Hegel, s’arrête dès lors que la différence –
l’opposition, la contradiction – entre maîtres et esclaves prend
fin. Cependant, cette libération nécessite un combat, une « lutte
sanglante 16 », une lutte à mort qui se déroule sous la forme d’une
« lutte pour la reconnaissance », d’une « dialectique du Particulier
et de l’Universel dans l’existence humaine 17 ». D’un côté, l’esclave
ne peut se contenter de s’attribuer seul une valeur à lui-même.
Il veut sa valeur particulière, ce qu’il vaut, il souhaite être reconnu de tous – c’est-à-dire universellement, et par-dessus tout du
maître, qui ne daigne jamais le reconnaître. De l’autre, le maître
recherche aussi l’universalité, mais, pareillement, il ne peut l’obtenir tant qu’il oppresse autrui, l’esclave, qui ne reconnaît jamais
l’autorité du maître.
D’où s’ensuit une inextricable antinomie, « deux figures
opposées de la conscience », dit Hegel dans la Phénoménologie de
l’esprit, « l’une est conscience indépendante pour laquelle l’êtrepour-soi est essence, l’autre est la conscience dépendante qui a
pour essence la vie ou l’être pour un autre 18 ». Le maître et l’esclave
ont tous deux un pied de l’autre côté de la barrière. Ils ne peuvent
chacun se reconnaître qu’en se reconnaissant mutuellement l’un
A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, Paris,
Gallimard, 1968, p. 181.
14 Ibid., p. 172.
15 Ibid.
16 Ibid., p. 182.
17 Ibid., p. 184.
18 G. W. F. Hegel, op. cit., p. 161.
13
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l’autre. Tant que le maître est opposé à l’esclave, tant que la maîtrise et l’esclavage existent, écrit Kojève, « la synthèse du Particulier et de l’Universel ne peut être réalisée, et l’existence humaine
ne sera jamais “satisfaite” 19 ». Hegel estimait que cette histoire
conflictuelle et contradictoire prendrait effectivement fin avec
l’instauration de l’État libéral bourgeois. La valeur personnelle
et individuelle de chacun serait alors reconnue dans sa particularité tout en s’incarnant universellement, dans l’État, résolvant
de la sorte la contradiction particulier-universel, transcendant
la dialectique maître-esclave. Inutile de dire que pour Marx et
Lefebvre (et Kojève), la pilule de l’État libéral selon la prescription d’Hegel avait du mal à passer. Ils suivaient néanmoins Hegel
en pensant que chaque individualité humaine – la véritable liberté humaine – dépendait du dépassement d’une conscience et
d’une existence fragmentée, et sur la synthèse de la particularité
et de l’universalité. C’était essentiel pour le bien-être individuel
et social. Le libre développement de chacun, pensaient-ils, était
la condition du libre développement de tous, tout comme le libre
développement de tous est la condition du libre développement
de chacun. Kojève résumait ainsi ce dilemme dialectique, avec
une terminologie crypto-marxiste :
Ce qui est reconnu universellement, par les autres, par l’État,
par la Maîtrise en tant que telle, ce n’est pas le Travail, ni la
« personnalité » du travailleur, mais tout au plus le produit
impersonnel du travail. Tant que l’esclave travaille restant
Esclave, c’est-à-dire tant qu’il ne risque pas sa vie, tant qu’il
ne lutte pas pour imposer sa valeur personnelle à l’État, tant
qu’il n’intervient pas activement dans la vie sociale, sa valeur
particulière reste purement subjective : il est seul à la reconnaître. Sa valeur est donc uniquement particulière ; la synthèse
du Particulier et de l’Universel, c’est-à-dire l’Individualité, est
réalisée dans l’Esclave tout aussi peu que dans le Maître. Et
c’est pourquoi – encore une fois – la synthèse de la Particularité
et de l’Universalité dans l’Individualité, qui seule peut vraiment
« satisfaire » l’homme, ne peut se réaliser que dans et par une
« suppression » synthétique de la Maîtrise et de la Servitude 20.
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A. Kojève, op. cit., p. 185.
Ibid., p. 186.

L’individualité, pour Kojève, comme pour Lefebvre et Marx, impliquait une unité de l’individu et de la société, des travailleurs
avec leurs outils, de l’État avec ses citoyens. La démocratie n’a
rien à voir avec la domination despotique ou l’humanisme unilatéral, mais avec « l’individualité pleinement développée », circonstances dans lesquelles tous deviennent, comme l’espérait
Lefebvre, « des hommes totaux » – une incarnation humanisée,
et non étatisée, de l’idée absolue hégélienne. Hegel, par l’intermédiaire de Kojève, avait fourni une méthode : la dialectique. Il
avait aussi fourni une forme, la lutte pour la reconnaissance, la
contradiction entre particularité et universalité. Dans les années
qui suivirent, Lefebvre donnera un contenu historique concret à
ces catégories hégéliennes abstraites, les inscrivant dans la vie
quotidienne et la ville. Il ne lui faudra pas longtemps pour énoncer son marxisme humaniste. Le premier pas audacieux dans
cette direction aura lieu en 1939, juste au moment où la guerre
éclatait, avec la publication par Lefebvre d’un petit ouvrage,
Le Matérialisme dialectique, cinglante réfutation du livre de
Staline, Le Matérialisme dialectique et le Matérialisme historique.
Le texte fut un best-seller en France ; il levait les tabous sur le
jeune Marx, le rendant crédible, lisible. Mais il valut aussi à
Lefebvre les foudres des pontes du parti et des dogmatiques
sectaires.
Du marxisme hégélien à la vie quotidienne
Le malaise profond que ressentent les gens trouve son
origine dans l’impossibilité à unifier la conscience, dans sa
particularité comme dans son universalité. Cette incapacité est
à l’origine de la « conscience malheureuse », « conscience de soi
comme essence doublée et encore seulement empêtrée dans
la contradiction 21 ». Pour Hegel, la conscience malheureuse
est comparable à l’observation de sa propre conscience de soi
dans la conscience d’autrui. La conscience est présente, mais en
quelque sorte ailleurs – détachée, et non présente. Cette séparation induit une grande souffrance mentale. Hegel cherchait à
résoudre cette séparation par l’esprit, par la raison pure, sous
une forme purement abstraite. De fait, pour Hegel tout était dans
l’esprit, tout était forme ; il n’y avait aucun contenu réel, aucune
21
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G. W. F. Hegel, op. cit., p. 176.

matérialité réelle, aucune objectivité. Ou encore, plus précisément, l’objectivité existait subjectivement. Il est vrai que les
maîtres et les esclaves existaient, mais ce n’étaient pas des êtres
vivants réellement sur terre : ils apparaissaient plutôt comme
des formes de conscience, comme des esprits sans hommes, ainsi
que l’écrit Marx dans Les Manuscrits de 1844. Hegel, notait Marx,
fait de « l’homme un être de la conscience de soi, au lieu de faire
de celle-ci la conscience de soi de l’homme, de l’homme réel 22 ».
Dans Le Matérialisme dialectique, Lefebvre se range du côté du
jeune Marx : il souscrit à l’idée que Hegel n’a pas vraiment « saisi »
l’aliénation.
En réalité, le Marx de 1844 rejetait et modifiait profondément Hegel. Il savait que le travail critique de Hegel était solide.
Mais il savait aussi que la dialectique de Hegel manquait de
contenu et la conscience malheureuse d’un ancrage matérialiste.
Marx comprenait que le contenu était l’être réel qui conditionnait la pensée dialectique. La philosophie spéculative devait être
transcendée au nom de l’action et de la pratique. La pratique est
ce contenu ; elle est à la fois le commencement et la fin, l’origine
de la pensée et la solution des problèmes de la pensée. Hegel le
comprenait, mais d’une façon « unilatérale », n’envisageant que
la pratique intellectuelle, le travail intellectuel abstrait. Pour le
jeune Marx et l’encore jeune Lefebvre, la pratique devait être un
naturalisme humaniste, une pratique sociale, une analyse des
problèmes sociaux les plus urgents, des problèmes invariablement économiques, qui nécessitaient des solutions pratiques –
invariablement, des solutions politiques. Le « matérialisme dialectique » de Lefebvre délimitait ainsi un objet spécifiquement
historique et sociologique ; il offrait une analyse et une vision
du monde, une sensibilité aux problèmes du monde et une volonté de le transformer. Son matérialisme prenait en compte le
domaine économique, sans dégénérer en économisme ; il faisait
de la place à la détermination, sans être lui-même déterministe ;
il formulait une cohérence sans détruire la complexité. Lefebvre
disait qu’il introduisait « les hommes vivants – les actions, les

K. Marx, La Sainte Famille (1845) in Œuvres,
t. III : Philosophie, op. cit., p. 641.
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intérêts, les buts et les désintéressements, les événements et les
hasards – dans la trame et la structure intelligible du devenir 23 ».
Par la pratique, les hommes remodèlent la nature endehors d’eux, tout en remodelant leur nature interne, leur nature propre. La pratique impliquait donc aussi « la production
de l’homme 24 ». Lefebvre s’attelait à la production des hommes
et des femmes réels, corporels, sensuels, comme le faisait Marx :
les gens qui respirent « toutes les forces de la nature », dotés de
« puissances réelles et objectives 25 », des « énergies vitales 26 », des
« impulsions » et des « passions ». La passion, écrivait Marx, « c’est
l’énergie naturelle de l’homme toute tendue vers son objet 27 ».
Les êtres humains passionnés sont des créatures changeantes, à
la recherche de pratiques diverses, qui ont besoin d’une activité
sensée et satisfaisante, quelque chose qui les rassasie intellectuellement, émotionnellement et biologiquement. S’ils s’en voient
amputés, que d’une certaine façon ils n’y ont pas accès, si cette
nécessité ouvre une béance terrifiante, privée de tout contenu, ils
se trouvent dès lors séparés, aliénés des « puissances réelles ». La
vie se déroule dans la caverne de Platon, à contempler des ombres.
Mais l’aliénation est autre chose qu’un « malaise ». Elle peut coïncider avec l’exploitation ; c’est souvent le cas. Les gens, pourtant,
peuvent être aliénés de ce qu’ils font, de ce qu’ils sont vraiment,
même en amassant de la richesse – peut-être en particulier quand
ils amassent ! La bourgeoisie aussi est aliénée, estimait Marx, tout
comme la conscience du maître est « malheureuse » chez Hegel.
La propriété privée est ici l’ennemi public numéro un, bien entendu, en ce qu’elle détermine les clivages de classe. Il en va de
même pour la division du travail, l’échange monétaire, la répartition sociale de l’emploi, les exigences du profit et la bureaucratie ; de même, pour le progrès technique dans le capitalisme, qui
renverse les immenses potentialités émancipatrices, en obligeant
énormément de gens à travailler davantage, de façon encore plus
répétitive, tout en augmentant leur besogne au lieu de l’alléger.
H. Lefebvre, Le Matérialisme dialectique (1939),
Paris, PUF, 1990, p. 98.
24 Ibid., p. 110–165.
25 K. Marx, « Manuscrits parisiens » (1844) in Œuvres,
t. II : Économie II, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la
Pléiade, 1968, p. 129.
26 Ibid., p. 130.
27 Ibid., p. 131.
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Dans la France de l’entre-deux-guerres, l’espoir fou de
Lefebvre était que le socialisme supplanterait l’existence capitaliste aliénée, tout en écartant le spectre du fascisme. L’antithèse
de l’homme aliéné était l’« homme total 28 », que Marx évoque
dans les Manuscrits de 1844 (voir le chapitre « La Propriété privée
et le communisme »). « L’abolition positive de la propriété privée,
écrit Marx, est l’appropriation sensible, par l’homme et pour
l’homme de la vie et de l’être humains 29. » L’essence de l’homme
ne tourne pas seulement autour de la possession, n’est pas simplement affaire d’avoir ou de posséder ; les gens, selon Marx,
s’approprient l’intégralité de leur essence de façon complète,
comme des « gens totaux ». De la sorte, « chacun des rapports
humains avec le monde, voir, entendre, sentir, goûter, toucher,
penser, contempler, vouloir, agir, aimer, bref, tous les actes de
son individualité […] sont, dans leur comportement envers l’objet, l’appropriation de celui-ci 30 ».
Lefebvre reprend cette idée de Marx et la développe plus
avant. Il affirme que cette sorte de satisfaction sensuelle – l’appropriation du monde extérieur et la reconnexion organique de l’objectivité et de la subjectivité – devrait constituer l’idéal socialiste.
Elle peut ne jamais se concrétiser : c’est une tentative, un espoir,
un but, une possibilité, toujours possiblement contrarié, une
éventualité. On ne saurait la garantir : au contraire, « elle oriente les
pressentiments, les activités et les consciences 31 ». Elle implique
un futur ouvert à la pratique volontaire des hommes, ouvert à la
pensée et à l’effort, un futur dans lequel les essais sont mis en
œuvre, en praxis, pour dépasser les contradictions « objectives ».
Rien n’est assuré ou définitif, prédestiné ou fermé ; l’homme total
est une « totalité ouverte ». Il exprime, écrit Lefebvre, « une limite à
l’infini », une transcendance perpétuelle, un devenir permanent.
Ce n’est pas un « homme nouveau » : pas de « brusque surgissement, dans l’histoire, de l’homme nouveau, complet, possédant
toutes les qualités jusque-là incompatibles, vitalité et lucidité,
humble courage dans le labeur et vaste enthousiasme créateur 32 ».
Ibid., p. 82.
Ibid.
Ibid., p. 83.
H. Lefebvre, Le Matérialisme dialectique, op. cit.,
p. 161.
32 H. Lefebvre, « Avant-propos à la 2e édition » in
Critique de la vie quotidienne, t. I, op. cit., p. 77.
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Cette remarque, comme toute la thèse avancée par Le Matérialisme dialectique, constitue une attaque de la pensée radicale
contre le marxisme « officiel » du parti de l’époque, dont Staline
et Andreï Jdanov (le théoricien à la botte de Staline) étaient les vicaires. Leur orthodoxie s’employait à assimiler la philosophie aux
sciences naturelles, pour appuyer la méthode dialectique sur une
« dialectique de la nature ». L’humanisme marxiste de Lefebvre se
voulait un sabotage délibéré d’un tel dogme : il visait à se défaire
du marxisme « systématique », résumé à une simple science, un
catéchisme du futur énoncé comme économie politique, avec
pour loi sa dialectique censément objective, inconsciente, opérant à l’insu des êtres réels, pensants. Le marxisme à la sauce soviétique, annonce Lefebvre, est dangereux parce que séduisant :
« [Le dogmatisme] est simple, il s’enseigne facilement », d’une
part ; « il élude les problèmes complexes, et c’est précisément
son sens et son but 33. » D’autre part, « à ses partisans, il donne à
la fois un sentiment d’affirmation vigoureuse et de sécurité ». Le
dogmatisme se méfie aussi profondément de la complexité et de
la richesse des premiers écrits de Marx.
À partir de la moitié des années 1940, Lefebvre entama une
refonte de la pensée de Marx. Alors qu’il était chercheur au CNRS
de Paris (1949–1961), travaillant au départ sur la sociologie rurale, des voix s’élevèrent pour dénoncer son hérésie, quand il mit
l’échelle du marxisme sens dessus-dessous en projetant sa critique de la société bourgeoise (et du marxisme traditionnel) sur
le « quotidien », sur le vécu du quotidien, sur le niveau zéro – à une
échelle accessible à la plupart d’entre nous. Le capitalisme « moderne » d’après-guerre continuait à exploiter et à aliéner sur le lieu
de travail, mais l’aliénation s’insinuait à présent profondément
dans la vie quotidienne, dans la vie quotidienne en dehors du
lieu de travail, dans la reproduction et les loisirs, s’épanouissant
dans le consumérisme, séduisant par le biais des médias et de la
publicité, intervenant au moyen des bureaucraties étatiques et
des organismes de planification, semblant surgir à chaque coin
de rue et retentir depuis chaque panneau publicitaire. À présent,
affirmait Lefebvre, « on s’occupe de vous. On vous dit comment
vivre toujours mieux : quoi manger et boire, de quoi vous vêtir
H. Lefebvre, Le Matérialisme dialectique,
op. cit., p. 1.
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et vous meubler, comment habiter. Vous voilà programmé 34. »
S’il émane de ces écrits des relents de pessimisme et de fermeture, qui rappellent la thèse « unidimensionnelle » dont Herbert
Marcuse se fera le héraut dans les années 1960, c’était involontaire. Lefebvre était bien trop spirituel, romantique et dialectique
pour ça.
La vie quotidienne, quant à elle, est de nature dialectique et
ambiguë. D’un côté, elle subissait de plus en plus l’invasion de
la marchandise, et était par conséquent enveloppée par toutes
sortes de mystifications, de fétichismes et d’aliénations. « Le plus
extraordinaire, c’est aussi le plus quotidien 35 », remarquait justement Lefebvre dans Critique de la vie quotidienne, reprenant les
commentaires de Marx à propos du « fétichisme de la marchandise » : « [L]e plus étrange, c’est souvent le plus banal 36. » D’un
autre côté, la vie quotidienne est paradoxalement aussi le lieu
privilégié d’une certaine résistance sociale, porteuse de sens, une
« interaction dialectique dont il serait impossible de ne pas partir pour réaliser le possible 37 ». Ou encore, avec plus d’emphase,
« la vie quotidienne juge la sagesse, le savoir, le pouvoir 38 ». La
vie quotidienne représente donc l’alpha et l’oméga de toute critique radicale : il ne saurait en être autrement. Nul ne peut aller
au-delà de la vie quotidienne, qui condense littéralement le capitalisme mondialisé, et le capitalisme mondialisé n’est à son tour
rien sans les innombrables vies quotidiennes, sans les vies des
êtres réels dans un temps et un espace réels, qui coexistent avec
d’autres dans un temps et un espace réels. La vie quotidienne est
semblable à la physique quantique : en s’approchant de l’infiniment petit, on peut éventuellement commencer à percevoir la
structure globale de la vie. En changeant la vie quotidienne, on
peut changer le monde ; pourquoi changer le monde si cela ne
libère pas la vie quotidienne ? Les gens ne vont pas se battre ou
mourir pour des monceaux d’acier, écrit Lefebvre avec malice ;
H. Lefebvre, La Vie quotidienne dans le monde
moderne, Paris, Gallimard, 1968, p. 203–204.
35 H. Lefebvre, « Avant-propos à la 2e édition »,
op. cit., p. 20.
36 Ibid.
37 H. Lefebvre, La Vie quotidienne dans le monde
moderne, op. cit., p. 32.
38 H. Lefebvre, « Avant-propos à la 2e édition »,
op. cit., p. 13.
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ils aspirent à être heureux au quotidien, à être libres, ne voulant
ni travailler ni produire. Mais nombre de marxistes envisagent
toujours la lutte des classes avec des œillères, sous un angle très
abstrait et idéalisé qui néglige, estime Lefebvre, non seulement
« les modifications récentes du capitalisme », mais aussi « la socialisation de la production » et « le contenu nouveau des rapports
spécifiquement capitalistes 39 ». En d’autres termes, certains
marxistes se sont laissé distancer par le monde, ont tourné le
dos aux réalités triviales de la vie quotidienne moderne, en ne les
confrontant pas.
Quand les années 1940 firent place à la décennie suivante,
le système capitaliste, malgré toutes ses contradictions internes
et ses tendances à la crise, prit encore de l’ampleur, développant
davantage ses forces productives, commençant à envahir des
parties de la vie jusque-là intouchées, étendant son emprise et
imprégnant encore plus profondément le tissu structurel et la
superstructure sociale de culture marchande. Les espoirs radicaux qui avaient enflammé Lefebvre en 1925 semblaient soudainement bien naïfs au regard du formidable essor capitaliste de
cette période. En 1971, Lefebvre devait reconnaître qu’« à partir
de 1960 environ, la situation se clarifie ».
Le quotidien, ce n’est plus le délaissé, le dépossédé, le lieu
commun des activités spécialisées, le lieu neutre. Les dirigeants
du néo-capitalisme, en France et ailleurs, ont bien compris que
les colonies sont gênantes et peu rentables. Leur stratégie a
changé. Ils sont entrés dans une nouvelle perspective : les investissements sur le territoire national, l’aménagement du marché
intérieur 40.
La conséquence en était clairement, pensait-il, « l’exploitation semi-coloniale de tout ce qui entoure les centres de décisions
politiques et de concentration économique des capitaux : régions
périphériques, campagnes et zones de production agricole, banlieues, populations composées non seulement de travailleurs manuels, mais d’employés et de techniciens. Le statut du prolétariat

39 H. Lefebvre, « Avant-propos à la 2e édition »,
op. cit., p. 47.
40 H. Lefebvre, La Vie quotidienne dans le monde
moderne, op. cit., p. 113.
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tend à se généraliser, ce qui contribue à diluer les contours de la
classe ouvrière et à estomper ses “valeurs” et son idéologie 41. »
La vie au travail, la vie privée et les loisirs deviennent des
cibles privilégiées : elles pouvaient être « rationnellement » exploitées, divisées, éparpillées puis réassemblées, intégrées à
des emplois du temps, organisés par divers organismes privés
et tout un assortiment de bureaucraties et de technocraties
kafkaïennes. Une immense révolution scientifique et technique
prenait alors place, un renversement pervers – et un ersatz – de
la révolution sociale et politique qui n’avait jamais eu lieu. C’était
comme d’attendre Godot. Et quand les tanks russes déboulèrent
dans Budapest en 1956, écrasant les espoirs démocratiques hongrois, ils énoncèrent tout haut ce que nombre de socialistes et de
communistes pensaient tout bas : la révolution soviétique avait
échoué. La situation de la Chine était tout autant incertaine et
sujette à caution. « Tout d’abord ce vide, écrivait Lefebvre, et
ensuite la montée d’une nouvelle catégorie sociale : les technocrates. Et le monde de la marchandise qui devient mondial, c’est
le marché mondial dans sa période postérieure à l’instauration
du capitalisme industriel : ce marché mondial prend une force
extraordinaire et pèse sur les pays dits “socialistes” 42. » De plus,
l’immense révolution technique se doublait d’une urbanisation
et d’une modernisation tout aussi colossales, qui commençaient
à transformer l’industrie et le paysage partout, apparemment
sans limite, ouvrant de nouvelles perspectives, mais générant
aussi d’immenses vides nouveaux, de nouveaux déserts, des déserts de l’esprit et du corps.
L’urbanisation dans le monde moderne
« J’arrive à Mourenx et je m’effraie 43 », écrit Lefebvre dans
Introduction à la modernité. Mourenx est un prototype de la « ville
nouvelle » à la française, qui, à l’instar d’autres villes nouvelles
en train d’éclore dans le paysage européen (et américain), « ne se
présente pas mal ». « Le plan d’ensemble (le plan-masse), estime
Ibid., p. 114.
H. Lefebvre, « Henri Lefebvre répond à Villes en
parallèle » in Villes en parallèle, nº 7, décembre 1983,
p. 52.
43 H. Lefebvre, Introduction à la modernité, Paris,
Minuit, 1962, p. 123.
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Lefebvre, ne manque pas d’allure : blocs et tours alternent les
lignes horizontales et les verticales. »
Les immeubles paraissent bien conçus et bien construits ; on
sait qu’ils offrent aux habitants – au moindre coût, paraît-il – des
salles de bains ou des salles d’eau, des séchoirs, des pièces
bien éclairées où les gens peuvent installer leur poste de radio et leur télévision et de chez eux contempler le monde…
Le capitalisme d’État, chez nous, ne fait pas mal les choses.
Techniciens et technocrates ne manquent pas de bonne
volonté 44.

Et pourtant, chaque fois qu’il contemple ces « machines à habiter », dignes du Corbusier, il est terrifié. Lefebvre pressent le caractère entièrement cartésien de ce paradigme urbanistique, qui
sectorise les différentes sphères de l’activité humaine, déterminant des zones pour chaque chose, créant des espaces fonctionnels, mais ruinant en même temps la vie quotidienne, renvoyant
les gens vers l’intérieur au lieu de les amener à l’extérieur, les
éloignant les uns des autres.
Dans la philosophie occidentale et les sciences humaines,
René Descartes et la tradition cartésienne, lancés dans leur
noble entreprise à la recherche d’un savoir « rationnel », ont initié
cette séparation, opérant une disjonction entre corps et esprit
qui affaiblit l’un et l’autre. Les villes nouvelles comme Mourenx
sont l’incarnation spatiale réalisée de ce Logos, cet énorme
cerveau technocratique à l’œuvre, et Lefebvre le savait mieux
que quiconque : Mourenx surplombait une cité médiévale qu’il
affectionnait particulièrement, Navarennx, ville marquée par le
temps, qui avait abrité son enfance et où il passait ses étés. Il vit
la ville nouvelle jaillir de terre. Il pouvait dire ce que Navarennx
possédait dont Mourenx était dépourvu. Ses lamentations constituaient une voix étrange et solitaire au sein du paysage marxiste,
une voix qui réclamait la liberté existentielle, en sus de la liberté
matérielle censément accordée aux « masses ». Elle mêlait les accents d’Ivan Karamazov, le héros dostoïevskien, à ceux de Karl
Marx : les planificateurs avaient pris l’allure de nouveaux « grands
inquisiteurs », qui promettaient du pain en échange du contrôle
des libertés individuelles. Cette accusation n’était bien entendu
qu’une réaffirmation de l’humanisme marxiste de Lefebvre : il
44
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avait simplement pris aussi la forme d’un humanisme marxiste
« spatial ». À présent, pour un individu plus sain, il fallait une
organisation spatiale plus saine : chacun nécessitait l’autre. L’urbanisme marxiste-humaniste de Lefebvre exigeait le pain et la
liberté, l’éthique et l’esthétique, la praxis et la poiesis.
Hélas, l’ennui avait pris ses quartiers à Mourenx. La vitalité
spontanée et la créativité de la ville avaient apparemment été
balayées. Bizarrement, il n’y a que peu de feux de signalisation
à Mourenx, alors même que Lefebvre écrit que « tout n’est déjà
que feux verts ou rouges 45 ». Toute sa physionomie est alors mise
à nu, privée de sens, « tout est clair et intelligible ». « À Mourenx,
écrit Lefebvre, je ne lis pas les siècles, ni le temps, ni le passé,
ni le possible. » Mais là, « où entrons-nous ? s’interroge-t-il, dans
le socialisme ou le super-capitalisme ? Dans la cité radieuse ou
dans le monde de l’ennui sans recours 46 ? » Et il ajoute : « [J]e ne
réponds encore ni par oui ni par non 47. » Une conclusion, toutefois, s’impose : le monde de Mourenx est un monde ordonné,
délimité et fini, un monde dans lequel plus rien n’est à faire. Il n’y
a plus ni aventure, ni excitation, ni romance ; tout obéit à une inéluctable rigueur mathématique (c’est un monde dont Jean-Luc
Godard réalise une magnifique satire, quelques années plus tard,
avec son film Alphaville). Observons, en comparaison, Navarennx
la pittoresque. Au xive siècle, c’était aussi une ville nouvelle, bâtie
suivant un plan assez régulier, près du gave d’Oloron, et rebâtie
deux siècles plus tard suivant un plan encore plus géométrique,
bastionnée à l’italienne. Lefebvre souligne ce que nous apprend
la subtile évolution de Navarrenx en prenant l’image d’un coquillage. Un coquillage est produit par une créature vivante qui a
lentement « sécrété une structure 48 ». Qu’on sépare la créature de
la forme dont elle s’est dotée – suivant la loi de son espèce – et on
obtient quelque chose de mou, gluant, informe. La relation entre
l’animal et la coquille est, par conséquent, essentielle pour comprendre aussi bien la coquille que l’animal. Navarrenx, estime
Lefebvre, incorpore les formes choisies et les actions entreprises
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par une communauté millénaire qui a « aménagé et réaménagé,
modifié et remodifié selon ses besoins, sa coquille 49 ».
Lefebvre est fasciné par les entrailles de Navarrenx, un peu
comme Walter Benjamin l’était par Naples. Tout, dans les rues et
les bâtiments de Navarrenx, ses places et ses passages, son style
et son fonctionnement, possède une vitalité et un sens de l’unité.
Ses rues ne sont pas désertes, ne sont pas seulement des moyens
pour les gens de rendre du point A au point B. Dans ces endroits,
« on y flâne, on y bavarde, on y vit. Rien de ce qui se passe dans la
rue n’échappe au regard des maisons, et les gens regardent sans
se priver de ce plaisir […] la rue s’intègre 50. » Avec le temps pourtant, Navarrenx, à l’instar de nombre de petites villes, a connu un
certain déclin et « le coquillage, agonisant, baille à la lumière 51 ».
Elle est devenue plus ennuyeuse avec les années. Le marché est
minuscule en regard de celui de jadis ; les commerçants encore là
ne sont plus guère à présent que des gestionnaires ; les voitures
et les camions s’y engluent en embouteillages quotidiens dans
les rues étroites. Cependant, l’ennui y était, et y est toujours, radicalement différent de celui de Mourenx. L’ennui à Navarrenx
montre un côté plus satisfait, estime Lefebvre ; il est plus doux
et plus confortable, plus rassurant et insouciant, semblable
aux dimanches d’été et aux soirs d’hiver. L’ennui à Mourenx, au
contraire, « est gros de désirs, de frénésies insatisfaites, de possibilités inaccomplies. Une vie magnifique est là, toute proche, et
tout à fait lointaine 52. » L’ennui pèse lourd, en particulier sur les
jeunes et sur les femmes, qui sont toujours les plus affectés par
la vie quotidienne.
Lefebvre ne cache pas son faible pour l’ancienne ville pastorale. Par moments, sa tendresse a comme un parfum de nostalgie pour la Gemeinschaft, sent un peu le désir romantique du
paradis perdu, la métaphysique de l’être qui, nous le savons, est
une question épineuse pour un marxiste. Lefebvre comprend
qu’il est en terrain miné. Mais il est clair qu’il a aussi autre chose
à l’esprit. La métaphore du coquillage est ici la clé. Avec celleci, il tente de souligner la relation entre un animal (c’est-à-dire
nous) et son habitat (c’est-à-dire nos villes) et en particulier
49
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51
52

154 — 155

Métromarxisme

Ibid.
Ibid., p. 122.
Ibid.
Ibid., p. 129.

comment cet habitat est suffisamment flexible pour permettre
à l’animal de grandir librement, comment il répond à « la loi de
l’espèce ». La croissance de l’animal obéit à un certain ordre de
fonctionnement, mais elle est aussi indéterminée, spontanée et
organique. La créature vivante, lentement, de façon incertaine,
sécrète sa propre structure. Les êtres humains, pense Lefebvre,
sont uniques en ce qu’ils ont deux façons distinctes de créer et
produire – de sécréter leur structure – qui jusqu’à présent ne
se sont pas recoupées : la façon spontanée-organique ou la façon abstraite. Un dilemme surgit alors, pour la résolution duquel Navarrenx (et l’histoire) ne fournit que quelques indices :
« [R]eproduire ce que nous avons jadis créé spontanément, le
créer à partir de l’abstrait. Possible ? Impossible 53 ? » De plus,
est-il possible de revitaliser la spontanéité à Mourenx, de créer
une communauté ? Peut-elle se créer elle-même ? Mourenx estelle un exemple de laissez-faire organiciste ou une intervention
humaine délibérée suivant un plan préétabli ? La ville est-elle un
« objet technique » ou « objet esthétique 54 » ? D’après Lefebvre,
le socialisme, comme l’urbanisme marxiste, doit trouver ses
propres réponses à ces questions, doit trouver son style propre
en matière de vie quotidienne.
En résumé, le mal du pays dont est atteint Lefebvre n’est
pas un passéisme. Il ne relève pas du modèle heideggérien atavique de l’authentique et de la « bonne vie ». Ses aspirations sont
résolument tournées vers le futur et le passé n’est pour lui qu’un
véhicule servant à aller de l’avant, pour élever davantage la pensée critique et la pratique. Il veut ramener la spontanéité du côté
de la vie quotidienne, parce qu’elle peut potentiellement la désaliéner. Au nombre des meilleurs moments spontanés du quotidien, en particulier le quotidien de Navarrenx, on compte les
fêtes de campagne avec leur côté paillard, ces « fêtes paysannes
[qui] resserraient les liens sociaux et en même temps déchaînaient tous les désirs refoulés par les disciplines collectives et
les nécessités du travail quotidien 55 ». Ces fêtes drainaient toute
l’énergie, tout ce que la nature, la nourriture, la vie sociale avaient
à offrir, toutes leurs possibilités et leurs plaisirs et toutes celles
Ibid.
Ibid., p. 130.
H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, t. I,
op. cit., p. 216.
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du corps et de l’esprit. Il est certain que « la fête tranche sur la vie
quotidienne, mais elle ne s’en sépare pas 56 ». Au contraire : la fête
représentait la « vie dionysiaque 57 » et « ne se distinguait de la vie
quotidienne que par l’explosion des forces lentement accumulées dans et par cette vie quotidienne elle-même 58 ».
Les jours de fête étaient des jours d’excès, de ripailles gargantuesques, des orgies de boisson, presque dénués de règles.
Dans ces scènes sorties tout droit de Rabelais, les réjouissances
joyeuses et passionnées, le grotesque et la débauche étaient de
mise. Pour Lefebvre, l’écrivain iconoclaste du xvie siècle tenait du
héros de légende. En 1955, il consacra un livre entier à l’étude au
fabuleux auteur de Gargantua et de Pantagruel, dont l’utopie, l’abbaye de Thélème, présentait des similitudes avec son propre idéal
utopique. Rabelais décrivait Thélème comme la grande « abbaye
du désir », sans horloges et sans murs d’enceinte. Les hypocrites
et les sectaires, les cyniques et les hommes de loi voraces étaient
priés de s’en tenir éloignés. Les occupants de Thélème n’étaient
pas gouvernés par des lois, des règlements et des règles, mais
agissaient en accord avec leur « libre arbitre » : « fay ce que vouldras », proclamait Rabelais. Tous buvaient et jouaient, parlaient
cinq ou six langues dans lesquelles ils pouvaient composer en vers
ou en prose. Les fêtes marquèrent durablement l’imagination de
Lefebvre, ex-garçon de la campagne des Pyrénées-Atlantiques
qui allait bientôt introduire les traditions festives rurales dans
le contexte urbain et industriel moderne, pour proclamer leur
potentiel comme pratique politique marxiste.
Toute cette idée paraissait bizarre au marxisme classique,
aussi avancé qu’il ait pu être sur sa lancée prométhéenne. Pour
Lefebvre, il n’y avait pas nécessairement de contradiction entre
l’idée de fête et de spontanéité et celle d’autogestion ouvrière
et de socialisme. En outre : « Les révolutions passées, remarquait-il, faisant référence à 1789 et à la Commune, furent des
fêtes (cruelles, mais n’y eut-il pas toujours un côté cruel, déchaîné, violent dans les fêtes ?) 59. » Rapportée à la toile de fond
Ibid., p. 221.
Ibid., p. 217.
Ibid., p. 216.
H. Lefebvre, La Vie quotidienne dans le monde
moderne, op. cit., p. 73. Le problème de la spontanéité
a sa propre histoire à l’intérieur même du marxisme,
qui a conduit Rosa Luxemburg et Lénine à s’affronter
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urbaine, la rue, pour Lefebvre, se transformait alors en une sorte
de scène. La pièce qui s’y jouait pouvait être épique, ou absurde,
ou les deux à la fois, écrite par Brecht, Artaud, Charlie Chaplin
ou même Rabelais – qui sait ? Elle devait être spontanée, après
tout. Pour chaque événement, la rue mettait en œuvre un théâtre
radical, libérant le genre de militantisme pugnace que Lefebvre
voulait pour son marxisme, pour son marxisme urbain festif.
L’assemblage était hétérodoxe et enivrant : avec Marx, on avait
Hegel ; mais à côté de Hegel, il y avait de la place pour Freud ;
à ses côtés, Friedrich Nietzsche, lui aussi ; et quelque part, surplombant tous les autres, Rabelais. Chez Freud, Lefebvre avait
trouvé l’inconscient ; chez Hegel, la conscience ; chez Marx, l’activité consciente pratique ; chez Nietzsche, le langage et le pouvoir ;
chez Rabelais, la fête, le rire et le burlesque. Dans la ville, il y
avait place pour tous les cinq. Des désirs inconscients dormaient
cependant sous la surface du réel, dans le sur-réel. Ils attendent
le jugement dernier, le jour où ils seront libérés dans l’expérience
lucide, affranchis des puissances économiques qui étouffent
inéluctablement les passions ou qui en fabriquent de fausses,
bardées de mystification et de fétichisme. Pour supplanter la
en 1904. Dans Que faire ?, Lénine écrit que « tout culte
de la spontanéité du mouvement ouvrier […] signifie
par la même […] un renforcement de l’influence de
l’idéologie bourgeoise sur les ouvriers. » (V. Lénine,
Que faire ? (1902), Paris, Seuil, 1966, p. 93.) Ce qu’il
faut, pense-t-il, est un parti, mené par une avant-garde
d’élite, par des intellectuels dévoués qui font de la
révolution leur vocation, qui purgent le mouvement
de sa spontanéité, lui dictant un programme serré
de tactique et d’action, en particulier « aux étudiants
en effervescence […] aux sectaires indignés, aux
instituteurs lésés, etc. » (Ibid., p. 141.) Luxemburg
n’approuvait pas la tendance « ultracentraliste » de
Lénine et n’acceptait pas son mépris pour l’activisme
autonome ouvrier. Dans les Questions d’organisation
de la social-démocratie russe, elle estime que les
différentes fédérations ouvrières ont besoin d’une
« liberté d’action », « d’utiliser toutes les ressources
d’une situation et de développer leur initiative
révolutionnaire ». La ligne de Lénine a tout de « l’esprit
stérile du veilleur de nuit ». Luxemburg, comme
Lefebvre, est plus généreuse, plus sensible aux aléas
des luttes, au cours desquelles naît et grandit un
mouvement. La démocratie sociale, pour Luxemburg et
Lefebvre, n’est pas seulement une « invention » : elle est
« le résultat d’une série ininterrompue de grands actes
créateurs de la lutte de classes souvent spontanée, qui
cherche son chemin ».
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mystification, Lefebvre appelait de ses vœux des villes qui se déferaient de leur répression, en cessant de la passer sous silence
comme le faisait Mourenx. Il voulait que les villes fournissent les
moyens de la « libre activité consciente », pour exprimer la jouissance, le plaisir et l’excitation intenses, sensuels (et sexuels). Il
voulait « se réapproprier pour elle-même » la vie quotidienne, se
la réapproprier en l’attirant par ce qu’il nommait un « moment
vécu ». Pour cela, il fallait en passer par des actes de résistance
collective et individuelle : occupation de bâtiments, manifestations, art et théâtre expressionniste, grève sur les lieux de travail,
grève des loyers, voire grève générale. Il entrevoyait une possibilité radicale dans l’intense euphorie de tels événements, dans
ces happenings, qui pouvaient être aussi sérieux – parfois même
mortellement sérieux – que frivoles. Pour Lefebvre, les moments
vécus devaient être de lumineuses « fêtes populaires » : une politique marxiste dotée d’un esprit carnavalesque et chahuteur qui
revendiquerait avant tout « le droit à la ville ».
Le droit à la ville
C’est ce que Lefebvre prêchait à l’université de Strasbourg
au début des années 1960, avant de partir en 1965 pour Nanterre,
où il restera jusqu’à sa « retraite », en 1973. Il se mit à déplorer de
plus en plus le saccage du centre-ville dans son travail. Pour résumer ses griefs : sans un centre, il ne saurait y avoir d’« urbanité ».
Tel était le fil rouge de la série d’ouvrages sur l’urbanisme et la
politique de la ville qu’il rédigea pendant la décennie qui suivit,
suivant ce rythme effréné qui était le sien 60. Dans chacun, il comparait la croissance des banlieues et des villes nouvelles à une
sorte d’urbanisation « désurbanisée ». En France, ce phénomène
prit la forme d’une guerre de classe ouverte, comme au temps du
baron Haussmann. Inévitablement, cela impliquait que la classe
ouvrière perdait ses prétentions à l’urbanité, se voyant méthodiquement transvasée et exilée vers la banlieue environnante,
vers des endroits comme Mourenx, ou alors dans les grands
ensembles, qui proliférèrent à Paris et dans les autres grandes
villes françaises. En conséquence, le centre urbain fut annexé par
Il s’agit de : La Proclamation de la commune (1965),
Le Droit à la ville (1968), Du Rural à l’urbain (1970),
La Révolution urbaine (1970) et La Pensée marxiste et
la ville (1972).
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les nantis, les bourgeois, dont il devint ensuite le terrain de jeu.
Des quartiers à forte cohésion furent désintégrés, rénovés, redécorés, reformulés, rehaussés : les hideuses « valeurs d’usage » de
la veille se muèrent en « valeurs d’échange » reluisantes, suivant
la partition du capitalisme de rente et du capitalisme financier,
et des intérêts touristiques. Le quartier où résidait Lefebvre
lui-même, rue Rambuteau, du fait de sa proximité avec le spectaculaire centre Pompidou (œuvre de Renzo Piano et Richard
Roger), des Halles et du centre commercial du Forum, se trouvait en première ligne lui aussi, menacé par l’embourgeoisement
rampant. « J’ai l’impression que le centre devient “muséifié” et
gestionnaire », pensait-il. « Pas gestionnaire politiquement, mais
financièrement. Les métamorphoses de la ville, de l’urbain dans
son ensemble continuent 61. »
Même si ce processus décrit mieux ce qui se passait en
Europe qu’en Amérique du Nord – où nombre de membres de
la classe moyenne et de la bourgeoisie, en particulier blanches,
avaient fait exactement l’inverse, fuyant le centre pour des banlieues moins densément peuplées et décentrées – dans les deux
cas, remarque Lefebvre, on assistait à la même approche planifiée, violemment antiurbaine. Le résultat final, dans les deux
cas, laissait voir « une périphérie désurbanisée et cependant
dépendante de la ville 62 ». Effectivement, les nouveaux habitants des banlieues demeurent urbains, « même s’ils en perdent
conscience et se croient proches de la nature 63 ». Lefebvre s’en
inquiète et s’en agace : il est inquiet que « la conscience de la ville
et de la réalité urbaine s’estompe […] jusqu’à disparaître. La destruction pratique et théorique (idéologique) de la ville ne peut
d’ailleurs pas ne pas laisser un vide énorme 64. » Le genre de vécu
qu’induit l’urbanisme des banlieues le préoccupe, ainsi que la façon qu’il a de travailler contre, de saper, le meilleur de ce qu’une
urbanisation dense, centralisée et unifiée peut offrir. « Les banlieues sont urbaines, admet-il, dans une morphologie dissociée,
empire de la séparation et de la scission entre les éléments de
H. Lefebvre, « L’Urbain en question » in Société
Française, nº 33, 1989, p. 44.
62 H. Lefebvre, Le Droit à la ville, Paris, Anthropos,
1972, p. 26.
63 Ibid.
64 Ibid., p. 30.
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ce qui fut créé comme unité et simultanéité 65. » L’ancien centre,
quant à lui, « persiste, à l’état d’actualité dispersée et aliénée 66 ».
Il ne faut pas croire que cette colère et cette inquiétude soient
le signe d’un quelconque cynisme chez Lefebvre, ni que celui-ci
ne parte, comme nous l’avons vu avec Navarrenx, à la recherche
de l’espace perdu. Il n’envisage pas plus que Marx ou Engels la reconstitution de l’ancienne cité historique : l’industrialisation et
la modernité sont bien trop avancées. « Ni retour en arrière (vers
la ville traditionnelle), ni fuite en avant, vers l’agglomération
colossale et informe – telle est la prescription 67. » Au contraire,
l’effort révolutionnaire doit rechercher, tendre vers, « un nouvel
humanisme », « une nouvelle praxis et un homme autre, celui de
la société urbaine 68 », avec une « utopie expérimentale 69 ». Les
urbanistes radicaux « doivent inventer ». Le « droit à la ville » n’est
pas un « pseudo-droit 70 » ou un simple « droit de visite 71 » ; il n’est
pas non plus un retour à un centre urbain gentrifié, historiquement préservé, dupliqué. Le droit à la ville s’inscrit au contraire
« comme appel, comme exigence ». Il doit être énoncé « comme
droit à la vie urbaine, transformée, renouvelée ». La ville doit demeurer un espace de rencontre, un espace qui donne la priorité
à la valeur d’usage, une « inscription dans l’espace d’un temps
promu au rang de bien suprême parmi les biens 72 ». Et seule la
classe ouvrière peut être l’agent, le vecteur social ou le support
de cette réalisation.
D’après Lefebvre, un des moments essentiels de la Commune
fut « le retour en force vers le centre urbain des ouvriers rejetés
vers les faubourgs et les périphéries, leur reconquête de la ville
[…] [de] cette œuvre, qui leur avaient été arrachés 73 ». Pendant
seulement soixante-treize jours, des ouvriers librement élus,
des artistes et de modestes artisans furent aux commandes. La
Commune incarnait tout ce que Lefebvre aimait dans la ville, la
fête et la politique révolutionnaire, et c’est en ces termes qu’il en
65
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fit la chronique dans La Proclamation de la Commune. Il déclara
qu’elle était « jusqu’à nous, la seule réalisation d’un urbanisme
révolutionnaire ». Ses enjeux étaient, pensait-il, territoriaux et
urbains ; sa pratique, festive et spontanée. Les communards,
jusqu’à ce que la Garde nationale les massacre par milliers, initièrent une révolte dans la culture et la vie quotidienne, revendiquant liberté et autodétermination, détruisirent les symboles
honnis du pouvoir bourgeois et de l’autorité, occupèrent les rues,
firent entendre leurs clameurs, chantant leur « droit à la ville ».
Lefebvre estimait que la Commune représentait « la grande et
suprême tentative de la ville pour s’ériger en mesure et norme de
la réalité humaine 74 ».
Quatre-vingt-dix-sept années plus tard, pendant les journées enflammées de Mai 68, ce manifeste déferla dans les rues
parisiennes. Comme précédemment, la capitale connut les combats de rue, le chaos et les gendarmes armés de fusils. Pour un
temps, le règne de Charles de Gaulle chancela. Le Parti communiste français, en accord avec la CGT qui lui était inféodée, dénonça immédiatement la rébellion estudiantine. Les travailleurs
de l’automobile chez Renault furent d’abord assez réticents à se
mettre en grève pour soutenir la jeunesse. Lefebvre, professeur
de sociologie à Nanterre alors âgé de soixante-huit ans, se rangea à cette position, chose surprenante chez lui : il soutenait les
actions des étudiants, mais seulement en principe. Le timing,
pensait-il en accord avec les critiques du parti, était mauvais ; le
moment était simplement mal choisi, l’impulsion ne pouvait pas
perdurer. Les manifestants n’avaient de toute façon pas de programme, et leur base populaire, du moins au départ, était réduite.
Lefebvre se trouva tiraillé entre deux camps, avec des allégeances
des deux côtés et envers aucun ; lui, l’ex-communiste, était après
tout toujours un fervent adepte du socialisme, navigateur prudent dans les cercles du parti. D’un autre côté, les radicaux et les
organisateurs étudiants des manifestations et des occupations,
comme Daniel Cohn-Bendit et Guy Debord, le gourou situationniste qui faisait figure de vieux sage, avaient, directement ou indirectement, été les disciples de Lefebvre (Debord ne fut jamais
vraiment l’élève de Lefebvre, contrairement à ce que certains
H. Lefebvre, La Proclamation de la Commune.
26 mars 1871, op. cit., p. 32.
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commentaires laissent entendre. Il l’avait rencontré et ils étaient
devenus amis par l’intermédiaire des étudiants situationnistes
qui suivaient les cours de Lefebvre à la fin des années 1950, à
Strasbourg.) Ils ne firent que mettre en pratique ses enseignements et ses écrits. Ils critiquèrent cependant leur vieux mentor
à ce moment-là, le dénonçant comme un « agent de la récupération », le qualifiant d’hypocrite pour n’avoir pas participé aux barricades, ne pas avoir lancé des cocktails Molotov sur le boulevard
Saint-Michel, ne pas avoir mis en pratique ce qu’il avait autrefois
professé. L’ancienne génération avait autrefois voulu son ticket
d’entrée, avait réclamé les biens de consommation, des hausses
de salaire, des réfrigérateurs et des voitures ; la jeune génération,
aliénée, de 1968, demandait à présent son ticket de sortie, exigeait quelque chose de plus, posait des questions : la croissance,
à quel prix ? la richesse matérielle, à quel coût ?
Les grèves de mai et l’agitation contribuèrent aussi à accentuer le schisme entre marxistes « humanistes » et « scientifiques »,
entre Lefebvre et Louis Althusser. Comme nous le verrons dans le
chapitre VI, avec le travail de Manuel Castells, cela accentua aussi
la division au sein des études marxistes urbaines. Perversité de
l’histoire, la fin des années 1960 et les années 1970 virent la réputation d’Althusser, le disciple du parti, enfler terriblement : son
marxisme était alors de mise, même dans le milieu étudiant radical. Les étudiants étaient fascinés par Althusser, le philosophe
structuraliste de l’ENS, renfermé et ascétique. Ils associaient sa
« rupture épistémologique » à celle qu’ils avaient opérée dans les
rues. Lefebvre, en désespoir de cause, rédigea à la hâte un mea
culpa, L’Irruption de Nanterre au sommet, pour se disculper. Il y
exprimait un changement d’orientation. Il ne cherchait plus à
critiquer l’exubérance des étudiants et la spontanéité de la rue,
mais à montrer comment l’encourager, l’utiliser de façon productive, constructive, tactique, comme le faisaient les sceptiques du
parti et des syndicats. Il était à la recherche d’une voie dialectique
entre la rationalité de la théorie et l’irrationalité de l’action. Il s’attaquait au décalage qui existe entre les deux, d’une façon qui demeurerait inaccessible au marxisme althussérien, reconnectant
pensée et action au sein d’une analyse explicitement politique,
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une analyse qui ouvre un horizon de possibles. Son marxisme
était un marxisme avec, et non sans, un sujet de classe 75.
Mai 68, pensait-il, avait mis en jeu un ensemble complexe
de forces culturelles, politiques et économiques, certaines nouvelles, d’autres anciennes. Bien entendu, la contradiction de
classe basique, entre les détenteurs des moyens de production
et le caractère social du travail productif, que Marx considérait
comme primordiale, demeurait tout autant irrésolue en 1968
qu’elle l’est aujourd’hui. Mais la propriété des forces productives
n’était – et n’est – plus la même qu’au temps de Marx. Une contradiction plus récente s’était mise en place : le développement de
« l’ensemble des organisations et institutions qui gèrent et qui
décident ».
Elles se superposent aux organisations proprement économiques et constituent l’assise et les moyens de ce qu’on nomme
le Pouvoir. Elles paraissent former un système. Les mots « système capitaliste » n’ont pas perdu leur sens, en un siècle, depuis le Capital (1er tome : 1867). Loin de là. Leur sens s’est
précisé. Il est devenu clairement et distinctement politique 76.

En ce sens, la contestation était absolument essentielle : elle permettait de « relier l’économique (et la revendication limitée à ce
niveau) avec le politique 77 ». La contestation donne des noms,
pointe du doigt, associe les institutions aux hommes, rend les
abstractions réelles et représente une façon de s’exprimer pour
les « sujets », qui cessent d’être des « objets ». La contestation est
synonyme de « refus de l’intégration 78 », qui est « né dans le négatif et de la négation, est radical par essence ». « De cette origine
cachée qu’elle révèle, la contestation va jusqu’aux sommets politiques, qu’elle révèle aussi en les refusant 79. » La contestation
refuse la passivité et encourage la participation. Elle émerge de
la crise latente des institutions, « la mène vers une crise ouverte
qui met en question les hiérarchies, les pouvoirs 80 ».
En outre, la contestation éclate spontanément, et cela,
comme le savait Rosa Luxemburg, peut se révéler une prodigieuse
H. Lefebvre, « L’irruption de Nanterre au sommet »
in L’Homme et la société, nº 8, 1968, p. 49–99.
76 Ibid., p. 52.
77 Ibid., p. 68.
78 Ibid., p. 69.
79 Ibid.
80 Ibid., p. 70.
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force créative. Le marxisme humaniste de Lefebvre se rapproche
de celui de Luxemburg, prenant le contre-pied du flirt entre
Althusser et le léninisme. Il affirme ainsi que « c’est là une particularité dogmatique : tuer l’idéologie spontanée au lieu de la
comprendre comme telle et de l’orienter vers une pratique qui
la surmonte lorsque vient le moment, ni trop tôt ni trop tard ».
Sans spontanéité, rien ne se passe, rien n’évolue. « Pour tous les
pouvoirs, la spontanéité, c’est l’ennemie 81. » La spontanéité s’exprime dans la rue, la véritable arène de la politique marxiste de
Lefebvre, là où elle peut proliférer au sein de la vie quotidienne,
et même la transformer. La rue est cette arène politique qui n’est
pas occupée par les institutions. Elles la craignent, essayant de
la juguler, de réprimer sa spontanéité, de diviser les différentes
factions de manifestants, semblant mettre un terme au désordre,
cherchant à réaffirmer l’ordre, au nom de la loi. À partir du niveau de la rue – d’en bas – la contestation peut se propager aux
espaces institutionnels, en haut ; la contestation spontanée peut
dévoiler le pouvoir, le percer à jour, le débusquer de ses bureaux
vitrés, de ses cortèges d’automobiles noires, de ses cercles privés
et de ses salles de conférences climatisées 82. La rue devient alors
explicitement politisée, comblant le vide laissé par la politique
institutionnelle. Là se situe la force de la contestation spontanée
de la rue ; là se situe sa faiblesse : faiblesse du localisme, du symbolisme, de la « pratique partielle 83 », du nihilisme. Il faut donc
en même donner à la spontanéité une définition conséquente. Et
cela doit se faire au nom d’une théorie « que la pure spontanéité
tend à laisser de côté 84 » : la théorie marxiste.
L’espace : l’ultime frontière
Dans le sillage de Mai 68, peu de temps après que la poussière soit retombée et la fumée se soit dissipée, Lefebvre, sémillant sexagénaire, introduisit un nouveau terme dans le lexique
marxiste : la révolution urbaine. Notre marxiste humaniste n’était
dès lors plus seulement un urbaniste marxiste et un humaniste : il
Ibid.
Comme l’ont montré les manifestations contre
l’OMC à Seattle, la spontanéité de la rue peut même
empêcher le pouvoir d’atteindre la salle de conférence !
83 H. Lefebvre, « L’irruption de Nanterre au sommet »,
op. cit., p. 98.
84 Ibid., p. 71.
81
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s’était changé en géographe radical. Lefebvre souligna comment
« Marx pensait que les forces productives se heurtent constamment aux bornes étroites des rapports de production existants et
du mode de production capitaliste ».
Pour lui, la révolution allait faire sauter ces bornes ; les crises
partielles se changent en crise générale ; la classe ouvrière,
impatiente, attend son heure imminente et l’on va entrer dans la
période transitionnelle (du capitalisme au communisme) après
la révolution politique 85.

Les acteurs de 1968, comme les communards de 1871, avaient
déclenché une crise générale dans un pays. L’État français avait
chancelé, mais le système capitaliste était resté d’aplomb. Les
contestataires furent d’une certaine façon réabsorbés, la contreculture réintégrée, réappropriée en contre-culture de supermarché – ils eurent leur quart d’heure de célébrité. Ils étaient,
comme disait Godard, « les enfants de Marx et de Coca-Cola ». Le
« système » capitaliste, ici comme ailleurs, avait apparemment
encaissé tout ce qu’on lui avait balancé : comme toujours, cela atténua ses contradictions, y compris ses contradictions internes.
Contre toute attente, plus d’un siècle après que Marx eut rédigé Le Capital, le système était parvenu à opérer sa croissance.
« À quel prix ? », se demandait Lefebvre. « On ne peut pas le chiffrer. Par quels moyens ? Nous le savons : en occupant l’espace, en
produisant un espace 86. » La « production de l’espace » était dorénavant le ressort principal pour la « survie du capitalisme ».
Il est certain que le dynamisme géographique du mode de
production capitaliste a toujours été et est toujours un de ses
aspects les plus étonnants. Marx l’a décrit dans le Manifeste
communiste, Lénine dans L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme (1916) et Léon Trotski dans sa théorie du « développement
inégal ». Nous sommes cependant confrontés à présent à une
nouvelle logique spatiale, et Lefebvre pensait qu’il fallait l’articuler plus clairement, lui donner une meilleure définition et un
ancrage urbain plus solide. Il apparaissait de plus en plus que
la révolution industrielle qui avait préoccupé Marx et Engels au
xixe siècle n’était qu’un précurseur de la « révolution urbaine »
H. Lefebvre, La Survie du capitalisme (1973),
Paris, Anthropos, 2002, p. 15.
86 Ibid.
85
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du xxe siècle. La contradiction travail/capital devenait principalement une contradiction de la société urbaine, non de la société
industrielle. En fait, l’urbanisme lui-même était devenu une
« force productive, comme la science 87 ». La réalité de l’urbanisme
altérait les rapports de production sans être en mesure de les
transformer. Longtemps auparavant, comme Engels l’avait brillamment exposé, l’industrialisation avait engendré un certain
type d’urbanisation. À présent, disait Lefebvre, c’était le contraire.
Bien entendu, une telle subordination de la société industrielle
à la société urbaine permettait au capitalisme de facilement
gagner du temps, permettant l’accumulation sur une plus grande
échelle, tout faisant germer les graines d’autres contradictions,
plus profondes – pas seulement les contradictions sociales dans
l’espace, mais celles de l’espace. La bataille pour et sur l’espace
urbain plantait le décor et situait les enjeux de la lutte des classes
moderne : le point de départ de toute révolte est nécessairement
un horizon urbain.
La plus-value était à présent générée par les investissements
fonciers, par le bâti, par ce que l’on nomme le capital fixe et qui
a inauguré une nouvelle trajectoire pour le capital : le « circuit
second 88 » du capital. Lefebvre estimait que celui-ci avait connu
une croissance exponentielle, relativement au « circuit principal » du capital industriel, et que cette croissance était durable 89.
Ce sont les contradictions, les aléas et les crises du circuit primaire qui gouvernent aux changements d’orientation dans les
flux capitalistes, depuis la production manufacturière jusqu’à la
production de l’espace, en particulier la production de l’espace
urbain, mobilisant différentes fractions du capital et impliquant
diverses luttes de factions à l’intérieur du capital et du travail, et
entre elles. Ce processus est aussi bien souvent accompagné et
coordonné par l’État, à différents niveaux. Le paysage physique
H. Lefebvre, La Révolution urbaine, Paris,
Gallimard, 1970, p. 25.
88 Ibid., p. 212.
89 Il s’agit là d’une idée très importante qui sous-tend
aussi une grande partie des travaux les plus influents
de David Harvey. Il cite longuement Lefebvre sur la
question dans les « Conclusions and Reflections » de
Social Justice and the City. Le géographe britannique,
comme nous le verrons au chapitre VII, hormis quelques
points de désaccord, est devenu l’alter ego angloaméricain de Lefebvre.
87
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des villes – soit l’urbanisme comme mode de vie – devient désormais source d’exploitation et de profit, ne réalisant plus seulement la valeur, mais la valorisant.
Le travail mort se transformait à présent en espace de vie.
L’espace subissait peu à peu colonisation et marchandisation :
acheté et vendu, créé et démoli, on en usait et on en abusait, on
spéculait sur lui et on se battait pour lui. C’est autour de cette
ligne de force qu’est organisée La Production de l’espace, l’ouvrage
qu’il publia en 1974, dans lequel Lefebvre nous offre son exploration spatiale la plus aboutie et la plus passionnante. Il cherche
avec ce livre à « faire éclater » et « décoder » l’espace, fournissant
aux socialistes de tous horizons des armes dans leurs analyses
de, et leurs luttes contre, la façon dont le capitalisme moderne
mène l’urbanisation. Ici, le sésame est évidemment le mot de
production, qui vient faire écho à toute la connotation radicale
que lui a conférée Marx. Pour Marx, être radical signifiait « saisir la chose à la racine 90 ». S’il se concentrait absolument sur la
production, c’était précisément pour cette raison : pour saisir la
société capitaliste à la racine, pour pénétrer dans « l’antre secret »,
pour aller au-delà du fétichisme de l’apparence visible, pour retracer le « mouvement interne » de façon globale, dans toute son
horreur sanglante.
Lefebvre suivait une trajectoire semblable, cherchant à démystifier l’espace social capitaliste, à retracer sa dynamique interne, ses moments génératifs, sous tous leurs travestissements
et leurs masques. Génératif est à prendre ici au sens de « actif »
et « créatif », et la création est pour Lefebvre un procès productif
effectif. En outre, « il n’est jamais facile de remonter de l’objet
(produit ou œuvre) à l’activité (productive et/ou créatrice) » car
« la construction finie, on enlève les échafaudages ; les brouillons sont déchirés et le peintre sait quand il passe de l’esquisse
au tableau 91 ». Si cela ressemble à une version spatialisée du
« fétichisme de la marchandise » de Marx, c’est voulu. En d’autres
termes, le passage de la théorisation des « choses dans l’espace »
à la « production de l’espace » calquait celui qu’on trouve chez
K. Marx, Contribution à la critique de la philosophie
du droit de Hegel (1844), Genève/Paris, Entremonde,
2010, p. 25.
91 H. Lefebvre, La Production de l’espace, Paris,
Anthropos, 1974, p. 134.
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Marx entre les « choses dans l’échange » aux « rapports sociaux de
production ». Lefebvre exhortait les marxistes à « se tourner vers
la production de l’espace et vers les rapports sociaux inhérents
à cette production (qui introduisent en elle des contradictions
spécifiques, reprenant la contradiction entre la propriété privée des moyens de production et le caractère social des forces
productives) 92 ».
L’urbanisation est une dimension cruciale du processus de
« spatialisation », qui est massivement dirigée et investie par une
représentation de l’espace, l’espace envisagé et conçu par une série
de professionnels et de technocrates : planificateurs, ingénieurs,
promoteurs, architectes, urbanistes, géographes et autres scientifiques. Cet espace est le reflet des modèles, des signes et du
jargon ésotériques employé et transmis par ces « spécialistes ». Il
en émane généralement idéologie, pouvoir et savoir, ou alors ils
sont tapis en son sein. Il est l’espace dominant de toute société,
intimement « lié aux rapports de production, à l’“ordre” qu’ils
imposent 93 ». Les représentations de l’espace trouvent une « expression objective » dans les monuments, les tours, les usines,
les immeubles de bureaux et l’« autoritarisme (bureaucraticopolitique) immanent à l’espace répressif 94 ». Ils sont employés
comme outil dans la guerre de classe, opposés aux espaces de
représentation, ceux qui font palpiter le cœur de Lefebvre : les
espaces directement vécus dans l’expérience quotidienne. On fait
l’expérience de tels espaces au moyen du langage vernaculaire, via
les symboles et les images des « habitants » et des « utilisateurs »,
ceux qui recouvrent « l’espace physique en utilisant symboliquement ses objets 95 ». L’espace de représentation peut aussi être
rapproché de l’aspect « clandestin et souterrain » de la vie sociale,
car il n’obéit à aucune règle de « cohérence ou cohésion ». Il n’est
pas non plus très « cérébral » : il est davantage senti que pensé.
Il est chaleureux et vivant, il est bel et bien là :
[Il] se vit, se parle, il a un noyau ou centre affectif, l’Ego, le lit,
la chambre, le logement ou la maison ; – la place, l’église, le
cimetière. Il contient les lieux de la passion et de l’action, ceux
des situations vécues, donc implique immédiatement le temps.
92
93
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Ibid., p. 108.
Ibid., p. 43.
Ibid., p. 61.
Ibid., p. 49.

De sorte qu’il peut recevoir diverses qualifications : le directionnel, le situationnel, le relationnel, parce qu’il est essentiellement
qualitatif, fluide, dynamisé 96.

Les représentations de l’espace et les espaces de représentation sont « sécrétés » par les pratiques spatiales, qui assurent la
coexistence dans une unité dialectique des espaces conçus et
vécus. Elles sécrètent tout autant stabilité que contradiction.
Les pratiques spatiales sont toujours liées à la perception, à la
façon dont les gens perçoivent leur action sur le monde, sur leur
monde – en particulier leur monde quotidien. Les pratiques spatiales donnent sens (et non-sens) à la réalité quotidienne. Elles
comprennent des routes et des réseaux, des schémas et des mouvements qui relient les espaces de travail, de jeu et de loisir. Elles
peuvent recouvrir la production et la reproduction, la conception
et l’exécution. Ces pratiques maintiennent la continuité sociétale et la « compétence […] spatiale 97 » et d’une certaine façon
réalisent la médiation entre le conçu et le vécu, faisant coexister
les représentations de l’espace et les espaces de représentations,
tout en les maintenant séparés – l’un global, l’autre local, selon
la distinction cartésienne classique.
Les rapports au sein de cette « triplicité spatiale » ne sont pas
toujours stables. Et ils revêtent des atours historiques. Selon les
cas, leur détermination doit s’incarner en chair et en os, avec des
spécificités de la vie réelle. Mais la société capitaliste ne craint pas
de s’afficher comme telle. Quand ils ont le champ libre, marché
et système lucratif prospèrent, partout et toujours, via l’espace
abstraitement conçu. L’accent que met Lefebvre sur l’« abstrait »
montre des nuances clairement marxiennes : l’espace abstrait est
l’homologue de la notion de travail abstrait chez Marx. Lefebvre
va un peu plus loin que Marx, pour qui l’« abstrait » ne constituait
qu’un phénomène temporel. Marx pensait que des activités de
travail (concret), qualitativement différentes, étaient ramenées,
dans le système bourgeois, à une seule mesure quantitative :
l’argent. Ce standard devient le dénominateur commun à toutes
« choses » alors que les rapports marchands envahissent tout et
chacun ; Marx qualifiait les fruits et l’activité d’un tel travail, travail abstrait, travail en général, travail qui est intimement lié à la
96
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Ibid., p. 52.
Ibid., p. 48.

loi de la valeur, au temps de travail socialement nécessaire. En aucune façon, évidemment, « abstrait » ne signifie abstraction mentale : il a une existence bien réelle, comme la valeur d’échange et
la valeur.
L’espace abstrait possède lui aussi une existence sociale
bien réelle. Il devient concret et qualitatif à travers divers bâtiments, lieux, activités et modes d’interaction sociale à propos de
et dans l’espace. Sa raison d’être est cependant conditionnée par
une logique qui ne se préoccupe pas de différence qualitative.
Son arbitre en dernière instance n’est autre que la valeur. La valeur et l’argent (la mesure universelle de la valeur) donnent le
ton, par n’importe quel moyen, à la conception structurelle de
l’espace abstrait. Elle se trouve ainsi imprégnée des exigences
de la valeur. En la matière, les besoins des banques, des centres
d’affaires, des pôles productifs, des réseaux d’information et du
maintien de l’ordre règnent tous en maîtres – ou s’y emploient.
Tout comme le travail abstrait nie le véritable travail concret – la
véritable individualité entièrement développée – l’espace abstrait nie similairement le véritable espace concret qualitatif. Il
nie la généralisation d’un espace différentiel, un espace qui ne
semble pas seulement être différent, mais qui l’est vraiment, différent dans son essence même. Il est différent parce qu’il célèbre
la particularité, du corps et de l’expérience, et il affirme le droit à
la ville, le droit à la différence dans la ville. Le véritable espace différentiel est un fléau. Le pouvoir en place ne peut pas, ne doit pas
le laisser prospérer. Ses exigences sont inacceptables pour l’accumulation du capital et la croissance. D’un autre côté, l’espace
abstrait porte en lui les germes de l’espace différentiel, un peu
comme Marx estimait que le capitalisme portait en lui les germes
du socialisme. L’espace abstrait sera la base de lancement pour
l’espace différentiel. Le premier a autrefois défait l’unité, mais il
peut la restaurer, il peut engendrer l’espace différentiel, l’espace
du socialisme et de l’urbanisme socialiste.
Lefebvre a été un navigateur de la vie au long cours : son
marxisme a négocié bien des méandres. Il a, dans le même
temps, embrassé et rejeté Hegel ; il a agi au centre de la scène
et manœuvré dans l’ombre. Il a battu la campagne et le pavé. Il
a revendiqué l’autogestion ouvrière tout en goûtant la joie de la
fête. Il a tout à la fois méprisé et célébré la spontanéité étudiante.
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Il a disséqué chaque menu détail et balayé l’ensemble du capitalisme mondial. Il s’est plongé dans l’aliénation et il a écrit sur
l’espace. C’était un drôle de zèbre. Mais l’était-il un peu trop ?
Est-ce que son travail forme un tout cohérent ? Les critiques les
plus acerbes ont souvent été le fait d’anciens amis, d’ex-collègues
et partenaires qui l’ont bien connu, lui et son œuvre immense.
Manuel Castells, par exemple, qui fut autrefois l’assistant
de Lefebvre à Nanterre, minore ses penchants humanistes tardifs
et la crédibilité intellectuelle qu’on accorde à l’objet des analyses
de Lefebvre. Dans La Question urbaine, publié en 1972 en français, le sociologue urbain espagnol a l’audace de remettre en
cause la légitimité même de l’urbain et de l’espace comme objets
de recherche. Castells estime même qu’on a institué une sorte
de « fétichisme spatial ». De fait, loin de poser la question du fétichisme de l’espace, Lefebvre a manigancé avec talent son propre
fétichisme, élevant l’espace et la ville à la qualité de « sujet »,
quelque chose qui se révolte de son propre fait. Castells ne s’en
laissa pas conter. En essayant légitimement de développer une
« une analyse marxiste du phénomène urbain » Lefebvre, selon
Castells, « débouche, de plus en plus, à travers une évolution
intellectuelle assez curieuse, sur une théorisation urbanistique
de la problématique marxiste… 98 » Lefebvre quant à lui affirmait
que Castells ne comprenait pas l’espace. « Il laisse de côté le
problème de l’espace, écrivit-il, c’est encore un marxisme schématique simplifié 99. » Mais la mauvaise réputation fut tenace et
contribua, au cours des années 1970, à un relatif abandon des
travaux de Lefebvre sur l’urbain et l’espace.
Et comme si cela ne suffisait pas, Lefebvre subit une autre
attaque, menée par d’autres compères voyageurs, d’autres urbanistes marxistes. La bande qu’ils constituaient était plus jeune :
étudiants, ex-étudiants et étudiants en herbe ; artistes et poète en
lutte ; activistes et traîne-savates, ayant tous bien moins à perdre
que Lefebvre avec sa position bien établie. Il les connaissait tous
et eux le connaissaient aussi. Ce fut une histoire d’amour qui finit mal. Ils prirent Lefebvre au mot sur son radicalisme urbain et
le poussèrent plus loin, suggérant même que le vieux professeur
M. Castells, La Question urbaine, op. cit., p. 118.
H. Lefebvre, « Henri Lefebvre répond à Villes en
parallèle », op. cit., p. 54.
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n’avait fait que plagier leurs idées. Ils le mirent au pilori pour ne
pas les avoir suivis dans les rues, pour ne pas les avoir rejoints,
pour ne pas avoir risqué le tout pour le tout. L’action de leur tragédie se déroula tout au long des années 1950, culmina en 1968,
se termina par un fiasco en 1972. Les protagonistes opéraient
sous la dénomination vague de « situationnistes » et un certain
Guy Debord, bandit et penseur vagabond, devint leur phare
théorique. Son travail, et celui des situationnistes, représentent
un courant essentiel dans le grand mouvement de l’urbanisme
marxiste, dont le chapitre suivant rapporte le récit.
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Guy Debord
		

La ville de Marx et de Coca-Cola

« Ô nuits d’Young ! Vous m’avez causé
beaucoup de migraines 1 ! »
« J’ai vagabondé la majeure partie
de ma vie 2. »
1
I. Ducasse (Lautréamont), Poésies
(1870) in Œuvres complètes, Paris, Corti,
1953, p. 362.
2
G. Borrow, Lavengro. Le maître des
mots (1851), Paris, Corti, 1996, p. 28.

Presque exactement trente années séparent Henri Lefebvre
et son cadet, Guy Debord. Né en 1931, à Paris, il fut, selon ses
propres dires « docteur en rien 3 ». Durant les soixante-deux années de sa vie, il n’occupa jamais d’emploi universitaire durable ;
de fait, il n’occupa jamais aucun emploi durable. Il ne s’inscrivit
pas non plus à l’université et finit de justesse le lycée. Il vivait au
jour le jour, usant de son charme sans pareil, même si sa vie de
révolutionnaire fut aussi une vie de pénurie. Dans Panégyrique,
sa courte autobiographie, Debord affirme qu’il était « né virtuellement ruiné 4 ». La fortune de sa famille avait disparu au cours
des années 1930, quand la dépression états-unienne avait frappé
l’Europe. Par la suite, au cours de son adolescence, il n’avait
« attaché aucune sorte d’importance à ces questions assez abstraites de l’avenir 5 ». Il « ne pouvait même pas penser à étudier
une seule des savantes qualifications qui conduisent à occuper
des emplois, puisqu’elles me paraissaient toutes étrangères
à mes goûts ou contraires à mes opinions 6 ». Il eut pour héros
3
G. Debord, Panégyrique I (1989) in Œuvres,
op. cit., p. 1662.
4
Ibid., p. 1661.
5
Ibid.
6
Ibid.
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des écrivains torturés, comme Arthur Cravan et Lautréamont,
qui moururent tous deux encore jeunes, dans des circonstances
mystérieuses.
« Toute ma vie, écrit-il, je n’ai vu que des temps troublés,
d’extrêmes déchirements dans la société, et d’immenses destructions 7. » Le milieu dans lequel évoluait Debord était celui
des entrepreneurs en démolition et des classes dangereuses,
des mécontents et des pauvres. Ils se lançaient dans de périlleuses explorations ; les adeptes devaient apprendre à vivre sur
le pays – le pays urbain. Les gens qui composèrent l’entourage
de Debord se joignirent à lui volontairement ; nombre d’entre
eux moururent jeunes ; beaucoup de mort violente, « le nombre
de mes amis qui ont été tués par balles, écrivait-il, constitue un
pourcentage grandement inusité 8 ». Ils étaient les prophètes
égarés d’un âge presque disparu, un âge d’innocence et de naïveté, l’âge des cafés noirs, du vin et des Gauloises, des idéaux
fous furieux. Ils erraient dans la nuit et étaient consumés par
le feu. Ils furent les plus marginaux des dissidents marginaux :
leurs rangs comptèrent rarement plus d’une dizaine d’esprits
libres au même moment ; leurs activités s’étendaient peu au-delà
d’un épicentre situé à Paris, Amsterdam ou Bruxelles. De leur
programme épigrammatique, et non systématique, nous n’héritons que quelques fragments et idées préliminaires, de vagues
hypothèses et des images floues. Nul œuvre achevé ou cohérent
qui subsiste. Et cependant, quelque chose fait qu’après les situationnistes, la politique marxiste urbaine, l’art et le design radical
ne seront plus jamais tout à fait les mêmes.
La légende des situationnistes est une histoire complexe,
déchirante, emplie d’acronymes et de mauvaise foi, de romances
tourbillonnantes et d’intense camaraderie, de sang et de larmes,
d’espoir et de gloire, de poignards plantés dans le dos et d’expulsions pour motifs idéologiques. Comme souvent dans l’histoire
des gauches radicales, chacun semble plus dur avec lui-même
et ses compagnons de route qu’il ne l’est avec ses adversaires
de la classe dirigeante. Plusieurs petits mouvements subversifs d’avant-garde écrivirent la préhistoire situationniste. Il y
eut tout d’abord l’Internationale lettriste, un groupe informel
7
8
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Ibid., p. 1656.
Ibid., p. 1663.

d’avant-garde fondé par le poète roumain Isidore Isou en 1946,
qui se cristallisa autour de Debord, Michèle Bernstein (épouse de
Debord) et Gil Wolman au début des années 1950. Puis COBRA
(pour Copenhague, Bruxelles et Amsterdam), mouvement de
design surréaliste et expérimental, dominé par la figure de l’architecte utopique néerlandais, ex-Provo et anarchiste, Constant
Nieuwenhuys – plus tard abrégé en un plus percutant « Constant ».
Puis le Bauhaus imaginiste, groupe bruxellois s’inspirant de
l’expressionnisme abstrait et fruit de l’imagination d’Asger Jorn,
entra en lice. Le Comité pyschogéographique de Londres fut de
la partie, avec Ralph Rumney, tout comme le soi-disant Congrès
mondial des artistes libres. Et bien entendu, Henri Lefebvre officia en parrain de l’ombre.
Tous ces groupes étaient très politisés, révolutionnaires
dans leur tentative de renouveler l’art – ou, plutôt, de l’« abolir »,
comme Marx entendait abolir la philosophie – et de renouveler
l’action de l’art sur la vie (et de la vie sur l’art), en transformant
les deux du même coup. Ils s’ennuyaient de l’art et de la politique
tels qu’ils les avaient connus jusqu’alors, ils s’ennuyaient de la
ville et dans la ville. Elle était devenue banale ; l’art était devenu
banal ; la politique était devenue banale. La banalisation était
une maladie mentale et matérielle qui touchait la vie en général.
Il fallait tout changer : la vie devait être changée, l’espace et le
temps, les villes nécessitaient un changement. Tout le monde
était hypnotisé par la production et ses avantages, par le tout-àl’égout, les ascenseurs, les salles de bains, les machines à laver.
S’il lui était demandé de choisir entre l’amour et un broyeur
d’évier, la jeunesse optait pour le broyeur. Le Paris du baron
Haussmann, écrivait Debord, était « une ville bâtie par un idiot,
pleine de bruit et de fureur, qui ne signifie rien. Aujourd’hui, le
principal problème que doit résoudre l’urbanisme est celui de
la bonne circulation d’une quantité rapidement croissante de
véhicules automobiles 9. »
L’Internationale lettriste recherchait de nouvelles formes
d’expression, y compris d’expression personnelle, et en particulier
d’expression irrévérencieuse : l’esprit et l’enthousiasme qu’incarnaient les lettristes furent ensuite insufflés aux situationnistes,
9
G. Debord, « Introduction à une critique de la
géographie urbaine » (1955) in Œuvres, op. cit., p. 205.
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à leurs drames et leurs déchirements. Au départ, les lettristes
puisèrent dans le surréalisme et André Breton, mais au cours
des années 1950, ils jugèrent tout cela dépassé et insuffisant,
et se rabattirent sur Dada, plus iconoclaste (la virulente satire
dadaïste, ses techniques de détournement des images, de l’art
et de la vie courante, d’énoncés nouveaux à partir d’anciens éléments éculés, par leur transformation en collages originaux et
choquants, tout cela constituera une pratique très appréciée des
situationnistes). Les lettristes lancèrent alors leur propre revue à
petit budget, Potlatch, du nom des grandes festivités des tribus
autochtones nord-américaines. Au cours de ces fêtes, les chefs
distribuaient nourriture, boisson et richesse : tout l’excédent était
délibérément détruit. Les potlatchs excluaient la négociation,
affirmaient le don et contredisaient « l’échange » : ils étaient la
négation absolue de la propriété privée. Debord et ses compères
situationnistes adoraient cette idée, de même que le sociologue
Marcel Mauss (voir par exemple son Essai sur le don de 1925) et
l’écrivain Georges Bataille. Debord rédigea plusieurs articles polémiques pour Potlatch, avec déjà ce ton clinique et froid qu’il
rendra légendaire dans les décennies suivantes. En tant que lettriste, il initia une série de films expérimentaux avec Hurlements
en faveur de Sade. Le film établissait un précédent debordien :
rien ou presque ne se déroulait sur l’écran, des périodes de silence alternant avec des séquences de noir. Des images étaient
brutalement entrecoupées de commentaires monotones, souvent de la voix même de Debord : « Il n’y a pas de film. Le cinéma
est mort », peut-on entendre dans Hurlements. « Il ne peut plus y
avoir de film. Passons, si vous le voulez, au débat 10. » « Tous les
biens sont meubles ou immeubles 11 », disait un autre commentaire stupéfiant. « Les arts futurs seront des bouleversements de
situations, ou rien 12. »
G. Debord, Hurlements en faveur de Sade (1952,
scénario définitif du film) in Œuvres, op. cit., p. 62.
11 Ibid.
12 Ibid. Le premier amour de Debord fut le cinéma.
Ses attaques contre le cinéma bourgeois s’étendaient
jusqu’à son avant-garde, en particulier l’avant-garde
« respectable », comme Jean-Luc Godard. Chez
Godard, écrit-il, « la répétition des mêmes balourdises
est déconcertante par postulat ». La critique de Godard,
ajoutait-il, « ne dépasse jamais l’humour intégré d’un
cabaret ». Godard est au film ce que Lefebvre est à la
10
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Situations et crustacés
C’est autour de cette notion de « situations » que les délégués des organisations mentionnées plus haut se retrouvèrent,
en particulier en juillet 1957, dans un bar d’un village italien
paumé, du nom de Cosio d’Arroscia, « dans un état de semi-ébriété 13 ». L’Internationale situationniste était née. Immédiatement,
l’IS s’en prit d’une part à la culture et la politique bourgeoises
et, de l’autre, au fonctionnalisme austère et stérile de la modernité triomphante (le « haut modernisme »). Dès lors, l’IS sera à
la tête d’une attaque concertée sur deux fronts. Ses membres
estimaient que la culture bourgeoise comme le haut modernisme éviscéraient la ville : elles imposaient leur marque débilitante sur les constructions et l’espace social, et empoisonnaient l’esprit humain, le véritable progrès social et la liberté.
Ils pensaient, comme Henri Lefebvre, que dans la ville moderne
Logos avait triomphé d’Eros, l’ordre avait vaincu le désordre,
que les tenants de l’organisation avaient disposé des rebelles.
critique sociale : chacun « possède l’apparence d’une
certaine liberté dans son propos […] Mais cette liberté
même, ils l’ont prise ailleurs : dans ce qu’ils ont pu saisir
des expériences avancées de l’époque. Ils sont le Club
Méditerranée de la pensée moderne » (G. Debord, « Le
rôle de Godard » in Internationale situationniste, nº 10,
mars 1966, p. 58). Même critiqué de la sorte, Godard
mit dans le mille en 1966, dans Masculin/Féminin,
en qualifiant la génération radicale des années 1960
d’« enfants de Marx et de Coca-Cola ». Le carton du
film se prolongeait par un provocateur « Comprenne qui
voudra », accompagné d’un crépitement de mitraillette.
D’un côté, c’était la génération de Debord ; de l’autre,
il était lui-même d’un modèle plus ancien, ayant
atteint l’âge adulte dans les années 1950. Debord
avait des dispositions plus classiques, plus baroques :
son marxisme faisait un retour vers le futur depuis le
XVIIe siècle. « Je n’ai pas été converti par Mai 1968. Je
suis un plus vieux bandit que cela », déclarait-il dans les
Considérations sur l’assassinat de Gérard Lebovici (in
Œuvres, op. cit., p. 1564). Debord aimait se désigner
sous le nom de « Gondi », d’après le cardinal de Retz,
Jean-François Paul de Gondi, personnage étrange du
XVIIe siècle. Gondi avait un côté de héros populaire
élégant, il faisait autorité dans les classes populaires
et dangereuses de Paris qu’il incita apparemment
à prendre la rue pour se révolter contre le règne de
Louis XIV, révoltes qu’on désigna ensuite comme
« La Fronde » (1648–1652).
13 S. Home, The Assault on Culture. Utopian Currents
from Lettrisme to Class War, Chico, AK Press, 1991,
p. 30.
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Et les villes communistes de l’Est étaient tout aussi honnies que
leurs homologues capitalistes, transformées en marchandises.
Le Corbusier, avec son esthétique de la machine et son utopie
« radieuse », était pareillement conspué, tout comme le brutalisme rigide du Congrès international d’architecture moderne.
Idem pour les barres des grands ensembles ; le Brasilia d’Oscar
Niemeyer, présenté comme un des sommets du mouvement moderniste, était quelque chose que les situationnistes haïssaient
profondément. Tous ces projets, d’une façon ou d’une autre,
suivaient le plan d’ensemble cartésien que Lefebvre n’avait de
cesse de vilipender : les réglementations strictes de zonage et la
segmentation de l’espace donnaient naissance à de véritables
Alphavilles des esprits et des corps. En réaction, les situationnistes défendaient la mixité urbaine, voulaient dépasser la ville
rationnelle, cherchaient à revaloriser l’audace, l’imagination et
le jeu dans la vie sociale et la culture urbaine. L’élément-clé était
ici l’idée de « situations construites ».
Le jeu, ainsi que la politique, étaient au fondement de toute
situation situationniste. En fait, le jeu est aussi fondamental à
toute politique. Le jeu nourrit la politique, et l’homme politique
a beaucoup en commun avec Homo ludens. Cette idée avait été
brillamment exprimée par l’historien médiéviste néerlandais
Johan Huizinga. Debord n’avait pas fait qu’étudier la pensée
d’Huizinga au début des années 1950 : il s’était employé à la
mettre en pratique, de l’intégrer à la culture situationniste. Dans
Homo ludens, un texte publié au départ en 1938, Huizinga estimait
que « l’homme qui joue » méritait de trouver sa place dans notre
nomenclature aux côtés de l’Homo sapiens et de l’Homo faber
(« l’homme qui fabrique »). Une des principales caractéristiques
du jeu, disait-il, était d’être libre. Le jeu avait effectivement à voir
avec la liberté, avec le fait de sortir de la vie réelle, d’entrer dans
une sphère d’activité possédant ses propres règles. Là résidait la
force du jeu. « Il pare la vie, écrivait Huizinga, il en compense les
lacunes, et à cet égard est indispensable. »
Indispensable à l’individu, comme fonction biologique, et indispensable à la communauté pour le sens qu’il contient, sa
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signification, sa valeur expressive, les liens spirituels et sociaux
qu’il crée, en bref comme fonction de culture 14.

Le combat et la guerre, pensait-il, comportent aussi une part de
jeu, un élément qui alimentait les intenses passions ludiques et
guerrières de Debord lui-même. Les tournois, les joutes et les
duels grandioses du Moyen Âge, avec leurs codes d’honneur et
leurs nobles idéaux chevaleresques, étaient autant de rituels
porteurs de l’esprit du jeu. « Dans une sphère d’idées, écrivait
Huizinga, soit archaïque, soit romantique et barbare, la bataille
sanglante, la joute solennelle et le combat simulé rentrent également dans la conception primaire du jeu, pour autant qu’ils
soient chacun soumis à des règles. »
La guerre peut être considérée comme une fonction de culture,
aussi longtemps qu’elle se livre dans un cercle dont les
membres se reconnaissent mutuellement comme des égaux,
ou du moins, des égaux en droit 15.

Les « situations » étaient aux nombres des inventions situationnistes, tant métaphoriques que matérielles, aussi remarquables
par leur ambiguïté que leur espièglerie, qui possédaient un code
et un esprit propres dignes du « jeu de la guerre ». D’une certaine
façon, c’est ce qui leur conférait leur pouvoir, leur influence.
Les situations se voulaient des happenings insaisissables, des
représentations mouvantes, la « somme des possibilités ». Elles
visaient à amalgamer la critique de la vie quotidienne selon
Lefebvre avec les conceptions de Sartre. Même si Debord finit
par tourner le dos à la plupart des autres intellectuels, il avait
cependant lu leurs livres et savait que leur travail était pertinent.
Au sens le plus large, il s’accordait à penser que la vie et l’action
(et la politique) étaient d’une certaine façon affaire de contexte.
Le contexte était essentiel. Sartre avait déclaré que l’existence
déterminait, et était déterminée par, un contexte donné ; l’action
dépendait de la situation. Et la situation était quelque chose de
vécu, mais aussi vécue par-delà, emplie de possibilités immanentes pour la libre réflexion, les choix conscients et l’action
autonome d’individus prêts à assumer la responsabilité de leur
situation et leurs actes. Les situationnistes jouaient avec cette
J. Huizinga, Homo ludens. Essai sur la fonction
sociale du jeu (1938), Paris, Gallimard, 1951, p. 26.
15 Ibid., p. 131.
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idée tout en dénonçant le « moment vécu » de Lefebvre, dont
l’orientation était trop temporelle et historique. Ils cherchaient
à construire de nouvelles situations, de nouveaux exemples d’un
moment « de la vie, concrètement et délibérément construit par
l’organisation collective d’une ambiance unitaire et d’un jeu
d’événements 16 ». « La beauté nouvelle, disait Debord, ne peut
être qu’une beauté de situation 17. » Les situations devaient être
concrètes et actives, visant à transformer le contexte en ajoutant
du contexte, en attaquant ou en parodiant le contexte, en particulier celui dans lequel le statu quo prévalait. Ce qui émergerait
alors, affirmaient les situs, était « une unité de comportement
dans le temps 18 ». Le temps se faisait ici éphémère : chaque situation était un « passage » vers quelque part, plus loin, vers un présent imminent sans futur. Les situations étaient, selon un film de
1959 de Debord, « le passage de quelques personnes à travers une
assez courte unité de temps ». « Ce quartier, annonçait la voix-off,
était fait pour la dignité malheureuse de la petite bourgeoisie,
pour les emplois honorables et le tourisme intellectuel. La population sédentaire des étages était abritée des influences de la rue
[…] notre vie est un voyage – Dans l’hiver et dans la nuit. – nous
cherchons notre passage… 19 » Le présent n’est qu’« une réalité en
trompe-l’œil, à partir de laquelle il fallait découvrir la richesse
possible de la réalité 20 ».
Les situations, plus que tout autre chose, étaient porteuses
de l’ambiance, un gimmick de l’argot situationniste. Elles recomposaient l’unité des préoccupations d’un groupe en devenir,
précédemment divisé, conférant épaisseur et qualité aux lieux,
exaltant le libre jeu. Pour réaliser un tel programme, les situs
concoctèrent un certain nombre de méthodes farfelues, insensées et souvent brillantes. La dérive en était une. Il s’agissait,
selon eux, d’un « mode de comportement expérimental lié aux
« Définitions » in Internationale situationniste,
nº 1, 1958, p. 13.
17 G. Debord, « Introduction à une critique de
la géographie urbaine », op. cit., p. 208.
18 « Problèmes préliminaires à la construction d’une
situation » in Internationale situationniste, nº 1, 1958,
p. 11.
19 G. Debord, Sur le passage de quelques personnes
à travers une assez courte unité de temps (1959) in
Œuvres, op. cit., p. 470–473.
20 Ibid., p. 473.
16
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conditions de la société urbaine 21 ». La dérive constituait en
un écoulement continu dans lequel les protagonistes s’embarquaient pour un voyage surréaliste, une expédition onirique à
travers divers passages parisiens, toujours à pied, errant pendant
des heures, généralement la nuit, repérant les subtiles variations
dans les ambiances et les atmosphères des différents quartiers.
Ils sondaient l’inconscient de la ville, à l’aide de talkies-walkies
primitifs, grâce auxquels les situs communiquaient entre eux,
parfois à plusieurs kilomètres de distance. Au cours de ces déambulations réelles et imaginaires, les situationnistes se firent flâneurs modernes, promeneurs sans but, traversant les espaces
publics, accumulant une masse de données empiriques, du grain
à moudre pour leur moulin psychogéographique 22. Évoquant les
situationnistes en 1983, Henri Lefebvre estimait que la dérive
était « plus une pratique qu’une théorie ».
Elle révélait la fragmentation croissante de la ville. Au cours
de son histoire, la ville avait autrefois constitué une puissante
unité organique ; depuis quelque temps, pourtant, cette unité
se défaisait, se fragmentait, et les situationnistes enregistraient
des exemples de ce dont nous parlions tous […] Nous avions
en face de nous une ville de plus en plus fragmentée sans que
son unité organique ne soit complétement mise en pièces 23.

Les urbanistes professionnels avaient commencé à découper les
quartiers en unités fonctionnelles. Ils planifiaient délibérément
les réductions au nom la rénovation urbaine, rasant de nombreux quartiers anciens et grouillants de vie, mais structurellement solides, à Paris comme ailleurs, parfois stratégiquement,
à d’autres moments guidés par de mesquines idées reçues (aux
États-Unis, cette idéologie de la planification suscita la colère
de certains critiques dissidents, tels Jane Jacobs). La banlieue
induisait une plus grande séparation entre le centre et la périphérie, et les autoroutes vinrent consolider cette séparation.
« Définitions », op.cit., p. 13.
Dans l’« Introduction à une critique de la géographie
urbaine », Debord présente la psychogéographie
comme « l’étude des lois exactes et des effets précis du
milieu géographique, consciemment aménagé ou non,
agissant directement sur le comportement affectif des
individus ». (G. Debord, Œuvres, op. cit., p. 204.)
23 H. Lefebvre, « Henri Lefebvre on the Situationist
International » in October, vol. 79, hiver 1997, p. 80.
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L’urbanisme se ralliait au cri de guerre du Corbusier : « Il faut tuer
la “rue-corridor” 24. » Les rues, selon l’architecte et urbaniste helvético-parisien, étaient les symboles du désordre et du manque
d’harmonie. Elles représentaient tout le mauvais côté de l’urbanisme, tout ce qui venait détraquer la ville à l’âge de la machinerie. Il leur fallait un « réajustement », disait-il, la ville avait besoin
d’un nouveau plan, d’un plan d’ensemble, une reconstruction,
avec des rues aériennes. Les trottoirs, en bas, les cafés et la vie
de l’asphalte, étaient des « champignons » qu’il fallait arracher,
pour replanter des fleurs  – des « forêts de piliers » – à la place. La
dérive révélait la bêtise inhérente à tout cela : c’était une « critique
de la séparation », qui s’employait à raccommoder – en mettant
en lumière les accrocs – ce qui avait été spatialement morcelé.
Cela ne contredisait pas, remarquait Debord, « la perspective
matérialiste du conditionnement de la vie et de la pensée par la
nature objective 25 ». Au contraire, cela indiquait ce qui était nécessaire dans une perspective matérialiste, ce qui était déjà présent,
quoiqu’enfoui, latent, obscur. C’était l’expression de ce que les
planificateurs progressistes avaient à faire et ce que tout urbanisme communiste devait réaliser. En résumé, la dérive pavait
la voie à un projet urbain et spatial plus important : l’urbanisme
unitaire.
L’urbanisme unitaire constituait une « critique vivante » de
l’urbanisme existant, selon la définition des situs Attila Kotányi
et Raoul Vaneigem 26. Il se voulait une attaque des planificateurs,
des experts en efficacité et des types en costume, assis dans leurs
prestigieux bureaux, bien au-dessus de tous les autres ; il s’en
prenait aux villes gouvernées par le marché, aux villes dans lesquelles l’espace était transformé en marchandises « abstraites »,
raflées par le mieux-disant. La ville unitaire devait être perturbatrice et joyeuse, réunifiant les séparations physiques et sociales.
Il mettait l’accent sur tous les recoins oubliés et cernés, les coins
mystérieux, les places tranquilles, les quartiers bouillonnants,
Le Corbusier, Précisions sur un état présent de
l’architecture et de l’urbanisme, Paris, Crès, 1930,
p. 168.
25 G. Debord, « Introduction à une critique de la
géographie urbaine », op. cit., p. 204.
26 « Programme élémentaire du bureau d’urbanisme
unitaire » in Internationale situationniste, nº 6, août 1961,
p. 16.
24
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les trottoirs grouillant de promeneurs, les courbes, les détours
et les vieux bonhommes à béret assis sur les bancs des parcs. La
seule chose prévisible ici était son imprévisibilité, son intensité
aléatoire, son « unité d’ambiance ». Pour exposer leur cité idéale –
leur « ville nue » – dans toute son innovation, Debord et Jorn découpèrent méticuleusement un plan de Paris et reconstituèrent
avec les différents morceaux un collage dadaïste saisissant. Les
cartes de Debord laissaient le champ libre à la subjectivité. Il
s’agissait de plans psychogéographiques, exprimant l’insubordination face à la subordination, le hasard face au déterminisme.
Peu d’œuvres d’art, estimait Debord, sauraient rivaliser avec
la beauté d’un plan du métro parisien, en particulier pour qui
voyage à pied. Il mentionnait un ami qui avait autrefois parcouru
la région allemande du Harz « à l’aide d’un plan de la ville de
Londres dont il avait aveuglément suivi les indications 27 ». « Cette
espèce de jeu, pensait Debord, n’est évidemment qu’un médiocre
début en regard d’une construction complète de l’architecture
et de l’urbanisme, construction dont le pouvoir sera quelque
jour donné à tous 28. » Ce qui impliquait une révolution de la vie
quotidienne. Et pourtant, en attendant, on pouvait assister à
« plusieurs stades de réalisations partielles, moins malaisées 29 ».
(En 1961, l’intervention du toujours insaisissable Debord dans
la conférence sur la vie quotidienne qu’avait organisée Henri
Lefebvre au CNRS était une bande enregistrée. Il mettait ainsi
sur la table, à défaut de les énoncer en personne, ses références
marxistes : « [L]a transformation révolutionnaire de la vie quotidienne, qui n’est pas réservée à un vague avenir mais placée immédiatement devant nous par le développement du capitalisme
et ses insupportables exigences, l’autre terme de l’alternative
étant le renforcement de l’esclavage moderne ; cette transformation marquera la fin de toute expression artistique unilatérale et
stockée sous forme de marchandise, en même temps que la fin
de toute politique spécialisée 30. »)
G. Debord, « Introduction à une critique de la
géographie urbaine », op. cit., p. 208.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 « Perspectives de modifications conscientes de la
vie quotidienne » in Internationale situationniste, nº 6,
1961, p. 27.
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Les situationnistes employèrent le détournement pour saboter
tout ce qui était convenable dans les villes bourgeoises : ce qui
était sensé, les comportements admis. Les occupations de bâtiments et de rues constituent des exemples classiques de détournement, tout comme le graffiti et l’art expressionniste reposant
sur la « libre association ». Plus cela s’avérait extrême, mieux
c’était : toutes ces actions consistaient en exagération, provocation, contestation. Les situationnistes renversaient les choses,
les tournaient en dérision, plagiaient et parodiaient, déconstruisant et reconstruisant les ambiances, donnant libre cours aux
révoltes que chacun porte en lui et à celles qu’on partage avec les
autres dans la rue. Ils amenaient les gens à considérer et reconsidérer ce qu’ils avaient jusqu’alors pensé ; bien souvent on ne
savait pas s’il fallait en rire ou en pleurer. D’une ou l’autre façon,
le détournement ne pouvait être ignoré : il était un instrument
de propagande, d’agit-prop, un moyen de susciter l’indignation,
de l’action qui appelait à plus d’action. Il était utilisé « comme
négation et comme prélude 31 ». Pour son inspiration, Debord se
tourna vers son héros poétique, Isidore Ducasse, connu sous le
pseudonyme de Comte de Lautréamont. L’œuvre de Lautréamont
est court, se résumant principalement aux Chants de Maldoror
(1868–1869), classique macabre présurréaliste, et à ses Poésies
(1870), un court ensemble d’aphorismes en prose. Ce dernier
s’ouvre sur cette phrase : « Les gémissements poétiques de ce
siècle ne sont que des sophismes 32. » Debord rendit hommage
au génie de Lautréamont et reconnut chez lui le véritable père
du détournement. La deuxième partie des Poésies « inversait »
tout un ensemble de célèbres vers et de maximes rédigés par
Blaise Pascal et d’autres. Plus les renversements étaient rationnels, affirmait Debord, moins le détournement fonctionnait.
L’irrationalité de l’imaginaire littéraire de Lautréamont enflamma ainsi l’imagination politique de Debord lui-même. Il donna vie
aux renversements linguistiques originaux du poète, les mettant
en pratique, les transformant en renversements urbains. Pour
Debord, Lautréamont avait montré combien l’emprise du pouvoir
« Le détournement comme négation et comme
prélude » in Internationale situationniste, nº 3, 1959,
p. 10.
32 I. Ducasse (Lautréamont), Poésies, op. cit., p. 361.
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sur le sens était faible : on pouvait toujours se réapproprier le
sens du sens – qu’il soit artistique, économique, politique.
Au cœur de l’urbanisme unitaire, on trouve nombre de
détournements de bâtiments. Un des principaux exemples en
fut le prototype de ville de Constant, la Nouvelle Babylone, une
conception qui renversait sciemment l’assimilation de Babylone
au mal et à la dépravation qu’on trouve dans la tradition protestante (« Babylone la Grande, la mère des prostituées et des
abominations de la terre 33 », comme on le lit dans le Livre des
Révélations). Entre les mains des situationnistes, la cité démoniaque, Babylone la grande prostituée maudite – où la crainte
de la fornication et de l’impureté se trouve assimilée à la crainte
de la ville – se voyait tout à coup changée en bonne cité du futur. Debord inventa le nom au cours d’une nuit de l’hiver 1959,
alors enthousiaste devant les premières ébauches de Constant.
Le nom demeura, même après que leur amitié eut disparu.
Le projet fut révélé pour la première fois au public l’année suivante dans une petite galerie d’Essen, en Hollande. Ce fut alors
que Constant tendit un doigt d’honneur à toute la profession des
architectes : ils devaient, selon lui, ne plus s’attacher à la forme
mais à l’ambiance, « si radicalement que l’architecture elle-même
disparaîtra 34 ».
Constant s’attacha à conceptualiser la dérive en construisant davantage de passages évocateurs et de paysages impressionnants, superposant des routes et des espaces sur d’autres routes
et d’autres espaces, parfois sur des paysages urbains existants, à
d’autres moments sur des villes entièrement nouvelles. Il annonçait un environnement urbain débordant de contenu, de texture
et de fantaisie topographique. Certains de ses plans étaient exaltants, paysages déconstruits aux couleurs vives et maquettes en
plexiglass de villes futuristes ; quelques-uns ressemblaient à de
gigantesques hangars d’aviation et à des centres commerciaux
à moitié achevés, à d’immenses chantiers aux échafaudages métalliques béants ; d’autres étaient de sublimes labyrinthes dignes
« Apocalypse de Jean », 17.5 in Nouvelle Bible
Segond, Paris, Société biblique française, 2002,
p. 1685.
34 M. Wigley, Constant’s New Babylon. The HyperArchitecture of Desire, Rotterdam, Witte de With, 1998,
p. 34.
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de Piranèse. À leur façon, unique, ils constituent des tentatives
à l’état brut de « concrétiser » l’urbanisme unitaire, de faire de
la bonne vie normative de Marx, pour laquelle « le libre développement de chacun est la condition au libre développement
de tous », un moyen tout autant qu’une fin. Dans la Nouvelle
Babylone, toute activité utile mais répétitive est automatisée et la
technologie, employée à une échelle massive, libère les gens de la
nécessité des besognes quotidiennes, leur assurant une quantité
salutaire de temps libre. De grandes transformations institutionnelles étaient aussi nécessaires, comme la propriété collective de
la terre et des moyens de production, qui, avec la rationalisation
de la production des biens de consommation, feraient de la pénurie une histoire ancienne. La ville de Constant, comme l’urbanisme unitaire dans l’ensemble – comme le détournement et la
dérive – révélaient les « mensonges » de l’urbanisme, détournés
pour désaliéner, « il faut nous défendre à tout moment de l’épopée des bardes du conditionnement ; renverser leurs rythmes 35 ».
Ô, nuits d’Young : Debord et Paris
Debord se relie aux marxistes que nous avons suivis jusqu’à
présent en ce que lui aussi adorait Paris. La ville l’avait vu naître
et constituait son terrain de prédilection, son laboratoire. Et il
partagea la douleur de ses enfantements, les prenant très personnellement et très politiquement à cœur. Il était un intellectuel
organique parisien, quelqu’un qui se rattachait à un lieu et à un
peuple ; et cependant, peu à peu, son attachement et les siens
furent menacés. Pendant des années, Debord vécut à un jet de
pierre des Halles, l’ancien marché vivrier, démolies en 1971 pour
laisser place au RER (le centre Pompidou, achevé six ans plus
tard, scella le destin du quartier). La zone habitée par Debord
s’inscrivait très précisément dans un triangle délimité par l’intersection des rues Saint-Jacques et Roger Collard, Saint-Martin
et Greneta, de la rue du Bac et de Commaille, une étendue assez
réduite s’étalant sur les deux rives de la Seine, entre les Halles
et le Panthéon, du 3e au 5e arrondissement. « Je n’aurais jamais, ou guère, quitté cette zone, disait-il, qui m’a parfaitement
« Programme élémentaire du bureau d’urbanisme
unitaire », op. cit., p. 18.
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convenu 36. » Mais à compter de 1970, il s’aventura de plus en plus
à l’étranger, « quand la ville [eut] été saccagée, et détruit intégralement le genre de vie qu’on y avait mené 37 ».
Henri Lefebvre, qui habitait à juste à côté, se souviendra
plus tard que leur amitié avait duré de 1957 à 1962. Le professeur
de sociologie enseignait alors à la Sorbonne où il avait rencontré
et enseigné à d’autres jeunes situationnistes en 1958. D’après
Lefebvre, Debord et Michèle Bernstein s’entassaient « dans un
genre de studio de la rue Saint-Martin, une pièce sombre, sans aucune lumière […] un endroit misérable, mais en même temps un
endroit d’où émanaient, irradiaient une grande force de pensée
et de questionnement 38 ». Personne ne connaissait les moyens
d’existence de Debord. Il n’avait pas de boulot, et n’en cherchait
pas, préférant au contraire s’installer dans une pauvreté joyeuse
et féconde, un privilège dont la plupart des citadins était depuis
longtemps privés. Les loyers parisiens demeuraient alors raisonnables ; on pouvait encore se procurer quelques sensations
fortes à bon marché, l’eau (froide) courante était abordable. « La
marchandise moderne », déclarait Debord dans un film de 1978,
sa mélopée sur « l’assassinat de Paris », « n’était pas encore venue
nous montrer tout ce que l’on peut faire d’une rue 39 ».
Ici la tonalité vire au lamento ; la voix d’un Jérémie parisien déclare « Comment ! Elle est assise solitaire, une ville si
grande 40 ! » Cette lamentation, comme tous les meilleurs écrits
de Debord, est aussi empreinte d’une grande puissance et une
grande beauté lyriques. Sa sombre mélancolie est semblable aux
G. Debord, Panégyrique I in Œuvres, op. cit.,
p. 1672.
37 Ibid.
38 H. Lefebvre, « Henri Lefebvre on the Situationist
International », op. cit., p. 69–70.
39 G. Debord, In girum imus nocte et consumimur
igni (1978) in Œuvres, op. cit., p. 1358. L’Assassinat
de Paris était bien entendu le titre du livre de Louis
Chevalier publié en 1977, un texte que Debord
admirait, mais dont il déplorait qu’il prêchât dans le
désert. « De sorte que nous avons été au moins deux
justes dans cette ville, à ce moment-là », remarquait-il
dans Panégyrique I (op. cit., p. 1673). Le titre de son
hommage cinématique est un palindrome en latin, qui
signifie : « Nous tournons en rond dans la nuit et nous
sommes dévorés par le feu. »
40 « Lamentations », 1 in Nouvelle Bible Segond,
op. cit., p. 1022.
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accents de celui dont l’être aimé vient de mourir en pleine jeunesse, dans ses bras, de la mortelle maladie qui emporte en ce
moment [1978] toutes les grandes villes, et cette maladie n’est
elle-même qu’un des nombreux symptômes de la décadence matérielle d’une société. Mais Paris avait plus à perdre qu’aucune
autre. C’est une grande chance d’avoir été jeune dans cette ville
quand, pour la dernière fois, elle a brillé d’un feu si intense 41. À la
fin des années 1950 et dans les années 1960, les bars et les cafés
bon marché, le milieu radical du Quartier latin, le lumpenprolétariat du Marais alimentaient le feu qui brillaient si intensément pour Debord, irradiant au son du Whisper Not d’Art Blakey.
Chez Moineau, rue du Four, était un des notoires repaires de
situationnistes, tout près du monde existentialiste en vogue du
Café de Flore et des Deux Magots, mais à un univers de distance en
matière de clientèle. Derrière l’apparence désargentée de Debord
se devinait déjà le buveur de légende, habitué de Chez Moineau
et d’autres bouges parisiens, dont les clients n’étaient ni Albert
Camus, Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir, mais des voyous
et des gangsters, des prostitués et des souteneurs, des paumés
et des fugitifs, petits délinquants et alcooliques confirmés, acolytes contemporains de François Villon et marginaux sortis tout
droit des pages de Louis-Ferdinand Céline, Pierre Mac Orlan ou
Jean Genet. Les « répugnantes “années soixante-dix” » allaient disperser tout ce monde trouble et interlope.
Là, on ne prenait qu’une cuite, mais elle durait toute une
vie. Ce demi-monde représentait une source perpétuelle de jeu
et d’aventure pour Debord, une vie vécue comme la deuxième
partie du texte de Georg Simmel, Les Grandes Villes et La Vie de
l’esprit. « Paris alors […] ne dormait jamais tout entier, et permettait à la débauche de changer trois fois de quartier dans chaque
nuit 42. » D’autant plus qu’« il y restait un peuple, qui avait dix fois
barricadé ses rues et mis en fuite des rois. C’était un peuple qui
ne se payait pas d’images […] Les maisons n’étaient pas désertes
dans le centre, ou revendues à des spectateurs 43. » La ville offrait
alors un temps et un espace pour « l’intraitable pègre », pour « le
sel de la terre » ouvrier, pour « des gens bien sincèrement prêts à
G. Debord, In girum imus nocte et consumimur igni,
op. cit., p. 1360.
42 Ibid., p. 1357.
43 Ibid., p. 1358.
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mettre le feu au monde pour qu’il ait plus d’éclat 44 ». En fait, la
ville était si belle que beaucoup de gens préféraient être pauvres à
cet endroit, plutôt que riches ailleurs. Là, Debord pouvait mener
« une vie indépendante ».
La question algérienne dominait le discours de la gauche
française de l’époque et Debord surfa sur la vague de renouveau révolutionnaire après 1956, et après 1959, quand Fidel
Castro s’empara de Cuba. Il se tint cependant à l’écart de la
gauche traditionnelle (et condamna plus tard la domination
du parti unique instaurée par Castro). Il prit part au groupe de
Cornelius Castoriadis, Socialisme ou barbarie, qui se distingua
du trotskisme par sa dénonciation du stalinisme et de l’Union
soviétique, rejetant l’idée de parti d’avant-garde au profit des
conseils ouvriers. Bien que Debord ne soit pas resté longtemps
avec Socialisme ou barbarie, son influence fut durable. Il en allait de même pour l’influence des écrits du jeune Marx et, plus
particulièrement, de Georg Lukács, dont l’ouvrage Histoire et
conscience de classe avait suscité un vif débat à propos des différentes formes de marxisme (plusieurs chapitres du texte de
Lukács parurent dans le journal Arguments en 1957–1958).
Debord souscrivait au marxisme hégélien, comme Lefebvre,
et considérait la subjectivité et la conscience de classe comme
des éléments-clés d’un mouvement révolutionnaire prolétarien.
Inutile de dire qu’il n’avait que faire de Louis Althusser, « veule »
apparatchik du parti. Le concept de réification chez Lukács,
exprimant le triomphe du monde des choses sur le monde des
gens, permit à Debord de faire le lien entre l’aliénation de la
subjectivité urbaine et la marchandisation de l’espace de la ville.
Mais le type de praxis révolutionnaire invoquée par Debord se
rapprochait de la stratégie guerrière. Il était fasciné par la guerre,
par sa théorie et son histoire, et étudia les grandes batailles pendant des années, se documentant sur la logique de la guerre, inventant même son propre jeu de plateau, le Kriegspiel, « j’ai joué
à ce jeu et, dans la conduite souvent difficile de ma vie, j’en ai
utilisé quelques enseignements – pour cette vie, j’avais aussi fixé
moi-même une règle du jeu ; et je l’ai suivie 45 ».
44
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Ibid., p. 1362.
G. Debord, Panégyrique I, op. cit., p. 1679.

À ce titre, Carl von Clausewitz, Sun Tzu, Thucydide et
Machiavel sont crédités au générique du drame révolutionnaire
de Debord, au côté de marxistes traditionnels. « Le monde de la
guerre, fait-il remarquer dans Panégyrique, présente au moins
cet avantage de ne pas laisser de place pour les sots bavardages
de l’optimisme 46. » Il lut de très près l’ouvrage posthume de
Clausewitz, De la guerre (1832–1837), un classique qui avait tout
autant marqué Marx et Engels, et après eux Lénine, Trotski, puis
Mao. Clausewitz avait fait ses armes à l’époque napoléonienne.
Il fut d’abord soldat de troupe prussien, avant d’être capturé par
les Français en 1806, élevé au rang de major-général à trente-huit
ans, mentionné par Léon Tolstoï dans Guerre et paix ; il joua un
rôle déterminant dans la résurrection de la Prusse et la défaite
finale de Napoléon en 1815 à Waterloo. Clausewitz était aussi
un lettré, et manœuvrait aussi bien dans les cercles intellectuels
berlinois. Sa conception de la guerre était clairement dialectique,
« réaliste », tenant compte des fragilités de la nature humaine, de
ses dimensions physiques et psychologiques, complexes et erratiques. Debord semblait être d’accord avec la phrase maintes fois
citée de Clausewitz, « la guerre est la continuation de la politique
par d’autres moyens », mais prise à rebours. La guerre était de la
politique, la politique était de la guerre ; la guerre était créative,
et la violence politique était inévitable.
Ceux qui accusent Debord de rage dionysiaque nihiliste
ne voient pas à quel point sa stratégie situationniste était en
fait préméditée, précise et apollonienne. Il emmena Clausewitz
dans les rues de Paris, aux côtés de ses héros poétiques et de
ses amis. Là, il s’agissait de « guerre véritable » et non de « guerre
de papier », oscillant dialectiquement entre attaque et défense,
thèse et antithèse, pensée et action, sans synthèse prévisible ou
débouché a priori. Une chose était sûre pour Clausewitz (comme
pour Debord) : l’affrontement était inéluctable ; et pour ce faire,
des unités de combat et de guérilla hautement entraînées était
nécessaires. C’était d’autant plus inéluctable à présent que le
capitaliste consumériste « spectaculaire » s’employait à dévorer
Paris. Et son éclat se répandait partout. Lefebvre avait repéré
cette « société du spectacle » à son point d’éclosion, qui s’aplatissait tout en s’approfondissant, transformant la profondeur en
46

190 — 191

Métromarxisme

Ibid., p. 1682.

surface, les choses en « images » des choses ; de même Herbert
Marcuse et Marshall McLuhan, à qui on doit l’idée selon laquelle
« le médium est le message ».
Ce fut pourtant Debord qui devint le principal théoricien
et plus farouche opposant de La Société du spectacle. Son livre
influent, traduit en des dizaines de langues, plongeait dans le
ventre de la bête spectaculaire. Avec lui, Debord cherchait à montrer à quelles profondeurs la logique de la marchandise s’était
infiltrée, emmenant du même coup l’analyse de Marx vers de
nouveaux sommets. Ses deux cent vingt et une thèses, courtes,
étranges et élégantes, aux allures d’aphorismes, saupoudrées
d’ironie et de quelques inflexions nietzschéennes, évoquaient les
Thèses sur Feuerbach de Marx. Leur contenu restait sans conteste
du côté de Marx, alliant l’humanisme de sa jeunesse à la maturité de son économie politique. C’était une critique radicale et
un appel aux armes. Son exégèse théorique visait à pourfendre
le fétichisme, à nommer l’aliénation ; appelant à la bataille imminente, son cri visait à pousser la gauche à s’organiser et à se
mobiliser, à mettre fin à toute léthargie et à convoquer toutes les
capacités d’action humaines pour affronter la « contemplation »
spectaculaire. Comme Debord l’écrit dans la préface à la troisième édition française, La Société du spectacle « a été sciemment
écrit dans l’intention de nuire à la société spectaculaire 47 ». Y était
démasquée une vieille ennemie dissimulée sous un travestissement nouveau, en train de se former. À ce mouvement essentiel
du spectacle, écrit-il, qui consiste à reprendre en lui tout ce qui
existait dans l’activité humaine à l’état fluide, pour le posséder
à l’état coagulé, en tant que choses qui sont devenues la valeur
exclusive par leur formulation en négatif de la valeur vécue, nous
reconnaissons notre vieille ennemie qui sait si bien paraître au
premier coup d’œil quelque choses de trivial et se comprenant de
soi-même, alors qu’elle est au contraire si complexe et si pleine
de subtilités métaphysiques, la marchandise 48.

G. Debord, « Avertissement pour la troisième édition
française de La Société du spectacle » in Œuvres,
op. cit., p. 1794.
48 G. Debord, La Société du spectacle, op. cit., p. 776,
Thèse 18.
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Une immense accumulation de spectacles
La Société du spectacle constitua le livre théorique (et thérapeutique) de l’Internationale situationniste, faisant son apparition en 1967 alors que les revendications ouvrières se multipliaient
en France et que le pays bouillonnait d’agitation concrète. C’était
un an avant que l’ardeur révolutionnaire n’atteigne son point
d’ébullition. Il s’agissait d’une théorie qui explicitait le contexte –
le contexte politique (d’État), le contexte économique mondial
et le contexte urbain. Elle identifiait les champs de mines de
l’ennemi et cherchait son passage du nord-ouest marxiste. Elle
mettait à jour les tranchées que la ville cachait sous les pavés. Tout
comme le concept marxiste de « forme-valeur » de la marchandise,
la « forme-spectaculaire » de la marchandise, telle qu’énoncée par
Debord, était historique et stratégique. La société spectaculaire
constituait le monde hyperréifié de la séparation : les travailleurs
séparés de leur activité, des produits de leur travail, de leurs
collègues, et même d’eux-mêmes. La réification survient quand
quelque chose est nié, est ôté à un sujet pensant, déplacé en un
objet, une chose extérieure à l’ego, contre l’ego, quelque chose
qui vient à toute force arracher l’esprit à l’activité et l’esprit à luimême. Dans ce monde, l’unité a pour nom division. Plus la marchandise est unifiée et le monde universalisé, plus grandes sont la
soumission et la fragmentation de la conscience des travailleurs.
Tel était le monde, conformément au fétichisme de la marchandise et à l’aliénation que décrivaient Lukács et Marx. Debord, lui,
projeta leurs visions à un niveau bien plus élevé, bien plus ambitieux. Lefebvre avait établi le lien entre la forme marchandise et la
vie quotidienne et étendu le temps abstrait (la valeur) afin d’incorporer l’espace abstrait ; à présent, estimait Debord, l’espace abstrait, quotidien, n’était qu’un aspect du spectacle lui-même. « Le
spectacle est l’autre face de l’argent : l’équivalent général abstrait
de toutes les marchandises 49. »
Au début du Capital, Marx souligne comment la richesse
dans le capitalisme du xixe siècle apparaît comme « une immense
accumulation de marchandises », choses, disait-il, « pleine[s] de
subtilités métaphysiques et d’arguties théologiques ». Dans la
première thèse de La Société du spectacle, Debord paraphrase
Marx : « Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les
49
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conditions modernes de production s’annonce comme une immense accumulation de spectacles 50. » « Tout ce qui était réellement vécu, remarque Debord à propos du capitalisme de la moitié
du xxe siècle, s’est éloigné dans une représentation. » Il s’agit d’un
« pseudo-monde à part », d’une vie où les images spécialisées, les
réseaux satellitaires mondiaux, les gadgets high-tech et le multimédia dominent et se rassemblent en un ensemble cohérent
d’« images autonomisées », relayées par différents officines gouvernementales. C’est un monde, d’après Debord, « réellement renversé », dans lequel « le vrai est un moment du faux ». Et ce faux,
en outre, règne comme « instrument d’unification », comme « le
lieu du regard abusé 51 ». (Thèse 3. L’histoire a malheureusement
maintenu la pertinence de ces descriptions. De nos jours, la vie
à l’écran prévaut sur la vie en grand, le code informatique sur le
code juridique, la communication d’entreprise sur la commune
action des citoyens.) Un tel monde, selon Debord, ne « dit rien
de plus que “ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît” 52. »
Peu à peu, il « dit simplement : “C’est ainsi” 53 ». « Le spectacle,
écrit-il, est le capital à un tel degré d’accumulation qu’il devient
image 54. »
Dans le premier chapitre du Capital, Marx soulignait que
la réalité physique d’une marchandise, sa « choséité » perceptible, avait peu, voire pas, de lien avec les rapports sociaux qui
l’avaient créée. Dans le « cela » qui la désigne, nous n’entendons
rien des relations sociales entre travailleurs et possédants, entre
les ouvriers payés au salaire minimum et les riches patrons, entre
les petites mains et les « gros pontes », entre les besogneux du
« tiers monde » et les courtiers de Wall Street. Dans le monde des
seconds, les premiers sont occultés, réduits au silence, rendus
impalpables. Cet effet de dissimulation, nous le savons, est ce
que Marx qualifiait de fétichisme. Il nous invitait à reconsidérer
notre amnésie, notre myopie, pour aller sonder la racine des
choses, mettre à jour la duperie et l’idéologie bourgeoises, pour
Ibid., p. 766, Thèse 1.
Ibid.
Ibid., p. 769, Thèse 12.
G. Debord, « Préface à la quatrième édition
italienne de La Société du spectacle » in Œuvres,
op. cit., p. 1472.
54 G. Debord, La Société du spectacle, op. cit.,
p. 775, Thèse 34.
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saisir la réalité plus fermement, au travers des processus et des
rapports, de changer notre point de vue. Un tel déplacement de
perspective, croyait-il, devait procurer davantage de puissance
aux critiques de gauche, permettre une vision plus complète du
fonctionnement réel de la société, mettant l’accent sur la place
que nous y occupons, et ce que les radicaux doivent faire pour
un changement effectif. Mais cet objectif d’un changement radical, affirmait alors Debord, était rendu encore plus difficile
avec l’avènement du capitalisme spectaculaire, un capitalisme
qui faisait passer les choses avant les rapports humains et, de
façon croissante, l’image des choses avant les objets matériels
eux-mêmes. Le fétichisme est toujours plus complexe, obstiné
et séduisant, simplement parce qu’on pourrait croire qu’il n’y a
plus de fétichisme. À présent, les images spectaculaires suscitent
l’envie d’oublier – en fait, nous répètent qu’il vaudrait mieux oublier. Elles sont « une brume poisseuse qui s’accumule au niveau
du sol de toute l’existence quotidienne 55 ». Dans les Manuscrits
de 1844, Marx écrivait que dans son travail, l’ouvrier ne s’affirme
pas, mais se nie ; il ne s’y sent pas à l’aise, mais malheureux ; il
n’y déploie pas une libre activité physique et intellectuelle, mais
mortifie son corps et ruine son esprit. En conséquence, l’ouvrier
se sent auprès de soi-même seulement en dehors du travail ; dans
le travail, il se sent extérieur à soi-même. Il est lui-même quand
il ne travaille pas et, quand il travaille, il ne se sent pas dans son
propre élément 56. Debord ajoute alors que les ouvriers ne se
sentent même plus auprès d’eux-mêmes quand ils ne travaillent
pas ; ils ne sont plus jamais eux-mêmes chez eux, étant donné
que le travail et le chez soi, la production et la reproduction – la
totalité de la vie quotidienne  – a été subsumée, colonisée, envahie par la valeur d’échange. « Le spectacle, écrit-il, est le moment
où la marchandise est parvenue à l’occupation totale de la vie
sociale 57. » Pendant leurs loisirs, les ouvriers se font consommateurs, simples porteurs d’argent ; la vie privée tombe dans le
domaine de la publicité, de la mode, de la facilité et des plats
G. Debord, « Préface à la quatrième édition
italienne de La Société du spectacle » in Œuvres,
op. cit., p. 1466.
56 K. Marx, Critique de l’économie politique (1859),
Paris, UGE 10/18, 1972, p. 155.
57 G. Debord, La Société du spectacle, op. cit.,
p. 778, Thèse 42.
55
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tout prêts, des stars de l’écran et de la chanson, des feuilletons
glamours, du rêve que tout ce qu’on connaît déjà est accessible,
en y mettant le prix. Le temps libre et le temps de travail sont
congelés en un « temps spectaculaire ». Toutes les frontières qui
séparaient la vie économique, politique et privée sont dès lors
abolies, « tout le temps consommable de la société moderne en
vient à être traité en matière première de nouveaux produits diversifiés qui s’imposent sur le marché comme emplois du temps
socialement organisés 58 ».
Dans le capitalisme spectaculaire moderne, le « travail
aliéné » de Marx s’est généralisé en « vie aliénée » ; une « fausse
conscience du temps », le temps changé en abstraction, le temps
abandonné. En conséquence, pour Debord, le temps spectaculaire représente un éternel présent, le déni de la mort, un simulacre Disney, le « vrai faux », un véritable Truman Show. Le spectacle
marque l’emparement et le dénigrement par le capitalisme de
l’histoire et de la mémoire. Son emparement et son dénigrement
du temps expriment de la même façon son emparement et son
dénigrement de l’espace, devenu, comme l’affirmait Lefebvre, un
espace abstrait pour le marché. L’espace, comme le temps, doit
être organisé, ordonné et patrouillé. Le désordre des vieilles rues
menace le statu quo spectaculaire, et « l’effort de tous les pouvoirs
établis […] pour accroître les moyens de maintenir l’ordre dans
la rue, culmine finalement dans la suppression de la rue 59 ». La
production capitaliste a unifié l’espace et cette « grosse artillerie,
écrivait Debord, s’appropriant le Marx du Manifeste communiste,
a fait tomber toutes les murailles de Chine 60 ». Cet emparement
constitue tout le contenu de l’urbanisme capitaliste, en ce qu’il
façonne la totalité de l’espace à son image, mobilisant toutes les
forces de la technique et de la technologie à cette fin. Pour que le
système fonctionne sans à-coups, les « individus isolés » doivent
être « ressaisis » et sont « isolés ensemble », rassemblés dans « les
usines comme les maisons de la culture, les villages de vacances
comme les “grands ensembles”, [qui] sont spécialement organisés pour les fins de cette pseudo-collectivité qui accompagne
aussi l’individu isolé dans la cellule familiale 61 ».
58
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La résonnance avec l’urbanisme de Lefebvre est évidente.
Tous deux savaient que l’urbanisation guidée par le marché détruisait les villes tout en mettant en place une « pseudo-campagne ».
Tous deux, étant marxistes, savaient tout aussi bien que le sujet
révolutionnaire, organisé collectivement et mobilisé tactiquement, pouvait mettre en péril ce « monde crépusculaire », pouvait
« soumettre l’espace au temps vécu 62 ». Le temps vécu était « cette
critique de la géographie humaine à travers laquelle les individus
et les communautés ont à construire les sites et les événements
correspondant à l’appropriation, non plus seulement de leur
travail, mais de leur histoire totale 63 ». L’appropriation temporelle (historique) repose ainsi sur l’appropriation spatiale (géographique) ; elle recompose l’environnement urbain « selon les
besoins du pouvoir des Conseils de travailleurs, de la dictature
antiétatique du prolétariat 64 ». Cette recomposition implique une
« compréhension des lieux », une compréhension de ce qu’était
un lieu et de ce qu’il pourrait être. Pour détourner un contexte
urbain – en d’autres termes, se le réapproprier  – il faut savoir ce
qu’il possède et ce dont il manque ; il faut le connaître, connaître
le quartier, la ville (ce qui était après tout le projet de la « psychogéographie ») ; et il faut être capable de jouer la dialectique de sa
particularité et de sa généralité. Toute réappropriation rétablirait ainsi un enracinement ; pas un enracinement exclusif, avec
des frontières étanches, mais visant plutôt à « ramener la réalité
du voyage, et de la vie comprise comme un voyage ayant en luimême tout son sens 65 ».
La négation conserverait quelque chose de positif, quelque
chose de préexistant, le pessimisme préserverait un soupçon
d’optimisme : la réarticulation de l’histoire ouvre la possibilité
d’une nouvelle histoire. Dans sa politique radicale, Debord aspire à retrouver les temps et les espaces disparus et exprime une
aspiration à des lendemains et des surlendemains meilleurs. Sa
critique déplore ce dont nous avons été privés, ce qui a été détruit,
et proclame ce qui reste encore à accomplir. Ce faisant, il sait
pertinemment que la théorie critique ne peut aller plus loin : elle
n’est pas suffisante par elle-même. La praxis est nécessaire pour
62
63
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196 — 197

Métromarxisme

Ibid., p. 842, Thèse 178.
Ibid.
Ibid., p. 842, Thèse 179.
Ibid., p. 842, Thèse 178.

allier la pensée à l’action, pour déclencher une guerre radicale.
Sinon le concept de spectacle deviendrait lui aussi un autre spectacle, un discours creux socio-politique, finissant par défendre
cet ordre spectaculaire qu’il vise à renverser. « Pour détruire effectivement la société du spectacle, il faut des hommes mettant en
action une force pratique 66. » Il sait que nous ne pouvons pas attendre de miracles de la classe ouvrière (on en a rarement vu). La
« critique unifiée » doit pourtant d’une certaine façon rencontrer
la « pratique sociale unifiée ». Les travailleurs (cols blancs comme
cols bleus), les étudiants, les artistes, les militants et les mécontents doivent s’unir, au sein d’une organisation soigneusement
coordonnée qui préserve une certaine spontanéité militante et
perturbatrice. La rue devient le théâtre et l’enjeu de cette double
radicalité, pour causer du tort au spectacle. Dans les faits, la rue se
transforma en scène pour de spectaculaires « contre-spectacles »,
en lieu où bâtir de nouvelles situations participatives. « Être libre
en 1968, disait un graffiti de l’époque, c’est participer. »
En 1968, La Société du spectacle s’inscrivit sur les murs
de Paris et des autres capitales, ainsi que sur ceux des villes de
province. Elle fut étalée sur toutes les tours de l’université de
Nanterre, paysage classique d’isolation urbaine et de séparation dans lequel une université périphérique « ville nouvelle »
coexistait avec des taudis ouvriers et des bidonvilles arabes et
portugais. L’environnement éducatif y était stérile, sexuellement
et socialement répressif, et totalitaire. C’était un microcosme du
macrocosme culturel français. Le même centralisme, la même
hiérarchie et la même obsession bureaucratique qui prévalaient
dans le secteur éducatif se retrouvaient dans les autres dimensions de l’État français. Les cités universitaires et la liberté de
mouvement des étudiants étaient soumises à des règles draconiennes ; les salles de cours étaient bondées, le matériel insuffisant ; les professeurs se montraient distants et l’aliénation
étudiante était monnaie courante. Le régime droitier du général
de Gaulle cherchait à moderniser l’économie, pour la mettre au
diapason du nouveau marché commun. Le chômage était en
hausse, en particulier chez les jeunes. C’était l’esprit d’une société sans esprit ; et ce n’était pas seulement une affaire française.
66
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À l’université de Strasbourg, deux ans auparavant, une
poignée de situationnistes étaient intervenus, cherchant à
provoquer, à dénoncer et à révolutionner les étudiants, avec
un pamphlet retentissant intitulé « De la misère en milieu étudiant considérée sous ses aspects économique, politique, psychologique, sexuel et notamment intellectuel et de quelques
moyens pour y remédier ». Ils avaient infiltré l’Union nationale
des étudiants de France (Unef), avaient accusé les étudiants de
Strasbourg et d’ailleurs de turbiner pour le compte d’une société
dominée par la marchandise et le spectacle. La pauvreté étudiante trahissait un manque d’idées, un manque de tripes. Les
étudiants étaient en réalité les « enfants soumis », de la force de
travail en fabrication, sans conscience de classe. Ils acceptaient
les dispositions et les rôles institutionnels auxquels les préparaient la « fabrique universitaire », sans jamais remettre en question le système de production qui aliénait toute activité, tous les
produits, les gens et les idées. Le texte des situationnistes toucha
clairement une corde sensible et les traductions qui en furent
faites augmentèrent sa réception, en particulier aux États-Unis,
en Grande-Bretagne et en Italie. À Strasbourg, le document causa un véritable scandale ; une coterie d’étudiants qui refusaient
d’être intégrés, d’être récupérés. Le moteur de la conscience critique monta en régime au cours de l’année qui suivit. Le 22 mars
1968, son joint de culasse lâcha à Nanterre. À ce moment-là, des
situs, des jeunes communistes, des anarchistes et des maoïstes
envahirent le bâtiment administratif de la fac et commencèrent
son occupation. Immédiatement, ils inscrivirent des slogans sur
les murs des bureaux : Prenez vos désirs pour des réalités, ne
travaillez jamais, l’ennui est contrerévolutionnaire, les syndicats
sont des bordels. Daniel Cohn-Bendit, étudiant en sociologie et
participant à la revue anarchiste Noir et Rouge, devint le porteparole du « Mouvement du 22 mars ». Au début du mois de mai, les
manifestants rejoignirent l’Unef à la Sorbonne, dans le Quartier
latin. Les autorités tentèrent de disperser le rassemblement,
mais ne firent que libérer la puissance qu’il recelait. Les flics
et la gendarmerie mobile débarquèrent en masse dans la cour
de la Sorbonne et encerclèrent les bâtiments. Plusieurs milliers
d’étudiants contre-attaquèrent, à l’intérieur et à l’extérieur, arrachant les pavés des rues. Des affrontements eurent lieu partout,
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se propageant à tout le Quartier latin, enflammant Châtelet et
les Halles. Les 6 et 7 mai, une immense manifestation étudiante
se tint sur le boulevard Saint-Michel et les rues avoisinantes autour de Gay-Lussac. Les manifestants renversèrent des voitures, y
mirent le feu, lancèrent des cocktails Molotov et organisèrent des
barricades. Pour un moment, le pouvoir était dans la rue.
Le 13 mai eut lieu une grève générale ; la solidarité entre étudiants et ouvriers paraissait tout à coup possible, au grand dam de
la CGT et du PCF. Certain situationnistes et quelques étudiants détournèrent la Sorbonne « officielle ». Une des vénérables peintures
murales se trouva rehaussée d’une bulle proclamant : l’humanité
ne sera heureuse que le jour où le dernier bureaucrate aura été
pendu avec les tripes du dernier capitaliste. Les examens avaient
été annulés depuis les barricades ; les sociologues et les psychologues devinrent les nouveaux flics. Le jour suivant, les travailleurs
de Sud-Aviation à Nantes occupèrent leur usine et séquestrèrent
les patrons ; au même moment, les ouvriers de Renault Cléon, en
Seine-Maritime, firent de même. Puis les Nouvelles Messageries
de la Presse parisienne se mirent en grève, interrompant la distribution des journaux. Les conseils ouvriers firent le lien avec les
conseils étudiants, nouveaux frères d’armes. La classe ouvrière,
enfin, déclara son soutien sans équivoque au mouvement étudiant
quand les ouvriers de l’usine de Renault-Billancourt s’emparèrent
de la plus grande usine de France. Au 20 mai, les grèves et les occupations s’étaient propagées comme une épidémie. Dans tout le
pays, près de dix millions de travailleurs avaient débrayé et arrêté
les lignes d’assemblage. La France semblait au bord de la révolution ; on eut la vision fugitive d’une fête populaire. L’aliénation
fut congédiée ; le temps capitaliste, abandonné. Sans trains, sans
voitures, sans métro et sans travail, on se réappropriait le temps
des loisirs, le temps vécu. Les étudiants et les ouvriers s’étaient
emparés d’une situation contingente, avaient agi spontanément,
ou avaient voulu le faire. Or, les choses aussitôt apparues furent
presque aussi rapidement réprimées, violemment et idéologiquement, par l’État et la bourgeoisie. Les similitudes avec la
Commune de Paris furent perceptibles, son succès démocratique
attestant de sa défaite. La promesse optimiste, la plage sous les
pavés, s’était pour l’heure évanouie. La musique avait cessé. Il n’y
avait apparemment pas d’autre côté où faire irruption.
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Sur les vieilles photos des occupations étudiantes de la
Sorbonne, on voit Debord au cœur de l’action, observateur silencieux, concentré, ses lunettes jetant des éclats de lumière. Il
n’était pas lui-même étudiant, bien entendu ; ni même particulièrement « jeune » : en mai 1968, Debord le révolutionnaire freelance avait trente-six ans, plus âgé que la plupart des professeurs
débutants (comme Manuel Castells), et presque deux fois plus
vieux que nombre de meneurs étudiants (comme Daniel CohnBendit). Lui et les autres situationnistes étaient des agitateurs
et des organisateurs de génie, et leur présence eut un impact,
aussi bien pratique que théorique (les graffiti citaient des pans
entiers de La Société du spectacle). Au même moment, lui et
les autres situationnistes étaient souvent les plus sectaires. Ils
se brouillaient invariablement avec leurs alliés ; d’une certaine
façon, ils se brouillaient plus particulièrement avec leurs alliés,
étant tout à fait impitoyables avec les anciens amis et les excamarades. Pour cela, Debord n’avait rien d’un Boy Scout. Il déclara que son ex-copain, Lefebvre, était un « agent de récupération », qui avait volé les idées de l’IS sur la fête et la Commune,
une thèse qui fut remise au goût du jour pendant Mai 1968.
« Lefebvre se voyait attribuer quelque influence intellectuelle,
écrivait Debord, là où il copiait subrepticement certaines thèses
radicales de l’IS, mais il réservait au passé la vérité de cette critique qui, pourtant, venait du présent plus que de la réflexion
historicienne de Lefebvre 67. » L’analyse que Lefebvre faisait de
la Commune était, selon Debord, entièrement redevable aux
« Thèses sur la Commune » de l’IS, publiées en 1962. Le professeur de Nanterre affirmait quant à lui – avec une certaine amertume compréhensible – que « les situationnistes… ne proposent
pas une utopie concrète, mais une utopie abstraite ».
Se figurent-ils vraiment qu’un beau matin ou un soir décisif, les
gens vont se regarder en se disant : « Assez ! Assez de labeur et
d’ennui ! Finissons-en ! » et qu’ils entreront dans la Fête immortelle, dans la création des situations ? Si c’est arrivé une fois,
le 18 mars 1871 à l’aube, cette conjoncture ne se reproduira
plus 68.
« Le Commencement d’une époque » in
Internationale situationniste, nº 12, septembre 1969,
p. 6.
68 Ibid.
67
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« Les situationnistes n’étaient pas à l’origine du mouvement de
68 », répéta-t-il des années plus tard. « Le mouvement du 22 mars
était issu des étudiants […] c’était un groupe énergique qui prit
forme au cours des événements, sans programme ni projet – un
groupe informel, auquel s’associèrent les situationnistes, mais
ils ne l’avaient pas constitué 69. »
Consumés par le feu
En 1988, Debord revisita son ancienne critique du spectacle
et tira le bilan des jours de gloire passés. « En des circonstances
différentes, écrivit-il dans les Commentaires sur la Société du spectacle, je crois que j’aurais pu me considérer comme grandement
satisfait de mon premier travail sur ce sujet, et laisser à d’autres le
soin de regarder la suite. Mais, dans le moment où nous sommes,
il m’a semblé que personne d’autre ne le ferait 70. » Sa prose, vingt
ans plus tard, s’avérait encore plus comminatoire, encore plus
pessimiste, bien plus sombre :
Les troubles de 1968, qui se sont prolongés dans divers pays
au cours des années suivantes, n’ayant en aucun lieu abattu l’organisation existante de la société, dont il sourd comme
spontanément, le spectacle a donc continué partout de se renforcer, c’est-à-dire à la fois de s’étendre aux extrêmes par tous
les côtés, et d’augmenter sa densité au centre 71.

La société spectaculaire du show business qu’il avait dénoncée
avec tant de véhémence s’était tout simplement emparée du
monde entier. Le boxeur désabusé qu’il était avait trop pris de
coups à la tête ; il ne voyait plus que noirceur.
Le rêve de liberté spontanée qu’avait formé Debord était devenu réalité, pendant un instant d’éveil, pour mieux disparaître
dans un nuage de fumée, apparemment pour toujours. En 1968,
les gens exigeaient l’impossible ; dans les années 1980 (et aussi
1990), l’idéologie de la fin de l’histoire avait bien pris. En 1967,
les Doors célébraient ceux qui demandaient le monde et tout
de suite ; en 1977, Johnny Rotten des Sex Pistols éructait ce qui
composait alors l’air du temps : « No future, no future for you and
H. Lefebvre, « Henri Lefebvre on the Situationist
International », op. cit., p. 81.
70 G. Debord, Commentaires sur la Société du
spectacle (1988) in Œuvres, op. cit., p. 1636–1637.
71 Ibid., p. 1594.
69
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me ! » L’histoire d’amour entre Guy Debord et la ville, et le militantisme politique des situationnistes avec son côté rentre-dedans semblaient tout à coup idiots et puérils face à un réalisme
Coca-Cola en plein essor. Ces enfants de Marx qui tentaient de
renverser la société spectaculaire finirent par être consumés par
elle, finirent par plonger dans le gouffre qu’ils avaient contemplé
depuis trop longtemps.
C’est un Debord usé par les batailles, vieilli, qui affirmait que
la société du spectacle était dorénavant plus puissante que jamais.
Elle avait proliféré comme le plus malin des cancers. Sa domination était parvenue à « élever une génération pliée à ses lois ».
Les conditions extraordinairement neuves dans lesquelles cette
génération, dans l’ensemble, a effectivement vécu, constituent
un résumé exact et suffisant de tout ce que désormais le spectacle empêche ; et aussi de tout ce qu’il permet 72.

Debord distinguait deux formes antagonistes et successives de
pouvoir spectaculaire : concentré et diffus. Le premier fonctionnait au moyen du culte de la personnalité, par la dictature et le
totalitarisme ; le second était idéologique, et correspondait à
« l’américanisation du monde », un processus « qui effrayait par
quelques aspects, mais aussi bien séduisait les pays où avaient
pu se maintenir plus longtemps les conditions des démocraties
bourgeoises de type traditionnel 73 ».
Debord identifiait alors une troisième forme, qui combinait
la logique des deux autres : le « spectaculaire intégré », une formidable force réactionnaire, qui touchait chacun et chaque lieu.
Quand le spectacle était concentré, la majeure partie de la société
lui échappait ; quand il était diffus, une petite portion. Mais la
combinaison des deux « s’est mélangé[e] à toute réalité 74 ».
L’expérience pratique de l’accomplissement sans frein des
volontés de la raison marchande aura montré vite et sans exceptions que le devenir-monde de la falsification était aussi un
devenir-falsification du monde 75.

72
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Rien de la culture ou de la nature qui n’ait été transformé ou
contaminé par le spectacle intégré, rien qui n’ait été mis en
conformité avec les exigences et les moyens de l’industrie moderne. Et cette « construction du présent » nous fait oublier le
passé et ne croit en aucun futur. La marchandise est à présent
au-delà de toute critique ; les « spécialistes » et les « experts » dissimulent l’étroitesse de leur savoir par la répétition dogmatique de
points de procédure ; et nulle partie, nulle faction, où que ce soit,
n’a jamais prétendu vouloir opérer de changement significatif.
« Ô misère, ô douleur, Paris tremble ! », déclare le narrateur du
film de Debord, In girum nocte et consumimur igni. « Ses paysages s’étaient altérés et tout finissait de se dégrader et de se
défaire 76. » Paris, le Paris adoré, était sous l’emprise du spectacle intégré. Peu à peu, Debord se mit à fuir la ville. En 1970,
il épousa en secondes noces Alice Becker-Ho et s’installa avec
elle dans l’« isolement grandiose » de la campagne française, une
maison rustique de Champot en Haute-Loire, « entourée par des
bois, loin des villages, dans une région extrêmement stérile de
montagne usée, au fond d’une Auvergne désertée 77 ». Il vivait là,
G. Debord, In girum imus nocte et consumimur igni,
op. cit., p. 1384.
77 G. Debord, Panégyrique I, op. cit., p. 1674. Je
me suis rendu à Champot une fois, bien des années
après la mort de Debord. Champot se compose en
fait de deux maisons de pierre, qui faisaient autrefois
partie d’une ferme : Champot Haut et Champot Bas.
Debord résidait dans la première, ceinte d’un mur fait
de rocailles pâles de près de trois mètres de hauteur,
dissimulant la demeure de deux étages aux regards
extérieurs. Les noms de Debord et de Becker-Ho
toujours présents sur la boîte aux lettres donnent une
touche surréelle à l’ensemble. Les deux maisons sont
complétement isolées au milieu de forêts épaisses et
de champs incultes, à plus de sept kilomètres du village
le plus proche, Bellevue-la-Montagne. On s’y sent
très loin de tout et du monde, à des années-lumière
de Paris. Debord évoque son séjour à Champot, dans
Panégyrique, avec une grande tendresse et en des
termes magnifiques, « la maison paraissait s’ouvrir
directement sur la Voie Lactée. La nuit, les proches
étoiles, qui un moment étaient intensément brillantes, le
moment d’après pouvaient être éteintes par le passage
d’une brume légère. Ainsi nos conversations et nos
fêtes, et nos rencontres, et nos passions tenaces […]
Les semaines passaient insensiblement. L’air du matin,
un jour, annonçait l’automne. Une autre fois, par un
goût de grande douceur de l’air, qui est sensible dans
76
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sans téléphone, un « exil volontaire », méditant sur Machiavel,
Clausewitz et Baltasar Gracian, « après une vie d’intrigues de cour
et de batailles perdues 78 ».
« Je n’ai pas voulu regarder davantage de cet abaissement de
Paris 79 », affirmait Debord. Mais, comme la tout aussi tragique
Edith Piaf, il ne regrettait rien, « je peux dire que la pauvreté m’a
principalement donné de grands loisirs […] j’ai goûté des plaisirs
peu connus des gens qui ont obéi aux malheureuses lois de cette
époque. Il est vrai que j’ai exactement observé plusieurs devoirs
dont ils n’ont même pas l’idée 80. » Il avait bâti sa maison au faîte
de la ville, et la poésie et le marxisme l’avaient conduit dans la
rue. Il avait cherché la formule pour renverser le monde dans
l’errance, et non dans les livres. Nous avons, disait-il, mis de
l’huile sur le feu là où il se trouvait, nous nous sommes rangés
du côté du diable, un mal historique qui a commencé sa progression par le « mauvais côté ». Nous avons, disait-il, ourdi une
« obscure conspiration aux exigences illimitées. Combien de
voyages hâtifs ! Combien de longues disputes 81 ! » Debord et les
siens avaient mêlé leurs « éclats » à la lumière crépusculaire de
Paris. Le 30 novembre 1994, Guy Debord se tira une balle en plein
cœur dans sa maison de campagne, derrière ses hauts murs. Il
était de toute façon mourant, frappé d’une maladie provoquée
par l’alcool : une polynévrite alcoolique diagnostiquée en 1990,
comme il l’écrivit dans sa lettre-testament.
D’abord presque imperceptible, puis progressive. Devenue réellement pénible seulement à  partir de la fin novembre 1994.
Comme dans toute maladie incurable, on gagne beaucoup à
ne pas chercher, ni accepter de se soigner. C’est le contraire
de la maladie que l’on peut contracter par une regrettable
la bouche, se déclarait, comme une rapide promesse
toujours tenue, “le souffle du printemps”.
À propos de quelqu’un qui a été, aussi essentiellement
et continuellement que moi, un homme des rues et
des villes […] le charme et l’harmonie de ces quelques
saisons d’isolement grandiose ne m’ont pas échappé. »
(Ibid., p. 1674–1 675.)
78 G. Debord, « Cette mauvaise réputation… » (1993)
in Œuvres, op. cit., p. 1812.
79 G. Debord, Panégyrique I, op. cit., p. 1673.
80 Ibid., p. 1662.
81 G. Debord, In girum imus nocte et consumimur igni,
op. cit., p. 1382.
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imprudence. Il y faut au contraire la fidèle obstination de toute
une vie 82.

Guy Debord possédait un esprit préspectaculaire. Sa vision urbaine marxiste, comme celle d’Henri Lefebvre, était en substance
une poésie surréaliste de la ville. Il n’était pas un chercheur en
sciences sociales. Il avait poussé le fétichisme de la marchandise
plus loin que quiconque, simplement parce qu’il le fallait, simplement parce qu’il avait raison de le faire. Ce faisant, il avait
conduit la pratique marxiste et la poésie romantique dans les
rues de Paris, où elles avaient leur place, et contribué à rejouer
une révolution urbaine, une révolution urbaine poétique, une
brève révolution de la vie quotidienne. Sa praxis marxiste était
spontanée et constituait une guerre soigneusement planifiée. Il
fut peut-être le premier des marxistes à faire du marxisme un
mode de vie urbain, une vie d’errance et de liberté. On pourrait presque dire que sa conception marxiste de l’urbain avait
quelque chose de bohémien. À partir de ses pérégrinations,
il avait énoncé une petite homélie urbaine sans prétention : il
nous rappelait ce qui avait disparu, nous mettait en garde sur
les sensations fortes à bon marché qu’offrait la ville, une ville
dorénavant assiégée de toutes parts, recouverte comme elle
continue à l’être par des marques, où la hausse des loyers se
propage comme une épidémie, de même que le prix du mètre
carré, l’avidité et la répression. Debord chanta un hymne aux
joueurs amateurs opprimés, à ceux qui pratiquent leur sport
sur des terrains municipaux fatigués et qui forment des sociétés de coin de rue, sitôt formées, aussi vite disparues. En même
temps, lui et les situationnistes nous rappelèrent ce dont nous
manquons toujours, ce qu’il nous faut encore obtenir. En ce sens,
leur marxisme épousait Le Gai Savoir de Friedrich Nietzsche : ils
étaient des « hommes préliminaires », des gens de l’avenir, qui
veulent « leurs propres fêtes, leurs propres jours ouvrables, leurs
propres temps de deuil » et dont « la plus grande jouissance de

Dernière déclaration de Guy Debord communiquée
à Brigitte Cornand par Alice Debord pour paraître à la
fin du film Guy Debord, son art et son temps,
le 9 janvier 1995, in Œuvres, op. cit., p. 1878.
82
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l’existence 83 » était de vivre dangereusement, de naviguer sur des
mers inconnues et de bâtir une cité au pied du Vésuve. Un jour
peut-être, pourrons-nous suivre Debord sur ces mers inconnues
et bâtir notre propre ville préparatoire, notre ville situationniste,
sous un volcan fumant.

F. Nietzsche, Le Gai Savoir (1882), Paris, Folio,
1982, p. 194.
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Manuel Castells
		 La ville d’Althusser
et des mouvements sociaux

Après le déluge : la question urbaine
Ironie du sort, le remarquable livre de Manuel Castells,
La Question urbaine, devait paraître l’année même où l’Internationale situationniste se sabordait. 1972 sonnait donc la défaite
d’une variété d’urbanisme marxiste et annonçait l’aube d’une
autre. Il faut situer ce premier travail de Castells au sein de cette
fracture générationnelle : d’une part, le texte s’inscrit très clairement dans l’agitation de la fin des années 1960 ; de l’autre, il
s’agit aussi d’un manifeste post-68 qui, tout en faisant ses adieux
aux jours de combat dans les rues, en est simultanément l’incarnation. En cela, La Question urbaine propulse irréversiblement la
politique et les études radicales dans les années 1970, impulsant
aux études urbanistiques et au marxisme une direction originale
et résolument nouvelle, redéfinissant au passage chacun des
deux. Castells lui-même, bien entendu, avait fait son apprentissage à la fin des années 1960. Il était jeune diplômé à Nanterre
au plus fort de la contestation, rédigeant son doctorat sous la
direction d’Alain Touraine et conseillé par Lefebvre. Il finit par
obtenir un poste de maître-assistant au même endroit, en 1966,
alors qu’il n’était âgé que de 24 ans. Il prit part au mouvement
étudiant, comme il l’avait fait dans la ville qui l’avait vu naître,
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Barcelone, en 1960. En 1968, cependant, Castells était aussi
« l’un d’entre eux », un universitaire à plein temps (et à plein traitement), un chercheur en sciences sociales, avec une carrière en
jeu (après 1968, l’universitaire espagnol fut expulsé de France
pour un temps, avant de revenir en 1970 et d’écrire La Question
urbaine. Cela devait avoir pour lui un air de déjà-vu : Castells avait
été autrefois membre d’une organisation antifranquiste qui devint par la suite le Parti socialiste catalan, et fut contraint à un
exil français en 1962).
Castells appartenait à un genre nouveau, un mélange d’étudiant radical fougueux et de sociologue empirique ; moitié militant catalan bagarreur, moitié maître à penser français en herbe.
Son style et ses recherches, inutile de le préciser, s’écartaient
quelque peu des penchants métaphysiques d’un Henri Lefebvre
et des prétentions poétiques d’un Guy Debord. « Les idées de
Lefebvre, se remémora-t-il un jour, étaient si puissantes, même
s’il n’avait pas la moindre notion du monde réel, absolument
aucune : il ne savait rien du fonctionnement de l’économie, de la
technologie, de la façon dont s’établissent les rapports de classe ;
mais son intuition sur les événements relevait du génie. Presque
comme un artiste… il fut probablement le plus grand philosophe
de la ville qu’on ait connu. » La théorie de Lefebvre sur la ville,
pour Castells, manquait simplement de rigueur, « je ne pense
pas qu’on puisse bâtir une quelconque recherche dessus », dit-il.
« Je ne crois pas que la métaphysique soit d’un grand secours 1. »
Castells exigeait davantage pour ses recherches marxistes et d’urbanisme appliqué, quelque chose de plus quantifiable, peut-être
même de plus positiviste – sans aucun doute, quelque chose de
plus formel. Cette exigence intellectuelle le conduisit à épouser
les vues de l’ennemi juré de Lefebvre, Louis Althusser, l’antihumaniste. Le philosophe de l’ENS exerçait une certaine attirance, en premier lieu pour des textes comme Pour Marx (1965),
Lire Le Capital (1969) et « Idéologie et appareils idéologiques
d’État » (1970) appliqués à la mise sur pied d’une théorie marxiste
« scientifique » rigoureuse, qui ne soit pas « idéologique », mais repose en fait sur des concepts concrets, sur les concepts du Marx
M. Castells, « Citizen Movements, Information and
Analysis. An Interview with Manuel Castells » in City,
vol. 2, nº 7, 1997, p. 146–147.
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de la maturité (le structuralisme en général, non seulement le
marxisme d’Althusser, mais aussi l’anthropologie de Lévi-Strauss,
gagnait alors du terrain et se situait à la pointe des approches
linguistiques, ainsi que des questions importantes, politiques
et culturelles. La revue Tel quel jouera efficacement son rôle de
porte-parole du structuralisme.)
Nombre de jeunes penseurs, Castells y compris, se prétendaient marxistes, mais voulaient aussi que leur marxisme
soit formalisé, adéquat à l’air du temps politique et social. En
l’espèce, la voix d’Althusser faisait autorité. Après tout, il fournissait de la cohérence et une mise en forme, il proposait un
cadre, un outil d’analyse. Dans une approche althussérienne, le
marxisme pouvait avoir une certaine utilité, pouvait être politicoéconomique tout en se gardant de tout économisme. « Sur le plan
théorique, écrivait Castells dans sa préface à l’édition anglaise
de La Question urbaine, j’ai proposé une adaptation des concepts
marxistes à la sphère urbaine, en utilisant en particulier la lecture de Marx offerte par le philosophe français Louis Althusser. »
Castells s’était tourné vers le marxisme, estimant qu’« il nous
faut répondre à des questions ayant trait à des sujets comme les
classes sociales, les changements, les révoltes, les contradictions,
les conflits, la politique » ; il s’était tourné vers Althusser parce
qu’il estimait que toute position théorique marxiste nouvelle
« qui ne s’ancre pas dans une analyse concrète est inutile 2 ».
Castells et Althusser : idéologie et reproduction
De fait, les deux poutres qui charpentent La Question
urbaine ont été taillées dans un bois althussérien : la question de
l’idéologie et le procès de reproduction. Pour la première, notait
Castells, il existait une école de pensée sociologique, généralement bourgeoise et souvent conservatrice, qui s’était jusqu’ici
attaquée au problème de « la question urbaine » en termes
d’« idéologie urbaine », comme une question spécifique à l’urbanisme et à la culture urbaine, sans la rapporter aux nouvelles
formes émergentes de « contradictions sociales des sociétés capitalistes ». Il existait aussi, selon Castells, une « dérive » droitière
2
M. Castells, The Urban Question. A Marxist
Approach, Londres, Edward Arnold, 1977, p. viii-ix
[préface à l’édition anglaise].
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qui réifiait l’urbain, ou qui au contraire niait toute émergence
de nouvelles contradictions sociales significatives, ramenant « la
diversité croissante des formes d’opposition de classes à une opposition directe entre capital et travail 3 ». D’une part, l’analyse se
limitait à une définition purement culturelle ou explicitement
spatiale de l’urbain ; de l’autre, c’était comme d’habitude, le
dogme marxiste « indifférent à toute spécificité spatiale ». Dans
les deux cas, que ce soit de la part de la sociologie traditionnelle
ou du marxisme orthodoxe, l’urbain ne recevait qu’un traitement
cosmétique. Et l’idéologie constituait la bête noire d’Althusser, le
royaume de l’imaginaire, un « rapport imaginaire des individus à
leurs conditions réelles d’existence 4 ».
Althusser estimait que l’idéologie constituait un système
d’idées et de représentations qui dominait les esprits des individus et des groupes sociaux. Il soulignait que Marx nous avait
légué une théorie explicite de l’idéologie dans les Manuscrits
de 1844 et dans L’Idéologie allemande qui n’était pas marxiste.
Dans ces deux ouvrages, l’idéologie était conçue comme illusion,
comme pur rêve, comme néant. Paradoxalement, chacun des
deux textes était lui-même empreint d’idéologie, postulant chacun un « objet » idéologique, une problématique idéologique. Le
premier des deux textes, clairement humaniste, trouvait son origine dans la philosophie spéculative hégélienne. Pour Althusser,
cela constituait une déficience politique, et il le détestait. Le
second, où Marx s’attaquait à l’anthropologie de Feuerbach,
était moins détestable, mais encore insuffisant, encore transitionnel, pré-scientifique, pré-1857, plus philosophique qu’historique. L’humanisme était donc idéologique : son statut était
semblable à celui des rêves avant Freud. Althusser remarquait
que le rêve était à cette période purement imaginaire, le résultat
des « résidus diurnes 5 », qui se présentait de façon arbitraire, désordonnée. Le mieux qu’on pouvait en dire, c’était que les rêves
survenaient lorsqu’on fermait les yeux. L’aliénation tombait sous
le coup d’une même catégorisation. « Tel est exactement le statut, écrivait Althusser, de la philosophie et de l’idéologie dans
M. Castells, La Question urbaine, op. cit., p. 11.
L. Althusser, « Idéologie et appareils idéologiques
d’État » (1970) in Sur la reproduction, Paris, PUF, 1995,
p. 297.
5 Ibid., p. 294.
3
4
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L’Idéologie allemande 6. » Althusser opéra une brillante adaptation
de la notion d’idéologie chez Marx en faisant intervenir le postulat freudien sur l’inconscient : l’idéologie imite l’inconscient,
dans la mesure où elle est éternelle, elle n’a pas d’histoire. Bien
qu’elle ne « corresponde » pas à la réalité, l’idéologie (comme
l’inconscient) fait cependant allusion à la réalité. Il fallait donc,
pensait Althusser, « retrouver, sous leur représentation imaginaire du monde, la réalité même de ce monde 7 ». En particulier,
il fallait découvrir comme l’idéologie fonctionnait par le biais
d’un ensemble d’« appareils d’État », pour « interpeller 8 » (« Hé,
vous, là-bas ! ») un individu comme « sujet concret ».
Castells assimila la formule d’Althusser dans toute l’étendue de sa portée. Il s’employa à attaquer les questions d’urbanisme et la sociologie urbaine précisément pour leur contenu
idéologique.
L’idéologie urbaine est cette idéologie spécifique qui saisit les
modes et les formes d’organisation sociale en tant que caractéristiques d’une phase de l’évolution de la société, étroitement
liées aux conditions technico-naturelles de l’existence humaine
et, finalement, à son cadre de vie. C’est cette idéologie qui, en
dernière analyse, a fondé très largement la possibilité d’une
« science de l’urbain », comprise comme espace théorique défini par la spécificité de son objet 9.

En d’autres termes, la recherche sur la ville jusqu’alors (le travail
d’Engels mis à part) avait été idéologique, énonçant une « représentation imaginaire » d’une causalité réelle. Elle avait pensé
la société urbaine et la culture urbaine en termes sociologiques
et anthropologiques étroits, comme « un certain système de
valeurs, normes et relations sociales possédant une spécificité
historique et une logique propre d’organisation et de transformation 10 ». Cette idéologie, affirmait Castells, provenait d’une
« pensée évolutionniste-fonctionnaliste », en particulier de la
tradition sociologique allemande, allant de Ferdinand Tönnies
à Oswald Spengler, en passant par Max Weber et Georg Simmel.
Elle s’était trouvée renforcée par l’enthousiasme de culturalistes
6
7
8
9
10

Ibid.
Ibid., p. 296.
Ibid., p. 305.
M. Castells, La Question urbaine, op. cit., p. 103.
Ibid., p. 104.
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de formation germanique comme Robert Park, le père de l’école
de Chicago. Sous son patronage et son influence, les études urbanistiques et la sociologie anglo-saxonnes revêtirent une crédibilité « scientifique », ce qui est précisément la raison pour laquelle
elles se mirent à opérer idéologiquement.
Castells, marxiste espagnol francophone, ne l’entendait
pas de cette oreille et ne se priva pas de le manifester dans ses
accusations, car les approches de Louis Wirth, de Park, Simmel
et des autres mettaient toutes à leur façon l’accent sur « la dimension d’une ville ». La taille et l’environnement, affirmaient-ils,
étaient apparemment le cœur de la question. Plus la ville était
grande, « plus large est l’éventail de variation individuelle et plus
grande sera aussi la différenciation sociale ; ce qui détermine le
relâchement des liens communautaires, remplacés par les mécanismes de contrôle formel et par la concurrence sociale […] les
traits distinctifs d’un tel système de comportement sont donc :
l’anonymat, la superficialité, le caractère transitoire des relations
sociales urbaines, l’anomie, le manque de participation 11. » La
ville, en résumé, se voyait parée d’antiurbanisme. Les milieux urbains étaient causes de destruction de la personnalité, de hausse
de la criminalité, de corruption et de folie, et même de suicide.
La culture urbaine était perçue comme une façon de vivre dégénérée. Castells, cependant, flairait là une conception chaotique,
identifiait une représentation des relations imaginaires des gens
avec leurs conditions réelles d’existence urbaine. La culture urbaine, disait-il, est « à proprement parler, un mythe, puisqu’elle
raconte, idéologiquement, l’histoire de l’espèce humaine ».
Par conséquent, les thèmes sur la « société urbaine », qui se
fondent directement sur ce mythe, constituent les maîtres-mots
d’une idéologie de la modernité, assimilée, de façon ethnocentrique, aux formes sociales du capitalisme libéral 12.

Pourquoi, s’interrogeait au contraire Castells, ne pas prendre le
terme de culture urbaine comme désignant le système de comportements lié à la société capitaliste et par là mettre à jour la
réalité réelle du monde urbain derrière la représentation imaginaire du monde urbain ? Parce que, manifestement, cela vient
contrarier de confortables penchants écologiques ; parce que
11
12
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Ibid., p. 114.

cela implique de poser des questions obscènes sur le pouvoir, la
classe et l’argent ; parce que cela signifie découvrir la place qu’occupent les « lois d’articulation et de transformation » des formes
spatiales dans la totalité de la structure sociale capitaliste. C’est
précisément là où La Question urbaine se positionne avec force,
là où elle trace sa propre voie.
Il faut tout d’abord, cependant, solder une vieille querelle,
car il existe en fait une version marxiste de l’idéologie de la société urbaine adoptée par Lefebvre lui-même. L’idéologie urbaine
était tout aussi présente dans la tête des « bons » que des « mauvais ». Elle « interpellait » même ceux qui cherchaient une position critique. « Et c’est là, estime Castells, qu’elle fait le plus de
ravages, car elle abandonne le ton intégrateur, communautaire,
bon enfant [de l’école de Chicago], pour devenir discours sur les
contradictions. Sur les contradictions… urbaines 13. » Ainsi, après
avoir défini la société naissante comme urbaine, Lefebvre, remarque Castells, a déclaré que la révolution serait aussi, en toute
logique, urbaine. Cela entraîne d’importantes répercussions sur
l’étude de l’urbanisation et sur le marxisme lui-même. Lefebvre
pensait que la société urbaine était en train de rapidement supplanter la société industrielle. Il distinguait trois époques dans la
séquence dialectique de l’histoire sociale : agraire, industrielle et
urbaine. Engels, nous le savons, a longuement commenté la seconde, mais Lefebvre l’a poussé plus avant, au-delà de la ville manufacturière, dans la vie quotidienne. L’industrialisation, dans la
conception de Lefebvre, était subordonnée à l’urbanisation, le
mode de production à la société urbaine, l’objectivité de classe à
la subjectivité de classe (c’est-à-dire à la vie quotidienne). Castells
exprimait sa proximité avec Engels. Il accusait Lefebvre de s’être
éloigné du marxisme classique, d’avoir à la place épousé la thèse
de Wirth (1938) sur « le phénomène urbain comme mode de vie »,
selon laquelle la densité et la concentration urbaines sont de la
plus haute importance, le moyen par lequel les rapports sociaux
sont produits et révolutionnés.
La lutte urbaine, et non la lutte des classes, devient ainsi le moteur de l’histoire – et c’est la praxis urbaine, et non la
praxis industrielle, qui centralise la révolte. « Ce qui est une manière élégante, relève Castells, de parler de la fin du prolétariat
13

Ibid., p. 117.
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et conduit à la tentative de fonder véritablement une nouvelle
stratégie politique à partir non pas des structures de domination,
mais de l’aliénation de la vie quotidienne 14. » La ville de Lefebvre,
disait Castells, va se placer sur le terrain de l’ensemble de la société capitaliste, et cela, à son détriment. En fait, elle absorbe
tous les rapports sociaux, toute politique, idéologie et économie,
les rendant amorphes et indistincts, sans aucune spécificité
analytique, problématiques pour la théorie, trompeurs pour la
politique. Les rapports urbains, interroge Castells, ne sont-ils
pas plus l’expression des rapports sociaux que leur source ? Et
ces rapports sociaux, comme le disait Althusser (et Engels) ne
font-ils pas partie d’une structure de classes complexe, déterminée « en dernière instance » par des rapports économiques ? Si
ce n’est pas le cas, Lefebvre n’avait-il pas renversé la problématique matérialiste de Marx ? N’était-il pas parti de conditions à
l’intérieur de la tête des gens plutôt que des conditions réelles
de leur vie ? En venant critiquer son ex-professeur et collègue,
Castells inaugurait tambour battant une voie royale pour son
propre programme, qui connaîtrait le succès et la gloire dans les
années 1970, empruntant la même trajectoire que la renommée
grandissante d’Althusser. Il ne s’agissait pas d’une « théorisation
urbanistique de la problématique marxiste », idéologique, à la
Lefebvre, mais d’une « analyse marxiste du phénomène urbain »,
scientifique, envisageant la ville comme reposant sur les formes
et les rythmes des rapports de classe, et non pas indépendante
de ceux-ci.
La problématique urbaine s’ancrait dans la problématique
industrielle et la problématique spatiale dans la problématique
sociale. Les liens étaient dialectiques, à n’en pas douter, mais la
détermination était néanmoins présente, et la flèche pointait au
départ du social vers le spatial. Cette approche ne constituait ni
une description spatiale de droite, ni une réification spatiale (ou
sociale) de gauche. Elle cherchait à « découvrir les lois structurales de la production et du fonctionnement des formes spatiales
étudiées 15 ». Celles-ci, remarque Castells, n’ont pas « de signification si elles ne sont pas rapportées à des éléments théoriquement
significatifs qui situent le contenu de l’espace dans l’ensemble
14
15
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de la structure sociale 16 ». En somme, « il n’y a pas de théorie
spécifique de l’espace ». En cela, au moins, lui et Lefebvre sont
d’accord. Il faut cependant qu’il y ait « déploiement et spécification de la théorie de la structure sociale, pour rendre compte des
caractéristiques d’une forme sociale particulière, l’espace, et de
son articulation à d’autres formes et processus, historiquement
donnés 17 ». « Analyser l’espace en tant qu’expression de la structure sociale revient, ajoute Castells, à étudier son façonnement
par les éléments du système économique, du système politique
et du système idéologique, ainsi que par leurs combinaisons et
les pratiques sociales qui en découlent 18. » La phraséologie est
ici typiquement castellienne : enjôleuse, complexe, verbeuse.
Elle lui vaudra quelques groupies et imitateurs dans la décennie
suivante, et quelques ennemis, notamment parce qu’il s’inspira
à nouveau d’Althusser pour comprendre ce que constituait cette
structure sociale et comment elle se reproduisait.
La structure urbaine et la reproduction collective
Une des idées classiques d’Althusser, révélée dans Pour Marx
en 1965, se nommait « structure à dominante ». Le concept constituait une tentative d’assouplir un peu le carcan des exégèses les
plus dogmatiques du marxisme, selon lesquelles le déterminisme
repose, purement et simplement, sur une « base » économique.
Comme le disait Althusser avec humour, « ni au premier, ni au dernier instant, l’heure solitaire de la “dernière instance” ne sonne
jamais ». En fait, ajoutait-il, « sa majesté Économie […] ne joue jamais à l’état pur 19 ». Elle demeure certes cruciale, ou dominante,
dans toute formation sociale. Mais c’est un élément qui n’existe
qu’en conjonction avec d’autres éléments « superstructurels »,
d’autres éléments politiques et idéologiques. L’économie est ainsi
une « structure à dominante », dominante en « co-présence », significative seulement dans son rapport aux autres éléments au sein
d’une structure sociale déjà existante. L’unité contradictoire existe
au travers de la différence contradictoire.
Ibid., p. 164.
Ibid.
Ibid., p. 166.
L. Althusser, « Contradiction et surdétermination »
(1965) in Pour Marx, Paris, La Découverte, 2005,
p. 113.
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Si toute contradiction l’est d’un tout complexe structuré à
dominante, on ne peut envisager le tout complexe hors de
ses contradictions, hors leur rapport d’inégalité fondamental.
Autrement dit, chaque contradiction, chaque articulation essentielle de la structure, et le rapport général des articulations
dans la structure à dominante, constituent autant de conditions
d’existence du tout complexe lui-même 20.

Ce à quoi il ajoute :
En clair, cette proposition implique que les contradictions « secondaires » ne sont pas le pur phénomène de la contradiction
« principale », que la principale n’est pas l’essence et les secondaires seraient autant de phénomènes […] elle implique au
contraire que les contradictions secondaires sont essentielles
à l’existence même de la contradiction principale, qu’elles en
constituent réellement la condition d’existence, tout comme la
contradiction principale constitue leur condition d’existence 21.

Il s’agit là de pure profondeur althussérienne ; Castells prit à cœur
de faire sienne sa conséquence logique : la réalité de la structure
sociale urbaine ne peut se comprendre dans l’enchevêtrement
de sa complexité qu’à travers l’enquête empirique détaillée.
Althusser avait fourni à Castells une hypothèse de travail ; il lui
fallait maintenant la mettre à l’épreuve des faits. Et entre 1970
et 1979, en tant que professeur à l’École des hautes études en
sciences sociales de Paris, Castells et son équipe relevèrent ce
défi, dans et autour de Paris et ailleurs en France et en Espagne,
ainsi qu’au Canada et au Chili. L’idée centrale de sa recherche
déboucha sur un nouveau programme, faisant éclore une nouvelle fleur des études urbaines et du marxisme : un Althusser
urbanisé et une althussérisation de l’urbain. Dès lors, la « question urbaine » tournait autour de « l’articulation spécifique des
instances économiques, politiques et idéologiques des modes de
production dans la formation sociale, à l’intérieur du processus de
reproduction collective de la force de travail 22 ».
« Un enfant lui-même, écrit Althusser au début d’Idéologie
et appareils idéologiques d’État, sait que, si une formation sociale ne reproduit pas les conditions de la production en même
20 L. Althusser, « Sur la dialectique matérialiste » in
Pour Marx, op. cit., p. 210.
21 Ibid., p. 211.
22 M. Castells, La Question urbaine, op. cit., p. 497.
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temps qu’elle produit, elle ne survivra pas une année. » Une telle
affirmation était essentiellement marxienne. Marx pensait que
la reproduction constituait un moment de la production, et que
sans la reproduction il ne pouvait simplement pas y avoir de production, tout comme il n’y aurait rien à renouveler si rien n’était
produit. La compréhension de Marx, comme toujours, s’avérait
dialectique et dans le Livre II du Capital, édité par Engels, il s’emploie à explorer la circulation globale du capital via les « schémas
de la reproduction ». Althusser emboîtait le pas à Marx, mais
exposait ses propres conclusions. « La condition dernière de la
production, disait-il, c’est donc la reproduction des conditions
de la production. » Cela implique, d’une part, la reproduction des
forces productives, des moyens de production et des matières
premières, du procès de travail lui-même – tout ce que Marx
qualifiait de « section i ». D’autre part, il faut aussi la reproduction des rapports productions existants, des rapports de classe
entre capital et travail, des moyens de consommation des possédants et des travailleurs – le domaine que Marx rangeait sous
la « section ii ».
Pour ce dernier, l’ingrédient essentiel se nomme reproduction de la force de travail, les moyens par lesquels les travailleurs
se nourrissent chaque jour – en fonction des qualifications
et des nécessités de la division sociotechnique du travail. Une
partie de cette reproduction, selon Althusser, était matérielle et
biologique ; une autre, émotionnelle et idéologique. Les ouvriers
devaient non seulement assurer leur pitance, leur sommeil et
leur repos, mais aussi « connaître leur place » dans la structure
de classes, accepter cet accord inégal comme faisant partie du
quotidien, comme quelque chose de normal et d’attendu. C’est
là où Althusser voyait l’idéologie à l’œuvre, parfois explicitement,
le plus souvent implicitement. Tous deux, lui et Castells, identifiaient l’importance cruciale de l’État dans ce procès de reproduction et tous deux pensaient qu’il le faisait au moyen de la répression et du consentement, par la force et l’idéologie. Castells,
toutefois, repéra un autre élément dans cette disposition : la ville
elle-même, car tout ce qui était urbain devait à présent se concevoir comme contribuant à la reproduction de la force de travail,
et donc à la reproduction des rapports de classe. Même si la ville,
dans la dialectique de Lefebvre, était au service du capitalisme,
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elle était encore davantage une menace ; dans la dialectique de
Castells, même si la ville menaçait le capitalisme, elle était devenue en quelque sorte plus fonctionnelle pour le capitalisme. La
ville, écrit Castells, était en fait devenue « la spécificité spatiale
des processus de reproduction de la force de travail et des processus de reproduction des moyens de production 23 ».
La production, écrit-il, opère à une échelle bien plus élargie,
au moins sur le plan régional. La ville ne fonctionne pas vraiment
en termes de production, bien qu’elle soit devenue essentielle en
termes de résidence, en termes de « quotidienneté » et donc en
termes de reproduction sociale. Elle est tout d’abord le lieu de la
consommation collective et cela structure l’espace urbain. L’urbain
peut se définir « en termes de reproduction collective de la force
de travail et la ville en termes d’unité de ce processus de reproduction ». Effectivement, dans chaque ville on trouve aussi des
usines et des bureaux, ainsi qu’une pléthore d’activités sociales
et culturelles. De même, l’accumulation de capital, la production
de marchandises et la gouvernance sociétale se situent dans les
villes et déterminent le devenir des questions urbaines.
Quoi qu’il en soit, la consommation collective déterminait
la teneur épistémologique de la ville capitaliste. La consommation collective représentait une nouvelle tendance et une nouvelle contradiction dans le développement et l’urbanisation du
capitalisme avancé ; Castells estimait qu’elle pouvait, en tant que
construction analytique, permettre aux marxistes de mieux saisir les choses, empiriquement et théoriquement, et de délimiter
un espace pour l’action politique. En comprenant la consommation collective, disait-il, les marxistes sont à même de mieux
comprendre les dynamiques récentes à l’œuvre dans la ville, les
transformations sociales, mieux saisir pourquoi le capitalisme
est toujours là et quels sont les points sensibles du « stade
monopolistique » qui prévalait à l’époque. La structure urbaine,
croyait-il, était à ce moment-là plus intéressante.
La consommation collective regroupe les « marchandises
collectives » qui n’ont quasiment pas, voire pas du tout, de prix
sur le marché. Elles sont nécessaires pour soutenir les taux de
rentabilité, mais elles sont dénuées de toute rentabilité. Elles
23 M. Castells, La Question urbaine, op. cit., p. 490.
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vont à la fois dans le sens et contre l’intérêt global de la classe
capitaliste. Ce sont des biens et des services nécessaires à la
classe ouvrière, en tant que travail vivant, pour sa reproduction,
et donc nécessaires à la production, mais elles représentent aussi une perte de plus-value si les capitalistes sont obligés de les
fournir seulement eux-mêmes. La consommation collective, en
d’autres termes, est la consommation de marchandises dont la
production n’est pas assurée par le capital : logement abordable,
terrains de jeux et parcs et même l’air pur. En un sens, elle constitue une réinterprétation du problème central dans La Question
du logement et La Situation de la classe ouvrière d’Engels. Mais
Castells se montre bien plus sophistiqué dans son analyse, tout
en augmentant les enjeux. La production des biens collectifs,
pense-t-il, a permis au grand capital de contrer l’épuisement des
taux de profit. L’État capitaliste prend en charge le plus gros des
risques ; il devient le principal fournisseur de consommation
collective ; il règle la facture ; prend l’initiative et coordonne le
logement public, l’éducation, les métros, les bus et les trains ;
finance les hôpitaux ; traite les déchets ; intervient au moyen des
organismes de planification et des réglementations de zonage.
Castells soutient que l’intervention de l’État dans la consommation collective fait contrepoids aux crises endémiques de
surproduction et de reproduction systémique. Il assume un rôle
de gestionnaire de crise, améliorant les contradictions internes
du système, mais en creusent d’autres, plus profondes, tout en
délimitant de nouvelles arènes de conflit politique.
L’État, écrit Castells, régule de plus en plus le système urbain suivant la logique de la classe dominante, ouvrant la voie
au développement de la pratique et de l’idéologie de la planification urbaine. « L’intervention permanente et de plus en plus
large de l’appareil d’État dans le domaine des processus et unités
de consommation, dit-il, en fait le véritable aménageur de la vie
quotidienne. »
Cette intervention de l’appareil d’État, que nous nommons
planification urbaine au sens large, entraîne une politisation
presque immédiate de toute la problématique urbaine, puisque
le gérant et l’interlocuteur des revendications et des exigences
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sociales tend à être, en dernière instance, l’appareil politique
des classes dominantes 24.

Ce qui est d’abord apparu dans les années 1950, et qui s’était
intensifié au cours de la décennie suivante, avait pris des proportions démoniaques. C’était une bête d’un genre nouveau, que
plusieurs marxistes s’étaient mis à appeler « capital monopolistique ». Pendant un temps, le capitalisme avait pris son essor,
avait grandi, avait accéléré sans interruption dans diverses directions. Soudainement, il montrait des signes de ralentissement,
de dyspepsie, en particulier après le choc pétrolier de 1973. Des
masses de plus-value continuaient à s’entasser, mais les taux de
profit relatif plongeaient. Le capital se lança donc dans la prévention des risques, se tailla de nouveaux marchés à l’étranger
tout en effectuant une restructuration en son sein, centralisa et
concentra ses activités. Les gros poissons se mirent à manger les
petits, et les requins se firent les dents sur les rescapés.
Le capital monopolistique indiquait par conséquent
qu’une immense richesse productive et financière se trouvait
entre moins de mains, mais plus grandes ; ceux qui avaient été
jusqu’alors des géants industriels devinrent des conglomérats
encore plus vastes, concentrant leur puissance tout en se décentralisant géographiquement. Et les gouvernements centraux
s’attiraient les bonnes grâces du grand capital. En France, entre
1963 et 1973, la politique centraliste donna naissance à de nouveaux pôles urbains de croissance, permettant aux entreprises
monopolistiques d’engranger encore plus de profit. Le capital
monopolistique et le gouvernement monopolistique eurent une
descendance : la « ville monopolistique ». À Dunkerque, digne
représentante de l’espèce, l’aide de l’État et la politique de gestion furent favorables aux grandes firmes métallurgiques et aux
intérêts pétroliers. Cette portion de la côte des Flandres se changea en immense complexe industriel au cours des années 1970,
dont la plus grande aciérie du pays, des raffineries géantes et des
chantiers navals. Mais un quart de la main-d’œuvre vivait dans
des logements miteux, surpeuplés ; 48 % de tout le parc habitable ne bénéficiait pas d’eau chaude ; la moitié n’avait pas l’eau
courante. Pour intégrer cette croissance rapide urbaine et industrielle soutenue par l’État, quatre mille nouveaux logements
24 Ibid., p. 512.
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étaient nécessaires chaque année ; la construction moyenne
atteignait difficilement le chiffre de mille cinq cents. L’État ne
pouvait faire face à la créature qu’il avait lui-même engendrée.
Il n’est pas étonnant que Dunkerque ait été un foyer de conflits
ouvriers : 55 % des ouvriers étaient syndiqués ; la CGT y était
particulièrement forte ; la période 1968–1972 fut marquée par
une série continue de grèves 25. Castells relève d’intéressantes
« tendances structurelles du capitalisme monopoliste d’État » :
la concentration de capital nécessitait la concentration des
moyens de consommation ; l’intervention de l’État était nécessaire pour produire et distribuer les services publics et pour le
développement urbain. D’une part, on retrouvait là le modèle
habituel d’État-providence keynésien interventionniste pour la
croissance capitaliste, qui avait apporté son soutien à l’âge d’or
« fordiste » de l’après-guerre, en Europe et aux États-Unis. D’autre
part, il s’agissait d’une forme nouvelle, de son stade le plus élevé,
la pleine maturité avant le pourrissement, la ligne de fracture
des nouvelles luttes urbaines, des nouvelles formes de conflits
sociaux et de luttes des classes dans la ville.
La consommation collective amadouait les travailleurs et
son action était stratégique, conforme aux intérêts du capital,
mais elle rentrait aussi en conflit avec ceux-ci, politisant des aspects de la vie sociale qui ne l’étaient jusqu’alors pas. La politique
du logement de l’État accoucha des grands ensembles, vastes
constructions situées à la périphérie de Paris. Ils étaient en règle
générale construits à moindre frais, aussi vite que possible, pour
loger autant de travailleurs que possible. Ils ne se préoccupaient
généralement guère de qualité ou de prestations. L’un des plus
connus, Sarcelles, dans la lointaine banlieue nord de Paris, était
si isolé et désolé qu’il fut le foyer d’une nouvelle maladie, un
nouveau syndrome psychologique : la « sarcellite ». Les grands
25 M. Castells, F. Godard, Monopolville, Analyse
des rapports entre l’entreprise, l’État et l’urbain à
partir d’une enquête sur la croissance industrielle et
urbaine de la région de Dunkerque Paris/La Haye,
Mouton, École pratique des hautes études, 1974.
Castells fut à la tête d’une équipe de chercheurs qui
menèrent une recherche sur la région de Dunkerque,
dont d’importantes enquêtes de terrain, en particulier
cent-vingt interviews approfondis avec des acteurs
essentiels. Les résultats de ce travail furent publiés
dans une monographie rédigée avec Francis Godard.
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ensembles constituainet les symboles déprimants d’une politique urbaine dévolue à la reproduction rapide et peu coûteuse
de la force de travail. Les habitants étaient principalement des
travailleurs à faible ou moyen revenu (cols bleus et cols blancs),
des personnes âgées, des Algériens et des immigrés. Beaucoup
avaient été chassés du centre de Paris par la rénovation urbaine.
Castells effectua d’importantes recherches quantitatives pour
montrer comment le « nettoyage urbain », la préservation et la
réhabilitation des vieux quartiers centraux de la ville composaient en fait une néohausmannisation. Comme celle qui l’avait
précédée, cette rénovation revêtait des fonctions économiques,
politiques et idéologiques particulières. Castells estimait qu’il
s’agissait d’une intervention massive de l’appareil d’État dans
l’espace, visant à « la reproduction élargie du système urbain de
la région parisienne, du point de vue de sa centralité, du niveau
supérieur de l’appareil productif et de la stratification urbaine 26 ».
« On peut se demander quel intérêt a l’État à changer les fonctions et l’occupation sociale de l’espace parisien », remarquait-il.
« Une première réponse vient à l’esprit : changer l’électorat. En
effet, si l’on croise quelques résultats de vote significatifs par
l’importance des opérations de rénovation urbaine », on constate
qu’elle « vise avant tout des secteurs d’électorat de gauche et, en
particulier, communiste 27 ». La rénovation urbaine, constata-til, « est forte là où l’implantation électorale de la “majorité” est
faible 28 ».
Il s’agissait de pur caviardage électoral à la mode gaulliste
et il permettait de croire que Paris serait à long terme débarrassé
de toute révolte gauchiste – de tout retour de 1871 ou de 1968, en
clair. « Un Paris bourgeois, écrit Castells, est un Paris coupé des
éventuelles expressions contestataires qui devront osciller entre
l’éparpillement des luttes dans les “boîtes” et l’affrontement
direct à la répression dans l’isolement politique des rues de
Paris 29. » Les quartiers de gauche étaient remodelés et remplacés
par des espaces d’activités « tertiaires » et de l’architecture monumentale, plus chics, clairement réaménagés en fonction des
intérêts politiques et économiques du capital. L’accumulation
26
27
28
29
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M. Castells, La Question urbaine, op. cit., p. 396.
Ibid., p. 397–398.
Ibid., p. 398.
Ibid., p. 400.

capitaliste se faisait au centre, alors que la force de travail, dispersée et éparpillée, était reproduite dans les banlieues sous-équipées. Et pourtant, l’éparpillement des populations ouvrières et
de gauche dans toute la périphérie parisienne contribua plus à
élargir qu’à édulcorer les luttes des classes et les conflits sociaux.
Ironiquement, la régulation et la gestion des contradictions de
la reproduction sociale débouchèrent en fait sur l’accentuation
de ces contradictions. Elles établissaient un lien inédit entre
travailleurs et pouvoir étatique, déclenchant des luttes urbaines
sans précédent sur la consommation et la reproduction. L’État
subissait les effets de nouvelles alliances anticapitalistes en
pleine formation, de nouveaux « mouvements sociaux urbains »,
qui se lançaient dans la politique locale juste au moment où ces
tendances contradictoires étaient à leur paroxysme.
Les mouvements sociaux, la crise et l’État :
scènes de (remue-)ménage
Les mouvements contre l’impact du développement et de
la rénovation urbaine éclatèrent et se répandirent comme une
traînée de poudre au moment où Castells rédigeait La Question
urbaine. Certains moments d’explosion étaient spontanés, des
réactions de colère contre une injustice flagrante ; d’autres
méthodiquement organisés à l’échelle du quartier, s’opposant
au déplacement et aux conditions de logement, exigeant de
meilleurs services et une l’amélioration de la qualité de vie.
Locataires et propriétaires y prirent part, employés cols bleus
et petits bourgeois, OS et membres de l’intelligentsia, le peuple
comme le parti. Ces mouvements avaient des aspects autant
réformistes que révolutionnaires et revendiquaient une participation accrue au processus urbain et une obligation à ce que davantage de comptes soient rendus. Tout au long des années 1970,
leur nombre et leur force augmentèrent. Après 1973, quand la
crise pétrolière se manifesta sous forme de hausses importantes
dans les prix du pétrole, ils se généralisèrent. La hausse des
coûts du carburant entraîna une augmentation des coûts des
services et des fournitures. Les entreprises furent touchées et
dégraissèrent. Le chômage, comme l’inflation, grimpa en flèche
alors que les salaires réels chutaient ; la « stagflation » s’installa
et la crise se mondialisa, sidérant les économistes bourgeois.
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En 1975, New York était en cessation de paiement. La ville ne
pouvait plus assurer les coûts de la reproduction sociale. Elle
éternua et la grippe pointa le bout de son nez. Lorsque le maire,
Abraham Beame, demanda un refinancement fédéral pour la
ville malade, le président, Gerald Ford, commença par tergiverser. Le jour suivant, la presse lança une formule lapidaire : « Ford
répond à la ville : va mourir 30 ! » (Quelques années plus tard, au
cours de « l’hiver du mécontentement » 1978–1979, le gouvernement travailliste de Grande-Bretagne subit la même crise dans le
secteur public, ce qui l’acheva.) L’État, à différents niveaux, avait
organisé la nécessaire consommation collective et avait réglé la
facture ; il avait maintenu le capital monopolistique à flot depuis les années 1950. Petit à petit, ses rentrées d’argent avaient
commencé à tarir ; il ne pouvait plus se permettre les largesses
qu’on exigeait de lui, ne pouvait plus gérer le chaos inflationniste
que ses propres politiques avaient partiellement déclenché. Les
réductions d’effectifs dans le secteur public déclenchèrent des
grèves ; le désengagement total ou partiel de l’État en matière de
services fournis et de logement suscita un militantisme de quartier. « La crise fiscale de l’État, concluait Castells, est une crise de
l’intervention de l’État sur les effets de la crise urbaine. »
Dans un travail postérieur, City, Class and Power, Castells affirme
que les mouvements sociaux urbains impliquent « un certain
type d’organisation des pratiques sociales, dont la logique de […]
développement contredit la logique sociale institutionnellement
dominante 31 ». Les mouvements sociaux ne correspondent pas
exactement aux soulèvements qui prennent leur source dans les
rapports de production, remarque-t-il, bien qu’ils soient tout
de même l’expression de ces rapports, de façon indirecte. Les
protagonistes des mouvements sociaux urbains se trouvent pris
quelque part entre le marteau et l’enclume, entre leur conscience
de la « crise structurelle » d’un côté, et de leur « appartenance de
classe » de l’autre. L’enjeu, rappelle Castells, n’est pas forcément
30 New York Daily News, 30 octobre 1975.
31 M. Castells, « Planification urbaine et mouvements

sociaux : le cas de la rénovation urbaine à Paris » in
L’Analyse interdisciplinaire de la croissance urbaine.
Actes du colloque de Toulouse, 1er au 3 juin 1971, Paris,
CNRS Éditions, 1972, p. 337.
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spécifiquement urbain, mais est conditionné par des rapports
historiques déterminés de production et de consommation qui
sont plus aigus dans les zones urbaines, étant donné le rôle essentiel que celles-ci jouent dans la reproduction de ces rapports
sociaux. En outre, dans les années 1970, la crise du logement
s’étendait au-delà de la classe ouvrière, de même que la crise
des transports ; le déficit en crèches et garderies touchait aussi nombre de femmes des classes moyennes et populaires. Les
mouvements sociaux urbains intégraient par conséquent une
« couche populaire », une fraction de la nouvelle petite bourgeoisie de techniciens et d’employés, ainsi que des femmes sans emploi, composantes traditionnellement éloignées du mouvement
ouvrier. Pris ensemble, ces groupes formèrent une sorte de « syndicalisme urbain » et l’activisme, remarque Castells, exprimait
un nouvel élan, une aspiration nouvelle : la voie démocratique
vers le socialisme. En l’espèce, City, Class and Power redessinait
nettement la vision de la révolte et de la révolution présentée
par La Question urbaine ; elle réécrivait aussi son fondement
théorique.
Castells admet qu’il avait auparavant appliqué la théorie
marxiste de façon trop mécanique, « en adaptant des concepts
marxistes généraux aux processus observés, sans prêter attention aux nouveaux aspects posés par les problèmes urbains, qui
nécessitaient de nouveaux concepts et de nouvelles interprétations en fonction du contexte historique 32 ». En règle générale,
écrit-il, « les chercheurs appliquent des théories établies sans
les modifier en fonction de la réalité qu’ils observent ». Dans
certains cas, par exemple pour lui, il s’agissait de théories althussériennes ; dans d’autres, de la théorie du capitalisme monopolistique d’État. Dans les deux cas, « la classification théorique
a été trop rapide, trop formelle, la réalité qui a été analysée était
plus complexe que les modèles employés, ce qui veut dire que
les études menées sont bien plus importantes en elles-mêmes
que les conclusions théoriques auxquelles elles ont conduit 33 ».
Castells s’est laissé aller au positivisme au nom d’une science
sociale « rigoureuse ». À partir de cette période, il plaide pour
32 M. Castells, City, Class and Power, Londres,

Macmillan, 1978, p. 11.

33 Ibid., p. 11–12.
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« une redéfinition de la question urbaine, des études de terrain,
un renouveau théorique et l’invention de nouvelles méthodes –
tout à la fois ». Peut-être, ajoute-t-il, revenant quasiment sur sa
condamnation précédente d’Henri Lefebvre, « il aurait fallu se
concentrer plus sur la transformation historique de l’urbain que
sur le redéploiement conceptuel de la théorie marxiste 34 ».
Cette redéfinition est au cœur du travail de la « seconde
génération » dont City, Class and Power est le principal représentant. Elle est le signe d’une « nouvelle perspective historique », opposée à une « orientation théorique formaliste ». Elle vise même à
rapprocher l’école française de sociologie urbaine, dont les pionniers étaient, outre Castells, Jean Lojkine, Edmond Préteceille,
Francois Godard et Christian Topalov, avec les recherches en
cours dans le monde anglo-saxon, en particulier en Angleterre et
aux États-Unis. Une telle redéfinition allait aussi de pair avec un
marxisme plus ancré « dans la théorie de la lutte des classes que
dans la logique du capital, un marxisme qui se préoccupe davantage de pertinence historique que de cohérence formelle 35 ». Il
s’agissait, en somme, de rendre compte des mouvements sociaux
urbains de façon plus « subjective » qu’« objective » ; La Question
urbaine avait peut-être eu la main lourde sur le structuralisme.
L’accent était dorénavant mis sur « le rapport entre la ville et le
pouvoir comme expression de la double dialectique des classes
sociales, d’une part en observant l’intervention de l’État dans
les contradictions urbaines et de l’autre en analysant les mouvements populaires auxquels ces contradictions urbaines ont
donné naissance 36 ».
Sur le plan intellectuel, Castells avait ouvert un espace pour
Max Weber (1864–1920), sociologue allemand de premier ordre,
dont les idées sur la structuration des rapports de classe par la
richesse, le statut et le pouvoir commençaient à poindre à l’horizon, parallèlement à (et de plus en plus face à) celles de Marx.
Weber, comme Marx, pensait que la classe et le pouvoir étaient
définis par les rapports économiques, mais, à la différence de
Marx, il postulait une théorie de la stratification qui introduisait
une autre catégorie structurelle : le statut. Le statut tenait de la
34 Ibid., p. 12.
35 Ibid.
36 Ibid., p. 13.
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richesse privée, de la profession et de la position vis-à-vis du marché et se rapportait tout autant à la façon de consommer qu’à celle
de produire. En conséquence, Weber délimita un petit espace sociologique pour ceux qui occupaient des postes de cadres, pour
les gens employés à organiser et à contrôler des bureaucraties –
des non-possédants au sens marxiste – mais des gens néanmoins
puissants et influents. Le retour à Weber opéré par Castells a pu
être motivé par les circonstances historiques, comme l’essor des
classes moyennes et de la petite bourgeoisie, une question avec
laquelle le marxisme était mal à l’aise. Cependant, ce retour a
aussi très bien pu signifier la capitulation de Castells face aux
critiques wébériens britanniques tels que Chris Pickvance, Ray
Pahl et Peter Saunders, qui l’étrillaient à longueur de pages dans
l’International Journal of Urban and Regional Research pour son
marxisme althussérien.
La nouvelle hypothèse de Castells était alors que « la nouvelle petite bourgeoisie est la classe qui peut le plus facilement
rejoindre la classe ouvrière dans cette offensive contre le capitalisme monopolistique 37 ». Sa capacité à le faire est néanmoins
« fortement handicapée par son manque de tradition et d’organisation dans la sphère du travail ». Les fractions de la classe ouvrière connaissent une homogénéisation et sont « objectivement
opposées à la logique capitaliste de production et de gestion des
équipements à la base de l’organisation de la vie quotidienne ».
Si la petite bourgeoisie peut d’une certaine façon se joindre au
mouvement, ou si la classe ouvrière peut être aiguillonnée par
cette petite bourgeoisie, il est possible que les mouvements sociaux urbains puissent effectivement triompher, puissent activement agir sur la gestion et la planification urbaine démocratiquement et, ce faisant, pénétrer et transformer l’appareil d’État. En
l’espèce, « la gauche commence à gagner la bataille des masses
pour le socialisme au-delà des bastions de la classe ouvrière 38 ».
L’Italie, le Japon et la France viennent confirmer ce constat,
affirmait Castells.
Il en va de même pour les grands ensembles, où la
gauche a largement pris en charge les politiques municipales.
37 M. Castells, « Consommation collective et
contradictions urbaines » in N. Poulantzas (éd.),
La Crise de l’État, Paris, PUF, 1976, p. 207.
38 Ibid., p. 208.
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« L’articulation des luttes sociales avec une alternative politique
démocratique peut déboucher sur une victoire électorale de la
gauche à partir d’un programme ouvrant la voie au socialisme 39 »,
écrit-il. City, Class and Power délaisse alors la théorie d’un socialisme qui surviendrait après une sorte de « Big Bang », telle qu’on
la trouve dans La Question urbaine, pour se ranger à une position
adoptée par nombre de gauchistes à travers toute l’Europe occidentale au cours des années 1970, avec les meilleures intentions
du monde : l’eurocommunisme, ou la route démocratique vers le
socialisme. C’était avant Ronald Reagan et Margaret Thatcher,
avant qu’ils ne prennent le pouvoir, avant que les rêves radicaux
ne deviennent les cauchemars réactionnaires, avant que l’idéologie (et le discours) de la Nouvelle Droite n’assombrisse une
grande partie du monde. La possibilité démocratique, du moins
à ce moment-là, apparaissait comme réelle, semblait à portée de
main 40.
39 Ibid., p. 207.
40 Le Parti communiste italien (PCI) avait été le

premier à adopter la ligne eurocommuniste en 1973
(la dénomination était, semble-t-il, due à un journaliste
italien). En s’alliant aux chrétiens-démocrates, alors
la formation la plus puissante, le PCI espérait
fortement pouvoir passer un programme de réformes
radicales et fit une percée importante lors de l’élection
de 1976. De même, le Parti communiste espagnol
(PCE), qui sortit de ses années de léthargie sous
Franco. Le Parti communiste français (PCF), lui, fit
cause commune avec les socialistes et, au cours
de son XXIIe congrès en 1976, abandonna le modèle
soviétique de « dictature du prolétariat ». À l’aube des
années 1980, l’eurocommunisme avait quasiment
disparu à l’échelle nationale dans ces pays. L’union
de la gauche avait volé en éclats en Italie ; les luttes
de factions paralysaient le PCE ; en France, le PCF
était revenu vers une ligne plus dure quand François
Mitterrand et ses socialistes aux penchants droitiers
avaient remporté les élections présidentielles de 1981.
En Grande-Bretagne, l’eurocommunisme paraissait
marcher localement dans les années 1980 et il fut très
prometteur pour un moment à Londres, à Sheffield
et à Liverpool, avant de rentrer en conflit idéologique
avec le gouvernement conservateur de Thatcher.
Étrangement, il y a eu, et il y a toujours, une petite
tendance au socialisme démocratique local aux
États-Unis, en particulier dans des villes comme Santa
Monica, en Californie, avec sa « république du peuple »
et à Burlington, dans le Vermont, où Bernie Sanders
(et ses « sandernistes ») ont successivement remporté
plusieurs élections municipales, jouissant d’une forte
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Dans sa reformulation conceptuelle, Castells ne s’était
détourné d’Althusser que pour mieux s’approprier les idées de
son protégé grec, Nicos Poulantzas, qui, avec Etienne Balibar et
Régis Debray, composaient le cœur du « groupe Althusser »,
un cercle d’intellectuels de premier ordre. Poulantzas n’était
pas du genre à redouter les questions épineuses du marxisme.
Il avait commencé à problématiser les classes sociales et l’État
capitaliste, posant la question du rôle de celui-ci dans la transformation vers le socialisme démocratique. Comme son ami
Castells, Poulantzas changeait toujours d’avis, revisitant perpétuellement ses analyses et ses croyances passées, intégrant sans
cesse de nouvelles impressions et de nouvelles tendances, parfois
contradictoires entre elles et à celles qu’il avait eues. Poulantzas
lui-même était un nœud de contradictions « surdéterminées ». Et
pourtant, il innovait par son travail, ouvrant une boîte de Pandore.
Il écrivit qu’« on ne trouve certainement pas chez les classiques
du marxisme une théorie générale de l’État 41 ». Il prenait comme
exemple Marx et Engels, qui avaient tour à tour qualifié l’État
de « comité exécutif de la bourgeoisie » (Manifeste communiste),
de forme de dictature autocratique, avec le « bonapartisme »
(18 Brumaire) et d’institution reproduisant les « les conditions
extérieures générales du mode de production capitaliste »
(Anti-Dühring) (Antonio Gramsci s’immisça plus tard dans le
débat, en qualifiant l’État d’« équilibre instable de compromis »).
Quant à lui, Poulantzas estimait que l’État manifestait
en fait une « relative autonomie » vis-à-vis des rapports économiques ; par définition, il n’était pas toujours « essentiel » aux
intérêts des dominants, mais plus diversifié, hétérogène, contradictoire en lui-même, plus complexe – un processus dynamique,
relationnel, et non un monolithe statique. Il y avait, écrivait
Poulantzas, « une séparation relative de l’État et de l’espace
économique (accumulation du capital et production de la plusvalue), séparation qui est à la base de l’ossature institutionnelle
propre à l’État capitaliste 42 ». Il existait donc certains « espaces
politiques » relativement autonomes sous le capitalisme et donc
popularité, sur la base de programmes nettement
marqués à gauche.
41 N. Poulantzas, L’État, le Pouvoir, le Socialisme
(1978), Paris, Les Prairies ordinaires, 2013, p. 53.
42 Ibid., p. 51.
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pas de modèle de l’État générique et passe-partout. L’État, au
contraire, venait confirmer la division entre travail « manuel » et
« intellectuel », entre travail « productif » et « improductif ».
Dans le Capital, Marx n’a jamais vraiment évoqué le secteur
improductif des employés de la classe moyenne. Ses conceptions
étaient entièrement adéquates à son idée globale que la société allait se polariser de plus en plus en « deux grandes classes ».
Ailleurs, cependant, Marx se contredit, semble tenté de changer
d’avis, reformule sa théorie des classes. Dans les Théories sur
la plus-value (1861–1863), répondant à l’économiste anglais
David Ricardo, il écrit :
Ce qu’il oublie de souligner, c’est l’accroissement constant des
classes moyennes qui se trouvent au milieu, entre les ouvriers
d’un côté, le capitaliste et le landlord de l’autre, qui se nourrissent pour l’essentiel directement et dans une proportion de
plus en plus grande de revenu, qui pèsent comme un fardeau
sur la base ouvrière et qui accroissent la sécurité et la puissance sociales des dix mille familles les plus riches 43.

Marx disait que l’accroissement des classes moyennes aurait
probablement lieu en parallèle de la réduction relative du prolétariat. L’accumulation étant stimulée, pensait-il, de nouveaux
emplois sont créés par des nouveaux capitaux, satisfaisant de
nouveaux besoins, et plus de places accordées aux travailleurs
improductifs. Mais nulle part, pensait Marx, le salariat n’est
aboli : au contraire, il est reproduit sur une échelle toujours plus
grande 44, connaissant une croissance absolument stable, dont
l’essor passe plus par les travailleurs en col blanc que les ouvriers
en bleu. Les marxistes se sont longtemps querellés sur ces dynamiques, malgré – et à cause de – la déqualification et la prolétarisation des cols blancs. Poulantzas estimait que la pérennité des
classes moyennes, quoi qu’il en soit du salariat, était « de la plus
grande importance générale quant au rôle de la classe ouvrière et
des alliances dans la transition vers le socialisme 45 ». Jusqu’alors,
elle avait été minimisée dans la tradition marxiste : ce n’était
43 K. Marx, Théories sur la plus-value (Livre IV du
Capital), t. II, ch. XVIII, Paris, Éd. Sociales, 1975,
p. 686–687.
44 Cf. ibid., p. 685–686.
45 N. Poulantzas, « The New Petty Bourgeoisie »
(1979) in A. Hunt (éd.), Class and Class Structure,
Londres, Lawrence and Wishart, 1977, p. 113.
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qu’une supervision coûteuse. La division du travail est « décisive
dans le cas de l’État », parce que l’État incarne « la division capitaliste entre le travail intellectuel et le travail manuel ». Dans l’État,
« le rapport organique entre travail intellectuel et domination
politique, entre savoir et pouvoir, se réalise de la façon la plus
achevée 46 ». Une telle position marxiste, plus innovante, amenait
à penser l’État comme « un rapport de forces, plus exactement
comme la condensation matérielle d’un rapport de forces entre
classes et fractions de classe 47 ».
Poulantzas prit à partir de là ses distances avec des positions plus « formalistes-économistes » du marxisme, qui d’une
certaine façon voyaient l’économie comme statique, comme
synonyme du « politique ». Pour de telles positions, en clair, l’économie et l’État ne font qu’un : l’État n’a pas d’espace politique
à lui, pas d’autonomie relative. Il n’est qu’un simple appendice
de l’économie, une entité réfléchissant et reproduisant les rapports économiques dominants ; les rapports économiques, eux,
assurent simplement la reproduction continue de l’État. Et ainsi
de suite, toujours la même prédiction fonctionnaliste se réalisant elle-même. Mais Poulantzas répétait que cela masquait le
rôle des luttes dans et au cœur même des rapports de production et
d’exploitation, y compris dans l’État. En tant que marxiste, il ne
niait pas que le « champ politique » dans le capitalisme comprît
les rapports de production ; il soulignait cependant la myopie
des marxistes à ce propos, attirant leur attention sur un important terrain de contestation à côté duquel ils passaient, sur un
manque d’implications dans les luttes et les actions progressistes dans et autour de l’appareil d’État.
Le marxisme révolutionnaire, selon lui, était resté trop longtemps sous l’emprise de la thèse léniniste du « double pouvoir »,
selon laquelle, à un moment donné – un « grand soir » – l’État
capitaliste devait être détruit par une attaque révolutionnaire
frontale, son pouvoir dégénérant ensuite en un autre, passant à
la « dictature du prolétariat », un deuxième pouvoir démocratique,
incarné par les soviets. Dans cette conception, écrivait Poulantzas,
« [l’État] n’est pas censé être traversé de contradictions internes
46 N. Poulantzas, L’État, le Pouvoir, le Socialisme,
op. cit., p. 97.
47 Ibid., p. 191.
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[…] [Il] est saisi comme un bloc monolithique sans fissures 48. »
Cela impliquait aussi que les contradictions de classes étaient
pour toujours « situées entre l’État et les masses populaires extérieures à l’État ». Peut-être, interrogeait Poulantzas, la voie du
« double pouvoir » conduisait-elle inexorablement, tôt ou tard,
au despotisme d’État, terreau du stalinisme ? Les socialistes démocratiques devaient donc envisager ce dilemme différemment,
devaient se poser une autre question :
Comment saisir une transformation radicale de l’État en articulant l’élargissement et l’approfondissement des institutions de
la démocratie représentative et des libertés (qui furent aussi
une conquête des masses populaires) avec le déploiement
des formes de démocratie directe à la base et l’essaimage des
foyers autogestionnaires 49 ?

Il y avait donc de bonnes raisons d’abandonner la thèse du
« double pouvoir », pour la remplacer par une nouvelle stratégie
« à la fois quant à la prise du pouvoir d’État par les masses populaires et leurs organisations, et quant aux transformations de
l’État : ce qu’on désigne par le terme de voie démocratique au socialisme 50 ». L’État moderne, rappelait Poulantzas, n’est pas une
tour d’ivoire ; il est constamment traversé par les luttes populaires,
qui le façonnent, et sont toujours présentes dans ses appareils
idéologiques. Les partisans du double pouvoir passent à côté de
pas mal de choses, ratent le probable train en marche vers un socialisme à venir, ne prêtent pas attention à son parcours au long
terme, négligeant la façon dont « la lutte des masses populaires
ne vise pas la création d’un effectif double pouvoir, parallèle et
extérieur à l’État, mais s’applique aux contradictions internes de
l’État 51 ». La route démocratique vers le socialisme s’apparentait
davantage à la « guerre de position » de Gramsci, dans laquelle les
luttes de pouvoir prolongées, et non un assaut frontal léniniste,
devaient écrire l’histoire. Un mouvement social se développerait
et renforcerait sa position, attaquerait et se défendrait, dans et
sans l’appareil d’État. La résistance se répandrait probablement
à partir de foyers, oscillant entre politique électorale et militantisme d’action directe. Cela ne devait pas fournir un prétexte
48
49
50
51
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Ibid., p. 351.
Ibid., p. 353–354.
Ibid., p. 354.
Ibid., p. 356.

à l’ancien réformisme de gauche, même si le réformisme était
« un danger toujours latent », comme le lançait Poulantzas aux
marxistes en guise d’avertissement. C’est au contraire « bel et
bien une démarche de ruptures effectives dont le point culminant,
et il en existera forcément un, réside dans le basculement du
rapport de forces en faveur des masses populaires sur le terrain
stratégique de l’État 52 ».
Castells raccorda ses mouvements sociaux urbains à cette
conception de l’État d’une part et aux manœuvres « populaires »
de l’autre. Les mouvements urbains, pensait-il, étaient composés d’actions luttant pour trouver une expression populaire, ici
infiltrant l’État, le contestant là, développant une base à un
endroit, répandant leur message ailleurs, faisant avancer leur
programme le long de la route démocratique, pavée et mal
éclairée. Peut-être seraient-ils contagieux. Castells montrait que
leur force provenait de leur ciment populaire, transclassiste, qui
possédait un impact idéologique fort, et positif, sur les « bons
gars », modifiant les espoirs des gens et leurs perspectives de
changement, transformant leur conscience critique dès lors
qu’ils s’engageaient dans la transformation du monde. Les mouvements sociaux urbains sont en fait des agents importants des
réformes structurelles, indispensables pour la gauche en général,
qui nécessite « un élargissement des mouvements de masse [là]
où elle prend appui au-delà de son assise traditionnelle dans le
mouvement ouvrier 53 ». « La socialisation du travail et la production sociale de la valeur dans le capitalisme avancé, concluait
Castells, ont à la fois élargi et diversifié les sources d’exploitation
et, donc, aussi de révolte 54. » City, Class and Power se terminait
sur un pronostic assez optimiste, souscrivant aux inclinaisons
eurocommunistes de Poulantzas tout en avalisant les perspectives de gauche propres à l’intelligentsia de la classe moyenne,
composée de travailleurs intellectuels, dont certains occupent
des niches au sein de l’État :

52 Ibid., p. 358.
53 M. Castells, « Les conditions sociales d’émergence

des mouvements sociaux urbains » in International
Journal of Urban and Regional Research, vol. I, 1977,
p. 67.
54 Ibid.
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Dans cette perspective nouvelle les mouvements urbains sont
ceux qui unifient le plus les intérêts de plusieurs classes et
couches sociales contre la logique structurelle dominante […]
ces luttes peuvent déboucher sur des infléchissements de la
logique dominante, elles touchent par la même le fonctionnement de l‘appareil d’État dans certains de ces secteurs et
amorcent sa transformation dans un processus complexe et
contradictoire. De ce point de vue, les mouvements urbains
deviennent en France des sources essentielles de la nouvelle
dynamique de lutte implicite dans le projet révolutionnaire qui
se développe, qu’on le veuille ou non, sous des étiquettes idéologiques différentes 55.

Les glorieuses ruines de la tradition marxiste ?
Castells partit vivre en Californie en 1979 pour occuper un
poste conjoint de professeur en sociologie et en planification régionale et urbaine à l’Université de Californie à Berkeley. Il avait
toujours sa place dans la sphère intellectuelle internationale et
conservait des attaches institutionnelles en Europe (à Barcelone),
mais la Californie était son nouveau foyer universitaire, gorgée
de soleil et berceau de la Silicon Valley 56. Dans ce nouveau milieu
d’une incroyable diversité culturelle et de démesure technologique, sa thèse à propos du mouvement social connut un nouvel
55 Ibid.
56 L’année 1979 fut aussi celle où Nicos Poulantzas

se jeta par une fenêtre du vingt-deuxième étage de la
Tour Montparnasse. Son suicide constitua une perte
tragique pour le marxisme et la gauche. Poulantzas
traversait une dépression depuis des années, et il
souffrait, selon son ami et ex-mentor Althusser, d’une
« terrible crise de persécution ». Juste avant l’incident,
Althusser se souvient avoir rencontré Poulantzas
dans la rue. « Nikos fut joyeux devant moi, ne me dit
pas un seul mot de sa souffrance ni de sa première
tentative qu’il camouflait sous les espèces d’un
accident, il me parla de ses travaux et de ses projets
de recherche, m’interrogea sur les miens et me quitta
en m’embrassant chaleureusement, comme s’il devait
me revoir le lendemain. Quand je sus plus tard ce
qu’il avait en tête, je ne pus contenir mon admiration
pour ce qui avait été chez lui non seulement un geste
d’amitié exceptionnel, mais un véritable héroïsme. »
(L. Althusser, L’Avenir dure longtemps, Paris, Stock,
2007, p. 296.) La fin que devait connaître Althusser un
an plus tard fut tout aussi tragique. En novembre 1980,
alors qu’il pensait masser le cou d’Hélène, son épouse
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affinage, une nouvelle césure épistémologique. S’appuyant sur
des études du passé et du présent, Castells montra alors comment, reprenant en cela Rousseau, « les maisons font la ville,
mais […] les Citoyens font la Cité ». Son ouvrage The City and the
Grassroots 57, aux proportions épiques, ne se voulait rien moins
qu’une « théorie comparative des mouvements sociaux urbains 58 ».
Le livre parcourait brillamment l’espace et le temps, conférant
une portée encore plus grande à ses analyses, déjà vastes et profondes, en plongeant dans la Castille du xvie siècle, le Paris de
la Commune, le Glasgow de la grève des loyers de 1915. Dans le
même mouvement, Castells passait au crible de son regard critique les révoltes des centres-villes américains des années 1960,
le populisme urbain d’Amérique latine, le mouvement gay pour
l’autodétermination à San Francisco et le syndicalisme urbain de
Paris. Enfin, clé de voûte de l’ouvrage, l’étude du « mouvement
citadin » de Madrid établit l’archétype d’un mouvement social
urbain, un mouvement très instructif sur le changement social
urbain et la démocratie de base.
Dans The City and the Grassroots, on voit Castells renforcer sa conception d’une puissance d’agir humaine ne reposant
pas sur la situation de classe. Il estime ici que les mouvements
sociaux s’articulent autant autour des problématiques d’identité
ethnique, de genre et d’auto-affirmation que des questions de justice économique et de redistribution. Ces mouvements sociaux,
depuis trente ans, il réalisa qu’il venait de l’étrangler.
Cela s’était passé dans une sorte de brouillard, affirmait
Althusser, un cauchemar surréaliste dont il raconta les
détails dans un triste ouvrage autobiographique rédigé
en institution psychiatrique. La justice estima qu’il
avait été frappé de « folie passagère » et il demeura
interné jusqu’à la fin de ses jours, en 1990. Une des
choses qui transparaît dans ses écrits d’internement,
et qui aurait surpris ses adversaires antimarxistes s’ils
s’étaient donnés la peine de se pencher dessus, c’est
que le marxisme (et le mouvement communiste) avait
constitué pour lui une planche de salut de sa fragile vie
intérieure, et sociale ; il avait été durablement marqué
par le catholicisme, qui lui avait fait perdre la raison,
rendu fou par la culpabilité et le manque de confiance
en soi.
57 Traduction de sa thèse de doctorat soutenue en
1983 à Paris, jamais publiée en français, dont le titre est
Changer la ville [NDT].
58 Sous-titre anglais de l’ouvrage ; la thèse était
sous-titrée Éléments pour une théorie sociologique des
mouvements sociaux et urbains [NDT].

Manuel Castells. La ville d’Althusser et des mouvements sociaux

les mieux à même de changer « la signification de l’urbain »,
prennent toujours naissance dans la société civile pour bousculer
les institutions étatiques « au moyen desquelles les normes sont
appliquées, les valeurs sont prêchées et le travail est extorqué 59 ».
C’est ce qui se passe, note-t-il, lorsqu’un mouvement « articule
dans sa pratique des objectifs portant sur la Ville, le Pouvoir et
la Communauté ; quand il développe sa propre conscience et
se relie à la société par une série d’opérateurs tout en gardant
son autonomie par rapport au système politique 60 ». Les mouvements soumis à une direction partisane et sans conscience
autonome dégénèrent souvent en « réforme urbaine » ; ceux qui
n’ont pas d’ancrage institutionnel sérieux dérivent vers des « utopies urbaines » ; ceux dont le programme est récupéré par des
partis politiques se réduisent à un « corporatisme urbain » ; ceux
qui mettent le militantisme local au service de visées sectaires
errent dans l’obscurité des « ombres urbaines 61 ». Les contradictions croissantes de la société urbanisée et l’évidente pluralité
des conflits se multipliant, estime Castells, « exigeaient une
rénovation profonde de la théorie traditionnelle sur la ville 62 ».
The City and the Grassroots se donnait pour tâche cette rénovation, accordant légèrement plus de poids la puissance d’agir qu’à
la structure, à la subjectivité qu’à l’objectivité, à Weber plus qu’à
Marx. Ce sont les acteurs, apparemment, qui écrivent la pièce, et
non le contraire.
Contre Althusser, Castells pense que l’histoire constitue bel
et bien un procès avec un sujet, bien que ce sujet ne puisse que
renforcer la démocratie locale :
Les acteurs sociaux (les mouvements sociaux, les partis, les
institutions) qui étaient censés fournir les réponses collectives
aux nouveaux défis historiques n’en furent pas capables. Le
mouvement ouvrier engendré par le mode de production capitaliste a perdu, en grande mesure, le contrôle de l’économie
dans les nouvelles conditions créées par l’internationalisation
de la production […] Par conséquent, les relations entre la
59 M. Castells, Changer la ville. Éléments pour une
théorie sociologique des mouvements sociaux et
urbains, t. II, Paris, Université René Descartes, 1983,
p. 605.
60 Ibid., p. 585.
61 Ibid.
62 Ibid., p. 612.
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production et la consommation, le salaire individuel et le salaire
social, entre le procès de travail et l’État-providence, échappent
de plus en plus au contrôle social qui avait été établi par le
mouvement ouvrier à travers un siècle de lutte des classes 63.

Confrontés à une telle liquidation – un État-providence atrophié
et des déplacements de quartiers entiers – que peuvent faire les
gens ? Beaucoup rentrent chez eux, regardent la télé, baissent
leurs rideaux, s’exilent en banlieue, s’isolent – quand ils le
peuvent. Mais « la minorité décisive de ceux qui veulent encore
lutter pour l’espoir, s’organise plutôt au niveau local, en créant
les bases territoriales d’une nouvelle forme de lutte sociale ».
Ils commencent par réagir contre leur entourage immédiat, en
refusant la forme matérielle d’exploitation-aliénation qu’est devenue la ville […] Les citadins-citoyens ne sont pas capables
de contrôler les mouvements du capital multinational, mais ils
peuvent imposer des conditions aux entreprises multinationales cherchant à s’implanter dans leur territoire 64.

Ainsi s’écrit la nouvelle théorie des mouvements sociaux de
Castells, sa « traversée des ruines glorieuses de la tradition
marxiste 65 ».
Castells a clairement parcouru un long chemin et abandonné
pas mal de choses derrière lui : il semble qu’il ait craint de regarder en arrière. Difficile de dire ce qui s’est passé en l’espace de
dix ans, entre 1972 et 1983, entre La Question urbaine et The City
and the Grassroots. Il faut pourtant se demander quelle tradition
marxiste avait été glorieusement ruinée et si Castells n’avait
fait qu’amalgamer ses propres excès althussériens avec tout le
marxisme, jetant le bébé marxiste avec l’eau du bain structuraliste. Avait-il été frappé par le soleil californien ? Ou était-ce
ces satanés critiques wébériens qui avaient fini par l’épuiser (« la
théorie marxiste dans son ensemble a été incapable de relever
le défi, comme le montre intelligemment Peter Saunders 66 ») ?
Castells semblait penser qu’à un moment, au cours des années
1960 et au début des années 1970, le marxisme avait eu la côte,
avait été en vogue, intellectuellement branché : « Non pas parce
63
64
65
66

Ibid., p. 701.
Ibid., p. 705.
Ibid., p. 623.
Ibid., p. 612.
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que l’appel fût (du moins en ce qui nous concerne) tellement
puissant ou tellement convaincant, confesse-t-il, mais plutôt
parce que la situation historique s’y prêtait 67. » Aujourd’hui, hélas, le temps a passé : à présent, la société pose des problèmes si
nouveaux et stupéfiants que le marxisme perd du terrain, n’étant
plus en mesure d’apporter toutes les réponses – comme si aucun des marxistes dont nous avons parlé jusqu’à présent avaient
jamais pensé pouvoir le faire ! Et ainsi, « même si la théorie
marxiste ne pouvait pas concevoir d’autres mouvements sociaux
que les luttes de classe correspondantes à la marche de l’Histoire,
les mouvements sociaux, eux, étaient bien là, sans demander la
permission à quelqu’un 68 ».
Castells avait-il tout oublié d’Althusser ? Quid de la « structure à dominante » et de la « surdétermination » ? Les rapports
de classe ne sont-ils pas en « co-présence », significatifs seulement par les liens qu’ils entretiennent avec les autres rapports –
comme les rapports ethniques, de genre et d’identité ? Et chacune de ces catégories n’appelle-t-elle pas et n’apparaît-elle pas
de toute façon par l’intermédiaire d’une sorte d’appartenance
de classe, comme celle de l’artiste gay, du Latino pauvre, de la
femme au travail ? Althusser ne pensait-il pas que l’ensemble social était intenable sans envisager toutes les contradictions dans
leur développement inégal ? Cela ne signifiait-il pas que les luttes
pouvaient parfois avoir un ancrage de classe, alors qu’à d’autres
moments la classe pouvait apparaître comme contradiction « secondaire » dans une lutte, subordonnée à l’ethnicité, la race ou le
genre, dont les contradictions propres sont des « réflexions » de la
somme de toutes les autres contradictions (y compris de classe) ?
L’ironie, bien entendu, est de constater qu’on ne trouve rien
dans The City and the Grassroots d’incompatible avec une lecture
non-dogmatique de Marx, avec un marxisme capable de donner
sa place à la puissance d’agir humaine que Castells considérait
alors comme partie intégrante des mouvement sociaux urbains.
Mais les rapports de distribution conservent leur emprise : le
marxisme était en ruines, affirmait Castells, et, de ses cendres,
seul le phénix wébérien était à même de renaître. Inutile de
dire que certains marxistes n’étaient pas trop d’accord avec
67 Ibid., p. 611–612.
68 Ibid., p. 620.
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cette dichotomie catégorique entre rapports (de distribution)
marchands et rapports (productifs) de propriété – comme Marx
lui-même, dans son introduction aux Grundrisse. À l’époque où
The City and the Grassroots parut en anglais, David Harvey rappelait aussi aux urbanistes comment les conflits quotidiens sont en
fait l’image d’une contradiction bien plus profonde, qui se manifeste sous des espèces moins facilement repérables. Il estimait
que les conflits les plus faciles à identifier, comme ceux sur lesquels Castells avait écrit, n’étaient que des formes « déplacées »
de la lutte des classes. À un niveau plus profond, écrit Harvey,
« on comprend mieux l’unité sous-jacente entre les conflits sur le
travail et ceux d’ancrage “local” ».
Ils ne sont pas simplement l’image inversée les uns des autres,
mais des représentations déformées, médiées par l’intervention d’un grand nombre de forces et de circonstances, qui dissimulent et mythifient l’antagonisme de classe fondamental sousjacent sur lequel repose le mode de production capitaliste 69.

Dans un entretien donné en 1997, Castells reconnut ses fautes et
ses égarements du passé. Il devait se sentir comme le Raskolnikov
de Dostoïevski, rongé par la culpabilité, à la recherche d’une rédemption. Il nia toute influence althussérienne :
Pour nous, Althusser était plus une rhétorique qu’un concept,
et la plupart d’entre nous prirent très très rapidement leurs
distances avec le paradigme althussérien […] L’influence du
marxisme althussérien ne dura pas. Et elle ne dura pas parce
qu’elle était sans substance 70.

Au départ, Castells avait tenté d’adapter Althusser pour pouvoir lier contexte objectif et expérience subjective, le mode de
production à l’action sociale, la structure avec la puissance
d’agir. Dans La Question urbaine, la structure et le formalisme
althussériens prenaient de la place, un peu trop de place ; The
City and the Grassroots était si orienté vers les mouvements sociaux que la structure – et donc Althusser (et donc le marxisme
69 D. Harvey, « Labor, Capital, and Class Struggle
around the Built Environment in Advanced Capitalist
Societies » in Consciousness and the Urban Experience,
Oxford, Basil Blackwell, 1985, p. 61–62.
70 M. Castells, « Citizen Movements, Information and
Analysis. An Interview with Manuel Castells », op. cit.,
p. 146–147.
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lui-même) – disparaissait complétement. Castells avait été autrefois un brillant marxiste, plein de bonnes idées. Pour un temps,
son travail sortit vraiment des sentiers battus, fut provocateur et
stimulant, bousculant tout autant la sociologie urbaine dans sa
version bourgeoise que marxiste. Pour un temps, il avait conduit
nombre de gens vers le marxisme, moi y compris. Il avait volé
la vedette aux humanistes du genre de Lefebvre et formalisé le
marxisme sous la forme d’une science sociale de la ville, lui conférant rigueur et respect, la rendant empiriquement « applicable ».
Il avait introduit la sphère de la consommation et de la reproduction dans la dialectique métropolitaine. Il avait affirmé que
cette dialectique tournait autour de la reproduction de la force
de travail d’un côté et des luttes sociales sur la consommation
collective de l’autre. Entre-temps, il avait obligé les marxistes
à s’attaquer à d’épineuses questions sur le rôle de l’État et de
l’idéologie, celui que les classes moyennes avaient à jouer dans
la route démocratique vers le socialisme, et les dynamiques des
changements sociaux et urbains dans le capitalisme « fordiste »
(et « postfordiste »). Il avait fait ses classes dans l’agitation de
1968 et commença à se faire vieux dans les années 1980, au cours
d’une période que nombre de commentateurs se mirent peu à
peu à qualifier de « postmoderne ».
À ce moment-là, les technologies de l’information exercèrent sur Castells leur puissante fascination : son ouvrage de
1989, intitulé The Informational City, ne mentionnait absolument pas les mouvements sociaux. La structure avait apparemment fait son retour. Or, cette fois-ci, c’était la technologie qui
était la nouvelle structure, le nouveau dieu, occupant le premier
rôle de L’Ère de l’information, sa récente trilogie monumentale.
Le monde des réseaux et des flux – incarné par Rupert Murdoch,
Bill Gates et leurs semblables – est maintenant définitoire de
notre époque inquiète, remplaçant le monde des lieux concrets.
La technologie règne en maître, met chaque chose à sa place,
et tout le reste suit, y compris les identités individuelles et les
passions politiques. Le fléchage est clair et unidirectionnel : les
changements dans le système technologique se situent au fondement des avancées dans le système social. Un tel raisonnement
s’inscrit dans la lignée du classique problématique de Daniel
Bell, Vers la société post-industrielle, qui parut en 1973 (Castells
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voit en Bell un « précurseur de l’informationnalisme » et se targue
d’appartenir au même courant). À présent, à la « fin du millénaire », notre ex-marxiste, ayant fait son temps, renonce à tout
programme normatif. Les idéaux normatifs appartiennent au
royaume de l’abjecte « métapolitique » et des sinistres « maîtres
à penser ». « La théorie et la recherche, en général et dans ce livre,
conclut-il aujourd’hui, ne devraient être considérées que comme
des moyens de comprendre le monde, et ne devraient être jugées
qu’à l’aune de la vérité, de la rigueur, de la pertinence 71. » Exit,
donc, l’engagement pris vis-à-vis de la onzième thèse de Marx sur
Feuerbach. Pour Castells, semble-t-il, les chercheurs en sciences
humaines ont trop longtemps cherché à changer le monde ;
il s’agit dorénavant de l’interpréter, d’interpréter les changements sociaux et technologiques, et c’est (à peu près) tout. Le
dynamisme et la clairvoyance de ses analyses contredisent son
conservatisme. L’évangile selon la Silicon Valley a trouvé chez
lui son commissaire politique le plus doué et le plus éloquent.
« J’ai lu récemment nombre d’articles, écrivait David Harvey en
1987, qui s’ouvrent sur la même incantation rituelle à propos des
péchés et des échecs de l’althussérisme, avant de faire comme si
c’était suffisant pour ne pas s’interroger sur Marx. »
L’incantation devient un mythe quand on accepte tacitement
que le seul travail que les marxistes aient jamais mené dans
le champ des études urbanistiques était althussérien. Il s’agit
là d’une reconstruction complétement fallacieuse de ce à quoi
l’urbanisme s’est intéressé dans son histoire récente.

Harvey, géographe, urbaniste et marxiste britannique, était
un contemporain immédiat de Castells, un tireur d’élite angloaméricain, tout aussi brillant et novateur, l’inventeur du matérialisme historico-géographique, qui rédigera une défense du
marxisme de toute première force, posant clairement les fondements de notre ère de l’information et de notre « condition
postmoderne ». Harvey défendit ses positions marxistes, les
armes (de la critique) à la main, quand d’autres jouaient avec
leurs pistolets à eau – s’arrosant fréquemment les uns les autres !
Il s’appliqua sans cesse à faire reposer les études urbanistiques
et la géographie sur l’économie politique de Marx, « et cela,
M. Castells, L’Ère de l’information (1996–1998), t. I,
Paris, Fayard, 1999, p. 424.
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dit-il, signifiait : lire Le Capital au lieu de Lire le Capital ». Il ne
saurait y avoir de « voie royale pour la science », comme Marx le
savait très bien, « mais il est certainement irresponsable et contrerévolutionnaire, clamait-il, de tourner le dos aux “lumineux sommets” de la théorie marxiste et de nous contenter d’un simple
empirisme appliqué à des objets de recherche qui ne volent pas
beaucoup plus haut que le clocher du coin 72 ».

D. Harvey, « Three Myths in Search of a Reality
in Urban Studies » in Environment and Planning D.
Society and Space, vol. 5, nº 4, décembre1987, p. 369.
72
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David Harvey
		

La géopolitique de l’urbanisation

La préhistoire d’un géographe marxiste
David Harvey et Manuel Castells n’auraient pas pu être
plus différents dans leur découverte du marxisme et leur parcours intellectuel. Leur illumination marxiste survint cependant
au même moment : La Question urbaine et Social Justice and
the City, le classique marxiste de Harvey « première mouture »,
furent publiés à un an d’intervalle et étaient porteurs d’un message assez similaire. Il est vrai que Harvey n’était pas althussérien, comme nous l’avons vu. « Je n’ai jamais très bien compris
Althusser, admet-il, et il n’a jamais été dans mes intentions de
mener des recherches urbaines dans un tel cadre de référence 1. »
Il est aussi vrai que le marxisme urbain de Harvey finira par se
rapprocher davantage de celui d’Henri Lefebvre. Castells et lui
se retrouvèrent très tôt sur le même front, tous deux s’attaquant
à l’école de sociologie urbaine de Chicago et la théorie néoclassique de l’utilisation des sols. Nos deux marxistes en pleine
ascension savaient pertinemment à ce moment-là que chacune
de ces approches était au service de buts clairement idéologiques,
tant dans la sociologie bourgeoise que dans la vie réelle, qu’elles
D. Harvey, « Three Myths in Search of a Reality
in Urban Studies », op. cit., p. 369.
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reposaient sur des présupposés que nombre de marxistes allaient
bientôt mettre en cause pour parvenir à des résultats étonnants.
De fait, après que La Question urbaine et Social Justice and the City
eurent été publiés, plus personne ne pouvait étudier la ville avec
la même désinvolture qu’auparavant.
Mais Harvey, contrairement à Castells, n’eut jamais maille
à partir avec la radicalité étudiante. Il passa ses années d’école et
d’université à parcourir en vélo la campagne de son Kent natal,
s’imprégnant de sa géologie, de son agriculture, de ses paysages.
Et quand il ne pédalait pas, il était plongé dans les cartes – de
toutes sortes : dans les cartes locales, mais aussi celles (toujours
plus petites) de l’Empire britannique. Les cartes constituèrent
la passion du jeune Harvey : il avait apparemment la géographie
dans le sang. Il songea à s’enrôler dans la marine, se faire marin au
long cours, quelque chose de vraiment géographique. L’histoire
voulut que sa vocation le conduise à « monter » à Cambridge
pour y étudier la géographie, au sein d’une institution et d’un
département malheureusement un peu trop versés dans la tradition impériale. Au départ, il s’essaya à la littérature anglaise,
mais il savait qu’il serait contraint, pour ce faire, de s’intéresser
davantage à F.R. Leavis, le grand critique, qu’à Thomas Hardy, le
romancier accompli. Il survola ses premières années, excellant
dans ce qui était sa vocation première, et demeura à Cambridge
le temps de finir un doctorat sur la géographie historique du
Kent, qu’il soutint en 1961, alors âgé d’à peine 26 ans. Le sujet
en était étrange (la culture du houblon entre 1800 et 1900), mais
reposait sur un fondement théorique canonique : L’État isolé, la
légendaire thèse de Johann von Thünen sur l’agencement spatial de la production agricole, publiée pour la première fois en
1826 2. Le positivisme (et l’idéalisme philosophique) demeurait
l’horizon de référence de Harvey lorsqu’il prit son premier poste
Le mélange d’idéalisme philosophique et de
positivisme de Thünen, qu’illustrent parfaitement les
concepts d’« État isolé » et de « salaire frontalier »,
trouva un écho chez Marx et chez Harvey, alors
étudiant-chercheur à Cambridge. Thünen s’était
intéressé à la culture des terrains libres, ouverts,
situés à la périphérie de l’état isolé, des plaines qui
échappent essentiellement aux marchés concurrentiels
capitalistes de la terre et du travail. En rendant ces
terrains accessibles et complètement ouverts, Thünen
affirmait que les « salaires d’équilibre » seraient
2
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à l’Université de Bristol. C’est là qu’il s’attaqua très vite à un
problème très marxien, même s’il lui apporta tout d’abord une
solution non-marxienne : comment unifier le savoir dans une
discipline traditionnellement segmentée, divisée en diverses
sous-disciplines, chacune possédant une identité propre et
plutôt fragile. Là, la géographie régionale, ici la géographie économique, et encore ailleurs la géographie politique. Sans même
parler de la question de la planification dans l’utilisation des sols,
de l’implantation industrielle, ou de la géographie urbaine, voire
de la géographie physique. La discipline était complétement
éparpillée, bourgeoise sous tous ces aspects, tant dans sa forme
que dans son contenu. Les lieux, les paysages, les événements
et les gens étaient tous censés être uniques, exceptionnels : pas
de principes généraux, pas de capacité à inférer des lois, pas de
points de recoupement.
Je voulais combattre cette conception de la géographie en
insistant sur la nécessité d’appréhender le savoir géographique
de manière plus systématique […] il me semblait que la tradition
philosophique du positivisme constituait le point d’appui principal : dans les années 1960, le positivisme était encore très fortement imprégné de l’idée de l’unité de la science. C’est pour cette
raison que Hempel et Popper étaient si importants à mes yeux :
je pensais pouvoir utiliser leur philosophie des sciences afin de
contribuer à l’élaboration d’un savoir géographique plus unifié 3.
Ce travail aboutit à cette incroyable somme d’érudition
qu’est Explanation in Geography, qui contribua à déclencher la
maximisés, en bénéficiant à la fois au capitaliste et au
travailleur. Cela apaiserait la lutte des classes, inciterait
à la coopération et amènerait les êtres humains à leur
véritable « condition spirituelle ». Karl Marx, dans le
premier Livre du Capital, reconnaît que Thünen pose
la bonne question quant au lien entre les niveaux de
salaire nationaux et la colonisation à l’étranger, mais
affirme que sa solution harmonieuse à l’expansion
géographique est « simplement sotte » (chapitre XXV, t. I,
note 9). Des années plus tard, Harvey, alors professeur
marxiste, revisitera Thünen et la curieuse note de bas
de page de Marx, faisant entrer en lice G. W. F. Hegel,
pour examiner la possibilité d’un spatial fix aux
contradictions historiques du capitalisme. Cf. « The
Spatial Fix. Hegel, Von Thünen and Marx » in D. Harvey,
Spaces of Capital. Towards a Critical Geography,
Londres, Routledge, 2001, p. 284–311.
3
D. Harvey, « Réinventer la géographie » in
Géographie et capital, Paris, Syllepse, 2010, p. 84–85.
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« révolution quantitative » en géographie et inspira toute une génération de « pionniers de l’espace », de chaque côté de l’Atlantique,
qui n’eurent plus que chiffres à la bouche et établirent la corrélation entre géographie et « science spatiale ».
Harvey fit toujours précéder la connaissance « nomothétique » (qui dégage des lois) sur l’« idiographique » (qui s’attache
à un fait unique) ; son obsession pour le lien entre forme spatiale et processus social connut la même pérennité. Mais dans
Explanation in Geography il avait cherché et découvert ses fondements philosophiques et méthodologiques, objectivement,
en dehors de toute politique. C’était un travail entrepris avec les
meilleures intentions, par un chercheur déjà brillant, quelqu’un
qui se pensait progressiste, un membre de la société des Fabiens :
un homme encarté à gauche. Et cependant, « j’étais tellement obnubilé par l’écriture de mon livre, déclara-t-il, que je n’ai même
pas remarqué que tout s’écroulait autour de moi. À peine avais-je
remis le manuscrit de mon opus magnum à l’éditeur en mai 1968
que le changement de l’atmosphère politique générale me mit
dans le plus grand des embarras 4. » À ce moment-là, Harvey avait
changé de poste et été parti pour l’Université Johns Hopkins de
Baltimore, une ville qui avait été presque entièrement incendiée
l’année précédant son arrivée, à la suite de l’assassinat de Martin
Luther King. Ce fut pour lui un dégrisement, après sa rédaction
d’un ouvrage « neutre » un peu décalé, pas tout à fait adapté à ce
dont le monde avait besoin à ce moment-là, alors que le mouvement d’opposition à la guerre s’amplifiait, que le militantisme
pour les droits civiques s’intensifiait et que les Noirs étaient
plus pauvres que jamais. À Baltimore, comme le chantait Randy
Newman, et comme Harvey le découvrit rapidement, « Mec, c’est
dur, juste de vivre… juste de vivre ».
Il fit de cette ville sa terre d’adoption, par intermittence,
pendant les vingt-cinq années suivantes. Il y vécut et y enseigna, en vint à l’adorer et à la détester. Elle illustrait « parfaitement les processus qui ont modelé les villes sous l’influence du
capitalisme américain, écrivit-il, et représente un cas d’école
en matière d’urbanisme contemporain 5 ». Baltimore possédait
cependant un caractère propre et une saveur particulière, ceux
4
5
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Ibid., p. 86.
Ibid., p. 87–88.

d’une ville toujours légèrement excentrique, qui séduit par son
mauvais goût. Depuis les années 1960, l’industrie de Baltimore
avait été liquidée, ainsi que l’emploi portuaire. La « fuite des
Blancs » après 1968 avait aussi mis à mal son assiette fiscale, et
les banlieues de la classe moyenne ainsi que les petites villes
périphériques disséminées autour de la grande cité s’en sortaient très bien par elles-mêmes. Baltimore est au deux-tiers afroaméricaine, mais les rapports de race y étaient analogues à ceux
du Sud, ce qui en faisait une sorte de ville de plantation dominée
par quelques grandes institutions financières sans le niveau de
militantisme noir qu’on trouvait à Philadelphie, New York ou
Chicago. Quelques-uns des maires ont été noirs, mais ils étaient
soumis au diktat de la finance, et n’ont que très peu modifié la
structure de pouvoir. Une bonne part des logements de la ville
étaient structurellement solides, mais demeuraient inoccupés : un très grand nombre de bâtiments étaient à l’abandon
et tombaient en ruines, ravagés et gâchés par des décennies de
tactiques jouant la carte raciale, le redlining et le blockbusting.
Harvey découvrira par lui-même la signification de ces termes :
ils contribueront à faire évoluer son marxisme. Il découvrira aussi ce à quoi il devait alors s’attaquer. Il lui faudrait entrer dans la
tête de l’Amérique ouvrière, de la Baltimore ouvrière, dans celle
de personnages frustes du genre de Red Baker, le protagoniste
(à peine) imaginaire du vibrant hommage rendu par l’écrivain
Robert Ward au passé prolétaire de la ville. Red est un sidérurgiste, licencié de Sparrow’s Point, l’usine géante de la ville,
qui fut pour un temps la plus grande du pays. Il erre dans les
ruelles du sud-est de Baltimore, écluse les bars et les bouteilles,
et voit sa vie s’écrouler et lui échapper. « Aucune histoire n’a
jamais bien fini à Baltimore », se lamente-t-il. « C’est ces enfoirés
de Japs », dit-il, qui sont la cause de tout. « Ces enfoirés de Japs
qui nous balancent leur acier et nous cassent les reins. » Au bout
d’un moment, il contemple, comme Harvey le fera, une nouvelle
Baltimore se déployer sous ses yeux, où il n’y a pas place pour
lui avec ses « savoir-faire non transférables ». « T’entends ce qu’on
raconte, Red ? », lui demande un pote. « Que l’usine ne va plus
jamais rouvrir 6. »
6 R. Ward, Red Baker, New York, Washington
Square Press, 1986, p. 5.
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« La ville de Baltimore elle-même m’a intrigué dès mon arrivée », confessait Harvey.
C’était en réalité un endroit idéal pour conduire des recherches
empiriques. Je me suis rapidement impliqué dans l’étude des
discriminations liées aux logements des cités, et depuis cette
époque cette ville a souvent constitué une toile de fond pour
ma réflexion 7.

C’est là qu’il découvrit presque fortuitement Karl Marx. Alors
que Johns Hopkins était, et demeure, une institution profondément conservatrice, un endroit huppé à des années-lumière du
monde de Red Baker, quelques radicaux et marginaux y avaient
trouvé refuge. À la fin des années 1960, un petit groupe d’opposants à la guerre et de militants des droits civiques agitaient bruyamment le campus. Certains étaient des étudiants de Harvey et
ils voulaient lire Le Capital. Au départ, l’aveugle guida l’aveugle.
C’est probablement pour cette raison que le groupe marcha si
bien, progressa et que ses participants y trouvèrent leur compte.
(Harvey enseigne depuis cette époque Le Capital chaque année.
Il s’est aussi appliqué à le faire en dehors du campus, à Baltimore :
à la fin des années 1970, par exemple, avec d’autres radicaux, il
a fondé le Progressive Action Center, grâce à l’achat et la rénovation d’un vieux bâtiment dans lequel ils menèrent des actions
régulières de proximité. Harvey y délivrait son catéchisme du
Capital à tous ceux qui en franchissaient le seuil, aux humbles
de Baltimore, Noirs comme Blancs, qui, comme l’avait écrit Marx,
n’ont en fait pas de patrie. Le centre survit toujours sur un maigre
budget, maintenu à flot par le surtravail gratuit de gauchistes
dévoués.) Immédiatement, Marx parle aux gens, disait Harvey :
il leur parle sans ambages de conflit, de contradiction, de classe,
de lutte, d’injustice et de changement, des thèmes qu’on retrouve partout – à Baltimore, en Amérique, dans le monde entier,
en particulier en Asie du Sud-Est.
La politisation de Harvey coïncida avec celle de la géographie. En 1969, une nouvelle revue radicale, Antipode, venait d’être
lancée. C’était un coup de semonce pour le courant dominant, un
boulet rouge tiré depuis la marge et planifié dans l’underground.
Antipode, réalisé avec de maigres moyens à l’Université Clark de
7
D. Harvey, « Réinventer la géographie »,
op. cit., p. 87.
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Worcester, dans le Massachussetts, affichait ouvertement son
opposition, visait à susciter le changement social et non servir
la soupe à des carriéristes infatués. La revue se distinguait par
ses publications régulières et ses positions intransigeantes sur
les questions de pauvreté urbaine, de néo-impérialisme, de développement géographique inégal (entre le « premier » et le « tiers »
monde, entre la ville et la campagne, entre le centre-ville et la
banlieue, etc.), le genre et l’écologie. Harvey lancera quelquesunes de ses premières invectives dans ses pages, et y combattra
des figures de l’establishment telles que Brian Berry ; Antipode
contribua à la renaissance de la tradition radicale en géographie, son secret le mieux gardé et resté jusqu’alors enfoui, dont
les meilleurs représentants furent le russe Pierre Kropotkine
et le français Élisée Reclus, deux géographes anarchistes du
xixe siècle. Reclus, auteur de la somme monumentale en six
volumes L’Homme et la Terre (1900), avait été un acteur de la
Commune en 1871, et le texte de Kropotkine « What Geography
Ought to Be », anti-impérialiste et antiraciste, connut un succès
immédiat, soixante-quinze ans après sa publication originale en
1885, fournissant une source d’inspiration aux radicaux en herbe.
En résumé, la géographie tenait ses héros et un point de
vue sur les maux de ce monde. Nombre de ceux-ci avaient effectivement une origine géographique et géopolitique. Harvey luimême avait entamé la rédaction de son livre sur l’urbanisation
avec des sensibilités de gauche ; alors qu’il avança dans l’écriture,
et qu’il se radicalisait, le texte suivit une trajectoire similaire.
Paradoxalement, son travail s’améliora alors que le monde empirait. Après un moment, Harvey se tourna vers le marxisme pour
trouver sa voie, et il y parvint. Social Justice and the City, comme
La Question urbaine de Castells, était en prise avec le marxisme
de l’époque, insufflant le nouvel air du temps en dénonçant l’ancien. Il marquait un tournant très net par rapport à Explanation
in Geography, la coupure épistémologique personnelle de Harvey,
qui devait, par la suite, non seulement changer la façon de
penser l’urbain, mais aussi la façon de penser la géographie.
Et quoi qu’il n’en ait rien su à l’époque, le livre réinventait aussi le
marxisme, proposant une nouvelle vision critique remarquable
qui appliquerait Marx à l’espace, et l’espace à Marx, donnant
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naissance à un matérialisme historico-géographique de la ville,
un urbanisme véritablement révolutionnaire 8.
Marxisme révolutionnaire et urbanisme révolutionnaire
Social Justice and the City se compose en fait de deux livres
en un, une thèse et une antithèse qui laissent place à une synthèse provocante, constituant en elle-même une ouverture radicale, stimulante et innovante. Dans la première partie, la thèse,
Harvey expose ses « formulations libérales-réformistes » sur la
question urbaine et le problème de la justice sociale ; la deuxième partie, l’antithèse, propose des « formulations socialistes ».
Harvey souligne que Marx considérait l’« idéologie » comme une
« expression inconsciente des idées et des croyances sous-jacentes
à une situation sociale donnée, à l’opposé de ce qu’on qualifie fréquemment d’idéologie en Occident, l’exposé conscient et critique
8 Harvey ne fut pas le seul positiviste à se
radicaliser et à s’urbaniser. Le géographe américain
Bill Bunge emprunta une voie étonnamment
comparable, presque en tandem avec Harvey, allant
du très mathématique Géographie théorique (1962)
à son ouvrage néo-marxiste d’obédience humaniste
Fitzgerald. Geography of a Revolution, publié en
1971. Dans cette monographie, il relate les tribulations
d’un quartier pauvre du centre de Détroit, dans lequel
il s’essaye à une « expédition géographique ». Il ne
s’agissait nullement d’aller piller de façon pseudoimpérialiste des terres lointaines exotiques, mais d’un
triste voyage en terre urbaine d’Amérique, où, en un
trajet de dix kilomètres entre le centre-ville de Détroit
et ses banlieues, on parcourt la moitié du globe en
termes de taux de mortalité infantile. Bunge réalisa
des cartes particulièrement parlantes des disparités
sociales et spatiales, soulignant les flux monétaires
et de capital entre le centre et les banlieues riches,
opérés par les marchands de sommeil, le racket, la
discrimination bancaire (redlining), le blanchiment de
l’argent de la drogue et les inégalités fiscales. Il mit
son incroyable esprit de géographe au service de buts
politiques explicitement gauchistes. Pour Bunge, les
géographes professionnels devaient établir leur « camp
de base » dans le centre-ville et entrer en relation avec
les citoyens pauvres, les marginaux et les opprimés :
nombre d’entre eux étaient très lucides et manifestaient
une connaissance géographique intime, mais sans le
sens de l’échelle. Au contraire, les géographes étaient
très doués en matière d’échelle, mais possédaient
peu de bon sens, n’avaient qu’une vague notion de la
détresse des désespérés. Ils pouvaient se radicaliser
ensemble, se serrer les coudes et devenir quelque
chose de dangereux.
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des idées dans leur contexte social ». De la sorte, les articles de la
deuxième partie, écrit Harvey, sont « idéologiques au sens occidental », alors que ceux de la première partie « sont idéologiques
au sens marxiste 9 ». Tout au long de chacune des parties, on suit
quatre fils distincts mais entrecroisés qui font tenir le raisonnement : la nature de la théorie, la nature de l’espace, la nature de
la justice sociale et la nature de l’urbanisme.
En ce qui concerne la théorie, les vieilles rengaines positivistes, comme la distinction entre méthodologie et philosophie,
entre faits et valeurs, sont passées par la fenêtre. Pour Harvey,
penser que la réalité possède une identité indépendante de la
perception humaine et de l’histoire est idiot et idéologique –
idéologique au sens marxiste : « Je réfute à présent ces distinctions qui nuisent à l’analyse même quand elles se présentent
sous l’apparente innocence d’une séparation commode 10. » Il
choisit au contraire la méthode de Marx, avec son mode de pensée relationnel et son concept de « totalité », ainsi que son rejet
des dualismes tenaces qui abondent dans la philosophie occidentale. Marx comprenait à quel point les différents aspects du
monde physique et humain sont liés entre eux : Harvey cherche
à appuyer ses conceptions sur la lecture que Bertell Ollman fait
de Marx, clarifiant son propos avec des citations de son ouvrage
Alienation. « Les deux piliers de l’ontologie de Marx », ou théorie
de ce qui existe, écrit Ollman, « sont cette idée que la réalité est
totalité de parties intérieurement liés et que ces mêmes parties
sont des rapports qu’on peut chacune déployer dans toute son
ampleur pour représenter la totalité 11. »
Harvey eut aussi recours au « structuralisme opérationnel »
du Français Jean Piaget, psychologue de l’enfance, et à propos
duquel il écrivit qu’il « parvient à une idée de méthode qui est
effectivement très proche de celle mise en œuvre par Marx 12 ».
Dans Le Structuralisme, Piaget évoque le concept de « totalités
émergentes », pour lesquelles « ce qui compte n’est ni l’élément
ni un tout s’imposant comme tel […] mais les relations entre les
D. Harvey, Social Justice and the City, op. cit., p. 18.
Ibid., p. 12.
B. Ollman, Alienation, Cambridge, Cambridge
University Press, 1971, p. 28.
12 D. Harvey, Social Justice and the City, op. cit.,
p. 287.
9
10
11
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éléments 13 ». La façon dont les choses s’articulent entre elles
est la clé, non les choses en elles-mêmes. Les totalités sont des
ensembles structurés en constante transformation ; en fait, écrit
Piaget, si les structures « ne comportaient pas de telles transformations, elles se confondraient avec des formes statiques quelconques et perdraient tout intérêt explicatif 14 ». Les relations
dans et entre les totalités ne peuvent donc être que dynamiques,
ne peuvent être que contradictoires et conflictuelles. Toute transformation survient généralement par la résolution d’une contradiction et d’un conflit, entraînant une restructuration et un
renouveau de la totalité – avec ses contradictions. Harvey pense
que la recherche doit s’attacher à de telles « règles de transformation », comprendre comment la société, en particulier la société
urbaine, est en permanence transformée. Les urbanistes doivent
cesser de chercher des « causes » qui seraient isolées, atomisées.
La validation, postule-t-il, suivant de près la dernière thèse de
Marx sur Feuerbach, « n’est donnée que par la pratique, ce qui
implique, et c’est de la plus haute importance, que la théorie est
pratique. Lorsque la théorie est mise en œuvre et devient pratique, alors seulement elle est validée 15. »
Une telle conception de la théorie influence fortement la
façon de penser l’espace, la justice et l’urbanisme. L’espace, tout
d’abord, ne peut être envisagé comme une « chose en soi », vide
de tout contenu et de toute texture. On doit le considérer sous un
angle relatif, ne surtout pas le comprendre comme une « chose »,
mais comme une relation entre des objets dans une totalité
structurée, « comme étant contenu dans des objets, au sens où
un objet ne peut être qualifié d’existant que dans la mesure où
il contient et est représentatif des relations aux autres objets 16 ».
La question « Qu’est-ce que l’espace ? » devient alors superflue.
« L’espace produit », et non « l’espace en vigueur », devient dès lors
« le principe essentiel de l’organisation géographique ». Le système de la propriété crée des espaces « absolus » au sein desquels
les monopoles peuvent exercer leur contrôle. Mais cette dimension absolue repose en fait sur un caractère relatif : des parcelles
J. Piaget, Le Structuralisme, Paris, PUF, 1968, p. 9.
Ibid., p. 12.
D. Harvey, Social Justice and the City, op. cit.,
p. 12.
16 Ibid., p. 13.

13
14
15
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de terrain urbain sont appropriées pour les avantages qu’elles
présentent, provenant de leurs relations avec d’autres parcelles.
En elles-mêmes, elles ne sont rien. Le système urbain est déterminé par la rente relative et la rente de monopole, ainsi que par la
valeur des propriétés, tout comme les mouvements et les orientations pris par la plus-value qui circule via l’environnement bâti.
Il s’agit là d’activités humaines très spécifiques, historiquement
et géographiquement contingentes, mais qui possèdent leurs
propres lois de transformation. Pour comprendre l’urbanisme
et le thème du couple processus social/forme spatiale, il faut
par conséquence comprendre « comment l’activité humaine fait
naître le besoin de concepts spatiaux spécifiques et comment
la pratique sociale résout chaque jour, en toute simplicité, des
mystères philosophiques apparemment insondables relatifs à
la nature de l’espace et aux relations entre processus sociaux et
formes spatiales 17 ».
Il en va de même pour la justice sociale. Harvey remarque
qu’il n’est pas possible d’édicter des principes éthiques éternels
qui auraient force de lois absolues. La philosophie morale et sociale ne peut pas non plus être envisagée comme un champ de
recherche distinct, séparé des pratiques sociales et spatiales spécifiques. Marx lui-même se méfiait d’une conception de la justice
comme vérité « universelle ». Il savait que les vérités universelles
ont une sale manie, celle de fonctionner idéologiquement, de
servir, travesties et perverties, la volonté de puissance de la classe
dominante, qui « légitime » ses idéaux comme étant ceux de tout
un chacun. C’est ce qu’il voulait dire quand il écrivait, dans
Le Manifeste communiste, que le communisme « abolirait » toute
justice et toute morale. Marx n’avait pas renoncé à l’éthique et
à la justice : au contraire, pensait Harvey, il estimait qu’elles
« relèvent et sont le fruit de la pratique humaine et non des arguties sur la vérité éternelle à attribuer à de tels concepts 18 ». Parmi
les plus importants et plus influents adeptes de cette ligne universaliste, on peut par exemple compter le philosophe politique
John Rawls, dont l’ouvrage Théorie de la justice (1971) constitue,
pour le meilleur et pour le pire, une magistrale « formulation
libérale » de la justice sociale. Harvey ne rejette pas entièrement
17
18

Ibid., p. 14.
Ibid., p. 19.

David Harvey. La géopolitique de l’urbanisation

Rawls, mais il estime que les conceptions néo-kantiennes de celuici conservent certaines hypothèses dualistes et postulent une
analyse fausse, abstraite et unilatérale, de la justice distributive.
Rawls ne parlait jamais de production. Il était plus favorable à la prophylaxie qu’à la chirurgie radicale, à ce qu’on agisse
sur les institutions plutôt que sur le marché. Et ce, de façon
sophistique et sans historiciser, « si la loi et le gouvernement,
cite Harvey, agissent efficacement afin que les marchés soient
concurrentiels, que les ressources soient pleinement utilisées,
la richesse et la propriété largement réparties avec le temps, et
assurent le minimum social approprié, alors, si l’égalité des
chances est garantie par l’éducation pour tous, la distribution
qui en découle sera juste. » Marx lui-même, bien entendu, rejette
la distinction entre le tout et les parties, entre le système et les
institutions, entre distribution et production. Il pensait que
la production est distribution, et que les lois historiques de la
production engendrent leurs propres lois de distribution, qu’il
n’est simplement pas possible de comprendre l’une sans l’autre.
Qu’on les sépare et on coupe l’analyse en deux, pour le pire. Marx
pensait que le revenu (et donc la justice distributive) était luimême défini par la production. L’évolution que suit Social Justice
and the City, allant d’une conception progressiste à une perspective marxiste sur la question, constitue une tentative de réunir
l’espace de la production avec celui de la distribution. « Je me
suis départi, écrit Harvey, d’une conception de la justice sociale
relevant de la justice et de la moralité éternelles, pour l’envisager
ensuite comme une chose qui dépend des processus sociaux à
l’œuvre dans la société toute entière 19. »
La manifestation la plus évidente de cette évolution se
trouve dans le point culminant de l’ouvrage : « Revolutionary and
Counter-Revolutionary Theory in Geography and the Problem of
Ghetto Formation », un essai qui tient de la figure imposée, mais
qui s’avère aussi très éloquent sur la nature de l’urbanisme dans
une société capitaliste. Harvey y déploie toute sa géographie et
s’attaque à la question de la formation du ghetto à l’aide de ses
compétences en théorie marxiste nouvellement acquises. On
admet généralement, avance-t-il, « que les ghettos sont mauvais
et qu’il serait socialement souhaitable de les éliminer, sans pour
19
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Ibid., p. 15.

autant éliminer les populations qu’ils abritent 20 ». Et cependant,
si l’on veut, en la matière, dire quelque chose de valable, il faut
disposer d’une « théorie géographique révolutionnaire qui permette de s’y attaquer ». La littérature à ce propos représente un
écueil de taille : les textes penchent soit pour l’immobilisme, soit
sont purement et simplement contre-révolutionnaires. Les premiers sont ancrés dans la réalité, mais s’avèrent apologétiques,
alors que les seconds brouillent et obscurcissent les faits, parfois
sciemment, sinon sans le savoir. La théorie révolutionnaire, elle,
est critique et dialectique : elle produit concrètement la vérité
au lieu de la découvrir. La sociologie de l’école de Chicago est
quant à elle typiquement immobiliste ; elle interprète les concentrations de faibles revenus et de groupes ethniques en termes
écologiques, en termes d’« adaptation sociale », de spécialisation
de fonction, de style de vie et de concurrence pour l’espace vital.
Elle se préoccupe principalement de description. « Il est curieux,
remarque Harvey, que Park et Burgess ne se soient pas beaucoup
intéressés au type de solidarité sociale que suscite le fonctionnement du système économique, pas plus qu’aux relations sociales
et économiques qui découlent des problèmes économiques. »
A contrario, Harvey estime qu’on dispose, avec Engels, non seulement d’une interprétation plus réaliste de l’utilisation des sols
en milieu urbain, mais aussi d’une théorie révolutionnaire qui,
cent-vingt-huit années plus tard, est toujours plus en prise avec
les dures réalités économiques et sociales, avec la dure réalité du
ghetto. « La solidarité sociale que rapporte Engels n’est pas le fruit
d’un quelconque “ordre moral” secondaire », nous rappelle Harvey.
Au contraire, les misères de la ville constituaient le corollaire inévitable d’un système capitaliste mauvais et avare.
La solidarité sociale fut assurée par le fonctionnement du système d’échange marchand 21.

Pour le dire clairement : c’est la caractérisation fondamentale du
système d’échange qui en est le problème essentiel. La théorie
immobiliste de l’école de Chicago s’intéressait à tout sauf à ce
problème essentiel. C’est pour cela qu’il est impossible de changer le monde au moyen de ce type d’interprétation. La théorie
économique marginaliste de l’utilisation des sols acceptait
20 Ibid., p. 130–131.
21 Ibid., p. 133.
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quant à elle « l’offre concurrentielle » sans la critiquer et était de
la sorte au mieux immobiliste, au pire contre-révolutionnaire.
Les riches et les pauvres s’affrontent pour une part du gâteau,
postule-t-elle, enchérissent pour l’espace urbain. C’est ce qui
a lieu dans les villes des États-Unis, où les coûts en matière de
logement sont censés compenser les coûts des trajets domiciletravail. L’économiste William Alonso a conçu des courbes d’enchères afin de déterminer le résultat optimal, l’inéluctable compromis, le meilleur des mondes possibles. Il explique que les
pauvres possèdent peu de ressources à affecter aux transports et
sont contraints de vivre près du centre, là où ils trouvent généralement du travail. Mais les loyers y sont exorbitants : la seule
solution pour survivre est d’habiter à plusieurs, de vivre dans
des logements surpeuplés, généralement miteux. Il en résulte
« naturellement » que les populations les plus vulnérables vivent
là où elles peuvent le moins se le permettre, sur les terrains les
plus chers par rapport à leurs revenus. On peut pallier temporairement ces problèmes en subventionnant les transports en commun, ce qui permet aux plus pauvres de vivre en périphérie, à
des coûts plus faibles ; parfois, un système de contrôle des loyers
peut aussi être mis en place, ou des financements proposés pour
la construction de logements neufs. Tous ces palliatifs sont
certainement utiles, mais ils reposent, écrit Harvey, « sur le présupposé tacite qu’il existe un déséquilibre dans l’utilisation des
sols urbains et qu’il faut appliquer des politiques qui restaurent
l’équilibre. De telles solutions sont progressistes en ce qu’elles
identifient les inégalités, mais cherchent à y remédier dans la
limite des mécanismes sociaux existants 22. »
Se débarrasser des ghettos implique de se débarrasser des
conditions qui ont donné naissance à la vérité de la théorie sur
les ghettos. En d’autres termes, on souhaite que la sociologie
de l’école de Chicago et que la théorie de l’utilisation des sols
d’Alonso « s’avèrent fausses 23 ». L’approche la plus simple, écrit
Harvey, « est d’éliminer les mécanismes qui ont servi à engendrer ces théories. Le mécanisme, dans ce cas, est très simple :
l’offre concurrentielle pour l’utilisation des terrains. » Bien entendu, Harvey ne dit pas que les ghettos ont pour seule cause
22 Ibid., p. 136.
23 Ibid., p. 137.

256 — 257

Métromarxisme

l’économie ; le racisme et la xénophobie y contribuent évidemment. Ce qu’il dit effectivement, en revanche, c’est que ce qui est
à l’origine du marché, la pénurie, fait d’une pierre deux coups :
elle fait prospérer le racisme et le nourrit. La pénurie, inutile de
le préciser, est sociale, et non naturelle. Le système marchand
ne peut fonctionner sans elle. Si la pénurie disparaît donc, l’économie marchande, la source de la richesse productive dans le
capitalisme, disparaîtra probablement aussi. Il n’y aura alors
plus d’offre concurrentielle, plus de marché foncier et du logement où règne le chacun-pour-soi, plus de mécanisme qui incite
à s’attaquer ou à discriminer « naturellement » les pauvres.
Ce qui est curieux à propos des villes américaines, remarque Harvey, c’est la façon dont les différentes institutions
financières et le capital foncier produisent activement de la pénurie, structurent activement l’utilisation des sols urbains et
le découpage résidentiel dans leur fonctionnement quotidien
« normal », leur volonté « normale » d’optimiser leurs profits. Cela
choque parfois la morale, mais en règle générale ce qui choque
la morale, une fois reformulé comme « bon sens des affaires »,
renoue avec l’éthique. Le redlining est une pratique véreuse qui
consiste à mettre en place des mécanismes discriminatoires en
matière de prêts bancaires et de polices d’assurances, à désigner
des quartiers particuliers (et leurs habitants) comme étant « à
risque », privant par conséquent d’aide financière les zones et
les gens qui en ont le plus besoin. Idem pour le blockbusting,
par lequel on tire tout le profit possible d’immeubles occupant
une position centrale et qui recèlent une valeur économique
« latente ». Les propriétaires n’effectuent pas les réparations, ne
fournissent pas les services requis, allant même jusqu’à mettre
eux-mêmes le feu ou intimider les occupants. L’idée ici est de
piller les propriétés et les gens jusqu’à ce que le terrain soit mûr
pour un « redéveloppement », pour une amélioration potentielle,
quand les « mauvaises » personnes sont remplacées par des gens
« biens ». Des quartiers entiers sont délibérément, et subrepticement, dévastés. Les gens « respectables » sont généralement
soulagés de les voir détruits, ou rénovés, et de voir partir leurs
habitants dépenaillés, mais ils ignorent ou oublient de s’interroger sur le passé trouble du quartier. Ainsi, « il existe une caractéristique générale de l’habitat dans le ghetto : si l’on accepte les
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mœurs de l’entreprenariat normal, éthique, on ne peut en aucun
cas blâmer qui que ce soit pour les conditions sociales objectives
que tous s’accordent à définir comme épouvantables et comme
un gaspillage de ressources potentielles de logement 24 ».
Un urbanisme sur le fil du rasoir
Harvey a reconnu que Social Justice and the City comportait
de « sérieuses faiblesses ». La question de la rente en était une et
il s’attacha rapidement à remédier à cette défaillance de façon
plus systématique, dans une perspective marxiste. Deux études
de Baltimore sont remarquables à ce propos. Dans les deux, le
concept de « rente de monopole de classe » et de « capital financier » sont mis en avant pour saisir certains aspects de l’urbanisation largement sous-estimés par Castells dans La Question
urbaine. Harvey rapproche alors la « rente de monopole de
classe » de la « rente absolue » rurale que Marx a élaborée dans
le Livre III du Capital. Le concept essentiel en la matière est le
pouvoir de classe. Les propriétaires tirent leur pouvoir de classe,
ainsi que leur légitimité, de la façon dont ils monopolisent l’espace. Les plus puissants d’entre eux peuvent cependant créer des
îlots particuliers de pénurie, et le font, soustrayant du marché
certaines parcelles de leurs terrains ; ils sont parfaitement en
mesure de survivre sans laisser échapper toutes les unités sur
lesquelles ils ont la main. Ils ne proposent ces unités que si le
taux de rendement qu’ils en tirent est supérieur aux rentes « différentielles », plus uniformes, communément en vigueur dans la
ville. La prime supplémentaire fait apparaître des propriétaires
supercupides qui divergent de leurs intérêts de leur classe (déjà
cupide elle-même). Ainsi, en un sens, les rentes de monopole
de classe perturbent en fait les opérations d’un « libre » marché
immobilier et créent des divisions dans la classe capitaliste. D’un
autre côté, elles assurent paradoxalement un certain dynamisme
et un marché immobilier bien portant, harmonisant l’utilisation
« rationnelle » de l’espace tout en faisant des ravages chez les
dépossédés.
Harvey travailla sur le marché immobilier de Baltimore
avec Lata Chatterjee, étudiante de troisième cycle, et rédigea
en 1974 un article fondamental qui parut dans Antipode sous le
24 Ibid., p. 140.
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titre « Absolute Rent and the Structuring of Space by Financial
Institutions ». Il offrait d’une représentation sans fard de la façon
dont la structure résidentielle de la ville était issue des interactions entre les politiques des organisations financières et des
institutions gouvernementales. On trouvait différents marchés
et segments de marché, financés par des fonds publics et privés ;
les habitants pouvaient être propriétaires ou locataires ; certains connaissaient des rotations très élevées, alors que d’autres
étaient occupés par un ensemble d’habitants variant peu.
L’article s’attache essentiellement à montrer le rôle fondamental
joué par la rationalité froide des institutions et par les propriétaires spéculateurs dans la formation de la structure résidentielle
de Baltimore. Même les capitalistes industriels (productifs) se
trouvaient tiraillés, en tant que classe, par les nécessités de la
FAIM : finance, assurance et immobilier. Rien d’accidentel à ce
que se perpétuent ces îlots proprets de privilège au milieu d’une
mer de pillage et de pénurie. En accordant ou en refusant des
financements, en manipulant les processus politiques et institutionnels, une classe de capitalistes financiers dominait non seulement les marchés fonciers et immobiliers, mais jouait un rôle
de premier plan dans la dynamique générale de l’urbanisation
aux États-Unis.
Dans une version ultérieure, plus aboutie, de son article, « Class-Monopoly Rent, Finance Capital and the Urban
Revolution », Harvey reconnaît qu’il parvient à des conclusions
très comparables à celles de Lefebvre. Il écrit que « l’urbanisation
est venue brouiller les distinctions entre “terrain” et “capital”,
ainsi qu’entre “rente” et “profit” 25 ». La capacité à obtenir des
rentes de monopole de classe (c’est-à-dire une rente exorbitante,
supérieure à la rente considérée comme « normale ») a dynamisé
encore ce brouillage, d’après Harvey, en attirant les ressources
financières et en accélérant leur mouvement vers la spéculation
foncière et immobilière. Il est dès lors possible de récolter des
rentes de monopole de classe grâce à la mainmise absolue sur
un endroit jouissant d’une particularité relative. Étant donné les
lois sur la propriété privée, il s’agit là d’un privilège de classe
25 D. Harvey, « Class-Monopoly Rent, Finance Capital
and the Urban Revolution » in The Urbanization of
Capital, Oxford, Basil Blackwell, 1985, p. 65.
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dans le capitalisme, et pourtant la rente de monopole de classe
pousse le privilège encore plus loin. Il provient non seulement
du pouvoir des propriétaires en tant que classe, mais par-dessus
tout de la façon dont les propriétaires les plus puissants individuellement peuvent monopoliser à leur gré, bien au-delà de
l’intérêt collectif. « Il se pourrait, écrit Harvey, que les problèmes
de “stagflation” des pays capitalistes avancés soient liés au boom
depuis les années 1960 dans l’immobilier et le foncier. » Depuis
cette époque, l’urbanisation a pris un tour nouveau, et continue
à changer, « passant de l’expression des besoins des producteurs
industriels à celle du pouvoir du capital financier sur la totalité
procès de production ». En résumé, le « capital financier » se fait le
médiateur et l’agent de la « révolution urbaine ». L’accumulation
du capital par le biais de la production de biens (le circuit primaire) cède alors du terrain à l’accumulation du capital par le
biais des investissements dans le circuit secondaire de la terre et
de l’immobilier, promettant des gains substantiels.
La théorie marxiste de Harvey, comme celle de Lefebvre,
accorde dès lors un plus grand rôle offensif à la ville et à l’espace dans le capitalisme. L’espace et l’urbanisme ne contribuent
pas seulement à la reproduction de la force de travail, comme le
pensait Castells, d’une façon relativement défensive : les dynamiques spatiales des marchés fonciers et immobiliers urbains,
sans même parler de l’infrastructure en « capital fixe » (routes,
ponts, tunnels, autoroutes, etc.) stimulent en fait l’accumulation
du capital. L’espace urbain, dans le capitalisme, est un « moment
actif », activement productif et non pas uniquement passivement
reproductif. Il est, explique Harvey, une unité d’accumulation du
capital tout autant qu’un lieu de la lutte des classes. Le processus
urbain s’articule autour de cet antagonisme. Il s’agit là, pour
Harvey, des « thèmes siamois » de la dialectique métropolitaine.
Étant donné les exigences de l’accumulation, la lutte des classes
entre capital et travail survient sous la forme d’affrontement
interne entre différentes factions de la bourgeoisie – dans la
rivalité entre capitalistes industriels, marchands, financiers et
propriétaires fonciers. La métropole représente un terrain hautement disputé sur lequel les nécessités de l’accumulation du
capital et les offensives de lutte des classes se télescopent et se
règlent. L’accumulation et la lutte des classes deviennent parties
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prenantes l’une de l’autre, constituent les deux faces de la même
pièce capitaliste 26. Il faut comprendre la résistance ouvrière à la
lumière des lois d’accumulation capitaliste ; les lois d’accumulation doivent prendre en compte la lutte des classes.
L’accumulation est l’augmentation perpétuelle de l’argent,
l’argent introduit dans la production, « l’argent en procès » qui
suce le sang du travail vivant pour générer de la plus-value, qui
devient la source du profit (et de la rente et de l’intérêt). Certains
profits sont employés de façon improductive pour la consommation individuelle ; d’autres doivent être réinjectés dans le traintrain quotidien pour fournir la base d’une production élargie et
pour arracher des taux de plus-value encore plus grands. Ce mouvement au ronronnement incessant par lequel l’argent engendre
plus d’argent, le capital davantage de capital, est le processus que
Marx qualifiait d’« accumulation du capital ». L’accumulation est
la condition sine qua non du capitalisme. Harvey, en centrant son
approche de la ville autour de l’accumulation, se présente comme
un marxiste au sens strict. Il comprend, comme Marx avant lui,
comment le capitalisme se développe par l’introduction de travail
vivant dans la production. Le profit n’est en conséquence rien
d’autre que de la plus-value transformée, une fraction de temps de
surtravail. Le temps est essentiel non seulement à la production
de marchandises mais aussi à leur circulation et leur rotation : le
temps qu’il faut pour produire et les amener sur les marchés, le
temps qu’il faut aux différents capitalistes pour vendre les marchandises et empocher leur butin respectif. Plus la rotation est
rapide, plus le capital s’accumule rapidement. La réduction du
temps de mouvement contraint donc les capitalistes à l’innovation
technologique, à déployer de nouvelles machines, de nouveaux
outils, des techniques d’économie de temps, à accélérer le temps
de travail et tout le tempo de la vie sociale et urbaine, contribuant à
dynamiser la production dans l’intérêt de la production, l’accumulation dans l’intérêt de l’accumulation. L’accumulation stimule la
concurrence et la concurrence devient une force de coercition qui
met tout le monde au pas, les capitalistes comme les travailleurs,
mais de façon inégale et avec plus ou moins de succès.
26 D. Harvey, « The Urban Process under Capitalism.
A Framework for Analysis » in The Urban Experience,
Oxford, Basil Blackwell, 1989, p. 59.
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Harvey suit Marx à la lettre, affirmant que le procès de
production présente une disposition intrinsèque à la crise, qu’il
connaît des affolements périodiques, produisant trop de biens
par rapport à la demande du marché, obligeant bizarrement les
gens à survivre avec trop peu parce que trop a été produit. La
surproduction et la suraccumulation surviennent comme des
épisodes psychotiques systémiques ; elles sont pourtant bien
une sorte de maladie capitaliste normale. Le capital excédentaire inactif, la force de travail « libérée », et les taux de profit en
chute : tous des phénomènes endogènes, et non exogènes, à un
cycle économique. Pendant les dépressions, remarque Harvey, le
capital suraccumulé peut être réinvesti dans le circuit secondaire
du capital, dans l’espace urbain, dans un environnement bâti
immobilisé, où sa valeur ne peut être déplacée sans être détruite.
Le circuit secondaire, par conséquent, est ce circuit d’investissement du capital, et de production de plus-value, qui circule
et s’accumule par la construction de l’espace. Y contribuent, en
particulier, celles des fractions du capital qui incarnent le secteur immobilier (bâtisseurs, promoteurs, courtiers, financiers,
propriétaires, etc.). Mais, en général, le circuit secondaire affecte
toute la trajectoire et les exigences fonctionnelles de l’économie
capitaliste, modifiant périodiquement l’équilibre des pouvoirs
entre le capital à la recherche de profits dans la production industrielle et le capital cherchant des profits dans la production
de l’espace.
Quand le secteur industriel plonge dans la dépression,
écrit Harvey, le circuit secondaire prend plus d’importance ; il
contribue à ce que les nécessités de l’accumulation gardent la
tête hors de l’eau. L’investissement amène alors la création de
tout un environnement physique pour la production, la circulation, l’échange et la consommation, et offre un remède accessible, mais pour un temps, aux overdoses de suraccumulation du
circuit primaire, industriel, du capital. Le fix n’est guère plus que
de la méthadone, cependant : il manifeste des besoins encore
plus insatiables, des crises de manque encore plus intenses, des
contradictions futures encore plus marquées. Il crée un nouveau
paysage physique fonctionnel à l’intérêt général du capitalisme
à un moment donné, mais il emprisonne littéralement les futurs fixes, les futures crises, et il y aura toujours une fois d’après,
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toujours une nouvelle crise à l’horizon. Le capitalisme, en tant
que système économique et politique, doit d’une certaine façon
marcher « sur le fil du rasoir avec la préservation de la valeur
d’échange des investissements passés, afin d’ouvrir de nouveaux
espaces à l’accumulation ». Dans le capitalisme, il existe ainsi
une lutte perpétuelle, au sein de laquelle la classe dominante
« échafaude un paysage physique adéquat à sa position à un moment donné du temps, seulement pour être amenée à le détruire,
généralement au cours d’une crise, au moment suivant. Le flux
et le reflux, temporel et géographique, de l’investissement dans
l’environnement bâti ne peuvent se comprendre que dans les
termes d’un tel processus 27. »
Harvey a ici apporté une contribution originale à la théorie
marxiste tout à fait remarquable, ainsi qu’à la géographie et à
l’urbanisme. Il est impossible de saisir l’homme Harvey, et
Harvey le penseur marxiste, sans comprendre les interactions
personnelles et épistémologiques au sein de cette trinité. Il avait
intégré espace et rapports entre espace et temps au matérialisme
historique canonique de Marx, faisant au passage prendre à
celui-ci un virage urbain, tout en donnant davantage de poids
politique et analytique, respectivement, à la géographie urbaine
et à l’économie politique marxienne. Comme toujours, il envisageait son travail de chercheur comme un travail en cours, comme
un préambule théorique, des propositions abstraites qu’il fallait
relier à l’expérience historique et aux pratiques politiques réelles.
En 1976–1977, il déclara vouloir mettre au clair son positionnement marxiste : il lui fallait se rendre à Paris pour tirer les leçons
des débats en cours dans le marxisme français. Et ainsi, durant
son congé sabbatique, il s’immergea dans le monde de Louis
Althusser et de Nicos Poulantzas, mais immédiatement il sut
qu’il ne trouverait jamais sa place au sein de ce milieu très fermé. Il comprit presque instantanément que ce monde, celui des
maîtres à penser, n’accueillerait jamais un géographe anglo-saxon
en son sein. Et qui plus est, il ne le souhaitait pas. Il les trouva
arrogants et distants (il avoua même avoir eu quelque sympathie
pour la critique fougueuse qu’Edward Thompson lança contre
27 Ibid., p. 83.
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Althusser 28). Paris comme ville intervenait dans chaque évènement. Harvey fut de plus en plus intrigué par la ville elle-même,
en particulier celle du baron Georges Haussmann et de Louis
Napoléon, le Paris du Second Empire. Cette curiosité lui servit
aussi à faire avancer un projet en cours, encore plus vaste, The
Limits to Capital, son intervention marxiste la plus aboutie
jusqu’à ce jour.
À Paris, dans l’espace
Il lui fallut près d’une décennie pour achever The Limits
to Capital (1982). « L’écriture de The Limits to Capital a été un
véritable casse-tête », déclara Harvey par la suite. « Ce livre a servi de fondement à tout ce que j’ai écrit depuis. C’est mon livre
préféré, mais paradoxalement, c’est probablement celui qu’on
lit le moins 29. » Il n’intéressait pas les économistes, les géographes ne le comprenaient pas et les marxistes ne pouvaient
s’abaisser au niveau d’un vulgaire géographe 30. Le but de Harvey
était d’en « arriver au point où la théorie pourrait contribuer à la
28 Dans Misère de la théorie (1978), l’historien

humaniste britannique Thompson défendait
« l’expérience » dans l’histoire ouvrière. Il déclarait que
la théorie prétentieuse d’Althusser était intrinsèquement
stalinienne parce qu’elle écartait tout dialogue entre
« concept » et « preuve ». Althusser, affirmait Thompson,
se plaisait à bâtir un « planétaire d’erreurs », élaborant
une vision stupide, mécanique et banalisée de l’histoire,
vide de toute expérience de classe, aveugle à la
façon dont la subjectivité de classe est présente, et
non absente, dans les changements macrohistoriques.
Paradoxalement, la polémique de Thompson avait
un côté un peu trop polémique. Il voulait débarrasser
définitivement le marxisme de l’althussérisme et finit par
paraître presque aussi dogmatique et borné que son
adversaire antihumaniste.
29 D. Harvey, « Réinventer la géographie », op. cit.,
p. 92.
30 C’était bien des années avant que The Limits
to Capital ne reçoive la reconnaissance qui lui était
due de la part des marxistes, et encore, uniquement
parce que Fredric Jameson l’avait découvert et s’en
était fait le héraut. Le critique littéraire marxiste, bien
connu et estimé, qualifia le grand œuvre de Harvey
de « magistral » et parvint enfin à convaincre Verso,
l’éditeur de textes radicaux, d’intégrer l’ouvrage dans
sa collection de « classiques » marxistes, près de dixsept ans après sa première publication. Cf. à ce propos
F. Jameson, « The Brick and the Balloon. Architecture,
Idealism and Land Speculation » in New Left Review,
nº 228, mars-avril 1998, p. 25–46.
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compréhension des problèmes urbains, ce qui ne pouvait se faire
sans aborder la question du capital fixe, que presque personne
n’avait alors étudiée ». Il ajoutait :
Il y avait le problème du capital financier, qui est fondamental
pour comprendre le marché du logement, comme je l’avais
appris à  Baltimore. Si j’avais terminé mon livre à  la fin de la
première partie, il aurait dans une large mesure ressemblé
aux autres livres portant sur la théorie de Marx […] C’est dans
la partie suivante du livre, où j’étudie la temporalité de la formation du capital fixe et ses liens avec les flux d’argent et le
capital financier, ainsi que leur inscription dans l’espace, que
s’est affirmé sa spécificité 31.

L’ouvrage vise à combler quelques « manques » de la théorie
marxiste, une théorie plus complète et plus dense qu’il fait reposer sur l’urbanisation et l’espace. Au départ, Harvey pensait
qu’il pourrait intégrer les études historiques détaillées qu’il
avait menées sur les marchés immobiliers de Baltimore et sur
la « destruction créative » de Paris, au milieu du xixe siècle. Mais
le projet s’avéra intenable sous cette forme et n’aurait probablement jamais abouti. Il se transforma donc en texte de théorie
pure, sans référence à l’histoire. Le matériau le plus innovant est
introduit aux deux tiers du livre, avec une crise « troisième mouture », celle de l’économie spatiale du capitalisme, précipitée par
le développement géographique inégal. Jusqu’alors, Harvey avait
travaillé à une théorie de la crise « première mouture », la variété
classique de crise, parfaitement illustrée par les excès de surproduction et la dévaluation de capital. Le fix temporaire pour cette
crise, qui consiste à prêter par avance de l’argent, sous forme de
crédit, aux producteurs pour qu’ils produisent et aux consommateurs pour qu’ils consomment, ne fait que déclencher une crise
« seconde mouture », une crise monétaire et temporaire, ainsi
qu’un cataclysme financier. Harvey va plus loin dans son analyse
du capital financier et de la lutte entre propriétaire et capitaliste,
ainsi qu’entre propriétaire et classe ouvrière. Il situe « la production des configurations spatiales » dans la circulation du « capital
fictif », développant une formidable analyse de l’espace urbain en
tant que pur atout financier, injectant une forte dose de réalisme
31 Ibid.
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urbain, très « xxe siècle », dans les idées de Marx sur la rente et ses
conceptions, plutôt « xixe siècle », du capital financier.
Les variations des taux d’intérêt, estime Harvey, imposent
à l’espace des rythmes très intenses, attirant inéluctablement la
terre et l’immobilier dans l’orbite de l’accumulation, de l’offre et
de la demande en capital-argent. Les flux et reflux des taux d’intérêt gouvernent ceux des marchés fonciers urbains. Le capital
financier circule au moyen de la terre et cherche des gains par
la rente. Si les rentes foncières augmentent et promettent de
meilleurs taux de rentabilité que d’autres secteurs économiques
et si le capital-argent est disponible à des taux abordables, les
investissements affluent dans l’immobilier. D’un point de vue
capitaliste, le calcul est évident. Après tout, il s’agit là de promouvoir des activités sur des terrains urbains qui obéissent
aux utilisations les « plus élevées » et les « meilleures ». Sans délai, certains emplacements sont pillés : le capital financier rend
ce pillage possible et rapide. Mais le capital, quand il obéit au
porte-monnaie, se montre généralement socialement imprudent
et humainement destructeur, car les espoirs financiers trop optimistes déclenchent un investissement frénétique. Le spectre
du surinvestissement menace : le développement géographique
inégal est exacerbé, parce que certains emplacements voient
les investissements partir, alors que d’autres en gagnent. Mais
la prospérité ne peut être partout et tous les investisseurs ne
peuvent être gagnants. Bientôt, des pyramides de dettes se figent
dans l’espace, n’ayant littéralement nulle part où aller et sans
espoir de ne jamais réaliser les taux de rentabilité prévus. Bien
entendu, le capital financier est à l’origine de la spéculation et
met de l’huile dans les rouages et les transactions monétaires
entre les circuits du capital. En tant que telle, la spéculation foncière est nécessaire au capitalisme. Mais en même temps, « les
frénésies spéculatives se changent régulièrement en marasme
de destruction pour le capital lui-même 32 ». D’un côté, un marché foncier en phase avec la circulation du capital financier harmonise « rationnellement » un paysage à l’image du capitalisme,
prouvant que la production de l’espace est à la fois un « moment
actif » de son expansion et de sa reproduction, et un spatial fix à
32 D. Harvey, The Limits to Capital, Oxford, Basil

Blackwell, 1982, p. 369.
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la formation des crises de « première » et « deuxième » moutures.
D’autre part, le fait de s’extirper de la crise, le répit octroyé en empruntant à crédit et l’espace conquis ne font en fait qu’accroître
et renforcer la vitesse de la crise capitaliste. Cela étend, estime
Harvey, les limites géographiques, extérieures et verticales, du
capital lui-même, non seulement dans les villes, mais dans le
monde entier 33.
Dans son introduction à l’édition Verso de 1999, Harvey
écrivait que « les trois “moutures” par lesquelles sont saisies la
formation des crises dans The Limits to Capital doivent, j’insiste,
se comprendre comme des moments distincts, mais simultanément coprésents, des contradictions internes du capitalisme 34 ».
Cette coprésence contradictoire n’était nulle part aussi foisonnante au sein d’un contexte urbain, ni aussi instructive pour les
urbanistes marxistes, que dans le Paris du Second empire. C’est
pourquoi, au cours de son congé sabbatique, Harvey emprunta les
chemins déjà parcourus par Walter Benjamin et Henri Lefebvre,
mais à sa façon, en mobilisant une forme de théorisation bien
plus empreinte d’économie politique marxienne que ses prédécesseurs. Emmenant The Limits to Capital au galop de son
histoire, il retraça la façon par laquelle la spéculation avait transformé l’environnement bâti de Paris, processus aux dimensions
épiques orchestré par le capital financier et rentier en cheville
avec le baron Haussmann et Napoléon III. Il s’agissait d’une immense restructuration des rapports spatiaux parisiens, qui relança pour un moment l’accumulation capitaliste. Et Harvey y songeait certainement alors qu’il rédigeait les premières versions de
The Limits to Capital, dans sa soupente située au septième étage
d’un immeuble proche du boulevard Saint-Michel.
Une partie des réflexions de Harvey étaient tournées vers
la crise du capitalisme à venir. Par ailleurs, il estimait que les
marxistes avaient des leçons à tirer du passé pour comprendre
33 Harvey a rédigé deux magnifiques résumés
succincts de la thèse contenue dans The Limits
to Capital. Le premier est un article assez sous-estimé,
publié au départ en 1975, « The Geography of Capitalist
Accumulation » ; l’autre, « Géopolitique du capitalisme »
(1985) [paru dans Géographie de la domination].
Les deux ont été reproduits dans Spaces of Capital.
34 D. Harvey, The Limits to Capital, Londres, Verso,
1999, p. XXIV.
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une future crise, à partir de celles qu’avait connues le Paris du
Second Empire. Sans attendre, il se mit à analyser le système de
crédit et la fiscalité de l’époque, ses marchés du travail, ses rapports de reproduction et de formation de la conscience et sa lutte
des classes. Tout ce qu’il avait pensé et écrit jusqu’alors se trouva résumé en un long article, presque de la longueur d’un livre,
dont le titre était simplement : « Paris, 1850–1870 ». Il en fit son
banc d’essai pour ses théories urbaines du passé et du présent,
passant allègrement des considérations sur sa base imposable,
les statistiques de redevances foncières et le volume de briques
entrant dans Paris, à l’art d’Eugène Delacroix et Gustave Courbet,
la prose d’Émile Zola et Gustave Flaubert, la poésie de Charles
Baudelaire et la politique de Louis-Auguste Blanqui. Harvey opposait là un cinglant démenti à ceux des critiques qui l’avaient
autrefois taxé de réductionnisme économique et d’excès de « logique capitaliste », entrelaçant habilement les phénomènes idéologiques, politiques, économiques et sociaux, sans en réduire
aucun à un autre. En clair, l’économie politique marxiste ne se
cantonnait simplement pas à l’économie politique. Le Second
Empire, écrit Harvey, fut un véritable âge d’or pour le marché
immobilier parisien, dans un siècle réputé pour des taux de rentabilité et de croissance à la fois relativement stables et élevés.
Mais ce fut aussi une époque où la signification et l’orientation sociales de la propriété urbaine changèrent radicalement.
L’immobilier parisien fut de plus en plus apprécié en tant que
pur actif financier ou que forme de capital fictif dont la valeur
d’échange, intégrée à la circulation générale du capital, dominait
entièrement la valeur d’usage. Comme le reconnaissait Zola luimême, il y avait un monde entre les formidables spéculations de
Saccard et les petits boursicotages décrits dans La Cousine Bette 35.
Il dépeint dans cet ouvrage la « géopolitique de la transformation urbaine », le passage incroyable de ce qui était jusqu’alors
un « urbanisme introverti, privé et personnalisé » au « style d’urbanisme extraverti, public et collectivisé ». Les investissements publics s’organisent autour des profits privés, et les espaces publics
sont accaparés pour l’usage privé, « les boulevards éclairés par les
lampadaires à gaz, l’illumination des vitrines des commerces et les
35 D. Harvey, Paris, capitale de la modernité,
op. cit., p. 201.
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terrasses des cafés ouvertes sur la rue (une innovation du Second
Empire) devinrent […] des symboles du pouvoir, de l’argent, et des
biens, des espaces de jeu de la bourgeoisie 36 ». Il est ironique de
songer que les nouveaux modes de communication, la publicité,
ainsi que ces puissantes illuminations, révélant tout, dans les mots
de Baudelaire, « aux yeux des pauvres », qui suscitèrent l’émerveillement intimidé, l’acrimonie et incitèrent à l’organisation, connaîtraient leur apogée au cours des barricades de 1871. Harvey est
bizarrement aussi muet à propos de la Commune que Benjamin,
Lefebvre et les situationnistes furent virulents sur le sujet. Il affirme que ce qui s’est passé à ce moment-là « dépasse l’entendement » et passe donc à la période post-Commune, se concentrant
sur l’édification du Sacré-Cœur, un bâtiment que personnellement
il déteste et qu’il veut démythifier, idéologiquement 37. Au moment
de conclure sa longue monographie, il admet néanmoins que la
Commune est « née du désir de transformer les relations sociales et
les rapports de pouvoir au sein d’une configuration de classe particulière, constituée dans un espace particulier, au sein d’un monde
capitaliste lui-même en pleine transition. Ces luttes qui forcent
l’admiration ont encore bien des enseignements à nous livrer 38. »
Dans son analyse parisienne, Harvey note que l’investissement
dans l’environnement bâti obéissait à une certaine logique, avait
une cohérence et un agencement qui lui étaient propres. Des
36 Ibid., p. 429.
37 Particulièrement prisé des touristes qui gravissent

les pentes très inclinées de la Butte Montmartre, le
Sacré-Cœur est le témoin une histoire contrastée.
Perçu comme un monument du catholicisme fanatique,
symbole de Paris expiant ses « péchés rouges » du
passé, il a longtemps été haï par la classe ouvrière
de la ville. L’article de Harvey « La construction de la
basilique du Sacré-Cœur » exhume avec finesse les
passions que la gauche comme la droite ont enfoui
dans cet espace sacré qui, du fait de tergiversations
politiques et bureaucratiques, ne fut en fait achevé
qu’en 1912. « Les secrets de l’édifice sont ensevelis
sous un silence sépulcral », écrit Harvey. « Seuls les
vivants, qui connaissent son histoire et comprennent
les violents affrontements dont il a fait l’objet, peuvent
percer ses mystères, et même y percevoir les
premiers fracas d’une ère nouvelle. » (D. Harvey, « La
construction de la basilique du Sacré-Cœur » in Paris,
capitale de la modernité, op. cit., p. 529.)
38 Ibid., p. 485.
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bourrasques de « destruction créative » dans le tissu urbain dévalorisaient le capital lié à l’espace, détruisaient ses anciennes
valeurs d’usage pour mieux faire place à de nouvelles valeurs
d’usage et à des valeurs d’échange renouvelées et augmentées.
Le paysage physique oscillait entre dévalorisation et revalorisation, entre crise et frénésie spéculative, entre forme ravagée et
forme renouvelée du bâti – et base renouvelée de l’accumulation.
Entrepôt un jour, espace vivant le lendemain. La destruction et
la reconstruction de l’espace métropolitain, et donc son développement géographique inégal, possédaient un rythme propre
et n’étaient pas entièrement arbitraires. Le rythme de la métropole était en fait conditionné par les rythmes de l’accumulation
capitaliste et par les mouvements dans des cycles économiques.
Étrangement, Harvey montre aussi qu’on dispose d’assez de
preuves historiques pour corroborer le concept de « cycles de
construction » réguliers, depuis les cycles longs de cinquante ans
ou « Kondratieff », au cycles moyens et courts de dix à trente ans,
les « Kuznet » et autres « Juglar », qui ponctuent tous la géographie
historique de l’urbanisation.
Une vertu fascinante de toutes ces idées est d’avoir permis à notre analyste urbain critique de mieux saisir ce qui se
déroulait sous nos cieux contemporains. De fait, alors que les
années 1970 se changeaient en années 1980 et après que le
choc pétrolier de 1973 eut secoué l’économie politique du capitalisme tardif, on assista à différents booms immobiliers, à
l’introduction d’expressions architecturales et de tout nouveaux
programmes de redéveloppement urbains, qui furent de plus en
plus visibles dans l’espace. À la moitié des années 1980, Harvey
lui-même commença à penser que l’urbanisation aux États-Unis,
comme tout le reste, avait fait peau neuve depuis 1972–1973.
D’une part, la stagflation mondiale (hausse du chômage et inflation) de l’époque avait fait éclater les bases de l’emploi urbain.
En réaction, les alliances au sein de la classe dominante des zones
urbaines se firent plus tendues (volontairement ou pas) et prirent
une tournure nettement plus concurrentielle. La gestion socialedémocrate, si caractéristique de la gouvernance urbaine des années 1960 et du début des années 1970, comme l’avait bien souligné Castells, laissa place à une nouvelle figure de l’entreprenariat,
dans laquelle les gouvernements, amoindris financièrement, se
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désinvestirent de leurs obligations en matière de consommation
collective et nouèrent des « partenariats public-privé » pour attirer les nouveaux investissements et la croissance. Pour Harvey,
il s’agissait là de « concurrence interurbaine » accrue. À présent,
les villes étaient au coude-à-coude, ne reculant devant rien pour
améliorer leur image et les avantages qu’elles offraient à l’entreprise, tout ce qui pourraient les garder dans la course. Elles
luttaient avec leurs homologues pour une place dans la division
internationale du travail (là où l’on fait de l’argent) et dans la division internationale de la consommation (là où l’on le dépense),
essayant d’attirer à elles les fonctions de contrôle et de commandement (en particulier les pouvoirs financiers et administratifs)
et/ou de capter les redistributions gouvernementales (comme
les programmes militaires). Rien n’était ici exclusif : toutes les
combinaisons envisageables. Harvey n’eut pas à s’aventurer plus
loin que son arrière-cour pour y assister : Baltimore se tournait
vers le tourisme pour se refaire une santé, avec William Donald
Schaefer en tête de proue, un maire pro-business. Bientôt on vit
émerger des ruines des docks le Harborplace, une galerie commerciale typique des productions de l’entrepreneur James Rouse ;
le Maryland Science Center ; le National Aquarium ; une marina ;
plusieurs hôtels construits par des grandes firmes (le Hyatt se fit
graisser la patte avec un prêt à faible taux d’intérêt de 11 millions
de dollars, une soi-disant « subvention au développement urbain »).
De « trou perdu dans l’Est », telle qu’on la décrivait dans les
années 1960, la Baltimore postindustrielle vint soudain occuper
le devant de la scène, et la couverture du magazine Time par deux
fois au cours des années 1980. Étonnamment, elle devenait une
destination prisée des promoteurs, des services financiers, du
divertissement culturel – en résumé, de tous les secteurs à forte
croissance de l’industrie américaine. Et pourtant, la pourriture
se cachait sous le clinquant. « Un cri monta en moi », dit Red
Baker, le personnage de Robert Ward.
De l’autre côté de la rue, il y avait le nouveau bar du centre
commercial, qui s’appelait À l’huître furieuse et qui affichait
en devanture un petit diable de mollusque surgissant de sa
coquille avec un air canaille. La nouvelle Baltimore. L’intérieur
de l’endroit imitait une goélette, avec des hublots et du faux
tek, et des serveuses ayant franchi l’horizon de la cinquantaine,
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accoutrées en pirates portant minijupes, un bandeau noir sur
l’œil, et la tête coiffée d’un bandana. J’observai les varices de
leurs jambes et je pensai à Wanda et moi, vieux marins pourrissant sur la jetée numéro un 39.

Red contemple le Inner Harbor, comme Harvey le fait dans son
article « A View from Federal Hill », là « où l’on construisait les
nouvelles copropriétés ».
Un beau béton, lisse, coulé pour des avocats, beaux et lisses,
avec leurs plantes grimpantes et leurs voiliers. Je lançai un
coup de pied dans la neige et j’aperçus une poubelle grillagée
portant le slogan « Balmere is Best » ; je la ramassai et je la
lançai de toutes mes forces sur la pente enneigée en direction
des quais. Elle rebondit deux fois, percuta une BMW en stationnement, et roula ensuite pour aller s’échouer au pied d’une
immense congère, impassible 40.

« Certaines choses se détachent dans une ville », écrit Harvey.
Une ville européenne médiévale laisse immédiatement voir
que la religion et l’aristocratie ont été les principales sources
du pouvoir, à la façon dont les cathédrales et les châteaux
dominent. Les États-Unis ont mené une longue et difficile
lutte pour se défaire des privilèges de l’aristocratie, mais la silhouette du centre-ville de Baltimore montre qu’une aristocratie
financière demeure bien vivante. Quand on regarde la ville du
haut de Federal Hill, les banques et les institutions financières
surplombent tout le reste, proclamant avec leur verre, leurs
briques et leur béton qu’elles détiennent les rênes du pouvoir 41.

Les villes, l’économie, la politique et les idées subissaient une
transformation qualitative, et il fallait tout démêler, parce que
tout était imbriqué. C’était le capitalisme de toujours, mais
avec quelques ajouts et de nouvelles intrigues. La pression de
la concurrence accrue transformait les marchés et les processus
de travail, les produits et les circuits de consommation partout,
les rendant bien plus « flexibles », accompagnant les transformations de toute la réalité physique des villes elles-mêmes.
39 R. Ward, op. cit., p. 30–31
40 Ibid., p. 64
41 D. Harvey, « A View from Federal Hill » in E. Fee,

L. Shopes, L. Zeidman (éds.), The Baltimore Book.
New Views on Local History, Philadelphie, Temple
University Press, 1991, p. 227.
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On commença à voir pulluler les nouveaux bâtiments de bureaux,
ainsi que les hôtels clinquants, les marinas de bord de mer, les
stades, les centres commerciaux et culturels, avec des habillages
architecturaux souvent tapageurs et vulgaires, en remplacement
des vieilles usines, des anciens entrepôts et des quais du triste
quartier des docks. Le gouvernement ne contribuait plus aux
budgets des prestations de services et de la consommation collective : il finançait à présent l’investissement privé et les promoteurs, mettant de l’huile dans les rouages du circuit secondaire
de la circulation de capital, cherchant à faire revenir capital et
entreprises dans les villes, dans des lieux et des espaces qu’ils
avaient autrefois évités – et qu’ils éviteraient sinon encore.
Le ruissellement devint le nouveau mot d’ordre. C’était
la forme sous laquelle les villes étaient censées récupérer les
performances économiques, ou s’y raccrocher, et procurer des
petits cadeaux à leurs citoyens. En 1987, Harvey avait qualifié
toutes ces évolutions sociales et culturelles de « postmodernes »,
liées aux tendances d’accumulation « flexible ». Il était préoccupé
par ce qu’il voyait et ce qu’il comprenait, par ce qui se disait en
politique et dans la recherche. Ses antennes détectèrent aussi
un recul du marxisme : on le qualifiait de vieille antienne, de
moribond, de « métarécit » moderniste, quelque chose appelé à
être supplanté par ce qu’on nommait vaguement le « postmodernisme ». « Soudain, on ne parlait plus que du postmodernisme
comme catégorie qui permettait de comprendre le monde, rappelle Harvey, et qui supplantait ou englobait le capitalisme. »
Je me suis alors dit : j’ai écrit The Limits to Capital ; j’ai fait toutes
ces recherches sur le Paris du Second Empire ; j’ai une certaine
connaissance dans le domaine de l’urbanisation, qui joue un
rôle important dans ce nouveau paradigme, pourquoi ne pas
me mettre à écrire ce que je pense à ce sujet 42 ?

Compression postmoderne
Harvey avait au départ l’intention d’écrire un ouvrage sur
le postmodernisme dans la ville. Il en avait proposé un premier
jet avec un article publié dans Antipode, « Flexible Accumulation
through Urbanization. Reflections on “Postmodernism” in the
42 D. Harvey, « Réinventer la géographie »,
op. cit., p. 95.
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American City ». Dans l’article, il remarquait que depuis 1972–1973
la vie urbaine, dans un régime d’accumulation flexible, s’était
présentée comme « une immense accumulation de spectacles »
(on avait bien sûr déjà lu cela, sous la plume de Guy Debord, que
Harvey citait sciemment). La mort symbolique de l’architecture
moderniste en 1972 constitua elle-même un immense spectacle,
si l’on en croit le critique Charles Jencks : elle survint lors du
dynamitage de la résidence Pruitt-Igoe de la ville de Saint-Louis,
le 15 juillet de cette année-là (Jencks, en bon savant postmoderne, donnait même l’heure exacte : 15 h 32, « environ »). Le
complexe résidentiel était un enfer invivable. Sa destruction sonna le glas du principe des « machines à habiter » du Corbusier, de
sa conception en unités d’habitation, aux allures pénitentiaires,
qui avait autrefois fourni une solution à moindre coût pour le
logement public. Cette même année, Robert Venturi incita aussi
les architectes à « tirer les leçons de Las Vegas », de laisser tomber le minimalisme austère et grandiose, et de plutôt lorgner du
côté du Nevada et de sa tristement célèbre capitale des jeux de
hasard, où les centres commerciaux résonnent aux accents de la
musique country, illuminés par une débauche de néons. Le plaidoyer de Venturi constituait une mise en accusation tardive de
la pureté perdue du mouvement de planification moderne. Il ne
mentionnait jamais le « postmodernisme » dans son réquisitoire,
mais il le légitimait pourtant, contribuant au mouvement qui
s’éloignait d’une architecture fondée sur la réforme sociale (le
modernisme) pour aller vers une architecture reposant sur le jeu
(le postmodernisme). À partir de maintenant, affirmait Venturi,
la profession doit faire preuve d’autodérision et de schizophrénie,
au lieu d’être élitiste et homogène, pluraliste et populaire plutôt
que singulière et intellectuelle – plus Forrest Gump que Ludwig
Mies van der Rohe. Venturi, et avec lui les postmodernistes autoproclamés, estimaient que le modernisme avait ruiné nos villes
avec son brutalisme inhumain, le formalisme de son design, et
ses dogmes fonctionnalistes sur la planification. Le postmodernisme, au contraire, respecte la spontanéité et le chaos, présente
plus d’affinités avec les styles locaux, et par conséquent est plus
démocratique.
Harvey, pourtant, sent qu’il y a quelque chose de pourri au
royaume du postmodernisme. Il est en gros d’accord avec Lefebvre
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et les situationnistes. Pour lui, le problème du modernisme ne
réside pas tant dans ses principes de planification en tant que tels,
mais dans la façon dont les planificateurs et les architectes modernes se soumettent aux diktats du marché, de la marchandise
et du profit. Le postmodernisme apporte plus d’émancipation
esthétique que de véritable libération sociale, un changement
dans la forme plus que dans le contenu. Il va davantage dans
le sens du marché que contre lui. Le postmodernisme claironne
sa fantaisie architecturale, mais il n’est en fait que reproduction
en série, sans profondeur. Ses conceptions « spectaculaires », remarque Harvey, sont si répandues qu’elles en sont déjà devenues
uniformément prévisibles. Elles ont, écrit-il, été « réduites à un
symbole et un instrument d’unification de la communauté sous
contrôle bourgeois, dans une situation où le chômage et la pauvreté augmentent, où les conditions objectives des clivages de
classe se renforcent 43 ». Le style postmoderne « s’intéresse à l’architecture de la fête et du spectacle, avec son sens de l’éphémère,
de l’étalage et du plaisir temporaire mais participatif ».
L’étalage des marchandises occupe une part centrale du
spectacle, lorsque les foules se pressent pour les contempler
et s’observer elles-mêmes, dans des espaces sécurisés et intimes comme le Harborplace de Baltimore, le Faneuil Hall de
Boston et dans toute une série de centres commerciaux bien
confinés qui bourgeonnent à travers l’Amérique 44.

Inutile de dire que la concurrence entre les villes a rendu ce désir
spectaculaire encore plus frénétique. Mais elle a, selon Harvey,
aussi produit « des investissements socialement inefficaces, qui
ne résolvent en rien, mais contribuent au problème de la suraccumulation qui était à l’origine du passage à l’accumulation
flexible au départ 45 ». Simplement dit, combien peut-il y avoir de
palais des congrès, de stades, de Disneyworlds, de Harborplaces,
qui marchent ? « Le surinvestissement, depuis les centres commerciaux jusqu’aux équipements culturels, rend la valeur incorporée à l’espace urbain vulnérable à la dévalorisation », écrit-il.
43 D. Harvey, « Flexible Accumulation through

Urbanization. Reflections on “Postmodernism” in
the American City » (1987) in The Urban Experience,
op. cit., p. 270.
44 Ibid., p. 271.
45 Ibid., p. 273.
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La revitalisation du centre-ville, s’appuyant sur le dynamisme de l’emploi dans le secteur financier et les services immobiliers, où des gens octroient quotidiennement des prêts à d’autres
gens et effectuent des transactions pour d’autres, employés aussi
dans le secteur immobilier ou financier, repose sur une augmentation substantielle de la dette de l’état, des entreprises et des
personnes. Si cela devait mal tourner, les conséquences catastrophiques qui en découleraient seraient bien pires que tout ce que
le dynamitage de Pruitt-Igoe pourra jamais symboliser 46.
La postmodernité était si invasive, si persuasive, si généralisée à toute la vie sociale, culturelle, politique et urbaine que
sa « condition » exigeait une délimitation plus précise et un examen plus approfondi. Une telle étude se trouve dans l’ouvrage de
Harvey, The Condition of Postmodernity, de 1989, dont il dit
qu’il fut « un des livres que j’ai eu le plus de facilité à écrire ».
Contrairement à certains autres marxistes, Harvey reconnaissait à la postmodernité une présence effective comme catégorie
ontologique. Elle avait une existence réelle, disait-il. Il y avait en
fait quelque chose qu’on pouvait appeler la ville postmoderne,
et un monde postmoderne, et les marxistes devaient maintenant comprendre quoi faire dans celui-ci. Un des problèmes
immédiats était la quantité de couleuvres postmodernes que
la gauche radicale avait pu avaler. Il est vrai que le texte alors
canonique, qui avait donné un fondement philosophique au
postmodernisme, venait d’un ancien militant de Socialisme ou
barbarie, ex-soixante-huitard parisien, Jean-François Lyotard,
dont l’ouvrage La Condition postmoderne (1979) (un titre dont
avait joué Harvey) ramenait le monde à un ensemble de « jeux
de langage », dont toute « grande histoire » était absente. Lyotard
était un enfant de Marx et de Coca-Cola. La rationalité et la raison moderniste, la « marche du prolétariat », la vérité universelle,
toutes représentaient des grands récits que les postmodernistes
du genre de Lyotard abominaient. Ces grands récits étaient en
apparence totalitaires et aboutissaient nécessairement au goulag. Une forme de vérité et de politique postmodernes, bien plus
variée et manifestement bien plus humble, mettait en jeu des
« récits locaux », qui abandonnaient tous le grand espoir d’une
transformation globale, sociale et politique (Harvey, il faut le
46 Ibid., p. 247.
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dire, fut prompt à rappeler à ses lecteurs que le rejet absolu de
toute vérité absolue était en soi absolutiste, en soi une position
assez universaliste, le grand récit de la postmodernité lui-même).
Harvey se méfiait de ce que cette fragmentation impliquait pour
l’unité de la gauche. Comment affronter cette « métaforce » qui
mesure chacun à l’aune de son étalon universel, les agents du
marché mondial, si tout le monde se replie sur le local, se diffracte en groupes identitaires ou affinitaires, se regroupe suivant
la couleur de peau, les orientations sexuelles ou le genre ?
Pour Harvey, nous avions alors connu un tsunami qui avait
bouleversé notre façon de vivre le temps et de l’espace, qui faisait
le lien entre la postmodernité en architecture, dans la culture
et la pensée, et la flexibilité de l’accumulation en économie. Et
ce n’était pas un hasard si les différents néoconservateurs assuraient la cohésion institutionnelle. Le régime « fordiste » de
production et de consommation de masse, autrefois en vigueur,
qui reposait sur des économies rigides d’échelle et de syndicalisation, se trouvait alors largement supplanté par des modes
de production et de consommation flexibles, par des économies d’échelle de taille variable, mettant en œuvre des processus en flux tendu exploitant une main d’œuvre non syndiquée.
En parallèle, le capital financier, jouissant d’une autonomie et
d’une volatilité sans précédent, alors dérégulé et en roue libre,
avait été découplé de la production matérielle réelle. Cette « hypertrophie du capital financier », disait Harvey, constituait le pilier
de la « compression de l’espace-temps », de l’accélération de tous
les rapports temporels – vingt-quatre heures, ou l’éternité sur les
marchés boursiers mondiaux actuels – à laquelle correspondait
une contraction des rapports spatiaux. En un sens, il s’agissait
là de la nécessaire relativité capitaliste que Marx rapportait dans
ses Grundrisse, ce qu’il appelait « l’annihilation de l’espace par
le temps ». C’est un impératif qui accentuait « le caractère éphémère et volatile des modes, des produits, des techniques de production, des processus de travail, des idées et des idéologies, des
valeurs et des pratiques établies. Le sentiment que “tout ce qui
est solide se volatilise” a rarement été plus présent 47. »
47 D. Harvey, The Condition of Postmodernity.
An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Oxford,
Basil Blackwell, 1989, p. 286.
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Et cependant, même si toutes ces circonstances étaient
d’une certaine façon nouvelles, elles n’étaient pas si nouvelles.
Elles étaient, d’après Harvey, toujours envisageables dans une
perspective marxiste, qui pouvait « même théoriser au moyen
du métarécit du développement capitaliste avancé par Marx 48 ».
En conséquence, Harvey proposait un marxisme dialectique qui
se saisirait du capitalisme postmoderne comme le faisait celui
du temps de Marx, mais qui serait aussi différent : le business
habituel, mais assorti d’une nouvelle ligne de produits, d’une
rotation plus rapide et aux mains d’un nouveau gérant. « Les lois
de processus à l’œuvre dans le capitalisme font que la moindre
variation peut déboucher sur ce qui semble une infinité de résultats. » Partout où le capitalisme est allé, sa machine à illusions,
ses fétiches, sa poudre aux yeux, le suivaient de près. Et parfois,
cette machine ouvrait le bal. Le marxisme de Harvey se tenait
ainsi sur une corde raide moderniste, suspendu au-dessus d’un
abîme postmoderne. Son marxisme cherchait à préserver une distance critique avec les chausse-trappes postmodernes en contrebas ; il préservait la rationalité que le postmodernisme rejetait.
Il continuait à penser qu’il existait quelque chose comme une
totalité connaissable, il persistait à croire que la totalité dialectique pouvait interpréter le monde pour le changer. En résumé,
le marxisme de Harvey estimait que la politique marxiste devait
être celle qu’elle avait toujours été, tout en étant différente de
celle qu’elle avait été autrefois 49. En conclusion de The Condition
48 Ibid., p. 328.
49 La formulation du postmodernisme chez Harvey

ressemblait grandement à celle de Fredric Jameson,
autre marxiste qui avait aussi tenté de « périodiser » les
évolutions économiques et les tendances culturelles
au sein du développement capitaliste global. Dans
un article très célèbre, paru dans la New Left Review
en 1984, Jameson avait qualifié le postmodernisme
de « logique culturelle » du « capitalisme tardif ». Dans
sa conception, comme dans celle de Harvey, le
postmodernisme relevait plus de l’histoire que du
style, manifestait l’élan culturel d’une nouvelle phase
multinationale de pénétration des marchés, le stage
le plus pur du capitalisme à ce jour, qui venait brouiller
les frontières autrefois nettes entre culture et économie.
La culture postmoderne et l’économie multinationale
coexistaient à présent au sein d’une dialectique
troublante, supplantant la détermination plus simple
entre modernisme et capitalisme monopolistique.
La situation exigeait une forme de contestation nouvelle,
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of Postmodernity, Harvey établissait une liste de quatre nouveaux aspects du marxisme, indispensables dans la conjoncture
actuelle 50.
Tout d’abord, on ne saurait sous-estimer l’importance qu’il
y a à repenser les différences sociales, les questions de race et
de genre au sein de catégories marxistes plus fondamentales
(comme la classe, le pouvoir de l’argent et l’accumulation de
capital). Ces particularités n’étaient pas de simples ajouts, mais
quelque chose « d’omniprésent à la base dans toute tentative de
saisir la dialectique du changement social ». Deuxièmement, le
marxisme devait à présent prendre au sérieux la production des
« images » et des « discours », « analysés comme partie intégrante
de la reproduction et de la transformation de tout ordre symbolique. Les pratiques culturelles et esthétiques sont importantes,
et les conditions de leur production méritent qu’on y penche
de près. » Troisièmement, le matérialisme historique se devait
de reconnaître l’importance, dans les analyses et en politique,
« des géographies réelles de l’action sociale, réelles tout autant
que les territoires métaphoriques et les espaces de pouvoir qui
se révèlent essentiels dans la structuration de la géopolitique du
capitalisme ». Enfin, « le matérialisme historico-géographique »
devait être envisagé comme « un mode d’investigation ouvert et
dialectique, et non comme un corpus de connaissances, fermé
et figé. La métathéorie n’est pas l’énoncé d’une vérité totale,
mais une tentative de négocier avec les vérités historiques et
géographiques qui caractérisent le capitalisme, en général tout
autant que dans sa phase actuelle. » À partir de là, il devenait
possible de se lancer dans une « contre-attaque du récit contre
l’image, de l’éthique contre l’esthétique, d’un projet du Devenir
et non de l’Être, et de rechercher l’unité dans la différence ».
À partir de là, il devenait alors possible d’opérer « la soudure de
quelques-uns des bords » du miroir postmoderne morcelé. Il devenait possible, en d’autres termes, de proposer au présent une
nouvelle version du projet des Lumières, qui tire sa validité de
son ouverture sur l’avenir, un avenir qui reste à prendre. Un avenir qui dure vraiment longtemps.
affirmait Jameson, une nouvelle forme de politique
culturelle marxiste, dont le meilleur exemple devait être
la « cartographie cognitive » radicale.
50 Ibid., p. 355.
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Sans issue ? Continuez à rêver !
Le défi postmoderne occupa Harvey alors qu’il se ré-acclimatait à la culture britannique de la fin des années 1980 ; il avait
décidé de rejoindre l’université d’Oxford (il devait retrouver sa
bien-aimée Baltimore en 1993). « À Baltimore, j’avais l’impression de tourner un peu à vide à l’époque, donc quand on m’a
demandé si je pouvais être intéressé, j’ai relevé le défi, pour avoir
une expérience différente. » À Oxford, il se retrouva rapidement
impliqué dans une campagne locale visant à défendre l’usine
Rover de Cowley, une ville toute proche. L’usine était menacée
de fermeture prochaine et son terrain, très rentable, devait être
vendu, probablement converti en espace de bureau ou pour des
industries de pointe, ce qui se traduisait en suppressions d’emploi par milliers et une énorme perte pour la communauté locale.
Harvey présenta un compte-rendu honnête de la campagne, et
des loyautés déchirées qui l’avaient accompagnée, dans son gros
ouvrage de 1997, Justice, Nature and the Geography of Difference,
dans lequel les conceptions écologiques de Raymond Williams
étaient omniprésentes. Harvey s’était mis à relire les romans de
ce Gallois, critique de théâtre et marxiste, pour reprendre un travail qu’il menait assidûment : ouvrir le marxisme à la différence,
affirmer une vision radicale, à la fois sensible à la politique locale
et à l’« ambition globale » écologique.
Harvey traite avec acuité de ces questions théoriques et
pratiques dans un ouvrage plus récent, Spaces of Hope, centré
sur Baltimore, dans lequel il fait écho à l’idée de Williams (dont
le propre livre s’intitule Resources of Hope) selon laquelle le socialisme est nécessairement lié à une « politique du lieu ». Bien
entendu, le socialisme doit aussi développer sa propre « politique du lieu », une politique dans laquelle les gens et les lieux « se
lient » à d’autres gens et d’autres lieux, qui se combine ensuite
à plus grande échelle, pour lutter sur un pied d’égalité avec les
multinationales et les flux financiers mondiaux. Harvey estime
que toute lutte politique durable est dorénavant impossible sans
l’espoir d’une société meilleure dont on tracerait les contours et
énoncerait les principes. Il voulait dépasser tout autant le pessimisme en vigueur au sein de la gauche que le triomphalisme du
libéralisme (dont l’éternel présent bourgeois nous est joyeusement garanti par ses chargés d’affaires et ses partisans).
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Le programme de Harvey n’est rien moins qu’une « utopie
concrète », qui dans les faits remet au goût du jour la réhabilitation
du marxisme déjà effectuée par Ernst Bloch, en le remplaçant par
Engels. Il ne propose pas un projet, mais une identification vague
des potentialités concrètes et des capacités immédiates dont nous
disposons d’ores et déjà. Être réaliste, aujourd’hui, implique de
laisser tomber les « utopies abstraites » d’un pragmatisme excessivement prudent, un monde trop étroit pour pouvoir tenir de
grandes promesses et dénué de toute vision politique permettant
d’y parvenir. La logique sous-jacente n’est pas que les grands
idéaux révolutionnaires seraient, selon tout réalisme, impossibles
à atteindre – on ne peut jamais le savoir par avance. C’est plutôt
qu’en visant le firmament la gauche radicale pourrait se remettre
sur ses pieds. Le jeune Marx n’avait-il pas admis que les pulsions,
les attentes et les désirs sensuels étaient caractéristiques de
notre « être d’espèce » ? Ne comprit-il pas aussi, sur ses vieux jours,
combien ces puissances vitales nous permettaient d’édifier des
structures dans notre imagination avant de les bâtir réellement ?
Pourquoi donc la gauche radicale n’imaginerait-elle pas une alternative viable à l’absence d’alternative ? Ne pouvons-nous pas
mélanger « l’optimisme de la pensée » à celui de la volonté, nous
faire « architectes insurgés », concepteurs et producteurs de notre
propre futur ? Devons-nous être à jamais « des pantins impuissants
du monde institutionnel dans lequel nous vivons 51 » ?
David Harvey a été un marxiste enthousiaste depuis maintenant plus de trente ans. Durant tout ce temps, sa confiance
en un projet marxiste de transformation radicale de la société
est demeurée solide comme un roc. Sa conviction n’est cependant pas inscrite dans le marbre : elle a toujours pu être revue et
adaptée en fonction de l’évolution des circonstances objectives.
Dans son marxisme, la ville et l’espace sont toujours revenus
occuper le devant de la scène. En les considérant comme des
phénomènes géopolitiques, il les a greffés sur la théorie générale du développement capitaliste que Marx nous a léguée avec
Le Capital. Les dynamiques de l’urbanisation et de l’espace, écrit
Harvey, suivent de près celles de l’accumulation ; la destruction
51 D. Harvey, Spaces of Hope, Oakland, University
of California Press, 2000, p. 17, 233,155, pour toutes
les citations qui précèdent.
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intentionnelle et la dévalorisation de l’environnement bâti de la
ville sont des phénomènes dont les péripéties agitent différentes
factions du capital, tout en exacerbant la lutte de classe entre
capital et travail. Dans la ville, ces luttes des classes sont souvent
des types de lutte « déplacées », conditionnées par les rapports de
production, mais pas toujours déterminées par ceux-ci.
Dans sa dialectique métropolitaine, Harvey souligne qu’accumulation et lutte des classes ne font pas simplement qu’« avoir
lieu ». En fait, l’espace est au cœur même des rapports de classe
et constitue un « moment actif » dans la définition de la ville,
dynamisant l’accumulation. C’est une chose que le marxisme
doit par conséquent comprendre analytiquement tout en s’y
attaquant politiquement. Harvey serait le premier à reconnaître
qu’il a bien mieux réussi le premier que le second aspect. Il y a
bien longtemps, au début des années 1970, son marxisme spatialisé revendiquait la justice sociale ; au tournant du siècle, il parle
d’espoir. L’espoir n’est pas l’optimisme béat, mais une espérance
concrète, une « société choisie » dans laquelle tout est plus solide,
moins susceptible d’être balayé par l’autodestruction engendrée par les innovations des forces productives et la puissance
brute du capital s’accumulant, abattant toutes les barrières, ne
laissant rien ni personne intact et innocent. Un futur aux prises,
tant dans la pensée que dans l’action, avec la dialectique de Marx,
entre « volatile » et « solide ». Un futur qui doit trouver son ancrage
dans un monde sans fondement réel, un monde qui détruitconstamment tout ancrage, le remplaçant et le renouvelant pour
un moment, pour mieux le détruire à nouveau, danse dialectique
du capital qui va en s’accumulant.
Harvey n’est jamais allé aussi loin que Marshall Berman, pour
qui le marxisme représente précisément une vie de paradoxes
et de contradictions, de danger et d’excitation, une aventure
permanente dans le maelstrom, dans le nihilisme marchand.
Le marxisme, selon Berman, permet aux gens modernes de trouver un ancrage, même volatile ; il permet aux gens de développer
des liens mutuels, de découvrir la ferveur de la liberté, en particulier quand le monde qui les entoure se volatilise. Alors que
Harvey suit Karl Marx à la lettre, Berman réinvente le mysticisme
marxiste de Walter Benjamin et lui redonne vie dans les rues de
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New York, notre terminus dialectique. Si Paris fut la reine de
l’imaginaire moderniste, la capitale du xixe siècle, le xxe a été
le siècle de l’Amérique, un siècle qui a vu New York devenir son
incontestable capitale, la capitale du capital lui-même. Les poussées régulières de « destruction créative » ne seront jamais aussi
créatives ou destructives qu’à New York. Étant donné « la rapidité et la brutalité du développement capitaliste » de New York,
écrit Berman, « la véritable surprise n’est pas qu’une si grande
part de notre héritage architectural et bâti ait été détruit, mais
qu’il y ait encore quelque chose à préserver ». Berman rappelle
que Friedrich Engels « s’effrayait de voir que les logements des
travailleurs, construits par les spéculateurs pour de rapides profits, étaient conçus pour durer seulement quarante ans ». Engels
n’avait pas la moindre idée que cela constituerait l’archétype de
toute construction dans la société bourgeoise.
Même les plus splendides hôtels particuliers des plus riches
capitalistes auront disparu en moins de quarante ans, non
seulement à Manchester, mais pratiquement dans chaque ville
capitaliste, loués ou vendus à des développeurs, abattus par
les mêmes insatiables pulsions qui les avaient produits 52.

Harvey et Berman savent que ce siècle de l’Amérique, avec son urbanisation, a donné corps à toutes les puissances démoniaques
invoquées dans les analyses de Marx, à l’émerveillement et à l’effroi, ainsi qu’aux appréhensions et aux mauvais augures.

52 M. Berman, Tout ce qui est solide se volatilise,
op. cit., p. 129–130.
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Marshall Berman
		

Une romance marxiste urbaine

« Je suis pour un art qui s’attaque aux
saloperies du quotidien et qui sort
vainqueur. Je suis pour un art qui vous
donne l’heure, qui vous dise où se
trouve telle et telle rue. Je suis pour un
art qui aide les vieilles dames à traverser la rue 1. »
« Mais les vrais voyageurs
sont ceux-là seuls qui partent /
Pour partir ; cœurs légers,
semblables aux ballons, /
De leur fatalité jamais ils
ne s’écartent, /
Et sans savoir pourquoi,
disent toujours : Allons 2 ! »

Adapté de Claes Oldenburg, « Je
suis pour un art… » cité dans M. Berman,
Tout ce qui est solide se volatilise,
op. cit., p. 406.
2
C. Baudelaire, Le Voyage, op. cit.,
p. 134.
1
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Le quartier et au-delà
Un des indicateurs les plus éloquents à propos du marxisme
de Marshall Berman nous est vient de la jaquette de son livre
Adventures in Marxism : l’image d’un Marx qui danse. Malgré son
immense crinière grise, le vieux prophète est toujours capable
d’esquisser quelques pas de danse. On peut l’imaginer se déhanchant au son du rock’n’roll des années 1960, tel un street fighting
man réclamant le monde entier et tout de suite, mais son costume
zazou luisant évoque un Marx plus jazzy, nous rejouant les années 1950, libre et relax, improvisant et ponctuant de syncopes
le rythme bebop de son sax alto. Berman place sa sagesse millénaire à cheval sur deux décennies et revendique un marxisme
mélodique et ironique, par moments bruyant, brutal et aussi
sexuel. Le Marx de Berman ne se présente pas seulement comme
un « poète des marchandises » ; tout son corps est animé par les
marchandises, tordu et contorsionné, épousant leur inexorable
flux, arrimé à leur suite alors qu’elles s’échangent et qu’elles
circulent, qu’elles façonnent le monde à leur image. La pensée
urbaine de Berman couvre elle aussi deux décennies. Il a grandi
dans le quartier juif modeste de Morrisania, au sud du Bronx. Au
cours des années 1950, alors qu’il était adolescent, une bonne
part du quartier fut éventrée et détruite par Robert Moses, le titanesque chef des travaux publics de New York, pour laisser place à
la Cross-Bronx Expressway. Berman n’oublia jamais ce qui s’était
passé à cet endroit, la destruction et les ravages, les forces maléfiques libérées au nom de la modernité. Alors qu’il était étudiant
à la fac, dans les années 1960, il s’adonna à son tour à un peu de
travail de démolition, en tant que militant de l’organisation étudiante SDS, contribuant à un autre genre de modernisme, celui
que Lionel Trilling, grand critique de Columbia et vieux mentor
de Berman, a nommé le « modernisme des rues ».
Pour un gamin de la classe ouvrière très modeste, Berman peut
se targuer des meilleures références de l’université américaine :
sorti de la Bronx High School of Science de New York, il obtint sa
licence d’histoire à Columbia, avant d’être diplômé d’Oxford et
de soutenir son doctorat à Harvard en 1967. « Je n’ai jamais pu me
faire à Oxford », écrivit Berman des années plus tard.
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Je ne parvenais pas à apprécier l’endroit. C’était la première
fois que je passais plus que quelques heures loin du Bronx,
et Oxford me paraissait tellement autre. Je sais que j’adorais
son architecture et mes lettres étaient remplies de croquis des
coupoles, des tours gothiques, des parcs romantiques. Mais
rapidement tout devenait sombre et froid, les magnifiques bâtiments projetaient leurs longues ombres, je me sentais seul et
je devenais parano 3.

Après Harvard, il occupa son premier, et son seul, poste universitaire, enseignant la science politique et l’urbanisme à la City
University of New York (CUNY), une institution constamment
menacée ; il travailla à Harlem et dans le centre de Manhattan,
faisant ses armes comme citoyen de Gotham, luttant pour devenir un « intellectuel organique » de sa ville natale, jouant autant
le loulou du macadam que le petit malin de l’amphi. C’était bien
entendu Antonio Gramsci qui avait qualifié d’organiques les
intellectuels qui, d’une certaine façon, appartenait à un lieu ou
un peuple – ou, comme Gramsci se plaisait à le dire, étaient « au
peuple ». Il les opposait aux intellectuels « traditionnels », ceux qui
flottent librement, sans attaches, généralement mercenaires de
leur savoir.
Berman savait qu’un lien organique est difficile à maintenir.
Dans la société moderne, dans la ville moderne, où « tout ce qui
est solide se volatilise », comment l’adhésion peut-elle être organique ? La ville ne cesse de changer et de grandir, et on change
et on grandit avec elle, et la relation qu’on entretient avec elle
est toujours problématique. Mais il faut continuer à essayer :
Berman l’a fait avec le marxisme et avec New York, permettant à
chacun des deux d’alimenter l’autre.
Berman est le digne représentant d’une longue lignée, une
lignée d’intellectuels juifs new-yorkais, d’écrivains et d’artistes
tels qu’Alfred Kazin, Irving Howe, Lionel Trilling, Henry Roth,
Grace Paley, Meyer Schapiro, Norman Mailer, Harold Rosenberg,
Paul Goodman, Kate Simon et Maurice Sendak. Ce sont des gens
qui n’ont jamais oublié les vieilles rues et les vieux quartiers d’où
ils venaient, les quelques marches du perron devant les vieux
3
M. Berman, préface à « Justice/Just Us. Rap
and Social Justice in America » in A. Merrifield,
E. Swyngedouw (éds.), The Urbanization of Injustice,
New York, New York University Press, 1997, p. 161.
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immeubles, les métros et les terrains de jeu, quelles qu’aient pu
être leur renommée et leur fortune. « Leur vision de la vie, écrit
Berman, reflète toujours les nuances de leurs souvenirs, de leurs
désirs d’enfant et se trouve toujours partagée en deux. » Il en
trace le tableau :
Au premier plan, les rues crasseuses et pleines de vie, les ponts
et les gratte-ciels de la ville dorée à l’arrière-plan, cette césure
cosmique que Kazin avait nommée « le quartier et son audelà ». L’Amérique a besoin de ses intellectuels juifs newyorkais : tant qu’elle ne parvient pas à connaître le quartier en
même temps que son au-delà, tant qu’elle ne peut être les deux,
elle ne peut même pas envisager d’être fidèle à elle-même 4.

Ces intellectuels, ajoutait Berman, se sont toujours joyeusement
identifiés à New York et se sont efforcés, au moyen de tel ou tel
médium, de développer une vision de l’universalisme – une vision
humaine universelle – à partir d’un point de vue particulier, à
partir d’un lien particulier avec un lieu. New York est tellement
présente dans leur imaginaire et chacune de leurs vies que le
privé est presque intuitivement politique. Ils ont parfois suivi
le précepte de J. F. Paul de Gondi (alias cardinal de Retz), l’anticonformiste du xviie siècle, agitateur de l’espace public et agent
provocateur dans plusieurs soulèvements qu’on nomme globalement La Fronde : « Dans les mauvais temps, je n’ai point abandonné la ville ; dans les bons, je n’ai point eu d’intérêts ; dans les
désespérés, je n’ai rien craint 5. »
Berman n’a pas abandonné la ville alors qu’elle traversait le
mauvais temps des années 1960 et 1970, quand elle subissait des
attaques provenant de divers horizons : crise économique mondiale ; crise fiscale municipale ; corruption et mauvaise gestion ;
pillages, viols et violence. Les morts violentes – des bâtiments,
des quartiers et des gens – étaient apparemment intimement
liées à la vie quotidienne de New York durant cette période
troublée, au cours de laquelle le nombre de meurtres augmenta vertigineusement, quintuplant par-rapport aux années 1930
M. Berman, « In the Night Kitchen. Review of
“A Lifetime Burning in Every Moment : From the
Journals of Alfred Kazin” » in The Nation, 6 mai 1996,
p. 12.
5
Cité dans G. Debord, Panégyrique I, op. cit.,
p. 1665.
4

Marshall Berman. Une romance marxiste urbaine

pour atteindre mille cinq cents par an (pendant une bonne partie
des années 1970 ce chiffre fluctua entre mille cinq cents et mille
huit cents. Dans la décennie suivante, il monta jusqu’à deux
mille. À la moitié des années 1990, il était tombé en dessous de
cinq cents 6.) « Nous avions pour habitude de parcourir des rues
pleines de désespoir tranquille », écrivait Berman en 1987, dans
un article montrant la noirceur des cieux et la froideur des temps.
Mais dans les années 1970, « nous avons dû apprendre à naviguer
dans des rues pleines de gens hurlant leur rage et leur désespoir
aussi fort que possible, et qui souvent nous criaient dessus 7 ».
À cette période, la ville oscillait entre « nihilisme sophistiqué »,
d’une part, et « éruptions brutales de peur et de rage tribales », de
l’autre. Elle avait plus que jamais besoin de ses intellectuels, dont
beaucoup avait fui la ville. Beaucoup restèrent cependant, même
entre quatre murs et dans les hauteurs de leurs appartements.
Et pourtant, pour Berman, les intellectuels new-yorkais devaient
combattre la machine, la machine politique et économique, qui
dévorait les quartiers de la ville, sa culture et les gens. Si les intellectuels ne la combattaient pas, répétait-il, ils n’accomplissaient
pas leur devoir, « la culture citoyenne est née dans l’Athènes et la
Jérusalem antiques, quand les intellectuels ont pris position dans
l’espace public, et se sont faits les représentants de la conscience
et du sens moral de leurs villes 8 ».
La machine sur la grande route
Dans tout arsenal intellectuel destiné à combattre la machine
on trouve une arme, un mode de pensée critique dont Berman
6
Les causes exactes de cette baisse suscitent
toujours des débats enflammés parmi les criminologues
et les sociologues. Ils soulignent tour à tour l’importance
du boom économique, la fin de l’épidémie de crack
des années 1980, l’apaisement de la guerre des
gangs (en particulier à la suite des émeutes « Rodney
King » de Los Angeles en 1992), les changements
démographiques survenus dans les populations
masculines « dans l’âge de la criminalité » et, ce qui est
plus discutable, les mesures politiques de « tolérance
zéro ». Même si la baisse de la criminalité à New York est
plus forte que partout ailleurs, elle reflète une tendance
générale de la criminalité urbaine aux États-Unis.
7
M. Berman, « Ruins and Reform. New York
Yesterday and Today » in Dissent, automne 1987,
p. 423.
8
Ibid., p. 428.
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estimait qu’il avait autant sa place à New York que l’Empire State
Building : le marxisme. Le mémoire qu’il rédigea à Oxford dans
les années 1960 anticipait ce qui allait suivre, laissant entrevoir
un marxisme non-conformiste en voie d’élaboration, quelque
chose qui mêlait le libéralisme de John Stuart Mill et le romantisme de Rousseau à la théorie de la valeur-travail. Il faut
probablement y voir la main de Isaiah Berlin : le mémoire du
jeune Berman, écrit sous la direction de Berlin, avait pour titre
« Freedom and Individuality in the Thought of Karl Marx », et il
parlait du marxisme comme d’une « expérience de vie », empreint
de cette aspiration à la liberté qui cherche résolument à percer
le « fétichisme de la liberté » de la culture bourgeoise. « Quand il
décrit la société capitaliste, écrit Berman, Marx répète sans cesse
que tout y est soumis aux “illusions de l’époque”, dominé par le
“fétichisme”, et donc n’est pas libre – à part, bien sûr, le groupe
des révolutionnaires “pleinement conscients” 9. » La liberté, ici,
n’est qu’une apparence et les apparences, c’est bien connu, sont
trompeuses.
Berman pense que Marx a en fait employé l’idéal de liberté
dans un sens « négatif », comme une absence de contrainte, affirmant qu’être libre signifiait être conscient de sa liberté. Pour la
moyenne des gens, pour ceux dont la pensée est fétichiste, « il
n’existe aucune “conscience” de la sorte, on ne trouve chez eux
aucune disposition semblable 10 ». Il pense que Marx « place ses
espoirs dans une sorte de thérapie par l’histoire ». En montrant
que ce sont les hommes qui font l’économie et que les marchés
sont des êtres historiques, et non des productions naturelles,
Marx a défendu l’idée que les modes de production ne situent
pas au-delà de la portée de ces gens « moyens », en définitive. Le
mode de production capitaliste n’est pas éternel et nécessaire.
Il est, en fait, une innovation relativement récente. La liberté
réelle s’énonce au contraire de la sorte : « [J]e ne suis pas obligé
de vivre selon des règles écrites a priori, mais je peux édicter mes
règles propres et façonner ma vie de la façon que je choisis 11. »
Le piège ici, bien sûr, est qu’on peut faire cela tant que l’on n’interfère pas avec les autres, tant que notre liberté reconnaît que les
M. Berman, « Freedom and Fetishism » (1963) in
Adventures in Marxism, op. cit., p. 37.
10 Ibid., p. 41.
11 Ibid., p. 55.
9
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autres agissent librement aussi. Marx remarquait que cette sorte
de liberté ne se peut être atteinte que dans une « communauté
réelle » ou une « association réelle » ; il pensait aussi que la formule de la liberté résidait dans « l’activité “pratique-critique” » :
L’activité qui consiste à établir des projets et des plans pour sa
vie, les modifier à la lumière de l’expérience, et chercher à les
mettre en œuvre. Dans une société qui dissout toute identité
individuelle et modèle tous les hommes de la même façon –
comme la société bourgeoise de l’époque de Marx – « l’activité
pratique-critique » doit prendre la forme de « l’activité révolutionnaire », car l’individualité ne saurait survivre à une telle
société que par la résistance consciente 12.

Le moi libre est donc le moi authentique. Le thème de l’authenticité est profondément inscrit dans le marxisme et l’urbanisme
de Berman, et dans chaque cas il est source l’ambivalence. Dans
sa première mouture, cette idée devait beaucoup au travail de
Jean-Jacques Rousseau (un amour de jeunesse de Berman), dont
la propre ambivalence quant à la recherche de l’authenticité dans
le monde politique moderne du xviiie siècle était toute entière
contenue dans son ambivalence vis-à-vis de Paris. Rousseau,
écrit Berman, fut l’un des premiers à formuler un problème dialectique dont souffre toujours la vie moderne, en particulier la
vie moderne urbaine, « l’arbre sur la grande route », l’antithèse
de la machine et de l’outil, du devenir et de l’être. « La Machine,
explique Berman dans un ouvrage de ses débuts, The Politics of
Authenticity, doit se comprendre comme un symbole de tout ce
qui est rigide, involontaire, déterminé extérieurement ou imposé,
mortel ou mort ; l’Arbre représente la capacité de vie, la liberté,
la spontanéité, l’expressivité, la croissance, le développement
individuel de chacun – pour nous, l’authenticité 13. »
Au début de la période romantique, ce fut Rousseau qui exprima cette antithèse mieux que quiconque, certainement mieux
que ses successeurs romantiques. Rousseau pensait que les
êtres humains étaient essentiellement des arbres, non des machines, mais il rejetait le dualisme naïf postulant l’arbre comme
supérieur à la machine. De fait, il comprenait que la machine
Ibid., p. 54.
M. Berman, The Politics of Authenticity. Radical
Individualism and the Emergence of Modern Society,
New York, Atheneum, 1970, p. 163.

12
13
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elle-même était un affleurement issu de l’arbre, que leur coexistence constituait le grand paradoxe de la modernité. Rousseau,
écrit Berman, « cherchait à regarder ce paradoxe droit dans les
yeux et à faire avec ». Il ne visait ni à intégrer les hommes et les
femmes modernes à la machine, ni à la mettre en pièces. Il « pensait que même quand ces hommes paraissaient être complétement sous son emprise – pris dans l’engrenage, comme le dirait
l’expression imagée – des désirs et des idées germaient en eux,
capables de faire éclater les liens que la machine leur imposait,
de contrôler son énergie pour leur propre bonheur et leur croissance 14 ». Dans l’idéal, la machine ne devrait pas tuer l’arbre : elle
devrait lui permettre de vivre et de prospérer. La situation délicate où se trouvent les femmes et les hommes modernes – le malheur de la société de la machine hautement urbanisée – est celle
de l’arbre sur la grande route, celle d’apprendre à développer la
nature humaine au sein de la nature machinique, d’alimenter les
racines d’un arbre au milieu de la grande route, en plein milieu
de la route que « l’histoire a tracée 15 ».
C’est Marx qui saisit le mieux ce paradoxe de la modernité.
Son analyse et sa critique du capitalisme, nous le savons, n’exprimaient pas une rage envers la machine urbaine, pas une fuite
hors de la modernité : il épousait celle-ci, au nom de l’arbre de vie,
de toutes les ramifications de la bonne vie. Pour Marx, la société
de la machine était synonyme de la société capitaliste, la première époque à manifester ce dont l’activité humaine était vraiment capable. « Elle a accompli, rappelle Marx dans Le Manifeste
communiste, des merveilles qui sont autre chose que les pyramides égyptiennes, les aqueducs romains, les cathédrales
gothiques. » Il ajoute qu’« au cours de sa domination de classe à
peine séculaire, la bourgeoisie a créé des forces productives plus
massives et plus colossales que ne l’avaient fait dans le passé
toutes les générations dans leur ensemble 16 ». Berman souligne
la lecture dialectique complexe que Marx avait de la puissance
de développement de la bourgeoisie. Même quand il attaquait
l’industrialisation, qui transformait les gens en appendices des
machines et en marchandises vivantes dont l’activité génère le
Ibid., p. 165.
Ibid., p. 166.
K. Marx, F. Engels, Le Manifeste communiste,
op. cit., p. 166.
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capital, Marx faisait l’éloge de la société bourgeoise, souvent avec
un lyrisme débordant. Comme l’écrit Berman, Marx a nettement
montré « comment, dans ce monde, les bonnes choses, comme
les mauvaises, ont la même origine, comment la souffrance
peut être une source de croissance et de joie, comment par la
pensée radicale on pouvait échapper au marasme et aux ambivalences, rassembler des perspectives et de l’énergie pour des jours
meilleurs 17 ».
La lecture que faisait Marx de la vie moderne est au cœur de
Tout ce qui est solide se volatilise, un des textes marxistes et urbains
les plus stimulants et les plus originaux qui aient été écrits aprèsguerre, même si on lui a rarement concédé la qualité d’urbain ou
de marxiste. Dans cette histoire, Jean-Jacques Rousseau, Johann
Wolfgang von Goethe, Charles Baudelaire et Fiodor Dostoïevski,
ainsi qu’un cortège de penseurs modernes, de romanciers, d’artistes et de poètes, jouent un rôle actif, mais c’est Le Manifeste
communiste de Marx qui règne en maître dans l’imagination
fertile de Berman 18. Alors que Rousseau et Goethe mettent en lumière l’ambivalence spirituelle de la vie moderne, Marx en creuse
l’ambivalence spirituelle et matérielle, échafaudant une vision
moderne et une vision de la modernité qui associent les deux en
un tout cohérent, réunissant la « modernisation » en économie,
en politique et en urbanisme, et le « modernisme » en art, dans la
culture et dans l’expérience. Pour Berman, la dialectique métropolitaine tournait autour de la dialectique entre modernisation
et modernité, entre le processus matériel objectif, machinal, et
la sensibilité subjective, entre la chaleur incandescente capable
de destruction et l’énergie surabondante qu’elle dégage. Pour
lui, Le Manifeste communiste « exprime certaines des intuitions
M. Berman, « All That Is Solid Melts into Air. Marx,
Modernism and Modernization » in Adventures in
Marxism, op. cit., p. 97.
18 Dans sa recension pleine d’entrain parue dans le
New York Times, le critique John Leonard écrit que
Berman « nous livre un Marx marqué par les énergies
libératrices de la nouvelle classe moyenne, un Marx
qui apprécierait un be-in californien, un Marx qui
cligne de l’œil comme Bouddha […] Berman donne
à Marx un côté dadaïste, ou cubiste, ou futuriste, ou
constructiviste. Il décrète la joie et le renouveau. Être
moderne signifie oublier de dire qu’on est désolé. »
J. Leonard, recension de Tout ce qui est solide se
volatilise in New York Times, 8 janvier 1982.
17
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les plus profondes de la culture moderniste et, en même temps,
met en scène certaines de ses contradictions intimes, aussi les
plus profondes 19 ».
Cette « vision volatile » est aussi profondément inscrite dans
la « destruction créatrice » et le spatial fix de la géopolitique de
l’urbanisation de David Harvey. Elle est partout sous-jacente
dans Marx et le marxisme de Berman. Berman penche cependant plus pour son aspect créatif, insistant plus sur les bonnes
nouvelles que les mauvaises. Après tout, selon Berman, Marx voit
« dans la dynamique du développement capitaliste – à la fois le
développement de chaque individu et de la société dans son ensemble – une nouvelle conception de la bonne vie : non pas une
vie de perfection définitive, non pas l’incarnation d’essences immuables et requises, mais un processus de croissance continue,
incessante, ouverte, illimitée. Ainsi espère-t-il panser les plaies
de la modernité au moyen d’une modernité plus complète et plus
profonde 20. » Tout ce que fait la bourgeoisie, tout ce qu’elle bâtit,
tout ce qu’elle réalise et organise, Marx le pense éphémère, solide pour un moment, mais devant être rapidement détruit, mis
en pièces, déprécié et démoli pour faire place à d’autres projets,
plus rentables. Un des actes de destruction les plus poignants
qui eut lieu à New York, perpétré au nom du profit bourgeois et
de sa comptabilité, fut la démolition de l’ancienne Penn Station.
Entre 1963 et 1966, ce magnifique bâtiment monumental fut
démantelé par son propriétaire, la compagnie des chemins de
fer de Pennsylvanie, et remplacé par un immeuble de bureaux,
M. Berman, Tout ce qui est solide se volatilise,
op. cit., p. 116. L’origine du titre devrait être rappeler
quelque chose à qui a parcouru Le Manifeste
communiste jusqu’à la moitié de la première partie :
« Ce qui distingue l’époque bourgeoise de toutes
les précédentes, c’est le bouleversement incessant
de la production, l’ébranlement continuel de toutes
les institutions sociales, bref la permanence de
l’instabilité et du mouvement. Tous les rapports sociaux
immobilisés dans la rouille, avec leur cortège d’idées et
d’opinions admises et vénérées, se dissolvent ; ceux qui
les remplacent vieillissent avant même de se scléroser.
Tout ce qui était solide, bien établi, se volatilise, tout ce
qui était sacré se trouve profané, et à la fin les hommes
sont forcés de considérer d’un œil détrompé la place
qu’ils tiennent dans la vie, et leurs rapports mutuels. »
(K. Marx, F. Engels, Le Manifeste communiste, op. cit.,
p. 164–165.)
20 Ibid., p. 126.
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monstrueusement laid, de vingt-neuf étages, assorti d’un palais
des sports de vingt mille places, le Madison Square Garden.
Autrefois, disait l’historien de l’architecture Vincent Scully, les
gens arrivaient à New York comme des rois ; à présent, ils s’y faufilaient en courant comme des rats. « Abattez-le ! Démolissez-le !
Balancez-le ! Qu’on le nettoie ! Qu’on fasse place nette ! », écrivait
Kate Simon du New York d’après-guerre. Le poète James Merrill
était d’accord, « comme d’habitude, à New York, tout est détruit,
avant que vous ayez l’occasion de vous en soucier 21 ».
Et pourtant, cette brutalité avait une sorte de bon côté, une
lumière et un esprit radieux qui émergeaient des ténèbres, qui les
perçaient, un nouveau potentiel tapi quelque part au sein de la
destruction nihiliste de la modernité capitaliste. Cela ressemble,
note Berman, aux espoirs radicaux énoncés en 1882 par Friedrich
Nietzsche quand il affirmait « Dieu est mort ». Marx, lui, situait
cela dans « le fonctionnement quotidien apparemment banal de
l’économie de marché. Il montre que les bourgeois modernes
sont des nihilistes accomplis et ce à bien plus vaste échelle
que ne peuvent le penser les intellectuels modernes 22. » Marx,
comme Nietzsche, nous enjoint de trouver la force de contempler
l’abîme, pour y voir ce qu’il en coûte humainement de détourner
le regard. La bourgeoisie elle-même refoule le monde qu’elle a
construit ; il lui manque le courage de fixer les ténèbres qu’elle
a convoquées. La classe ouvrière, au contraire, peut être stimulée, animée par l’action, par ces forces mêmes qui menacent de
l’anéantir. Berman pense que Marx a parfaitement délimité « les
polarités qui seront appelées à façonner et animer la culture
moderniste au siècle suivant : le thème des désirs et pulsions insatiables, de la révolution permanente, du développement infini,
de la création perpétuelle et du renouveau dans chaque sphère de
la vie ; et son antithèse radicale, le thème du nihilisme, de la destruction insatiable, de l’anéantissement et de l’engloutissement
de la vie, le cœur des ténèbres, l’horreur 23 ».

Scully, Simon et Merrill sont cités dans R. Burns,
J. Sanders (éds.), New York. An Illustrated History,
New York, Alfred Knopf, 1999, p. 514, 486, 469.
22 M. Berman, Tout ce qui est solide se volatilise,
op. cit., p. 130.
23 Ibid., p. 132.
21
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Berman estime que Marx s’inscrit dans la tradition tragique
(ce qui est peu surprenant : il a connu son lot de tragédies, une
vie marquée par la pauvreté et de maladie, au cours de laquelle il
assista au décès de quatre de ses enfants. Les souffrances personnelles de Marx excédèrent de loin ses tourments politiques 24.)
Pour Marx, dans le capitalisme, les gens voient leurs habits arrachés, les auréoles envolées, les voiles déchirés, mettant chacun à nu d’une façon brutale et violente, pour mieux aboutir, en
quelque sorte, à une fin heureuse. Berman compare cette idée à
celle du Roi Lear de William Shakespeare qui, sur la lande, perdant courage face au vent glacial, comprend que « la vérité nue
est ce qu’un homme est forcé d’affronter lorsqu’il a perdu tout
ce que les autres pouvaient lui ôter, à part la vie elle-même 25 ».
« La bourgeoisie, dit Marx, a dépouillé de leur sainte auréole
toutes les activités jusqu’alors vénérables et considérées avec un
pieux respect […] aux relations familiales, elle a arraché leur voile
de sentimentalité […] à la place de l’exploitation voilée par des illusions religieuses et politiques, elle a mis l’exploitation ouverte,
éhontée, directe, dans toute sa sécheresse 26. » Lorsque toutes les
protections sont tombées, et que les hommes subissent la tempête de plein fouet, il ne leur reste rien d’autre qu’eux-mêmes ; ils
n’ont d’autre solution que d’établir des liens avec les autres, des
semblables, pareillement dénués de tout, pareillement amenés
à se confronter, d’un œil détrompé, à leurs conditions réelles
d’existence et à leurs rapports avec les autres êtres humains 27.
Sa plus grande souffrance de père fut la mort
du petit Edgar, troisième né du couple Marx, à l’âge
de huit ans en 1855. Même si Marx ne s’en remit
jamais totalement, il ne renonça pas non plus à son
humanité. Malgré tout, il écrivit à Friedrich Engels,
le 12 avril 1855 : « Au milieu de toutes les épreuves
des jours, ce qui m’a permis de tenir le coup, c’est de
penser à toi et à ton amitié et aussi l’espérance que, sur
cette terre, il nous reste encore à faire ensemble des
choses qui ne sont pas dérisoires. » (K. Marx, F. Engels,
Correspondance, t. IV (1853–1857), Paris, Éd. Sociales,
1974, p. 215.) On peut presque lire ici une définition
abrégée du marxisme lui-même : accomplir quelque
chose dans le monde qui ne soit pas dérisoire !
25 M. Berman, Tout ce qui est solide se volatilise,
op. cit., p. 138.
26 K. Marx, F. Engels, Le Manifeste communiste,
op. cit., p. 164.
27 Il faut remarquer que Berman se méfie de toute
solution utopique à cet état de choses, c’est-à-dire
24
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Racines, ruines et renouveaux : l’art primitif du Bronx
Pour Berman, cette dialectique solide et volatile de la modernité n’était nulle part plus palpable que dans le Bronx, dont
le destin tragique constitue le chapitre le plus poignant de Tout
ce qui est solide se volatilise. C’est dans sa propre arrière-cour,
donc, que Berman fait face, d’un œil détrompé, aux conditions
réelles de la modernité et de l’urbanité capitalistes. C’est dans
la vie quotidienne que cette dialectique vient le plus nettement
récolter ce qu’elle a semé. La vie quotidienne dans le monde
moderne intègre à la fois l’arbre et la grande route ; l’équilibre
est généralement précaire. Dans le Bronx, le monde de l’arbre
s’appelait autrefois Grand Concourse et c’était un monde de petits traiteurs, de bouchers kasher, de synagogues, d’immeubles
d’habitation, abritant les modestes demeures de familles très
soudées, où chacun travaillait dur. Ce fut aussi le monde de la
machine, celui de la Cross-Bronx Expressway de Robert Moses,
qui fit se volatiliser ce monde de l’arbre, qui l’abattit, taillant une
percée énorme et mortelle en plein cœur du Bronx. Le monde
de la machine transforma le « possible déclin à long terme » du
Bronx en « catastrophe subite », hâtant l’exode des années 1970
et 1980, les milliers de bâtiments abandonnés, la drogue, les incendies, les gangs, les meurtres, le blockbusting et le redlining, la
« compression planifiée » des services publics, les voitures et les
camions fonçant à toute allure dans un seul but : se tirer vite fait.
« Pendant dix ans, se souvient Berman, pendant la fin des années
1950 et le début des années 1960, le centre du Bronx fut pilonné,
dynamité, fracassé. »
d’une classe ouvrière « détrompée » transformant
triomphalement la société sans coup férir. « Certains
lecteurs pourraient avoir tendance à ne s’attacher qu’à
la critique et l’autocritique, admet Berman dans Tout
ce qui est solide se volatilise, et à n’envisager ses
aspirations que comme utopiques et naïves. » Mais
ce faisant, remarque-t-il, ils passeraient « à côté de ce
que Marx considérait comme l’essentiel de la pensée
critique ». La critique, au sens où l’entendait Marx, était
destinée à « conduire et inciter la personne critiquée
à surmonter à la fois ses critiques et elle-même, à
amener les deux parties à une synthèse nouvelle. Ainsi,
démasquer les prétentions bidon au dépassement,
c’est exiger un dépassement réel et se battre pour lui. »
(M. Berman, Tout ce qui est solide se volatilise, op. cit.,
p. 154–155.)
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Mes amis et moi montions sur le parapet du Grand Concourse,
où se trouvait autrefois la 174e rue, et nous observions l’avancée des travaux […] Le Grand Concourse […] était dans notre
quartier ce qui s’approchait le plus d’un boulevard parisien.
Entre autres caractéristiques frappantes, ses rangées d’immeubles d’habitation dans le style des années 1930, immenses
et magnifiques : simples et clairs dans leurs formes architecturales, que ce soit des angles aigus ou des courbes organiques ; vivement colorés de briques contrastées, rehaussées
de chromes et interférant merveilleusement avec de grandes
surfaces vitrées ; laissant passer la lumière 28.

Moses représentait l’archétype « faustien », dont le programme de
reconstruction éclipsa tout ce que le baron Haussmann avait pu
faire subir à Paris. À New York, le boulevard du Second Empire
ne soutenait pas la comparaison avec l’autoroute inter-états et
l’antiville complétement modernisée, la ville des blocs d’immeubles géants et des automobiles. Moses se réjouissait apparemment de la destruction, affirmant qu’on ne pouvait faire
d’omelette sans casser des œufs. La vraie tragédie est qu’il aimait
visiblement New York, sa ville natale, et qu’entre les vies saccagées et les communautés qu’il contribua à anéantir, il procura un
nouveau foyer à plus de six cent mille new-yorkais. Son « réajustement » massif de New York ne constituait qu’une répétition
générale d’un réajustement encore plus massif de l’Amérique
urbaine d’après-guerre. « Cet ordre nouveau, écrit Berman, intégra la nation tout entière en un flot unifié dont la sève était l’automobile. Les villes y étaient principalement perçues comme des
obstacles au flux du trafic, comme des monceaux de logements
médiocres et des quartiers en déliquescence desquels il fallait
permettre aux Américains de s’échapper par tous les moyens. »
Des milliers de quartiers furent liquidés par cet ordre nouveau ;
le Bronx ne représentait que l’exemple le plus poignant de ce qui
se déroula dans toute l’Amérique. Et, dans les faits, l’Amérique
ne pouvait survivre sans ça, sans la construction d’autoroutes
au moyen de financements colossaux et de l’urbanisation des
banlieues par la Federal Highway Administration. Cette transformation du mode de vie américain contribua aussi à chasser
« des villes américaines des millions de gens et d’emplois, et des
28
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milliards de dollars d’investissement en capital, et plongeraient
ces villes dans la crise et le chaos chroniques auxquels leurs habitants sont aujourd’hui soumis. Ce n’était pas du tout ce que
voulait Moses ; mais c’était ce qu’il avait contribué à engendrer
par inadvertance 29. »
Plus Berman observait, plus il songeait aux ravages des
années à venir, plus il en vint à comprendre que c’était là l’expression d’un problème endémique à l’existence moderne, un
problème cristallisé et intensifié dans l’existence urbaine, un
problème auquel le marxisme urbain doit se confronter. De fait,
il écrit :
Bien souvent, le prix à payer pour cette modernité toujours
en marche et toujours en expansion est la destruction non
seulement des institutions et environnements « traditionnels »
et « prémodernes », mais – et ici se trouve la tragédie réelle –
de toute la vitalité et la beauté dans le monde moderne luimême. Ici dans le Bronx, grâce à Robert Moses, la modernité
du boulevard urbain se voyait condamnée comme obsolète, et
dynamitée par la modernité de l’autoroute inter-états […] Être
moderne s’avérait bien plus problématique et périlleux qu’on ne
me l’avait appris 30.

La modernité du monde des voies rapides, écrivait Berman,
« sera à l’apogée de sa puissance et de sa confiance en soi dans
les années 1960, dans l’Amérique de la Nouvelle Frontière, de la
Grande Société, de la mission Apollo sur la lune 31 ». D’autre part,
elle engendrera tout un « vocabulaire d’opposition », énonçant
une autre modernité, source d’inspiration pour les gens prêts à
affronter ce monde des voies rapides qui semblait oublier où il
se dirigeait. Ces mêmes gens se planteront au milieu de la voie
rapide, même avec les énormes engins la parcourant à toute vitesse. Une telle opposition fut remarquable à plus d’un titre. Tout
d’abord, elle montra que le monde de la voie rapide n’était qu’un
des mondes modernes possibles et qu’il existait d’autres directions, de meilleures directions, vers lesquelles l’esprit moderne
pouvait s’aventurer. Les gens réalisèrent aussi que les expressions les plus essentielles et les plus fondamentales de l’énergie
29
30
31
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Ibid., p. 390–391.
Ibid., p. 375.
Ibid., p. 397.

moderne se trouvaient en fait à portée de main, là où bien peu
auraient pu rêver de les chercher : dans la vie quotidienne des
rues. Berman s’inspire ici de certains textes modernistes du passé, comme Ulysse de Joyce, dans lequel le jeune Stephen Dedalus
proclamait que l’histoire n’était pas une volonté divine ou une
manifestation des États-nations, mais un « cri dans la rue ».
C’est dans la bonne vieille rue des villes que Berman veut
situer son marxisme. C’est là qu’il constitue un vocabulaire moderniste de la contestation, un véritable cri dans la rue, puisant
dans l’énergie inexploitée de la spontanéité et de la diversité des
rues. Un tel marxisme devait préserver le chaos et le désordre de
« l’ancien » environnement, « lui seul est capable de nourrir les expériences et valeurs modernes : la liberté de la ville, un ordre qui
existe comme mouvement et changement perpétuels, à la fois
communion et communication dans [un] face-à-face fugitif (et
cependant intense et complexe) 32 ». Pour un temps, la génération
de la Nouvelle Gauche, celle de Berman, comprit que le pouvoir
était dans la rue. À la fin des années 1960, à travers les États-Unis,
l’Europe et le monde entier, des millions d’anonymes prirent
part aux occupations et aux manifestations, se rassemblant pour
s’opposer au monde de la voie rapide, à ses bombes, ses tanks
et son impérialisme. « Avec leurs projets, écrit Berman, ils montraient que des endroits mal connus et délabrés s’avéraient (ou
pouvaient être changés en) de remarquables espaces publics ;
que les rues “xixe siècle” de l’Amérique urbaine, tellement inadaptées au trafic agité du xxe, étaient un milieu idéal pour l’agitation des cœurs et esprits de ce même xxe siècle. Ce modernisme
donnait une richesse et un éclat particuliers à une vie publique
toujours plus décapante et dangereuse à mesure que la décennie
s’écoulait 33. »
En 1984, Berman creusa plus profond dans ce qui avait été écrit sur
les ruines et en retraça la sublime généalogie jusqu’à l’Antiquité
grecque et aux prophètes de l’Ancien Testament. Ce faisant, il enrichit sa vision marxiste de la modernité d’une strate métaphysique
et existentielle. Il introduisit même un joli petit néologisme, qui
n’eut jamais de succès, pour parler de destruction urbaine, pour
32
33
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le saccage des espaces publics qui avaient été autrefois vivants :
l’urbanicide, ou meurtre d’une ville. Mais, paradoxalement, cette
tragédie des ruines et de la destruction possédait un revers : elle
stimulait la catharsis, permettait la rédemption, quelque chose
qui pouvait conduire les gens à vivre avec la déception et s’en accommoder. Elle les incitait à inventer de nouvelles valeurs quand
il apparaissait que toutes les anciennes avaient disparu. Plus que
tout, elle incitait les gens à ne pas quitter la ville mais à la reconstruire, souvent à partir des débris (« Quand la maison brûle, on
oublie même de dîner », écrivait Nietzsche dans Par-delà le bien
et le mal. « Oui, mais on se rattrape en dînant sur les cendres. »)
Les écrits anciens sur l’urbanicide, disait Berman, sont bien entendu cruels et douloureux, mais aussi lumineux et profondément instructifs pour nous autres modernes. Ils nous obligent à
« observer le monde de l’intérieur de ses ruines, à communiquer
au travers des flammes […] [et] grandissent ceux qui furent en
mesure d’y survivre 34 ». Dans l’Ancien Testament, les livres de
Jérémie et des Lamentations regorgent de détails sordides sur la
destruction de Jérusalem par les Babyloniens en 583 avant J.-C. et
la tragédie d’Euripide, Les Troyennes, composée près d’un siècle
plus tard, raconte la destruction de Troie. « Troie est en flammes »,
écrit Euripide. « La cité royale est effacée du nombre des cités. »
« D’Ilion monte la fumée », clame Hécube. « Épouses des troyens
armés de bronze, infortunées, filles promises à de honteuses
noces. » « Le mort seul ignore à la fois et ses maux et les pleurs »,
pense-t-elle. Et pourtant, « [la mort] est néant, [la vie] admet encore l’espérance 35 ».
Le prophète Jérémie livrait lui aussi une vision dialectique
de la destruction, dans laquelle la ruine de Jérusalem va de pair
avec une reconstruction triomphale, « ils rebâtiront les villes dévastées et ils les habiteront, ils planteront des vignes et ils en
boiront le vin, ils feront des jardins et ils en mangeront le fruit ».
La première reconstruction de Jérusalem est en fait décrite dans
le livre de Néhémie, « paradigme de la reconstruction urbaine »,
M. Berman, « Roots, Ruins, Renewals. City Life
after Urbicide » in Village Voice, 4 septembre 1984,
p. 20.
35 Euripide, Les Troyennes in Tragiques Grecs.
Euripide, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade,
1962, p. 716–762.
34
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estimait Berman. L’ironie, c’est qu’il existe un « plan Néhémie »
pour le Bronx. C’est un programme d’accès à la propriété qui
donne les moyens aux résidents – qui donne des moyens à ceux
qui sont restés sur place et se sont accrochés – de se responsabiliser, de réparer leurs maisons, de convertir des parcelles jonchées de détritus, autrefois désertes et inquiétantes, en jardins
collectifs verdoyants. « C’est atrocement, rigoureusement lent,
écrit Berman, mais ça semble porter ses fruits. Les New-Yorkais
s’organisent pour rebâtir des éléments de la ville à partir de leurs
ruines et se les réapproprier 36. » La création culturelle, qui s’est
épanouie dans le Bronx précisément à cause des ruines, joue un
rôle dans cette revitalisation. Berman évoque les graffeurs, les
artistes qui s’expriment sur les murs, les rappeurs, les danseurs
de breakdance et les poètes du Bronx, les jeunes Noirs et Latinos
qui ont pris leurs distances avec les flammes et les ruines, apparemment dotés d’une énergie inépuisable. Leur utilisation
débridée des couleurs primaires et de formes extravagantes, leur
attitude de poseurs sûrs d’eux-mêmes et leur lien à la culture
mondiale, leur dextérité verbale et leur bagout, tout cela envoyait
un même message, d’après Berman : « On vient des ruines, mais
on n’est pas ruinés. » Certains se sont au passage fait un nom et
se sont enrichis dans le monde de l’art et de la musique.
Quinze ans plus tard, Berman revisita son quartier d’enfance, pour voir comment était l’actuel « paysage depuis le pont
en feu 37 ». Avec du recul, il s’interrogea sur l’art underground du
Bronx, tel qu’on le présentait dans l’exposition du Bronx Museum
of Art, Urban Mythologies. The Bronx Represented since the 1960s.
On pouvait y voir cent cinquante œuvres, depuis les films et le
graffiti, jusqu’au photoreportage, la sculpture et la peinture.
À ce moment-là, les saisons en enfer du Bronx, sa période « Fort
Apache », étaient en apparence révolues, possiblement pour
toujours. Les feux s’étaient calmés ; les espaces déserts, anciens
refuges de junkies, avaient été remplacés par des maisons ou des
jardins ; près de trente mille nouveaux foyers s’étaient installés.
La criminalité et la pauvreté sont toujours très importantes,
mais elles approchent maintenant les niveaux « normaux » de
M. Berman, « Roots, Ruins, Renewals. City Life
after Urbicide », op. cit.
37 M. Berman, « Views from the Burning Bridge » in
Dissent, été 1999, p. 77–87.
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New York. Et pour la première fois depuis longtemps, les gens
reviennent dans le quartier. Certaines choses ont été perdues,
mais ce n’est pas nécessairement un mal. Bien entendu, quand
on a rebâti sur les ruines, écrit Berman, le Bronx « est devenu un
sujet moins attirant pour les artistes ». Il ajoute :
Il ne fait plus aussi souvent la une. Il n’a plus le sens qu’on lui
prêtait. On peut dire que le Bronx a perdu son aura. Est-ce qu’on
doit le déplorer ? Je ne pense pas […] L’art et les artistes font
partie des énergies qui ont contribué à le remettre d’aplomb, à
le remettre dans le courant de la vie moderne normale, ambiguë. Un immense élan créatif a surgi des ruines du Bronx, et
il mérite d’être reconnu et célébré […] Même si les situations
dramatiques donnent naissance à nombre de formidables pratiques artistiques, je reste persuadé que le meilleur art provient
en général de la vie normale 38.

Le marxisme et la merde du quotidien : lire les signes dans la rue
À quelle sorte de marxisme avons-nous ici affaire ? Et quel
est le lien entre cette version « inférieure » de la modernité et la
véritable révolution, au sens marxiste ? Telles sont les questions
que Perry Anderson, historien de renom, fondateur de la New Left
Review et critique marxiste de son état, adressa à Berman, dans
un article assez pédant intitulé « Modernity and Revolution 39 ».
Anderson donnait au passage quelques réponses éloquentes à
ses propres questions, dont la teneur était d’un marxisme plus
classique. D’après Anderson, le concept de modernisation chez
Berman désigne une course effrénée et permanente, repoussant
sans cesse les limites du développement. Ce processus « volatile »
est source de désintégration et d’incertitude, il est étourdissant
et effrayant, mais aussi, pour Berman, libérateur et excitant. Plus
que tout autre chose, il constitue la promesse d’une expérience
de la modernité, une sensibilité subjective d’où tirer un développement personnel sans limite, une promesse psychique et spirituelle sans précédent, une vie pleine d’aventures pour ceux qui se
laisseraient aller, qui suivraient le mouvement. Anderson, cependant, rappelle que la conception de la réalité humaine selon Marx
A. Waldman, « Rubble to Rebirth. Tales of the
Bronx » in New York Times, 7 avril 1999, B4.
39 P. Anderson, « Modernity and Revolution » in
New Left Review, nº 144, 1984, p. 101.
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fonctionne différemment : l’individu ne précède pas la société,
mais est constitué par ses rapports avec les autres ; les hommes
et les femmes existent comme individus sociaux, comme êtres
collectifs sans « plasticité ontologique infinie 40 ». « L’idée d’un
individu lancé à la poursuite débridée et nihiliste d’un développement sans aucune limite, écrit Anderson, est par conséquent
chimérique. Étant donné que le sens donné à “être humain” est par
nature commun, un véritable “libre développement de chacun”
ne peut au contraire se réaliser uniquement que s’il est effectué
en fonction du “libre développement de tous” 41. » Le marxisme
de Berman, poursuit Anderson, a des relents de la « culture du
narcissisme », d’un radicalisme informe sorti des années 1960,
politiquement progressiste d’un côté, mais incompatible avec le
matérialisme historique de l’autre. Il n’est pas différent, selon
lui, d’un réformisme graduel ou partiel. La révolution marxiste,
ajoute Anderson, « est un processus ponctuel et non permanent »,
impliquant le « renversement politique depuis la base d’un ordre
étatique, et son remplacement par un autre 42 ». « En ce sens, une
révolution socialiste n’aurait pas vocation à prolonger la modernité, ou la compléter, mais à l’abolir 43. »
La réponse de Berman est très instructive sur son marxisme
vagabond et sur la tâche de l’intellectuel marxiste libre d’esprit,
dont il est un digne représentant. Il expédie au passage, sans
ménagement, le marxisme « académique », le marxisme messianique de la révolution mondiale, la marxologie qui s’attache à la
lettre du texte, au cadre théorique si pur qu’il en devient aride
et hermétique, compréhensible seulement dans le cénacle des
éditeurs de la New Left Review. Berman pense qu’Anderson doit
lâcher prise et se détendre, sortir un peu de sa tour d’ivoire, au
risque effectivement de croiser le désordre et l’agitation, mais
aussi la lumière, l’espace et l’oxygène, de trouver davantage d’air
pour que la théorie puisse évoluer et se développer. Dans sa défense, Berman présente les scènes de la vie quotidienne d’un
New York ouvert et bondé, espérant montrer « que le modernisme
a toujours cours, dans nos rues comme dans nos esprits et qu’il
recèle toujours la puissance créative par laquelle on peut faire
40
41
42
43

Ibid., p. 111.
Ibid.
Ibid., p. 112.
Ibid., p. 113.
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nôtre ce monde 44 ». Ses vignettes s’inscrivent dans la tradition
moderniste de Baudelaire, à laquelle le poète avait adhéré dans
son essai de 1846 intitulé « De l’héroïsme de la vie moderne ». « La
vie parisienne, écrivait-il, est féconde en sujets poétiques et merveilleux. Le merveilleux nous enveloppe et nous abreuve comme
l’atmosphère ; mais nous ne le voyons pas […] nous n’avons qu’à
ouvrir les yeux pour connaître notre héroïsme 45. » Berman adorait le poète lyrique du xixe siècle, et le ressuscita, lui fit parcourir
les boroughs de New York, battre le pavé de ses rues et de ses avenues, prendre le métro – le représentant davantage comme un
touriste à Coney Island qu’un dandy des beaux quartiers. Berman
et Baudelaire voulaient tous deux « épouser la foule ». L’essentiel
de l’héroïsme moderne selon Baudelaire, écrit Berman, est qu’il
est né dans le conflit, « dans des situations conflictuelles omniprésentes dans la vie quotidienne du monde moderne 46 ». Les
artistes modernes (comprendre : les intellectuels modernes)
doivent, selon les termes de Baudelaire, « élire domicile dans
le nombre, dans l’ondoyant et dans le mouvement, dans le fugitif et l’infini ». Pour Berman, l’intellectuel marxiste moderne
doit faire de même, doit lui aussi trouver la « singulière ivresse
de cette universelle communion », doit aussi se laisser aller à la
« sainte prostitution de l’âme », s’abandonner complétement,
comme Baudelaire le suggère, « poésie et charité, à l’imprévu qui
se montre, à l’inconnu qui passe 47 ».
La perspective marxiste de Berman, comme la perspective
poétique de Baudelaire, est fondamentalement une perspective
populaire. Son aventure est, par essence même, humaniste, mettant l’accent sur le « contact humain ». Parmi ceux qui peuplent ce
monde héroïque du quotidien, on trouve diverses figures, comme
les vendeurs de fruits coréens, les boulangers russes, les papetiers indiens, les livreurs latinos, les portiers et les concierges ;
des personnages du sous-sol dignes de Dostoïevski, des gens
M. Berman, « The Signs in the Street. A Response
to Anderson » in New Left Review, nº 144, 1984, p. 156.
45 C. Baudelaire, Salon de 1846 in Œuvres complètes,
t. II, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1976,
p. 495–496.
46 M. Berman, Tout ce qui est solide se volatilise,
op. cit., p. 182.
47 C. Baudelaire, Les Foules in Œuvres complètes,
t. I, op. cit., p. 291.
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des rues, des mendiants, des arnaqueurs, des poètes beat ; des
familles riches et des familles pauvres jouant côte-à-côte dans
Central Park et Riverside Park ; des étudiants de troisième cycle
perdus toute la nuit dans des visions épiques néo-idéalistes,
conduisant un taxi pour payer le loyer ; des bus de la régie municipale dans le Bronx, remplis de gamins noirs qui plaisantent
avec leurs mères, parlant de la vie moderne, des corps modernes
et des bébés modernes. « T’inquiète, maman, dit une fille à sa
mère, on est modernes. On sait prendre soin de nous-mêmes. »
« La vie est dure dans le South Bronx, mais les gens ne baissent
pas les bras, écrit Berman, la modernité est bien vivante. » Il sait
que Marx, lui aussi, connaissait très bien la réalité de ces gens. Ils
sont nombreux dans Le Capital et ils ont la langue bien pendue.
Marx les dépeint avec verve et avec talent, nous transportant aux
« riches heures du roman du xixe siècle ». Le marxisme de Berman
est secrètement un roman du xixe siècle, une sorte de poème en
prose de la rue, grouillant de personnages qu’on pourrait croiser
chez Charles Dickens, Baudelaire et Balzac.
De plus en plus, mon exploration de l’individu moderne a pris
place dans les contextes parmi lesquels tous les individus
modernes finissent par se trouver. J’écris davantage sur les
environnements et les espaces publics dont disposent les gens
modernes et ceux qu’ils créent et sur la façon qu’ils ont d’agir
et d’interagir dans ces espaces quand ils cherchent à y trouver
leur place 48.

Les gens ordinaires et la vie quotidienne des rues occupent l’horizon de Berman parce qu’ils sont absents du panorama marxiste
d’Anderson. Il « ne se préoccupe, en politique, que des révolutions
historiques mondiales et, en culture, des chefs-d’œuvre de portée
mondiale. Il prend position dans les cimes de la perfection métaphysique et rien ici-bas ne saurait mériter son attention. » Au lieu
de s’intéresser aux chefs-d’œuvre et aux révolutions politiques,
Anderson, estime Berman, devrait comprendre qu’il y a dans la
modernité « des sources de sens, des espaces pour le sens, la liberté, la dignité, la beauté, la joie, la solidarité ». Il faudrait alors
qu’il « se confronte au foutoir qu’est la réalité dans laquelle vivent
les hommes, les femmes et les enfants modernes ». Il pourrait
M. Berman, « The Signs in the Street. A Response
to Anderson », op. cit., p. 167.
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même, alors, découvrir « quelques chefs-d’œuvre ou quelques révolutions en devenir 49 ». Marx pensait que le prolétariat, la classe
ouvrière moderne, était le seul groupe qui pouvait prétendre
à « l’histoire mondiale ». Les intellectuels, poètes, penseurs,
scientifiques, pouvaient cependant apporter « une contribution
spéciale à ce projet ». « Si nos années d’études nous ont appris
quelque chose, écrit Berman, nous devrions être capables d’aller
plus loin, d’écouter et de regarder de plus près, de voir et de sentir sous la surface, d’établir des comparaisons plus larges dans
l’espace et dans le temps, de saisir les motifs, les forces et les
liens cachés, afin de montrer aux gens qui regardent, qui parlent,
qui pensent et qui ressentent différemment les uns des autres –
qui s’ignorent, ou qui se craignent les uns les autres – qu’ils ont
davantage en commun qu’ils ne le pensent 50. » Les intellectuels
de gauche doivent faire alliance avec la classe ouvrière, doivent
susciter idées, solidarité et conscience de classe. Mais on ne peut
le faire si l’on ne comprend pas les gens et leur expérience de ce
monde. « La lecture du Capital ne nous sera d’aucun secours si
nous ne savons pas aussi déchiffrer les signes dans la rue. » Pour
le dire encore : le voyage ne va pas seulement Jusqu’à la gare de
Finlande, il se prolonge jusqu’à la gare de Grand Central.
La Route ouverte et Le Jour du fléau
L’ouverture, pour Berman, est une des choses qui font
l’excitation infinie de New York. La ville est fière de l’ouverture
de ses rues grouillantes de vie. En même temps, « toutes les tensions qui couvent dans la société américaine (les tensions entre
les races, les classes, les sexes, les générations) atteignent instantanément le point d’ébullition sur les trottoirs de New York.
À de tels moments, notre ville merveilleusement ouverte semble
une immense plaie ouverte et purulente 51. » Et pourtant, pense
Berman, les paradigmes que Marx avait élaborés au début des
Ibid., p. 168.
Ibid., p. 169.
M. Berman, « Ruins and Reforms. New York
Yesterday and Today » in Dissent, automne 1987,
p. 423–424. Voir aussi M. Berman, « The Lonely Crowd.
New York After the War » in R. Burns, J. Sanders (éds.),
New York. An Illustrated History, op. cit., p. 536–541.
Ce grand texte, haut en couleurs, accompagne un
documentaire de PBS sur la ville de New York.
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années 1840 peuvent s’avérer utiles pour comprendre cette ambivalence et s’en saisir. Marx savait que la personne moderne
typique était divisée entre une personne publique et une autre
privée, entre un être collectif et un individu égoïste, une créature
sociale et un acteur du marché. Le dépassement de cette double
vie, la conversion des individus atomisés en citoyens – la réalisation de la Déclaration des droits de l’homme – était, selon Marx,
indispensable à « l’émancipation politique ». Cela représentait
une étape nécessaire et progressive vers ce que Marx appelait
« l’émancipation humaine généralisée », qui reposait sur une
transformation encore plus radicale de l’économie, de l’État et de
la société 52. Cette double vie, ce clivage entre personne privée et
publique, persiste encore aujourd’hui dans nos « démocraties ».
Dans un tel contexte, il faut accorder une priorité particulière à
un espace public ouvert et intégré. « Une société d’hommes et de
femmes divisés, écrit Berman, a grand besoin d’un terrain sur lequel les gens peuvent se rassembler pour soigner leurs blessures
intérieures (ou au moins les traiter) et aller de l’avant, passer de
l’émancipation politique à l’émancipation humaine 53. » Marx n’a
jamais donné de formule précise pour un tel espace, et c’est là
que Berman apporte sa contribution, imaginant un environnement favorable, ouvert à tous, un endroit où les contradictions
internes de la société pourraient librement et ouvertement apparaître, qui permettrait aux gens de s’attaquer à ces contradictions. « Dans nos droits démocratiques fondamentaux, on trouve
donc implicitement le droit à l’espace public 54. »
Dans un espace public véritablement ouvert, la dissonance,
le conflit et l’agitation seraient présents, mais c’est « exactement
ce que nous recherchons […] tous les problèmes non résolus
d’une ville peuvent se rencontrer, toutes les contradictions internes à une société peuvent s’exprimer et se déployer ».
Tout comme, dans l’espace protégé d’une séance de psychanalyse, un individu peut s’ouvrir à tout ce qu’il a refoulé, de
On trouve cette idée dans un des passages les plus
inspirés de la première partie du texte de Marx, souvent
douteux, La Question juive, dans lequel il aborde
« l’abolition du judaïsme ».
53 M. Berman, « Take It to the Streets. Conflict and
Community in Public Space » in Dissent, automne 1986,
p. 476–477.
54 Ibid., p. 477.
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même, peut-être, dans l’enclave protectrice de l’espace public,
une société toute entière pourrait faire face à ses refoulements
collectifs, convoquer les spectres qui la hantent et les regarder
en face 55.

Un des spectres ici est celui du pauvre, du déclassé, du lumpenprolétariat des rues, les gens qui ne sont ni très chics ni très
sympas, mais néanmoins présents, produits du fonctionnement
« rationnel » d’une société marchande. Plutôt que d’envoyer ces
gens ailleurs, ou de les glisser sous le tapis, un espace public
démocratique et « ouvert d’esprit » amènerait une réalisation brutale, la réalisation que les pauvres font « partie de la même ville et
de la même société que nous, qu’ils y sont liés de mille façons 56 ».
Se préoccuper des pauvres, et se préoccuper de nous-mêmes,
est une façon de « grandir en public ». « Vous pouvez vous abstenir
de la souffrance de ce monde », écrit Berman, citant Franz Kafka.
« Vous avez tout à fait le droit de le faire, et c’est en accord avec
votre nature, mais peut-être que cette abstention elle-même est
la souffrance que vous auriez pu éviter 57. » Paradoxalement, le
refoulement de ces souffrances et de ces contradictions internes
rend non seulement la société urbaine léthargique, mais aussi
spirituellement morte. Les masses de gens qui ont fui les villes
ont peut-être trouvé espace, confort et sécurité dans les banlieues,
les zones rurales éloignées, les villes périphériques, les villages
bucoliques et les résidences fermées, les « propriétopies », mais
« nombre d’entre eux semblent ressentir un grand vide parmi les
fleurs et les autoroutes, et désirer un monde qu’ils ont perdu 58 ».
Il manque quelque chose : pas tant les formes urbaines ellesmêmes que la texture humaine, « une épaisseur et une intensité
des sentiments humains, une conflagration et une interpénétration de besoins, de désirs et d’idées », leur lumineuse explosion
dans les rues, dans les espaces publics de la ville.
Les villes, pour Berman, sont des formes de vie invariablement hostiles, fréquemment menaçantes, mais qui regorgent
toujours de vie, des véritables habitats « naturels » pour l’espèce humaine, malgré tout. Derrière le danger et les menaces
se trouve un environnement qui catalyse la liberté et alimente
55
56
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l’individualité authentique. La New York de Berman est la ville,
plus que toute autre, qui incarne cette liberté, cette authentique
affirmation de l’individualité. Sa conception permet aussi d’expliquer en partie pourquoi, avec tout ce qu’elle a enduré, New York
est resté vivante. Ses rues sont demeurées vivantes, sont demeurées vitales, alors que la croisade pour « tuer la rue » était presque
partout ailleurs victorieuse, « une fois que l’autoroute inter-états
fut en place, déplore Berman, les activités quotidiennes les plus
ordinaires (aller au coin de la rue chercher du lait, prendre le bus
pour aller voir un film au centre-ville, boire un soda sous les lumières de la rue principale) devinrent subitement impossibles. »
Mais en dépit de ce fléau à un milliard de dollars, ce vandalisme
financé par le gouvernement, criminel dans son désir fervent
de liquider les villes pour de très bonnes raisons économiques,
New York « a remarquablement préservé l’agencement classique
de ses rues et la disposition de la ville. En les gardant intactes,
elle est devenue radicalement différente de toutes les autres
villes dont le système de rues était anéanti 59. » Ses trottoirs sont
aussi denses qu’ils l’ont toujours été, et on trouve, sous leurs difficultés et leurs menaces, une beauté et un héroïsme que Berman
évoque avec tendresse.
Le marxisme que défend Berman ne se cache pas d’être un
marxisme revendicatif. Il n’est pas que l’expression de la négation et de la critique, mais éclaire le positif, sympathise avec les
bons petits gars tout autant qu’il vilipende les sales types. Il possède un esprit qui le distingue de nombre de ses pairs, des autres
voix de la gauche radicale s’élevant à travers les États-Unis, qui,
le plus souvent, se retrouvent autour de la haine (et de la haine
de soi) et dont la voix porte l’opposition, chargés d’accents d’une
puissance sublime. C’est un esprit marxiste très différent, par
exemple, de celui de Mike Davis dans City of Quartz, son homélie radicale sur le Los Angeles du xxe siècle, un ouvrage reconnu
et célébré. La vision de l’ex-camionneur et ex-boucher est plus
âpre que celle de Berman, même si elle est tout aussi vaste. Le
marxisme de Davis, comme on peut s’y attendre, se concentre
sur les côtés les moins glamours, l’envers hollywoodien de la cité
M. Berman, « The Lonely Crowd. New York After
the War », op. cit., p. 538.
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des anges : son histoire politique et industrielle, son industrie
aérospatiale et ses escrocs immobiliers, ses promoteurs mégalomanes et ses magnats de la presse, ses cultes mystiques bizarres,
ses rappeurs gangsta et sa police fasciste, son mélange entre
Sunshine and Noir et tristes tropiques. Mais c’est un livre, et une
vision du marxisme, traversé par une tension troublante, menaçante. Le marxisme de Davis est étrangement californien, tout
comme celui de Berman est bizarrement new-yorkais. C’est un
militantisme avec un ancrage local, qui emprunte plus volontiers
les passages souterrains que les trottoirs, plus Jour du fléau que
Chanson de la route ouverte, plus Charles Bukowski que Friedrich
Engels.
Avec son marxisme, Davis articule une vision urbaine qui
manque d’espace public et qui renonce à toute idée d’expérience
commune. C’est un marxisme de la fermeture qui réagit très
justement à un urbanisme de la fermeture – un urbanisme de
la foule solitaire, la foule dont la seule opportunité de brassage
social prend place sur la chaussée d’une autoroute embouteillée.
Pour cette raison, c’est un urbanisme marxiste qui n’a que mépris
pour sa propre ville, peut-être à raison, mais il donne libre cours
à cette dialectique métropolitaine que d’autres marxistes, dans le
présent ouvrage, ont cherché à maintenir serrée. Dans sa recension de City of Quartz, Berman affirme que le marxisme de Davis
s’enflamme pour « des fantasmes techno-apocalyptiques sortis
toute droit de Blade Runner » et attribue aux gangs de jeunes sans
foi ni loi de Los Angeles, Crips et Bloods, « une aura révolutionnaire 60 ». C’est un manifeste des impasses (des autoroutes ?), de
la catastrophe à venir, des décharges spengleriennes, des fléaux
(criquets et abeilles tueuses) – tout ce qui hante et assombrit le
M. Berman, « L.A. Raw » in The Nation, 1er avril
1991, p. 418. Berman n’est pas le seul à avoir pointé
du doigt le petit numéro de marxisme gangsta de
Davis. Le journaliste britannique John Williams a écrit :
« J’ai rencontré Davis avec quelques-uns de ses amis,
occupés à boire du vin en discutant guerre des gangs
[…] étrange conversation à laquelle j’ai assistée :
ils parlent tous de chefs de gang, comme d’autres
parleraient de stars du base-ball : “Hé, une fois j’ai
interviewé ce type à San Quentin qui avait tué 20 ou 30
mecs avant qu’on le boucle, et maintenant il te sort des
pages entières de Frantz Fanon par cœur” ; “Ouais ?
Ben t’as entendu parler de ce mec, à Cleveland – il a
pris 99 fois perpète, et c’est toujours lui qui fait tourner
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paysage urbain et ce, d’une façon politiquement problématique.
Les descriptions que fait Davis « des efforts que déploient les
gens aisés pour évincer les pauvres sont plus criantes que ses descriptions des pauvres eux-mêmes ». Son écriture, estime Berman,
« s’envole dès qu’il en revient aux sales types qui brassent des gros
billets », mais « s’affale quand il essaye de parler des braves gens
dans les barrios et les ghettos ». Au final, a contrario de Berman,
il s’agit là d’un marxisme et d’un urbanisme dénué de toute capacité d’agir, une pensée hypercritique qui attend le cataclysme
final, peut-être même un « après la fin ». Il y a vraiment deux âmes
qui se partagent le sein marxiste de Davis, « le citoyen radical qui
veut saisir la totalité de la vie de sa ville et le guérillero urbain qui
attend impatiemment que tout vole en éclats ». Qui sera-t-il, ou
cherchera-t-il à être, à l’aube du nouveau millénaire : « Whitman
ou Céline ? », demande Berman. « Il n’a pas l’air de savoir, mais
moi je suis pour Whitman 61. »
Les autoroutes et les rues commerçantes continuent à
dévorer la rue piétonne, mais Berman plaide encore pour des
espaces publics à l’esprit ouvert, pour des « quartiers expérimentaux » dans nos villes. Les villes et le marxisme, écrit-il, peuvent
toujours prospérer là où les gens se heurtent les uns les autres
« et où les jeunes, avec peu d’expérience mais une énergie sans limites, ainsi que les gens d’âge moyen désireux de fuir “les beaux
quartiers” ou “les banlieues chics”, peuvent trouver ou inventer
de nouvelles façons de réunir leurs idées et mettre en œuvre ce
qui en ressort ». Berman persiste à croire que le marxisme peut
amener à « geaicasser » : pratiquer l’audace de trottoir, « répliquer ;
répliquer aux réverbères ; parler en dehors des clous ; parler
comme nos grands geais bleus américains […] petits oiseaux
qui font entendre des cris rauques et puissants que nul ne peut
ignorer 62 ». Le marxisme demeure provocant tant qu’il est un cri
rauque, « capable de produire à l’infini de nouvelles synthèses,
variations et hybridations […] personne n’est capable de donner
le trafic de drogues depuis sa cellule. Bon sang, comme
j’aimerais pouvoir lui parler.” Des universitaires se
la jouant gangsters de salon. » J. Williams, Into the
Badlands. Travels through Urban America, Londres,
Flamingo, 1993, p. 106–107.
61 Ibid., p. 421.
62 M. Berman, « Blue Jay Way. Where Will Critical
Culture Come From ? » in Dissent, hiver 2000, p. 31–32.
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un sens définitif à ces idées. Pas même les Pères fondateurs ne
pourraient fermer les vannes qu’ils ont ouvertes 63. » Le marxisme
s’avère ainsi indispensable au combat pour une culture critique
et un espace public démocratique ; pour une éducation publique,
un système de soins public, des transports publics et des logements publics – pour des idées que les gens peuvent partager et
partager au moyen des nouveaux médias qui sont maintenant
en notre possession. Avec le marxisme, conclut Berman, « nous
sommes tous assis sur des mines d’or radicales ». Creuser à la
recherche de riches pépites peut s’avérer une aventure romantique et palpitante – une aventure et une victoire, même si nous
perdons.
Aventures sans fin dans le marxisme
Dans sa récente aventure marxiste, Berman cherche à sauver Walter Benjamin de l’abîme méditerranéen dans lequel il
est sur le point de plonger depuis Port-Bou. Il veut aussi échanger des souvenirs de guerre avec Isaac Babel, l’écrivain russe
qui connaissait bien « l’audace et la crainte », mais qui restait
néanmoins « pleinement vivant ». Babel connaissait aussi bien le
sadisme des officiers cosaques que les visionnaires mystiques
juifs, des personnages tels que Guédali, vieux messieurs solennels
à la barbiche grise. « Tu ne sais pas ce que tu aimes, Guédali », dit
un Cosaque dans une des fables typiques du style de Babel. « Je
vais te tirer dessus et tu sauras alors ce que tu aimes, et je ne peux
pas ne pas te tirer dessus car je suis la révolution. » Mais Guédali
persiste à être « le fondateur d’une internationale chimérique »,
une révolution « œuvre bonne de gens bons ». « Où est donc la
douce révolution ? », demande Guédali, perplexe, à l’officier 64.
Berman persiste à croire que Marx peut être le messager
de toute douce révolution. Marx, après tout, est quelqu’un qui
sait ce que veut dire « être dans les affres » et qui nous conjure de
renouveler notre capacité à reconfigurer le monde, à dépasser le
supplice quotidien consistant à vendre son travail pour survivre.
L’aventure marxiste de Berman se réjouit de la fin du statut iconique qu’avait Marx : elle aime le nouveau Marx ironique, celui
Ibid., p. 33.
I. Babel, « Guédali » in Cavalerie rouge, Lausanne,
L’Âge d’homme, 1983, p. 33–35.
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d’après 1989, le Marx mortel, dont la voix s’entend le mieux au
ras du bitume, dans la ville, au milieu des vraies gens, des gens
comme vous et moi. Cette aventure déplore qu’on licencie et
qu’on sous-traite les ouvriers et les employés, déplore que les
gens mutilent leur personnalité, pris dans les vicissitudes de
la concurrence pour leur force de travail, placés devant leur miroir chaque jour pour se demander : « Qu’est-ce que j’ai à vendre
aujourd’hui 65 ? »
Une telle aventure demeure fidèle à la foi inébranlable
qu’avait Marx en « les masses », parmi lesquelles se trouvent les
gens qui sont « porteurs » d’intérêts économiques et membres de
la classe ouvrière même s’ils ne le savent pas. Nombre de gens,
selon Berman, « s’identifient avec insouciance à des détenteurs
de capital », alors qu’ils « ne savent pas à quel point leurs avantages sont contingents et éphémères 66 ». D’autres travailleurs,
« qui n’ont pas les bons diplômes, mal habillés, travaillant dans
des boxes et non des bureaux, peuvent ne pas se rendre compte
qu’une bonne partie de ceux qui les encadrent appartiennent en
fait à la même classe et sont aussi vulnérables qu’eux ». Comment
faire passer cette réalité à des gens qui ne la voient pas, ou qui
ne la supportent pas ? « C’est là, pense Berman, le rôle de l’organisation et des organisateurs. » Le processus d’organisation
et d’analyse, pour arriver au « stade où les Raskolnikovs ne se
retrouveront pas à zoner sur l’avenue D, et les Svidrigaïlovs ne
possèderont pas des milliers de corps et d’âmes, devrait déjà
nous occuper pas mal ». Et si l’on n’y parvenait jamais et qu’on
« en arrive à comprendre que les sales types à l’intérieur de nous
ne devaient jamais disparaître, ce travail nous aura donné de

Tous ces nouveaux prolétaires en col blanc ne
subissent pas sans rien dire. Certains se syndiquent,
sur des lieux de travail improbables. Face à l’assurance
maladie qui réduit les salaires et la liberté du travail,
des milliers de médecins américains se syndiquent et
forment des syndicats ; dans le seul état de New York,
trois mille psychologues se sont syndiqués au cours
de l’année 2000. À l’échelle nationale, près de dix mille
podologues ont fait de même. Même les intérimaires
à long terme (sans couverture sociale) de Microsoft
cherchent à créer un syndicat.
66 M. Berman, Adventures in Marxism, op. cit., p. 263.
65
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l’expérience, et nous aura appris la coopération dans l’autodéfense mutuelle 67 ».
Plus que toute autre chose, pour Berman son aventure se
déroule maintenant, contre les espaces que le capitalisme a bâtis,
mais aussi en eux, même dans des espaces comme la nouvelle
Time Square. Il y a partout des espaces assez grands et assez
ambigus pour qu’on se les approprie – et qu’on les redéfinisse.
Nombre de gens, aujourd’hui, pense Berman, « s’arrêtent », se
tiennent à distance, « non seulement d’une grande source de
joie, mais des progrès moraux et psychologiques que la vie citadine peut apporter ». Nos villes et nos citoyens, dit-il, « ont un
cruel besoin de lumière, tout comme de théorie critique ».
Les deux s’inscrivent dans ce qu’Henri Lefebvre appelait « le
droit à la ville ». C’est un droit pour lequel la gauche doit mener
le combat, non seulement contre les dominants, mais parfois
même contre nous-mêmes, contre notre désir de pureté et de
perfection 68.

Ce qu’on voit ici, sous les projecteurs et dans le caniveau, c’est
un marxisme qui demeure résolument fidèle au quartier et à un
urbanisme de promesse. C’est une vision qui peut nous aider à
apprendre comment nous façonner nous-mêmes, ainsi que nos
villes, pendant que nous essayons de changer le monde.

Berman fait référence au roman de Dostoïevski,
le classique Crime et châtiment de 1865, dans lequel
Svidrigaïlov est un fou dépravé qui a des vues sur
la sœur de Raskolnikov, Dounia. Quand il comprend
qu’elle ne l’aimera jamais, et qu’il préfère mourir plutôt
que de la laisser échapper, Svidrigaïlov raconte partout
qu’il va émigrer en Amérique – puis se fait sauter la
cervelle. Malheureusement, tous les déments dans
notre monde ne sont pas aussi faciles à repérer que
les fous du genre de Raskolnikov et de Svidrigaïlov qui
rôderaient dans l’East Village de New York. La plupart
du temps, ils ne sont pas dans les rues, mais haut dans
les airs, anonymes et polis, derrières des vitres fumées,
portent des costumes et sont assis à des bureaux, dans
des salles de réunion ou de conseils d’administration,
cherchant à s’emparer du monde et à posséder des
centaines de milliers de corps et d’âmes.
68 M. Berman, « Women and the Metamorphoses of
Times Square » in Dissent, automne 2001, p. 82.
67
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Karl Marx a beau être mort depuis plus de 130 ans, les gens de
tous âges et de toutes nationalités, curieux ou convertis, continuent à se rendre au cimetière de Highgate, à Londres, pour lui
rendre hommage. La tombe du révolutionnaire est régulièrement couverte de fleurs fraîches et d’inscriptions émouvantes,
rédigées dans pratiquement toutes les langues connues. Trônant
au-dessus, indomptable, se trouve l’homme lui-même, ou plutôt un gigantesque buste de bronze, fixant l’horizon de ses yeux
menaçants, jetant peut-être même un regard noir à son adversaire conservateur, Herbert Spencer, qui repose non loin. C’est
le Marx des images convenues, l’icône omniprésente qui reste
encore la plus populaire aujourd’hui : le Marx des statues et des
drapeaux, des dogmes et des goulags, des apparatchiks et de la
sainte orthodoxie – une vision du marxisme qui, invariablement,
porte un regard surplombant sur (et souvent à travers) les véritables mortels, les gens qui vivent dans l’ici-bas, profane et agité.
La presse, qu’elle soit de droite ou de gauche, regorge de ce
genre de caricatures de Marx. Pourtant, même la bonne presse,
la presse censée faire allégeance à un Marx profane, à un Marx
ironique redescendu sur terre, a elle aussi tendance à travestir
sa pensée ou la réduire à quelques stéréotypes, la parodier d’une
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certaine façon, à l’édulcorer. Prenez l’article de John Cassidy
dans un numéro improbable du New Yorker, dans lequel le journaliste présente Marx comme étant « le prochain grand penseur »,
qui s’est trompé sur le communisme, mais qui a vu juste sur les
vicissitudes du capitalisme. Cassidy pense que les espoirs révolutionnaires de Marx sont condamnés, que c’est seulement un
Marx résiduel qui prévaut, un Marx allégé, un Marx réduit à être
un commentateur relativement bénin des dangers de l’économie
politique bourgeoise, un « étudiant en capitalisme et qui devrait
être jugé comme tel 1 ».
En réalité, Marx ne visait pas simplement à réparer ou bricoler un capitalisme défaillant, à être secrètement keynésien, qui
aurait un peu affolé les banquiers de Wall Street. Marx n’avait
pas fait qu’analyser le capitalisme : il avait enquêté sur le pouvoir
des capitalistes, exploré les limites de ce pouvoir et identifié le
caractère de ces limites 2. En conséquence, la critique de Marx
avait un caractère particulier, unique en ce qu’elle cherchait à
faire place à sa propre abolition, travaillant au renversement
de l’ordre établi en même temps qu’elle travaille à son propre
renversement. Il est souvent difficile, pour ses critiques comme
pour ses sympathisants, de saisir cela, de comprendre en quoi
le marxisme est en fait une pratique, une analyse critique et une
pratique critique, et non un système de gouvernement, ou un
plan pour savoir comment faire marcher et organiser une société
sans classes. Marx a toujours gardé à l’esprit que la fin du capitalisme, tout comme l’auto-abolition de la théorie marxiste, passerait nécessairement par une lutte pratique autour de la théorie,
dans l’ici et maintenant, et autour de la vie quotidienne ; il savait
que cette lutte ne pouvait être renvoyée au futur pays de cocagne,
où les fins n’ont pas de moyens. Il savait que les fins se trouvaient
dans les moyens : « En cédant pied lâchement dans leur conflit
de tous les jours avec le capital, rappelait-il à ses camarades, [les
organisations ouvrières] perdraient certainement le droit d’entreprendre aucun mouvement plus étendu et plus général 3. »
1
J. Cassidy, « The Return of Karl Marx » in The New
Yorker, 20 au 27 octobre 1997, p. 248.
2
K. Marx, Salaires, prix et profits (1865),
Genève/Paris Entremonde, 2010, p. 95.
3
Ibid., p. 94.
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Les divers penseurs marxistes que j’ai présentés ici se saisissaient pleinement de l’injonction de Marx. Ils étaient absolument d’accord pour entreprendre « un mouvement plus étendu
et plus général », mais ils intégraient aussi la dimension plus
quotidienne du marxisme et la nature de son conflit journalier
avec le capital – en particulier le conflit quotidien avec le capital
dans la ville. Ces auteurs savent qu’il y a énormément de travail
théorique et pratique à faire et qu’en l’accomplissant jour après
jour, la vie sociale et la vie urbaine s’améliorent et promettent
de s’améliorer encore. La ligne marxiste à laquelle ils adhèrent,
celle d’un marxisme dialectique riche de nuances, s’avère bien
plus conséquente que tous les John Cassidy du monde. Chacun
à sa façon, ils montrent comment Marx lui-même s’aventurait
en terrain profane et en quoi sa déification est contraire à tous
les meilleurs principes du marxisme : l’ouverture intellectuelle
et le refus du dogmatisme, une pensée critique qui prenne pied
dans la réalité, sans s’y embourber. Ils sont parvenus à montrer
comment le marxisme sait déborder de vie et d’aventure, s’affranchir de la crainte et de la mort. Le labeur de tout marxiste, ils
le savent, est celui de Sisyphe, mais ils savent aussi que ce labeur
individuel et collectif crée des liens, donne un sens à la vie, ardu
mais gratifiant, et permet aux gens d’entrevoir de la lumière dans
l’obscurité et de sentir que le progrès est parmi eux. Les explorations marxistes que j’ai rapportées ici, et que j’ai voulu explorer
et expliciter, n’ont pas baissé les bras face à la complexité et les
contradictions de la vie urbaine ainsi que de la pensée marxiste
et n’ont pas, non plus, asséné quelques vaines sornettes sur la
vérité et la révolution. Elles ne se sont pas rangées sous l’égide
de la simplicité et n’ont pas développé un marxisme péremptoire,
un marxisme de certitudes : elles ont regardé le négatif en face et
ont fait avec (et parfois sont mortes avec).
En un sens, ce que chacun de ces penseurs a esquissé individuellement forme une des pièces d’un tableau plus vaste
que j’ai cherché à ébaucher. Dans ce tableau général, chacune
de leurs idées et de leurs influences, de leurs approches et de
leurs vies ressortent de façon à la fois séparée et générique, apparaissent à la fois fragmentées et globales. Chacun des chapitres
de Métromarxisme compose une pièce qui se juxtapose à toutes
les autres, à tous les autres chapitres, se chevauchant parfois, se
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contredisant à d’autres moments. Certaines des pièces (des chapitres) en éclairent d’autres, ou parfois les éclipsent. Je me suis
efforcé de donner l’image d’une narration dialectique, l’image
d’une pensée dialectique et d’une ville dialectique, en les présentant d’une façon dialectique, comme une sorte de peinture
cubiste, comme un paysage en quatre dimensions. Chaque idée
de chaque chapitre possède ainsi sa tridimensionnalité propre :
on peut déduire qu’elle se trouve devant ou derrière une autre,
reliée à certains chapitres et séparée d’autres. On ne peut toutefois comprendre chaque pièce (chaque chapitre) si l’on la déconnecte des autres. On ne peut pas non plus la comprendre si l’on
ne prête pas attention à la façon dont ces pièces évoluent dans
une quatrième dimension, le temps. Pour cela, je demande au
lecteur de se représenter et de saisir la pensée marxiste comme
un processus dynamique, initié par Marx et Engels au début des
années 1840, mais ouvert à de nouveaux brassages, de nouveaux
croisements et des relectures innovantes, dépendant du temps et
de l’espace. Il ne s’agit pas un monolithe impénétrable.
Dans ce tableau, nous pouvons aussi repérer un certain
nombre de caractéristiques de la ville capitaliste et des représentations que les marxistes en ont fait. Deux motifs en particulier
sont visibles : (1) l’historicité de la ville et du marxisme et (2) la
dialectique métropolitaine. Dans le premier cas, on a pu voir
comment chaque chapitre périodisait à sa façon une phase particulière du développement capitaliste et la phase correspondante
du développement urbain capitaliste. Chacun des auteurs a écrit
une histoire du marxisme et de la ville à son époque et chacune
de leurs théories marxistes particulière analysait ainsi les avatars
historiques de la ville capitaliste. Marx, au départ, réalisa que la
relation entre le développement du capitalisme et celui de l’urbanisation reposait sur la « division du travail ». Il repéra le lien étroit
entre la séparation du travail manuel et intellectuel et celle entre
ville et campagne. Dans des textes comme L’Idéologie allemande,
il retraçait la décomposition du féodalisme, le passage graduel de
l’artisanat à la manufacture, de la manufacture à l’usine géante
et les débuts des grandes villes industrielles, qui, comme il l’écrivit en 1846, « ont poussé comme des champignons ». Quelques
années plus tard, Le Manifeste communiste revisitait cet élan
d’industrialisation et d’urbanisation, et l’approuvait, acclamant
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la disparition de la Gemeinschaft traditionnelle et se réjouissant
de l’apparition de la Gesellschaft cosmopolite. Avec les réserves
qui s’imposent, Marx accueillit à bras ouverts la puissance faustienne de l’urbanisation capitaliste, créative mais destructrice,
civilisatrice mais barbare, vivace mais instable.
Et pourtant, Marx s’en remit à son ami Engels pour une
analyse de la « grande ville industrielle » plus approfondie et plus
complète : celui-ci décrivit admirablement le lien entre urbanisation et industrialisation à la fin du xixe siècle. Ce fut Engels, nous
l’avons vu, qui signa vraiment l’acte de naissance du marxisme
urbain, qui produisit une analyse « moderne » de la métropole
« moderne » en cours de réalisation. Mais ce fut Walter Benjamin,
notre ange dans la ville, qui fut le premier à comprendre la texture de la métropole moderne, l’expérience dialectique de la modernité, à l’intérieur du processus d’industrialisation et d’urbanisation moderne. Benjamin approfondit la perspective sur la ville
capitaliste : il savait que Paris, Berlin et Naples étaient davantage
que des villes industrielles géantes. Benjamin ne parla jamais de
« capitalisme consumériste ». Il mourut à la frontière espagnole
alors que l’Europe s’enfonçait dans la Seconde Guerre mondiale.
C’est après la fin de ce conflit que le capitalisme colonisa vraiment la vie quotidienne, commença vraiment à façonner la vie
quotidienne et l’espace de la ville à l’image de la marchandise
et du spectacle de l’image de la marchandise. Henri Lefebvre
et Guy Debord le savaient très bien, eux qui vécurent plus longtemps que Benjamin. Tous deux s’appliquèrent à montrer que
le capitalisme moderne d’après-guerre continuait à exploiter et
à aliéner au travail, mais que l’aliénation rôdait à présent à tous
les coins de rue et à s’afficher outrageusement sur tous les panneaux publicitaires, les TV, les radios. Et que les villes étaient en
première ligne de cette déferlante. À mesure que les années 1970
avançaient, la ville tomba de plus en plus sous la coupe du « capitalisme monopolistique ». Cette créature, remarqua Castells,
fonctionnait grâce à un État interventionniste qui stimulait la
demande pour les biens de consommation durables que les
grandes sociétés produisaient à l’envi. Le paradigme urbain de
Castells était donc à l’image de l’âge d’or de l’industrialisation
d’après-guerre, et son urbanisme, ainsi que son marxisme, se
situaient quelque part entre la ville « fordiste » et « postfordiste ».
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Arrivé aux années 1980, il avait déclaré que le marxisme n’était
pas de taille face à l’ascendant qu’avait pris cette dernière. David
Harvey ne l’entendait pas exactement de cette oreille ; il se cramponna à ses amarres marxiennes. Marshall Berman, comme
Harvey, voyait là un processus de développement fondamentalement faustien, effrayant, sombre et dévastateur. Tous deux, à
leur façon, nous rappelèrent que les bonnes choses de ce monde,
et les mauvaises, ont une origine commune. Et les hommes et
les femmes modernes, les gens ordinaires qui « persistent à persister », malgré toutes les mauvaises choses, peuvent se saisir des
bonnes. La ville, pour Berman comme pour Harvey, fut toujours
la ville moderne ; la postmodernité, pour eux, est un rideau de fumée. Le modernisme perdure, dans nos rues et nos esprits, et le
marxisme peut nous servir d’ancrage dans cet océan tumultueux.
Cette histoire de l’urbanisme capitaliste s’est aussi appliquée à décrire l’évolution de la dialectique métropolitaine. Les
marxistes présents dans Métromarxisme démontrent qu’il est
possible d’aimer la ville capitaliste tout en restant marxiste.
À défaut d’autres raisons, c’est à cause de cette affection qu’ils ont
adopté le marxisme. Ils aiment particulièrement les villes dont le
centre est dynamique. Ils voudraient élargir ce centre, le rendre
habitable pour d’autres, pas seulement les riches, qui se l’approprient ou le pillent et le désertent. Ces marxistes veulent un noyau
urbain qui dispose d’une définition nette et d’une certaine latitude, qui grouille de citoyens en prise avec son espace, et qui s’en
sentent investis. J’espère que Métromarxisme donnera l’occasion
de réfléchir à nouveau (ou de réfléchir pour la première fois) à ceux
des critiques pour qui le marxisme est une culture de la plainte,
possède une mentalité catastrophiste, dont les participants écument de rage apocalyptique. Combien d’urbanistes peuvent écrire
sur Paris avec la tendresse de Walter Benjamin, d’Henri Lefebvre
ou de Guy Debord ? Qui, mieux que David Harvey, peut décrire
les bizarreries de Baltimore, qui peut parler des rues de New York
avec autant d’amour que Marshall Berman ? Pour tous, l’urbanisme fleurit autant grâce à la poésie qu’à l’économie politique. À
travers leurs écrits, on voit que deux âmes se partagent leur sein,
tout comme l’urbanisation est habitée par une double puissance,
mariage du ciel et de l’enfer – « Fleurit la rose où croissent les
épines », écrivait avec clairvoyance le poète William Blake.
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L’urbanisme marxiste, chacun des auteurs le sait, nous
fournit une pratique et une politique qui permettent d’attaquer
et de défendre, pouvant contribuer à préserver ces sociétés de
proximité abordables (qui ont tendance à disparaître rapidement), tout en préfigurant les quartiers expérimentaux, les nouvelles villes futuristes. L’urbanisme marxiste nous rappelle ce
dont nous disposons d’ores et déjà (ou dont nous disposions)
pour rendre la vie urbaine dynamique, excitante et libre ; il nous
renseigne aussi sur ce qui nous manque encore, la justice qu’il
nous reste à instaurer. Et il pose les questions qui nous obligent
à comprendre ce lien entre passé, présent et futur. L’urbanisme
marxiste présenté dans Métromarxisme est conscient que la nouveauté, la spontanéité et la croissance organique agitent la vie
de la cité, mais il est aussi conscient que la planification est nécessaire, que l’intervention démocratique est primordiale, tout
comme de pouvoir se représenter le monde par l’abstraction.
Ces tensions restent des points de référence essentiels pour tous
les débats actuels sur le futur de la ville, pour savoir comment
rendre nos villes excitantes et vivables, esthétiques et éthiques,
ordonnées et désordonnées, gérées mais aussi spontanées. Le
marxisme peut être source d’inspiration pour l’urbanisme, tout
comme les villes ont été des terrains fertiles pour les marxistes
qui les ont parcourues et pour leurs compagnons de voyage
libres d’esprit, pour ceux que l’immobilisme laisse insatisfaits.
La ville que ces marxistes aiment et imaginent – dont ils observent le microcosme et dont ils rêvent le macrocosme – est une
toute autre planète que ce que certains associent à l’urbanisme
marxiste : des cités sinistres aux allures pénitentiaires dignes du
bloc de l’Est, austères et grises, des gens aux mines sombres menant une vie de routines et de corvées. C’est un tout autre univers
que les « villes d’acier » et les « villes d’énergie » que les bolcheviques
avaient au départ envisagé pour la Russie postrévolutionnaire. La
ville du futur de l’époque, en particulier dans l’imagination du
constructiviste soviétique Alexeï Gastev, tenait de l’assemblage
de Meccano, des rangées et des rangées de grues et de poutrelles,
d’escalators, de tapis roulants et de lignes d’assemblage. Dans
cet environnement superurbanisé, superindustrialisé, les gens
n’étaient plus que de la chair à produire, de simples automates
pris dans un processus industriel massivement centralisé, conçu

Postface

autour de techniques « tayloristes 4 » en mouvement perpétuel.
C’était la rationalité scientifique devenue folle, un monde dont
Eugène Zamiatine réalisa une magnifique satire dans son chefd’œuvre de 1924, Nous. Le personnage D-503, un mathématicien,
y écrit : « Ma plume accoutumée aux chiffres ne sait pas créer
la musique des assonances et des rythmes. » D-503 cherche au
contraire à « redresser sa courbe primitive, en faire – asymptotiquement – une droite. Parce que la ligne de l’État Unitaire, c’est
la droite. La grande, la divine, l’exacte, la sage ligne droite – la
plus sage des lignes… 5 »
Une des grandes ironies dans cette mise en accusation de
l’ex-communisme soviétique, que nombre de capitalistes avides
et de contributeurs à Business Week reprendraient volontiers à
leur compte, c’est de pouvoir tout aussi aisément être retournée
contre la société capitaliste du xxie siècle : car aujourd’hui nous
avons notre propre État unique, de portée mondiale, ordonné par
la marchandise, déterminé par la rationalité du marché et réglementé par des divisions du travail précises, au sein desquelles les
travailleurs travaillent plus et plus longtemps (du moins au ÉtatsUnis, où la main-d’œuvre effectue, en moyenne et par année, cent
trente-six heures de plus qu’en 1980). C’est un monde dans lequel
les gens rêvent – s’ils rêvent encore – uniquement de ce qu’ils
savent pouvoir obtenir, ce que les publicitaires leur promettent et
les sociétés leur garantissent. « Je me réveille, dit le personnage
sûr de sa foi dans le livre de Zamiatine, une lumière modérée,
bleutée ; le verre des murs brille, les chaises de verre, la table. Cela
me rassure, mon cœur cesse de cogner. Le jus, le Bouddha… »
Dans les années 1880, Frederick W. Taylor créa
les « principes de gestion scientifique ». Il contribua
à asseoir la tyrannie de l’analyse « du temps et
du mouvement », qui permettaient de s’assurer
que chaque processus de travail était exécuté avec
« l’efficacité » maximale, garantissant que le travail ne
serait plus amorphe ou perméable à des moments
de temps improductif. Taylor était l’archétype de ces
cadres en col blanc et de ces stratèges de l’industrie
que William H. Whyte qualifierait plus tard d’« hommes
de l’organisation ». Non seulement Taylor influença
la production industrielle de Henry Ford, mais aussi
l’architecture et l’urbanisme, et suscita quelques émois
d’admiration de la part de Vladimir Lénine et d’une
URSS en cours d’industrialisation rapide.
5 E. Zamiatine, Nous (1920–1927), Arles, Actes Sud,
2017, p. 16.
4
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Il poursuit :
C’est clair : je suis malade. Jamais encore je n’avais rêvé. On
dit que pour les anciens rien n’était plus habituel, plus normal –
rêver. C’est que, oui, leur vie entière était sur le même modèle –
un carrousel abominable : du vert – de l’orange – le Bouddha –
ce jus. Mais nous, nous savons que rêver est le signe d’une
maladie psychique grave. Et je sais : jusqu’ici mon cerveau a
fonctionné comme un mécanisme chronométrique éprouvé,
étincelant, sans une poussière […] Gaillarde, cristalline, juste à
mon chevet, la sonnerie : 7 heures, lever […] Oui, c’est certain,
ce Taylor était le plus génial des anciens. Il n’est pas allé, c’est
vrai, jusqu’à imaginer étendre sa méthode à toute notre vie, à
tous nos pas, à nos journées entières – il n’a pas su intégrer
son système vingt-quatre heures sur vingt-quatre 6.

Le taylorisme finit par imprimer sa marque les vingt-quatre
heures de la journée de l’Amérique urbaine. On voit aujourd’hui
la marque de ce fléau dans les centres ravagés de nombre de
villes, espaces éventrés, dévastés par les autoroutes inter-états,
ces « transports de gens » bordés de parcs de bureaux anonymes,
de centres commerciaux lénifiants, de rues piétonnes fades – des
espaces, comme le disait l’homme du sous-sol de Dostoïevski,
où « il n’y a plus rien à faire ». Ici, où les périphériques sont les
nouvelles rues principales, « tout ce qu’il est possible de faire
alors, c’est de se boucher les cinq sens et de se plonger dans la
contemplation 7 ». Se boucher les cinq sens était quelque chose
que Marx avait bien du mal à faire. C’était essentiel, disait-il, à
la « dévalorisation du monde de l’homme ». Cette dévalorisation,
disait-il, s’accroit en rapport direct « avec la valorisation du
monde des choses 8 ». Pour Marx, la soumission massive des gens
à ce monde des choses déconnecte « les rapports humains avec le
monde ». L’environnement qu’il envisageait, devait être propice à
« l’activité humaine », à stimuler les sens, incitant à voir, entendre,
sentir, goûter, toucher, penser, contempler, vouloir, agir, aimer
(la liste est de Marx). Il savait qu’il s’agissait d’un projet visant
à recoupler sujet humain et objet humain, à réunifier le monde
Ibid., p. 44–45.
F. Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol (1864),
Arles, Actes Sud, 1992, p. 50.
8 K. Marx, Manuscrits économico-philosophiques
de 1844, Paris, Vrin, 2014, p. 117.
6
7
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intérieur et extérieur, la nature intérieure et la nature extérieure,
les gens avec les lieux. Cela impliquait de transcender la division
entre humains, entre les humains et leur milieu détérioré. C’est
une problématique qui s’inscrit dans et en dehors des gens, qui
nous conditionne et qui est conditionnée par nous. Cela implique de changer un monde dans lequel l’abondance et la production de masse, l’efficacité et la rationalité, obligent les gens
à vivre avec trop ou alors avec trop peu de rien. Cela implique de
s’attaquer à un monde diamétralement à l’opposé de l’idée que
se faisait Marx de la bonne vie.
Marx a écrit que nous devions nous auto-réaliser de « manière omnilatérale », comme des « hommes totaux », et non
comme des individus unilatéraux, chez qui « la pure et simple
aliénation de tous les sens, le sens de l’avoir, est venue de tous les
sens physiques et mentaux 9 ». « L’avoir », disait-il, est le seul sens
qui compte dans le capitalisme. La volonté d’avoir et de posséder, d’organiser le monde autour de la possession, en tant que
mouvement collectif, a creusé un fossé entre nos êtres subjectifs
et notre environnement objectif. Marx souhaitait que nos sens
deviennent subjectivement humains, non objectivement inhumains. Il souhaitait que nos sens ne trouvent pas une concrétisation insensée dans les briques et le ciment, dans des autoroutes
et les centres commerciaux, dans les immeubles de bureaux et
les parkings, mais soient alimentés sensiblement, comme « organes de vie ». Il pensait qu’il fallait nous affirmer dans ce monde
objectif par tous nos sens, sinon nous nous amputerions de ce
monde, tout en amputant le monde lui-même. C’est pourquoi
toute société urbaine pleinement « constituée » permettrait à
chacun de vivre « dans toute cette richesse de son être 10 ». Cela
suggère, par-dessus tout, un environnement physique et social
qui possède une texture, une profondeur et une complexité de
sens, et non un écrasement ou une simplification du sens. Parler
d’environnements ayant une texture, c’est évoquer des endroits
dotés de la sensibilité du cante jondo que célébrait le poète
Federico Garcia Lorca comme étant lumineusement créatifs et
créations de lumière. Cela suggère des lieux où les gens peuvent
interagir activement et spontanément avec ce qui les entoure, où
9
10
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Ibid., p. 149.
Ibid., p. 151–152.

l’opposition entre notre monde intérieur et extérieur, entre spiritualité et matérialisme, entre activité et passivité – entre être pleinement vivant et à demi mort – a disparu (de nos jours, l’environnement de nombreuses « villes périphériques », avec leurs centres
commerciaux et leurs lieux de vie, est si fade et si stérile, que
les planificateurs et les propriétaires doivent y « programmer » de
risibles animations. La probabilité d’une expression spontanée
y est si ténue qu’on a recours à des consultants, qui embauchent
des musiciens de rue pour venir s’y produire ! 11)
Marx savait que « l’énergie pratique de l’homme » pouvait
en l’espèce jouer un rôle. De fait, les « tâches de la seule connaissance » et les « tâches vitales » ne peuvent être résolues que pratiquement, ne peuvent être résolues que par les forces essentielles
de l’homme mises au service de leur but. C’est dans la vie quotidienne, celle des rues des villes, que les gens peuvent peut-être
lutter avec le plus de vigueur, concrètement, pour atteindre ces
buts ; c’est là, par exemple, qu’ils peuvent concrètement remettre
en cause la propriété privée, la propriété du capital et de la terre,
l’exploitation du travail, la mortelle aliénation. Les rues jouent
un rôle essentiel pour la libération de cette « énergie pratique de
l’homme ». C’est dans les rues que la « tâche de la seule connaissance » et la « la tâche vitale » sont souvent posées. Cette idée
semble faire l’unanimité parmi nos penseurs : tous tombent à
peu près d’accord pour dire que les rues fournissent le terreau
d’un authentique marxisme urbain. La rue, plus généralement,
n’est pas un mauvais thermomètre quand il s’agit de prendre la
température de la vie sociale, politique et économique. C’est un
endroit, bien entendu, où nombre d’entre nous gagnent leurs
vies. Les rues portent fréquemment les marques de ceux qui n’y
gagnent pas leur vie, ceux dont les vies se sont désagrégées. Les
rues sont l’endroit où la dialectique métropolitaine s’exprime
pleinement, avec un réalisme cru, à la vue de tous. C’est pour cela
qu’elles constituent une menace, pour les riches comme pour
les pauvres. Mais depuis novembre-décembre 1999, les rues ont
été politisées d’une façon qui rappelle les années 1960 : à Seattle,
des centaines de milliers de gens différents se sont retrouvés
Cf. J. Garreau, Edge City. Life on the New Frontier,
New York, Anchor Books, 1992.
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pour manifester contre l’OMC, dont les programmes mondiaux
affectent la vie de millions de rues partout, en particulier les rues
pauvres. La politique de la rue a par conséquent commencé à
remplir le vide laissé par la politique des partis institutionnels.
Le regain de militantisme dans les rues est le signe d’un
regain de contestation radicale, un mouvement qui aurait mis du
baume au cœur d’Henri Lefebvre et de Guy Debord, s’ils avaient
vécu assez longtemps pour le voir. Même si toute la radicalité
qu’on y trouve ne se revendique pas marxiste, cela constitue néanmoins un terrain propice (et de mise à l’épreuve) du marxisme.
Une « agitation spectaculaire » s’est emparée de nombre de rues,
en Amérique du Nord et en Europe, en Asie du Sud-Est et en
Australie, contrecarrant l’arrogance du « capitalisme spectaculaire ». L’agitation a gagné l’imaginaire populaire, politisant les
gens et les lieux, parfois pour la première fois. Les militants
de la base populaire expriment maintenant des revendications
qui convergent à différentes échelles spatiales : annuler la dette
du « tiers monde », instaurer un revenu d’existence, interdire le
travail des enfants et le travail dans les « ateliers de pressurage »,
reprendre les rues aux voitures, maintenir la vie de la cité vivante,
sauver les tortues, fermer la Banque mondiale et le FMI, juguler
la mondialisation galopante. Les rues des villes ne sont pas toujours l’enjeu, mais elles sont toujours l’arène où le pouvoir de
la classe dominante est contesté, identifié, l’arène où mettre en
œuvre une politique et un urbanisme radicaux. Dans les rues des
villes, les gens prennent part au processus politique et au processus urbain. C’est là qu’ils peuvent se serrer les coudes, comme
disaient les anciens, Marx et Engels – pendant que les coups de
matraque et les lacrymos pleuvent, et la cavalerie charge.
En avril 2001, trente mille manifestants se retrouvèrent à
Québec, où trente-quatre chefs d’État étaient réunis pour discuter d’un bloc de « libre-échange » pour toutes les Amériques, une
sorte d’ALÉNA sous amphétamines. Huit cents millions de personnes se seraient retrouvées prises dans cette nasse, de l’Alaska
à l’Argentine. Écrasez le capitalisme, disait un graffiti ; la liberté
n’est pas à vendre, proclamait un autre. Des meneurs, à l’aide
de haut-parleurs, chantaient « Bienvenue au carnaval anticapitaliste ». Des militants grisonnants défilaient, bras dessus bras dessous, avec des camarades plus jeunes, aux cheveux verts, et tout
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en marchant dans les rues, en chantant et scandant des slogans,
ils organisèrent leur propre « Sommet des peuples », avec son
manifeste pour une autre mondialisation, version militantisme
de base. Le lieu de la réunion était entièrement ceint d’une immense barrière, une « zone de sécurité », empêchant toute intrusion des manifestants. Elle fut appelée « Mur de la honte », avant
que les fauteurs de troubles ne l’abattent. Comme d’habitude,
la cause commune (citoyenne) à l’assaut de la communication
(d’entreprise) se heurta à un prévisible barrage idéologique de
la part des médias bourgeois, des spécialistes du libre-échange,
des experts, des consultants, des professeurs en école de commerce et des économistes. Nombre d’entre eux sont maintenant
intégrés à une nébuleuse d’organisations et d’institutions qui
s’attachent aux questions de gestion et de prise de décision, se
superposant aux organisations économiques proprement dites.
Elles semblent constituer un « système » qui, loin de remettre
en cause les idées de Marx, les remettent au goût du jour, parce
que le « système capitaliste » est à présent plus politique. Ces organisations ont aussi donné un tour nouveau à « l’économie politique ». Ainsi, d’une part, des villes, des régions, des nations et
des peuples ont été engloutis par les facteurs économiques et les
injonctions de la marchandise, comme le prévoyait le Manifeste
communiste ; d’autre part, Marx avait clairement surestimé le dévouement de la bourgeoisie au « libre échange », à la destruction
de toutes les barrières de la production et de l’échange.
En fait, les membres les plus puissants de cette classe ont
collectivement élaboré un ensemble de mécanismes de régulation (et de dérégulation) pour manœuvrer politiquement, manipuler et contrôler activement certains marchés, mettre en place
de nouvelles autorités, « superétatiques » et au-dessus des états,
de gigantesques nouveaux comités de direction qui gèrent les
affaires courantes de toute la bourgeoisie, comprenant une liste
toujours plus longue d’organisations, d’accords de commerce et
de sigles. Il reste à voir, en définitive, ce que tout cela augure pour
le futur du marxisme (et des villes), mais dans la mesure où la
« vérité » – en termes marxistes – est concrètement déterminée par
« qui gagne », on peut penser qu’avec un tel critère la guerre n’est
pas encore finie. On continuera à mener des combats autour des
questions de classe et de libre marché, dans les rues, malgré les
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rêves des bourgeois. En attendant, le marxisme offre quelques
tuyaux en matière de stratégie et d’analyse, sur la façon dont les
gens peuvent manœuvrer dans les contradictions et les conflits :
le message marxiste est un message des temps modernes, et
pas seulement une fable dickensienne sur les temps obscurs du
xixe siècle. C’est une histoire qui croit que le futur peut être différent. De fait, c’est une histoire qui croit encore au concept de futur.
Et pourtant, il n’offre aucune garantie sur ce que ce futur pourrait,
ou devrait, être. C’est une histoire d’espoirs réalistes et de visions
d’une civilisation ouverte, toujours modifiable et toujours à saisir. À ce niveau, Marx demeure un agitateur et un homme d’action, un penseur qui a transformé les réponses en questions, et
les questions en questions politiques, affaires de vie ou de mort.
Le conte de Marx, et l’histoire marxiste, était, et demeure, notre
histoire. De te fabula narratur, comme il disait : un conte qui parle
de nous, nécessaire à notre époque, indispensable pour demain.
C’est une histoire qui associe le tragique et le comique, et qui,
au lieu de la farce, nous propose une narration réaliste, quelque
chose qui peut nous faire rire et pleurer, souvent en même temps.
Comment les gens sains d’esprit pourraient-ils sinon vivre dans
le système actuel ?
Peut-être qu’en définitive, rien n’est fini. En attendant donc, je
prie le lecteur de ne pas prendre ce que j’ai dit comme le dernier
mot. Allez lire Marx et Engels par vous-mêmes, cherchez dans
les bibliothèques et les librairies des exemplaires (usagés) des
Manuscrits de 1844, de L’Idéologie allemande, du Manifeste communiste, du premier Livre du Capital, de La Situation de la classe
laborieuse en Angleterre et de La Question du logement d’Engels.
Étudiez-les tranquillement et soigneusement. La littérature
marxiste secondaire est colossale et très inégale. Les textes que
j’ai trouvés particulièrement utiles pour comprendre les matériaux primaires sont Alienation de Bertell Ollman et ses Dialectical
Investigations qui éclairent tout deux merveilleusement la méthode et la pensée dialectique ; le très complet Dictionary of
Marxist Thought, sous la direction de Tom Bottomore présente
un extraordinaire florilège qui parcourt tout ce qui est marxiste,
de A à Z ; dans Marxism and Literature, Raymond Williams nous
livre ses résumés bien ficelés des concepts marxistes classiques
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avec la verve et l’originalité qui le caractérisent. Louis Althusser,
le mal-aimé, tient encore la route, et Pour Marx, ainsi que son
texte « Idéologie et appareils idéologiques d’État » (qu’on trouve
dans Sur la reproduction) fournissent des interprétations brillantes de la méthode dialectique, du matérialisme historique et
de l’idéologie ; ils valent la peine qu’on s’y attarde. Sur le bord
opposé, Le Matérialisme dialectique d’Henri Lefebvre est un petit
livre charmant, lisible, fiable et romantique, qui n’a pas son pareil pour faire passer le message marxiste.
En ce qui concerne les textes spécifiquement marxistes urbains, ils ont été omniprésents dans cet ouvrage, mais je soulignerai les suivants : du côté de Walter Benjamin, qui ne connut
qu’une reconnaissance posthume, le très intimidant Paris, capitale du xixe siècle. Le livre des passages recèle des possibilités de
pillages fructueux, avec ses pépites enfouies, comme les réflexions
sur Charles Baudelaire et les boulevards du baron Haussmann.
On trouve d’intéressantes réflexions urbaines d’Henri Lefebvre
dans Le Droit à la ville ; La Production de l’espace est un texte riche,
mais exigeant, tout comme le premier tome de la Critique de la
vie quotidienne. Il faut cependant s’y attaquer, car on a beaucoup
à y apprendre. Son Introduction à la modernité, qui contient le
stimulant « Notes sur la ville nouvelle », rassemble le premières
aspirations urbaines « organiques » de Lefebvre. Manuel Castells
n’écrit plus que très rarement sur la ville de nos jours, et encore
moins sur le marxisme, mais La Question urbaine compense ce
qu’il n’a pas dit depuis. J’ai toujours trouvé que City, Class and
Power avait été sous-estimé : il résume bien la ligne précédente
de Castells, marxiste-urbaniste, tout en la complétant empiriquement et politiquement et en la propulsant dans l’orbite de
l’eurocommunisme. Changer la ville. Éléments pour une théorie
sociologique des mouvements sociaux et urbains (thèse non publiée en français, soutenue en 1983) est intéressante pour son
mea culpa marxiste ; ses études de cas sont merveilleuses, et
sont, à plus d’un titre, complémentaires aux adaptations plus
libres du marxisme, malgré ce qu’en dit Castells lui-même. Le
travail de David Harvey est prodigieux, et de plus en plus chaque
année. Son texte fondateur, Social Justice and the City constitue
toujours une lecture incontournable, tout comme The Limits to
Capital, son grand œuvre, ce qu’il y a de plus proche de ce que
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Marx aurait écrit s’il avait pu achever son projet de Livres V et
VI du Capital (il ne parvint en fait jamais à boucler les Livres II
et III). Le plus récent ouvrage de David Harvey, Spaces of Hope
est fascinant par sa recherche marxiste d’une ville utopique. On
trouve une poignée d’anciens textes et de nouveaux écrits dans
un recueil très judicieux, intitulé Spaces of Capital. L’ouvrage de
Marshall Berman, Tout ce qui est solide se volatilise, est un texte
brillant, plus éclectique que la plupart des travaux déjà cités,
mais rigoureusement marxiste dans sa portée et sa profondeur.
La production de Berman après ce livre a été plus constante que
prodigieuse, s’articulant autour de recensions régulières et de
brèves interventions dans des publications non universitaires
comme The Nation et Dissent. Certaines ont été rassemblées
dans Adventures in Marxism, intéressant et plaisant, qui ne dépareillera pas la bibliothèque de tout marxiste et/ou urbaniste.
Ces livres, et les idées qu’ils recèlent, doivent être présentés
avec leur notice, comme tous les bons remèdes. Il y a des années
de cela, quand j’ai rencontré la plupart d’entre eux alors que
j’étais étudiant de premier cycle, ils ont changé ma vision de la
vie, des villes et celle que j’avais de moi-même. Ils posaient toutes
sortes de questions sur le monde, sur la façon dont nous vivons,
sur mon rôle dans le monde. Rien ne fut plus jamais pareil : le
regard que je portais sur les villes, et ma frustration vis-à-vis de
celles-ci. Chez chaque marxiste en herbe, on reconnaît là le moment hégélien, ce moment où l’on pense que les idées peuvent
contribuer à changer le monde, et non le contraire. Pour Marx,
les idées comptaient, et elles devraient toujours compter pour les
marxistes. Elles peuvent être, et sont souvent, source de grande
excitation et le début d’un grand traumatisme et de grandes difficultés, en particulier pour celui qui cherche à vivre ces idées (et
idéaux) dans un monde qui les rejette. En attendant, ces idées,
les idées complémentaires et conflictuelles dont j’ai parlé dans
Métromarxisme, peuvent aider les gens à se transformer pendant
qu’ils luttent pour transformer le monde. Les idées marxistes
peuvent vous aider à tenir jusqu’à l’aube, vous faire sortir de la caverne de Platon. Pour Hegel, les idées permettaient à la chouette
de Minerve d’étendre ses ailes seulement à la nuit tombée ; pour
les marxistes, les idées peuvent aider les gens à devenir cette
chouette de Minerve, un oiseau de nuit même en pleine lumière.
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