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rr'out pas toujours été ce qu'ils sont. Mais y a-t-il une
clifiércnce entre ces deux histoires ? Certainement

!

La pomme verte est devenue mûre. Pouvait-ellg
étant vèrte, si tout allait bien, ne pas devenir mûre ?
Non, elle devait mûrir, comme, tombant à terre, elle

Nous constatons donc entre ces deux histoires une
difiérence. Pour la pomme, c'est la pomme verte qui
est devenue mtrre, sl rien d'anormal ne se produit, et
c'est la fleur qui est devenue pomme. Donc, une phase
étant donnée,-l'autre phase suit nécessairemenf inévitablement (si rien n'arrête l'évolution) .
Dans I'histoire du crayon, au contraire, l'arbre peut

de I'homme.

suit un processus naturel.

ilI.

-

Le processus.

(Mot qui vient clu latin et qui veut dire
en âvant, ôu le fait d'evancer, de progresser.)

: marche

Pourquoi la pomme verte devient-elle rrûre ? c'est
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à cause de ce qu'elle contient. C'est à cause d'enchaînements inter-nes qui poussent la pomme à nrtrrir ; c'est

gu'elle était pomne avait même d,êtrc'nûrc,
qu'elle ne pouvait fas ne pas mriru.

par.ce_
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changement autodynamique, mais par

un

changement

mecanlque.

Il

nous faut donc éviter de nous servir de la

faits ce que les choses ont été avant. Car clire cela, ce
n'est pas la fin d'un raisonlement, mais le commencement des étucles pour observer minutieusenent ce que
les choses ont été avant.
Marx, Engels, Lénine ont fait des études longues
et précises sur ce que la société capitaliste a été avant
eux. Ils ont observé les clétails les plus minimes pour
noter les changements dialectiques. Lénine, pour décrire

et critiquer les changements de la société capitaliste,
pour analyser la période impérialiste, a fait des études
très précises et consulté de nombreuses statistiques.
Quand nous parlons d'autodynamisme, nous ne
devons jamais non plus en faire une phrase littérairenous ne devons emplover ce mot qu'à bon escient et
pour ccux qui le comprennent totalement.
Enfin, après avoir vu, en étudiant une chose, quels
sont ses changements autodynamiques et dit quel
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changement on a constaté, il faut étudier, chercher
d'où vient qu'il est autodynamique.
. C'est pourquoi la dialectique, les recherches et les
sciences sont étroitement liées.
. La dialectiqu-e, cg n'est pas un moyen d'expliquer
et cle connaître les choscs sans les avoii étudiéei, mais
c'est le ilo1,sn de bien étuclier et de faire de bonnes
observations en recherchant le commencement et la fin
des choses, d'or\ elles viennent et où elles vont.

l,jtude de
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III

DEUXIEME LOI
L'ACTION RECIPROQUE
:

I. L'encl'raînement des processus.
II. - Les grandes découvertes du XIX"

-siècle.

r. La découverte de la cellule vivante
et de son développement.
z. La découverte de la transformatior-r

III.
IV.

f.

-

Si nous étudions cette école du point de vue dialec-

de l'énergie.
3. La découverte cle l'évolution chez
l'homme et les animaux.

tique, nous rechercherous d'or\ elle vient, et nous
a.rtons d'abord une réponse : en automne 1932, des
caurarades réunis ont âécidé cle fonder à Paris une

T,e développement historique

Mais comment ce comité a-t-il eu I'idée de faire
étudier le marxismc ? C'est évidemment Parce que
le marxisme existe. Mais alors d'ori vient donc le

-développement
-

ou

en spirale.

Conclusion.

Université Ouvrière pour étudier le marxisme.

marxisrne

?

L'enchaînement des processus.

Nous venons de voir, à propos de I'histoire de la
Reprenons cet exemple.
!n processus.
-d'où
'la pomme,
Nous avons cherché
venait
et nbus
evons dû, dans nos recherches, rèmonter jusqu'à
pomme, ce qu'est

doctrine est la conscience même du prolétariat; nous
voyons (que I'on soit pour ou contre le marxisme) que
le prolétariat existe donc; et alors nous poserons à
nou'r'eau cette question : d'où vient le prolétariat ?
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L'ancienne

Hegel appelle

de préférence
qu'objets fixes
justification historique

conclusion
pomme et celui de
En

celui de la
Paris, voyons

comment aurait pr

de la pomme, il n'aurait pu que
la pomme? '. Et il se serait iatisfàit
pomme vient de I'arbre ,. Il n'aurait
ln.
Pour l'Université Ouwière, il se serait satisfait de
u'elle fut fondée par un $oupe
< corrompre le peuple français
'
Mais le dialecticien, lui, voit tous les enchaînements
de processus qui aboutissent d'une part à la pomme,
de I'autre à I'Université Ouwière. Le dialècticien
rattache le fait particulier, le détail, à l'ensemble.
n
I'arbre, et il remonte plus
loin,
son ensemble. La pomme
est n
du pommier, mais âussi le
ftuit
L'Université Ouvrière est non seulement le . fruit n
du prolétariat mais aussi le . fruit , de la société
capitaliste.

Nous voyons donc que, contrairement au méta-

1.

Par conséquent, on étudiait à cette époque toute
un ensemble d'. obiets fixes
donnés ', gui non seulement ne changent Pas, mais.,
particulièrement pour la société, ne sont pas destinés à
chose et la soôiété comme

disparaître.

-Engels

signale I'importance capitale de

la

dialec-

tique, cette

faire iour 2.

La société capitaliste ne doit donc pas être

(

consi-

dérée, elle non plus, comme un comPlexe de choses
achevées r, mâiS, au contraire, doit être étudiée aussi

comme

' Les
capitali
r. Friedrich Excrr,s :
z. Iilem, p. 74.

ompte que la société

et ils disent qu'elle
Ludwig Feuerbach, p. 35.
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une.
lrrltorl", mais ils pensent qu'avec son apparition
Ia société a fini d'évoluei et restera désormais I ii*ée ,.
Ils considèrent toutes choses comme achevées et non

pour toutes; de là, la théorie de fixisme.
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qui se produisent par

s

(l'autodynamisme).

s

C'est
insistons là-dessus, rien n
le développement
cle scène finale. A
monde commence
A vrai dire, ce pre

r

yant

iamais

théâtre du
autre pièce.
mmencé au

demier acte de la pièce précédente...

II.

-

Les grandes découvertes du XIX"

siècle.

Ce qui a déterminé I'abandon de l'esprit

méta-

physique et qui a obligé les savants, puis Marx et
Engels, à considérer les choses dans leur mouvement
capitaliste en société socialiste. Rien n'étant définitiveété capitaliste est la fin d'un
édera la société socialiste, puis
et ainsi de suite; il y a et il y

un

développement.

Ce que nous constatons actuellement, c'est I'existence en toutes choses d'enchaînement de processus

t. La

découveùe de la cellule vivante
et de son développement2.
Avant cette découverte, on avait pris comme base
de raisonnement le o fixisme ,. On considérait les

r. Friedrich Excnr,s ; Ludwig Feuerbach, p. 35 et 36.
z. C'est Schwann et Schleiden qui, en découwant avec

.

Ia

I'unité d'où se développe, par la multiplication
et la difiérenciation, tout I'organisme végétal et snispl r, établirent la continuité des deux grands règnes de la nature vivante.
cellule organique

