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L’essor de la philosophie prophétique

Après un premier tome consacré à la pensée politique de Platon, Popper saute près de 
deux millénaires et examine la pensée du philosophe Hegel (1770-1831) et – surtout 
– l’influence de cette dernière sur celle de Karl Marx. Il passe la pensée politique de 
Hegel au crible de sa critique. La philosophie de Hegel est non seulement une philo-
sophie que Popper refuse de prendre au sérieux mais – pire – pour laquelle il éprouve 
« un mélange de mépris et d’horreur ».193

Les sources aristotéliciennes de l’hégélianisme

Popper entend examiner ici en quoi Aristote, reprenant l’essentialisme de Platon, 
a influencé l’historicisme de Hegel et, par ce biais, celui de Marx.

A Athènes, la démocratie est consolidée à la mort de Platon. Aristote reprend les théo-
ries de Platon sur l’esclavage. Son Etat modèle est calqué sur celui des Lois et de la 
République, équilibrant un aristocratisme platonicien, un féodalisme et quelques 
principes démocratiques. Il valorise fortement l’éducation (accessible à quelques uns). 

Aristote développe une théorie des quatre causes (matérielle, formelle, efficiente et 
finale) s’appliquant à tout ce qui existe et à tout ce qui change, la cause finale étant la 
fin vers laquelle tend toute évolution. S’agissant d’un but ou objectif visé, la cause finale 
est bonne. Toute chose tend vers son propre bien. Popper considère qu’Aristote étend à 
la matière l’analyse politique de Platon. Chaque objet a sa juste place (les corps lourds 
tombent ; l’eau veut revenir vers la mer ; le feu et l’air s’élèvent, etc.). C’est la théorie 
des places naturelles. 

193 K. Popper, La société ouverte et ses ennemis, T.II : Hegel et Marx, 1979 (1945), p. 205
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La différence essentielle de la philosophie aristotélicienne avec Platon, c’est que, pour 
ce dernier, les Formes ou essences préexistent aux choses sensibles, qui en sont dis-
tinctes et qui ne cessent de s’en éloigner, alors que, pour Aristote, les choses sen-
sibles se rapprochent de leurs causes finales, qu’il identifie avec leurs Formes et 
essences. Ainsi, les choses contiennent en puissance le germe de leur état final. La Forme 
est dans la chose. Elle ne préexiste pas à la chose et ne lui est pas extérieure. Le proces-
sus permettant la réalisation, « l’actualisation » de ce qui est en puissance est nommé 
« entéléchie ». 

Même si Aristote ne s’est pas vraiment intéressé à l’historicisme, sa théorie contient 
tous les éléments nécessaires à l’élaboration d’une philosophie historiciste grandiose 
dont les possibilités seront exploitées de fond en comble par Hegel. A partir de cet es-
sentialisme aristotélicien, on peut construire trois doctrines historicistes : 

•	 seul le développement d’un individu ou d’un pays, autrement dit son histoire, 
nous permet de connaître son essence cachée et non développée ;

•	 en révélant ce qui se cache dans l’essence non développée, le changement fait 
apparaître ce qu’elle contient en puissance. D’où la notion de « destin histo-
rique » ;

•	 pour s’actualiser, l’essence doit devenir changement. D’où la nécessité, pour un 
homme, un peuple, etc. de s’affirmer et donc de dominer, conquérir, s’appro-
prier, etc.

L’intention de Popper, en révélant le caractère historiciste de la pensée de Platon et 
d’Aristote, est d’identifier et de caractériser une école de pensée qui connaîtra une 
pérennité remarquable dans l’histoire occidentale et qui s’oppose au courant huma-
niste et démocratique de la grande génération de Périclès, Socrate et Démocrite. Le 
christianisme, par son humanisme, son insistance sur l’égalité des hommes, est issu de 
ce second courant mais il fut confisqué, annexé, récupéré par la suite par le courant 
platonicien. 

Hegel et le néo-tribalisme

Hegel est le successeur direct d’Héraclite, de Platon et d’Aristote. C’est le fondateur 
de l’historicisme contemporain. Pour Popper, le succès de Hegel marqua le début 
de l’âge de la malhonnêteté. Depuis qu’il est apparu, il est devenu légitime d’écrire 
n’importe quoi n’importe comment. Pourquoi  ? Parce que sa méthode dialectique, 
se substituant à la logique formelle, donne une apparence de rigueur mais permet, 
dans les faits, de justifier n’importe quoi. C’est « l’ère des formules ronflantes et du 
verbiage prétentieux ».194 Popper donne quelques exemples des supercheries scien-
tifiques de Hegel, notamment sa théorie des rapports entre le son et la chaleur. L’âge 
et le succès aidant, Hegel devint, par la suite, le philosophe officiel de l’Etat prussien 
lors de la restauration féodale suivant les guerres napoléoniennes.

194 K. Popper, La société ouverte et ses ennemis, T.II : Hegel et Marx, 1979 (1945), p.19
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Popper insiste sur le caractère charlatanesque de cette philosophie, car il estime qu’elle 
exerça en Europe une influence considérable dans le domaine des sciences politiques 
et sociales – sauf en économie – et de la philosophie du droit.

En cette période de restauration qui rompt avec les idéaux révolutionnaires de 1789, 
Hegel remit à l’honneur les pensées des premiers grands adversaires de la socié-
té ouverte, servant ainsi son maître, le roi de Prusse. Sa nomination, explique Popper, 
correspondait à la volonté du roi de maintenir la philosophie sous contrôle (c’est une 
période de purge de tout ce qui était libéral et réformateur dans le gouvernement). Ce 
qui ne manque pas de sel, c’est le fait que les marxistes, toujours soucieux de dénoncer 
les intérêts de classe animant le discours des philosophes, restent étrangement muets 
quand il s’agit d’Hegel (devancier, comme on le sait, de leur maître absolu). L’hégé-
lianisme, c’est la renaissance du tribalisme. Hegel est le maillon manquant reliant 
Platon au totalitarisme moderne, notamment par le culte de l’Etat, de l’histoire et de 
la nation. 

Quelle est la nature de l’historicisme hégélien ? On a vu que Platon pense que le 
mouvement des choses tend vers un déclin. Au contraire, Hegel, à l’instar d’Aristote, 
considère que les choses progressent vers un bien (c’est la dimension optimiste de 
l’hégélianisme). Même l’essence est susceptible de changer. Tout est en mouvement 
dans l’univers et progresse vers une cause finale aristotélicienne qu’il appelle « l’Idée ». 
L’univers se déploie et se rapproche graduellement de la perfection. Chacune de ses 
phases contient la phase précédente dont elle est elle-même issue. La loi du dévelop-
pement est nommée « progrès dialectique ». Hegel voit dans l’Etat un organisme 
et lui prête une essence consciente et pensante, sa « Raison » ou son « Esprit ». Pour 
découvrir l’essence de cet Esprit, il faut connaître son histoire. L’Etat évolue, se déploie 
en s’affirmant. Ainsi, la guerre est légitimée voire encouragée par Hegel.

Qu’en est-il de la dialectique hégélienne ? Elle prend la forme d’une « triade ». A 
une thèse s’opposera une antithèse. L’opposition se résoudra dans la formulation d’une 
synthèse qui abolit l’antagonisme tout en conservant ce que contenaient la thèse et 
l’antithèse. 

Kant avait dénoncé les « antinomies » de la raison pure. Il voulait dire par là que l’es-
prit humain, lorsqu’il traite de notions métaphysiques qui ne sont pas constatables par 
les sens (comme le moi, le monde et Dieu) ne peut qu’errer : on peut aussi bien ar-
gumenter pour une thèse que pour la thèse inverse. Ce n’est pas grave dit Hegel : 
le propre de la raison est de se contredire. C’est ainsi qu’elle progresse. En effet, la 
synthèse ainsi dégagée devient à son tour une thèse à laquelle s’oppose une nouvelle 
antithèse. Ce processus n’est pas indéfini. Les synthèses deviennent de plus en plus 
complexes jusqu’à aboutir – et ce moment approche dit Hegel – à l’Idée. Telle est la 
vie de l’Esprit qui se développe au gré de l’histoire (depuis la naissance de l’humanité 
jusqu’à la période de Hegel qui correspond justement, fort opportunément, à la « fin 
de l’histoire »). 
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Il est vrai, dit Popper, que la science progresse par ses erreurs mais, une fois 
identifiées, ces dernières doivent être éliminées et non pas « conservées » sous 
peine de faire s’effondrer la science. Cela ne semble pas émouvoir Hegel : « Toutes 
choses sont contradictoires en elles-mêmes ». Son intention, dit Popper, est de sup-
primer tout recours à la raison et de rendre impossible le progrès scientifique et intel-
lectuel.

Un autre pilier de l’hégélianisme est la philosophie de l’identité. La Réalité est la 
Raison. La Raison est la Réalité. Pour le dire autrement, le réel est rationnel (tout ce 
qui est peut être compris par la raison) et le rationnel est réel (toutes les productions 
de la raison sont «  réelles »). En d’autres mots, raison et réalité forment une seule 
et même chose. Donc tout ce qui est actuel et réel est nécessaire, et par conséquent 
raisonnable et bon, à commencer, ajoute malicieusement Popper, par le royaume de 
Prusse.  

De cela, il tire une théorie de la vérité. Tout ce qui est raisonnable est réel. Tout ce 
qui est raisonnable doit se conformer à la vérité et, par conséquent, être vrai. Rai-
son et vérité se développent de concert. Parvenue au développement ultime, la raison 
ne laisse plus rien à désirer et certitude et vérité se confondent. La croyance, c’est le 
« Subjectif ». La vérité, c’est « l’Objectif ». L’Idée, stade ultime du développement de 
la dialectique, est donc l’union du Subjectif et de l’Objectif.

Hegel a mis cette métaphysique au service de ses théories politiques. Après avoir 
anéanti le concept de liberté de pensée, Hegel étudie le développement des constitu-
tions politiques pour en arriver – fort opportunément – à la conclusion que la consti-
tution ultime, indépassable, c’est la monarchie absolue.

L’histoire est le processus de pensée de « l’Esprit absolu » ou de « l’Esprit du 
monde ». C’est en elle qu’il se manifeste. Les desseins de la Providence s’accomplis-
sent dans l’histoire. La liberté se réaliserait dans sa forme la plus élevée dans les trente 
dernières années de la monarchie germanique. Popper est écoeuré par une telle déna-
turation des concepts de liberté, de raison, d’égalité. 

Popper analyse ensuite la résurgence du nationalisme en Allemagne. Le nationa-
lisme imprégnait déjà les écrits de Platon et d’Aristote. Après une longue éclipse, ce 
nationalisme platonicien revient en Allemagne, ce qui est d’autant plus étrange que 
cette région n’est pas ethniquement homogène vu qu’y domine alors l’élément slave. 
Paradoxalement, le nationalisme moderne et réactionnaire a des origines ré-
volutionnaires. En effet, en raison de l’invasion napoléonienne, le nationalisme se 
revendiquait de la liberté. Hegel lui fit réintégrer très vite le camp totalitaire. Herder,195 
un des auteurs majeurs du nationalisme allemand, plaidait pour un « ordre naturel » 
où chacun occupe la place qui lui revient. Hegel tenta de tirer parti de ces sentiments 
nationaux en les exacerbant et en glorifiant la monarchie. L’histoire, selon lui, est la 
lutte des divers sentiments nationaux pour la domination mondiale. 

195 Johann Gottfried von Herder (1744-1803), poète, théologien et philosophe allemand.
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Popper se demande ce que le néo-tribalisme ou le totalitarisme doit à la doctrine 
hégélienne. Le totalitarisme n’est qu’un épisode de l’éternelle révolte contre la liberté 
et la raison. Mais ce qui le singularise, c’est cette volonté de faire de cette révolte 
contre la liberté un mouvement populaire. C’est en raison de l’effondrement de 
la social-démocratie (version démocratique du marxisme) en Allemagne dans 
l’entre-deux guerres que le fascisme a pu se frayer un chemin. La naturalisme de 
Platon (sa théorie des races) et sa théorie de la dégénérescence donnèrent au principal 
théoricien du fascisme, Haeckel,196 d’importants éléments qu’il combina avec la notion 
d’Esprit hégélien. Il transforma cette notion d’esprit en notion de « sang ». C’est le 
sang et non l’Esprit qui est le maître du monde et qui détermine la destinée essentielle 
d’une nation. 

On retrouve donc chez Hegel un grand nombre de notions qui ont façonné le totali-
tarisme moderne :

•	 le nationalisme tel qu’il s’exprime dans le concept historiciste de l’Etat, incarna-
tion de l’Esprit de la nation ou de la race ;

•	 l’Etat ne peut exister qu’en s’opposant aux autres Etats (ce qui implique le 
rejet du projet kantien de la paix perpétuelle) ;

•	 l’Etat est la loi. La Loi morale aussi bien que le droit. Ses responsabilités histo-
riques le dépassent et le seul juge est l’Histoire du monde. Le seul critère pour 
porter un jugement sur l’Etat, c’est celui du succès historiques de ses actes. Af-
firmer cela, dit Popper, c’est révoquer en doute les préceptes de la morale : seul 
le succès compte ;

•	 l’Etat n’a pas à se soucier de morale. Il est amoral. Mais la guerre n’est pour-
tant pas neutre pour Hegel comme on pourrait s’y attendre. Hegel nous dit 
qu’elle est intrinsèquement bonne. Elle est nécessaire. Elle « conserve la santé 
éthique des peuples (…)  tout comme le mouvement des vents préserve les eaux 
des lacs de la putréfaction où les plongerait un calme durable, comme le ferait 
pour les peuples une paix durable et a fortiori une paix perpétuelle » ;197

•	 le culte du chef qui peut, pour les besoins de la cause, tromper le peuple. Le 
grand homme possède aussi de grandes passions et de grandes ambitions poli-
tiques ;

•	 la conception de l’homme comme animal héroïque plutôt que comme 
doué de raison. C’est un idéal typiquement tribal, et plus spécialement fasciste.

L’historicisme hégélien s’identifie à la philosophie du totalitarisme moderne. 
Par conséquent, Popper fustige avec virulence ce fossoyeur de la liberté que fut Hegel. 
Il reprend un commentaire cinglant de Schopenhauer198 affirmant que si l’on voulait 
abrutir un jeune homme et le rendre incapable de réfléchir, il fallait lui conseiller la 
lecture de Hegel. Le même écrivait en 1840 : « cette mystification colossale fournira 

196 Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (1834-1919), biologiste et philosophe allemande darwinien dont les théories ont été utilisées 

par les Nazis pour justifier leurs conceptions racistes.

197 G.W.F. Hegel, Principes de la Philosophie du Droit, Vrin, 1982 (1998), §324, pp.324-325 cité in K. Popper, La société ouverte 

et ses ennemis, T.II : Hegel et Marx, 1979 (1945), p.48

198 Arthur Schopenhauer (1788-1860), philosophe allemand
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à la postérité une source inépuisable de sarcasmes ». Puisse cette prophétie se réa-
liser ! Mais Popper ajoute malicieusement que Schopenhauer, d’habitude si pessimiste, 
était là fort optimiste.

La Méthode de Marx

Le déterminisme sociologique de Marx

Marx, hégélien de gauche, trouve grâce aux yeux de Popper au moins sur un point. Son 
inspiration est humaniste et il a sincèrement tenté d’apporter une solution aux pro-
blèmes sociaux de son temps. L’apport de Marx au savoir humain est véritablement 
gigantesque car les erreurs aussi sont instructives.

Cela dit, Marx fut un faux prophète. Il induisit en erreur un nombre considérable de 
gens et est responsable des ravages produits par la pensée historiciste. 

Le marxisme s’est contenté de prédire l’évolution de l’économie mondiale. Il 
n’a jamais été une technologie sociale. Marx n’a jamais proposé de politique éco-
nomique concrète, une planification par exemple. Marx prétendait faire œuvre de 
science. Mais sa méthode scientifique est critiquable. En effet, influencé par la 
doctrine pragmatiste, il considérait que le rôle principal de la science n’est pas de 
connaître les évènements mais de prédire le futur. 

Cette idée l’a égaré sur une fausse piste : la science ne peut prévoir l’avenir que 
si celui-ci est prédéterminé, contenu en quelque sorte dans le passé. Cela revient à 
souscrire au déterminisme que prônait le physicien Pierre Simon de Laplace (1749-
1827) avec ses «  lois inexorables de la nature et de l’histoire ». Selon cette concep-
tion, tous les phénomènes seraient prédéterminés. Selon Popper, affirmer cela, c’est 
confondre deux choses :

•	 la prédiction historique ;
•	 la prévision scientifique (telle qu’elle existe en astronomie et en physique).

L’historicisme de Marx, fort répandu à son époque, est d’ailleurs comparable à 
celui prôné par John Stuart Mill. Au-delà de tout ce qui sépare Marx du libéralisme 
(tempéré) de Stuart Mill, le parallélisme de leur pensée sur ce point précis est assez 
étonnant. En effet, Marx affirme que le but de son ouvrage Le Capital est de « dévoiler 
la loi économique du mouvement de la société moderne » et, de son côté, Stuart Mill 
écrit ceci : « Le problème fondamental […] de la science sociale est de découvrir la loi 
selon laquelle un certain état de la société produit l’état qui lui succédera et le rem-
placera ».199 Les deux croient au progrès inéluctable des sociétés humaines et à 
l’idée d’un processus qui fait passer d’un état de la société à un autre. Les « états 

199 K. Popper, La société ouverte et ses ennemis, T.II : Hegel et Marx, 1979 (1945), p. 63
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de société » de Mill correspondent aux « périodes historiques » de Marx.

Là où ils divergent – et ce point est important – c’est sur l’origine de ces lois de 
l’évolution historique. Mill pense que ces lois de l’évolution se ramènent à celles 
qui régissent l’esprit humain et sa tendance au progrès. Cette conception « psycho-
logiste » est contestée par Marx. Ces lois, affirme-t-il, sont propres à la société. Selon 
lui, les rapports juridiques pas plus que les formes de l’Etat ne peuvent s’expliquer 
par la prétendue évolution générale de l’esprit humain. Cela revient à dire que les 
sciences sociales sont partiellement autonomes et, selon Popper, cette idée que les 
sciences sociales ont des lois spécifiques est l’une des contributions majeures de Marx 
à la connaissance.

Autonomie de la sociologie

L’antipsychologisme de Marx, dont on vient de parler, peut être ramassé dans cette 
célèbre formule  que Popper estime fort juste : «  Ce n’est pas la conscience des 
hommes qui détermine leur existence, mais leur existence sociale qui détermine 
leur conscience ».200

Nos actes ne peuvent s’expliquer uniquement par des motifs. Ils dépendent aussi de 
conditions préalables comme l’environnement qui est surtout social. Toute analyse 
psychologique de nos actes présuppose une étude sociologique. 

Les psychologistes répondent que l’environnement social dont ils ne nient pas l’impor-
tance est créé par l’homme et s’explique donc par la nature humaine. Ainsi, le marché 
est certes une institution mais est déterminée par la psychologie de l’homme écono-
mique. Ce serait le cas de toutes les institutions et coutumes. Au départ, leur création 
correspond à une motivation psychologique même si on a fini par l’oublier. 

Popper estime que l’avantage du psychologisme, c’est qu’il s’oppose au collectivisme 
et au holisme. Mais le psychologisme a un défaut majeur qui le disqualifie : c’est une 
théorie historiciste. On doit en effet retourner « au début » pour découvrir ces mo-
tivations. A ce premier stade, pré-social, il n’existe pas de nature humaine. C’est pour 
cela que l’idée du contrat social est un mythe. Ces institutions sont bien produites 
par l’homme (et non par Dieu ou la nature) mais elles n’ont pas toutes été établies 
consciemment. Elles furent mises en place à des époques reculées, dans des sociétés 
closes et n’ont pas été établies dans un but précis.

Le psychologisme, en ce qu’il méconnaît le rôle fondamental des sciences sociales 
(à savoir expliquer les ressorts, plus ou moins cachés, de la société) peut conduire, 
dans une forme extrême, à ce que Popper appelle la thèse du complot : selon cette 
dernière, pour expliquer un phénomène social, il suffit de découvrir ceux qui ont 
intérêt à ce qu’il se produise. Cette théorie part de l’idée erronée que tout ce qui se 

200 K. Popper, La société ouverte et ses ennemis, T.II : Hegel et Marx, 1979 (1945), p. 65
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passe dans une société (guerre, chômage, pénurie, pauvreté, etc.) résulte directement 
des desseins d’individus puissants ou de groupes puissants. Les dieux d’Homère, dont 
les complots expliquent la guerre de Troie sont aujourd’hui remplacés par les capita-
listes, les monopoles ou l’impérialisme. Popper démontre l’inanité de cette théorie sans 
nier cependant qu’il existe parfois des complots et considère que les facteurs psycho-
logiques jouent effectivement un rôle mais très secondaire par rapport à ce que 
Popper appelle la « logique de la situation » qui, elle, permet de comprendre beaucoup 
plus finement les phénomènes sociaux. Sans remettre en cause l’intérêt de la recherche 
psychologique pour éclairer les phénomènes sociaux, il considère qu’elles nest pas le 
fondement de toute science sociale.

Ainsi Popper s’accorde avec Marx sur le fait que les problèmes de la société ne sont pas 
réductibles à ceux de la nature humaine.

L’historicisme économique

La plupart des gens considèrent que le matérialisme historique est la théorie 
qui considère que les motifs économiques, en particulier l’intérêt de classe, sont 
les moteurs de l’histoire. Ceux qui pensent cela, estime Popper, sont ce qu’on peut 
appeler les « marxistes vulgaires ». Ils ont mal compris Marx. En effet, selon Marx, les 
individus n’obéissent pas à des intérêts tels que le gain, la faim, l’amour ou la soif du 
pouvoir. Certes, ces phénomènes psychologiques existent mais ce sont des effets et non 
des causes du système social. Ce qui dirige tout, c’est l’économie et, au-delà, les forces 
historiques. Les hommes ne sont que des marionnettes. Ils vivent sous le « règne de 
la contrainte ». Marx aspire à ce que les hommes détruisent ce système et arrivent 
au « règne de la liberté ». La plupart des marxistes vulgaires (encore aujourd’hui dit 
Popper) n’ont pas compris cette doctrine et lui ont substitué celle – simpliste, stupide 
et erronée – de la théorie des complots. 

Qu’en est-il du matérialisme dialectique ? Marx n’est pas un matérialiste au sens des 
matérialistes français du XVIIIème siècle pour qui tout est matière. Marx est un dualiste. 
Il avait, dit Popper, « l’amour de la liberté » mais considérait que cette dernière est 
limitée par les nécessités de notre organisme. La liberté, selon Marx, c’est la libération 
des contraintes physiques. Comment cette liberté s’accorde-t-elle avec le détermi-
nisme historique ? Marx considère que la liberté existe mais que la clé de l’histoire ré-
side dans les rapports de l’homme avec son environnement matériel. Son historicisme 
est un économisme, ce qui n’implique nullement une négation de la vie intellectuelle. 

Le matérialisme de Marx a deux composantes :

•	 l’historicisme  qui est, on l’a vu, récusé par Popper ;
•	 l’économisme, c’est-à-dire l’affirmation selon laquelle l’organisation écono-

mique de la société est le facteur fondamental de l’histoire de toutes les institu-
tions sociales.
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Marx a donné à l’économisme un caractère absolu. Chaque idée est expliquée par 
ce qui est sous-jacent  : les conditions économiques. L’histoire de la révolution russe 
l’a démenti : c’est bien une « idée » (une idée révolutionnaire : « travailleurs de tous 
les pays, unissez-vous ») qui a permis de changer les conditions de production dans ce 
pays. Marx pensait au contraire qu’un système n’expire qu’à partir du moment où il a 
épuisé toutes ses forces productives, c’est-à-dire dans les cas où le capitalisme arrive à 
son stade ultime. Ce n’est pas ce qui est arrivé dans la réalité car le capitalisme – à sup-
poser même qu’on puisse déjà parler de capitalisme à ce moment-là – était loin d’être 
aussi développé en Russie qu’il ne l’était dans les pays occidentaux.

Les classes

«  L’histoire de toute société jusqu’à nos jours est l’histoire de la lutte des 
classes  ». Marx et Engels s’opposent ici à Hegel et à la plupart des historiens qui 
considèrent que l’histoire est déterminée par les conflits opposant les nations.

A première vue, la notion de lutte des classes et la thèse de l’autonomie de la so-
ciologie se contredisent puisque, dans cette théorie de la lutte des classes, l’intérêt de 
classe joue un rôle majeur, qu’on pourrait, à première vue, ramener à une sorte de motif 
psychologique. Mais c’est là mal comprendre Marx et son antipsychologisme. L’inté-
rêt de classe n’est pas, selon lui, d’ordre psychologique. C’est plus un état des choses 
qu’un état d’esprit et l’étude de ce fait relève plutôt de la sociologie autonome que de 
la psychologie. Le système social, au sein duquel les classes s’opposent, se modifie avec 
les conditions de production. Quoique doté d’une logique propre, le système social 
fonctionne aveuglément. Ceux qui y sont soumis sont incapables de prévoir les réper-
cussions de leurs actions. Toute ingénierie sociale est donc impossible et toute 
technologie sociale inutile. Le capitaliste ne comprend pas la portée de son action : 
il produit pour produire. Tous les actes du capitaliste ne réfléchissent que les besoins 
du capital qu’il représente. 

Popper récuse cette idée excessive que toute l’histoire se réduit à l’histoire de 
la lutte des classes. Ainsi, l’histoire donne des exemples de luttes manifestant des 
divergences d’intérêt au sein même de la classe dite dominante. Par exemple, la lutte 
entre la papauté et les empereurs. Ce n’est clairement pas une lutte entre exploiteurs 
et exploités. Cela dit, Popper admire la façon dont Marx a cherché à expliquer le fonc-
tionnement des institutions par la logique de la situation de classe.

Le système juridique et le système social

Selon Marx, le système juridico-politique est un édifice reposant sur les forces 
productives de l’économie et déterminé par celles-ci car le pouvoir politique est le 
pouvoir organisé d’une classe en vue de la domination et de l’oppression d’une autre.

La conception de Marx est à la fois institutionnelle et essentialiste. « Institution-
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nelle » parce qu’il essaie de déterminer les fonctions pratiques des institutions. « Es-
sentialiste » parce qu’il ne s’interroge ni sur les fins que poursuivent ces institutions 
ni sur les réformes institutionnelles nécessaires pour permettre à l’Etat d’atteindre les 
buts souhaitables. Ce que Marx dit ici, c’est que la politique est impuissante. Tout 
gouvernement, fût-il démocratique, est nécessairement une dictature de la classe do-
minante. 

Cette théorie semblait correspondre à la situation d’exploitation éhontée des pauvres 
au XIXème siècle. Selon Marx, les travailleurs exploités, dont la situation est apparentée 
à une forme d’esclavage, sont juridiquement libres mais cette liberté n’est que « for-
melle » et non pas « réelle ». Seule une révolution sociale, dit Marx, peut améliorer 
« réellement » le sort des travailleurs. 

Ces idées, dit Popper, sont fausses et néfastes. Il estime que seul le pouvoir 
politique peut assurer une réelle protection aux travailleurs, ce que Marx a mé-
connu. Il pensait naïvement que dans une société sans classe, l’Etat dépérirait car il se 
révélerait inutile. Par ailleurs, ce que Marx et les marxistes qualifient avec dédain de 
liberté formelle est une chose absolument essentielle pour Popper. 

Les marxistes surestiment le rôle du pouvoir économique. Or, comme l’écrit le 
philosophe Bertrand Russel,201 le pouvoir économique peut effectivement influencer le 
pouvoir politique (par la corruption des politiciens et la propagande de masse) mais il 
existe des limites très précises à ce que la puissance économique peut faire. Le pouvoir 
économique dépend du pouvoir politique puisque c’est l’Etat qui, en protégeant la 
propriété, fait de la richesse une source de puissance. 

Les marxistes n’ont jamais mesuré le danger consistant à laisser se développer 
sans contrôle le pouvoir de l’Etat. Ils pensaient, contrairement à Marx, que ce der-
nier n’était néfaste que parce qu’il était détenu par la bourgeoisie. Ils ne s’inquiétèrent 
pas outre mesure de ce qui allait advenir une fois que ce pouvoir tomberait et que sur-
girait la « dictature du prolétariat ». Une des choses que Popper reprochait à Platon et 
qu’il reproche également aux marxistes, c’est de ne pas comprendre que ce qui importe 
au niveau du pouvoir, ce n’est pas tellement « qui » le détient mais « comment » il 
s’exerce.

Que choisir entre la révolution sociale et le marché du travail totalement libre ? Com-
ment préserver la liberté des citoyens tout en donnant à l’Etat un pouvoir économique 
accru ? On peut, dit Popper, concevoir deux méthodes :

•	 soit créer un cadre légal de mesures protectrices (méthode institutionnelle ou 
indirecte) : c’est la plus démocratique et la seule rationnelle ;

•	 soit donner à des organismes d’Etat le droit d’agir dans certaines limites 
pour atteindre des buts fixés à un moment donné par le gouvernement (mé-

201 Bertrand Arthur William Russell (1872-1970), mathématicien, logicien, philosophe, épistémologue, moraliste et homme politique 

britannique de tendance socialiste
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thode personnelle ou directe)  : elle est irrationnelle parce que les décisions 
discrétionnaires sont, par définition, changeantes. Cela crée un climat d’insé-
curité juridique. Or les gouvernements, vivant au jour le jour, se sont habitués 
à ces méthodes. Encore une fois, la vraie question n’est pas « quels seront les 
dirigeants ? » mais « comment peut-on limiter leur pouvoir ? ». 

Marx fut le dernier grand créateur d’un système holiste. Mais ce dont nous avons be-
soin, dit Popper, ce n’est pas d’un holisme mais d’une ingénierie sociale.

La Prophétie de Marx

L’avènement du socialisme

Marx considère que tout système social tend spontanément à s’autodétruire parce 
qu’il abrite en lui les forces qui mèneront à l’étape suivante de l’histoire. Ainsi, la féo-
dalité, si on l’examine avec soin, contient déjà en elle la société capitaliste. De la même 
manière, le capitalisme engendrera nécessairement quelque chose qui l’anéantira. 

On connaît la chanson. Premièrement, les travailleurs exploités finiront par l’em-
porter sur le patronat. Deuxièmement, il ne subsistera plus qu’une classe, autre-
ment dit, on aboutira à une société sans classe. 

Si, dit Popper, on examine ce raisonnement d’un point de vue logique, il n’y a 
pas de difficulté à accepter que le premier point se réalise  : la bourgeoisie, peu 
nombreuse, dépend du prolétariat pour vivre. Ce dernier peut donc s’en débarrasser. 
Par contre, le second point n’est pas logique : la victoire des travailleurs ne conduit 
pas nécessairement à une société sans classe. Il n’y a pas de raison que les individus 
constituant le prolétariat conserve l’unité de leur classe après la révolution. Il est, 
au contraire, fort probable, que ce groupe éclate en raison de conflits d’intérêts restés 
latents (ce qui, d’ailleurs, correspond à la dialectique qui affirme que l’antithèse suc-
cède à la thèse). Mais ici, on prétend qu’il s’agit du terminus. En réalité, après une telle 
révolution, dit Popper, il peut se produire tant de choses que la prédiction historique 
est inapplicable. 

L’histoire confirme ce que dit Popper (signalons que le passage de cet ouvrage a été 
écrit par Popper en 1942) et dément ce que dit Marx. Ce qui a fait véritablement évo-
luer la situation, c’est l’adoption, par la Grande-Bretagne, d’une législation du travail. 
Certains marxistes non orthodoxes ont infléchi la prophétie et soutenu qu’une poli-
tique malavisée pouvait retarder l’avènement du socialisme de plusieurs siècles. Le pro-
blème tient plus, dit Popper, dans cette exclusivité accordée à l’économie en tant que 
facteur évolutif d’une société. Il existe d’autres facteurs : moraux et idéologiques. Ces 
derniers échappent aux prédictions scientifiques et agissent sur le cours de l’histoire. 

D’ailleurs, à suivre Marx, cette révolution aurait dû, on l’a dit, se produire d’abord dans 
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les pays hautement industrialisés et puis se réaliser beaucoup plus tard en Russie. Selon 
les critères marxistes, la révolution russe est irrationnelle car elle aurait dû, très 
doctrinalement, être la conséquence finale de l’industrialisation et non pas pré-
céder celle-ci. En outre, Marx et ses successeurs n’avaient prévu aucun programme 
d’action, se contentant de prédictions prétendument scientifiques. Une fois l’union des 
travailleurs réalisée en divers pays, les communistes, au lien de s’emparer du pouvoir, 
restèrent dans l’expectative. Ce fut particulièrement le cas dans les années 30. Les fas-
cistes, eux, n’hésitèrent pas.

La révolution sociale

Popper examine ici le second point de la prophétie marxienne, c’est-à-dire l’idée 
que le capitalisme conduit à l’enrichissement d’une bourgeoisie numériquement 
décroissante et à la paupérisation d’une classe ouvrière numériquement crois-
sante. De là, il tire la certitude qu’il se produira une révolution sociale qui sanctionnera 
le passage, plus ou moins rapide, de la période du capitalisme à celle du socialisme.

Popper considère qu’il y a plus que deux classes. Il y en a au moins sept. La disparition 
de toutes les classes n’est pas une conséquence logique des prémisses de Marx. Par 
ailleurs, dire que le socialisme succédera au capitalisme suite à la révolution sociale est 
une tautologie. Pourquoi ? Parce qu’une révolution ne conduisant pas au socialisme 
n’est pas une « révolution sociale ». Marx s’abstient de préciser si la révolution se fera 
par l’usage de la force. Il ne se prononce pas sur la violence. Or Popper estime que 
la violence est légitime pour renverser un tyran (et restaurer la démocratie) ou pour 
défendre la constitution et les règles démocratiques. Dans toute autre hypothèse, la 
violence risque de favoriser l’apparition d’un homme fort, remplaçant alors un tyran 
par un autre. 

Selon leur conception de la révolution sociale, les marxistes peuvent se diviser en deux 
catégories :

•	 les extrémistes ou communistes ;
•	 les modérés ou sociaux-démocrates.

Seuls les premiers, en phase avec le caractère prophétique de la doctrine, admettent 
que le recours à la violence permet le renversement de la dictature capitaliste. 
C’est, dit Popper, la seule solution cohérente avec la logique marxienne. Cela dit, l’ex-
plication des modérés selon laquelle la révolution pourrait se produire de manière 
pacifique a reçu, à la fin de sa vie, la caution de Marx. Il estimait, dans une lettre écrite 
trois ans avant sa mort, que son parti ne jugeait pas nécessaire une révolution anglaise 
(mais qu’elle restait possible). 

Il existe dans le marxisme deux ambiguïtés qui sont étroitement liées. On vient de 
parler de la première (la révolution violente ou la révolution pacifique). La seconde 
tient dans l’expression « conquête du pouvoir par le prolétariat ». Veut-on dire par là 



226 227

La Société Ouverte et ses ennemis - Tome II

qu’ils s’approprieront le pouvoir via les suffrages comme y aspire n’importe quel parti 
ou que, loin de s’en contenter, ils organiseront les choses de telle manière qu’aucun de 
leurs adversaires ne puissent jamais leur succéder un jour ? 

Ces deux ambiguïtés (celle sur la violence – ou non – de la révolution et celle sur la 
conquête – démocratique ou pas – du pouvoir) sont délibérées car elles sont tac-
tiquement avantageuses pour élargir les bases de leur recrutement. C’est une 
tactique dangereuse, dit Popper. Elle incite les travailleurs à se méfier de la démocratie 
(on leur dit en effet que seule la conquête absolue du pouvoir est de nature à pouvoir 
améliorer leur sort) et peut déclencher une guerre civile conduisant au fascisme. 

Popper considère également que le caractère « inéluctable » de la révolution affirmé 
par le marxisme scientifique a poussé nombre de communistes à considérer que le 
fascisme était une étape transitoire, un interlude avant la révolution. Ils ont donc jugé 
inutile de le combattre.

Le destin du capitalisme

Marx, comme on le sait, affirme que le capitalisme est miné par des contradictions. 
C’est l’élément majeur de sa doctrine. Ce faisant, le capitalisme travaille contre lui et 
dans l’intérêt du socialisme. Dès lors, Marx a fait de la paupérisation ouvrière une 
loi. La concurrence entre entreprises force le capitaliste à concentrer de plus en plus 
de capitaux et à accroître sans cesse ses investissements matériels afin d’augmenter la 
productivité de ses ouvriers. L’accumulation et la concentration des capitaux imposent 
aux capitalistes une pression économique qu’ils sont forcés, pour ne pas succomber, de 
faire supporter aux travailleurs. 

Ce raisonnement s’appuie sur quatre éléments :

•	 La théorie dite de la « valeur travail ». Comme la théorie de la « plus value », 
elle a été empruntée par Marx à Adam Smith et à David Ricardo. Marx a réé-
laboré ces notions et en a solutionné certaines failles. La valeur d’une chose est 
égale au nombre moyen d’heures de travail nécessaires à la produire. Cette théo-
rie, selon Popper, ne suffit pas à démontrer l’exploitation et repose sur des bases 
essentialistes ou métaphysiques. En effet, l’idée que les prix ne seraient qu’une 
« forme d’apparence » de la valeur « objective » ou « réelle » de la chose est une 
idée métaphysique au sens platonicien du terme: Platon distingue entre l’appa-
rence (le simulacre) de la chose et la réalité essentielle cachée (l’idée) de la chose.

•	 L’effet de la surpopulation relative sur les salaires. Marx a vu juste en affir-
mant que la pression de la surpopulation relative des travailleurs conduisait à une 
réduction des salaires mais il s’est trompé en croyant qu’il existait une loi d’ap-
pauvrissement continu. Les faits ont apporté un flagrant démenti à cette thèse. 
C’eût été le cas si le marché avait été absolument libre, si le capitalisme avait pu se 
développer sans entraves, mais la constitution des travailleurs en syndicats ayant 
pour arme la grève et pour moyen l’action collective a tout remis en question.
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•	 L’idée du cycle commercial et des crises économiques que Popper ne conteste 
pas mais modifie sur un point précis (relatif à l’outillage industriel).

•	 La baisse tendancielle de taux du profit, c’est-à-dire la baisse du pourcentage 
du bénéfice annuel moyen que produit le capital investi. Ce taux a tendance à 
baisser parce que les investissements s’accumulent plus vite que le profit 
ne peut s’accroître. Cela se répercute négativement sur les ouvriers : la durée 
de travail augmente, les cadences sont accélérées, les salaires sont abaissés car 
le capitaliste peut jouer sur le capital variable (paiement des salaires) et non sur 
le capital constant (investissements en machines, outillages, matière premières). 
Mais, dit Popper, il ne faut pas oublier une chose importante : l’accroissement de 
la productivité augmente le montant des bénéfices. Marx le reconnaît lui-même 
et dit que le capital total augmentant plus vite que le profit, le taux de profit 
diminue. Même si le taux de profit diminue, tant que son revenu global ne 
diminue pas (bien au contraire), sa situation demeure tolérable. Si c’est le 
cas, la pression s’exerçant sur le capitaliste n’est pas de nature telle qu’il doive 
nécessairement la faire retomber sur ses ouvriers.

Même si cette théorie de la paupérisation est erronée, Popper reconnaît une valeur 
aux protestations de Marx contre les méfaits du capitalisme à cette époque, mais il faut 
bien constater que, contrairement à ce que soutenait Marx, le sort des ouvriers dans 
l’économie capitaliste s’est amélioré et n’a pas empiré.

Bilan de la prophétie marxienne

Marx a échoué dans ses prophéties mais cela tient entièrement à la faiblesse de 
l’historicisme. Ce qui apparaît comme une « tendance » n’autorise en rien à établir la 
validité des prédictions scientifiques sur le futur. Il croyait que le rôle de l’Etat allait 
décroître jusqu’à amener à sa disparition. En réalité, le rôle et le poids de l’Etat 
se sont renforcés partout. Néanmoins, dit Popper, Marx a vu juste sur de nombreux 
points. Notamment sur le fait que le système capitaliste ne pourrait continuer à fonc-
tionner sans entraves.

Chaque fois que Marx a vu juste (dans sa théorie des cycles par exemple), ce n’est pas 
grâce à l’emploi de la méthode historiciste mais grâce à celle de l’analyse institution-
nelle. Inversement, aucune de ses théories historicistes (lois inexorables du développe-
ment, stades de l’histoire, etc.) n’a été confirmée par les faits. Cela dit, certaines de ses 
prophéties auraient pu se réaliser mais, même en ce cas, on n’aurait pas prouvé par là 
que la théorie dont ces dernières s’inspirent soit scientifique.
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L’Ethique de Marx

Théorie morale de l’historicisme

La condamnation du capitalisme par Marx est essentiellement morale. Il 
condamne l’injustice foncière du capitalisme. Le Capital est un traité de morale sociale. 
Avant lui, l’Eglise prenait la défense hypocrite, dit Popper, du capitalisme et faisait 
l’apologie de l’exploitation de la misère (la faim a cette vertu d’empêcher la paresse, 
etc.). L’influence de Marx sur l’Eglise peut être comparée à celle de Luther.

Marx est un « activiste ». Il exigeait l’action et voulait changer les choses. Si on avait 
laissé à Marx le choix d’être soit un prophète soit un artisan de notre destin, Popper 
est persuadé que Marx aurait choisi d’être un artisan. Malheureusement, l’historicisme 
a pris le dessus. Il a cru que les forces irrationnelles de l’histoire allaient mener à la 
révolution. C’est une attitude qui tient du mysticisme.

Marx et Engels ont justifié leurs écrits par ce que Popper appelle une sorte d’histori-
cisme moral. L’historicisme moral est une théorie largement répandue. Elle consiste 
à dire qu’une théorie morale ne se justifie pas par elle-même mais est le produit 
ou le reflet du contexte social. En fait, l’historicisme moral n’est qu’une variante 
du positivisme moral selon lequel rien n’est juste ou injuste en soi. Est moral ce qui 
« existe », c’est-à-dire la morale déterminée et imposée par l’Etat, et qui, de ce fait, est 
toujours juste (car partagée par l’ensemble de la population). La morale est relative (au 
contexte social, politique, historique, etc.). Ainsi, il y a une morale féodale, une morale 
bourgeoise, une morale catholique, une morale protestante. Il y a aussi une morale 
prolétaire et c’est pour cette dernière que Marx et Engels s’engagent et qu’ils luttent. 
Car ils veulent sa battre pour l’avenir, aux côtés des opprimés, etc. Cette conception 
conduit au relativisme des valeurs. 

Mais ce choix en faveur de la morale prolétaire n’est pas arbitraire pour Marx 
et Engels. Ce n’est pas un choix sentimental ou altruiste. S’il s’opère, c’est parce que 
la classe qu’il entend défendre va finir par triompher et que cette victoire est scientifi-
quement déterminée et prédictible par les lois de l’historicisme. L’évolution vers une 
société sans classe est inéluctable, dit Marx, et je serais fou de m’y opposer. Ce choix 
pour une morale n’a donc pas – par lui-même – de caractère moral. C’est un 
choix scientifique.

Si Marx avait sérieusement envisagé ce à quoi l’historicisme conduit sa théorie, 
il l’aurait sans doute reniée dit Popper. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce 
qu’il pensait (il croyait que la révolution allait survenir comme on croit à la loi de la 
gravitation), il a été amené au socialisme par un mouvement humaniste et pas par un 
jugement scientifique. 

Marx a sous-estimé la signification de ses propres idées morales. Sa critique du 
capitalisme est efficace parce qu’il s’agit d’une critique morale et non pas parce qu’elle 
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aurait des bases scientifiques lui permettant de prédire l’évolution du système. Il a 
démontré que notre système peut être injuste et que nous en sommes responsables 
comme des institutions qui en résultent. Notre devoir est de préserver ce radicalisme 
moral. Le marxisme scientifique est bien mort, dit Popper, mais le marxisme 
moral doit survivre.

Les prolongements

Sociologie de la connaissance

Les philosophies historicistes de Hegel et de Marx sont le reflet d’une époque qui am-
bitionna non seulement de prédire mais aussi de contrôler le futur par une pla-
nification à grande échelle. On pourrait croire qu’il s’agit d’une forme de rationalisme 
étroit qui ne doute de rien. En réalité, c’est, au contraire, une forme d’irrationalisme. 

Ces doctrines sont fondatrices de la sociologie de la connaissance ou « sociologisme ». 
Pour la sociologie de la connaissance, la pensée scientifique ne se développe 
pas dans le vide mais dans un contexte déterminé, façonné, conditionné par des 
facteurs sociaux. Les doctrines sont inconsciemment influencées par un environne-
ment qui constitue son « habitat social ». Pour Hegel, la vérité et la connaissance sont 
déterminées par la période de l’histoire dans laquelle vit tel ou tel savant auteur de telle 
ou telle vérité ou connaissance. Pour Marx, les savants sont victimes de l’idéologie 
de leur système social et tout ce qu’ils produisent est ainsi biaisé. 

Seule une élite intellectuelle partiellement libérée des traditions sociales peut éviter de 
tomber dans le piège des idéologies en les perçant à jour. Il faut se « socioanalyser » 
pour prétendre à l’objectivité en sciences sociales. 

Les sociologues de la connaissance n’ont pas conscience du fait que leur théorie 
se retourne contre leur propre système. En quoi leur théorie serait-elle immunisée 
contre elle-même ? Popper ne se prive pas du plaisir d’appliquer aux sociologistes leur 
propre théorie. C’est effectivement une petite intelligentsia opportuniste qui est im-
prégnée d’une idéologie biaisant ses analyses.

Plus fondamentalement, les sociologues de la connaissance n’ont pas compris 
que la production de la connaissance implique un contrôle collectif. En effet, la 
méthode des sciences est caractérisée par une exigence de débat public. D’une part, 
toute théorie peut et doit être soumise à la critique. D’autre part, pour éviter les équi-
voques et les malentendus, toute méthode doit être soumise à l’expérience dans 
des conditions reconnues par tous. Tous les organismes scientifiques reconnais-
sent ou appliquent ce critère d’objectivité scientifique. Ce sont les méthodes et non 
les résultats qui déterminent ce qui est scientifique. Ainsi, supposons que Robinson, 
aussi génial qu’il soit, ait sur son île tous les équipements nécessaires aux découvertes 
scientifiques (laboratoires, instruments, etc.), il lui manquerait toujours une condition 
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essentielle à la production de la science  : le contrôle extérieur de la communauté 
scientifique.

Un résultat scientifique est toujours relatif. Pourquoi  ? Parce qu’il exprime ce que 
la science est en mesure d’expliquer à une étape de son développement. Ce résultat 
pourra toujours être démenti par la suite.

Philosophie prophétique et révolte contre la raison

Marx était rationaliste. Pourtant, en affirmant que nos opinions sont déterminées 
par nos intérêts de classe (tout comme Hegel affirmait qu’elles dépendaient de nos 
traditions et intérêts nationaux), il a contribué à saper la foi en la raison.

Le conflit entre rationalisme et irrationalisme a une longue histoire dans la philoso-
phie. Popper prend sans hésiter le parti du rationalisme. Mais pas celui du « pseudo 
rationalisme », qui, comme celui défendu avec immodestie par Platon, considère que 
c’est la possession de dons intellectuels supérieurs qui permet d’accéder à la vérité. 

Popper s’oppose aussi au «  rationalisme non critique ou absolu  » consistant à 
rejeter en bloc toute supposition qui ne peut être vérifiée par le raisonnement ou par 
l’expérience. Ce rationalisme est auto-contradictoire car il ne peut se voir appliquer à 
lui-même la méthode qu’il préconise.

Popper est partisan d’un « rationalisme critique ». Le rationalisme – point impor-
tant de la démonstration poppérienne – ne peut être fondé rationnellement. « La 
position rationaliste n’est pas logiquement défendable, faute de pouvoir satisfaire à sa 
propre exigence ».202 Comment justifier rationnellement la décision d’opter pour la 
raison ? En effet, on peut parfaitement, comme le ferait un irrationaliste, rejeter tout 
argument ou certains arguments sans pour autant tomber dans l’illogisme. Se revendi-
quer de ce rationalisme intransigeant, c’est, dit Popper, faire « un acte de foi irrationnel 
en la raison ». 

Dès lors, pourquoi ne pas opter pour l’irrationalisme ? C’est le choix qui a été fait 
par certains philosophes déçus. Popper refuse un tel choix. Il opte résolument pour 
la raison. Il choisit la raison. Pourquoi ? L’impossibilité de fonder logiquement le 
rationalisme absolu n’est pas une raison pour s’agenouiller devant l’irrationa-
lisme. Il y a, en effet, une issue : le « rationalisme critique » prôné par Popper. « Le 
rationalisme critique peut parfaitement admettre l’existence d’une affirmation a priori 
qui n’est autre qu’un acte de foi dans la raison ».203 

En d’autres termes, fonder la raison est une affaire de « choix ». Ce choix n’est 
pas seulement affaire d’opinion personnelle ou de position intellectuelle. C’est, dit 

202 K. Popper, La société ouverte et ses ennemis, T.II : Hegel et Marx, 1979 (1945), p. 157

203 K. Popper, La société ouverte et ses ennemis, T.II : Hegel et Marx, 1979 (1945), p. 157
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Popper, une décision d’ordre moral. C’est même la décision d’ordre moral la plus 
importante qui soit. Pourquoi ? Parce qu’elle peut avoir une profonde influence sur 
notre attitude envers les autres hommes et les problèmes de la société. Le ratio-
nalisme se rattache étroitement à la croyance de l’unité de l’humain. L’irrationalisme, 
au contraire, peut se rattacher à n’importe quelle croyance, y compris à celle qui distin-
gue entre deux catégories d’hommes (les maîtres et les esclaves).

Quelles sont les conséquences de l’irrationalisme ? L’irrationaliste insiste sur le 
rôle de la passion, des émotions. Le rationaliste peut accepter la réalité de cette in-
fluence mais n’est-ce pas une raison supplémentaire de donner le maximum de place à 
la raison ? L’irrationaliste lui reproche alors son absence de réalisme et sa méconnais-
sance de la faiblesse humaine. Popper répond que l’abdication devant l’irrationnel, la 
place excessive donnée aux passions et aux émotions, « peuvent conduire au crime en 
faisant de la violence l’ultime arbitre de toute dispute ».204

L’irrationalisme n’est pas plus défendable quand il se réclame de l’amour de 
l’humanité. Pourquoi ? Car substituer au gouvernement par la raison le gouverne-
ment par l’amour, c’est ouvrir la voie au gouvernement par la haine. Par ailleurs, aimer 
son prochain, c’est vouloir le rendre heureux. Transcrite au niveau politique, cette vo-
lonté consiste à vouloir le bonheur des peuples, ce qui peut être le plus redoutable des 
idéaux politiques.

Raison pour laquelle Popper soutient la thèse inverse, celle d’un « rationalisme cri-
tique  ». Nous pouvons commettre des erreurs et les corriger nous-mêmes ou per-
mettre aux autres de les corriger en acceptant leurs critiques. Popper soutient aussi 
l’idée que c’est le rationalisme qui stimule l’imagination, parce qu’il a besoin 
d’elle et, au contraire, l’irrationalisme qui la décourage par son refus de toute dis-
cussion confinant au dogmatisme. 

Popper fustige l’irrationalisme de ceux qui énoncent sans jamais argumenter et de ceux 
qui refusent systématiquement de prendre un argument rationnel au pied de la lettre 
(et qui ne voient en lui rien de plus que l’expression de motivations irrationnelles plus 
profondes).

L’histoire a-t-elle un sens ?

Dans cet ouvrage, Popper n’a pas voulu faire une histoire de l’historicisme mais faire 
part de certaines réflexions et critiques sur cette école de pensée.

L’histoire a-t-elle un sens ? Popper répond non à cette question. D’abord, qu’est-
ce que l’histoire ? Au sens habituel que l’on donne à ce mot, l’histoire n’existe tout 
simplement pas. Et ne saurait donc avoir de sens. Pourquoi ? Parce que l’on confond 
toujours l’histoire du pouvoir avec celle de l’humanité. L’histoire de l’humanité devrait 

204 K. Popper, La société ouverte et ses ennemis, T.II : Hegel et Marx, 1979 (1945), p. 159
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être celle de tous les hommes, de leurs espoirs, leurs luttes et leurs souffrances. Cette 
histoire est impossible à faire. Pourquoi cette confusion entre histoire de l’humanité 
et histoire du pouvoir ? Car les hommes ont l’habitude de vénérer le pouvoir, attitude 
qui est une sorte de reliquat de siècles de servitude.

Certains chrétiens affirment que l’histoire correspond au dessein de Dieu. Cette 
interprétation est aussi justifiée qu’une autre mais, dit Popper, la seule interprétation 
rationnelle et chrétienne de l’histoire est de dire que nous en sommes nous-mêmes 
responsables au même titre que nous le sommes de notre conduite. Popper appelle cela 
« le futurisme moral ».

On retrouve le problème, déjà évoqué, de la différence entre nature et convention : 
l’histoire, pas plus que la nature, ne peut nous imposer ce que nous devons faire 
(il n’existe pas de lois « naturelles » nous prescrivant de faire ceci ou cela : les lois hu-
maines juridiques ou morales sont du domaine de la convention). C’est nous qui y ap-
portons un but ou un sens. Les hommes ne sont pas égaux. Si l’on suivait la « nature », 
on resterait à ce constat. Mais on décide pourtant de lutter pour l’égalité des droits.

Faits, normes et vérité

Dans ce dernier chapitre, Popper apporte un complément à la critique du relativisme 
qu’il a menée. Le relativisme serait, dit-il, la principale maladie de notre époque. 

Examinons, dit Popper, le théorème logique de Tarski205 : « Il ne peut y avoir de critère 
général de la vérité ». Cette exigence d’un critère de vérité, qui s’avère impossible 
à trouver, a fait croire aux logiciens qu’il était impossible de répondre à la ques-
tion « qu’est-ce que la vérité ? ». En réalité, ce qui est erroné, c’est la théorie selon 
laquelle on ne peut connaître la signification d’un mot tant qu’on n’a pas défini les 
critères de son juste emploi. Voilà l’erreur, dit Popper, de ceux qu’on pourrait appeler 
les « philosophies du critère ». Il y a évidemment dans le scepticisme et le relativisme 
un fond de vérité, à savoir qu’on ne possède pas de critère général de la vérité. Mais, 
de là, on ne peut conclure que le choix entre deux théories rivales est arbitraire. Cela 
signifie juste que l’on peut se tromper. 

Popper développe alors sa théorie du « faillibilisme ». Il est illusoire, affirme-t-il, de 
croire à la certitude scientifique et à l’autorité de la science. La science est faillible 
parce qu’elle est humaine. Dire que l’erreur est possible ne veut pas dire que nous 
avons tort de chercher la vérité. Au contraire : nos erreurs – une fois connues – nous 
instruisent. Peut-être n’atteindrons-nous jamais la vérité mais même si nous l’attei-
gnons – ce qui, pense Popper, est souvent le cas -, on ne pourra jamais en être certains. 

L’absolutisme philosophique est généralement rejeté car il s’accompagne dans la plu-
part des cas d’une prétention dogmatique et autoritaire à la vérité. Cependant, Popper 

205 Alfred Tarski (1908-1983), logicien et philosophe polonais
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est partisan d’un autre absolutisme : « l’absolutisme faillibiliste ». Selon ce dernier, si 
une théorie s’écarte un tant soit peu de la vérité, elle doit être considérée comme fausse. 
Même si elle contient moins d’erreurs qu’une autre. Cela dit, cet absolutisme peut 
lui-même être critiqué au nom du principe que rien ne peut être soustrait à la critique. 

De ce principe selon lequel rien ne peut être soustrait à la critique découle le fait 
que toutes les sources de la connaissance (tradition, raison, imagination, observation 
ou toute autre source concevable) sont acceptables et peuvent être utilisées mais 
qu’aucune n’a une autorité indiscutable.

Popper se demande si une méthode critique est possible. En effet, si l’on rejette 
l’autorité de toute source de connaissance, à quel titre pouvons-nous critiquer une 
théorie ? Une critique ne part-elle pas de certaines présuppositions et sa validité ne 
dépend-elle pas de la vérité de celles-ci ? Ne faut-il pas justifier d’abord la vérité de 
toutes ces présuppositions ? On tente tous de faire cela mais c’est impossible. En ce cas, 
toute critique n’est-elle pas impossible ? 

Une théorie n’est jamais susceptible d’être définitivement établie ou démontrée. 
On devra décider de l’accepter ou non mais toujours à titre provisoire. 

Les philosophes irrationalistes considèrent que ces décisions sont toujours un saut dans 
l’inconnu puisque, pour savoir, il faut toujours s’appuyer sur des présuppositions qui, 
elles, ne peuvent reposer sur un savoir. Popper rejette cette objection du saut dans 
l’inconnu : bien entendu, nous devons décider mais ces décisions n’ont jamais à 
être définitives. 

Popper répond que, même si l’on admet qu’une critique s’appuie sur des présup-
posés, cela ne signifie pas que ces derniers doivent être démontrés pour que la 
critique soit valide. On dira alors qu’il s’agit d’une « critique immanente ». Cela 
peut être utile car cela remet parfois en question des idées généralement admises. Il 
existe également des présuppositions qui constituent une théorie rivale (Popper parle 
ici de « critique transcendante »). Elles provoquent des expériences cruciales dont le 
résultat nous permettant de faire un choix entre deux théories rivales. A la rigueur, dit 
Popper, même non valide une critique peut être utile en ce que les arguments mobilisés 
pour la démonter peuvent jeter un jour nouveau sur la théorie critiquée. 

Avancer dans la connaissance implique de prendre un certain nombre de décisions 
mais celles-ci sont toujours expérimentales et sujettes à critiques. Ce ne sont pas, 
comme le disent certains irrationalistes, des sauts dans l’inconnu. Nos décisions n’ont 
pas à être définitives. La critique permet d’améliorer la position par la suite (ou de s’en 
détacher). 

D’un point de vue politique, le nihilisme et le relativisme peuvent avoir des 
conséquences importantes. Les arguments de ces attitudes reposent sur une erreur : 
elles ne comprennent pas la « situation de l’homme ». Nous pouvons progresser dans 
la connaissance quoique nous ne puissions jamais acquérir une connaissance certaine. 
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Nous pouvons très bien vivre avec cette absence de certitude, avec la conviction 
que ces croyances sont hautement probables sans sombrer pour cela dans le nihi-
lisme.

L’empirisme et l’intuitionnisme sont deux méthodes opposées prétendant accéder à la 
vérité. L’expérience ne fait pas, à elle seule, autorité. L’intuition peut être trompeuse. 
C’est lorsque nous sommes convaincus de « voir la vérité » que nous devons justement 
le plus nous méfier de nos intuitions. Il n’existe pas, dit Popper, de critère de vérité 
ou de bien absolu. Nos croyances ne peuvent être acceptées qu’à titre provisoire sans 
oublier que, au mieux, nous ne disposons que de vérités partielles. 

Le dualisme des faits et des normes est une base de la tradition libérale, dont 
l’une des caractéristiques est de reconnaître l’injustice qui existe dans le monde et de 
vouloir aider ceux qui en sont les victimes. En effet, le libéralisme, parce qu’il distin-
gue soigneusement faits et normes, comprend que les secondes sont révisables 
et s’efforce de rechercher les meilleures normes notamment dans les domaines 
politique et législatif.

Par contre, le relativiste ou le positiviste ne veut jamais dépasser le domaine des 
faits. Pour lui, si une norme ou une proposition est considérée comme acceptable, c’est 
là un fait. Rien de plus. L’évaluation qu’on porte sur une norme acceptée (évaluation 
considérant, par exemple, cette norme insuffisante par rapport à une norme non ac-
ceptée) est aussi un fait. Si cette évaluation ou jugement sert de base à un mouvement, 
c’est encore un fait. Si ce mouvement réussit, c’est encore un fait. D’où il ressortirait 
que l’on ne doit jamais sortir du domaine du fait.

Popper rejette cette conclusion. Pourquoi ? Parce qu’il est toujours possible de 
considérer la situation ainsi décrite comme bonne ou mauvaise. Ce qui rouvre la 
brèche séparant les faits et les normes. La position de la philosophie moniste est dan-
gereuse. Elle revient toujours à identifier ce qui est juste avec l’ordre futur. 

Popper formule plusieurs accusations contre Hegel.

Premièrement, la plupart des hégéliens admettent qu’une des intentions fondamen-
tales de Hegel fut de remplacer et de transcender le dualisme des faits et des 
normes exposé par Kant qui constitue le fondement du libéralisme et de la ré-
forme sociale. Effectivement, pour Hegel, toutes les normes sont historiques. Ce sont 
autant d’étapes dans le développement de la raison. Rien n’existe que le fait. Popper 
estime que cette thèse de l’identité (des faits et des normes) a joué un rôle considérable 
dans l’effondrement du mouvement libéral en Allemagne. 

Deuxièmement, la philosophie de l’identité, en confortant l’historicisme, en as-
similant force et droit, a encouragé un mode de pensée totalitaire. Il aurait inau-
guré une conception de la philosophie qui a ouvert « l’ère de la malhonnêteté intel-
lectuelle ».



236

Karl Popper

237

Troisièmement, la philosophie de Hegel abonde en artifices et erreurs logiques 
qui ont abaissé le niveau de l’honnêteté intellectuelle, autre cause de l’essor de la 
philosophie totalitaire.

Terminons par cette exhortation du vieux Karl Popper au jeune économiste Guy Sor-
man : 

« Refusez, m’exhorte Popper, la fragmentation des connaissances, pensez à tout, ne 
vous laissez pas noyer par la montée des informations, repoussez le désenchantement 
de l’Occident et le pessimisme historique, puisque vous avez la chance de vivre en cette 
fin de XXème siècle ! Ne soyez dupe de rien, ni des modes, ni du terrorisme intel-
lectuel, ni de l’argent, ni du pouvoir. Apprenez à distinguer toujours et partout 
le Vrai du Faux ! ».206 

206 Interview de K. Popper, Distinguer partout et en toutes circonstances le Vrai du Faux, in G. Sorman, Les vrais penseurs de notre 

temps, Fayard, 1989, p.358


