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nouvelle jeunesse ' pour résoudre les pro-
blèmes de ce début de troisièmc millénaire.
Maintenant Henri Lefebvre se présente
d'emblée comme une " renaissance de
la pensée critique " d'un intellectuel qui
commença son existence aveo le groupe
surréaliste sous les auspices de Tristan
Tzara. fondateur du mouvement Dada, et
la termina à Navarrenx en 199 I , après avoir
traverse l'éphérnère Intemationale situation-
nistc de Guy Debord (et réadhéré au PCF
dans les années 1980). Au final, il aura été la
colonne vertébralc d'un marxisme français
qui renaît aujourd'hui. élargi comme jamais.

La bien nommée conclusion de cet ouvËge
collectif, " Lefebvre énorme, hors norme ",
souligne qu'auteur d'une centaine de livres,
il peut être appréhendé, sans aucune nos-
talgie, comme une des anticipations des
nombreuses postérités actuelles de Marx.

Ni ex, ni out, ni in, il a révélé que le
marxisme se situait à I'oppo# de tout " ar-
ticle de foi coercitif ,r l-a vérité du marxisme
sc découvrc dans la politique. ta vérité de la
politique, donc de I'Etat. . . se trouve dans la

société: " Ies rapprts scrciaux expliquent
les formes Jnlitiques. " Cette thèse, issue de
I'ouvrage d'Henri læfcbvre (la Sociologte
de Marx), fait litière de toute sacralisation
du marxisme et ;rose la question de savoir
en quoi les idées marxiennes pcuvent nous
aider à appréhender des possibles. des uto-
pies concrètes, des im;ptions historiques.

Michael Lô*y - qui préface I'ouvragc
d'Hugues læthierry et de son complice Ar-
mand Ajzemberg, animateur de la revue
la Somme et le resfe, n'hésite pas à parler
d' " une lrrle nre d'humour philonphique
subversif ".Le horsd'æuvre de ce banquet
philosophique se trouve, selon lui, dans
I'atÉcédaire inaugural qui recense I'appro-
pnation et I'aliénation. I'autogestion et la
classe sociale, la critique ct la dialectique,

la différence, la fête, la forme, la fonction et
la structure, I'homme total, I'idéologie, la
penÉe de I'autre, le marxisme occidental, la
méthode régressive progressive, la postmo-
dernité. la théorie des moments et le Parli
(communiste). Il existc, selon læfebvre, un

" usage pathologique du concept. Durant
la piode stalinienne, en particulier avec la
théoie élaboréc parJdanou de "la pise de
pafti en philosophie", on atteint un lnint
d'extÉme simplifiation ".ll en va de même
pour la totalité de I'inventaire ci-dessus.
Retenons que la conclusion à laquelle par-
viennent avec beaucoup d'ironie les auteun
de cet abéédaire est que le Parli ne saurait
être un havre d'harmonie d'où serait exclue
la contradiction.
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Hend Lefehrc, colonne vertébnle d'un manisme françals auloud'hul renalssant.

RENDEZ.VOUS
< Tramil-amour / Violence-culture r, conférence
de Nicolas Frize, compositeur, dans le cadre
du séminaire sur le thème: u La culture comme enjeu


