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Préparation à l’agrégation 2015 – troisième épreuve d’admissibilité : histoire de la
philosophie.
Marx : Manuscrits de 1844, L’idéologie allemande,
Introduction à la critique de l’économie politique,
Contribution à la critique de l’économie politique,
Le capital (Livre premier).
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Les présuppositions par lesquelles nous commençons ne sont pas arbitraires, ce ne sont pas
des dogmes ; ce sont des présuppositions réelles, dont on ne peut faire abstraction qu’en
imagination. Ce sont les individus réels, leur action et leurs conditions d’existence matérielles, aussi
bien celles qu’ils trouvent toutes prêtes que celles qui sont engendrées par leur propre action. Ces
présuppositions peuvent donc être constatées par voie purement empirique.
La première présupposition de toute histoire humaine est naturellement l’existence
d’individus humains vivants. Le premier état de fait à constater est donc la complexion corporelle
de ces individus et leur rapport, par elle donné, au reste de la nature. Nous ne pouvons
naturellement pas entrer ici dans le détail de la constitution physique des hommes eux-mêmes ni
des conditions naturelles que les hommes trouvent toutes prêtes, conditions géologiques,
orographiques, hydrographiques, climatiques et autres. Toute historiographie doit partir de ces
bases naturelles et de leur modification par l’action des hommes au cours de l’histoire.
On peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la religion et tout ce que
l’on voudra. Eux-mêmes commencent à se distinguer des animaux dès qu’ils commencent à
produire leurs moyens d’existence [Lebensmittel], ce pas en avant étant conditionné par leur
organisation corporelle. En produisant leurs moyens d’existence, les hommes produisent
indirectement leur vie matérielle elle-même.
La façon dont les hommes produisent leurs moyens d’existence dépend d’abord de la
constitution des moyens d’existence déjà donnés et qu’il leur faut reproduire. Ce mode de
production ne doit pas être considéré sous ce seul aspect qu’il est la reproduction de l’existence
physique des individus. Il représente au contraire déjà un mode déterminé de l’activité de ces
individus, une façon déterminée de manifester [äußern] leur vie, un mode de vie déterminé. La façon
dont les individus manifestent leur vie, c’est 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 produisent. Ce que sont les
individus dépend donc des conditions matérielles de leur production.
Karl MARX et Friedrich ENGELS, L’Idéologie allemande, « I. Feuerbach »,
trad. Auger/Badia/Baudrillard/Cartelle (1968/1976),
Paris, Les Éditions sociales, 2012, p. 14-15 (traduction modifiée).

