APPROCHE DE L’ANALYSE MARXISTE
1/ Présentez le texte en vous aidant de la courte biographie des auteurs et de vos connaissances personnelles .
2/ Comment Marx décrit-il le déroulement de l'histoire des hommes ?
Quelle est la particularité du XIXè siècle selon lui ? Relevez les principales caractéristiques des classes du XIXème siècle.
3/ Quelle est, dans l'avenir, l'issue du conflit ? Quelle(s) expression(s)
montre(nt) que selon Marx l'avenir est inéluctable (écrit) ? Expliquez
la logique qui relie les passages soulignés.
4/ Quel est le rôle des Communistes ? Pourquoi peut-on dire que Marx
joue ce rôle ?

DOC 1 : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous »
L’histoire de toute société jusqu’à nos jours est l’histoire de la
lutte des classes. Homme libre et esclave, patricien et plébéien, baron et serf, maître artisan et compagnon, en un mot oppresseurs et
opprimés, en perpétuelle opposition, ont mené une lutte sans répit,
tantôt dissimulée, tantôt ouverte, qui, chaque fois, finit par une transformation révolutionnaire de la société toute entière ou par la destruction commune des classes en lutte.
Mais notre époque, l’époque de la bourgeoisie, a ceci de particulier qu’elle a simplifié l’opposition des classes. La société toute
entière se divise de plus en plus en deux grands camps ennemis, en
deux grandes classes qui s’affrontent directement : la bourgeoisie et
le prolétariat […]
La bourgeoisie a aggloméré la population, centralisé les
moyens de production et concentré la propriété dans un petit nombre
de mains […]. Au cours d’une domination de classe à peine séculaire, […] elle a créé les forces productrices plus nombreuses et plus
colossales que ne l’avait fait l’ensemble des générations passées […]
A mesure que grandit la bourgeoisie, c’est-à-dire le capital, se
développe aussi le prolétariat, je veux dire cette classe des ouvriers
modernes qui n’ont de moyens qu’autant qu’ils trouvent du travail
[…]. La condition essentielle de l’existence et de la domination de la
classe bourgeoise est l’accumulation de la richesse entre les mains
des particuliers, la formation et l’accroissement du capital; la condition d’existence du capital, c’est le salariat. Le salariat repose exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux. Les progrès de
l’industrie, dont la bourgeoisie reste l’agent sans volonté et sans résistance, substituent à l’isolement des ouvriers qui résulte de leur
concurrence, leur union révolutionnaire par l’association. Le développement de la grande industrie sape sous les pieds de la grande
bourgeoisie le terrain même sur lequel elle a bâti son système de production et d’appropriation. La bourgeoisie produit avant tout ses
propres fossoyeurs. Son déclin et la victoire du prolétariat sont également inévitables […]
Pratiquement, les communistes sont la fraction la plus décidée, la plus mobilisée des partis ouvriers de tous les pays; théoriquement, ils ont sur le reste de la masse du prolétariat l’avantage d’une
vision claire des conditions, de la marche et des résultats généraux du
mouvement prolétarien […]
L’objectif immédiat des communistes est la formation du prolétariat en classe, le renversement de la domination bourgeoise, la
conquête du pouvoir politique par le prolétariat […]. Les communistes proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent être atteints
que par le renversement violent de tout l’ordre social passé. Que les
classes dirigeantes tremblent à l’idée d’une révolution communiste !
Les prolétaires n’ont rien à y perdre que leurs chaînes. Ils ont un
monde à gagner.
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !
Manifeste du Parti Communiste, février 1848, Londres.
Karl MARX et Friedrich Engels.

Les auteurs du Manifeste
Après des études de philosophie et d’histoire, l’allemand
Karl Marx (1818-1883) devient journaliste. Il fréquente
les milieux socialistes de Paris
et de Bruxelles où, en 1844,
il fait la connaissance de F.
Engels (1820-1895). C’est le
début d’une grande amitié et
d’une longue collaboration.
Engels, fils d’industriel, aide
financièrement Marx. Installés à Londres, ils y rédigent le
Manifeste et consacrent leurs efforts à l’organisation du socialisme en Europe (création de la Ière Internationale en 1864) et
à la rédaction de nombreux ouvrages (Le Capital, 1867).

ET APRES LA REVOLUTION ?
Le schéma marxiste (résumé)
RÉVOLUTION DES PROLÉTAIRES

Phase transitoire - poursuite de la lutte des classes

LA DICTATURE DU PROLÉTARIAT
Le pouvoir

L’économie

les prolétaires prennent
le contrôle de l’Etat qu’il
maintiennent et utilisent
pour exercer une dictature de la majorité sur la
minorité.

L’Etat s’empare des
moyens de production
(usines & terres) et
d’échanges (transport,
commerce)

La mise en commune des profits
L’Etat partage les profits entre tous travailleurs. Les
profits ne sont donc plus concentrés
par une minorité.

On entre progressivement dans ..

LA SOCIÉTÉ COMMUNISTE
Disparition des riches et des pauvres (égalité sociale)
donc des classes, donc de la lutte des classes. L’Etat
disparaît et les religions également.
Société du bonheur possible pour tous
(à chacun selon ses besoins).

