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Exemplier – Présentation de l’Idéologie allemande 
 

 

(1) « Nous résolûmes de travailler en commun à dégager l’antagonisme existant entre notre manière de 

voir et la conception idéologique de la philosophie allemande: en fait, de régler nos comptes avec 

notre conscience philosophique d’autrefois. Le dessein fut réalisé sous la forme d’une critique de 

la philosophie post-hégélienne. Le manuscrit, deux forts volumes in-octavo, était depuis longtemps 

entre les mains de l’éditeur en Westphalie, lorsque nous apprîmes que des circonstances nouvelles 

n’en permettaient plus l’impression. Nous abandonnâmes d’autant plus volontiers le manuscrit à la 

critique rongeuse des souris que nous avions atteint notre but principal; voir clair en nous-mêmes. » 
« Contribution à la critique de l’économie politique », Marx, Préface de 1859, Éditions sociales, 

Paris, 1977, P.4 

 

(2) « Avant d’envoyer ces lignes à l’impression, j’ai ressorti et regardé encore une fois le vieux manuscrit 

de 1845-46. Le chapitre sur Feuerbach n’est pas terminé. La partie rédigée consiste en un exposé de 

la conception matérialiste de l’histoire qui prouve seulement combien nos connaissances d’alors 

en histoire économique étaient encore incomplètes. La critique de la doctrine même de Feuerbach 

y faisant défaut, je ne pouvais l’utiliser pour mon but actuel. » 
« Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande », Engels, Avant-propos, Éditions 

sociales, Paris, 1979, P.3. 

 

(3) « Cette idée qui, selon moi, est appelée à marquer pour la science de l'histoire le même progrès 

que Darwin en sciences naturelles nous l'avions tous deux approchée peu à peu plusieurs années 

avant 1845. Mon livre, Situation de la classe laborieuse en Angleterre, montre jusqu'à quel point 

j'étais allé moi-même dans cette voie. » 
« Préface de l'édition anglaise de 1888 », Engels, Manifeste du parti communiste, UGE,Paris, 1962, P.16. 

 

(4) « Cette façon de considérer les choses n'est pas dépourvue de présuppositions. Elle part des prémisses 

réelles et ne les abandonne pas un seul instant. Ces prémisses, ce sont les hommes, non pas isolés et 

figés de quelque manière imaginaire, mais saisis dans leur processus de développement réel dans des 

conditions déterminées, développement visible empiriquement. Dès que l'on représente ce processus 

d'activité vitale, l'histoire cesse d'être une collection de faits sans vie, comme chez les empiristes, 

qui sont eux-mêmes encore abstraits, ou l'action imaginaire de sujets imaginaires, comme chez les 

idéalistes. » 
L'idéologie Allemande, 1.Feuerbach, Gilbert Badia, Éditions sociales, 1972, P.21 

 

(5) « La façon dont les hommes produisent leurs moyens d'existence dépend d'abord de la nature, des 

moyens d'existence déjà donnés et qu'il leur faut reproduire. Il ne faut pas considérer ce mode de 

production de ce seul point de vue, à savoir qu'il est la reproduction de l'existence physique des 

individus. Il représente au contraire déjà un stade déterminé de l'activité de ces individus, une façon 

déterminée de manifester leur vie, un mode de vie déterminé. La façon dont les individus manifestent 

leur vie reflète très exactement ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont coïncide donc avec leur production, aussi 

bien avec ce qu'ils produisent qu'avec la façon dont ils le produisent. Ce que sont les individus dépend 

donc des conditions matérielles de leur production. Cette production n'apparaît qu'avec 

l'accroissement de la population. Elle-même présuppose pour sa part des relations des individus entre 

eux. La forme de ces relations est à son tour conditionnée par la production. » 
L'idéologie Allemande, 1.Feuerbach, Gilbert Badia, Éditions sociales, P.15 

 

 

 



(6) « La « conception » du monde sensible chez Feuerbach se borne, d'une part, à la simple contemplation 

de ce dernier et, d'autre part, au simple sentiment. Il dit « l'Homme » au lieu de dire les hommes 

historiques réels. « L'Homme », c'est en réalité « l'Allemand ». Dans le premier cas, dans la 

contemplation du monde sensible, il se heurte nécessairement à des objets qui sont en contradiction 

avec sa conscience et son sentiment, qui troublent l'harmonie de toutes les parties du monde sensible 

qu'il avait présupposée, surtout celle de l'homme et de la nature. Pour éliminer ces objets, force lui 

est de se réfugier dans une double manière de voir, il oscille entre une manière de voir profane qui 

n'aperçoit que « ce qui est visible à l’œil nu » et une manière de voir plus élevée, philosophique, qui 

aperçoit l'« essence véritable » des choses. Il ne voit pas que le monde sensible qui l'entoure n'est 

pas un objet donné directement de toute éternité et sans cesse semblable à lui-même, mais le produit 

de l'industrie et de l'état de la société, et cela en ce sens qu'il est un produit historique, le résultat de 

l'activité de toute une série de générations, dont chacune se hissait sur les épaules de la précédente, 

perfectionnait son industrie et son commerce et modifiait son régime social en fonction de la 

transformation des besoins. Les objets de la « certitude sensible » la plus simple ne sont eux-mêmes 

donnés à Feuerbach que par le développement social, l'industrie et les échanges commerciaux. On 

sait que le cerisier, comme presque tous les arbres fruitiers, a été transplanté sous nos latitudes par le 

commerce, il y a peu de siècles seulement, et ce n'est donc que grâce à cette action d'une société 

déterminée à une époque déterminée qu'il fut donné à la «certitude sensible » de Feuerbach. » 
L'idéologie Allemande, 1.Feuerbach, Gilbert Badia, Éditions sociales, P.24 

 

(7) 1 . [Passage biffé dans le manuscrit :] Nous ne connaissons qu'une seule science, celle de l'histoire. 

L'histoire peut être examinée sous deux aspects. On peut la scinder en histoire de la nature et histoire 

des hommes. Les deux aspects cependant ne sont pas séparables ; aussi longtemps qu'existent des 

hommes, leur histoire et celle de la nature se conditionnent réciproquement. L'histoire de la nature, 

ce qu'on désigne par science de la nature, ne nous intéresse pas ici : par contre, il nous faudra nous 

occuper en détail de l 'histoire des hommes : en effet, presque toute l'idéologie se réduit ou bien à 

une conception fausse de cette histoire, ou bien aboutit à en faire totalement abstraction. 

L'idéologie elle-même n'est qu'un des aspects de cette histoire. 
L'idéologie Allemande, 1.Feuerbach, Gilbert Badia, Éditions sociales, P.14 

 

(8) [Passage biffé dans le manuscrit :] Les représentations que se font ces individus sont des idées soit 

sur leurs rapports avec la nature, soit sur leurs rapports entre eux, soit sur leur propre nature. 

Il est évident que, dans tous ces cas, ces représentations sont l'expression consciente – réelle ou 

imaginaire – de leurs rapports et de leur activité réels, de leur production, de leur commerce, de leur 

(organisation) comportement politique et social. 
L'idéologie Allemande, 1.Feuerbach, Gilbert Badia, Éditions sociales, P.19 


