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I

UNE PENSÉE ÉRUDITE ET EMPIRIQUEMENT INFORMÉE

Dans les précédents numéros des Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion nous
avons montré en quoi les œuvres de Michel Foucault, d’Hannah Arendt et d’André Gorz1
pouvaient fournir des cadres d’analyse pertinents pour rendre compte du fait
gestionnaire. Nous proposons maintenant une lecture de L’homme unidimensionnel
d’Herbert Marcuse. Ce livre, rendu célèbre en France après les événements de mai 1968,
nous a semblé important et d’une grande actualité pour plusieurs ensembles de raisons.
En particulier, l’auteur porte un regard sans concession sur les sociétés industrielles
avancées, alors en cours de globalisation : les conclusions auxquelles il parvient,
notamment la propension du système à détruire l’environnement naturel et la pensée
réflexive, demeurent dramatiquement fondées. Une telle capacité d’anticipation
s’explique, partiellement, par son souci de cultiver conjointement érudition
philosophique, lecture des travaux empiriques et perspectives transdisciplinaires (des
relations internationales à la psychanalyse en passant par la sociologie du travail).
Mettant au centre de son analyse le caractère irrationnel de la technologie, mais aussi le
caractère profondément politique de la science, il souligne également la force de
séduction de la société de consommation : dorénavant, il est vain d’espérer en la
supposée capacité d’émancipation du prolétariat. Enfin, si l’ouvrage vaut le détour,
cinquante ans après sa traduction en français, c’est aussi parce que Marcuse a très tôt
identifié - et décrit – la capacité du système à instrumentaliser les critiques dont il est
l’objet.
Pour mieux en apprécier la fécondité, nous faisons précéder la discussion critique de
L’homme unidimensionnel d’une brève biographie de son auteur (I.1). Nous la
complétons par une mise en perspective du contexte sociopolitique dans lequel il
1

Voir les numéros 14, 16, 17 et 18 : https://sociogest.hypotheses.org/revuecisg/articles-de-recherche.

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 19 – décembre 2018 -

- 29 -

Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion

n° 19

entreprend la rédaction de ce livre (I.2). Et nous exposons les principaux travaux
empiriques sur lesquels il s’appuie pour développer son argumentation (I.3).
I.1 Vingt ans en 1918

Né en 1898 à Berlin, Herbert Marcuse a juste vingt ans quand, en quelques semaines, ont
lieu plusieurs événements majeurs qui vont bouleverser l’Europe : révolution allemande
de novembre 1918, abdication de l’Empereur Guillaume II, capitulation de l’Empire
allemand et instauration de la République de Weimar. Inscrit, en 1917, au parti socialdémocrate allemand (le SPD), Marcuse le quitte pour rejoindre, en 1919, le mouvement
spartakiste, qu’il trouvera trop dogmatique. Mis à part ce bref engagement dans l’action
politique, Marcuse a surtout été un intellectuel et un chercheur. Étudiant la philosophie
politique et la littérature allemande à l’université Humboldt de Berlin, il y rencontre les
futurs philosophes et écrivains Walter Benjamin (1892-1940) et Georg Lukács (18851971). Il poursuit ses études (littérature allemande et philosophie) à l’université de
Fribourg-en-Brisgau où il assiste aux cours d’Edmund Husserl (1859-1938), le fondateur
de la phénoménologie. Il y rencontre Max Horkheimer (1895-1973) avec qui il
participera aux travaux de l’École de Francfort. Son doctorat passé en 1922, il s’installe à
Berlin en tant que libraire et éditeur de 1924 à 1929. « Marcuse apparaît à cette époque
comme l’un des plus grands représentants du marxisme allemand » (Palmier, 1968, p.
15), désireux de fonder un marxisme ouvert et critique, non inféodé au parti
communiste.
En 1929, il retourne à Fribourg pour rédiger une thèse d’habilitation sous la direction
d’Heidegger (1889-1976), mais leurs désaccords profonds et la mise en œuvre des lois
anti-juives du régime nazi l’empêchent d’achever sa recherche. Conscient des
conséquences dramatiques de la montée du nazisme pour les Juifs allemands, il rejoint
en 1933, à Genève, l'Institut de Recherche sociale, centre de recherches marxiste, où il
rencontre le philosophe et sociologue Théodor Adorno (1903-1969) et retrouve Max
Horkheimer, directeur de l’Institut1. Il part cette même année, avec sa famille, aux ÉtatsUnis. Il en devient citoyen en 1940. Il rejoint l’Institut de Recherche sociale, alors
déplacé à l’université de Columbia, tout en travaillant pour le gouvernement (services de
renseignements chargés de la dénazification). À partir de 1951, il poursuit ses
recherches et enseigne la théorie politique à Columbia et Harvard, puis à l’université
Brandeis de Waltham (Massachusetts) de 1954 à 1965, et, enfin, à l’université de San
Diego (Californie) où il obtient, à 68 ans, un poste de professeur titulaire de chaire. Ses
analyses l’amènent à critiquer aussi bien la société capitaliste américaine que le régime
soviétique et en font, avec Adorno et Horkheimer, l’un des principaux animateurs de
l’École de Francfort de la théorie critique. Son engagement auprès des mouvements de
contestation des années 1960-1970 le rendra célèbre. Il meurt en 1979 en Bavière, lors
d’un voyage.

1

L'Institut für Sozialforschung a été fondé en 1923 par Carl Grünberg. Initialement affilié à l'Université de
Francfort, c'était le premier institut de recherche marxiste en Europe. Dirigé par Horkheimer, il étudiait les effets
de l'autoritarisme et de la société capitaliste avancée sur les comportements individuels. Plus tard, connue sous le
nom de l'École de Francfort, ses membres comprenaient, outre Marcuse, Horkheimer et Adorno, Erich Fromm,
Léo Lowenthal, Franz Neumann, Karl Wittfogel, Frederick Pollock et Henryk Grossman. Jürgen Habermas, par
la suite, est le membre vivant le plus influent de l’École de Francfort (Mackey, 2001).
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I.2 Entre abondance et guerre froide

Quand Marcuse rédige et publie L’Homme Unidimensionnel (1964), en Europe comme en
Amérique du Nord, en Extrême comme au Moyen-Orient, le complexe de la guerre froide
se surimpose, au niveau des politiques gouvernementales comme des pratiques
quotidiennes, à la plupart des aspects de l’existence. D’autant plus que le souvenir du
double recours à l’arme atomique contre les populations du Japon demeure vivace : un
peu plus de quinze ans seulement se sont écoulés depuis que les 6 et 9 août 1945 les
explosions de deux bombes nucléaires ont provoqué, en un très court laps de temps, la
mort de centaines de milliers de civils et la destruction de cités centenaires, tout en
marquant le peuple japonais pour plusieurs générations. La menace d’une nouvelle
catastrophe nucléaire et d’une invasion, sournoise ou brutale, par les forces du camp
adverse justifient, pour une fraction importante des populations de l’Ouest comme de
l’Est, à la fois les guerres préventives menées par les grandes puissances, mais aussi la
production incessante d’armes ou de systèmes techniques toujours plus sophistiqués et
destructeurs.
Comme pour matérialiser le caractère fonctionnel de la menace, le mur de Berlin est
érigé en 1961, la « crise des missiles de Cuba » a lieu en 1962 et l’escalade de
l’engagement américain au Viêt-Nam en est à ses débuts. Les guerres de décolonisation
en Afrique et en Asie se concluent par l’indépendance de nombreuses nations. Nous
sommes aussi dans les années de forte croissance économique au sein des pays
développés, le taux de chômage est au plus bas, la société de consommation avec ses
supermarchés et sa publicité est passée des États-Unis aux autres pays de l’OCDE. J. K.
Galbraith parle de la société d’abondance1. Les grèves, alors nombreuses dans les
industries non encore délocalisées, portent sur les salaires qui croissent régulièrement.
Pour beaucoup d’individus, aux États-Unis comme en Europe ou au Japon, l’accès aux
biens de consommation courante apparaît comme un idéal qui vaut la peine d’être vécu,
malgré la monotonie des tâches accomplies, la fatigue, le bruit, les temps de transport,
les accidents de la route, etc. Beaucoup adhèrent à ce que les économistes appelleront le
compromis fordiste. Malgré les mises en garde des chercheurs2, rares encore sont les
organisations syndicales et partis de gauche qui contestent radicalement les fondements
de la société industrielle, des principes de l’OST, de la division « scientifique » du travail,
les revendications se portant plutôt sur le partage des richesses.
I.3 Entre philosophie allemande et sciences sociales américaines

C’est sur cet arrière-fond que Marcuse publie, en 1964, L’Homme unidimensionnel.
L’auteur demeure profondément marqué par sa connaissance érudite de la philosophie
et de la psychanalyse européennes : Hegel (la thèse de doctorat de Marcuse, dirigée par
Heidegger, porte sur l’ontologie de Hegel), Marx (il en est un spécialiste comme il le
montre dans Le marxisme soviétique, 1958), Freud (dont il réinterprète une partie des
théories, dans Éros et civilisation, 1955), Husserl (dont il a été l’élève), Heidegger (qui l’a

1

The Affluent Society est publié en 1958.
C’est le cas, notamment, des fondateurs de la sociologie du travail française. Ainsi, Georges Friedmann a déjà
publié Problèmes humains du machinisme industriel (1947), Où va le travail humain ?, (1950), Le travail en
miettes (1956) et Pierre Naville Vers l'automatisme social ?, (1963).
2
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un temps fasciné et qui a dirigé sa thèse, mais dont il conteste les positions, notamment
son soutien au nazisme), Sartre. Mais il appuie également ses analyses et propositions
sur de nombreux auteurs américains des années 1950-1960, sociologues, économistes,
gestionnaires, ayant publié les résultats d’études empiriques sur les entreprises, le
monde du travail, la consommation de masse, mais aussi les sources du pouvoir, les
relations internationales.
Ainsi, Marcuse cite les travaux d’Adolphe Berle (économiste et juriste américain, 18951971) et Gardiner Means (économise, 1896-1988), pour leur livre, The Modern
Corporation and Private Property, publié en 1932 et dont l’influence fut considérable lors
de la grande dépression et, par la suite, pour les tenants de la responsabilité sociale
d’entreprise et la question de la propriété de l’outil de production. S’ils s’intéressaient à
la question du contrôle effectif de l’évolution des entreprises, c’était dans le but de
repenser leur régulation et leur démocratisation, afin d'éviter les abus de pouvoir et
manipulations que favorise la nouvelle classe de managers des grands groupes : les
technocrates. Marcuse évoque également les travaux de C. Wright Mills (1916-1962),
particulièrement The Power Elite (1956)1 et White Collar (1951), théorisant les
pratiques des élites au pouvoir et leur fermeture vis-à-vis du reste de la société. Pour C.
Wright Mills, loin d'avoir été réduits par le développement de la société industrielle, « les
moyens de pouvoir dont disposent les responsables ont augmenté dans d'énormes
proportions » (Mills, 1956/1969, p. 11). On assisterait plutôt à l'extension récente du
champ d'action des « élites modernes [qui], loin de dépendre de la structure des
institutions, peuvent très bien détruire une structure et établir une autre dans laquelle elles
jouent un rôle très différent » (Mills, 1969/1956, p. 29).
Marcuse se réfère également à Vance Packard (1914-1996), connu pour ses études sur le
système de consommation américain, ses excès, les effets de la publicité sur la
population et les dispositifs de gestion des publicitaires2. Il fut le premier penseur
américain à attirer l'attention sur les techniques de manipulation mentale et
psychologique (notamment par la télévision) avec son livre La Persuasion clandestine
(The Hidden Persuaders, 1957). Il fut également un des premiers à dénoncer les effets du
gaspillage induit par le mode de consommation américain, en publiant en 1960 The
Waste Makers, « dont l’angle principal réside dans la critique de l‘abondance de déchets
engendrés par le renouvellement permanent des produits. Vance Packard diagnostiquait
déjà trois modalités de l’obsolescence programmée : par la modernisation des produits, par
la baisse de qualité et par les phénomènes de mode »3.
Marcuse cite aussi William H. Whyte Jr, auteur de The Organization Man (1956), ouvrage
qui analyse les changements de valeurs dominantes engendrés par l’importance
croissante prise par les organisations américaines. Il analyse, en particulier, le rôle des
institutions d’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, les modes de
recrutement des cadres, l’emploi de dispositifs de gestion comme les tests de
personnalité, etc. Leur point commun est de privilégier l’adoption de comportements

1

Traduit en français sous le titre L'élite du pouvoir, Maspero, 1969.
Lehu, 2011.
3
Libaert, 2015.
2

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 19 – décembre 2018 -

- 32 -

Actualité d’Herbert Marcuse : à propos de l’Homme unidimensionnel

Jean-Luc Metzger

conformistes et une hyperspécialisation des parcours, au détriment d’une connaissance
humaniste et généraliste.
Pour montrer la complexité des liens entre l’évolution du mouvement ouvrier et les
stratégies des élites économiques et politiques, Marcuse se réfère également à des
recherches concernant les effets du changement technico-organisationnel dans les
entreprises1, ainsi que sur l’articulation entre syndicalisme et relations internationales2.
Enfin, en citant les travaux de René Dumont3, il montre qu’il avait pris conscience des
effets dévastateurs des sociétés industrielles sur l’environnement. Certains auteurs
(Luke, 2000 ; Eckersley, 1992) reconnaissent dorénavant à L’homme unidimensionnel le
statut de traité écologiste anticipant des points cruciaux qui ne seront soulevés qu’à
partir de la fin des années 1970.

II

REFONDER LA CRITIQUE : UNE ARDENTE OBLIGATION

Fort de ce corpus de connaissances, Marcuse entend renouveler la théorie critique, en
décrivant la diversité des mécanismes par lesquels s’exerce la violence du « système ».
Le « système » désigne ici le capitalisme avancé, tel qu’il se présentait dans les années
1950 et 1960, fait social total qui, pour l’auteur, comprend les processus
d’industrialisation de la production et de la consommation, mais aussi ses pratiques
impérialistes via, notamment, le recours aux guerres et à la déstabilisation des régimes
considérés comme nuisibles. C’est pour tenir ensemble ces dimensions, souvent étudiées
séparément, que Marcuse utilise l’expression de « complexe militaro-industriel »,
empruntée à C. W. Mills. Cette approche permet d’appréhender simultanément la
violence armée des relations internationales et l’extension de la consommation de
masse : les deux dynamiques s’interpénètrent, se renforcent, se légitiment et sont
caractérisées par une irrésistible propension à la destruction.
En effet, nous dit Marcuse, la force du système réside d’une part, dans sa capacité à
recycler la plupart des formes de contestation qui lui sont opposées grâce, en particulier,
à la créativité remarquable des experts en communication de masse (marketing, médias
« libres », etc.) ; et, d’autre part, dans l’inventivité démesurée que permettent les
investissements colossaux consacrés aux budgets de la défense. L’argument d’un ennemi
extérieur permet de justifier la conception et l’emploi illimité d’armes toujours plus
léthales, tandis que l’argument d’un ennemi intérieur (supposé soutenu par la puissance
soviétique) permet de faire le tri entre les oppositions capitalistes-compatibles
1

Automation and Major Technical Change: Impact on Union Size, Structure and Function, Industrial Union
Dept. AFL-CIO, Washington, 1958 ; Salomon Barkin, The Declin of the Labor Movement, Center for the Study
of Democratic Institutions, Santa Barbara, 1961 ; Ely Chinoy, Automobile Workers and the American Dream,
Garden City, Doubleday, 1955 ; Charles Denby, “Workers battle automation”, News and Letters, Detroit, 1960 ;
Labor Looks at Labor. A Conversation, Center for the Study of Democratic Institutions, Santa Barbara, 1961 ;
Serge Mallet, « Une classe ouvrière en devenir », Arguments, 1959, n°12-13, p. 15-21 ; « Le salaire de la
technique », La Nouvelle Equipe Française, n°25, Paris, 1959 ; Floyd C. Mann and L. Richard Hoffman,
Automation and the Worker. A Study of Social Change in Power Plants, Henry Holt, New York, 1960 ; E. S.
Mason, The Corporation in Modern Society, Harvard University Press, Cambridge, 1959 ; Charles R. Walker,
Toward the Automatic Factory, Yale University Press, New Haven, 1957.
2
François Perroux, La coexistence pacifique, PUF, 1958, vol. III. Stewart Meacham, Labor and the Cold War,
American Friends Service Committee, Philadelphie, 1959.
3
Terres vivantes, Plon, Paris, 1961.
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(recyclables, moyennant quelques arrangements) et les autres (classées comme
menaçantes), la frontière pouvant d’ailleurs être mobile en fonction des intérêts,
toujours reconfigurables, du « système ».
Ainsi, contrairement à l’idée dominante selon laquelle « l’Occident libéral » incarnerait le
modèle des « sociétés ouvertes », Marcuse soutient que le développement économique,
mais aussi idéologique et militaire, a conduit à une « société close », capable de canaliser
« les forces et les intérêts oppositionnels » et à les mettre au service du système auquel
elles s’opposaient autrefois.
« La puissance du négatif [résister, contester, s’opposer], largement incontrôlée aux stades de
développement antérieurs de la société, est maîtrisée et devient un facteur de cohésion et
d’affirmation » (Marcuse, 1968, p. 7)1.

Et cette capacité à tout recycler à son profit, y compris ce qui semble le contester, le
système la déploie - sur les territoires dont il se sait propriétaire et dont les institutions
lui conviennent -, sans (trop de) répression apparente, sans exercer de terreur
manifeste, sans engendrer de répulsion, les individus semblant d’ailleurs adhérer d’euxmêmes, spontanément, aux exigences.
« Liberté administrée et répression instinctuelle deviennent des sources sans cesse renouvelées de la
productivité » (Marcuse, 1968, p. 7).

Mais après tout, qu’y a-t-il à reprocher à une société qui engendre, sans heurt manifeste,
le bonheur matériel généralisé ? Car le système capitaliste avancé – et c’est là sans doute
la raison de sa supériorité vis-à-vis du soviétisme - ne tient pas uniquement par
l’argument de la menace extérieure indéfiniment reproduite. Il fonctionne, nous dit
Marcuse, aussi parce qu’il permet à des pans entiers de la population de vivre mieux
matériellement et de désirer cette existence, cette extase matérielle2 :
« il nous faut bien reconnaître que la société industrielle avancée, tout en entretenant
le danger, n’en devient pas moins plus riche, plus vaste et plus agréable. (…) Dans de
telles conditions, les communications de masse ont peu de mal à (…) [nous
convaincre] que tout semble être l’expression de la raison. Et pourtant, cette société,
dans son ensemble, est irrationnelle. (…) L’originalité de notre société réside dans
l’utilisation de la technologie, plutôt que de la terreur, pour obtenir la cohésion des
forces sociales » (Marcuse, 1968, p. 15-16).
S’il y a urgence à critiquer une telle adhésion enthousiaste, nous dit Marcuse, c’est
qu’elle se paie au prix de destructions à l’intérieur comme à l’extérieur de la société
industrielle. Le spectre de l’anéantissement par l’autre camp était l’un des arguments
avancés pour justifier de nombreuses orientations stratégiques dans les domaines
militaires, policiers, scientifiques, industriels, etc. Simultanément, ces mesures
renforçaient les causes de la menace : en augmentant les dépenses militaires et la
1

On notera, sur ce point, la proximité avec les analyses que développera, au tournant des années 1980, Michel
Foucault. En particulier dans Naissance de la biopolitique. Cours au collège de France. 1978-1979, Gallimard et
Seuil, 2004. Pour une analyse des apports de sa pensée à la sociologie du fait gestionnaire, voir Jean-Luc
Metzger, « Michel Foucault et la gestionnarisation néolibérale », Cahiers internationaux de sociologie de la
gestion,
n°14,
décembre
2015,
p.
11-59.
En
ligne : https://f-origin.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/2674/files/2015/12/CISG_14_12_2015_Metzger_11-59.pdf
2
Selon l’expression que J.-M.-G. Le Clézio utilise comme titre pour l’un de ses romans publié en 1967.
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pratique du secret, en mobilisant les médias et une partie de l’industrie culturelle, les
instances dirigeantes maintenaient les populations dans un climat d’alerte systématique,
de tacite mobilisation permanente. Dans ce cadre, souligne Marcuse, en prétextant que
toutes les mesures répressives sont prises au nom de la raison d’État (causes exogènes),
les pouvoirs publics – de « l’Est » comme de « l’Ouest » – détournent les individus de la
prise de conscience que les décisions qui sont prises le sont aussi – et peut-être avant
tout – pour préserver la dynamique du système, pour que ceux qui en contrôlent les
évolutions conservent leurs positions de domination hégémonique.
À cette destruction du libre arbitre, Marcuse ajoute la destruction des matières
premières et de l’environnement, de la force de travail, et note, à un moment où la
question écologique n’était pas une thématique politique1, que ce processus destructif
s’étend progressivement à l’ensemble de la planète par le biais de l’exportation du mode
de vie américain (auquel, à titre personnel, Marcuse a toujours été étranger). Le
caractère destructeur des processus socio-économiques qui accompagnent les nouvelles
étapes de la mondialisation - auxquelles échappait encore une grande part de
l’humanité, notamment la Chine et l’Inde – a cependant ceci de particulier qu’il
n’apparaît pas comme tel aux yeux de ceux qui croient en être les bénéficiaires : les
membres des classes moyennes des pays développés.
En effet, persuadés de l’authenticité de leurs désirs individuels, flattés de se savoir
reconnus comme « uniques » et avides « d’être eux-mêmes », ils se leurrent : se croyant
libres dans leurs choix de vie, ils ne font, le plus souvent, qu’adopter des modes de vie
clés en main, choisis dans des catalogues d’existences, des modèles de comportement, en
pratiquant une consommation d’autant plus effrénée qu’elle ne peut qu’être
indéfiniment insatisfaisante. Devenus dépendants de la consommation de masse,
objectivement et affectivement, les individus qui aspirent à posséder toujours plus de
marchandises et à consommer toujours plus de services industrialisés, participent de la
« réification totale dans le fétichisme total de la marchandise » (Marcuse, 1968, p. 8).
Marcuse oppose à cette société – caractérisée par la violence sournoise, la brutalité, la
violation marchande de la nature – une « forme sociale » alternative, qui paraîtra avec le
recul empreint de naïveté, caractérisée par :
« la coopération et la solidarité dans l’établissement d’un monde naturel et social qui,
en détruisant la domination et l’agression répressive, se mettrait sous le principe de
réalité de la paix ; avec lui seulement la vie peut devenir son propre but, c’est-à-dire
bonheur » (Marcuse, 1968, p. 10).
La pertinence de cette dénonciation est ravivée de nos jours par la prise de conscience
des destructions irréversibles déjà causées par les sociétés industrielles et la menace de
destructions à venir : même en l’absence de catastrophe nucléaire (civile, militaire,
terroriste), même si aucune arme de destruction massive n’est utilisée, la simple
perpétuation du mode de vie dominant constitue le danger le plus grave.
Pour que ce projet de société alternative ait quelque chance de voir le jour, Marcuse
enjoint les révoltés, les intellectuels, les acteurs politiques contestataires – les dissidents
minoritaires - à faire preuve de solidarité entre eux : jeunes s’opposant à la guerre au
1

En dénonçant la destruction de l’environnement, l’auteur fait ici figure de précurseur, alors qu’il n’est que
rarement cité par les théoriciens de la décroissance et du développement soutenable.
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Viêt-Nam, Afro-américains luttant contre la ségrégation (institutionnalisée), travailleurs
revendiquant des augmentations de salaire, etc., il faut dépasser les luttes intestines.
Dans une veine proche de celle d’André Gorz1, Marcuse pointe que l’on ne peut (plus)
miser sur la « classe ouvrière » : du fait du développement de la société capitaliste, celleci est, dorénavant, organiquement liée au système des besoins et non à sa négation. Sous
cet angle, Marcuse s’oppose à la conception marxiste, selon laquelle le dépassement du
capitalisme sera engendré par ses propres contradictions.

III

SUSCITER LA CONSCIENCE MALHEUREUSE

Mais si Marcuse – comme Gorz et d’autres penseurs critiques de cette époque – parvient
à échapper à cette emprise subtile qu’exerce le système sur le libre arbitre, c’est qu’elle
n’est pas totale, qu’elle comprend des imperfections, qu’elle est traversée de failles ou
qu’il existe des « abris » anti-illusion. C’est ce que l’auteur appelle la « conscience
malheureuse ». Ceux qui la possèdent réalisent combien le « bonheur » matériel
immédiat est faux, coûteux, destructeur, illusoire. Pour caractériser les conditions dans
lesquelles cette conscience malheureuse peut émerger, il faut rechercher les conditions
de l’émancipation : comment penser la société de façon authentiquement critique,
comment échapper à l’attrait de loisirs fascinants et à l’ivresse de la consommation de
masse ? Reconnaître l’authenticité du danger d’anéantissement planétaire et admettre
qu’il est dû à la croissance permanente de la production-consommation, suffiront-ils à
faire renoncer les individus à leur participation volontaire, à leur adhésion
inconditionnelle ?
Marcuse pose deux conditions a priori à partir desquelles porter un jugement critique
sur une société et ainsi susciter une conscience malheureuse.
1°) La vie humaine y est-elle digne d’être vécue pour tous ses membres ?
En d’autres termes, tous les membres de cette société peuvent-ils réellement mener une
existence digne ? Les institutions, les relations, les ressources disponibles permettentelles à chacun d’y parvenir, d’y accéder ? Ce qui, évidemment, ne fait que déplacer la
question : qu’est-ce qu’une existence digne2 ? Marcuse répond indirectement en faisant
remarquer que « la liberté de se produire sur le marché en tant que sujet économique
libre » est une fausse liberté. En effet :
« la disparition de cette sorte de liberté représenterait une des plus grandes
réalisations de la civilisation. Les processus technologiques de mécanisation et
d’uniformisation pourraient ouvrir à l’énergie individuelle un champ de liberté
1

En particulier, dans André Gorz, Métamorphoses du travail. Quête de sens. Critique de la raison économique,
Galilée, 1988. Pour une présentation de sa pensée, voir Jean-Luc Metzger, Cahiers Internationaux de Sociologie
de la Gestion, n°17, décembre 2017, p. 11-39 et n°18, mai 2018, p. 11-29.
2
On notera ici la proximité de cette condition, aussi bien avec la pensée d’Hannah Arendt – notamment, dans
Qu’est-ce que la politique, Seuil, 2014 [1953-1959] -, qu’avec celle d’Amartya Sen – notamment, dans « La
possibilité du choix social », Revue de l’OFCE, n°170, 1999, pp. 7-61.
Pour une analyse des apports de la pensée d’H. Arendt à la sociologie du fait gestionnaire, voir : Jean-Luc
Metzger, « Comprendre ce que l’emprise gestionnaire fait à la politique : apports de la pensée d’Hannah
Arendt », Cahiers internationaux de sociologie de la gestion, n°16, avril 2017, p. 39-53. En ligne : https://forigin.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/2674/files/2017/04/Article_Metzger_CISG_RT30_n_16_04_2017.pdf
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insoupçonné, au-delà des besoins. (…) L’individu serait libéré d’un travail qui lui
impose des besoins et des projets aliénants ; il réintégrerait sa vie » (Marcuse, 1968,
p. 28).
En d’autres termes,
« la liberté économique devrait signifier être libéré de l’économie », tout comme
« avoir la liberté politique devrait signifier pour les individus qu’ils sont libérés de la
politique sur laquelle ils n’ont pas de contrôle effectif » (Marcuse, 1968, p. 28).
Une existence digne est alors une existence dans laquelle les individus ne sont pas
soumis à l’impératif de satisfaire de faux besoins :
« sont "faux" les besoins que des intérêts sociaux particuliers imposent à l’individu :
les besoins qui justifient un travail pénible, l’agressivité, la misère, l’injustice ».
La satisfaction de ces faux besoins
« est alors l’euphorie dans le malheur. (…) Se détendre, s’amuser, agir et consommer
conformément à la publicité, aimer et haïr ce que les autres aiment ou haïssent, ce
sont, pour la plupart, de faux besoins » (Marcuse, 1968, p. 30), « des besoins
hétéronomes » (Marcuse, 1968, p. 31).
Si tels sont les caractéristiques générales des faux besoins :
« en dernière analyse, ce sont les individus eux-mêmes qui doivent répondre à la
question sur les vrais et les faux besoins, mais seulement en dernière analyse, quand
ils seront libres de donner leur propre réponse » (Marcuse, 1968, p. 31).
C’est, tout compte fait, s’interroger sur les conditions de l’émancipation, de la sortie
d’une domination s’exerçant de façon subtile :
« le besoin d’un travail abrutissant qui n’est plus vraiment nécessaire, le besoin de
formes de loisirs qui flattent et prolongent cet abrutissement, le besoin de maintenir
des libertés décevantes telles que la liberté de concurrence des prix préalablement
arrangés, la liberté d’une presse qui se censure elle-même, la liberté enfin de choisir
entre des marques et des gadgets » (Marcuse, 1968, p. 32).
Marcuse cherche à semer le doute dans l’esprit des consommateurs-producteurs repus
et (apparemment) satisfaits d’être perpétuellement insatisfaits. La lecture de son livre
peut les faire hésiter : leur contentement, leur impression d’être libres, parce qu’ils
peuvent « élire librement des maîtres » et parce qu’ils pensent spontanément
« renouveler des besoins imposés », résultent-ils d’une aspiration autonome et
authentique ou de l’efficacité des différentes espèces de contrôles dont usent les
institutions publiques et privées ? S’il n’est pas facile de répondre à ce type de questions,
au moins Marcuse essaie-t-il de placer un grain de sable dans les rouages de la mégamachine et donne-t-il à une fraction de la population éduquée une occasion de
s’interrompre.
Mais il faut reconnaître que ce contre quoi l’auteur entend convaincre ses
contemporains de lutter constitue une puissance titanesque :
« les gens se reconnaissent dans leurs marchandises, ils trouvent leur âme dans leur
automobile, leur chaîne haute-fidélité (…). [Certes,] des formes plus manifestes de
coercition continuent à accompagner cette intégration, comme la perte de moyens de
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subsistance, l’organisation de la justice, de la police, des forces armées. (…) [Mais] les
formes dominantes de contrôle social sont technologiques, dans un sens nouveau (…).
[Elles constituent] l’expression même de la Raison, mise au service de tous les
groupes, de tous les intérêts sociaux, de sorte que toute contradiction semble
irrationnelle et toute opposition impossible » (Marcuse, 1968, p. 34).
Mieux, nous dit Marcuse qui s’en prend aux usages répressifs de la psychiatrie, critique
qui n’est d’ailleurs pas sans faire penser aux analyses ultérieures de Michel Foucault :
« le refus intellectuel et émotionnel du conformisme paraît être un signe de névrose et
d’impuissance » (Marcuse, 1968, p. 34-35).
Tel était donc le premier critère à partir duquel poser un jugement critique sur une
société. Il permet d’établir si oui ou non cette société permet, objectivement, à chacun de
mener une existence digne.
Supposons que la réponse soit oui. Dans ce cas, tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes et les philosophes, comme les psychologues et les sociologues n’ont plus
qu’à chanter les louanges d’un tel monde. Cependant, au cas où la société n’offre pas à
tous le degré de dignité requis, on peut se demander s’il est possible d’améliorer les
choses et à quel prix. C’est précisément ce dont traite le second critère.
2°) Existe-t-il au sein de la société des possibilités pour améliorer la vie humaine « avec un
minimum de labeur et de misère » (Marcuse, 1968, p. 17) ?
Autrement dit, compte tenu du degré de développement objectif atteint par cette société,
est-il possible d’apporter des modifications structurelles qui permettraient d’accroître le
bonheur des gens, de leur rendre la vie plus digne, sans tout détruire ni instaurer une
dictature ? Ainsi refondée, l’approche de la théorie critique consiste à envisager que les
conditions matérielles et intellectuelles de développement d’une société pourraient,
sans effort inhumain, soutenir un autre mode de développement, des relations sociales
différentes, etc. « correspondant à des besoins réels de la population » (Marcuse, 1968,
p. 17). Si, à partir des conditions actuelles, ces développements demeurent à l’état de
virtualités, c’est que leur réalisation est refusée, niée, au profit d’autres priorités,
d’autres finalités, grâce aux capacités d’intégration du capitalisme avancé, capacités que
Marx, dans la seconde moitié du XIXe siècle, ne pouvait pas imaginer.
Tout se joue dans cet étrange paradoxe. Pour améliorer les conditions matérielles
d’existence des producteurs, le mouvement syndical et les partis de gauche ont défendu,
pendant des décennies, des revendications que le patronat, après les avoir réprimées,
puis contournées, a fini par recycler, en inventant toutes sortes de dispositifs de gestion
permettant de convertir une partie de ces revendications en moyens de discipliner et de
motiver la main d’œuvre. Mais, ce faisant, les producteurs-consommateurs et les
organisations qui les représentent n’incarnent plus une alternative au développement
du capitalisme avancé. Et pourtant, la nécessité d’inventer une telle alternative
demeure : l’industrialisation croissante s’effectue au détriment de l’intégrité des
producteurs eux-mêmes (ils perdent leur dignité) et les destructions croissantes sur
l’environnement menacent la survie même de l’humanité.
Aussi, pour ralentir cette destructivité, la théorie critique actualisée doit d’abord
montrer ce que la société industrielle a de proprement totalitaire, dans le sens, à la fois
d’emprise totale exercée sur les individus (difficile d’y échapper, difficile de la critiquer,
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difficile de prendre conscience de l’emprise qu’elle exerce) et de fonctionnement
totalement intégré (même la contestation est fonctionnelle) :
« l’appareil technique de production et de distribution (et son secteur d’automation)
n’est pas un ensemble additionnel d’instruments que l’on pourrait isoler de leurs
implications sociales et politiques. (…) [Il] tend à devenir totalitaire en ce sens qu’il
détermine, en même temps que les activités, les attitudes et les aptitudes qu’implique
la vie sociale, les aspirations et les besoins individuels. (…) La technologie permet
d’instituer des formes de contrôle et de cohésion sociale à la fois nouvelles, plus
efficaces et plus agréables. (…) [De plus,] cette tendance totalitaire s’est étendue aux
régions du monde moins développées (…) et crée des similitudes entre le
développement du communisme et celui du capitalisme » (Marcuse, 1968, p. 21).
On pourrait parler de gestionnarisation du monde ou d’extension du fait gestionnaire à
l’ensemble des activités. Il suffit de remplacer technologie par disciplines et dispositifs de
gestion pour saisir la proximité de la sociologie de la gestion avec la pensée de Marcuse.
Ce dernier précise d’ailleurs, et c’est assez original pour le souligner, que la manière
dont le système exerce sa domination totale-totalisante, réside avant tout dans le mode
de conception des technologies, du système technique, qu’il envisage d’emblée comme
simultanément technique, économique et politique :
« la société technologique est un système de domination qui fonctionne au niveau
même des conceptions et constructions des techniques » (Marcuse, 1968, p. 21).
Les fondements de la domination résident dans les choix initiaux, les décisions
concernant les grands systèmes techniques (disciplinaires), ceux dont les implications
sont telles qu’ils façonnent durablement les orientations des sociétés, contraignant de
façon apparemment lâche, mais objectivement très forte, les usages que nous allons faire
de nos vies, de celles des autres, de notre rapport à la nature. Non seulement ces choix
dépendent, bien sûr, du jeu des intérêts dominants, des rapports de force, de la violence
qui s’insinue dans cénacles ad hoc, mais surtout, ils modèlent durablement les sociétés,
les relations internationales, les guerres, les échanges commerciaux, l’urbanisme, la
structure des villes, les programmes scolaires, les hiérarchies des métiers, etc. Songeons
aux décisions de politique macro-économique de privilégier l’automobile, l’énergie
nucléaire, l’industrialisation de la production agricole (culture, élevage) et la
libéralisation des marchés financiers. Ce qui donc est essentiel, pour apprécier à sa juste
valeur l’importance du fait technique ou du fait gestionnaire, ce sont les systèmes de
contraintes que les concepteurs et les promoteurs de ces dispositifs disciplinaires totaux
y incorporent, tout en dissimulant leurs intentions réelles.
Ceux qui accèdent à ces décisions initiales, en inventant des « commencements » qui
impulsent des orientations de grande ampleur, sont les seuls à faire authentiquement de
la politique (Arendt, 2014 [1953-1959]). Ces orientations peuvent soit favoriser un
développement conciliant la multiplicité des points de vue et conduire à une vie digne
pour tous, ou, au contraire, empêcher toute évolution, en privilégiant la préservation des
hiérarchies et des inégalités, en reproduisant le système de domination.
Bien plus, à la manière dont Michel Foucault parle des laboratoires de la domination en
parlant du Panoptique, Marcuse insiste sur l’importance des expérimentations
simultanément sociales, techniques et politiques, comme fondement de l’intégration
totale-totalitaire.
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« En tant qu’univers technologique, la société industrielle avancée est un univers
politique (…) visant à l’expérimentation, la transformation et l’organisation de la
nature en tant que simple support de domination. (…) Par le truchement de la
technologie, la culture, la politique et l’économie s’amalgament dans un système
omniprésent qui dévore et qui repousse toutes les alternatives. (…) La rationalité
technique est devenue une rationalité politique » (Marcuse, 1968, p. 22).
On peut, certes, noter la proximité avec les réflexions de Max Weber sur l’extension de la
rationalité instrumentale – celle de l’économie - à toutes les sphères d’action sociale.
Mais l’originalité de Marcuse est de mettre l’accent sur la priorité accordée à
l’expérimentation, au changement permanent, à l’innovation technologique. Ce serait là
le principal moteur de la domination, entraînant une cascade d’autres déterminations, à
commencer par l’attrait pour le nouveau en soi. Dans un tel contexte, on le voit, la
réappropriation de la politique passe par la participation de tous au choix des macrosystèmes techniques1 – au choix des disciplines de gestion –, en orientant leur
conception de manière à ce qu’elles permettent, sans drame supplémentaire ni misère,
l’accès de tous à une vie digne.
Et cela est d’autant plus possible que le niveau de développement scientifique et
technique le permet, nous dit Marcuse. Mais précisément, ces potentialités à portée de la
main sont confisquées par la logique du système, servie et renforcée non seulement par
les détenteurs des positions de pouvoir, mais également par l’action contrainte de la
plupart des individus.

IV

DÉCORTIQUER LES FORMES NOUVELLES DE CONTRÔLE

En effet, une fois établi, grâce à la conscience malheureuse, que la distribution actuelle
du pouvoir ne permet pas d’offrir à tous l’accès à une existence digne, la question est
alors de savoir qui pourrait faire accepter ou imposer la démocratisation effective de la
participation aux décisions stratégiques ? En tout cas, pas la dictature du prolétariat
chère à Marx nous dit Marcuse2.
IV.1 Le prolétariat est immunisé contre la conscience malheureuse

Si, selon les théories de Marx, le prolétariat du XIXe siècle était supposé incarner le refus
de la société capitaliste, il n’en va plus ainsi dans la seconde moitié du XXe siècle. En
effet,
« l’ouvrier organisé dans les secteurs avancés de la société technologique vit ce refus
de façon moins perceptible. Comme les autres objets humains de la division du
travail, il est en train de s’intégrer à la communauté technologique » (Marcuse, 1968,
p. 52).
L’automation, la mécanisation d’ensembles de plus en plus complexes impose un rythme
quasi hypnotique, mobilise l’intelligence en la détournant de ses facultés critiques.
Marcuse souligne que, du fait de l’automatisation et de l’extension des chaînes de
1
2

Pour parler comme Alain Gras, auteur du livre Les macro-systèmes techniques, PUF, 1997.
Position que rejoindra, en 1980, André Gorz dans son Adieux au prolétariat.
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production, les salariés, instrumentalisés, ne peuvent plus bloquer, à titre individuel, le
processus productif. Mais surtout, les ouvriers n’y pensent même pas, soit parce qu’ils
sont résignés – ils ont incorporé l’idée de leur impuissance –, soit parce qu’ils ne le
souhaitent pas, puisque
« les travailleurs participent à la solution de problèmes de production (…) [et]
portent un intérêt de propriétaire à leur propre entreprise » (Marcuse, 1968, p. 56).
À l’appui de cette affirmation, Marcuse cite les travaux de plusieurs sociologues du
travail américains des années 1950 qui se sont intéressés aux secteurs productifs les
plus avancés en termes d’automatisation et d’usage de systèmes techniques
sophistiqués (voir la liste fournie à la note 3). Ces études montrent que, dans de larges
pans de l’économie américaine,
- d’une part, « la classe ouvrière n’est plus la contradiction vivante de la société établie »
(Marcuse, 1968, p. 57) ;
- et d’autre part, qu’il n’y a pas d’ennemi principal vers lequel faire converger la haine et la
frustration. En effet, « la vaste hiérarchie des comités de direction et d’administration (…)
[fait] disparaître, derrière une objectivité de façade [les tableaux de bord, les indicateurs,
les graphies, les courbes] les vrais agents d’exploitation » (Marcuse, 1968, p. 58).
Ce ne sont pas, au premier abord, des maîtres qui dictent l’évolution des sociétés, mais la
froide et indiscutable rationalité technique, incarnée dans des myriades de dispositifs
disciplinaires. Dans une société aussi habile à masquer les modes de domination, où
chacun se sent globalement libre (de voter pour qui bon lui semble, de choisir d’aimer
ou non son métier, de consommer à sa guise, etc.), les individus n’en sont pas moins
réduits à l’état d’instruments, de choses, que « le système » emploie selon sa logique non
négociable. Le vrai visage du système – et de ceux qui l’organisent – n’apparaît qu’à
certains moments de dévoilement : là où Marx avait noté les effets de lucidité
occasionnés par les crises de surproduction, Marcuse souligne l’importance des crises
financières, des vagues de licenciements collectifs, des fermetures d’usines, des
délocalisations, des changements de technologies, de l’expropriations, etc.
C’est à ce moment-là, quand l’intégration sociale fait soudainement défaut, que la
conscience malheureuse peut suspendre l’effet d’adhésion immédiate au système et faire
apparaître aux yeux des individus le caractère fallacieux de leur libre arbitre, de leur
liberté.
« Car, en réalité, (…) les décisions dont dépendent la vie et la mort, la sécurité
personnelle et nationale sont prises à un niveau où les individus n’ont aucun
contrôle » (Marcuse, 1968, p. 58).
C’est à ce moment-là que les individus peuvent perdre leur foi dans le caractère
apparemment rationnel de leur existence, et prendre douloureusement conscience des
failles ou du coût de « l’État de bien-être » :
- malgré les gains considérables de productivité, le temps authentiquement libre ne
s’accroît pas. C’est le temps de « loisir » qui augmente, temps fonctionnel pour le système
puisqu’il va consister à consommer des marchandises de loisirs ;
- et surtout la restriction de « l’intelligence (consciente ou inconsciente) qui pourrait
concevoir et réaliser les possibilités de l’autodétermination » (Marcuse, 1968, p. 74).

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 19 – décembre 2018 -

- 41 -

Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion

n° 19

C’est qu’en effet, pour continuer à accroitre la productivité apparente du travail, « l’État
de bien-être » a besoin de
« fonctions parasitaires et aliénées (…) [comme] la publicité, les relations publiques,
l’endoctrinement, le gaspillage organisé (…). Cette configuration, aussi longtemps
qu’elle durera, fera baisser la valeur d’usage de la liberté ; à quoi bon insister sur
l’autodétermination tant que la vie régentée est vie confortable et même la "bonne
vie" » (Marcuse, 1968, p. 74).
Dit autrement, la course perpétuelle aux gains de productivité conduit, non à réduire le
temps de production-consommation, mais à l’augmenter artificiellement et à mobiliser
la créativité au service de l’efficacité productive. Si cette vérité peut apparaître à la
conscience malheureuse de certains individus à certains moments-clés, elle ne touche,
en permanence, qu’une fraction de la population. De ce fait, elle est rapidement
ensevelie sous les dispositifs disciplinaires d’intégration sociale, dispositifs auxquels le
prolétariat ne semble ni savoir ni vouloir échapper, tant leur efficacité et leur discrétion
ont atteint un haut degré de sophistication.
IV.2 Une si étonnante absence d’étonnement : la mimesis

En effet, nous dit Marcuse, cette intégration des producteurs au système résulte de
l’emploi massif des « technologies » – des dispositifs de gestion –, qui comprennent aussi
bien des systèmes proprement techniques (machines, automatisme, chaîne de
production) que des modalités visant à contrôler plus indirectement le comportement,
les désirs des individus, qu’ils soient au travail ou dans les sphères de loisirsconsommation1. Il cite en ce sens les usages fonctionnels de la psychologie, initialement
employée dans les sphères de production pour les recrutements, l’adaptation au poste,
la motivation, etc. Ainsi, non seulement,
« la psychologie industrielle a débordé l’usine, [mais les effets cumulés des] contrôles
techniques aboutissent à une mimésis, une identification immédiate de l’individu
avec sa société et, à travers elle, avec la société en tant qu’ensemble » (Marcuse,
1968, p. 35).
Il s’agit, aux yeux de l’auteur, d’une identification sans médiation apparente, mais
résultant néanmoins d’une « organisation et d’une gestion élaborées et scientifiques »
(Marcuse, 1968, p. 35). Ce point est central, dans son argumentation, car cette mimesis
fabriquée, artificielle, réduit fortement la capacité des individus à critiquer, à prendre du
recul, à regarder le monde des évidences avec les yeux de l’observateur distant.
Ce que l’espace intérieur, le quant-à-soi, le « dialogue de moi avec moi-même »2, pourrait
apporter en termes de points de vue différents, de confrontation de jugements sur la
société, cette possibilité – qui appartient à la Raison –, est fortement restreinte. Grâce à
1

Cléach Olivier et Metzger Jean-Luc, « Sociologie de la gestion et du management », in Didier Bensadon,
Nicolas Praquin et Béatrice Touchelay (dir.), Dictionnaire historique de comptabilité des entreprises, Villeneuve
d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2016, p. 368-71.
2
En effet, dans Les origines du totalitarisme, écrit en 1951, Hannah Arendt soutient que « toute pensée s’élabore
dans la solitude », toute activité intellectuelle, « est un dialogue entre moi et moi-même », sous le regard
imaginaire des autres, les amis, « représentés dans le moi avec lequel je mène le dialogue en pensée » (Arendt,
1972 [1951], p. 228).
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l’immédiateté de l’adhésion, à l’instantanéité du désir, est étouffée en nous la possibilité
de concevoir et d’exprimer des points de vue antagonistes, ne collant pas intégralement
avec le catalogue des attitudes et des désirs recommandés. La mimesis empêche
également de prendre conscience de l’existence de ce processus : nous ne nous rendons
même pas compte qu’il n’y a rien de naturel à adhérer spontanément aux attributs de la
société industrielle. Nous n’avons plus conscience de notre aliénation.
« Le concept d’aliénation devient problématique quand les individus s’identifient avec
l’existence qui leur est imposée et qu’ils y trouvent réalisation et satisfaction. (…)
Cette identification n’est pas une illusion, mais une réalité. Pourtant, cette réalité
n’est elle-même qu’un stade plus avancé de l’aliénation ; elle est devenue tout à fait
objective ; le sujet aliéné est absorbé par son existence aliénée. Il n’y a plus qu’une
dimension, elle est partout et sous toutes les formes » (Marcuse, 1968, p. 36).
Lorsque l’on achète ou produit des biens, on adopte instantanément le système dans sa
globalité, chaque marchandise impose certains types d’usages, d’attitudes, de
comportements, et alimente tout un ensemble de processus liés, implicites, allant de soi,
renforçant ainsi le système, celui-ci ayant besoin de cette globalité pour perdurer.
Marcuse prend parfois l’exemple de l’automobile, qui est effectivement une
marchandise-système puisqu’avec elle viennent : le taylorisme-fordisme ; la
consommation de masse ; une partie du secteur bancaire finançant spécifiquement cette
consommation ; l’industrie pétrochimique et les guerres pour le contrôle de
l’approvisionnement en hydrocarbures ; les transports maritimes de combustibles ; la
construction d’oléoducs ; le développement d’infrastructures autoroutières ; la
disparition progressive des petites lignes ferroviaires ; le démantèlement des réseaux de
tramway dans les villes ; les milliers de morts par accident1 ; la production exponentielle
de gaz à effet de serre ; le code de la route, le permis de conduire, les auto-écoles ; les
zones commerciales à la périphérie des villes ; la désertification des centres-villes ;
l’extension des banlieues-dortoirs ; les embouteillages ; etc. Un autre choix initial en
matière de politique publique aurait conduit à des infrastructures, des rapports à
l’environnement et des relations internationales différentes.
La décision de donner la priorité aux transports automobiles présente des conséquences
à long terme tellement lourdes qu’il paraît impossible d’en réduire l’emprise, comme le
montre l’incapacité des dirigeants du monde entier à limiter l’usage des véhicules
automobiles ne serait-ce que dans le centre des villes tentaculaires. Une telle incapacité
provient, au-delà des difficultés matérielles et de l’efficacité redoutable des lobbies, du
risque de faire émerger la conscience malheureuse : les individus ne risquent-ils pas de
réaliser le rôle éminemment destructeur que le système leur a fait jouer en exerçant leur
rôle d’automobiliste assidu et discipliné ?
IV.3 Des sciences instrumentales au service de l’ordre établi

Mais cette impossibilité structurelle à prendre du recul vis-à-vis du système, cette
incapacité cultivée à penser par soi-même, proviennent également de la fascination
1

Selon le site de la Sécurité routière (http://www.securite-routiere.gouv.fr/), le maximum de morts sur les routes,
en France, a été enregistré en 1972 : on a déploré cette année-là 18 034 décès et 386 874 blessés. Entre 1960 et
2016, le bilan macabre totalise 537 000 victimes.
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exercée par l’efficacité des sciences instrumentales (mathématiques, physique, chimie,
biologie, ingénierie, gestion, etc.). Selon Marcuse, le caractère unidimensionnel du mode
de pensée qui sous-tend ces sciences prend ses racines dans l’abandon de la « pensée
dialectique, contradictoire, bidimensionnelle » – qui s’efforce d’aller au-delà de
l’immédiatement constatable – au profit de la logique formelle qui nie toute
transcendance et n’admet que l’immédiatement saisissable, l’enregistrable.
Ce qui est ainsi rejeté en dehors de la sphère de la science, ce sont toutes les tentatives
intellectuelles, pourtant fondées sur l’élaboration de concepts, mais qui cherchent à
dépasser les expériences immédiates, limitées, réductrices. Ce qui gêne les empiristes
dans la dialectique c’est qu’elle laisse penser qu’il n’y a pas que des faits donnés ; ce qui
dérange, c’est qu’elle recherche les facteurs à la source des faits de l’expérience
immédiate.
Une fois débarrassée de la pensée dialectique, la rationalité instrumentale peut s’exercer
sans limites. Ce qui va, en retour, renforcer l’efficacité des dispositifs disciplinaires
concourant à l’adhésion immédiate des individus. Cela est dû à :
« certaines orientations de la méthode scientifique : l’opérationnalisme en physique,
le béhaviorisme dans les sciences sociales. Leur point commun est un empirisme total
dans le maniement des concepts. La signification des concepts se restreint à une
représentation d’opérations et de comportements particuliers » (Marcuse, 1968, p.
37).
En adoptant cet empirisme radical, l’espace scientifique, mais aussi les industries qui en
opérationnalisent les résultats, en viennent peu à peu à éliminer tous les concepts qui ne
peuvent se réduire à une série d’opérations ou de fonctionnement.
Que les promoteurs du système fassent, avec un réel succès, tout ce qui est possible pour
empêcher les individus de prendre du recul sur le mode de vie qu’ils mènent, quoi de
plus normal ? Ils ont été sélectionnés et formés à cette fin, ils sont récompensés pour
leur « créativité », reconnus pour leur succès à entretenir efficacement la mimesis, à
maintenir les gens dans un certain « engourdissement », à faire advenir une « société
sans opposition ». Ils ont été en quelque sorte fabriqués pour perfectionner les
dispositifs disciplinaires de l’adhésion immédiate. Mais que les intellectuels, les savants,
les chercheurs, ceux qui ont en principe pour vocation de prendre et faire prendre du
recul, de la distance, apporter un avis critique, etc., que ces professionnels cautionnent
l’endoctrinement et contribuent à masquer l’aliénation, cela est plus grave, car se ferme
ainsi l’une des voies d’accès à la pensée autonome.
Marcuse pointe également le souci excessif de méthode qui anime certaines disciplines
et certains courants des sciences sociales. Ces postures conduisent en effet à soutenir les
institutions telles qu’elles sont, avec leur lot d’injustice, d’inégalités, de mensonges, etc.
L’accent excessif mis sur le respect de la seule rigueur méthodologique permet de ne pas
porter attention aux cadres dans lesquels se déroulent les expérimentations. L’essentiel
de l’activité scientifique réside dans le soin apporté à l’élaboration du dispositif
méthodologique. La rationalité ainsi envisagée ne doit surtout pas questionner le statu
quo au sein des institutions établies. C’est en cela que l’on peut dire que les « techniques
d’industrialisation [de gestion] sont des techniques politiques » (Marcuse, 1968, p. 42).
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Et ce d’autant plus que l’efficacité de la mimesis se nourrit également des renoncements
et des reculs dont ont fait preuve les partis politiques de gouvernement dans les grands
pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la RFA, la France et l’Italie :
« il est difficile d’établir une différence entre les programmes des grands partis, ils ont
le même degré d’hypocrisie et ils utilisent les mêmes clichés » (Marcuse, 1968, p. 50).
Pour Marcuse, cette neutralisation du champ politique et son embrigadement au service
de la perpétuation du système instrumentalisent le langage et le transforment de part en
part, ce qui, en retour, accroît la prégnance de la mimésis, démultiplie l’efficacité de
l’intégration au système de domination.
IV.4 Le langage administré contre la pensée

Cette métamorphose du langage résulte de l’action cumulée d’un ensemble de dispositifs
et d’institutions comprenant :
« les communications de masse qui établissent la médiation entre le maître et
l’esclave (…), des agents de publicité [qui] façonnent l’univers de communication
dans lequel s’exprime le comportement unidimensionnel. Son langage (…) établit la
promotion systématique de la pensée positive, de l’action positive, enfin, il s’attaque
systématiquement aux notions critiques et transcendantes » (Marcuse, 1968, p. 110).
Ces pratiques de langage issues du monde technologique favorisent l’immédiateté,
assimilent les choses – et les êtres humains – à leur fonction, contribuant à façonner le
caractère unidimensionnel du monde social. Seuls ceux qui ne sont pas suffisamment
envoûtés par la prégnance du langage technocratique peuvent réaliser jusqu’à quel point
ce mode d’expression est totalement absurde1.
Une de modalités qui permet de créer cette apparente immédiateté entre la personne et
la fonction réside dans l’usage intensif et souvent ludique, « jubilatoire », de l’image, de
l’image animée en particulier.
« Ce langage, qui impose constamment des images, empêche le développement et
l’expression des concepts. Dans son immédiateté et dans son univocité, il empêche la
pensée conceptuelle. Il empêche la pensée – car le concept n’identifie pas la chose
avec sa fonction. C’est l’objectif légitime et unique peut-être du concept opérationnel
et technologique que d’identifier la chose avec sa fonction, mais les définitions
opérationnelles et technologiques correspondent à des usages spécifiques. (…) Elles
réduisent les concepts en opérations et elles excluent le contenu conceptuel qui est
opposé à une telle réduction » (Marcuse, 1968, p. 119-120).
Marcuse dénonce, à plusieurs reprises, combien le recours à des images tient souvent
lieu d’explication, de compréhension. Cette critique, Marcuse l’adresse d’abord aux
concepteurs de publicité, de films de propagande (des pays capitalistes et de ceux sous
influence soviétique), aux rhéteurs de la politique, mais aussi aux consommateurs et aux

1

Comme a pu l’être, aux yeux de certains écrivains, le langage officiel des régimes sous influence soviétique, ou
encore, comme peuvent l’être certaines publications dites scientifiques, en particulier, les théories de l’acteur
réseau. Sur ce point, voir Olga Amsterdamska, « Surely You Are Joking, Monsieur Latour ! », Science,
Technology, & Human Values, Vol. 15, No. 4 (Autumn, 1990), pp. 495-504.
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producteurs qui, dans leur quotidien, ne sont pas en mesure de résister spontanément
au déluge d’images publicitaires et de discours imagés des politiciens.
Le langage considéré comme univoque, réduit à sa seule dimension fonctionnelle sert à
coordonner et subordonner. Il fait vivre dans le présent ou le futur des prévisionnistes,
occultant le passé, l’histoire, l’interprétation. La lutte permanente de la société
technologique contre le surgissement de l’histoire ne laisse la place qu’à des histoires
ritualisées, instrumentalisées, d’où les événements susceptibles de se révéler subversifs
ont été méticuleusement retirés, par exemple, en les considérant comme des « résidus
irrationnels ».
Enfin, note Marcuse, la réification de la langue n’est pas l’apanage des communicants ou
des lobbyistes des multinationales,
« même le langage marxiste s’est transformé en un langage autoritaire, un langage
stalinien et poststalinien » (Marcuse, 1968, p. 121).
En sorte qu’il ne faut pas attendre de ceux qui y ont recours une aide pour
l’émancipation, une solution pour penser par soi-même. D’ailleurs, la régression de la
capacité des individus à penser par eux-mêmes est telle qu’il faut rappeler ce qu’est un
concept1.
« Le concept (…) appréhende plus qu’un objet particulier et concret (…). Il détermine
une certaine relation universelle à l’objet particulier, une certaine condition
universelle et qui constitue la forme dans laquelle il peut apparaître comme un objet
concret d’expérience » (Marcuse, 1968, p. 130).
Il y a d’ailleurs lieu de distinguer deux catégories de concepts : les concepts cognitifs,
ceux de la connaissance authentique ; et les concepts opérationnels, ceux de la
technologie. Les concepts opérationnels sont, par construction, réducteurs : ils ne
permettent d’appréhender que l’objet et mais pas les conditions qui rendent possible ou
obligatoire son utilisation. Ils sont employés dans une pure visée thérapeutique : ceux
qui les emploient prétendent aider à l’adaptation des individus au présent social et à les
rendre plus efficaces.
Cette critique de l’instrumentalisation de la pensée, de sa réduction à son seul versant
opératoire et fonctionnel, Marcuse l’adresse à la sociologie industrielle, aux recherches
sur les motivations2, aux études de marché, aux sondages d’opinion. Plus précisément, ce
qui pose problème dans le développement de ce type d’études fondées sur des concepts
opérationnels et produisant des résultats opératoires, réside dans son ambivalence. En
effet,

1

Comme Hannah Arendt, à peu près à la même époque, a cru nécessaire de rappeler en quoi consistait le fait de
penser, en se référant, notamment, aux philosophes de l’Antiquité. Voir Hannah Arendt, La vie de l’esprit 1. La
pensée, PUF, 2013 [1971]. Tout comme Marcuse, Arendt critique l’état dans lequel était tombée l’activité
intellectuelle dominante dans les années 60-70 aux États-Unis. Elle parle de « disgrâce dans laquelle est tombé
tout ce qui n’est pas visible, palpable ou tangible, et qui fait que nous sommes menacés de perdre notre passé en
même temps que nos traditions » (Arendt, 2013, p. 31). Car, ce qui occupe le penseur – sur le modèle du
philosophe – échappe aux données sensibles, aux perceptions, à l’expérience sensorielle, puisque penser,
philosopher, c’est se placer « en retrait du monde des phénomènes » (p. 32).
2
Il cite la fameuse étude de Roethlisberger et Dickson, Management and the Worker, de 1939.
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« dans la mesure où la sociologie opérationnelle et la psychologie opérationnelle ont
contribué à rendre plus agréables les conditions humaines, elles constituent des
facteurs de progrès intellectuel et matériel. Mais en même temps, elles témoignent de
la rationalité ambivalente du progrès : il est bienfaisant de par son pouvoir répressif
et il est répressif dans ses bienfaits. (…) De par sa méthodologie, cet empirisme est
idéologique » (Marcuse, 1968, p. 138).
Et s’il est idéologique, précise Marcuse, c’est parce qu’il ne s’intéresse qu’à une fraction
limitée des faits, un sous-ensemble strictement circonscrit à une situation.
En d’autres termes, en s’en tenant à des analyses micro-situées, les empiristes
soutiennent qu’il n’est qu’un ordre social possible, celui qui constitue l’arrière-fond des
situations étudiées. Ce faisant, ils n’apportent pas l’éclairage nécessaire aux individus
pour prendre du recul sur le monde tel qu’il est, sur les fondements sociaux –
conventionnels, arbitraires, donc – des rapports de domination. En cela, cette sociologie
naturalisante s’ajoute aux techniques de manipulation et de conviction mises au point
par les servants du système. Ils entretiennent une sorte de sentiment de bonheur béat,
d’engourdissement ou de résignation : le monde tel qu’il est, est le seul possible, donc le
seul désirable Alors que, laisse entendre Marcuse, le niveau de développement
technologique pourrait permettre, grâce à la relative abondance permise, de réduire la
part de (sur)répression et de frustration, de destruction de la nature et des besoins
authentiquement humains. Mis au service d’autres fins que la préservation des rapports
de domination, la technologie pourrait permettre à chacun d’être tout simplement
heureux dans une société d’égale dignité.

V

RATIONALITÉ TECHNIQUE ET LA LOGIQUE DE LA DOMINATION

Loin de renoncer au raisonnement scientifique, à l’espoir d’émancipation que porte la
Raison, Marcuse veut au contraire en préserver l’esprit et l’élan initiaux. C’est pourquoi
il entend identifier à « quel moment précis la raison théorique se transforme en pratique
sociale ». Pour le déterminer, Marcuse s’appuie sur plusieurs philosophes des sciences,
épistémologues, mais aussi théoriciens renommés de la physique1. L’interprétation de
ces penseurs lui permet d’affirmer que l’origine et la force motrice de la domination se
situent au cœur même de la pensée technico-scientifique. Et ce moment précis, c’est
celui où l’on a cherché à réduire l’objectivité à la mesure de quantités, à l’observation
dénuée de tout souci éthique et esthétique :
« Ce long processus commence par l’algébrisation de la géométrie qui remplace les
figures géométriques "visibles" par des opérations purement mentales. Il trouve sa
forme extrême dans quelques conceptions de la philosophie scientifique

1

Gaston Bachelard, L’activité rationaliste de la physique contemporaine, 1951 ; Suzanne Bachelard, La
conscience de la rationalité, 1958 ; Herbert Dingler, in Nature, vol. 168, 1951 ; John Dewey, The Quest for
Certainty, 1929 ; H. Reichenbach et Adolf Grünbaum, in Philipp G. Franck, The Validation of Scientific
Theories, 1954 ; W. Heisenberg, in Dialectica, vol. II, n°1, 1948 et La Nature dans la physique contemporaine,
1962 ; W. V. O. Quine, From a Logical point of View, 1954 ; Karl Popper, in C. A. Mace, Britisch Philosophy in
Mid-Century, 1957 ; G. Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, 1958 ; Von Weizsäcker, The
History of Nature, 1948.

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 19 – décembre 2018 -

- 47 -

Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion

n° 19

contemporaine pour lesquelles tout problème de science physique tend à se confondre
avec des relations mathématiques ou logiques » (Marcuse, 1968, p. 171).
« Quand on a expliqué la nature en termes de quantité, cela a entraîné à l’expliquer
en termes de structures mathématiques. (…) [En opérant] une distinction entre les
faits et les "fins inhérentes", entre le vrai et le bien, entre la science et l’éthique (…),
on a défini la "nature des choses" et de la société de façon à justifier rationnellement
l’oppression et l’exploitation » (Marcuse, 1968, p. 169-170).
Tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre est classé comme subjectif, c’est-à-dire fondé sur
l’adhésion à des valeurs ou sous l’emprise des sentiments, comme irrationnel. À partir
du moment où l’on a, simultanément, fondé toute connaissance sur des calculs
(quantification, mathématisation) et abandonné tout souci de finalité (on ne se pose pas
de question sur le sens des recherches ou sur les conséquences des découvertes, pas
plus que sur les usages des applications qui en seront faits), on consacre le fait que tout
être – tout élément de la nature – n’est qu’un instrument, un instrument au service de
l’exploitation technologique à visée marchande. À partir du moment, en somme, où
seules comptent les questions relatives à la mathématisation du monde, on crée
l’unidimensionnalité au sein même de la pensée technico-scientifique, pensée qui se
présente comme la seule rationnelle. Rien, en dehors des lois mathématiques et des
capacités matérielles d’expérimentation, ne peut s’opposer à l’exploitation scientifique
de la nature et de l’homme.
Marcuse conteste que la science et la technologie soient neutres. Si la science est
engagée au service de la domination, c’est parce qu’elle est entrée au service de la
Raison pratique. La soumission de la Raison théorique à la Raison pratique permet de
justifier toutes les variantes de la soumission, de l’obéissance, du caractère limité de
notre autonomie, de la dépendance au système technique.
« La force de la technologie pouvait être libératrice – par l’instrumentalisation des
choses –, elle est devenue une entrave à la libération – par l’instrumentalisation des
hommes » (Marcuse, 1968, p. 183).
Il faut bien comprendre la critique qu’adresse Marcuse à la science technologisée. Ce
n’est pas parce que les applications de ses découvertes neutres et pures sont mises, a
posteriori, au service de l’industrie capitaliste, de la baisse du coût du travail, etc. que la
science est dévoyée en un instrument. C’est a priori, avant toute application, parce que,
au cœur même de sa méthode, la science reflète, prolonge, une « réalité historique prédonnée » : celle des sociétés occidentales des XVIIIe et XIXe siècles. Les rapports sociaux
d’alors se reflètent dans les postulats implicites des sciences instrumentales. Dès lors,
expérimenter pour maîtriser et exploiter la nature, mais sans rien toucher à l’ordre
social, cela conduit à faire bénéficier les dominants des avancées de la connaissance.
Marcuse se réfère aux travaux de Husserl1 :
« Husserl montre qu’il y a pour la science et pour la méthode scientifique établies une
limite inhérente qui fait qu’elles rationalisent, qu’elles garantissent la Lebenswelt [le
monde vécu] qui prévaut, qu’elles favorisent son extension, sans modifier sa

1

La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, rédigée en 1935-36, publiée pour la
première fois en allemand en 1954 et traduit en français en 1989.
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structure existentielle – c’est-à-dire sans envisager des relations qualitativement
nouvelles entre les hommes, entre les hommes et la nature. (…) [Toujours selon
Husserl], la science qui se corrige elle-même continuellement (…) favorise et fait
progresser un univers historique qui est toujours le même, une expérience qui est
toujours fondamentalement la même » (Marcuse, 1968, p. 188).
Et cette perpétuation du même concerne le projet initial, central, fondateur de la
méthode scientifique, aussi pure et abstraite qu’elle puisse apparaître, le projet de
dominer la nature en dominant l’homme. Pour en sortir, il faudrait imaginer un projet
émancipateur qui
« briserait le lien entre la rationalité de la technique et celle de l’exploitation [et qui,
simultanément, engendrerait] un changement dans la structure de la science »
(Marcuse, 1968, p. 188).
C’est donc bien la technologie – en tant que projet politique de préserver les rapports de
domination – que la théorie critique doit prendre pour cible.

VI PERSPECTIVES D’UN CHANGEMENT HISTORIQUE
Ce qui est proprement décourageant, c’est que la pensée authentiquement critique,
négative, doit, non seulement montrer ce qu’il y a de profondément irrationnel dans
l’apparente rationalité de la société d’abondance, mais surtout, convaincre que l’origine
de cette irrationalité se situe au cœur même de la Raison pratique, des choix, des
options, des tendances dominantes au sein de la démarche scientifique. Cette pensée
doit ainsi démonter les mécanismes par lesquels les rapports de domination issus de
l’ordre établi se retrouvent dans la méthode scientifique. Elle doit faire le lien entre les
décisions politiques des gouvernements et des industriels, d’une part, et les choix
méthodologiques, les principes gouvernant la science.
Seule perspective d’émancipation, la pensée authentiquement critique s’efforce de
montrer qu’au cœur même du développement technologique, des « forces » sociales
existent qui tendent ou pourraient tendre à dépasser l’irrationalité technologique. Ces
forces se caractériseraient par un sens différent, non destructeur, donné d’abord à la
science, ensuite au progrès technologique.
Mais dans ce travail, dans ce combat des idées, le penseur critique se trouve confronté
au déclassement de l’univers intellectuel des idées, de l’imagination, des propositions
difficilement démontrables, non mathématisables. Le succès des sciences – leur capacité
à transformer le monde – a relégué dans l’irrationalité tout ce qui relève d’une forme de
pensée libre, visant des finalités qualitatives. Le pouvoir de la technologie a tout
submergé, son développement ne peut pas être arrêté brutalement.
Au contraire, même, nous dit Marcuse : il serait sans doute préférable de laisser la
logique technologique se développer pleinement, jusqu’à atteindre l’automatisation de
toutes les tâches productives. Et en effet,
« à ce stade, ce serait également la fin et la limite de la rationalité scientifique dans
sa structure et son orientation établies [c’est-à-dire historiquement déterminées au
sein de la société capitaliste]. Un progrès au-delà de cette limite signifierait la
rupture, il impliquerait que l’ordre de la quantité est devenu l’ordre de la qualité. De
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ce fait, une réalité humaine essentiellement nouvelle prendrait forme – c’est-à-dire
une existence dans un temps devenu libre, avec des besoins vitaux satisfaits »
(Marcuse, 1968, p. 255).
Il ne s’agit donc pas de jeter aux orties les bases techniques de notre existence, mais de
réintroduire, au cœur même de la méthode scientifique, les valeurs qui en ont été
éliminées. Il faudrait changer la manière dont les valeurs « émancipatrices » du projet de
la Raison ont été traduites « en termes techniques ». On aurait en quelque sorte le
schéma suivant :
1) De nouvelles valeurs seraient introduites au sein même de la méthode scientifique
(satisfaire les besoins sociaux authentiques, sortir de la répression et des rapports de
domination, favoriser le bien vivre et le bien vivre ensemble) ;
2) ces nouvelles valeurs, ces nouvelles fins seraient traduites en termes technologiques,
transformant ainsi le sens, l’orientation de la technologie ;
3) il en résulterait une autre société, fondée sur la recherche du bien-vivre, possédant un
niveau élevé de maîtrise de la nature grâce à la nouvelle technologie, mais sans détruire.
« Les idées de libération, qui étaient considérées auparavant comme des idées
métaphysiques, peuvent devenir l’objet propre de la science. Mais ce développement
contraint la science (…) à reconnaître que la conscience scientifique est une
conscience politique, que l’entreprise scientifique est une entreprise politique. Car
transformer les valeurs en besoins, les causes finales en possibilités techniques, (…)
c’est un acte de libération [contre les] forces oppressives de la société de nature »
(Marcuse, 1968, p. 257).
Inutile, pour autant, d’attendre que cette évolution s’effectue automatiquement.
« Cette correction historique implique un renversement politique » (Marcuse, 1968,
p. 258).
De plus,
« il faut mettre en garde contre tout fétichisme technologique. (…) Quand la toutepuissance technologique des groupes particuliers passe entre les mains d’un nouvel
État ou quand elle sert un plan central nouveau, la mystification ne cesse pas pour
autant. La technologie dépend partout de fins qui ne sont pas technologiques »
(Marcuse, 1968, p. 259).
C’est donc un appel, un encouragement à prendre le pouvoir pour orienter le
développement technologique au service d’une existence pacifiée, de la satisfaction
matérielle et du libre développement des besoins sur la base de la satisfaction, c’est-àdire la sublimation non répressive (p. 258). Marcuse n’est pas pour autant animé d’une
adoration naïve pour la nature. La nature est aussi violence, brutalité, impuissance et
insignifiance. Il ne souhaite donc pas renoncer à l’exploiter, mais il prône une
exploitation plus respectueuse de l’environnement naturel : pratiquer des coupes
sélectives et strictement nécessaires dans la forêt c’est qualitativement différent du fait
de la raser intégralement ; ne travailler que les quelques heures par jour socialement
nécessaires est différent de se battre en permanence, y compris pendant son temps
libre, pour conserver/améliorer sa position dans l’organisation (productivité
répressive) et acquérir les biens de consommation du moment (faux besoins).
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Et puis, l’invention de projets alternatifs doit tenir compte de la diversité des niveaux de
développement, selon les pays, les classes sociales, les âges, etc. Dans les pays sousdéveloppés, le recours à une productivité répressive et à la satisfaction de besoins autres
que primaires peut constituer une étape vers la libération. Mais dans les pays
surdéveloppés, la quantité de marchandises, de services, de travail et de divertissements
devient un obstacle à l’émancipation (p. 265-266). C’est pourquoi le changement
qualitatif implique aussi un changement quantitatif : croissance pour les pays sousdéveloppés, ralentissement dans les pays surdéveloppés (réduction du
surdéveloppement).
Mais comment faire pour concevoir de tels projets alternatifs porteurs d’une vie
authentiquement libre, quand on sait que même l’imagination est sous l’emprise de la
fausse rationalité,
« comment des individus administrés (…) peuvent-ils se libérer à la fois d’eux-mêmes
et de leurs maîtres ? » (Marcuse, 1968, p. 274).
Cela ne peut se faire que grâce à l’utilisation du système technologique, de sa rationalité,
mais débarrassée de ses éléments d’exploitation. Un système centralisé et fonctionnant
sur de telles bases peut très bien être libérateur. Mais cela nécessite que les individus
puissent exercer
« un contrôle social effectif sur la production et la distribution du produit social »
(Marcuse, 1968, p. 275).
Ces individus ne devront plus être fondus dans des masses, fussent-elles ouvrières, mais
s’être
« libérés de toute propagande, de tout endoctrinement, de toute manipulation, (…)
[pour être en mesure] de connaître et de comprendre les faits, d’évaluer enfin les
solutions possibles » (Marcuse, 1968, p. 276).
Alors, mission impossible ? Presque, avoue Marcuse, qui, désespéré à force de lucidité,
semble admettre la victoire totale, écrasante, de la fausse conscience, de la
technologisation de toute pensée. Cela ne l’empêche pas, pour autant, de pratiquer la
théorie critique, même s’il ne peut qu’admettre son impuissance à changer le monde.
« Est-ce que cela veut dire que la théorie critique doive abdiquer et abandonner le
terrain à la sociologie empirique [qui, de par son a priori méthodologique, incarne
une fonction idéologique, tout en proclamant qu’elle a supprimé tout jugement de
valeur] ? (…) La réponse est toute prête ; il suffit de considérer que la théorie critique
(…) est incapable de démontrer qu’il y a des tendances libératrices à l’intérieur de la
société établie. (…) Elle est incapable de traduire sa rationalité en termes de pratique
historique » (Marcuse, 1968, p. 277-78).
« La théorie critique de la société ne possède pas de concepts qui permettent de
franchir l’écart entre le présent et le futur ; elle ne fait pas de promesse ; elle n’a pas
réussi ; elle est restée négative. Elle peut ainsi rester loyale vis-à-vis de ceux qui, sans
espoir, ont donné et donnent leur vie au Grand Refus » (Marcuse, 1968, p. 281).
C’est tout l’intérêt de la pensée critique de Marcuse que de ne surtout pas promettre de
grand soir ni de faire l’éloge d’une forme particulière d’action.
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VII ACTUALITÉ DE MARCUSE
Plus de cinquante après la publication de L’homme unidimensionnel, on ne peut que
constater l’emprise croissante de la société industrielle, la fascination pour toutes les
formes indéfiniment renouvelées de la consommation. Certes, en cinquante ans, les
inégalités ont sensiblement augmenté, le pouvoir d’achat des classes moyennes a été
sérieusement raboté, les revenus des ouvriers ont été rognés, la précarité s’est étendue,
le chômage – ou la crainte d’être sans revenu – également, les marchés financiers sont
les nouveaux acteurs de la technostructure, mais il faut bien reconnaître que la société
industrielle, même financiarisée, n’est pas contestée dans ses fondements, dans son
essence. La fin de l’URSS et des espoirs qu’elle avait pu susciter, son démantèlement et la
brutalité de la thérapie de choc, la conversion du parti communiste chinois à
« l’économie sociale de marché », les guerres fratricides qui déchirent les « jeunes »
nations issues des décolonisations, tout cela ne fait que renforcer le caractère
unidimensionnel dans lequel s’inscrivent des milliards d’êtres humains.
Des mégapoles irrespirables des pays « émergents » aux capitales inabordables des
puissances les plus développées, la marchandise – tout particulièrement automobile – et
la distraction continuent d’exercer leur fascination. Nulle institution pérenne, nulle
organisation durable ne cherche à bâtir une société authentiquement alternative au
« système » qu’observait Marcuse. Le fait technique ou le fait gestionnaire ont poursuivi
leur progression, par la sophistication des dispositifs disciplinaires et par l’accumulation
de décisions de politique macro-économique confirmant l’hégémonie des dogmes
néolibéraux.
L’irrationalité de la Raison technicienne n’a jamais été aussi bien documentée, comme le
mettent en évidence d’innombrables constats alarmants : catastrophes sanitaires,
écologiques, climatiques, etc. La conscience malheureuse ne peut plus ignorer les
nombreuses impostures que commettent les dirigeants politiques et économiques, ni la
corruption institutionnalisée qui les caractérise. Sans doute, ici ou là, des initiatives
fleurissent qui tentent de déchirer la nasse dans laquelle est prisonnier l’homme
unidimensionnel. Mais force est de constater qu’elles s’évanouissent sans entamer la
puissance du système.
Sur tous ces points, donc, on peut convenir que la pensée de Marcuse conserve toute son
actualité.
Par contre, les espoirs qu’il a pu mettre, un temps, sur le potentiel d’émancipation
représenté par les groupes dominés, marginalisés – à l’image des espoirs que Marx a pu
placer dans le prolétariat -, se sont avérés erronés. Les révoltes étudiantes et les
marches pour l’égalité des droits, tout comme les forums internationaux ou les usages
tant médiatisés des outils de télécommunications n’ont guère ébranlé les piliers du
système. Mais, au fond, rien d’étonnant, à en croire Marcuse lui-même, tant la capacité
de recyclage de la société industrielle avancée demeure phénoménale.
Dès lors, plutôt que de situer la possibilité de l’émancipation au sein des classes sociales
ou des groupes sociaux les plus défavorisés, Marcuse aurait pu, en accord d’ailleurs avec
ses propres analyses, suggérer que le véritable espoir de sortir de l’aliénation - de la
fausse conscience heureuse - réside dans l’accès généralisé à la compréhension fine du
raisonnement scientifique et de la logique technicienne. Dans ce cadre, toutes les
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démarches visant à rendre accessible et désirable l’effort de compréhension et d’analyse
critique de la science instrumentale paraissent potentiellement libératrices.
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