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Cavazzini: Recension à Althusser : une lecture de Marx

Recension à Jean-Claude Bourdin (coord.), Althusser : une
lecture de Marx, Puf, collection « Débats philosophiques », Paris,
2008, pp. 229.
Andrea Cavazzini
Ce livre réunissant six contributions (par Isabelle Garo, Jacques Bidet,
Roberto Nigro, Franck Fischbach, Yves Vargas, Jean-Claude Bourdin) est
l’une des rares tentatives de ré-inscrire la pensée de Louis Althusser dans le
« normal » débat philosophique, par-delà les passions politiques, aujourd’hui
refoulées mais jamais éteintes, qui ont été associées autrefois au nom du
philosophe français. A ce titre, il s’agit d’une tentative courageuse,
témoignant des diﬃcultés que toute ré-appropriation de l’œuvre d’Althusser
est destinée à rencontrer. Dans sa Présentation, J.-Cl. Bourdin aﬃrme vouloir
faire de la lecture althusserienne de Marx « un objet d’études valant pour luimême » (p.27) ; cette même Présentation expose d’une façon à mon avis
rigoureuse et eﬃcace les enjeux de ladite lecture : « donner à l’œuvre
scientifique de Marx la philosophie dont elle a besoin pour produire ses
eﬀets dans l’idéologie et dans la pratique politique » (p. 13). D’où la triple
visée d’Althusser : compréhension philosophique de l’œuvre marxienne,
transformation de la pratique philosophique, intervention – par la
philosophie – « sur l’idéologie des forces politiques révolutionnaires » (ibid.).
Cette triple détermination de l’opération althusserienne relève, comme le
remarque fort justement J.-Cl. Bourdin, de la position objective que Marx
occupait dans le mouvement communiste, cette réalité aujourd’hui devenue
presque illisible. « Marx » était le nom d’un discours fonctionnant comme
légitimation directe de puissants appareils d’Etat et de Parti, et, en même
temps, le signifiant autour duquel toute opposition interne aux dogmes et
aux ossifications devait se cristalliser afin de retrouver un contact avec des
pratiques politiques de lutte et d’émancipation (qui, elles, ne pouvaient que se
positionner d’une façon ou de l’autre vis-à-vis du mouvement communiste
et, par là, de sa caution discursive). La valeur de connaissance objective de la
théorie marxienne étant toujours enchevêtrée à la détermination de pratiques
politiques, la crise du marxisme annoncée par Althusser en 1977 (épisode
aujourd’hui fort peu « présent dans le débat » mais dont J.-Cl. Bourdin
reconnaît l’importance) ne pouvait avoir qu’un sens à la fois théorique et
politique : en eﬀet, la crise du marxisme était permanente, et son caractère
Décalages
Volume I: Issue 0
Published by OxyScholar, 2014

1

Décalages, Vol. 1 [2014], Iss. 1, Art. 10
Recension à Jean-Claude Bourdin (coord.), Althusser: Une lecture de Marx

traumatique relevait de la construction stalinienne d’une orthodoxie dans les
années ’30, qui avait changé en dogme immodifiable un champ théorique
inachevé et nécessairement instable. C’est pourquoi l’opération althusserienne
n’a jamais cessé de déranger tant la marxologie érudite que les tenants d’un
purisme idéologique : Althusser a cherché de fabriquer la philosophie de
Marx, une philosophie grâce à laquelle des « distances et des distorsions » (p.
24) dans le texte de Marx auraient pu être produites, afin de rectifier Marx, de
le rendre globalement à la hauteur d’une partie seulement de sa démarche (ou,
pour citer la propre contribution au volume de J.-Cl. Bourdin : de « faire
apparaître une pensée de Marx plus ajustée aux vérités qu’elle a su dégager
dans ses marges, que le reste de l’œuvre », p. 228). D’où les stratégies les plus
marquantes que la lecture althusserienne mettait en place : d’un côté, la
confrontation du champ théorique marxien aux styles d’analyse de
l’épistémologie historique française (Bachelard, Canguilhem, Cavaillès,
Foucault) – auxquels il faudrait ajouter les révolutions contemporaines en
sciences humaines (linguistique, anthropologie, psychanalyse), que J.-Cl.
Bourdin ne mentionne pas - ; de l’autre, le désarticulation « symptomale » du
corpus marxien, dont les diﬀérentes parties obéissent à des économies
diﬀérentes (ne coïncidant pas avec les scansions visibles des œuvres et des
périodes), et dont il s’agit de défaire par une analyse « archéologique » l’unité
immédiate - construite par l’orthodoxie et par la simple unité de surface du
nom « Marx » - afin d’en révéler les inégalités et les décalages entre concepts
et problématiques hétérogènes. Cette opération de lecture, remarque J.-Cl.
Bourdin, concerne la première phase du trajet d’Althusser, consacrée à
« poser aux textes la question des conditions théoriques et formelles de
constitution de leur discours » (p. 17) ; les deux autres phases, en revanche,
seront consacrées l’une à l’implication de la philosophie dans la lutte de
classes – avec les développements sur les appareils idéologiques d’Etat et le
dispositif d’interpellation-en-sujet, et jusqu’à la déclaration d’une « crise du
marxisme » -, l’autre à l’élaboration d’une « nouvelle philosophie », le
matérialisme aléatoire, dont J.-Cl. Bourdin a bien saisi l’enjeu de fournir une
« grammaire » philosophique aux « luttes et aux pratiques sociales et
politiques qui se déploient dans un espace non étatique » (p. 21) - un thème,
celui d’une politique hors-état, déjà évoqué dans les textes sur la crise du
marxisme. J.-Cl. Bourdin souligne que dans les deux derniers moments, « la
lecture de Marx cesse d’être essentielle » (p. 19). Or, ce constat nous introduit
à la diﬃculté principale sur laquelle bute le volume dirigé par J.-Cl. Bourdin :
consacré formellement à la « lecture de Marx » menée par Althusser, il est
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composé presque exclusivement de contributions dont aucune ne prend pour
objet ladite lecture, si bien que les questions soulevées par la Présentation,
excellemment dégagées et qui seraient tout à fait dignes d’être creusées,
restent sans un développement véritable dans le reste du volume. Sans
préjuger aucunement de la valeur de chaque texte (je signalerai comme
particulièrement importantes la reconstruction des enjeux théoriques et
politiques du « matérialisme aléatoire » dans Matérialisme aléatoire et pensée
de la conjoncture par J.-Cl. Bourdin, la confrontation avec l’opéraïsme italien
dans La question de l’anthropologie par Roberto Nigro, et les complexes
analyses consacrées à la subjectivité dans « Les sujets marchent tous seuls » par
Franck Fischbach), force est de constater que la première phase du trajet
althusserien, et donc la lecture proprement dite de Marx, joue un rôle assez
mince dans les approches des contributeurs. Les positions de R. Nigro et F.
Fischbach concernant respectivement une notion de subjectivation qui ne se
réduirait pas au couple assujettissement/résistance, et une résistance à
l’assujettissement fondée sur la persistance de « notre être concret d’individus
naturels » (p. 145) mériteraient bien une discussion approfondie, mais, d’un
côté, elles s’appuient principalement sur les textes althusseriens consacrés aux
AIE – qui peuvent diﬃcilement être considérés comme une « lecture » de
Marx -, et, de l’autre, elles ne concernent Althusser qu’à condition de le lire
entièrement du point de vue d’autres théoriciens tels que Foucault et Tronti,
Butler et Žižek, au lieu de le lire « par lui-même », c’est-à-dire selon sa
propre spécificité dont son rapport singulier à Marx est indéniablement l’axe.
La problématique latu sensu anthropologique de la constitution historique
des sujets et de leurs rapports aux relations de pouvoir implique bien entendu
une ascendance marxienne ; en même temps, rien ne permet de dire que la
lecture de Marx par Althusser occupe une place particulière dans l’histoire de
cette problématique, ou que ladite problématique ait particulièrement
marqué la lecture althusserienne. Le texte de J.-Cl. Bourdin reconstruit très
finement le passage de la théorie des conjonctures au matérialisme aléatoire,
mais pour conclure – à mon avis correctement – que du point de vue de cette
philosophie inachevée et donc « à venir » la référence privilégiée à Marx n’est
qu’une « obsession » dont il vaudrait peut-être mieux se débarrasser (p. 228).
Dans toutes ces contributions, les références à Althusser-lecteur-de-Marx, et
donc à Pour Marx et à Lire « Le Capital » ne sont pas absentes, mais il est
diﬃcile d’éviter l’impression que ce moment-là de l’activité d’Althusser ne
soit évoqué que comme un passage obligé pour toucher à ce qu’il y a de plus
intéressant chez Althusser – et du point de vue duquel la lecture de Marx
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qu’il entreprit ne garderait qu’une signification marginale. Quant aux autres
contributions, les textes d’Isabelle Garo, La coupure impossible, et d’Yves
Vargas, L’horreur dialectique, analysent soigneusement les torsions et les
apories de la détermination althusserienne des notions d’« idéologie » et de
« dialectique », voire de « matérialisme dialectique ». Il faut remarquer que,
bien que les deux notions en question appartiennent au vocabulaire marxiste,
la reconstruction de la façon hautement aporétique dont Althusser les a
abordées ne suﬃt pas à déterminer ni la spécificité ni l’importance de sa
lecture de Marx. Les deux textes contiennent des remarques importantes sur
les inscriptions multiples de l’activité d’Althusser dans ce champ idéologique
très intense qui fut le mouvement communiste, avec ses puissants appareils
de parti qui étaient aussi des appareils idéologiques d’Etat, mais pour
développer analytiquement ce nœud problématique il aurait fallu
probablement consacrer un commentaire détaillé aux textes sur la crise du
marxisme. Finalement, le texte de Jacques Bidet, qui est le seul à aborder la
question de la (re-)lecture de Marx, avoue explicitement de ne s’inspirer
d’Althusser que par la volonté d’innover l’interprétation de l’auteur du
Capital, l’opération théorique de l’auteur restant très personnelle et fondée
sur la notion, décidément non-althusserienne, d’aliénation (il en va
partiellement de même pour la problématique du « sujet concret » évoquée
par F. Fischbach). En conclusion, sans rien préjuger de l’intérêts des
problèmes soulevés par chaque contribution, force est de constater que le
volume risque de laisser le lecteur sur sa faim quant à la question de savoir en
quoi la lecture de Marx par Althusser, cet « objet d’études valant pour luimême », nous parle et nous interroge. Je pense qu’une réponse à cette
question ne pourrait venir que d’un retour sur le rapport instauré par
Althusser aux textes de Marx et des classiques du marxisme – un rapport
dont la double mais indissociable visée concerne, d’un côté, les eﬀets
d’intelligibilité des énoncés théoriques, de l’autre, leur inscription dans un
contexte conjoncturel de pratiques politiques et idéologiques (ce qui est en
même temps une inscription de la conjoncture dans la théorie). Mais, alors, le
problème déborde la simple ré-appropriation critique et sélective de la
pensée d’Althusser : la question tourne autour de la possibilité de nous
rendre, à nouveau, intelligibles Marx, Engels, Lénine, Mao Tsé-toung…, et
les pratiques politiques historiquement articulées à leurs énoncés. Il s’agit,
comme l’autre aurait dit, d’un vaste programme, rendu diﬃcile par un certain
nombre de refoulements soigneusement entretenus – mais ce n’est qu’à
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condition de l’accomplir qu’on pourra recommencer à lire la lecture singulière
d’Althusser.
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