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Heine, 1834 : « ne riez point du poète fantasque qui attend dans le 
monde des faits la même révolution qui s'est opérée dans le domaine 
de l'esprit. La pensée précède l'action comme l'éclair le tonnerre. Le 
tonnerre en Allemagne est bien à la vérité allemand aussi : il n’est pas 
très leste, et vient en roulant un peu lentement ; mais il viendra (…). 
On exécutera en Allemagne un drame auprès duquel la révolution 
française ne sera qu'une innocente idylle. Il est vrai qu'aujourd'hui tout 
est calme, et si vous voyez çà et là quelques hommes gesticuler un peu 
vivement, ne croyez pas que ce soient les acteurs qui seront un jour 
chargés de la représentation. Ce ne sont que des roquets qui courent 
dans l'arène vide, aboyant et échangeant quelques coups de dent, 
avant l'heure où doit entrer la troupe des gladiateurs qui combattront 
à mort

1
. »  

 

Feuerbach, 1842 : « Pour être vrai, faire un avec la vie et l’homme, le 
philosophe doit être de sang gallo-germanique. (…) L’inspiration du 
cœur (…) est française ; l’inspiration de la tête (…) est allemande. Le 
cœur fait les révolutions, la tête les réformes ; la tête met les choses en 
état, le cœur les met en mouvement

2
. »  

 

Hess, 1843 : « En théorie, c'est en Allemagne que l'on est le plus 
avancé – en théorie seulement, hélas ! Chez l’Allemand domine 
par trop l'esprit, l'universel, pour s'intéresser aux conditions de 
vies concrètes et déterminées. Il est si éminemment non pratique 
qu'il n'ose même pas tenter d'introduire ses idées dans la vie… 
Tandis que d'autres peuples – les Français pendant la première 
Révolution par exemple – surpassent par leurs actes leurs propres 
idées, les Allemands n'osent même pas effleurer l'écume pratique 
de leurs sentiments et pensées

3
. » 

 

Marx, 1843/1844 : « De même que la philosophie trouve dans le 
prolétariat ses armes matérielles, le prolétariat trouve dans la 
philosophie ses armes intellectuelles. Et dès que l’éclair de la pensée 
aura pénétré au fond de ce naïf terrain populaire, les Allemands 
s’émanciperont et deviendront des hommes. (…) L’émancipation de 
l’Allemand, c’est l’émancipation de l’homme. La philosophie est la tête 
de cette émancipation, le prolétariat en est le cœur. La philosophie ne 
peut être réalisée sans la suppression du prolétariat, et le prolétariat 
ne peut être supprimé sans la réalisation de la philosophie. Quand 
toutes les conditions intérieures auront été remplies, le jour de la 
résurrection allemande sera annoncé par le chant éclatant du coq 
gaulois

4
. » 

  

                                                      
1 Heine, De l’Allemagne, 1 (1834), in Œuvres de Henri Heine, V, Paris, Eugène Renduel, 1835, p. 237-238. 
2 Feuerbach, Thèses provisoires pour la réforme de la philosophie (1842), in Ludwig Feuerbach, Manifestes philosophiques, L. Althusser, §47, Paris, 
PUF, 1960, p. 121. 
3 Moses Hess, « Socialisme et communisme » (1843), in La philosophie, le socialisme : 1836-1845, G. Bensussan, Paris, PUF, 1985, p. 153-154. 
4 Karl Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel (1843/1844), J. Molitor, Paris, Allia, p. 39-40. 



  



Introduction 

 

Du Congrès de Vienne à l'échec du printemps des peuples, en mars 1848, la vie intellectuelle 
allemande connaît une effervescence particulière. Les grandes philosophies qui se sont construites 
pour dépasser Kant, avec Schelling, Fichte et Hegel, autorisent bon nombre de penseurs allemands 
à considérer l'Allemagne comme étant philosophiquement en avance sur son temps, ou tout au 
moins à la pointe de la modernité. Cette avance théorique tranche pourtant avec la réalité 
politique. Au sortir du Congrès de Vienne, les aspirations à l'unité allemande, à davantage de 
liberté, à des institutions plus modernes sont déçues. Au regard de l'Angleterre ou de la France, 
l'Allemagne paraît accuser un certain retard pratique. Une solution de cette contradiction dans 
laquelle se retrouve l'Allemagne semble alors se trouver pour certains auteurs dans l'idée suivant 
laquelle il ne resterait plus à l'Allemagne qu'à réaliser sa philosophie. 
 L'objet de notre colloque est de favoriser l'analyse des différentes formes que prend le 
thème de la réalisation de la philosophie dans la pensée de divers intellectuels ou penseurs de 
l'époque (notamment chez les jeunes hégéliens : Ruge, les frères Bauer, Hess, Stirner, Feuerbach, 
Marx, etc., ou chez les penseurs de la Jeune Allemagne comme Heine). Suivant les orientations 
politiques des auteurs, le décalage entre la réalité politique allemande et la philosophie qu'il s'agit 
de réaliser peut aussi bien être interprété en un sens conservateur qu'en un sens progressiste; de 
même que la résorption de ce décalage peut aussi bien être envisagée dans une perspective 
nationaliste que dans une perspective plus universaliste; enfin l'idée même de la réalisation de la 
philosophie peut aussi bien être considérée de façon idéaliste, comme une tâche tout entière 
immanente à la philosophie, que comme quelque chose impliquant la reconnaissance d'une 
extériorité depuis laquelle opérer cette réalisation. 
 Afin de mettre en avant cette diversité, il pourra aussi s'agir de s'intéresser aux différentes 
influences subies par ces auteurs, aux interlocuteurs avec lesquels ils ont pu dialoguer, ou encore à 
l'influence qu'eux-mêmes ont pu avoir sur d'autres. 

 
 
Organisation 
 
Raphaël Chappé (Paris Ouest/Prix d’Amsterdam/ASCA), raphael.chappe@gmail.com 
Anne Durand (Paris I/CHSPM/ Uni WWU Münster), annephilann@yahoo.fr 
Edouard Pacaud (Paris I/CHSPM), edouard_pacaud@hotmail.com 
 
 
Durée des interventions 
 
30 minutes, suivies de 15 minutes de discussion.  
 
 
Langues du colloque 
 
Français, anglais, allemand. 



Hess, Bakounine et la philosophie de l’action. (1842-1843) 

 

Jean-Christophe Angaut 

 

 

Jean-Christophe Angaut est Maître de Conférences de Philosophie à l’École Normale Supérieure de 

Lyon et membre du laboratoire Triangle « Action, discours, pensée politique et économique » 

(UMR 5206). Spécialiste de la philosophie allemande de Kant à Nietzsche, de la philosophie 

politique et des pensées socialistes, communistes et anarchistes, il a soutenu en 2005 à 

l’Université Nancy 2 sa thèse de philosophie (Liberté et histoire chez Michel Bakounine) sous la 

direction de Michel Senellart. Il a notamment publié Bakounine jeune hégélien – La philosophie et 

son dehors (Lyon, ENS Éditions, 2007) et La liberté des peuples – Bakounine et les révolutions de 

1848 (Lyon, ACL, 2009), ainsi que plusieurs articles sur Bakounine, le mouvement jeune hégélien, 

Kropotkine et les situationnistes. Il a également co-dirigé avec Daniel Colson et Mimmo Pucciarelli 

le volume Philosophie de l'anarchie (Lyon, ACL, 2012). 

 

* 

 

L'objet de cette intervention est de procéder à une confrontation entre les articles qui marquent 

le passage du futur anarchiste russe Michel Bakounine au sein du courant jeune hégélien (« La 

Réaction en Allemagne » en 1842 et « Le communisme » en 1843) avec les textes contemporains 

de Moses Hess (notamment « Philosophie de l'action » et « Socialisme et communisme »). Ces 

deux corpus, qui interrogent les rapports entre théorie et pratique et la possibilité d'une 

philosophie de l'action, permettent de saisir quelques-unes des grandes alternatives autour 

desquelles semble s'articuler le projet, propre au jeune hégélianisme, d'une réalisation de la 

philosophie : parallélisme entre théorie et pratique, idée d'une délimitation entre la philosophie et 

son dehors, conception individuelle ou collective, spirituelle ou matérielle de l'action. Il s'agira de 

prendre acte de la place spécifique qu'occupent ces différents textes dans le parcours des deux 

auteurs : si les deux articles de Bakounine constituent l'intégralité de sa contribution au jeune 

hégélianisme, les textes de Moses Hess s'inscrivent dans ce que l'on peut considérer comme le 

deuxième moment de sa philosophie de l'action, qui a d'abord été philosophie de l'action de 

l'esprit (La triarchie européenne), et se muera bientôt en philosophie de l'action générique (« De 

l'essence de l'argent »). On montrera toutefois que chez l'un comme chez l'autre, nous avons 

affaire à une mise en cause radicale de la philosophie et de ses prétentions à servir de succédané à 

l'action politique et sociale. 

  



Die Hegel-Kritik des frühen Marx 

 
Andreas Arndt 

 

Mitarbeiter an der Schleiermacherforschungsstelle Berlin 1979–2010, apl. Professor für 

Philosophie an der Freien Universität Berlin seit 1993, Arbeitsstellenleiter der 

Schleiermacherforschungsstelle an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 

seit 2008 (seit 2011 auch Projektleiter); seit Februar 2011 Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie 

an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, zugleich Mitglied des Instituts 

für Philosophie an der Philosophischen Fakultät I der HU. 

Präsident der Internationalen Hegel-Gesellschaft seit 1992 (Wiederwahl 1998, 2004 und 2010). 

Mitherausgeber des Hegel-Jahrbuchs und der Reihe Hegel-Forschungen im Akademie-Verlag, 

Berlin. Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Hegel-Studien (Hamburg) seit 2001, des 

Internationalen Jahrbuchs des Deutschen Idealismus (Berlin und New York) seit 2003, des 

Gesellschaftswissenschaftlichen Instituts Hannover seit 2005 und der Zeitschrift Das Argument 

(Berlin) seit 2006. Mitglied des Herausgeberkreises der Kritischen Schleiermacher-Gesamtausgabe 

seit 2010. Mitglied des Internationalen Beirats des Forschungszentrums für Klassische Deutsche 

Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum seit 2011. 

Buchveröffentlichungen (Auswahl): (Hg. mit Jure Zovko:) Zwischen Konfrontation und Integration. 

Zur Logik internationaler Beziehungen bei Hegel und Kant (Berlin 2007); (Hg. mit U. Barth und W. 

Gräb:) Christentum – Staat – Kultur. Akten des Internationalen Schleiermacher-Kongresses Berlin 

2006 (Berlin und New York 2008); (Hg. mit Christian Iber und Günter Kruck): Staat und Religion in 

Hegels Rechtsphilosophie (Berlin 2009); (Hg. mit Jure Zovko): Staat und Kultur bei Hegel (Berlin 

2010); Herausgeber bzw. Mitherausgeber von 10 Bänden im Rahmen der Kritischen 

Schleiermacher-Gesamtausgabe (Berlin und New York 1985–2011). 

(eine vollständige Publikationsliste findet sich hier: http://zope.theologie.hu-berlin.de/philo) 

 

* 

 

Marx ist Hegelianer wider Willen: Der Versuch des Berliner Studenten, sich der zur Tagesmode 

gewordenen Hegelschen Philosophie zu entziehen, führt dazu, dass er sich umso tiefer in diese 

verstrickt. Das zwiespältige Verhältnis zu Hegel durchzieht von da an Marx’ Denkweg. In immer 

neuen Anläufen kritisiert er dessen Philosophie, kommt aber immer wieder, wenn auch zumeist 

beiläufig, auf sie zurück. Am theoretisch elaboriertesten ist die Hegel-Kritik des jungen Marx, wie 

sie in der Kritik des Hegelschen Staatsrechts von 1843 vorliegt. Der Vortrag versucht, die Motive 

und den Richtungssinn dieser Kritik freizulegen und von dorther auch die positive Bedeutung 

Hegels für Marx zu erschließen. 

  



 Philosophie de l’histoire et philosophie de l’avenir chez Feuerbach 
 

  Christian Berner 

 

 

Christian Berner est professeur de philosophie à l’Université de Lille 3 et directeur de l’UMR 8163 

« Savoirs, textes, langage ». Spécialiste de philosophie allemande et d’herméneutique, il a entre 

autre publié La philosophie de Schleiermacher (Paris, Cerf 1995), Qu’est-ce qu’une conception du 

monde ? (Paris, Vrin, 2006), Au détour du sens. Perspectives d’une philosophie herméneutique 

(Paris, Cerf, 2007). Traducteur de philosophie allemande, il a notamment traduit les Pensées sur la 

mort et l’immortalité (Paris, Cerf, 1991) de Feuerbach. 

 

* 

 

La communication se fixe pour tâche de réfléchir le rapport entre le programme de la réalisation 

de la philosophie chez Feuerbach et sa compréhension de l’histoire comme articulation du passé, 

de l’ « esprit du temps » et de l’ouverture sur un avenir faisable. 

  



Réalisation de la philosophie et réalisation de l’homme selon Feuerbach. 
 

Raphaël Chappé 
 

Raphaël Chappé prépare une thèse à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Sophiapol) 

sous la direction de M. Christian Lazzeri et sur le sujet : « Montaigne, Spinoza, Feuerbach : 

l’homme en question. » Agrégé, ex-allocataire-moniteur et ex-ATER en philosophie, R. Chappé est 

actuellement doctorant invité à l’Universiteit van Amsterdam (ASCA) en tant que lauréat du Prix 

d’Amsterdam (2011). 

* 

A partir de l’ « introduction » à la Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel 
(1843/1844), dont le jeune Marx est l’auteur, se dessine la perspective de la « réalisation de la 
philosophie » (Verwirklichung der Philosophie), dialectiquement articulée à la perspective de sa 
« suppression » (Aufhebung). Visant d’abord Hegel, ce programme est problématiquement 
articulé à la philosophie de Feuerbach, puisque Marx écrit, au sujet de la religion : 

Sie ist die phantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens, weil das menschliche Wesen keine wahre 
Wirklichkeit besitzt. Der Kampf gegen die Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren 
geistiges Aroma die Religion ist

5
. 

Reprenant d’abord un diagnostic d’origine feuerbachienne (la religion comme réalisation 
fantastique de l’essence humaine), Marx se positionne dans le même mouvement contre 
Feuerbach, parce que l’objet ayant teneur de réalité n’est plus l’essence humaine, comme c’était 
le cas chez Feuerbach, mais le monde (Welt), ou le monde de l’homme (die Welt des Menschen). 
La religion n’est plus une illusion résultant d’un manque de connaissance/reconnaissance de 
l’essence de l’homme (menschliches Wesen) ; elle résulte désormais, en tant qu’illusion, de 
processus historiques et sociaux à l’œuvre dans le monde. – Bien que la philosophie de Feuerbach 
travaille encore profondément, et de façon positive, ce texte de Marx, comme ce sera le cas 
jusque dans les Manuscrits de 1844, on y trouve cependant déjà l’esquisse de certains des 
éléments qui seront énoncés plus brutalement en 1845 dans les « Thèses sur Feuerbach » : à 
savoir l’insuffisance pratique et politique de la philosophie de Feuerbach (thèses 1, 4, 5, 6, 7). 
Ainsi, dès 1843/1844, la philosophie doit pour Marx être réalisée, opération qui passe par un 
changement d’objet : 

Es ist zunächst die Aufgabe der Philosophie, die im Dienste der Geschichte steht, nachdem die Heiligengestalt 
der menschlichen Selbstentfremdung entlarvt ist, die Selbstentfremdung in ihren unheiligen Gestalten zu 
entlarven. Die Kritik des Himmels verwandelt sich damit in die Kritik der Erde, die Kritik der Religion in die 
Kritik des Rechts, die Kritik der Theologie in die Kritik der Politik

6
. 

Mais précisément, qu’en est-il chez Feuerbach ? Le statut feuerbachien de la philosophie dans les 
années 1840 confine-t-il véritablement celle-ci au rang d’activité non pratique ?  

Nous souhaitons situer et définir le rapport entre philosophie feuerbachienne et action 
politique, en revisitant la situation de la perspective feuerbachienne de la réalisation de l’essence 
ou du genre de l’homme (Realisierung der Gattung) à l’intérieur d’un parcours qui commence avec 
la conception hégélienne de la réalisation de l’Esprit dans l’existence (Realisierung des Geistes im 
Dasein) – associée à la réalisation de l’idée générale dans la réalité effective immédiate 

                                                      
5 « Elle est la réalisation fantasmagorique de l’essence humaine, parce que l’essence humaine ne possède pas de réalité véritable. Lutter contre la 
religion c’est donc indirectement lutter contre le monde dont la religion est l’arôme spirituel. » (Marx, « Contribution à la critique de la philosophie 
du droit de Hegel – Introduction », in Karl Marx, Critique du droit politique hégélien, trad. A. Baraquin, Paris, Ed. Sociales, 1975, p. 197-198) 
6 « C’est en premier lieu la tâche de la philosophie, qui est au service de l’histoire, une fois démasquée la forme sacrée de l’auto-aliénation de 
l’homme, de démasquer l’auto-aliénation dans ses formes non sacrées. La critique du ciel se transforme par là en critique de la terre, la critique de 
la religion en critique du droit, la critique de la théologie en critique de la politique. » (Ibid., p. 198) 



(Realisierung der allgemeinen Idee zur unmittelbaren Wirklichkeit), mais aussi à la thèse du 
caractère historiquement second de la philosophie à l’égard de la réalité qu’elle décrit – et qui 
conduit à la conception marxiste de la réalisation de la philosophie (Verwirklichung der 
Philosophie) à l’œuvre dans l’opuscule de 1843/1844 déjà mentionné, cette dernière conception 
étant prolongée et accomplie dans la compréhension singulière de la « praxis » véhiculée au sein 
des « Thèses sur Feuerbach » de 1845 (thèses 1, 2, 3, 8). 

 
Realisation of philosophy and realisation of the human nature according to Feuerbach 

 
The purpose of this discussion is to investigate the historical context of Ludwig Feuerbach’s 
analysis of the “realisation of the species” (Realisierung der Gattung). His analysis is historically 
situated between Hegel’s conception of the “realisation of Spirit in existence” (Realisierung des 
Geistes im Dasein) and Marx’s theorical approach of the “realisation of philosophy” 
(Verwirklichung der Philosophie). What is the conceptual and historical relation between these 
three analyses? And how is it possible to evaluate Marx’s criticism of Feuerbach’s philosophical 
intention? Marx’s main reproach to Feuerbach is that the latter’s philosophy is not a sufficiently 
practical-historical task. But how far is this judgment true? The difficulty to overpass the ambiguity 
of the Feuerbachian historical situation between Hegel and Marx is directly related to Marx’s 
interpretation of Feuerbach. The specificity of Feuerbach’s position has to be revealed; and for 
this, it has to be confronted by the Marxist interpretation of Feuerbach, an interpretation which 
evolved over time to become increasingly precise and determinate. 



Qu’est-ce que philosopher sous le Vormärz ? Pratiques et perspectives 

chez les Jeunes Hégéliens.  

Anne Durand 
 

Anne Durand est doctorante en philosophie, inscrite en cotutelle à l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne (sous la direction de Jean Salem) et à l’université de Münster (sous la direction de Ursula 

Reitemeyer). Après avoir été boursière du DAAD puis ATER à l’UFR de philosophie de Paris 1 

pendant 2 ans, elle enseigne actuellement l’allemand au lycée Talma à Brunoy (Essonne) et est 

vice-présidente de l’association GIRAF-IFFD (Groupe Interdisciplinaire de Recherche Allemagne 

France). Elle participe aussi à plusieurs traductions (Tatsachen des Bewußtseins sous la direction 

d’Isabelle Thomas-Fogiel aux éditions du Cerf, et des textes du jeune Engels au sein de la GEME 

sous la direction d’Isabelle Garo aux éditions La Dispute/ Éditions sociales). Elle a par ailleurs 

publié plusieurs articles sur Feuerbach : 

« Ludwig Feuerbach : la religion de l’Homme », Tr@jectoires, n ° 2, publications du CIERA, 

novembre 2008. 

« Feuerbach lecteur de Fichte », Philonsorbonne, nº 3, Publications de la Sorbonne, 2008-09.  

 « La Critique du Moi dans la philosophie de Ludwig Feuerbach » in : Archéologie du moi, Presses 

universitaires de Vincennes, collection « la philosophie hors de soi » paru en 2009. 

« Judaismus und menschliche Tätigkeit bei Feuerbach », in: Feuerbach und der Judaismus, 

« Internationale Feuerbachforschung » vol.4, Münster, New York, München, Berlin, Waxmann 

Verlag, paru en 2009. 

* 

Il est d’usage lorsque l’on étudie la question de la réalisation de la philosophie ou de la philosophie 

de l’action à l’époque du Vormärz de considérer la pensée des Jeunes Hégéliens par rapport à la 

pensée du maître Hegel. On étudie ainsi la dislocation de l’école hégélienne en Jeunes et Vieux 

hégéliens, le rapport de chacun d’eux à la philosophie et dans le cadre d’une histoire de la 

philosophie souvent exclusive. Pourtant, les questions qui préoccupèrent les philosophes du 

Vormärz et particulièrement ceux d’entre eux qui se situaient le plus à gauche n’étaient pas des 

questions propres à la philosophie.  

Avant eux, d’autres avaient déjà posé la question du rôle ou de l’impact social de leur 

pratique intellectuelle. Il s’agira donc dans mon exposé de revenir sur le contexte intellectuel du 

Vormärz qui a vu naître le mouvement des Jeunes Hégéliens. Cette naissance, classiquement 

marquée par la parution de la Vie de Jésus de Strauss (1835), coïncide en effet avec l’interdiction 

de publication des auteurs de la Jeune Allemagne, courant littéraire allemand, qui entendait 

promouvoir une nouvelle forme d’expression et mettait en cause les formes poétiques classiques 

au profit d’un intérêt accru pour la réalité et l’action sociales. La question de l’efficacité sociale ou 

politique de leur pratique est donc déjà présente dans ce mouvement. Poser la question de la 

réalisation de la philosophie à l’époque du Vormärz en comparant le mouvement des Jeunes 

Hégéliens et celui de la Jeune Allemagne permettra peut-être de sortir de l’alternative 

théorie/pratique, philosophie/transformation du monde, et par là même d’ouvrir, le cas échéant, 

de nouvelles pistes concernant notre propre pratique. 

  



Marx et les Jeunes Hégéliens : un affrontement philosophique et 

politique. 

 
Isabelle Garo 

 
Professeur de philosophie en classes préparatoires au Lycée Chaptal, co-animatrice du séminaire 
« Marx au XXIe siècle » à Paris-1, de la revue Contretemps et de la GEME. A publié dernièrement 
Foucault, Deleuze, Althusser et Marx - La politique dans la philosophie, éditions Démopolis, 2011 et 
Marx et l'invention historique, éditions Syllepse, 2012.  
 

* 
 
La divergence précoce entre Marx et les Jeunes Hégéliens est d'emblée philosophique et politique. 
On s'appuiera notamment sur le Manuscrit de Kreuznach, rédigé par Marx au cours de l'année 
1843, pour le montrer : ce texte se présente comme une lecture serrée des paragraphes 261 à 313 
des Principes de la philosophie du droit de Hegel. Or cette œuvre hégélienne est au cœur des 
débats théoriques et politiques d'alors. D'entrée de jeu, Marx développe au cours de son 
commentaire des thèses qui l'éloignent du courant jeune-hégélien et qui portent sur la nature de 
l'Etat et de la société civile mais aussi sur la définition de la dialectique et de la philosophie. Ces 
thèses concernent donc le rapport des idées au monde, toute perspective réellement 
transformatrice relevant désormais pour lui de l'intervention à la fois théorique, politique et 
sociale. En ce sens, la perspective de la réalisation-abolition de la philosophie, énoncée dans 
l'Introduction à ce manuscrit, rédigée en 1844, se présente comme la définition même de la 
démocratie, par-delà sa forme représentative moderne. Cette question de la « vraie démocratie » 
engage le jeune Marx dans une réflexion de longue haleine, de nature proprement politique, dont 
il n'abandonnera jamais par la suite les intuitions premières. 
 
 
 

 

 

 

  



Auf dem Weg nach Utopia. Philosophie vor und nach dem Scheitern der 

Hoffnungen auf den Übergang zu weltverändernder Praxis 
 

Michael Jeske  
 
 
 
Dr. Michael Jeske, geboren 1973 in Lemgo, studierte 1999 bis 2004 Soziologie an der Goethe-
Universität Frankfurt. 2005 bis 2008 war er als wissenschaftliche Hilfskraft von Prof. em. Dr. Alfred 
Schmidt und als wissenschaftlicher Tutor bei Prof. Dr. Jürgen Ritsert tätig. 2009 promovierte er mit 
der Arbeit „Die All-Einheitslehre im Diskurs der Moderne. Ort und Funktion des Pantheismus im 
Werk Ludwig Feuerbachs“. Seit 2008 arbeitet Michael Jeske als wissenschaftlicher Mitarbeiter von 
Prof. Matthias Koßler an der Schopenhauer-Forschungsstelle am Philosophischen Seminar der 
Universität Mainz sowie als Lehrbeauftragter an den Universitäten Frankfurt und Mainz. 
 

- Beginn einer Philosophie des Leibes bei Schopenhauer und Feuerbach. Tagungsband, hrsg. von 

Matthias Koßler und Michael Jeske. In der von Dieter Birnbacher und M. Koßler hrsg. Reihe: 

Beiträge zur Philosophie Schopenhauers. Würzburg (kurz vor Drucklegung).  

Enthält den ausgearbeiteten Vortrag: Zur Aktualität von Feuerbachs existenziellem Leibbegriff im 

Kontext psychoanalytischer Fragestellungen (ca. 19 Seiten). 

- „Senualistischer Pantheismus“ – Seine heuristische Bedeutung im Werk Ludwig Feuerbachs 

(Diss.). Frankfurt am Main, ca. 220 Seiten (in Druck). 

- Philosophieren sub specie humanitatis. Feuerbach (1804-1872) als Reformator der Philosophie. In: 

Helmut Reinalter (Hrsg.): Außenseiter der Philosophie (30 Seiten, in Druck). Politische 

Implikationen der emanzipatorischen Sinnlichkeit. In: Ursula Reitemeyer, Francesco Tomasoni 

(Hg.), Internationale Feuerbachforschung, Bd. 5, Münster. 

 
* 

 
Das Ende der Vorgeschichte der Menschheit schien im Vormärz unmittelbar bevorzustehen. Doch 
es siegte die Konterrevolution. Angst trat an die Stelle von Solidarität. Die Hoffnungen, Philosophie 
ließe sich in reflexive Praxis überführen, haben sich seit dem Scheitern der 48er Revolution und 
den vielfältigen Schrecken des 20. Jahrhunderts weitgehend zerstreut. Für Marx markierte die 
hegelsche Dialektik den Endpunkt aller Philosophie, während Adorno an der Philosophie festhielt, 
nach dem „der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward“. Erinnernswerte Zwischentöne 
finden sich etwa bei Heine und Feuerbach, dem Vertreter eines anthropologischen Materialismus. 
Die Verwirklichung von Philosophie setzt die bewusste „Einheit des Menschen mit dem 
Menschen“ voraus; damit Solidarität an die Stelle von Angst und Vorurteilen treten kann. 

 
 
 
 

  



L’ontologie du jeune Marx 
 

Frédéric Monferrand  
 
Agrégé de philosophie, doctorant contractuel à l’Université Paris Ouest Nanterre La défense, 
équipe du Sophiapol. F. Monferrand prépare une thèse sur le sujet « ontologie sociale et théorie 
critique », sous la direction de Stéphane Haber. 
 

* 
 
Le thème jeune hégélien d’une « négation de la philosophie dans sa réalisation » reçoit dans 
l’Introduction à la Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel un traitement 
original. Dans ce texte, Marx développe l’idée fondatrice selon laquelle la philosophie, dès lors 
qu’elle devient consciente de sa dépendance à l’égard du monde social et des conflits qui le 
traversent – dès lors qu’elle réfléchit  son contexte d’émergence comme de réception – doit se 
transformer en ce que Horkheimer thématisera sous le nom de théorie critique de la société. La 
tâche qui s’impose à la philosophie ainsi transformée consiste alors à identifier un acteur 
susceptible de porter dans l’histoire les contenus émancipateurs élaborés par la théorie. Si le 
prolétariat intervient ici pour la première fois dans le discours marxien, c’est cependant sous une 
forme passablement spéculative. 
 On peut dès lors interpréter l’élaboration du concept d’aliénation dans les Manuscrits de 
1844 comme la pièce maîtresse d’un dispositif dans lequel la philosophie critique s’attache à 
reconduire l’économie politique classique à l’expérience vécue du travail tel qu’il se déroule sous 
la contrainte de la propriété privée. Marx, cependant, entend ne pas se contenter d’un relevé des 
expériences négatives qui corrèlent le travail aliéné. Il s’attache à les mettre en perspectives dans 
une ontologie sociale dont les concepts de production, de nature, de Genre, et de passions 
fournissent le cadre général. C’est cette ontologie que nous nous attacherons à dégager, en 
insistant notamment sur une double orientation à nos yeux digne d’être réactualisée dans le cadre 
des débats contemporains en ontologie sociale. Premièrement, celle qui consiste à dériver 
l’ontologie sociale des concepts critiques élaborés dans le diagnostic des pathologies sociales du 
capitalisme. Deuxièmement,  celle qui consiste à étayer phénoménologiquement cette ontologie, 
de telle manière que l’aliénation apparaisse comme une distorsion de rapports essentiels 
entretenus par le vivant humain avec le monde social et ses habitants.  
 Nous demanderons enfin si l’absence d’une théorie crédible de l’émancipation dans les 
Manuscrits de 1844 est imputable à l’ontologie qui y est mobilisée, ou si celle-ci a encore quelque 
chose à nous apprendre sur la manière dont on peut envisager un dépassement du capitalisme. 
 
 
 
 
 

  



Le jeune Marx face à l’épistémologie feuerbachienne 
 

Edouard Pacaud 

 

 

Agrégé de philosophie et doctorant à l’Université de Paris 1 (Panthéon/Sorbonne), Edouard 

Pacaud prépare, au sein du Centre d’Histoire des Systèmes de Pensée Moderne (CHSPM), une 

thèse sur « Le statut épistémologique de l’anthropologie dans l’œuvre de Marx » sous la direction 

de M. Jean Salem. 

 

* 

 

Il est en général admis que les textes feuerbachiens qui influencèrent le plus Marx sont ceux qui 

ont été écrits entre 1839 et 1843. L’itinéraire intellectuel parcouru par Feuerbach durant cette 

période commence par une critique de la philosophie hégélienne, puis passe par une critique du 

christianisme pour enfin aboutir à la position de Principes pour une philosophie de l’avenir. Dans ce 

dernier écrit, Feuerbach développe des considérations d’ordre épistémologique qui ont autorisé 

bon nombre de commentateurs à le qualifier d’empiriste. Cet empirisme a souvent été critiqué 

comme étant « trivial », « naïf », « grossier » ou « idéologique ».  

Notre communication a d’abord pour objet de montrer que l’épistémologie feuerbachienne est 

plus nuancée et complexe que ce que ces critiques ne le supposent, et que c’est donc souvent au 

prix de sa simplification ou de sa caricature que son empirisme a pu être considéré comme 

grossier, naïf ou idéologique. Nous verrons en effet que l’épistémologie feuerbachienne non 

seulement  ne s’apparente pas à un tel empirisme, mais qu’elle est le lieu de sa critique.  Nous 

voudrions ensuite nous arrêter sur le sens de la lecture marxienne de Feuerbach telle qu’elle a lieu 

dans Les manuscrits de 1844 et L’idéologie allemande en montrant que celle-ci ne cède pas à de 

telles simplifications. Nous verrons à cette occasion qu’à certains égards, on peut même dire que 

Marx fit par moments une critique feuerbachienne de Feuerbach. Nous nous demanderons alors 

pour finir s’il n’est pas possible de voir dans la critique marxienne de Feuerbach, une réalisation de 

la philosophie feuerbachienne. 

 

 

 

  



Die Fortsetzung der Aufklärung im Vormärz am Beispiel der 

Religionskritik Ludwig Feuerbachs 

Ursula Reitemeyer 
 

 
Apl. Professorin für Erziehungswissenschaft an der Westfälische Wilhelms-Universität Münster seit 

2010, Präsidentin der Internationalen Gesellschaft der Feuerbachforscher Societas Ad Studia De 

Hominis Condicione Colenda seit 2004, Herausgeberin der Reihe Internationale 

Feuerbachforschung (Waxmann Verlag) seit 2005 (zusammen mit Francesco Tomasoni und 

Takayuki Shibata) ; seit 2011 Leiterin der Arbeitsstelle Internationale Feuerbachforschung an der 

Universität Münster. 

 
Wichtigste Publikationen: 

- Philosophie der Leiblichkeit. Ludwig Feuerbachs Entwurf einer Philosophie der Zukunft. Frankfurt 

a. M. 1988. 

- Perfektibilität gegen Perfektion. Rousseaus Theorie gesellschaftlicher Praxis. Münster 1996. 

Bildung und Arbeit zwischen Aufklärung und nachmetaphysischer Moderne. Würzburg 2001. 

- Umbruch in Permanenz. Eine Theorie der Moderne zwischen Junghegelianismus und Kritischer 

Theorie. Münster 2007. 

 

* 
 
In diesem Beitrag soll am Beispiel von Feuerbachs Grundsätzen der Philosophie der Zukunft gezeigt 

werden, inwiefern das philosophische Programm des Vormärz in mehrfacher Hinsicht als 

Fortsetzung der Berliner Aufklärung zu verstehen ist. 

Erstens erscheint Feuerbachs Kritik der idealistischen Systemphilosophie im allgemeinen und des 

Hegelschen Systems der Wissenschaft im besonderen als Fortsetzung von Kants Kritik des 

Wolffianismus. Zweitens wird die in der Aufklärung in Anschlag gebrachte Trennung von Glauben 

und Wissen im Vormärz als Trennung von Thron und Altar reformuliert. Drittens sind die im anti-

absolutistischen Geist der Aufklärung verfaßten Grundsätze der Toleranz, des öffentlichen 

Diskurses und der Friedenspflicht zugleich Grundsätze der vormärzlichen Demokratiebewegung. 

Und schließlich knüpfen die Protagonisten des Vormärz an das bürgerliche Emanzipationsprojekt 

der Aufklärung an – diesmal unter Einschluß der arbeitenden und besitzlosen Klassen. 

 

 

 

  



Droite/gauche, jeunes/vieux, les scissions de l’école hégélienne entre 
1837 et 1843 

 
Emmanuel Renault 

 
Emmanuel Renault est maître de conférences de philosophie à l'ENS Lyon. Directeur de la 
revue Actuel Marx, coeditor de la revue Critical Horizons, il a récemment publié Lire Marx 
(Collection Quadrige, PUF, Paris, 2009, en collaboration avec G. Duménil et M. Löwy), Les 100 mots 
du marxisme  (Collection Que Sais-Je ?, PUF, Paris, 2009,  mêmes auteurs) et Souffrances sociales. 
Sociologie, psychologie et politique  (Collection Armillaire, La découverte, Paris, 2008). Il a dirigé le 
volume collectif Lire les Manuscrits de 1844 (Collection Actuel Marx Confrontation, PUF, 2008) et 
les dossiers de revue: « Hegel Pragmatiste ? » (Philosophie, n° 99, automne 2008, avec J.-M. Buée, 
L. Mérigonde, O. Tinland et D. Wittmann ), « Les débuts de la théorie critique » (Astérion, n° 7, 
2010, A. Dupeyrix et S. Haber), « Travail et Domination » (Actuel Marx, N° 49, 2011, avec Annie 
Bidet-Mordrel) et « Adorno » (à paraître au printemps dans Philosophie) 
 

* 
 
Droite/gauche, jeunes/vieux, les scissions de l'école hégélienne entre 1837 et 1843 
Il est bien connu que L. Feuerbach, B. Bauer, A. Ruge et K. Marx ont joué un rôle et se sont inscrits 
dans les scissions de l'école hégélienne. Mais on s'intéresse rarement à la manière dont ces 
scissions sont intervenues et on considère fréquemment que les appellations « gauche 
hégélienne » et « jeunes hégéliens » sont équivalentes. Pourquoi aller voir les choses de plus près 
tant que l'on interprète la gauche hégélienne et le jeune hégélianisme comme des phénomènes 
de transition vers Marx (comme chez F. Engels) ou vers des problématiques philosophiques 
élaborées ultérieurement (comme chez K. Löwith ou J. Habermas) ? Nous nous proposons au 
contraire de repartir des débats internes à l'école hégélienne pour identifier le sens et la fonction 
spécifiques de ces deux appellations. Nous verrons qu'elles se réfèrent à deux scissions 
différentes. Nous partirons de 1837, acte de naissance de la gauche hégélienne, et nous nous 
arrêterons en 1843, période de crise sinon d'agonie, du mouvement jeune-hégélien. 
 



Stirner, Marx : de la question de la propriété à la « question sociale » 

 

Philippe Sabot 
 
Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure (Ulm, 1990-1994), agrégé de philosophie (1993), et 
docteur en philosophie (« Pratiques d'écriture, pratiques de pensée. Le statut philosophique de 
l'expérience littéraire, du surréalisme à nos jours » : thèse dirigée par Pierre Macherey et 
soutenue à Lille 3 en juin 1999), Philippe Sabot est Maître de conférences Habilité à diriger des 
recherches en philosophie depuis 2006. Il est directeur de l'U.F.R. de philosophie de Lille 3. 
Responsable de la thématique de recherches : « Savoirs et pratiques de pensée : la philosophie 
française contemporaine  » à l'U.M.R. « Savoirs, Textes, Langage ». Il est également membre du 
Comité de rédaction de la revue Methodos. 
 
Ouvrages publiés : 
- Ludwig Feuerbach. L’essence du christianisme (Introduction, chapitre 2), traduction nouvelle (en 
collaboration avec E. Denecker) et commentaire, Paris, Ellipses, 2000 
- Pratiques d’écriture, pratiques de pensée. Figures du sujet chez Breton/Éluard, Bataille et Leiris, 
Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2001 
- Philosophie et littérature. Approches et enjeux d’une question, Paris, PUF., 2002 
- Lire Les mots et les choses de Michel Foucault, Paris, PUF, 2006 
- Littérature et guerres. Sartre, Malraux, Simon, Paris, PUF, 2010 
 
Traduction 
- Traduction en français de l’ouvrage de Judith Butler, Sujets du désir. Réflexions hégéliennes en 
France au XXe siècle, Paris, PUF, 2011. 
 
Direction d’ouvrage collectif : 
- Héritages de Feuerbach (dir.), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2008 
 

* 
 
Plutôt que de partir des critiques adressées par Marx et Engels à « Saint Max » dans L’Idéologie 
allemande, nous nous proposons de confronter les positions de Stirner à celles de Marx au sujet 
de la question largement débattue au début des années 1840 de la propriété et du « droit de 
propriété ». Cette confrontation fera ainsi apparaître, au-delà de l’ancrage juridique et politique 
d’un tel questionnement, les enjeux ontologiques et éthiques de l’analyse stirnérienne du 
« social », envisagé comme le site privilégié d’une dynamique intersubjective d’ « association ».  
 

Stirner, Marx : von der Frage des Eigentums bis hin zur « sozialen Frage » 
 

Anstatt die an den « Heiligen Max » von Marx und Engels gerichteten Kritiken der Deutschen 
Ideologie als Ausgangspunkt zu benutzen, möchten wir lieber Stirners Stellungnahmen mit denen 
Marxens zu der am Anfang der vierziger Jahre weitgehend debattierten Frage des Eigentums und 
des Eigentumsrechts auseinandersetzen. Aus dieser Auseinandersetzung – und weit über die 
rechtliche und politische Verankerung einer solchen Infragestellung hinaus – werden  sowohl die 
ontologischen wie die ethischen Herausforderungen der stirnerschen Analyse des « Sozialen » 
herausgearbeitet, das hier als Ort par excellence der intersubjektiven Dynamik des sogenanneten 
« Vereins » gedacht werden kann. 

  



Le saint-simonisme chez Hegel, Gans, et Heine 

 

Norbert Waszek 

 

Norbert Waszek, germaniste et philosophe, est professeur à l'université Paris VIII et y dirige aussi 

le laboratoire d'histoire des idées des germanistes (EA 1577). Diplômé de l'université de 

Bochum/Allemagne où il a étudié au « Hegel-Archiv », il est Docteur de l'université de 

Cambridge/UK et détient une habilitation de Paris I (1998). Parmi ses publications sur Hegel, voir 

en français Hegel : droit, histoire, société (PUF, 2001 - RGI, N° 15). Il a aussi contribué à deux 

éditions récentes de Hegel : La Philosophie de l'histoire (Pochothèque, 2009) et Introduction à la 

philosophie de l'histoire (Livre de Poche, « Les classiques de la Philosophie »). Pour une liste 

complète de ses publications (plus de 100 articles), cf. http://norbertwaszek.free.fr 

 

* 

 

A en croire le vaste Staatslexikon7 de Rotteck (1775-1840) et Welcker (1790-1869), un ouvrage qui 

fut important sur le plan politique dans l'Allemagne de l'époque, le saint-simonisme aurait été 

« défendu et vanté par des hégéliens, au sens strict et au sens large de ce mot » (vol. VII, 1839, 

p. 620). Cette contribution aura pour but d'examiner cette thèse d'un lien étroit entre 

hégélianisme et saint-simonisme, à partir de trois exemples :  

(1) Hegel lui-même. Même si le philosophe avait encore pu découvrir le saint-simonisme vers la fin 

de sa vie (à partir de la deuxième moitié de 1830), les idées de cette école l'ont atteint trop tard 

pour qu’il puisse encore s’exprimer sur elle de manière systématique dans son œuvre. La question 

demeure, de savoir en quoi la pensée de Hegel avait préparé ses élèves à étudier le saint-

simonisme aussi intensément qu'ils le firent.  

(2) Edouard Gans (1797-1839), ce disciple « républicain » de Hegel, qui fut après la mort du 

philosophe l'un des chefs de file, si ce n'est le chef de file par excellence, de l'école hégélienne. 

Gans mérite d'être au centre de cette contribution en raison de sa proximité avec Hegel, mais 

aussi parce que sa réception du saint-simonisme fut précoce - elle eut lieu dès 1830 - et enfin en 

raison de l'originalité de sa réponse, que je qualifierai de proto-syndicaliste. 

(3) l'écrivain Heinrich Heine (1797-1856), qui passa la deuxième moitié de sa vie à Paris. Il y fut 

directement en contact avec les saint-simoniens, allant ensuite jusqu'à dédicacer son Histoire de la 

religion et de la philosophie en Allemagne à Prosper Enfantin, le « père suprême » du mouvement. 

A Berlin, Heine avait aussi été un élève de Hegel : il présenta le philosophe comme le point 

culminant de la « révolution philosophique » allemande. 

  

                                                      
7
 « Encyclopédie de l’État », en 15 gros volumes. 



Institutions participant à l’organisation du colloque 
 

SOPHIAPOL – Sociologie, philosophie et socio-anthropologie politiques 

CHSPM – Centre d’Histoire des Systèmes de Pensée Moderne 

Séminaire Marx au XXIème siècle 

Ecole Doctorale 139 « Connaissance, langage, modélisation », de l’Univ. Paris Ouest Nanterre 

Ecole Doctorale de philosophie de l’Université Paris 1 

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) / Office allemand d’échanges universitaires. 

GIRAF (Groupe Interdisciplinaire de Recherche Allemagne France) 

Goethe Institut (Paris) 

 

Remerciements  

 

Nous tenons à remercier tout particulièrement : 

 

Vincent Charbonnier (séminaire « Marx au XXIème siècle, l’esprit et la lettre », Paris 1) 

Delphine Mondout (Sophiapol) 

Ramine Kamrane et Nicole Saint-Charles (ED Philosophie Paris 1) 

Fadime Deli (Chargée d'appui à la recherche à l'UFR 10, Université Paris 1) 

Mathieu Horeau (CHSPM) 

 

Christian Berner, Christian Lazzeri et Philippe Sabot pour les présidences de séance. 

 

Christian Lazzeri, directeur du Sophiapol 

Jean Salem, directeur du CHSPM 

 

Robert Damien, directeur de l'ED139 

Chantal Jaquet, directrice de l’ED Philosophie Paris 1 

 

Marion Rolland (DAAD) 

Marie-Noëlle Tourn, responsable administrative de l’ED139. 

Joachim Umlauf, directeur du Goethe Institut de Paris 


