J. Staline

MATÉRIALISME DIALECTIQUE
et MATÉRIALISME HISTORIQUE

Staline – 1906
Les lois du Matérialisme Dialectique
Le matérialisme dialectique est la Philosophie communiste, qui unit la conception
matérialiste du monde à la méthode dialectique d’analyse. C’est la science générale des lois
du mouvement du monde (nature-société-pensée), dont l’essence est matérielle.
Cette science n’est que :
- Le produit d’un certain stade d’évolution de la pensée humaine (sachant que la source
de la pensée est non pas le monde extérieur seul, mais dans la modification active de celuici par l’homme) ;
- Le reflet conscient et adéquat, l’abstraction des lois qui régissent effectivement
l’histoire de la nature et de l’humanité, et qui n’ont donc rien de mystérieux.

I- LA CONCEPTION MATÉRIALISTE
Elle s’oppose à l’idéalisme. Ses lois constitutives sont :
1- Le monde tout entier est matériel, c’est-à-dire existe par lui-même ; le côté
matériel est la base de toute chose et de tout phénomène.
2- Les choses et les phénomènes sont tous déterminés, réels, concrets ; il faut
en toute occasion faire l’analyse concrète de la situation concrète, tenir compte des
conditions de lieu et de temps.
3- La conscience (ou pensée) est un reflet, un dérivé, le produit supérieur de la
matière. Le monde extérieur est une réalité objective existant en dehors de la pensée, mais
les idées n’en peuvent pas moins jouer un rôle extrêmement puissant, sous la forme d’une
“action en retour”.
Ce qui provoque l’apparition d’idées nouvelles, révolutionnaires, ce qui les suscite, ce
sont les tâches sociales objectives devenues pressantes. Néanmoins, le Parti d’avant-garde
est en mesure d’anticiper, de saisir ce qui naît et a de l’avenir, ce qui est en germe et est
inapparent au premier abord.
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ENGELS : “La question du rapport de la pensée à l’être, de l’esprit à la
matière, est la question suprême de toute philosophie”.
4- Il est une vérité objective, matériellement fondée, nécessaire, indépendante de
notre volonté, et vérifiable par la pratique dans chaque cas ; la connaissance est par suite
vraie, valable. Une fois connues les formes de mouvement de la matière, nous connaissons
la matière elle-même. Pas de “choses en soi” inconnaissables !

II- LA MÉTHODE DIALECTIQUE
Elle s’oppose à la métaphysique. Ses lois constitutives sont :
5- Le monde tout entier est en mouvement, change, se développe, se renouvelle et
naît de façon ininterrompue, selon des lois objectives et concrètes.
6- Les choses et les phénomènes sont liés entre eux ; le monde est formé
d’éléments qui dépendent les uns des autres et se conditionnent mutuellement.
7- Le mouvement a sa source dans l’action des contradictions inhérentes aux
choses et aux phénomènes. La connaissance a pour tâche fondamentale la mise à jour de
ces contradictions.
HEGEL : “La contradiction est ce qui fait avancer”.
8- Le développement passe par des bonds qualitatifs ; le mouvement est non
pas un processus simple de croissance, mais passe de changements quantitatifs
insignifiants à d’inévitables transformations qualitatives brusques et radicales.
9- Le remplacement de l’ancien par le nouveau s’effectue par la voie de la
“négation de la négation” : une chose étant niée de la façon qui lui correspond (de
façon qu’il en sorte un développement), si la négation est redoublée, il s’établit une unité
plus élevée et plus développée.
Exemple : le grain d’orge qui germe disparaît pour laisser place à la plante ; celle-ci
croît, fleurit, et disparaît pour laisser place à l’épi portant des graines. Mais nous sommes
loin du grain d’origine puisque nous avons cette fois 30 grains peut-être, ou une semence
améliorée.
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10- Le mouvement des choses et des phénomènes a pour résultat final un
progrès, s’accomplissant de l’inférieur au supérieur, à travers tous les mouvements en
zigzag et les reculs momentanés. (Mais tout progrès est en même temps une régression en
ce qu’il ferme une indéfinité de voies de développement au profit d’une seule).
Toute infraction à chacune de ces lois représente une déviation
particulière de la théorie de la connaissance.
La base de la philosophie communiste est le matérialisme. Le noyau de la
conception est la théorie du reflet (loi n°3), celui de la méthode est la
théorie de la contradiction (loi n°7).
________
N.B. :
- Ici, schéma de la version classique de Staline, de 1938. Celle-ci était une révision de la
version de 1906, faisant partie de “Anarchisme ou Socialisme”.
- Le point II-9 et la parenthèse de II-10 ne sont pas de Staline.
- J’inverse la présentation de Staline, qui expose la Dialectique, et ensuite le
Matérialisme.
Freddy Malot – 1973-2002

“Le petit père des peuples”
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Arrestations,
exils et évasions de Staline
décembre 1879-mars 1953 (74 ans).
Dix ans plus jeune que Lénine, 1870-1924 (54 ans).
________
- 27 novembre 1903 : après 18 mois passés dans les prisons de Géorgie, Staline arrive à
Novaya Ude, dans la province de Irkoutsk.
- 5 janvier 1904 : il s’échappe et retourne dans le Caucase. Il se rend à Stockholm et à
Londres.
- 20 mars 1908 : arrestation à Bakou.
- Février 1909 : il arrive à Solvychegodsk, dans la province de Vologda.
- 24 juillet 1909 : il s’échappe et se rend à Saint-Pétersbourg avant de rentrer à Bakou.
- 23 mars 1910 : il est à nouveau arrêté à Bakou, et retourne à Solvychegodsk.
- 19 juillet 1911 : il est envoyé à Vologda.
- 6 septembre 1911 : il prend le train pour Saint-Pétersbourg.
- Septembre 1911 : il est arrêté à Saint-Pétersbourg et renvoyé à Vologda.
- Novembre 1911 : il s’échappe et reprend le train pour Saint-Pétersbourg.
- Avril 1912 : il est à nouveau arrêté et envoyé à Narym dans la province de Tomsk, en
Sibérie.
- Été 1912 : il s’échappe, prend l’express transsibérien pour Saint-Pétersbourg, puis se
rend à Cracovie pour rencontrer Lénine.
- 23 février 1913 : il est arrêté à Saint-Pétersbourg une semaine après son retour de
Vienne. Il est d’abord envoyé à Touroukhansk dans le grand nord puis à Kureika, dont il ne
peut pas s’échapper.
- Décembre 1916 : il arrive à Krasnoïarsk pour un examen de recrutement. Il est déclaré
inapte mais n’est pas renvoyé à Kureika. On l’envoie à Atchinsk pour purger la fin de sa
peine.
- Mars 1917 : la nouvelle de la Révolution lui parvient à Atchinsk. Il prend le train avec
Kamenev, Sverdlov et d’autres compagnons.
- 25 mars 1917 : il arrive à Saint-Pétersbourg.
________
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