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"Ce livre est une traduction de mon innføring i marxisme 

(introduction au marxisme) qui a été publié sous forme de 
brochure à Oslo en 1994 , 151 pp. Pendant le printemps 1993 
j'ai fait quelques cours sur le marxisme à l'université d'Oslo. 

Je ne me suis jamais considéré comme expert en marxisme 
; mes cours sur le marxisme et ce livre sont principalement les 
résultats des tentatives de satisfaire ma propre curiosité sur ce 
qu'est le marxisme. C'est cela, et non pas de longues années 
d'études marxistes, qui constituent la base de ce livre. 

 
Cette introduction donne une information concise sur les 

"classiques" du marxisme, c'est à dire Karl Marx et Friedrich 
Engels. Par après, beaucoup plus d'attention est dévolue à 
Lénine et au marxisme soviétique. Moins d'attention est 
accordée au soi-disant "marxisme occidental", forme de 
marxisme qui se développa dans le monde occidental à la fin 
du 19ème siècle et pendant le 20ème siècle. 

En général, le marxisme occidental est représenté par des 
politiciens, théoriciens et autres qui se sont écartés des formes 
autoritaires qui se développèrent en Union Soviétique, en 
Chine, en Albanie et d'autres pays soi-disant "communistes" ou 
"socialistes". 

Les formes autoritaires du marxisme sont représentées par 
des noms comme Lénine, Staline, Mao Tse Toung, Enver 
Hoxha et d'autres, c'est-à-dire des dirigeants politiques aux 
pleins pouvoirs qui étaient en même temps des sortes de 
philosophes amateurs. Alors que Lénine avait cependant 
quelques qualifications philosophiques, un grand nombre de 
ces autres politiciens marxistes ont été retenus, non pas parce 
qu'ils étaient des philosophes profonds ou érudits, mais parce 
qu'ils étaient des politiciens de premier plan. 

Beaucoup pensent que me marxisme occidental est la forme 
de marxisme la plus intéressante, mais ce marxisme est très 
hétérogène et mes recherches sur le marxisme n'ont pas été 
suffisamment exhaustives pour fournir un exposé utile sur le 
marxisme occidental. Cependant, ce livre, y compris la 
bibliographie en fin d'ouvrage, donne quand même quelques 
informations sur ce marxisme occidental. 

 
Le marxisme soviétique a souvent été sous-estimé. 
Il ne peut en aucun cas être identifié avec les écrits de 

Lénine ou de Staline. Comme penseur, Staline était, en gros, 
assez peu intéressant. Mais à la fin de sa vie il présenta une 
petite contribution au développement du marxisme en donnant 
au langage une nouvelle place dans le marxisme soviétique. 

Il n'est toujours pas suffisamment connu qu'à partir de la fin 
des années '40 eut lieu, parmi les philosophes soviétiques, une 
discussion sur les fondements du marxisme. En dépit du fait 
que les philosophes soviétiques travaillaient dans des 
conditions très défavorables pour des libres penseurs, le 
marxisme soviétique se développa de manière intéressante 
depuis environ 1950 jusqu'au début des années '80. On peut 
dire que le marxisme soviétique évolua dans un sens 
"occidental" bien avant que Gorbatchev n'arrive au pouvoir en 
1985. 

Ce qui est mieux connu des érudits occidentaux c'est qu'il y 
eut une intéressante discussion philosophique durant environ la 
première décennie de son existence. 

Je donne dans cet ouvrage un résumé de cette discussion. 

Depuis 1930 jusqu'à sa mort en 1953, Staline était l'homme 
le plus puisant en Union Soviétique. Pendant cette période, 
c'est lui qui décidait en fin de compte de ce qui était 
philosophiquement admissible ou correct, et la pensée libre 
pour d'autres que Staline était très limitée. 

Depuis la fin des années '40, de nouveaux développements 
survinrent lentement dans la philosophie soviétique, et cette 
tendance se renforça après la mort de Staline. 

J'ai essayé de donner un résumé de cette évolution. 
 
On peut trouver un motif de mon intérêt du marxisme dans 

le fait que pendant de nombreuses années je me suis intéressé à 
l'arrière-plan philosophique de l'humanisme norvégien, ou le 
"human-etisk" comme on l'appelle souvent en Norvège. 

Je désirais en apprendre plus sur les relations entre 
l'humanisme laïque et d'autres traditions séculières. 

Une de ces traditions séculières est le marxisme et c'est 
donc pour cela que je l'ai étudié. Au cours de ces études j'ai 
facilement trouvé beaucoup de matériaux sur Karl Marx, 
Friedrich Engels et Lénine. 

J'ai également eu l'occasion de manipuler de bons livres sur 
le matérialisme dialectique et le marxisme soviétique écrits par 
Richard T. De George, James P. Scanlan, Gustav A. Wetter et 
d'autres (voir la bibliographie en fin d'ouvrage pour plus de 
références), et j'ai été amené à écrire des résumés de ces 
ouvrages, étant donné qu'il n'existe que peu de littérature sur le 
marxisme en norvégien. 

 
Au vu de la grande quantité de littérature existante sur le 

marxisme en anglais j'ai été convaincu pendant des années qu'il 
n'y avait pas de place pour un livre en anglais du genre que 
j'avais écrit en 1994. Cependant, au cours de ces dernières 
années j'ai été persuadé que ce livre peut défendre sa place 
dans la littérature marxiste, et j'ai donc traduit ma brochure 
norvégienne de 1994 sur le marxisme en anglais. 
Malheureusement, je n'ai pas pu consacrer beaucoup de temps  
ces dernières années à l'étude du marxisme et donc la 
bibliographie ne contient que des titres publiés avant 1994. 

 
De nos jours on dit souvent que le marxisme est mort. Je ne 

suis pas convaincu que cela soit vrai mais, évidemment, cela 
dépend ce que l'on entend en disant cela. Karl Marx mourut en 
1883, mais le marxisme ne naquit réellement qu'après sa mort. 
Même si Marx a eu une certaine influence de son vivant, ce 
n'était rien comparé à ce qui a suivi. Ceux qui en doutent sont 
invités à consulter les titres sous "Bottomore, Kernig, et Labica 
dans la bibliographie. Une étude de ces sources pourra en 
convaincre beaucoup de la vitalité du marxisme. 

 
Marx ne devint un grand prophète qu'après sa mort. 

Comme d'autres prophètes il a souvent été mal compris. Aussi 
bien ceux qui ont inscrit son nom sur leur bannière que ceux 
qui ont essayé de le combattre avaient souvent une image 
incomplète et erronée du marxisme. J'espère que cette 
"introduction au marxisme" pourra aider quelques personnes à 
se faire une idée moins fallacieuse du marxisme." 

Finngeir Hiorth – Oslo, octobre 2004 
Traduction J. Robyn 

 
(j'ai préféré traduire la préface de l'auteur, qui donne un 
meilleur aperçu de l'ouvrage – de ses qualités et de ses limites 
- que je n'aurais pu le faire sans le "trahir". J.R.) 
 


