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Thèse XI 

 

« Dès l’origine, vice secret de la social-démocratie, le conformisme n’affecte pas sa seule 

tactique politique, mais aussi bien ses vues économiques. Rien ne fut plus corrupteur pour le 

mouvement ouvrier allemand que la conviction de nager dans le sens du courant. Il tient le 

développement technique pour la pente du courant, le sens où il croyait nager. De là il n’y 

avait qu’un pas à franchir pour s’imaginer que le travail industriel représentait une 

performance politique. Avec les ouvriers allemands, sous une forme sécularisée, la vieille 

éthique protestante de l’ouvrage célébrait sa résurrection. Le Programme de Gotha porte déjà 

les traces de cette confusion. Il définit le travail comme “la source de toute richesse et de toute 

culture”. À quoi Marx, pressentant le pire, objectait que l’homme ne possède que sa force de 

travail, qu’il ne peut être que “l’esclave d’autres hommes [...] qui se sont faits propriétaires”. 

Cependant, la confusion se répand de plus en plus, et bientôt Joseph Dietzgen annonce : “Le 

travail est le Messie du monde moderne. Dans [...] l’amélioration [...] du travail [...] réside la 

richesse, qui peut maintenant apporter ce que n’a réussi jusqu’à présent aucun rédempteur.” 

Cette conception du travail, caractéristique d’un marxisme vulgaire, ne s’attarde guère à la 

question de savoir comment les produits de ce travail servent aux travailleurs eux-mêmes 

aussi longtemps qu’ils ne peuvent en disposer. Il ne veut envisager que les progrès de la 

maîtrise sur la nature, non les régressions de la société. Il préfigure déjà les traits de cette 

technocratie qu’on rencontrera plus tard dans le fascisme. Notamment une notion de la nature 

qui rompt de façon sinistre avec celle des utopies socialistes d’avant 1848. Tel qu’on le 

conçoit à présent, le travail vise à l’exploitation de la nature, exploitation qu’avec une naïve 

suffisance l’on oppose à celle du prolétariat. Comparées à cette conception positiviste, les 

fantastiques imaginations de Fourier, qui ont fourni matière à tant de railleries, révèlent un 

surprenant bon sens. Pour lui l’effet du travail social bien ordonné devrait être que quatre 

Lunes éclairent la nuit de la terre, que la glace se retire des pôles, que l’eau de mer cesse 

d’être salée et que les bêtes fauves se mettent au service de l’homme. Tout cela illustre un 

travail qui, bien loin d’exploiter la nature, est en mesure de faire naître d’elle les créations 

virtuelles qui sommeillent en son sein. À l’idée corrompue du travail correspond l’idée 

complémentaire d’une nature qui, selon la formule de Dietzgen, “est là gratis”. » 

 

Walter Benjamin, Thèses sur le concept d’histoire (1940), traduction de Michael Löwy. 


