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Les luttes idéologiques de notre temps e t les besoins de la science histori
que elle-même ont placé au premier rang les problèmes méthodologiques de 
cette science.

Dans le monde d ’aujourd’hui se déroule une grande bataille d ’idées en
gendrées par la crise profonde de la société bourgeoise et par la création victo
rieuse d une nouvelle société, socialiste et communiste. Dans cette lutte des 
classes se confrontent et se heurtent deux principes, dont le sens peut être 
défini par ces mots justes et poétiques du grand penseur russe, A. ,J. Herzen: 
«le principe du monde du crépuscule, du monde qui descend, et le principe du 
monde matinal, ascendant». Lt c’est dans la nature des choses que le monde 
s'en va et tombe dans la misère spirituelle, nie la cognoscibilité même fie l’histoi
re et, par conséquent, la science historique. Puisque l’histoire s ’est retournée 
contre le capitalisme e t contre la grande bourgeoisie, pour les partisans de 
cette dernière I histoire semble être irrationnelle, tragique et privée de sens. 
Ln expliquant cet agnosticisme en matière d histoire, on la it parfois des aveux 
assez sincères, comme ceux d ’un savant américain: «Nous nous sentons assiégés 
par les événements qui nous semblent être non seulement hostiles et impla
cables, mais aussi inattendus. Nous ne savons pas comment prévoir les événe
ments que l’avenir peut nous apporter, ou comment expliquer ceux (pii déjà 
ont eu lieu»1.

On répète les mêmes pensées dans le pays de Spencer, en nous persuadant, 
que nous «ne pouvons pas créer une théorie scientifique du mouvement histori
que, capable de servir de fondement à la prévision historique2«.

S’il ne s’agit ici (pie de la manifestation traditionnelle du dédain anglo- 
saxon envers la théroie, comment expliquer que les sociologues et les historiens 
bourgeois du pays qui a donné au monde Montesquieue et Voltaire, Thierry 
et Michelet, sont aussi prêts à reconnaître, qu’on ne peut saisir dans les événe
ments historiques que leur sens particulier e t isolé? «L’histoire n ’est pas ab 
surde» reconnaît IL Aron «mais aucun homme vivant n ’en comprendra 
jamais le sens final»3.

Ce glas funèbre sur la science historique fait écho à la bataille acharnée de 
la pensée sociale bourgeoise de notre temps contre le point de vue qui déclare
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que seul le concept scientifique peut créer un appui ferme pour l’hum anité 
dans toutes ses activités.

Parceque c’est le marxisme qui affirme et défend cette thèse, c’est essen
tiellement contre le marxisme qu’est dirigée la négation de la science historique. 
Or, nous accéptons volontiers la lu tte  sur ce terrain. Toute l’histoire contem
poraine témoigne du triomphe de la science marxiste. Même les anticommunis
tes les plus acharnés sont obligés de reconnaître, avec J . Fetscher, que «le 
marxisme-léninisme de nos jours est l’idéologie politique la plus influente du 
monde». C’est pourquoi l’intérêt porté à l’égard du marxisme est m aintenant 
plus grand que jamais, — non seulement dans la classe ouvrière, mais aussi 
parmi les intellectuels et surtout parmi les historiens. Tout de même , le marxis
me est insuffïsament connu. Profitant de cette lacune, les «marxologues» bour
geois et révisionnistes répandent des notions falsifiées sur les conceptions de 
Marx e t d ’Engels en marxière d ’histoire, sur la théorie marxiste-léniniste du 
processus historique. De plus, on utilise souvent les erreurs dogmatiques e t les 
altérations commises en cette matière peudant la période du culte de Staline. 
On cherche surtout à substituer au marxisme un matérialisme vulgaire. Comme 
toujours, quand s’aggrave la crise de l’historiographie bourgeoise, elle retourne 
aux recherches d ’une nouvelle méthodologie capable de conserver une bonne 
partie de l’ancienne. Dans les pays bourgeois les sciences historiques d ’aujourd’ 
hui sont imprégnées du soi-disant matérialisme économique. .Jusqu’à un certain 
point cette reconnaissance du rôle primordial du facteur économique dans 
l’histoire reflète l’influence croissante du marxisme. Mais tou t en payant son 
trib u t à cette influence, l’historiographie bourgeoise contemporaine étudie 
l’histoire économique unilatéralement, ignorant la lu tte  des classes et son 
explication matérialiste. Bien plus, on déclare que les recherches dans le domai
ne de l ’industrie, de l’agriculture, des finances, de la démographie etc., consti
tuen t précisément l’essence de la conception authentique matérialiste de l ’hi
stoire. 11 y a quelque temps pendant son séjour à Moscou, nous avons appris 
de F. Braudel, rédacteur on chef de la revue française Annales, qui est un 
historien de talent, qu’il connaît et reconnaît le matérialisme économique mais 
qu’il ne connaît et ne réconnaît aucun matérialisme historique.

J ’ai déjà eu l’occasion de discuter ce problème dans un article paru dans 
la revue soviétique Voprosi Istorii à propos des oeuvres d ’Ernest Labrousse4, 
qui est considéré par F. Braudel comme le meilleur représentant de ce «néoma
térialisme» contemporain. E. Labrousse est, sans doute, actuellement le plus 
grand historien français, il a créé toute une école de recherches économiques 
dans le domaine de l’histoire sociale de la France du X V IIIe e t du X IX e siècles. 
E t quand même, j ’ai dû rappeler à cet historien progressiste ce que lui avait 
conseillé une fois son critique trop sévère, Henri Calvet. Dans son aperçu 
sommaire de l’ouvrage de E. Labrousse et de G. Lefebvre sur l’histoire de la 
France au X V IIIe siècle H. Calvet a reproché à F. Labrousse d ’avoir abusé de 
l’application des méthodes du matérialisme historique. A ce propos H. Calvet 
a affirmé sentencieusement: «Un peu de marxisme sert l’histoire, et beaucoup. 
Mais trop de marxisme, ne peut que lui nuire. . .»5. C’est bien expressif, e t il 
vaiit la peine de réfléchir un peu sur cette drôle d ’idée qui n ’adm et le marxisme 
dans les recherches historiques que partiellement. Le marxisme est monolithe 
par sa nature et ne se morcelle pas, tren te pour cent de marxisme, cinquante
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et même soixante-quinze pour cent ne font pas le véritable marxisme. Le ma
térialisme économique est précisément le cas de cet «un peu de marxisme» 
qui dévoile toute cette tendance erronnée. Le matérialisme économique est in
capable d ’expliquer le processus historique réel dans toutes ses m anifestations 
concrètes, tandis que la conception matérialiste de l ’histoire inclut la reconnais
sance du rôle énorme de tou te  la superstructure, y compris les luttes politiques 
et idéologiques. C’est pourquoi il serait utile de rappeler ici ce qu’ont pensé à 
ce sujet les créateurs du matérialisme historique.

Il y a encore une autre considération relative au thème de ma conférence. 
La logique du développement de chaque théorie scientifique à une certaine
étape engendre le besoin de revenir aux questions de principe de cette théorie, de
les enrichir, de les préciser, d ’en développer les conclusions. Cette loi de l’évolution 
de toutes les sciences touche aussi la nôtre. Bile gagne complexité en au niveau 
des problèmes et des méthodes de recherche. De là la croissance de l’in térêt 
que portent aux problèmes de la méthodologie les historiens marxistes, y com
pris les historiens soviétiques. Nous n ’oublions pas l’indication de Lénine 
qu'on ne doit pas concevoir la théorie marxiste comme quelque chose d ’achevé, 
d ’arrête dans son évolution, comme quelque chose de figé. «Par contre» — écri
vait Lénine, -  «nous sommes convaincus que la théorie de Marx a posé la 
pierre fondamentale de cette science, que les socialistes doivent la m ettre en 
mouvement, la pousser en avant dans toutes les directions, s’ils ne veulent pas 
demeurer en arrière, être en retard sur la vie».

Certes, les historiens soviétiques rejettent résolument toutes les tentatives 
d ’interprétation révisionniste de cette pensée de Lénine. Pousser en avant la 
science historique marxiste — cela est concevable seulement dans le sens de 
Lénine: la pousser en avant avec l’aide de Marx, c’est-à-dire en appliquant 
toujours plus correctement et d ’une façon plus féconde la méthode scientifique, 
dialectique et matérialiste, de la théorie révolutionaire du marxisme-léninisme'

C’est ainsi que nous revenons toujours à la nécessité d ’apprendre à con
naître dans toute sa profondeur la pensée historique des fondateurs du marxis
me, de consulter en ces questions Marx, comme aim ait le dire Lénine.

En liaison étroite avec leurs recherches historiques, Marx et Engels conti
nuaient jusqu’à leurs derniers jours d ’analyser les problèmes théoriques de la 
science historique et de la conception matérialiste de l’histoire. Ce n ’était pas 
P°ur (îes raisons abstraites qu'ils étudiaient intensivement ces problèmes au 
cours des dernières dizaines d ’années de leur vie. Ils y étaient poussés par les 
besoins impérieux du mouvement ouvrier e t socialiste, ainsi que par la nécessité 
d ’appliquer la théorie marxiste de l’histoire, dont l’influence devenait tou
jours plus grande, à la définition des tâches de plus en plus complexes de ce 
mouvement.

Approfondissant les problèmes de la recherche historique Marx et Engels 
continuaient de perfectionner leur méthode scientifique, cet instrum ent puis
sant perm ettant de pénétrer profondément la vie réelle et de définir les tâches 
de la classe ouvrière et de son avant-garde révolutionnaire. Pour rendre cet 
instium ent plus efficace, il s agissait avant tou t de la protéger contre toute 
altération. Le danger de cette altération s ’etait accru au cours des dernières 
décennies du X IX e siècle. L’hégémonie que le marxisme avait acquise dans 
]( m m nem ent ouvrier, a ttira it 1 attention croissante des milieux intellectuels
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et universitaires de diverses tendances. Les tâtonnem ents de la pensée de nom
breux intellectuels de tendance démocratique les am enaient à passer du côté 
du prolétariat. Mais au point de vue intellectuel ces tâtonnem ents entraînaient 
un mélange éclectique du communisme scientifique aves certaines idées a r
rêtées du socialisme petit-bourgeois. Quant aux intellectuels bourgeois, leurs 
efforts étaient concentrés vers la recherche des nouveaux moyens de lutte 
contre l’idéologie révolutionnaire du mouvement ouvrier, ce qui entraînait la 
multiplication des divers courants du socialisme bourgeois dont les représen
tan ts  les plus à la mode se faisaient alors passer pour des partisans de la con
ception matérialiste de l’histoire, mais la déformait en même temps et la ra
menaient à un «matérialisme économique» mécanique destiné à en masquer le 
fond bourgeois-positiviste.

Kn lu ttan t contre pareilles falsifications, apparentes surtout chez les 
Katimler-Sozialisten allemands, Marx et Engels sentaient d ’au tan t plus la né
cessité impérieuse de les critiquer sans ménagement, que les tendances oppor
tunistes augmentaient même dans le mouvement ouvrier. Les opportunistes, 
en em pruntant aux «Katheder-Sozialisten» leur arme idéologique, déformaient 
les idées fondamentales de la conception matérialiste de l’histoire et substi
tuaient à la dialectique de cette théorie «les conceptions évolutionnistes du 
«matérialisme économique».

Pendant les dernières années de sa vie, Kngels soum ettait a une critique 
rigoureuse ce faux «matérialisme». Dans, ses interventions sur ce sujet on 
trouve des indications méthodologiques dont l’importance est primordiale.

Engels écrivait dans une de ses lettres: «. . .selon la conception matéria
liste de l’histoire, la production et la reproduction de la vie réelle constituent 
en fin  rie compte, le moment déterm inant du processus historique. Ni moi, ni 
Marx, n ’ont jamais affirmé davantage. Si quelqu'un déforme cette thèse en ce 
sens que le facteur économique est le seul moment déterm inant, il tait de cette 
affirmation une phrase abstraite, absurde et dépourvue de sens. Les conditions 
économiques forment, il est vrai, la base, mais les éléments divers de la super
structure jouent aussi un grand rôle dans les péripéties de la lu tte historique et 
peuvent dans beaucoup de cas déterminer essentiellement la forme. Parmi ces 
éléments, citons en premier lieu les formes politiques de la lu tte des classes e t 
leurs conséquences — le régime politique établi par la classe victorieuse, e tc .. . . .  
les formes juridiques et même l’image de toutes ces luttes réelles dans l’esprit 
de leurs participants, les théories politiques, juridiques, philosophiques, les 
concepts religieux et leur transformation ultérieure en système de dogmes. Il 
existe entre tous ces moments une étroite corrélation, au sein de laquelle le 
mouvement économique, comme nécessaire en tin de compte se traie une voie à 
travers une infinité de hasards»6.

Engels recommandait à la jeunesse révolutionnaire de son temps à con
sulter plutôt les oeuvres historiques de Marx et siennes pour trouver une juste 
solution à tous ces problèmes. «Nous sommes, Marx et moi, en partie coupables 
du fait que la jeunesse prête parfois plus d ’importance à l’aspect économique 
que cela n ’est nécessaire. Nous étions obligés, répliquant à nos adversaires, de 
souligner le principe essentiel qu’ils rejetaient et n ’avions souvent pas assez 
de temps, de place et de possibilité pour prêter sutfisament d ’attention aux 
autres facteurs, entrant en corrélation. Mais aussitôt qu’il s ’agissait d analyser
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une période historique, c’est-à-dire d ’appliquer concrètement notre méthode, 
cela devenait différent, et alors il ne pouvait plus y avoir aucune erreur»7.

D’un au tre côté Engels a ttaq u a it vivement les ten tatives des soi-disant 
»partisans» de la conception matérialiste de l’histoire, tendant à transform er 
cette dernière en prétexte' pour ne pas étudier le processus historique dans 
toutes ses manifestations concrètes. Engels écrivait à l’un de ces jeunes «par
tisans»: «Avant tou t je tiens à dire, que la méthode m atérialiste se transform e 
en son contraire, lorsque l’on s’en sert non point comme d ’un fil directeur dans 
la recherche historique, mais comme d ’un patron tou t fait, perm ettan t de 
tailler et de retailler les faits historiques»8. Engels n ’est pas moins énergique 
dans sa critique des jeunes marxistes d ’alors, qui remplaçaient l’étude sérieuse 
de l ’expérience historique et politique du mouvement ouvrier par une phraséolo
gie révolutionnaire. Déjà Marx avait vu le danger d ’une pareille caricature de 
sa théorie e t de sa méthode. Engels avait raconté à G. Lopati ne qu ’un jour 
Marx, indigne par les phrases vides et l’étroitesse sectaire des jeunes marxistes 
français dans leur lu tte contre les possibilistes, déclarait ironiquement: «Je ne 
peux dire qu’une chose: c’est que moi. je ne suis pas marxiste!»9. Cette plaisan
terie de Marx, pleine d ’ironie amère, souligne toute l’im portance de la lutte 
contre l’altération de la méthodologie du marxisme. Engels continue e t déve
loppe sans cesse la lu tte  commencée par Marx contre cette manière d ’altérer 
sa méthode historique. C’est pourquoi il était très réservé dans son appreciation 
du niveau des historiens marxistes et trouvait prém aturé en 1884 de parler 
d ’une école historique marxiste formée10. Mais l’avenir de cette école n ’éveillait 
en lui aucun doute. En 1892 Engels écrivait à l’occasion du début brillant de 
F. Mehring comme historien marxiste avec sa «Légende sur Lessing», que «la 
conception matérialiste de l’histoire après n’avoir été pendant 20 ans, dans la 
règle, qu’une phrase ronflante dans les travaux des jeunes membres du parti, 
commence enfin à être appliquée d ’une manière adéquate comme fil directeur 
dans la recherche historique»11. Engels fait observer maintes fois dans ses lettres 
et ses interventions (pie la conception matérialiste de l’histoire «est avan t tou t 
une boussole dans l’étude, et non pas un levier pour des constructions à la ma
nière hégélien ne. Toute l’histoire doit être étudiée à nouveau. . . 11 n ’a pas été 
fait grand chose dans ce domaine jusqu’ici, parce que très peu de monde s ’en 
est occupé sérieusement»12. Pour toute l’historiographie scientifique ultérieure, 
ces paroles d ’un de ses fondateurs ont été une recommandation urgente.

La révolution opérée par Marx et Engels dans la science historique engage 
non seulement à élucider le processus historique e t les lois qui le régissent, mais 
aussi à définir le sens des recherches et les positions du chercheur lui-même. 
Marx et Engels ont donné dans leurs travaux l’exemple de la plus grande pro
bité dans l’étude du matériel historique et voyaient dans cette étude la con
dition majeure de toute véritable science, telle qu’est la science du pro létaria t. 
Dans les oeuvres historiques de Marx, de même que dans le Capital , chaque 
assertion, chaque conclusion, est basée sur «un Mont-Blanc de données» ras
semblées avec la plus grande plénitude possible e t vérifiés avec le plus grand 
soin. Marx n était jamais satisfait des données reçues de seconde main e t quel
les que soient les difficultés, il cherchait toujours à puiser à la source même.
Il avait des raisons solides pourdire à ses critiques bourgeois: ’’quelque jugement 
que l’on porte sur mes idées, et bien qu’elles ne soient guère d ’accord avec les
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préjugés intéressés des classes dominantes, elles sont le fru it de recherches 
longues et consciencieuses»13. L’étude la plus complète et la plus approfondie 
des faits historiques e t des sources était pour Marx et Engels un im pératif ca
tégorique de l’éthique scientifique e t su rtou t une condition méthodologique 
nécessaire pour la compréhension scientifique du processus historique. Marx a 
toujours dém ontré qu’il est impossible de comprendre ce processus à l’aide 
de raisonnements spéculatifs, basés sur la pure logique de la pensée. Il rappe
lait déjà en 1847 en critiquant Proudhon, que «dans les sciences historiques les 
formules ne mènent pas loin»14. La dialectique matérialiste de Marx interdisait 
de chercher des réponses aux questions concrètes dans les abstraction des véri
tés générales, elle exigeait une analyse concrète de chaque situation histori
que. «La méthode de Marx, — écrivait Lénine, — exige de tenir compte, en 
premier lieu, du contenu objectif du processus historique au moment donné, 
dans la situation concrète donnée, pour saisir avant tou t le mouvement de la 
c lasse qui est la cheville ouvrière du progrès probable dans cette situation con- 
c rète»15.

D 'après Marx, la révélation du contenu objectif du processus historique 
en suppose non seulement l’étude des manifestations de lois générales, mais 
aussi l’étude des particularités de ces manifestations, des formes concrètes de 
chaque développement, dent la multiplicité forme le propre du processus histo- 
lique. Ceci se trouve, d ’après Marx, en relation directe avec le fait que’on peut 
retracer dans chaque événement historique des manifestations du hasard qui, 
en fin de compte, se trouvent soumises aux lois internes de l’évolution histori
que, se frayant une voie au travers de tous les accidents. C’est pourquoi, disait 
Marx, l’historien ne peut comprendre la marche des événements, s’il ne tien t 
pas compte des éléments fortuits, sans lesquels l’histoire aurait un caractère 
«trop mystique»16. En insistant sur le rôle décisif des masses, Engels soulignait 
en même que l’histoire, le cours des événements, sont soumis parfois à l’in
fluence dos faits tout à fait particuliers et personnels, et si l’on ne tenait pas 
compte de ces faits, «il faudrait interdire en général d ’écrire l’histoire. Les rela
tions de Louis XV avec la Du Barry ou avec la Pompadour ont été une affaire 
privée, mais sans les c onnaître on ne peut c omprendre toute la préhistoire de la 
révolution française»17.

Plusieurs cahiers de travail de Marx contiennent un matériel immense, 
touchant presque tous les peuples européens, des données d ’histoire économi
que et politique, d ’histoire de l’église, des institutions d ’E tat, de la politique 
extérieure etc; ils apportent un témoignage documentaire de l’attention scru
puleuse, portée aux faits concrets de l’évolution historique, à ses formes, ses 
hommes, ses héros. Comme exemple du labeur gigantesque qu’accomplit Marx 
en étudiant le fait historique, on peut citer les amples Extraits Chronologiques 
faits au cours de l’étude de l’Histoire universelle de F. Schlosser — l’oeuvre le 
plus im portante paim i les oeuvres historiques de ce genre à l’époque.18 Ces 
«Extraits» donnent accès au laboratoire de la pensée historique de Marx. Il 
utilise les données de Schlosser pour suivre pas à pas les péripéties de l’histoire 
politique d ’Angleterre, de France, d ’Allemagne, d ’Autriche, de Bohême, d ’I ta 
lie et d ’autres pays au Moyen âge, des guerres dynastiques et des relations 
internationales, des guerres religieuses de la Réforme, prêtan t la plus grande 
attention aux mouvements des masses et aux insurrections paysannes. Mais
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il ne se contente pas des informations apportées par Schlosser et à la moindre 
possibilité les confronte avec les données d ’autres historiens. Il complète et 
souvent corrige l’exposé de Schlosser pour lui donner dans ses notes un caractère 
plus net, plus accentué politiquement. En même temps Marx ponctue ses 
notes d ’observations et de réflexions personnelles, de caractéristiques brillantes 
des personnages historiques, d ’observations générales et de considérations sur 
les particularités historiques des différents pays et des différentes époques 
Marx a généralisé ces multiples observations de ce côté rie l’histoire universelle 
dans la lettre adressée à la rédaction de la revue russe Otetchestvennie Z apiski• 
«. . . des événements d ’une analogie frappante, mais déroulant dans des situa
tions historiques différentes, ont amené à des résultats tou t à fait différents» -  
écrivait-il. «En étudiant chacune de ces évolutions isolément, pour les confron
ter ensuite. on peut facilement trouver la  clef qui perm ettra de comprendre ce 
phénomène; mais on ne pourra jamais le comprendre en utilisant un passe- 
partout universel sous forme d ’une théorie générale historico-philosophinue 
quelconque, dont le fait qu’elle est au-dessus de l’histoire constitue sa plus 
haute vertu»19. 1

Marx et Engels, em brassant dans leurs recherches tout le contexte social 
et historique des rapports entre les hommes et toutes les sphères de leur activité 
pratique, sont sortis des limites étroites du cercle traditionnel des sources hi
storiques. Contrairement aux représentants de l’historiographie précédente 
qui s interessaient avant tou t aux documents d ’E tat e t aux actes législatifs 
aux relations des chefs d ’armée e t aux mémoires des hommes politiques Marx 
et Engels ont fait largement appel dans leurs analyses historiques aux données 
de la vie economique, de développement de la technique et des sciences fie 
1 a rt militaire, des arts et de la littérature, sans jamais perdre de vue l’empreinte 
de classe que portent la p lupart des documents et des sources historiques. Ils 
étaient persuadés que la plus scrupuleuse étude comparée et critique des sources 
doit perm ettre de discerner ce caractère de classe et de révéler les déformations 
volontaires ou non, surtout fréquentes chez les représentants des classes domi
nantes e t exploitantes. Dans les oeuvres de Marx et d ’Engels l’analyse histo
rique s’accompagne toujours d ’une démonstration du caractère de classe des 
sources, caractère qui determine des altérations des faits concrets et des déca
lages d appréciations et de valeurs.

Marx e t Engels appliquent les mêmes critères à l’historiographie elle
meme, au problème de l’objectivité dans la science historique. Ils voient clair 
cette tendance permanente à falsifier l’histoire, tendance propre non seulement 
aux hommes politiques de la bourgeoisie, mais aussi à ses historiens Engels 
a admirablement expliqué pourquoi cette tendance est devenue un tra it ina
lienable de 1 historiographie bourgeoise: «La bourgeoisie transforme en m ar
chandise toute chose, elle transforme donc en marchandise l’histoire elle-même 
I! est dans la nature de la bourgeoisie, dans les conditions de son existence de 
falsifier chaque marchandise: elle falsifie aussi l’histoire. L’oeuvre la mieux 
payée est celle, où la falsification de l’histoire répond le mieux aux intérêts 
fie la bourgeoisie»20. Certes, ni Marx, ni Engels n ’ont jamais voulu discréditer 
en gros toute J historiographie précédente. Us considéraient comme le devoir 
scientifique du chercheur consciencieux de posséder une connaissance exhausti
ve de ses prédécesseurs dans l’étude du problème posé. Ce chercheur ne doit
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nas so contenter de démasquer les déformations révélées chez eux, mais voir 
également les réalisations de tel ou tel prédécesseur, les données concretes 
présentant de la valeur, les idées fécondes, qu’on peut trouver chez eux. meme 
quand elles portent sur des questions particulières. Marx et Engels ont donne 
une m ultitude d ’exemples de cette attitude vis-à-vis de 1 historiographie: dans 
leurs oeuvres on trouve constamment des références portan t sur la litteratu ie  
de la question. Les constructions fausses et falsificatrices et les plagiats, ren
contrés chez les*differents auteurs, sont démasqués et, en meme temps, les 
observations et les pensées justes, même en embryon, y sont notées. D urant 
toute leur vie. Marx e t Engels ont étudié inlassablement l'immense littérature 
historique, ont été au courant de l’historiographie contemporaine .

Dès sa jeunesse Marx avait une connaissance approfondie des historiens 
de l'antiquité. Hérodote. Thucydide. Appien. Tacite. Son passage au m atéria
lisme et au communisme s ’est accompagné de vastes études des problèmes 
historiques, e t surtout des l'histoire des révolutions, en premier lieu de la plus 
«■rande révolution sociale de son temps -  la révolution française. Marx a tres 
particulièrement étudié son historiographie au cours des années 1843- 1 »44.
Plus tard. Marx e t Engels continuaient à prendre connaissance de nombreux 
ouvrages d ’historiens allemands, français, anglais etc, et an cours des der
nières dizaines d ’années -  d ’historiens russes. Marx connaissait bien, et citait l 
dans ses ouvres et dans ses lettres les travaux de Thierry, de Guizot, de Mignet, 
de Thiers de Michelet, de L. Blanc, de Tocqueville; des historiens allemands 
Niebur Schlosser. Ranke, Maurer. Syebel, Mommsen, Treitchke; des historiens 
anglais: 1). Hume, Rodgers,Cobbet, Macaulay. Carlyle. Buckle, Green;du grand 
historien polonais Lelevelle. Parmi les travaux des historiens russes Marx a lu 
avec beaucoup d ’attention VH Moire ,lc l’Etat rus.se de karam zm e, les oeuvres 
d« Flérovskv, de Sémévsky. de Karéev, de Kostomarov, de Kowalewsky et 
d ’au tres auteurs. Parmi les lectures de Marx et Engels on trouve des dizaines 
d ’ouvragés d ’historiens moins connus. Marx et Engels notaient qu on y ren
contre parfois de trouvailles précieuses, des faits nouveaux et des observations 
justes C’é ta it le cas. par exemple, pour les ouvrages de Wachsmuth, de Dubbi- 
dav d ’O’Connor. d ’Avénel, de Tenot, de Skald ine et plusieurs autres. Ce que 
Marx et Engels appréciaient le plus, c’é ta it les considérations de ces auteurs sur 
l’histoire économique et sociale, et ils remarquaient que meme elles, les histo
riens réactionnaires on trouve parfois «des remarques justes»21. C est justem ent 
à propos d'un ouvrage de l’historien français Dureau de La Malle, qui avait 
décrit l’évolution de la propriété foncière dans la Rome antique, que Marx 
conclut à un certain progrès de l’historiographie au X I.V  siècle, que «n a etc 
réalisé qu’au moment, où les historiens sont descendus de la surface des formes
politiques au plus profond de la vie sociale»22.  ̂ . ,

Ceci n ’atténuait nullement l’opinion générale de Marx et Engels sui la 
faillite de l’historiographie réactionnaire, où, comme l’écrivait Engels, «meme 
la compréhension correcte de l’histoire se révèle in abstracto chez les gens qui 
in concret,, altéraient le plus l’histoire, ta n t en theories qu en pratique»- . La 
conclusion de Marx sur l’école positiviste d ’A. Comte était plutôt negative.
Marx reconnaissait, par exemple, la valeur scientifique des travaux de Beesly,
«seul comtiste, en Angleterre et en France, qui considéré les crises en histoire 
non pas du point de vue du sectaire, mais du point de vue de 1 historien dans
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le meilleur sens de ce mot». Mais en même temps Marx écrivait à Beeslv: 
« . . .  j ’occupe, comme homme de parti, une position décidément hostile envers 
le comtisme, et comme homme de science j ’en ai une opinion très médiocre. . . «24.

I)e même, l’historiographie officielle allemande de l’empire bismarckien, 
y compris l’historiographie nationale-libérale ram pante, provoquait chez Marx 
e t Engels une réaction des plus négatives. Démasquant l’historiographie bour
geoise, Marx et Engels ont affirmé les principes de la véritable objectivité de la 
science historique. Ils ont montré (pie le prolétariat, à l ’encontre de toutes 
autres classes, a tou t intérêt à débarrasser la science historique des altérations 
séculaires des faits, des appréciations et des conclusions, à éliminer to u t sub
jectivisme. Le prolétariat, qui libère l’humanité de toute oppression et de toute 
exploitation de classe, puise dans la vérité historique des forces nouvelles et 
la certitude de sa victoire. C’est pourquoi Marx et Engels on t toujours con
sidéré que chercher infatigablement la vérité objective, servir cette vérité, 
sont les tra its  distincts de la science historique et de l’historiographie prolé
tarien nés, caractérisées.

C’est par l’absence de tou t caractère tendancieux et de parti pris. A propos 
de la tendance à ajusster les faits à un objectif fixé d ’avance, Marx a  écrit des 
lignes im portantes, qui ont une portée pour toutes les branches de la science: 
«L’homme (pii cherche à nous expliquer la science non par elle-même, mais qui 
s’efforce de l ’accomoder en se plaçant à un point de rue extérieur à la science 
et uniquement inspiré de l’intérêt adventice, je Tappele malhonnête»25.

Ces mots de Marx définissaient ses propres positions dans toute recherche 
historique. Ces positions ont été également élucidées par Engels. Il a abordé 
une fois directem ent cette question dans sa correspondance avec P. Lafargue 
en 1884. Ce dernier préparait l’article polémique contre un «adversaries mal
chanceux de Marx, l’économiste français Leroy-Beaulieu. Lafargue essayait 
d expliquer, dans son article, la création de la théorie économique de Marx par 
son idéal politique et social. Mais quand Lafargue envoya le manuscrit de son 
article a Engels pour avoir son avis, Engels a repoussé résolument cette mani
éré de tra ite r la question. Il indiqua à Lafargue (pie son explication représen
ta it faussement l’auteur du «Capital» comme um homme qui dans sa création 
scientifique aurait eu comme point de départ ses idéals sociaux. Engels disait 
à Lafargue (pie Marx aurait protesté contre ce point de vue sur son activité 
scientifique. Quand on est «homme de science», au cours de la recherche scien
tifique «on n a pas d idéal, on élabore des résultats scientifiques e t quand on 
est homme de parti en outre, on combat pour les m ettre en pratique», soulig
nait Engels dans sa réponse à Lafargue. Mais si l’explorateur soumet la science 
à son idéal, où, comme s’exprimait en ce sens Engels, «quand on a un idéal, on 
ne peut être homme de science, car on a un parti pris d ’avance«.26.

Dans cette caractéristique aiguisée des positions scientifiques de Marx et 
de lui-même, Engels souligne le tra it le plus im portant de la vraie science 
historique dont ils ont posé les fondements: — l’union organique de l’objectivité 
la plus stricte et de I esprit de parti. Marx e t Engels comprenaient cet esprit 
de parti avant tou t comme une fidélité aux principes et aux résultats de la 
science, comme soumissari obligatoire et permanente des vérités comprises 
et des lois découvertes, à la cause du mouvement prolétarien libérateur, à h* 
lutte pour le communisme. L’objectivité de la science historique, disait Marx,
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n’a rien de commun avec l’objectivisme, avec l’attitude de ceux des historiens 
à qui leur pseudo-objectivité sert de masque pour combler de louanges les 
faits accomplis et leurs protagonistes. Marx a montré maintes fois, combien une 
telle compréhension de l’objectivité historique est fausse. Dans la préface à la 
deuxième édition du «18 Brumère de Louis Bonaparte», par exemple, il blâma 
Proudhon d’être tombé, dans son ouvrage sur le coup d ’é ta t du 2 décembre, 
dans l’erreur des historiens soi-disant objectifs et faire une apologie de ce coup 
d ’É ta t e t de son héros«27. Marx affirm ait toujours que le destination de la 
science historique est non pas de contempler les faits accomplis, mais de donner 
pour arme à la classe révolutionnaire avancée la connaissance des lois de 
l’histoire pour pouvoir transform er la réalité historique. C’est pourquoi l’objecti
vité historique est étroitem ent liée, pour les marxistes, avec l ’action historique, 
et, par conséquent, avec l’esprit de parti prolétarien. Comme il est bien connu, 
Marx no ta it dans ces Thèses sur Feuerbach en 1845 (pie «les philosophes n ’ont 
fait jusqu’ici qu’interpréter le monde de différentes manières. Il s’agit minte-a 
liant de le transformer». Peu après, il critiquait l’objectivisme historique de 
Feuerbach dans YIdéologie allemande, où Marx et Engels écrivaient (pie Feuer
bach, tou t comme les autres théoriciens de l’objectivisme, cherche à atteindre 
la juste compréhension du fait existant, «tandis qu’il importe au véritable 
communiste de renverser ce qui existe»28.

De cette thèse de principe, affirm ant l’union de l’objectivité avec l’esprit 
de parti prolétarien, découlait la reconnaissance du rôle révolutionnaire de la 
science historique, qui participe au mouvement d ’histoire en pleine connaissance 
de cause et par cela cesse d ’être doctrinaire.

Lafargue dans ses mémoires sur Marx rapporte les paroles inspirées, 
qu’il a souvent entendues de son maître et beau-père: «La science n ’est pas du 
to u t un plaisir égoïste, -  disait Marx, -  et ceux qui ont le bonheur de se con
sacrer aux tâches scientifiques, doivent être les premiers à m ettre leurs con
naissances au service de l’humanité». «Travailler pour l’humanité» — é ta it 
une de ses expressions favoirtes«29. Ces mots auraient pu servir de devise à 
toutes les recherches historiques des fondateurs du communisme scientifique 
aussi bien qu’au choi de leurs différentes orientations. Ces recherches n avaient 
rien de commun avec une science de laboratorie , loin de la lutte sociale et poli
tique de son temps. Marx et Engels abordaient les problèmes historiques aussi 
bien comme grands avants que comme participants actifs et chefs du mouve
ment ouvrier. Ils avaient toujours en vue les besoins de l’évolution historique 
et les tâches du mouvement ouvrier, à la réalisation desquelles devait concourir 
l’expérience historique raisonnée de l’humanité. C’éta it leur fil d ’Ariane dans 
la solution du problème de d’actualité dans les recherches historiques.

Ils ont consacré leurs études aux événements les plus im portants du XIX' 
siècle: les révolutions de 1848, la Commune de Paris en 1871, etc, et, cependant, 
ils out entrepris plusieurs fois l’étude la plus scrupuleuse des événements histo
riques des époques les plus éloignées, surtout lorsque l ’expérience de ces évé
nements pouvait aider à résoudre les questions brûlantes du progres historique 
et de la lu tte du proletariat. Par toutes leurs études historiques Marx e t Engels 
on t renversé les affirmations hypocrites de la science académique bourgeoise 
que l’étude objective de l’histoire du tem ps plus proche est impossible à cause 
de l’inaccessibilité des archives et de l’influence funeste pour le chercheur des
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passions politiques du jour. Au contraire, comme le dém ontraient Marx et 
" ge, , Par  b u rs  recherches, l’étude scientifique de l’époque contemporaine est 

possible, bien plus, -  elle est nécessaire non seulement pour le succès de la 
lutte pour le progrès, mais aussi pour le développement de la science historique 
elle-meme. Car, c e s t seulement l’étude historique poussée jusqu’au temps 
present qui peut apporter une compréhension satisfaisante du processus histo
rique dans son entité, de tou te  ses tendances et forces motrices, seule cette 
etude perm et de suivre tous les engrenages e t toutes les liaisons dans les évé
nements. D autre part, la compréhension des phénomènes complexes de l’his
toire courante permet de mieux comprendre l’histoire du passé, jusqu’aux 
époques les plus éloignées, dont la vraie signification et le contenu objectif 
peuvent etre mieux compris à la lumière de l’époque contemporaine. C’est 
pourquoi apparaît ce fait nouveau dans l’historiographie en vertu duquel le 
présent nous oblige a repenses continuellement le passé.
j  , , ;UT  ce,a Marx e t Engels ne minimisaient pas du to u t les difficultés 
de 1 étude des questions d histoire contemporaine. Dans l’Introduction à la Lutte
t ' 1; —  T  f  ï(mce:  écnte quelques mois avan t sa mort, Engels a bien stipulé 
que jugeant »des événements et de la chaîne des événements de l’histoire con
temporaine on ne peut jamais atteindre les causes premières économiques«™
1 !le” ’ ^ .E n g e ls . Parce que les modifications qui interviennent quotidien
nem ent dans le développement de l’industrie, dans les méthodes de la pro- 
duction, dans le commerce international, ainsi que dans d ’autres secteurs 
complexes e t toujours en changement, «agissent pour la p lupart d ’une façon
£ ± 5 , Т Ь Г‘ " "  œ rtaln  tem Ps ' » « " »  <1« manifester soudainement avoe 
oice> . C est pourquoi on ne peut obtenir une image nette de la situation 

économique d une periode donnée, qu’après coup, lorsque les données ont pu 
e recueillies et vérifiées, fout en considérant comme inévitable dans une 

ceitaine mesure les erreurs causées par les difficultés dans l’étude et dans 
expose de 1 histoire courante, Engels fait remarquer, que «ceci n’oblige person

ne a renoncer a écrire l’histoire des actualités»32. h
^ J ? \ l COr 1UHİOn a été confirmée par l ’évolution ultérieure de l’historiogra- 
h ttirn tn ! hl^to n e / ' ontcmporaine, qui occupe de plus en plus de place dans la 
littérature historique. Cela d au tan t plus que l’acuité des difficultés, notées 
par Cngefs, s atténué par suite des succès de l’information économique et sta-
oî!?4r  * du caPltallsme monopoliste d ’E tat et surtout dans les pavs
sociais es, ou le retard dans l’analyse des changements économiques e t socio- 
politiques est sensiblement diminué.

Grâce aux travaux de Marx et Engels l’historisme conséquent est devenu
o S u ^ 0b-bgS ? T  d e .la connaissance dans tous les domaines de la science 

soc ale. Depuis 1 elaboration de la théorie matérialiste de la société et de la 
d alcctupm materialiste comme forme supérièure de la pensée scientifique 

historisme cesse d etre une illumination sporadique de penseurs isolés e t 
devient une exigence motivée de la classe la plus avancée de la société
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