
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voici donc les faits : des individus déterminés qui ont une activité 
productrice selon un mode déterminé entrent dans des rapports sociaux1 
et politiques déterminés. Il faut que dans chaque cas isolé, l’observation 
empirique2 montre dans les faits, et sans aucune spéculation3 ni 
mystification4, le lien entre la structure sociale et politique et la production5. 
La structure sociale et l’État résultent constamment du processus vital 
d’individus déterminés ; mais de ces individus non point tels qu’ils peuvent 
s’apparaître dans leur propre représentation ou apparaître dans celle 
d’autrui, mais tels qu’ils sont en réalité, c’est-à-dire, tels qu’ils œuvrent et 
produisent matériellement6 ; donc tels qu’ils agissent sur des bases et dans 
des conditions et limites matérielles déterminées et indépendantes de leur 
volonté. 
La production des idées, des représentations et de la conscience est d’abord 
directement et intimement mêlée à l’activité matérielle et au commerce 
matériel des hommes, elle est le langage de la vie réelle. Les représentations, 
la pensée, le commerce intellectuel des hommes apparaissent ici encore 
comme l’émanation directe de leur comportement matériel. Il en va de 
même de la production intellectuelle telle qu’elle se présente dans la langue 
de la politique, celle des lois, de la morale, de la religion, de la 
métaphysique, etc. de tout un peuple. Ce sont les hommes qui sont les 
producteurs de leurs représentations, de leurs idées, etc., mais les hommes 
réels agissants, tels qu’ils sont conditionnés par un développement 
déterminé de leurs forces productives7 et des rapports qui y correspondent, 
y compris les formes les plus larges que ceux-ci peuvent prendre. La 
conscience ne peut jamais être autre chose que l’être conscient et l’être des 
hommes est leur processus de vie réel. Et si, dans toute l’idéologie8, les 
hommes et leurs rapports nous apparaissent placés la tête en bas comme 
dans une camera obscura9, ce phénomène découle de leur processus de vie 
historique, absolument comme le renversement des objets sur la rétine 
découle de son processus de vie directement physique. 

                                                           
1 Rapports sociaux. Rapports dans lesquels les hommes entrent pour satisfaire leurs besoins. « La famille est le premier rapport social, 
rapport social et naturel à la fois (…). Mais avec l’accroissement des besoins, des rapports sociaux plus diversifiés sont rendus nécessaires 
(…). Dictionnaire critique du marxisme, Georges Labica et Gérard Bensussan, p. 959, 1982. 
2 Empirique. Cour. Qui ne s’appuie que sur l’expérience. 
3 Spéculation. Pensée abstraite, théorique. 
4 Mystification. Action d’abuser en déformant, en embellissant la réalité. Synon duperie, falsification, tromperie. 
5 Production. Production en général ou procès du travail, « procès entre l’homme et la nature ayant pour fin la production de valeurs 
d’usage et impliquant des moyens de production ». Dictionnaire critique du marxisme, Georges Labica et Gérard Bensussan, p. 917, 1982. 
6 Matérialisme. Chez Marx, le matérialisme « vise à réhabiliter le monde terrestre où vit l’homme réel. L’histoire est alors donnée comme 
condition de développement de cette réhabilitation. Ce nouveau matérialisme suppose des pratiques sociales. Il fait apparaître, grâce 
en particulier à la technologie, la production par l’homme de sa vie matérielle, et l’origine des rapports sociaux et des conceptions 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 

À l’encontre de la philosophie allemande qui descend du ciel sur la terre, 
c’est de la terre au ciel que l’on monte ici. Autrement dit, on ne part pas de 
ce que les hommes disent, s’imaginent, se représentent, ni non plus de ce 
qu’ils sont dans les paroles, la pensée, l’imagination et la représentation 
d’autrui, pour aboutir ensuite aux hommes en chair et en os ; non, on part 
des hommes dans leur activité réelle, c’est à partir de leur processus de vie 
réel que l’on représente aussi le développement des reflets et des échos 
idéologiques de ce processus vital. Et même les fantasmagories10 dans le 
cerveau humain sont des sublimations11 résultant nécessairement du 
processus de leur vie matérielle que l’on peut constater empiriquement et 
qui repose sur des bases matérielles. De ce fait, la morale, la religion, la 
métaphysique et tout le reste de l’idéologie, ainsi que les formes de 
conscience qui leur correspondent, perdent aussitôt toute apparence 
d’autonomie. Elles n’ont pas d’histoire, elles n’ont pas de développement 
; ce sont au contraire les hommes qui, en développant leur production 
matérielle et leurs rapports matériels, transforment, avec cette réalité qui 
leur est propre, et leur pensée et les produits de leur pensée. Ce n’est pas 
la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. 
Dans la première façon de considérer les choses, on part de la conscience 
comme étant l’individu vivant, dans la seconde façon, qui correspond à la 
vie réelle, on part des individus réels et vivants eux-mêmes et l’on considère 
la conscience uniquement comme leur conscience.  
 
Karl MARX, Friedrich ENGELS, L’Idéologie allemande, Première partie, A, 1845. 

 

 
 

intellectuelles… et nuageuses. Importance donc de la base économique. Dictionnaire critique du marxisme, Georges Labica et Gérard 
Bensussan, p. 721, 1982. 
7 Forces productives. « Capacités de production d’une formation sociale, ensemble des forces de travail et des moyens de production 
d’un pays ou d’une époque donnée. » Dictionnaire critique du marxisme, Georges Labica et Gérard Bensussan, p. 466, 1982. 
8 Idéologie. « Connaissance spéculative qui croit que les idées mènent le monde ou que l’opinion fait l’histoire. » Dictionnaire critique du 
marxisme, Georges Labica et Gérard Bensussan, p. 561, 1982. 
9 Camera obscura. Chamber noire. 
10 Fantasmagorie. Péj. Représentation de l’esprit erronée et ne reposant sur rien de réel, de sérieux. Synon. chimère, illusion, leurre, 
utopie. 
11 Sublimation. Action de purifier, de transformer en élevant. 

La matière et l’esprit 

Qu’est-ce que la matière ?  



 
 
 

 
 

Comment l’âme est-elle liée au corps ? 
 

Autre preuve encore, qui fait voir de quel tissu léger est cette substance 
[l’esprit] : le peu d’espace qu’elle occuperait si l’on pouvait la condenser 
; quand le sommeil de la mort s’est emparé de l’homme et lui a apporté 
le repos, quand l’esprit et l’âme se sont retirés de lui, aucune perte ne se 
constate dans tout son corps, ni dans sa forme extérieure ni dans son 
poids : la mort laisse tout en place, sauf la sensibilité et la chaleur vitale. 
Cela prouve que des éléments minuscules composent l’âme entière, 
partout répandue en nous, étroitement liée à nos veines, à notre chair, 
à nos nerfs ; sinon l’on ne verrait point, après que l’âme a fait sa retraite 
complète, le corps garder les contours de ses membres et ne pas perdre 
un grain de son poids. C’est ainsi que se comportent un vin dont le 
bouquet1 s’est évaporé, un parfum dont la douce haleine2 s’est dissipée 
dans les airs, un mets3 dont la saveur s’est perdue ; à nos yeux, l’objet 
n’est privé de rien dans sa forme, de rien dans son poids, et précisément 
parce que saveur et odeur naissent d’un grand nombre de germes 
minuscules épars dans toute la substance des corps. C’est pourquoi, je 
le répète, l’esprit et l’âme ne peuvent être composés que d’atomes4 aussi 
petits que possible, puisque leur fuite n’enlève rien au poids du corps 
humain. 

LUCRÈCE, De la Nature, III, trad. H. Clouard, Ier s. 

79b Voyons donc [, dit Socrate]. Ne sommes-nous pas composés d’un 
corps et d’une âme ? ou y a-t-il quelque autre chose en nous ?  
Non, sans doute, il n’y a que cela.  
À laquelle de ces deux espèces dirons-nous que notre corps est plus 
conforme et plus ressemblant ?  
Il n’y a personne qui ne convienne que c’est à l’espèce matérielle.  
Et notre âme, mon cher Cébès, est-elle visible ou immatérielle ?  
Visible ? Non pas, du moins pour les hommes.  
Mais quand nous parlons de choses visibles ou invisibles, parlons-nous 
par rapport aux hommes, ou par rapport à d’autres natures ?  
Par rapport à la nature humaine.  
Que dirons-nous donc de l’âme ? Est-elle visible ou invisible ? 
Invisible.  
Elle est donc immatérielle ?  
Oui.  
Et par conséquent, notre âme est plus conforme que le corps à la nature 
immatérielle, et le corps à la nature visible.  
79c Cela est d’une nécessité absolue.  
Ne disions-nous pas tantôt que, lorsque l’âme se sert du corps pour 
considérer quelque objet, soit par la vue, soit par l’ouïe, ou par quelque 
autre sens, car c’est la seule fonction du corps de considérer les objets 
par les sens, alors elle est attirée par le corps vers ce qui change sans 
cesse ; elle s’égare et se trouble, elle a des vertiges comme si elle était 
ivre, pour s’être mise en rapport avec des choses qui sont dans cette 
disposition ?  
Oui.  
79b Au lieu que quand elle examine les choses par elle-même, alors elle 
se porte à ce qui est pur, éternel, immortel, immuable ; elle y reste 
attachée, comme étant de même nature, aussi longtemps du moins 
qu’elle a la force de demeurer en elle-même : ses égarements cessent, et 
en relation avec des choses qui sont toujours les mêmes, elle est 
toujours la même, et participe en quelque sorte de la nature de son objet 
; cet état de l’âme est ce qu’on appelle sagesse.  
 

PLATON, Phédon, 79 b-d, trad. V. Cousin, - 399. 

L’animation du corps n’est pas l’assemblage l’une contre l’autre de ses 
parties – ni d’ailleurs la descente dans l’automate d’un esprit venu 
d’ailleurs, ce qui supposerait encore que le corps lui-même est sans 
dedans et sans « soi ». Un corps humain est là quand, entre voyant et 
visible, entre touchant et touché, entre un œil et l’autre, entre la main et 
la main se fait une sorte de recroisement, quand s’allume l’étincelle de 
sentant-sensible, quand prend ce feu qui ne cessera pas de brûler jusqu’à 
ce que tel accident du corps défasse ce que nul accident n’aura suffi à 
faire. 
 

M. MERLEAU-PONTY, L’Œil et l’Esprit, II, 1964. 

L’âme et le corps, dans la philosophie scolastique5 (qui est toujours 
celle de l’Église romaine), sont des substances. La notion de « substance 
» dérive de la syntaxe, et la syntaxe dérive de la métaphysique6 plus ou 
moins inconsciente des races primitives, qui ont façonné la structure 
de notre langage. On distingue dans les phrases le sujet et l’attribut, et 
l’on pense que, si certains mots peuvent être soit sujets, soit attributs, 
il en existe d’autres qui ne peuvent être que sujets (sans qu’on sache 
trop ce que cela signifie) - ces mots (dont les noms propres sont le 
meilleur exemple) sont censés désigner des « substances ». Le terme 
populaire correspondant est « chose », ou « personne » quand il s’agit 
d’êtres humains. La notion métaphysique de substance n’est qu’une 
tentative pour préciser ce que le bon sens entend par une chose ou une 
personne.  
Prenons un exemple. Nous pouvons dire : « Socrate était sage », « 
Socrate était grec », « Socrate était le maître de Platon », et ainsi de suite 
; dans tous ces énoncés, nous attribuons à Socrate des attributs divers. 
Le mot « Socrate » a exactement le même sens dans toutes ces phrases 
: l’individu Socrate est donc quelque chose de distinct de ses attributs, 
quelque chose à quoi les attributs sont dits « inhérer »7. La connaissance 
naturelle nous permet seulement de connaître une chose par ses 
attributs ; si Socrate avait eu un frère jumeau ayant exactement les 
mêmes attributs, nous ne pourrions pas les distinguer. 
  

Bertrand RUSSELL, Science et religion, trad. P.-R. Mantoux, 1935. 

Au fil des chapitres, le lecteur se sera rendu à l’évidence que le cerveau 
de l’homme se compose de milliards de neurones reliés entre eux par 
un immense réseau de câbles et de connexions, que dans ces « fils » 
circulent des impulsions électriques ou chimiques intégralement 
descriptibles en termes moléculaires ou physico-chimiques, et que tout 
comportement s’explique par la mobilisation interne d’un ensemble 
topologiquement8 défini de cellules nerveuses. Cette dernière 
proposition enfin a été étendue, à titre d’hypothèse, à des processus de 
caractère « privé » qui ne se manifestent pas nécessairement par un 
conduite « ouverte » sur le monde extérieur comme les sensations ou 
perceptions, l’élaboration d’images de mémoire ou de concepts, 
l’enchaînement des objets mentaux en « pensée ». (...) 
L’identification d’événements mentaux à des événements physiques ne 
se présente donc en aucun cas comme une prise de position 
idéologique, mais simplement comme l’hypothèse de travail la plus 
raisonnable et surtout la plus fructueuse. Comme l’écrivait J. S. Mill, « si 
c’est être matérialiste que de chercher les conditions matérielles des 
opérations mentales, toutes les théories de l’esprit doivent être 
matérialistes ou insuffisantes ». (...) 
Le moment historique que nous traversons rappelle celui où s’est 
trouvée la biologie avant la dernière guerre mondiale. Les doctrines 
vitalistes avaient droit de cité, même parmi les scientifiques. La biologie 
moléculaire les a réduites au néant. Il faut s’attendre à ce qu’il en soit 
de même pour les thèses spiritualistes et leurs divers avatars 
« émergentistes ». 
Les possibilités combinatoires liées au nombre et à la diversité des 
connexions du cerveau de l’homme paraissent effectivement 
suffisantes pour rendre compte des capacités humaines. Le clivage 
entre activités mentales et neuronales ne se justifie pas. Désormais, à 
quoi bon parler d’« esprit » ? Il n’y a plus que deux « aspects » d’un seul 
et même événement que l’on pourra décrire avec des termes empruntés 
soit au langage du psychologue (ou de l’introspection), soit à celui du 
neurobiologiste. 
 

J.-P. CHANGEUX, L’homme neuronal, 1983. 

Que nous dit en effet l’expérience ? Elle nous montre que la vie de 
l’âme ou, si vous aimez mieux, la vie de la conscience, est liée à la vie 
du corps, qu’il y a solidarité entre elles, rien de plus. Mais ce point n’a 
jamais été contesté par personne, et il y a loin de là à soutenir que le 
cérébral est l’équivalent du mental, qu’on pourrait lire dans un cerveau 
tout ce qui se passe dans la conscience correspondante. Un vêtement 
est solidaire du clou auquel il est accroché ; il tombe si l’on arrache le 
clou ; il oscille si le clou remue ; il se troue, il se déchire si la tête du 
clou est trop pointue ; il ne s’ensuit pas que chaque détail du clou 
corresponde à un détail du vêtement, ni que le clou soit l’équivalent du 
vêtement ; encore moins s’ensuit-il que le clou et le vêtement soient la 
même chose. Ainsi, la conscience est incontestablement accrochée à un 
cerveau mais il ne résulte nullement de là que le cerveau dessine tout le 
détail de la conscience, ni que la conscience soit une fonction du 
cerveau. Tout ce que l’observation, l’expérience, et par conséquent la 
science nous permettent d’affirmer, c’est l’existence d’une certaine 
relation entre le cerveau et la conscience. 
 

Henri BERGSON, L’Énergie spirituelle, II, 1919. 5. Scolastique. Relatif à l’enseignement des écoles de théologie et des universités du 
Moyen Âge. 
6. Métaphysique. Par ext. Conception d’ensemble du monde et de la vie. 
7. Inhérent. Qui, de par sa nature, est lié d’une manière inséparable et nécessaire à 
une personne ou à une chose. 
8. Topologiquement. Relatif à la topologie. | Topologie. Partie de la géométrie qui 
considère uniquement les relations de position. 

1. Bouquet. Arôme qui donne une qualité spéciale à tel vin, telle liqueur. 
2. Haleine. Littér., p. anal. Substance impalpable qui s’exhale comme un souffle. 
3. Mets. Aliment élaboré entrant dans la composition d’un repas. Synon. plat. 
4. Atome. Empr. au lat. atomus, lui-même empr. au gr. ἄτομος, de même sens, 
littéralement « qu’on ne peut couper, indivisible ». 

 


