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Laélia Veron (ENS Lyon/Paris 3), Quentin Fondu (EHESS) 

 

Intervention dans le cadre du séminaire Lectures de Marx (16/11/15). 

Lucien Goldmann (1913-1970) : Pour un marxisme humaniste 

INTRODUCTION. 

1. Point biographique (sa vie, son œuvre) 

Lucien Goldmann, né en Roumanie et qui a mené la quasi-totalité de sa carrière en France, 

est un théoricien marxiste, un philosophe et un sociologue de la littérature.  

Lucien Goldmann (1913-1970) est né en Roumanie. A quatorze ans il intègre le Ha-Shomer 

Ha-Tsair (la jeune garde), un mouvement de jeunes socialistes sionistes (selon la biographie 

de Mitchell Cohen, sa mère a décidé de le faire rejoindre son mouvement moins par ferveur 

sioniste que pour l’intégrer, car il était orphelin et difforme physiquement –bossu). C’est là 

qu’il fait ses premières expériences de lecture et qu’il découvre notamment le marxisme.  

Il fait ensuite des études de droit à Bucarest (malgré des conditions difficiles : forte 

présence de la droite, antisémitisme), où il s’implique dans des cercles d’étudiants juifs de 

gauche –rapidement le PC. Il est par la suite exclu des rangs du parti communiste pour 

dissidence (voire « trotskysme ». Ces rapports avec le trotskysme sont peu évidents et si, 

pour certains, il aurait milité dans des organisations de ce type, il n’existe pas de preuve 

fiable à ce propos). Il s’exile à Vienne (où il suit les cours de Max Adler). Après obtention de 

son diplôme de droit, il rejoint Paris, où il survit dans des conditions assez précaires (petits 

boulots, enseigne l’anglais qu’il ne connaît pas, finalement avec l’aide de Jankélévitch, 

enseigne l’allemand). Il essaie d’intégrer l’armée française mais n’est pas accepté, 

notamment pour raisons de santé. Après l’invasion allemande, il est renvoyé de son emploi, 

s’enfuit en 1940 en zone libre à Toulouse, où il mène quelques activités clandestines. En 

1942, il est enfermé dans un camp près de Zurich, mais parvient finalement à s’établir en 

Suisse où il rencontre Jean Piaget, psychologue. Tout en s’immergeant dans l’œuvre de 

Lukacs, et en commençant à réfléchir sur Pascal et Racine, il achève une thèse de doctorat 

sur Kant, publiée en 1948 en France. 
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A la fin de la guerre, il revient à Paris, est embauché au CNRS et obtient la nationalité 

française assez difficilement (il s’expose à de gros ennuis s’il rentre en Roumanie, puisqu’il 

est considéré comme un militant anti-stalinien). Il devient assez rapidement une figure 

intellectuelle majeure de la scène française, avec la publication en 1952 de Sciences 

humaines et philosophie, où il assume une position marxiste hétérodoxe, et surtout la 

soutenance en 1956 de son doctorat d’État, Le Dieu caché, étude sur la vision tragique dans 

les Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine (qui sera publié par Gallimard en 1959). La 

soutenance de la thèse, qui établit une liaison entre Marx, Pascal et l’auteur classique par 

excellence Racine fait assez de bruit Tout d’abord, même si Goldmann obtient les 

félicitations du jury, tous les membres ne sont pas convaincus (Nadel, inconnu) Certains 

expriment leur admiration, mais aussi leurs doutes : remarque de Piaget : « Monsieur 

Goldmann, vous savez, sans doute, qu’il y a des théories intéressantes mais fausses. Qu’il y a 

des théories justes qui ne contribuent en rien ou très peu à la pensée. La vôtre est très 

intéressante, peut-être est-elle juste ». Des grands journaux parlent de cette thèse, L’Express 

et le Monde font des comptes rendus. La thèse fait polémique, aussi bien dans les milieux 

universitaires conservateurs (comment peut-on rapprocher Marx et Racine – remarques 

xénophobes, etc., Goldmann qui se saisit d’un de nos grands auteurs pour le déformer), que 

dans les milieux politiques orthodoxes, c’est-à-dire le PCF et la Nouvelle Critique. 

= Goldmann fait irruption à la fois dans le champ littéraire (son analyse de Racine marque 

le début de ce qu’on appellera la Nouvelle Critique littéraire, avec l’œuvre de Mauron en 

1957 et le Sur Racine de Barthes en 1963 – qui reprend certains écrits de 1960), dans le 

champ philosophique (pour un marxisme revivifié, loin de l’approche dogmatique qui 

prévaut alors selon lui) et dans le champ politique (à gauche, mais dissident, anti-stalinien 

de longue date, qui se rapprochera par la suite de l’autogestion à partir de l’exemple 

yougoslave). 

Cette inscription dans le champ intellectuel se traduit par des débats avec les intellectuels 

d’envergure de l’époque (Sartre, Barthes, Lukacs) et des publications régulières d’articles 

dans Les Temps modernes et dans Arguments. Il exerce une certaine influence dans le champ 

intellectuel et universitaire, où un certain nombre d’étudiants suivent ses enseignements 

(Kristeva, Sollers, etc.) : pour l’anecdote, Cioran considère que c’est son pire ennemi, son 

pire détracteur et que c’est à cause de lui qu’il n’a pas pu faire de thèse et entrer dans le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Racine
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monde de la recherche (« N’importe qui, à ma place, aurait eu des réactions à la Céline, écrit 

Cioran, mais j’ai réussi à surmonter une tentation aussi basse qu’explicable et humaine.»)  

En 1959, il devient directeur d’études à l’EHESS et le reste jusqu’à sa mort. Au début des 

années 1960 il participe à fonder également le Centre de Sociologie de la littérature à 

l’Université Libre de Bruxelles ainsi que plus généralement à la constitution de ce champ de 

recherche. Refusant toute soumission disciplinaire, il continue de s’intéresser à l’histoire et 

aux fondements épistémologiques du marxisme et publie ainsi parallèlement des ouvrages 

éclectiques, comme Recherches dialectiques en 1959 et des ouvrages portant sur la 

littérature, où il essaie d’appliquer et de développer une méthode de sociologie de la 

littérature esquissée dans Le Dieu caché, avec Pour une sociologie du roman en 1964 

(ouvrage également édité chez Gallimard). Mais approfondissements méthodologiques et 

théoriques et, ce qu’il appelle, recherches empiriques sont toujours mêlées chez lui et c’est 

pourquoi il s’agit d’établir à la fois une théorie et une méthodologie marxiste rigoureuse et 

en perpétuelle évolution. 

La fin des années 1960 présente un tournant complexe à définir dans l’œuvre de 

Goldmann, puisque sa pensée, en pleine évolution, est stoppée par sa mort brutale en 1970. 

Ses derniers ouvrages sont Structures mentales et création culturelle et Marxisme et sciences 

humaines. Ces ouvrages sont assez difficiles à appréhender car Goldmann cherchait toujours 

d’une part à approfondir sa pensée et ses méthodes et d’autre part à la critiquer, à la 

corriger par rapport aux évolutions contemporaines. Ainsi à la fin des années 1960-1970, il a 

tenté de développer certains de ses préceptes de sociologie de la littérature, à propos du 

théâtre contemporain (Sartre, Genet) mais il a aussi critiqué certaines approches de son 

propre travail et esquissé de nouvelles pistes à développer (nous y reviendrons). Du point de 

vue politique, les années 1960 sont pour lui un moment de perte de confiance en le 

prolétariat comme sujet collectif historique qui mènerait à la révolution, ce qui l’entraîne à 

repenser les concepts du marxisme (dont l’apport est désormais plutôt jugé à l’aune du 

concept de réification) et l’application politique qu’on peut en faire (ainsi il développe la 

notion de réformisme révolutionnaire, est intéressé par les idées d’autogestion, etc.). On 

pourrait interpréter ces « révisions » comme un éloignement vis-à-vis du marxisme, mais il 

ne cesse de se revendiquer marxiste et on peut même interpréter certaines de ses 
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déclarations comme un retour à un marxisme plus orthodoxe, en particulier à la tout fin de 

sa vie. 

2. Ce point biographique et bibliographique peut nous permettre d’esquisser à la fois 

la richesse et l’intérêt de la pensée de Goldmann et la difficulté que nous pouvons 

avoir à l’approcher et la synthétiser. 

Richesse et intérêt de la pensée de Goldmann 

- C’est une pensée qui est pluridisciplinaire. Goldmann veut mettre en place une pensée 

critique et une méthode qui pourraient s’appliquer à des champs différents, à la philosophie 

(Kant, Pascal, Heidegger), à la littérature (qu’il s’agisse de roman, de théâtre, de poésie : 

Racine, Malraux, Genet, St John Perse), même à l’art (Chagall) [ce n’est pas du tout la même 

pluridisciplinarité que la pluridisciplinarité contemporaine, c’est une pluridisciplinarité 

méthodologique qui sacrifie peu à la mode contemporaine de l’éclectisme antidisciplinaire, 

c’est-à-dire, sans mauvais jeu de mot, sans discipline.] 

- Goldmann tente de théoriser un marxisme revisité en fonction de la conjoncture dans 

lequel il s’inscrit et donc de faire des choix théoriques forts, l’amenant à revendiquer 

l’apport de Pascal et plus largement de l’ensemble de la vision tragique. Ainsi, il peut noter 

dans Sciences humaines et philosophie : 

Tout écrivain ou penseur trouve autour de lui un grand nombre d’œuvres littéraires, morales, 

religieuses, philosophiques, etc., qui constituent autant d’influences possibles, parmi 

lesquelles il devra nécessairement choisir.  […]  « L’influence » est donc en dernière analyse 

un choix, une activité du sujet individuel et social, et non une réception passive.   Cette 

activité se manifeste aussi par les transformations/déformations/métamorphoses que le 

créateur fait subir à la pensée dans laquelle il se retrouve et qui l’influence1. 

En refusant d’abandonner à la fois l’approche structurelle et l’importance du sujet, 

déterminisme et histoire, Goldmann tente d’établir un marxisme humaniste dont le 

représentant le plus illustre est, selon lui, Lukacs (ou plutôt le jeune Lukacs), irréductible à la 

fois au structuralisme non génétique dont Althusser serait le plus bel exemple et à la 

philosophie de la conscience absolue représentée alors par Sartre. Bien qu’il soit très 

directement influencé par les travaux de Lukacs, il n’écrit pas dans le même contexte 

                                                           

1 
Lucien Goldmann, Sciences humaines et philosophie, Gonthier, pp. 97-98.  
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historique ayant présidé à l’écriture d’Histoire et conscience de classe = il essaye donc 

d’adapter la pensée de Lukacs à son époque. Goldmann insiste néanmoins, à la suite de ce 

dernier, sur le lien qu’il existe entre théorie et praxis, entre engagement scientifique et 

engagement politique. Il s’oppose nettement en cela aussi bien à l’École de Francfort, 

marqué par son pessimisme (en particulier Herbert Marcuse) qu’à un certain type de 

structuralisme, notamment althussérien (anhistorique et élitiste pour lui).  

Cette position singulière implique pour lui deux choses :  

1) d’abord d’adapter sa pensée aux évolutions sociales et économiques et donc de 

faire preuve d’un profond historicisme (peut-être trop important comme nous le verrons). 

L’honnêteté et la rigueur intellectuelle lui imposent de savoir si la théorie marxiste qu’on 

élabore est cohérente, si elle permet d’expliquer et d’agir sur le monde contemporain. 

Sinon, il faut tenter de la repenser : la pensée de Goldmann est donc marquée par des 

grands moments : par exemple en 1956-1959 : suite d’événements : la guerre en Algérie, 

l’invasion de la Hongrie, la dénonciation du stalinisme, en 1968 par le printemps de Prague 

et mai 68 = il écrit à Lukacs qu’après ces événements, la pensée marxiste ne sera plus jamais 

la même et qu’il a peur que les intellectuels ne jettent le bébé marxiste avec l’eau du bain 

stalinienne : il s’agit de repenser le marxisme pour éviter cette confusion entre marxisme et 

stalinisme.  

2) Ensuite d’assumer de penser le marxisme par rapport à la notion de sujet, et de 

ne jamais abandonner les idées de valeur, de morale, et donc d’humanisme (ce qui ne veut 

pas dire qu’il reprend la définition sartrienne de l’humanisme, elle-même héritée des 

Lumières, ou même celle portée au sein du Parti communiste par Garaudy).  

Complexités de l’approche synthétique : 

- C’est justement ce qui fait la richesse de la pensée de Goldmann qui fait aussi la difficulté 

de son approche : il est difficile de synthétiser cette approche philosophique, politique, et 

littéraire d’autant plus que Goldmann a voulu, plutôt que faire une œuvre complète, ouvrir 

un nouveau champ de recherches : il espérait créer une nouvelle méthodologie, une 

nouvelle approche disciplinaire, que des équipes des élèves prendraient la suite, et indique 

bien plus souvent des pistes qu’il ne fait des recherches abouties. 
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- C’est une pensée en pleine évolution, et Goldmann ne cesse comme nous l’avons dit 

d’essayer de se corriger, de se critiquer : il faut ainsi bien différencier quand on parle de 

théorie marxiste ou de sociologie de la littérature si on parle des premières et des dernières 

œuvres : rien ne serait plus faux que de réduire sa pensée du marxisme à une œuvre.  

- C’est une pensée qui est très polémique : Goldmann se définit par rapport et contre, par 

rapport et contre le structuralisme (aussi bien althussérien que barthien), par rapport et 

contre l’humanisme (sartrien), par rapport et contre le réformisme (du PC), etc. = il faut donc 

replacer les prises de position de Goldmann dans un contexte historique, en prenant en 

compte le fait que si la pensée de Goldmann évolue, celle de ses adversaires ou collègues 

peut évoluer aussi (Barthes par exemple). 

- C’est une œuvre qui n’est pas achevée et une pensée, qui nous l’avons dit, a été arrêtée 

brutalement. On peut interpréter de manière quasi opposée la position politique marxiste 

de Goldmann en 1970 (soit détachement du marxisme, soit retour au marxisme). Il est mort 

à un moment où il tentait d’esquisser une synthèse de positions paradoxales (toute sa 

pensée a de toute façon été construite autour du paradoxe, cf. Racine, Pascal, etc.), bel 

exemple du tragique qu’il affectionnait tant.  

Toutes ces difficultés + De plus, du fait de notre plan, qui revient dans un premier temps sur 

la pensée conceptuelle de Goldmann, en particulier sur son rapport au marxisme, avant de 

nous intéresser à la méthodologie qu’il emploie, nous risquons forcément, pour des raisons 

de clarté pédagogique, d’abstraire une théorie de son utilisation, alors même que Goldmann 

ne les envisage jamais de manière séparée, ce qui a d’ailleurs pu donner lieu à des critiques 

contradictoires : trop théoricien (voire idéologue) pour les uns (en particulier la sociologie 

positiviste de la littérature qui se développe alors, représentée notamment par Robert 

Escarpit), empiriste vide pour les autres (voir, à ce propos, la remarque d’Althusser, qui, à 

propos d’un débat opposant Barthes à Goldmann, souligne « le grande vide théorique qui 

résumait la situation2. ») : 

Le Barthes il causait de structuralisme hier soir quelque part dans Paris ; on est allé en force 

et on l’a écouté, des mecs lui ont posé des questions, le Goldmann aussi il est allé de sa 

structure globale (vu que le Barthes elle est pas globale), nous (moi) et mes hommes on s’est 

                                                           

2 
 Voir référence de Laélia.  
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tu ; pas si bêtes ! on a laissé régner, dans toute sa pureté, sur tous les fronts et sur toutes les 

lèvres, le grand vide théorique qui résumait la situation3.  

 

PREMIERE PARTIE : 

SITUATION DANS LA PENSEE MARXISTE 

A côté de ses travaux en sociologie de la littérature, peut-être mieux connus, Goldmann a 

écrit tout au long de sa carrière de multiples articles consacrés au marxisme, en particulier à 

son histoire et à son épistémologie, ainsi qu’à un certain nombre de théoriciens (en 

particulier Lukacs). Rapide recension des différents travaux sur le marxisme : dans 

Recherches dialectiques, « Le matérialisme dialectique est-il une philosophie ? » (1947), 

« Matérialisme dialectique et histoire de la philosophie » (1947), « Matérialisme dialectique 

et histoire de la littérature » (1947), « La réification » (1958), « Georg Lukacs, l’essayiste » 

(1950), « Propos dialectique » (1957), « Y-a-t-il une sociologie marxiste ? » (1957) ; dans 

Marxisme et sciences humaines, « Conscience réelle et conscience possible, conscience 

adéquate et fausse conscience » (?), « Philosophie et sociologie dans l’œuvre du jeune 

Marx » (?), « L’Idéologie allemande et les « Thèses sur Feuerbach » » (?) etc. 

Grande liberté vis-à-vis du marxisme : trop marxiste pour les uns, insuffisamment pour les 

autres : position médiane, voire centriste, qui caractérise le mieux son œuvre. En effet, 

abandon d’un certain nombre de thèses qui peuvent faire douter de son marxisme mais 

pensée évolutive. 

Spécificité : volonté d’une approche marxiste du marxisme, et donc de son histoire en 

fonction du contexte dans lequel il s’insère, contre la tentation philologique voire religieuse 

(et donc hagiographique) comme il le note lui-même :  

Remarquablement critiques sur les autres sujets, les marxistes perdent le plus souvent toute 

distance et deviennent simplement érudits et universitaires dès qu’ils abordent l’histoire de 

la pensée à laquelle ils se rattachent4. 

                                                           

3
 Lettre de Louis Althusser (février 1963). 

4
 Lucien Goldmann, « Le structuralisme génétique en sociologie de la littérature », in Littérature et société : 

Problèmes de méthodologie en sociologie de la littérature, Editions de l’Institut de sociologie de l’Université 
libre de Bruxelles, 1967, p. 217. 
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En même temps qu’une étude qui se veut sérieuse du marxisme, prise de position au sein 

des débats contemporains. Il use ainsi de la généalogie du marxisme et de ses continuateurs 

pour légitimer sa propre approche et lutter contre ses adversaires. 

1) Combien y a-t-il de Marx ? 

Refus de la séparation entre jeune Marx et Marx de la maturité (qui serait celui du Capital) 

d’Althusser. Néanmoins, perspective historique, où le texte où la pensée de Marx se verrait 

la plus fouillé = Thèses sur Feuerbach : 

Les Thèses sur Feuerbach constituent dans l’œuvre de Marx le premier texte rigoureusement 

moniste et dialectique. […] [elles] posent résolument le problème du rapport entre la théorie 

et la praxis, les constatations et les valorisations, la connaissance des faits humains et la 

transformation du monde, et […] la réponse de Marx est, cette fois, rigoureusement moniste 

et génétique ; elle affirme que le sujet réel de l’histoire n’est pas l’individu mais le groupe 

social orienté vers l’identification avec l’espèce […] qui sera bientôt concrétisée par le 

remplacement de la collectivité générique encore abstraite par une réalité empirique 

autrement concrète, celle des classes sociales5.   

// Mauvaise lecture du Capital d’Althusser, qui « pourrait sembler une analyse statique6 » 

mais il n’ en est rien car pas simple étude formelle du capitalisme et des relations qui s’y 

tissent mais perspective historique, en particulier dès lors qu’on prend en compte le passage 

central de l’œuvre, pour Goldmann, qui est celui sur l’accumulation primitive du capital, 

c’est-à-dire sur la manière dont le capitalisme a pu se constituer par la force et la violence = 

détermine une conception historiciste (et politique et non pas mécanique) du dépassement 

du capitalisme. Comme il le note : « Marx est ainsi tout à fait conséquent lorsqu’il montre 

que le système capitaliste dans lequel l’économie fonctionne comme une réalité 

relativement autonome n’a pu être engendré que par la violence et ne pourra être dépassé 

que par des processus non économiques7. »  

Si l’œuvre de Marx est alors caractérisée par une position « moniste » et dialectique, 

Goldmann considère pourtant que son œuvre doit être révisée en profondeur, et que les 

thématiques économiques, en particulier la problématique des classes sociales, se doivent 

                                                           

5
 Lucien Goldmann, « Philosophie et sociologie dans l’œuvre du jeune Marx », in Marxisme et sciences 

humaines, Gallimard, 1970, pp. 149-150. 
6
 Lucien Goldmann, « Genèse et structure », in Ibid., p. 23.  

7 
Id. 
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d’être profondément modifiées, à l’inverse de l’idée de « réification » ou de fétichisme de la 

marchandise, qui serait une caractéristique fondamentale de la société d’après-guerre et du 

capitalisme d’organisation avec trois caractéristiques principales : « a) comportement de 

plus en plus exclusif d’exécutant ; b) disparition de la responsabilité ; c) niveau de vie 

croissant et possibilité de consommation accrue8 » entrainant alors un « rétrécissement et 

appauvrissement dangereux et considérable de [la] personnalité9 » individuelle. 

Dans l’ensemble des analyses classiques de Marx […], je pense que nous devons aujourd’hui 

distinguer deux secteurs ou, si vous préférez deux blocs différents : un qui me semble avoir, 

en grande mesure, perdu sa validité, tout au moins pour ce qui concerne les sociétés 

industrielles, et qu’il faudrait donc modifier sensiblement : c’est l’ensemble, que beaucoup 

d’entre vous connaissent, des théories de la paupérisation, de la misère croissante de la 

grande majorité des membres de la société et du fait qu’à partir de cette paupérisation et de 

cette misère le prolétariat doit, sinon nécessairement, du moins très probablement, aboutir à 

une prise de consciences révolutionnaire. […] Un autre secteur des analyses marxiennes a par 

contre non seulement gardé sa validité mais apparaît même aujourd’hui bien plus pertinent 

qu’il ne l’était du temps de Marx : c’est la célèbre analyse de la réification10. 

2) Contre les positions dualistes 

A/ Position de Goldmann 

Malgré le caractère double de l’œuvre de Marx, la rupture  ne se situe pas tant dans son 

œuvre pour Goldmann, car ce dernier parvient à mêler admirablement histoire et structure 

et est donc l’un des premiers structuralistes généticiens, mais plutôt dans les deux sources 

du marxisme et donc chez les continuateurs de Marx, pouvant opter entre deux manières de 

concevoir l’œuvre : l’une, issue du rationalisme cartésien et poursuivi par les Lumières, qui 

aura une longue histoire ; l’autre, dialectique, présente en creux chez Kant, Pascal puis 

formulée plus explicitement par le jeune Lukacs.  

Pour Goldmann, les Lumières ont certes permis de poser la question de l’homme dans le 

monde et de son action, plus seulement réduite à se soumettre à Dieu et au Roi, de 

promouvoir un individualisme salutaire, malgré tout de manière abstraite et en l’opposant à 

la société, et donc en mobilisant des catégories universelles (et non pas « métahistoriques » 

comme chez Marx) empêchant de poser la question de l’histoire. Comme il l’écrit, 

                                                           

8
 Lucien Goldmann, « Critique et dogmatisme dans la création littéraire », in Ibid., p. 35. 

9
 Ibid., p. 34. 

10
 Ibid., pp. 32-33.  
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« réduisant le passé à une erreur qu’il s’agit de surmonter, le rationalisme ne comporte 

aucune philosophie de l’histoire11. » De la même manière que pour Descartes, il est fait 

preuve d’atomisme puisque la société est considérée comme la seule somme des 

individualités autonomes qui la composent, sans que soit posée la question du collectif et 

que ne puisse être dépassée l’approche exclusive en termes de conscience individuelle. Il 

s’agit à l’inverse pour Goldmann de ne pas scinder sujet et objet, valeurs individuelles et 

valeurs collectives, comme il le note : 

l’humanisme matérialiste et dialectique a repris en grande partie les valeurs développées par 

la bourgeoisie progressiste et individualiste des lumières, la liberté et le bonheur seulement – 

affranchi des limites idéologiques du rationalisme – il a posé sérieusement et d’une manière 

radicale le problème de leur réalisation. Cela l’amène d’une part à les débarrasser du 

caractère outrancièrement éthique et rationnel que leur avait conféré la pensée des lumières 

et, d’autre part, à leur ajouter comme fondement et condition indispensable de leur 

réalisation une troisième valeur qui implique les deux autres : la communauté12. 

Paradoxalement, c’est dans cette filiation que s’inscrivent les marxistes orthodoxes et 

mécanistes de la IInde Internationale, en promouvant une science objectiviste, 

irréductiblement opposée à la notion de sujet, et une méthode insistant sur les 

déterminations absolues de l’infrastructure économique sur la superstructure sociale. Cette 

« théorie mécaniste du reflet » (dont il lui sera pourtant reproché de faire preuve, 

notamment, de manière quelque peu malhonnête, par Pierre Bourdieu) postule certes une 

histoire, mais que l’on peut retrouver uniquement dans les lois internes du système 

capitaliste, caractérisé par ses contradictions, notamment les crises de surproduction qui ne 

pourraient manquer de se produire, et donc amené mécaniquement à l’autodestruction. 

Cette position, idéalistement optimiste, a par ailleurs déterminé une position réformiste 

pour ces théoriciens, puisqu’ils refusaient en creux le combat directement politique :  

la pensée occidentale non socialiste de la seconde moitié du 19ème siècle était caractérisée 

par la rupture avec la tradition dialectique et le triomphe progressif de l’historicisme et du 

scientisme. […] cette conception devint très vite dominante chez les principaux théoriciens 

du marxisme dit « orthodoxe » (Kautsky, Plekhanov, etc.) qui transformèrent le concept 

dialectique de « socialisme scientifique » en un concept scientiste de science à « l’indicatif » 

objective et étrangère à tout jugement de valeur. […] ils conçurent l’action qu’impliquait 

                                                           

11
 Lucien Goldmann, « Matérialisme dialectique et histoire de la philosophie » (1947), in Recherches 

dialectiques (1959), Gallimard, 1980, p. 39.  
12

 Lucien Goldmann, « Le matérialisme dialectique est-il une philosophie ? » (1947), Recherches dialectiques, 
Ibid., pp. 13-14. 
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aussi bien l’œuvre marxienne que toute prise de position socialiste sur le modèle d’une 

technique sociale fondée sur une science objective de la société, à la manière dont la 

technique proprement dite était fondée sur les sciences objectives de la nature. Cette 

technique sociale était pour eux la politique socialiste13.  

A l’opposé de ce marxisme apparaît en même temps un marxisme éthique, déterminé par un 

retour à Kant et représenté par Vorländer, Max Adler, et, plus récemment, Maximilien 

Rubel. Plutôt que de penser la question dialectique du lien entre science et conscience, et 

donc entre sociologie et éthique, ces théoriciens ne font pourtant qu’ajouter, à côté de la 

posture scientifique, une éthique individuelle et reproduisent alors la position dualiste. 

Comme le note Goldmann, ces derniers « affirment le sociologisme de Marx, l’existence dans 

l’œuvre de ce penseur d’une sociologie positiviste complétée respectivement par une 

éthique ou par une pensée politique fondées sans doute sur cette sociologie, mais 

néanmoins relativement autonomes14. »  

Dans le contexte intellectuel dans lequel intervient Goldmann, ces positions, a priori 

contradictoires mais pourtant toutes opposées à la vision dialectique, sont représentées tout 

autant par Althusser que par Sartre. 

B/ Opposition à Althusser 

Ainsi, Goldmann reproche bien évidemment à Althusser de faire preuve d’un structuralisme 

non génétique, s’intéressant certes à la mise au jour de structures mais sans dynamisme 

interne, en tout cas autre que celui de leur propre reproduction et donc en tout point 

opposé au structuralisme génétique que promeut Goldmann (et sur lequel on reviendra), 

qui, en refusant les apports de Feuerbach, irrémédiablement critiqué en tant qu’idéaliste, 

aboutit au refus de toute pensée dialectique : 

[Althusser] se situe à l’opposé des Thèses et de l’Idéologie allemande car, alors que Marx 

critique Feuerbach d’un point de vue dialectique comme trop matérialiste et trop mécaniste, 

Althusser, qui représente lui-même une des formes les plus outrancièrement mécanistes 

qu’ait jamais prise une pensée se réclamant de Marx, reproche au contraire à Feuerbach 

d’avoir conservé les idées de sujet et de signification et d’être ainsi, malgré ce que Marx 

                                                           

13
 Lucien Goldmann, « Y a-t-il une sociologie marxiste ? » (1957), in Recherches dialectiques, op. cit., pp. 281-

282. 
14

 Lucien Goldmann, Marxisme et sciences humaines, op. cit., p. 133.  
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appelait son mécanisme, encore beaucoup trop près non seulement de Hegel et de 

l’idéalisme mais même de ce que Marx ou Lukacs auraient appelé la dialectique15.  

Certes, une approche structuraliste est nécessaire et peut même parfois prendre la forme 

d’une recherche des lois statiques, ou d’équilibre, mais il ne s’agit qu’une première étape de 

la recherche, qui ne doit jamais scinder sociologie et histoire : 

il est très souvent utile de développer à un certain moment de la recherche un schéma 

structural statique décrivant les états d’équilibre dans le domaine étudié (Marx l’a fait lui-

même dans Le Capital qui est avant tout un schéma de ce type). Il s’agit alors d’un 

instrument conceptuel de recherche qui peut être important et utile à condition de ne jamais 

oublier son caractère provisoire. En bref, toute tentative de séparer la sociologie de l’histoire 

ne saurait aboutir qu’à deux sciences qui seraient l’une et l’autre à la fois contestables et 

abstraites16.  

Par l’étude anhistorique du capitalisme, scindant objet de la recherche et sujet de l’histoire, 

Althusser parvient alors des positions à la fois fausses scientifiquement et problématiques 

politiquement, postulant en même temps le caractère idéologique d’une prise en compte de 

l’individu et une surdétermination du rôle de la théorie et donc sa propre personne et de ses 

épigones, déterminant alors des positions fondamentalement élitistes : 

comme tout matérialisme mécaniste, le groupe althussérien arrivera finalement à se 

contredire puisqu’après avoir nié tout caractère signifiant à la vie humaine il accordera 

une signifiance outrancière, dépourvue de tout élément idéologique et de toute erreur, à 

un petit groupe privilégié, à ceux qui élaborent une « pratique théorique » radicalement 

dépourvue de toute idéologie (le corollaire de ce privilège, accordé par Althusser aux 

théoriciens étant par la suite, chez certains théoriciens se rattachant plus ou moins à ce 

même courant, le privilège d’une petite élite révolutionnaire sur le plan de l’action)17.  

De ce point de vue, la position d’Althusser amène paradoxalement à une surdétermination 

du rôle, non pas des individus, comme chez Sartre, mais de l’individu-théoricien, Althusser 

lui-même. 

C/ Opposition à Sartre 

Ainsi, à côté d’Althusser, la figure de Sartre réintroduit, dans la filiation rationaliste, une 

image anhistorique et donc non dialectique du sujet, qui aboutit alors là encore à une 

                                                           

15
 Ibid., p. 166.  

16
 Lucien Goldmann, « Le structuralisme génétique en sociologie de la littérature », op. cit., pp. 195-196.  

17
 Lucien Goldmann, Marxisme et sciences humaines, op. cit., p. 167.  
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position dualiste. Néanmoins, Goldmann a insisté sur l’importante influence sur la vie 

intellectuelle française de Sartre et de l’existentialisme, nécessitant alors un traitement plus 

important du rapport entre ces deux penseurs. Ainsi, Goldmann a rendu hommage à Sartre 

et à l’humanisme existentialiste comme en 1966, où il parle de Sartre comme d’un grand 

philosophe, en disant qu’il est le sans doute le plus grand philosophe français vivant. Il 

déclare que l’existentialisme a eu une influence positive sur la recherche marxiste car cette 

pensée a permis de reposer la question de l’authenticité et a forcé le marxisme à se re-saisir 

de la question de l’humanisme : 

 Faut-il encore ajouter que, malgré les cris et les protestations des conservateurs et des 

défenseurs de l’ordre, Sartre reste là aussi – comme dans toute son œuvre – une des plus 

grandes figures du XXe siècle, un de ceux qui ont aidé le plus leurs contemporains à prendre 

conscience des valeurs fondamentales, à ne pas oublier, dans le train de la vie quotidienne et 

de leurs rapports  avec les institutions et le pratico-inerte, la défense de ce qu’il appelle « le 

dialectique », la défense de la liberté ?18  

(On peut ainsi noter une similitude assez étonnante sur l’idée de pari, nous reviendrons sur 

ce point.)  

Cependant, Goldman s’est nettement démarqué de Sartre. On retrouve cette critique dans 

cette même interview de 1966, dans « Jean-Paul Sartre, Questions de méthode » (in 

Marxismes et sciences humaines), dans son analyse du théâtre sartrien (manuscrit non 

publié qui compare Genet, Sartre, Gombrowicz) et dans Structures mentales et créations 

culturelles.  

Critique de la méthode philosophique : 

Dans son analyse présente dans « Jean-Paul Sartre - Questions de méthode », Goldmann 

salue l’ambition de Sartre de vouloir créer une anthropologie structurelle et historique mais 

critique sa méthodologie, qui est selon lui trop éclectique et disparate pour être correcte et 

qui ne sait pas opérer un découpage correct des structures (= ce que Goldmann ferait bien 

avec le structuralisme génétique). Plus globalement, selon Goldmann la pensée de Sartre 

s’inscrit dans une lignée cartésienne et individualiste qui échoue à penser l’action collective 

et le rapport de l’individu et de la classe sociale. Ainsi, dans Critique de la raison dialectique, 
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 Lucien Goldmann, Structures mentales et création culturelle, Anthropos, 1970, p. 264.  
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Sartre essaie de penser l’action collective, mais il oppose la conscience individuelle (il n’y a 

rien de premier avant la conscience individuelle) aux limites qui lui sont imposées par la 

société : il y a une conscience individuelle avec une infinité de possibles qui a des limites 

extérieures (la société), ce qui détermine une position politique volontariste de sa part. Pour 

Goldmann cette opposition individu/société est fausse : on ne peut pas penser l’individu 

séparé de la société, et la liberté et la conscience humaine n’ont pas des limites seulement 

extérieures, les hommes sont limités par leurs structures mentales internes qui résultent des 

conditions sociales, mais ces conditions sociales et ces structures ne sont pas seulement des 

limites mais elles créent aussi un champ de possibilités (avec l’idée que dans ce champ des 

possibles, les  hommes changent la réalité et, en se changeant eux-mêmes, ils changent le 

champ de ses possibilités).  

Cette opposition philosophique s’accompagne d’une critique littéraire, aussi bien d’une 

critique de la critique sartrienne que de sa production théâtrale. Goldmann voit cette 

dérive cartésienne et individualiste dans la pratique littéraire de Sartre.  

Dans sa pratique critique, Sartre essaie, selon Goldmann de penser le sujet-artiste dans son 

rapport à l’œuvre malgré ses limites extérieures sociales : l’exemple célèbre c’est le fait que 

certes Valéry est un petit bourgeois mais il n’est pas qu’un petit bourgeois, et pour Sartre il 

faut comprendre comment Valéry peut être Valéry malgré le fait qu’il soit un petit 

bourgeois. Ce qui intéresse Sartre ce n’est pas vraiment la classe sociale de Valéry ou de 

Flaubert mais comment ils sont ce qu’ils sont malgré cette classe, mobilisant alors la notion, 

individualiste et peu sociologique, de projet. = Pour Goldmann, c’est poser le problème de la 

création culturelle et de l’œuvre culturelle en termes individuels, alors que lui essaie de voir 

comment les structures mentales transindividuelles sont formées dans un groupe et 

comment on les retrouve dans une œuvre. Il n’essaie pas de comprendre le rapport de 

l’individu artiste à l’œuvre mais le rapport de l’œuvre à la classe, l’individu-artiste n’étant 

qu’un médiant. On retrouve selon Goldmann cette même démarche individualiste dans le 

théâtre satrien, qu’il qualifie d’expression du rationalisme individualiste.  

Malgré cette opposition, à la fois philosophique et littéraire, Sartre et Goldmann ont 

commencé à échanger peu de temps avant sa mort : Goldmann lui avait envoyé ses 

critiques. Sartre lui a écrit à la fois pour le complimenter et pour récuser sa critique : selon 
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lui, il se trompe dans sa présentation de son analyse critique littéraire : il lui dit qu’il 

changera d’avis en lisant L’Idiot de la famille (Goldmann meurt avant la publication du 

premier tome) en expliquant qu’il veut expliquer l’œuvre par l’homme mais aussi par sa 

structure, et que l’œuvre ne peut être comprise que dans cette double approche. = Double 

arrêt par la mort (décidément) pour ces deux penseurs : Goldmann ne peut continuer son 

échange et sa critique sartrienne/ L’Idiot de la famille restera une œuvre inachevée. 

      Sartre mobilise ainsi, tout autant qu’Althusser, une vision dualiste opposant objet et 

sujet. Rejetant ces deux positions "correspondantes et complémentaires", Goldmann voit 

dans la généalogie de la vision tragique, irréductiblement moniste, et donc dans la notion 

de sujet transindividuel la seule démarche capable de dépasser les dualismes de la pensée 

moderne : sujet et objet, jugements de fait et jugements de valeur, explication et 

compréhension, déterminisme et liberté, théorie et praxis. Cette conception dialectique du 

sujet historique s'oppose aussi bien aux visions individualistes du monde qu'à celles 

qui, comme le structuralisme, éliminent le sujet de la théorie.    

3) L’élaboration progressive de la pensée dialectique 

Contre la tradition rationaliste, Goldmann voit dans la vision tragique la première étape de 

l’élaboration de la pensée dialectique. La vision tragique se caractérise par la situation 

paradoxale de l’homme dans le monde, qui ne peut faire de choix entre les valeurs 

mondaines et les valeurs absolues de l’engagement envers Dieu et qui pose donc déjà la 

question de la totalité, de la finitude constitutive de l’homme pourtant tendu vers l’absolu, 

tension particulièrement manifeste dans l’œuvre de Pascal et de Racine, comme nous le 

verrons plus précisément en étudiant Le Dieu caché. Le tragique constitue ainsi, comme le 

note Goldmann, « le passage du rationalisme à la dialectique19 » et il peut écrire que : 

Kant est en Europe avec Pascal, et dans une certaine mesure seulement, avec Nietzsche le 

philosophe de la vision tragique du monde, vision dont un des thèmes fondamentaux est 

l’impossibilité pour l’homme d’atteindre à la totalité20.  

Totalité à laquelle l’homme aspire pourtant. 
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 Lucien Goldmann, Le Dieu caché : Etude sur la vision tragique dans Les Pensées de Pascal et dans le théâtre 

de Racine (1959), Gallimard, 2013, p. 196. 
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 Lucien Goldmann, Recherches dialectiques, op. cit., p. 36. 
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Il ne s’agit cependant pas d’affirmer pour Goldmann que la vision tragique portée par un 

courant du jansénisme est déjà dialectique voire même progressiste puisqu’elle s’en sépare 

en même temps par son « caractère statique21 » et qu’elle refuse donc toute perspective 

historique en même temps que toute possibilité de transformation : « Vu de l’intérieur, la 

pensée tragique est radicalement anhistorique, précisément parce qu’il lui manque la 

principale dimension temporelle de l’histoire, l’avenir22. » Précisant ce qu’il entend par cette 

étude des sources de la pensée dialectique, Goldmann insiste alors sur la nécessité d’une 

relecture a posteriori du tragique, méthode en tout point opposée à celle que privilégient les 

historiens : 

A titre d’exemple, si le jansénisme tragique, réactionnaire au XVIIème siècle par rapport à la 

monarchie et au tiers état, devient progressiste pour un chercheur ultérieur qui y trouve le 

dépassement du rationalisme cartésien et la transition vers la pensée dialectique, c’est que 

ce dernier l’intègre dans une structure globale dont font déjà partie Hegel et le marxisme qui 

n’existaient pas au XVIIème siècle
23. 

Néanmoins, il existe une homologie entre les prises de position tragiques d’un Pascal et la 

méthode dialectique que forgeront Marx et Engels et qui sera reprise par le jeune Lukacs : 

Pour toute pensée dialectique il y a un péché capital qu’elle doit éviter à tout prix ; c’est la prise 

de position unilatérale, le oui ou le non. […] La seule manière d’approcher la réalité humaine – et 

Pascal l’avait découvert deux siècles avant Engels, c’est de dire oui et non, de réunir les deux 

extrêmes contraires24. 

La filiation de la pensée dialectique dans laquelle s’insère Goldmann, refusant de réduire le 

réel à un objet de connaissance séparé du sujet connaissant et intégrant la question de 

l’avenir détermine alors un positionnement épistémologique et méthodologique, ainsi 

qu’une prise de position politique singulières dont il s’agit désormais de rendre compte, 

après avoir rappelé par une citation le caractère irrémédiablement moniste de la dialectique 

qu’il privilégie : 

Au fond, on pourrait dire que le déterminisme positiviste ou rationaliste explique la réalité 

par le passé alors que le structuralisme phénoménologique tend à l’expliquer en premier lieu 

et même exclusivement par le présent. 
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 Lucien Goldmann, Le Dieu caché, op. cit., p. 219.  
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 Ibid., p. 43 
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 Lucien Goldmann, « Le structuralisme génétique en sociologie de la littérature »,  op. cit., p. 208.  
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A l’encontre de l’un et de l’autre, la pensée dialectique, sans méconnaître l’importance du 

passé et du présent, voit néanmoins dans l’avenir un facteur important de l’explication 

positive ; et elle justifie cela par l’hypothèse d’un structuralisme génétique universel qui voit 

dans tout donné, passé ou présent, un ensemble de virtualités qui ne prendront leur 

véritable signification que par leur évolution ultérieure et leur insertion dans les 

structurations en cours et les structures dynamiques et relativement équilibrées 

qu’engendreront ces dernières25. 

4) Un parti méthodologique et politique 

Volonté de tenir en même temps des positions qui peuvent sembler paradoxales. 

A travers l’idée d’une identité partielle du sujet et de l’objet = posture épistémologique, qui 

s’oppose à Hegel (identité absolue avec rôle proéminent du philosophe, figure absolue et 

sans limite) et à Sartre (philosophie de la conscience), en même temps qu’à l’empirisme 

(objet sans sujet) et à la posture de retrait qu’elle implique (« rupture avec les prénotions » 

pour Emile Durkheim). Ce refus de la scission jugements de valeur/jugements de 

fait entraîne une nécessité, comme l’affirme Lukacs dans Histoire et conscience de classe de 

prendre parti ou, plutôt pour Goldmann, de prendre pari, dans la continuité de l’œuvre de 

Pascal, et donc en même temps posture politique : pari de croire en l’avènement de la 

société socialiste, sans que rien ne permette de l’affirmer avec certitude. Certes, 

« sécularisation de l’utopie26 » comme l’affirme Pierre Zima mais pas de messianisme 

politique teinté de mysticisme (bien qu’il affirme dans Le Dieu caché : « religion sans doute, 

mais religion sans dieu, religion de l’homme et de l’humanité et, néanmoins, religion quand 

même27. » ce qui lui sera reproché à de multiples reprises) juste croyance dans l’homme, 

non pas individu isolé mais collectif, dans son désir de réaliser une véritable communauté 

humaine, débarrassée de l’exploitation et de l’aliénation. Ce « marxisme pascalien », comme 

l’appelle Michael Löwy, repose alors largement sur l’acte de foi qui engage le chercheur à la 

fois dans sa recherche et dans ses prises de position politique : 

La foi marxiste est une foi en l’avenir historique que les hommes font eux-mêmes, ou plus 

exactement que nous devons faire par notre propre activité, un « pari » sur la réussite de nos 
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 Lucien Goldmann, « L’esthétique du jeune Lukacs », in Marxisme et sciences humaines, op. cit., p. 233.  
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 Pierre Zima, Goldmann, Paris, Éditions Universitaires, 1973, p. 14. 
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actions ; la transcendance qui fait l’objet de cette foi n’est plus ni surnaturelle ni 

transhistorique mais supra-individuelle, rien de plus mais aussi rien de moins28. 

Cette position humaniste révolutionnaire ne détermine cependant en rien un rapport 

religieux aux textes de Marx mais plutôt une révision en rapport avec la réalité socio-

historique face à laquelle le marxiste a à se positionner. Ainsi, à partir des années 60, 

Goldmann revoit fondamentalement sa position politique en refusant désormais, contre le 

Lukacs d’Histoire et de conscience de classe, tout rôle central au prolétariat, qui ne peut plus 

être dépositaire de la totalité et des valeurs humaines permettant l’avènement de la société 

socialiste puisqu’il a été intégré à la société capitaliste et donc soumis à ses valeurs 

dégradées. Ce qu’il appelle alors le révisionnisme révolutionnaire semble proche des 

positions de l’Ecole de Francfort, plus spécifiquement de celle de Marcuse, dont il se 

démarque néanmoins par le refus de son pessimisme. Pour Marcuse, l’ensemble de la 

société serait soumise à la réification et donc il « affirm[e] la stabilisation sinon définitive 

tout au moins durable de la nouvelle société technocratique et la tendance à la disparition 

de tout esprit contestataire – « fin des idéologies », « disparition du Radar intérieur », 

« Homme unidimensionnel »29 ». En refusant de verser dans le pessimisme « alors que les 

socialistes yougoslaves lançaient l’idée d’autogestion et que des théoriciens marxistes 

italiens comme Victor Foa et Bruno Trentin suivis bientôt en France par Serge Mallet et 

André Gorz lançaient la théorie de la nouvelle classe ouvrière et du réformisme 

révolutionnaire30 », Goldmann voit en effet dans cette nouvelle classe la possibilité de 

modifier, face à un capitalisme qui n’a plus de « dehors » pour reprendre la formule 

d’Antonio Negri, la société de l’intérieur en vue de l’avènement, pacifique, du socialisme, 

grâce à la participation de plus en plus grande de ces techniciens au sein des entreprises, 

modifiant progressivement les « structures31 » et donc autogestion en acte, d’une manière 

certes différente mais au résultat similaire à l’exemple yougoslave. En affirmant cela, 

Goldmann insiste pourtant sur le conflit de classe qui persiste et les perspectives violentes 

que ça pourrait engendrer, d’où la position centrale qu’il donne, peut-être à tort, aux 

intellectuels : 
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 Lucien Goldmann, « Préface », in Marxisme et sciences humaines, p. 7.  
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Il n’est pas exclu qu’une évolution radicale vers la modernisation n’entraîne par la suite un 

conflit entre une minorité privilégiée de producteurs et les masses sur lesquelles cette 

minorité s’est appuyée pour réaliser ses aspirations mais qu’elle essaiera par la suite 

d’éliminer de la production et de la gestion, et donc elle voudra surtout éliminer l’influence. 

Je crois que c’est une des fonctions les plus importantes des penseurs socialistes 

contemporaines que de contribuer, dans la mesure de leur pouvoir, à ce que de pareils 

affrontements soient réduits au minimum et que les conquêtes socialistes et humanistes 

soient non seulement un élément essentiel de l’évolution à venir mais gardent aussi un 

caractère durable32. 

Si l’alternative entre socialisme et barbarie que notait Luxemburg est toujours présente, il ne 

s’agit plus d’une opposition de nature, mais de degré : « L’essentiel étant de faire tout notre 

possible pour que cette évolution nous mène assez près du socialisme pour réduire la 

barbarie au minimum33. »  

Ce testament politique, écrit à la veille de sa mort, insiste en même temps sur l’optimisme 

qui l’anime, plus important que lors des années 60 puisqu’il note qu’ : 

En ce qui concerne les perspectives de transformation sociale, je crois aujourd’hui que s’il s’agit 

toujours dans une grande mesure d’une lutte pour la conscience et notamment pour la 

conscience de la nouvelle classe ouvrière, les probabilités qu’une pareille transformation se 

produise effectivement sont beaucoup plus grandes que je ne le pensais au moment de la 

rédaction de certains articles du présent volume34.  

Mais il se doit néanmoins d’être interrogé. N’assiste-t-on pas à l’abandon des thèses 

fondamentales du marxisme ? Du fait de son historicisme radical, parfois teinté 

d’empirisme, sur lequel je reviendrais, Goldmann n’a-t-il pas cru voir dans le capitalisme 

d’organisation et l’Etat social qui est à son fondement une métamorphose structurale du 

capitalisme alors qu’il n’apparaît aujourd’hui que comme une modification conjoncturelle, 

parenthèse aussi vite refermée qu’elle ne fut ouverte, comme on peut le voir désormais avec 

le développement, toujours plus important, de la précarité et des inégalités qui en 

découlent ? Enfin, Goldmann ne s’est-il pas trompé en affirmant la nécessité d’abandonner 

la lutte économique (et, en creux, politique) en faveur d’une « critique artiste », pour 

reprendre la typologie constituée par Eve Chiapello et Luc Boltanski dans Le Nouvel esprit du 

capitalisme (1999), portant uniquement sur la question de la « personnalité humaine 
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dégradée » et donc facilement intégrée par le capitalisme à partir de modifications de 

façade ? Le caractère moniste du marxisme se trouve en effet aussi à cet endroit : critique 

politique, contre l’exploitation et l’aliénation, se doivent, pour être efficaces, être menées de 

front.  

 

DEUXIEME PARTIE : 

UNE SOCIOLOGIE MARXISTE DE LA CREATION CULTURELLE 

= Après avoir étudié le marxisme de Goldmann, nous allons désormais rendre compte de 

sa méthode en critique littéraire, le structuralisme génétique, et de son application à des 

textes littéraires et philosophiques, à ce que Goldmann appelle la création culturelle, qui 

se prêtent particulièrement bien à l’analyse dialectique puisqu’elles ne sont pas dans un 

rapport d’extériorité à l’homme, contrairement à la nature : Elles sont ce sur quoi on 

pense, mais aussi ce avec quoi et à partir de quoi on pense.   

 

I. Qu’est-ce que la méthode du structuralisme génétique ? Les grands concepts 

goldmaniens.  

Le structuralisme génétique : la nouvelle méthode de la sociologie de la littérature. C’est 

une méthode qui est dialectique, matérialiste, qui se fonde sur l’empirique mais pour en 

dégager des lois et des significations. C’est une méthode structuraliste (intérêt pour les 

formes, les structures internes de l’œuvre) et génétique (prise en compte de l’histoire).  

1) Idée d’une nouvelle méthode scientifique  

- Une méthode radicalement nouvelle : Pourquoi une méthode nouvelle = parce qu’il ne 

s’agit plus de comprendre l’homme (l’artiste, le philosophe) et l’œuvre/la pensée mais 

l’œuvre/la pensée et la classe sociale. Toute la question est de comment comprendre le 

rapport, complexe entre la réalisation culturelle et la classe sociale et le rôle de l’artiste-

individu-philosophe dans ce processus.  

Mais pour Goldmann ce qui est important c’est de minimiser l’importance de l’individu-

artiste-philosophe : Ni l’œuvre seule ni l’individu ne sont des cadres suffisants pour penser 
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la création culturelle (artistique et philosophique). L’œuvre en elle-même n’est pas 

suffisante, l’individu ne permet pas de comprendre pourquoi des œuvres participent à un 

même courant de pensée, alors que les individus sont empiriquement des êtres très 

différents. Il y a la nécessité de convoquer un troisième cadre, le cadre de la classe sociale, et 

d’essayer de comprendre le rapport entre individu/œuvre/ classe sociale.  

- Une méthode qui s’oppose à : la critique universitaire classique (étude de l’œuvre sans 

rapport à l’histoire mais par rapport à la personnalité de l’auteur, aux influences qu’il a subi, 

etc.) mais aussi à toute approche psychanalytique. La question des rapports du 

structuralisme génétique à la psychanalyse sont complexes, cf. voir Pierre Zima et l’idée que 

ça pourrait beaucoup apporter mais idée chez Goldmann qu’il s’agit surtout de concepts 

anhistoriques (cf. reproche fait au structuralisme) et aussi trop centrés sur le rôle de 

l’individu. 

- Insistance sur le côté scientifique (ce qui lui sera dénié par les althussériens) de cette 

méthode. Que veut dire scientifique pour Goldmann ? d’abord qu’il s’agit d’une méthode qui 

tout en ne restant pas au niveau empirique est d’abord empirique, positive : il s’agit de partir 

à la fois des textes et des réalités historiques. A partir de ces textes, il s’agit d’élaborer des 

concepts (celui de vision du monde on y reviendra), mais la validation des hypothèses est 

également empirique : [méthode dialectique empirique-conceptuel-empirique] cf. citation 

1 : « Dégager une méthode positive dans l’étude des ouvrages philosophiques et littéraires, 

et contribuer à la compréhension d’un ensemble limité et précis d’écrits, qui, malgré de 

notables différences, nous paraissaient étroitement apparentés. » = la validation est la 

compréhension des écrits. La méthode doit servir à expliquer les écrits, sinon elle est fausse  

- Insistance sur la validation par la compréhension des textes : « « le point de départ et le 

point d’aboutissement de leur travail scientifique » [autre position que Barthes par exemple, 

vérité VS justesse] 

+ autre citation : « A cette question nous ne connaissons qu’une seule réponse : une 

méthode se justifie dans la mesure où elle nous permettra de mieux comprendre les œuvres 

que nous nous proposons d’étudier dans le cas qui nous occupe : les Pensées de Pascal et les 

tragédies de Racine. »  
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2) Les grands concepts goldmaniens : Totalité/ Vision du monde/ Classe sociale/ 

Conscience possible/conscience réalisée. Le rôle du sujet transindividuel.  

Nous tenterons d’expliquer la méthodologie de Goldmann en utilisant et en définissant les 

grands concepts de cette méthodologie 

- Tout d’abord il faut considérer le texte à étudier comme une TOTALITE. (Nous passons sur 

les problèmes de découpage du texte, où commence et où s’arrête le texte, problème que 

Goldmann pointe. Nous passons également sur le problème des textes 

premiers/secondaires, pb pointé également mais pas vraiment résolu). Le texte est une 

totalité structurée. Chacune des parties du texte doit être comprise comme ayant une 

fonction à l’intérieur de la totalité. Aucun élément formel stylistique ne peut être déterminé 

sans être mis en rapport avec la totalité de l’ouvrage. (Les analyses thématiques toujours 

partielles, car elles ne prennent pas en compte ces éléments formels) 

- Il faut ensuite intégrer cette totalité significative dans une autre totalité significative, plus 

grande, qui pourrait la comprendre. C’est un découpage difficile à faire (le pb des 

découpages erronés, qui paraissent rationnels parce qu’habituels/imposés/ cf. Marx et le 

découpage de l’économie classique).  

- Quelle totalité cela peut-il être ? la vie individuelle n’est pas une totalité suffisante. Parce 

que l’expérience individuelle d’un individu est trop limitée pour créer des structures 

mentales assez larges pour être une totalité significative englobant l’œuvre. Un échelon 

intéressant est le courant de pensée intellectuel et affectif, qui est représenté par l’œuvre 

littéraire ou philosophique. Mais la dimension intellectuelle et affective ne suffit pas, il faut 

l’inscrire dans un ensemble encore plus grand qui comprend « l’ensemble de la vie 

économique, sociale, politique et idéologique » (Le Dieu caché, p. 110) = la nouvelle 

structure significative doit être « la totalité significative d’un courant d’idées ou de la vie 

sociale, économique et idéologique d’un groupe social relativement homogène. » (Dieu 

caché, p. 108). 

- Cette nouvelle structure globale significative c’est ce qu’on peut appeler une vision du 

monde. Citation EXEMPLIER « Une vision du monde, c’est précisément cet ensemble 

d’aspirations, de sentiments et d’idées qui réunit les membres d’un groupe (le plus souvent, 
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d’une classe sociale), et les oppose aux autres groupes. » = une vision du monde, c’est la 

vision d’une classe sociale = l’œuvre est alors la forme expressive de la vision du monde 

- Il faut comprendre plus précisément le rapport de la classe sociale à cette vision du 

monde : que voulons-nous dire lorsque nous disons que cette vision de monde est la vision 

d’une classe ? Il s’agit d’une forme de conscience collective, mais elles ne sont ni 

conscientes ni inconscientes : elles sont informulées. Plutôt que de conscience collective 

(qui pourrait faire croire que conscience collective = somme de la conscience des individus), 

il faut parler de conscience de groupe ou plutôt de conscience de classe, c’est-à-dire une 

« tendance commune aux sentiments, aspirations et pensées des membres de la classe, 

tendance se développant précisément à partir d’une situation économique et sociale qui 

engendre une activité dont le sujet est la communauté, réelle ou virtuelle, constituée par la 

classe sociale. » (p. 27) Cette cohérence de la conscience de classe peut varier, être plus 

forte, et changer suivant des situations exceptionnelles comme la guerre. 

NOTE : ce n’est pas un découpage traditionnel. Par exemple, au lieu de remettre Pascal 

dans la philosophie et Racine dans la littérature par exemple, Goldmann choisit de dépasser 

l’opposition des « matières » pour proposer un autre découpage qui lui paraît plus pertinent 

(cf. aussi histoire de l’art, etc.) 

- Si on reprend la méthode : Le structuralisme génétique : aller sans cesse de l’empirique 

(l’œuvre) à la vision du monde = structure de la conscience de classe et vice-versa. « la 

méthode qui consiste à aller du texte empirique immédiat à la vision conceptuelle et 

médiate pour revenir ensuite à la signification concrète du texte dont on était parti (…) » 

(p. 29) EXEMPLIER 

- Méthodologiquement, il faut commencer par délimiter, comprendre et théoriser cette 

conscience de classe cf. Michel Palmier « Si toute œuvre constitue une unité dans laquelle il 

est impossible de séparer la forme du contenu, la structure significative globale – ayant son 

origine dans la conscience collective – demeure l’élément premier, tant du point de vue 

chronologique, que du point de vue structurel, dans toute approche de l’œuvre. » 

- Si on réfléchit ensuite au lien entre l’écrivain, cette vision du monde et son œuvre il faut 

comprendre que l’œuvre n’exprime pas la conscience de classe réelle, n’est pas un reflet de 
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cette conscience collective, mais que la grande œuvre est l’expression cognitive ou 

esthétique (philosophique ou littéraire) de son maximum de conscience possible. » Cette 

méthode, héritée de Lukacs, provient aussi de Max Weber et de la notion d’idéal-type, 

permettant de mettre au jour la structuration d’une conscience historique donnée en 

poussant à son extrême la cohérence de son fonctionnement.  

Le sujet de la création n’est donc pas tellement l’individu artiste/philosophe mais il est le 

médium d’un sujet transindividuel : la classe sociale. L’œuvre est le résultat d’un rapport 

entre la conscience de classe empirique et l’univers imaginaire créé par un écrivain : la 

créativité du grand artiste, du philosophe consiste à rendre cohérent, par l’emploi de 

formes, le langage de cette collectivité et à présenter ce qui est non formulé de manière 

formulée dans l’œuvre : la vision du monde. On peut citer aussi Zima : « Le Times Literary 

Suplement avait trouvé une expression qui caractérise fort bien le rôle de l’artiste 

goldmanien : the artist as a midwife (sage-femme). » 

- Si on réfléchit à l’efficacité de la littérature ou de la philosophie (notamment une possible 

efficacité révolutionnaire), il faut bien comprendre que la vision du monde exprimant non la 

conscience réelle mais la conscience possible, elle peut ainsi influer sur le groupe et 

contribuer à transformer la réalité. 

- Il faut préciser que selon Goldmann il y a un nombre limité de visions du monde. 

= RESUME. On peut comprendre une œuvre en individuelle en rapport avec d’autres œuvres 

individuelles (philosophie/littérature) comme s’inscrivant dans une vision du monde 

commune qui exprime une conscience de classe collective médiée, révélée par l’artiste qui 

exprime esthétiquement/cognitivement le maximum de conscience possible.  

Enjeux : la théorie c’est qu’il impossible d’isoler une œuvre du contexte culturel : cela pose 

la question de la conception du rôle de l’individu et de l’histoire : le structuralisme génétique 

tente de comprendre le comportement culturel compris dans une structure partielle elle-

même comprise dans une structure plus vaste et ainsi de suite. 

 

3) Des concepts inspirés de Lukacs 
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Il faut préciser que beaucoup de es concepts (forme, totalité, vision du monde, mais aussi 

conscience possible) = inspirations lukacsiennes, Ame et Formes et Histoire et Conscience de 

classe. Comme il s’inspirera aussi de La Théorie du roman. (Lukacs essayait aussi de penser le 

rapport de l’homme et de l’art) Dans Histoire et conscience de classe, Lukacs dit qu’une des 

exigences fondamentales de la pensée, c’est la cohérence. L’intérêt pour la forme n’est pas 

alors accessoirement esthétique : mais c’est l’idée que la dimension esthétique forme un 

tout, a une cohérence avec des processus économiques et sociaux. 

Sans entrer dans les détails il faut dire qu’il y a une évolution du concept de totalité chez 

Lukacs, on parle du concept de totalité tel qu’il apparaît dans Historie et conscience de 

classe, ce n’est pas la totalité comme idéal romantique (dans L’Ame et les formes) mais 

comme la totalité du processus de l’expérience sociale et historique telle qu’elle se constitue 

dans la praxis sociale et la lutte des classes. 

4) Expliquer et comprendre 

Maintenant qu’on comprend bien ce que veut dire vision du monde et la conception du rôle 

de l’artiste, il faut comprendre plus précisément ce que veut dire aller de la vision du monde 

à l’œuvre et de l’œuvre à la vision du monde, etc. Pour Goldmann, c’est l’équivalent d’une 

double démarche : expliquer et comprendre. 

-L’opposition expliquer/comprendre vient à peu près de Dilthey [à qui on devrait aussi 

l’expression « vision du monde »] opposition d’une démarche en sciences naturelles 

(expliquer) et en sciences humaines (comprendre) [= on passe rapidement là-dessus] 

-Pour Goldmann, il faut d’abord COMPRENDRE : c’est-à-dire cerner, mettre à jour les 

structures significatives immanentes à l’objet étudié, ne considérer que le texte, travailler 

sur plan du contenu/formel et esthétique, en faisant abstraction de toutes les arrières 

pensées extérieures. Comprendre c’est comprendre un extrait de l’œuvre par rapport à la 

totalité de l’œuvre, par rapport à ses structures. Il faut ensuite EXPLIQUER : se référer à la 

genèse (on retrouve les deux parties 1. Structuralisme 2. Génétique) : mettre en rapport les 

structures avec une situation socio-historique donnée. Comme le note Max Weber dans 

Economie et société, « on appellera sociologie […] une science qui entend comprendre par 
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l’interprétation l’activité sociale et, par-là, l’expliquer causalement dans son déroulement et 

ses effets. » 

Concrètement, il faut donc d’abord dégager les structures immanentes de l’œuvre au niveau 

du contenu et au niveau de la forme (Goldmann le fait surtout au niveau du contenu) puis 

relier ces structures à une vision du monde d’une classe sociale.  

5) Problèmes/ Incertitudes 

- Y-a-t-il des visions du monde illimitées ? Là-dessus Goldmann n’est pas très clair. Pense 

qu’une vision du monde, qui doit s’opposer à d’autres visions du monde il ne peut y en avoir 

qu’en nombre limité (// nécessité de certaines conditions de crise économique et sociale, il 

faudrait faire une typologie des visions du monde).  Mais cela reste vague. 

- Peut-on appliquer cette méthode à absolument toutes les œuvres ? Deux problèmes ici 

1) Le critère de la qualité. Pour Goldmann, ça fonctionne pour les œuvres de qualité (toutes 

les œuvres qui utilisent un langage) un individu exceptionnel, qui arrive à réaliser une vision 

du monde cohérente : il réalise une « conscience cohérente de ce qui reste vague, confus et 

contrecarré par de multiples influences contraires dans la pensée et l’affectivité des autres 

membres du groupe » (p. 349). L’individu exceptionnel, l’œuvre exceptionnelle c’est celle qui 

exprime vraiment la cohérence d’une classe sociale. Alors que les œuvres moyennes ou 

faibles : ce sont celles qui expriment une individualité complexe et surtout peu typique et 

représentatives, donc inanalysables par l’historien sociologue. = renversement ici de l’idée 

que l’artiste exceptionnel c’est celui qui est exceptionnel par son individualité.  

Problème = comment reconnaître une œuvre de qualité ? Goldmann ne s’appesantit pas sur 

cette question mais ne présente que le critère classique du temps (par exemple pour 

différencier le jeune Racine et les autres œuvres), ce qui d’une part pourrait être taxé de 

légitimisme et d’autre part ne permet pas de penser les œuvres contemporaine (on y 

reviendra) 

2) La question du genre littéraire. Selon Goldmann, la grande œuvre c’est l’œuvre qui 

exprime non pas une individualité mais la vision du monde d’une classe. On peut se 

demander s’il n’y a pas des genres qui sont plus aptes que d’autres à l’expression d’une 
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vision du monde, d’une conscience collective possible. De fait Goldmann commence par 

l’analyse du théâtre racinien 

-Théâtre, surtout au XVIIe : n’est effectivement pas une œuvre individuelle, une œuvre 

collective (XVIIe siècle, pas exaltation de l’individu + forme théâtrale, forme particulièrement 

collective) 

-Mais est-ce la même chose pour le roman ? Le roman qui est une forme plus complexe mais 

qui présente bien souvent un héros singulier 

-Est-ce la même chose pour la poésie ? (cf. application à St John Perse : pas vraiment 

collectif !) 

-Est-ce la même chose pour la peinture ? 

- On peut se demander aussi est-ce la même chose pour la philosophie ? N’y-a-t-il pas un 

rapport à l’individualité (aussi bien dans l’acte créatif que dans la réception) différent de la 

littérature ? 

= Goldmann élabore une méthodologie par rapport à un genre précis à une époque précise 

(le théâtre racinien du XVIIe) et après est confronté à la difficulté de l’adapter à tout genre à 

toute époque = peut-on appliquer cette méthodo ? Faut-il la faire évoluer ?  

= On va voir plusieurs applications de cette méthodologie 1) D’abord l’exemple de la vision 

tragique dans le théâtre racinien et les Pensées de Pascal 2) Voir les applications ultérieures 

 

II- Explication structuraliste génétique de la vision tragique : l’exemple de Pascal et de 

Racine  

1) Résumé de l’application méthodologique aux œuvres  

 

Application à Racine et Pascal = mais au départ voulait faire quelque chose de beaucoup 

plus large = voulait pour comprendre le schème de la vision tragique dégager un élément 

commun à des visions philosophiques, littéraires, artistique = Racine, Kant, Pascal, certaines 

sculptures de Michel-Ange.  
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= Mais applique surtout à Pascal et Racine (d’une certaine mesure à Kant, mais plus dans 

l’idée d’une filiation que d’une explication de l’œuvre de Kant, on va se concentrer sur 

Pascal/Racine)  

 

 1) Étude interne voit dans les deux, quoiqu’exprimée de manière différente une vision 

tragique : c’est la première structure globale significative, celle qui est immanente à l’œuvre 

2) Insertion de cette vision du monde dans un courant de pensée et d’affectivité : la 

deuxième structure significative : c’est la pensée et la spiritualité janséniste 3) Insérer ce 

courant de pensée et d’affectivité dans une troisième structure significative : c’est la vie 

économique et sociale à laquelle se rattache cette conscience et cette spiritualité : la 

noblesse de robe. 

 

2) La vision tragique (Comprendre) 

Qu’est-ce que cette VISION TRAGIQUE ? CITATION EXEMPLIER « Le problème central de 

la pensée tragique, problème que seule la pensée dialectique pourra résoudre sur le plan en 

même temps scientifique que moral, est celui de savoir si dans cet espace rationnel qui a, 

définitivement et sans possibilité de retour en arrière, remplacé l’univers aristotélicien et 

thomiste, il y a encore un moyen, un espoir quelconque de réintégrer les valeurs morales 

supra individuelles, si l’homme pourra encore retrouver Dieu ou ce qui pour nous est 

synonyme et moins idéologique : la communauté et l’univers. » (Le dieu caché, p. 45) 

C’est l’idée d’un PARADOXE TRAGIQUE, notamment l’idée du paradoxe du dieu présent 

et absent (ce que dit Pascal) qu’il ne faut pas comprendre comme des fois présent et des fois 

absent mais toujours présent et toujours absent.  Or cette pensée paradoxale pascalienne du 

dieu toujours présent et toujours absent et aussi l’essence du Dieu de la tragédie. A partir de 

ce Dieu paradoxal, il faut comprendre deux autres entités qui deviennent elles aussi 

paradoxales : CITATION EXEMPLIER : « Le Dieu de la tragédie est toujours présent et toujours 

absent. Or sa présence dévalorise sans doute le monde et lui enlève toute réalité, mais son 

absence non moins radicale et non moins permanente fait au contraire du monde la seule 

réalité en face de laquelle se trouve l’homme et à laquelle il peut et doit opposer son 

exigence de réalisation des valeurs substantielles et absolues. » (Le dieu caché, p. 59) = le 

dieu paradoxe fait que le héros ou l’héroïne tragique est lui ou elle aussi dans une attitude 

paradoxale vis-à-vis du monde qui est à la fois la seule réalité possible et une réalité qu’il 
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faut absolument rejeter, car il est impossible d’y réaliser les valeurs que cherche le héros ou 

l’héroïne tragique = le héros ou l’héroïne vit pour des valeurs irréalisables dans le monde 

dans lequel il vit = paradoxe = il est à la fois Ange et Bête, grandeur et misère, impératif 

catégorique et mal radical (= Palmier) = On reconnaît ici des concepts pascaliens qu’on peut 

appliquer à la tragédie.  

Le paradoxe tragique est de dire à la fois oui et non : vivre dans le monde sans y prendre 

part : on ne peut ni accepter ni refuser le monde. 

= De là découle selon Goldmann, de cette vision tragique, de cette solitude et de ce 

paradoxe du héros ou de l’héroïne tragique plusieurs caractéristiques de la tragédie : le 

monologue à un dieu présent et absent, la réelle raison des unités de lieux et de temps 

(paradoxe d’exprimer dans le monde le refus et l’insuffisance radicale du monde : 

impossibilité de progression temporelle, spatiale) et bien entendu la mort 

= De là découle la forme particulière des Pensées, qui sont pour Goldmann 1/ 

L’expression d’un dialogue solitaire avec le Dieu caché, solitude du penseur qui s’adresse au 

seul être qui peut l’entendre sans savoir s’il l’entend réellement 2/ La forme du fragment. Il 

y a une polémique là-dessus, on interprète souvent la forme du fragment dans les Pensées 

parce que le livre serait inachevé = Pour Goldmann c’est un contresens, tout comme c’est un 

contresens que de vouloir essayer d’expliquer de manière « cohérente » le fait qu’on a 

souvent dans Pascal deux aphorismes à la suite qui semblent se contredire : le fragment est 

l’expression même du paradoxe tragique : dire oui et non en même temps, être au monde 

tout en refusant le monde, etc. [CITATIONS EXEMPLIER] 

Vision tragique et forme : Racine : les unités : « Une autre répercussion de la présence 

divine sur la structure formelle des deux drames est la disparition de l’unité de temps et de 

lieu. Règle générale et convention au XVIIe siècle, ces deux unités étaient dans la tragédie 

racinienne une nécessité interne, dans la mesure où ces tragédies se jouaient dans l’instant 

atemporel du refus et de la conversion (Britannicus, Bérénice), ou dans un temps circulaire 

qui retournait à l’instant du départ (Phèdre). Or, cette raison vaut plus pour les drames 

sacrés. Aussi voyons-nous Racine abandonner délibérément l’unité de temps dans Esther (…) 

mais surtout dans Athalie (…) » 

Vision tragique et forme. Pascal, le paradoxe : « C’est pourquoi, reprocher à Pascal le 

paradoxe, vouloir en faire un élément accidentel et contingent de son style, une 
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« exagération de langage », c’est lui reprocher sa foi, son christianisme (…) c’est trahir 

l’essence même du message des Pensées, que l’exégète doit bien plutôt renforcer 

qu’atténuer. » (Le Dieu caché, p. 219.) Le fragment : « Si le paradoxe est la seule figure de 

style adéquate pour exprimer une pensée qui affirme que la vérité est toujours réunion des 

contraires, le fragment est la seule forme d’expression adéquate pour un ouvrage dont le 

message essentiel réside dans l’affirmation que l’homme est un être paradoxal, en même 

temps grand et petit, fort et faible, parce qu’il ne peut jamais arriver à une connaissance ou 

à une action qui, même si elle ne les atteignaient pas, approcheraient au moins ces 

valeurs. » (Ibid., p. 220.) 

 

3) Insérer cette vision tragique dans une structure affective puis économique et 

sociale : jansénisme et noblesse de robe (expliquer) 

= en quoi cette vision du monde tragique correspond au maximum de conscience possible 

d’une classe sociale.  

Si on résume vraiment très schématiquement, Goldmann lie cette vision tragique au 

jansénisme (structure affective et spirituelle) et à une classe sociale : la petite noblesse de 

robe. Le jansénisme est un courant de pensée complexe, avec trois grandes tendances (plus 

ou moins extrémistes ou au contraire qui cherche un compromis), qui a aussi subi des 

évolutions historiques. Il y a un lien à faire avec la vie de Racine, puisque lui-même qui au 

départ baignait dans les milieux jansénistes s’est écarté de ces milieux, pour ensuite les 

défendre. Même chose pour Pascal, pas le même mouvement : va de plus en plus vers le 

jansénisme radical. (rapport complexe de l’individu et de la classe, mais on passe sur ce 

point). 

Explication historique et sociale = le pouvoir central a progressivement réduit 

l’importance de la petite noblesse de robe (les milieux d’officiers, surtout membres des 

cours souveraines et les avocats) : ce groupe est peu à peu évincé de la vie économique et 

politique : exclue du processus économique, cette petite noblesse de robe est sensible à 

l’idéologie janséniste qui prône le refus du monde.  

Cependant, encore une fois sans entrer dans les détails, il ne s’agit pas de 

simplement rejeter le monde. La petite noblesse de robe se trouve dans une position 

paradoxale, très brièvement : à la fois se détourne du pouvoir central, à la fois en dépend, et 
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pour le jansénisme : d’abord la pensée et la morale janséniste considère l’homme comme 

paradoxe à la fois et en même temps juste et pécheur (on passe) et il s’agit, au moins pour 

les extrémistes, à la fois de se soumettre au pouvoir tout en refusant de se soumettre. Cf. 

quand on demande à Barcos de signer la condamnation de l’œuvre de Jansenius, Barcos dit 

s’en remettre complètement et sans réserve aux décisions de l’Eglise et en même temps 

refuse de signer. Cf. Pascal lui-même Ecrit sur la signature, dit qu’il se soumet et qu’en 

même temps il ne faut pas signer quelque chose auquel on ne croit pas quand on est 

chrétien = il s’agit bien de paradoxe tragique. 

Pour Goldmann, ce qui prouve l’adéquation entre ce courant de pensée/spirituel et 

cette classe sociale, c’est historiquement les persécutions qu’ont subies les jansénistes. 

CITATION EXEMPLIER « « Une idéologie n’étant cependant jamais dangereuse par elle-

même, mais seulement dans la mesure où elle correspond aux intérêts et aux aspirations de 

certaines couches sociales, il nous reste à montrer quelles ont été les couches qui ont 

accueilli l’idéologie janséniste, transformant ainsi un fait divers (…) en fait historique (…) ». [il 

s’agit de figures importantes de la grande aristocratie et des milieux d’avocats, etc.). 

= si on suit le mouvement goldmanien, il faut revenir aux œuvres (des parties au tout et 

inversement) 

 

4) Retour à l’analyse des œuvres 

La conscience tragique. Le jansénisme. 5 étapes, analyses des pièces. 1) Les pièces de 

jeunesse, non tragiques (La Thébaïde, Alexandre) 2) les trois tragédies jansénistes 

(Andromaque, Britannicus, Bérénice) [extrémisme barcosien, refus radical, pas de péripétie 

ni de reconnaissance, héros dès le début conscient de leur opposition absolue au monde] 3) 

La pièce du compromis et les deux pièces historiques, non tragiques toutes les trois 

(Bajazet, Mithridate, Iphigénie) 4) Le retour à la tragédie (Phèdre) 5) Les drames sacrés du 

triomphe intramondain et de la présence de Dieu (Esther, Athalie). [Le peuple présent sous 

forme de chœur] 

 

 

5) = Conséquence politique = dépasser le paradoxe par le marxisme 

Très brièvement, de manière caricaturale, quel est le point commun de toutes ces 

variations de la vision tragique et des courants du jansénisme ? « condamner le monde 
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sans justifier aucun espoir historique de le changer » (p. 158) Paradoxe tragique : le héros 

tragique, le penseur tragique confronté à un paradoxe, sans espoir de changement, sans 

possibilité d’action. 

Résolution = par la pensée dialectique et historique = par la pensée marxiste. Cf évolution 

de Lukacs, de L’Âme et la forme à Histoire et conscience de classe = possibilité de dépasser le 

paradoxe par la dialectique historique. 

 = Idée que Kant, Pascal, Racine sont des penseurs du tragique mais qu’on peut voir 

(surtout chez Pascal) des prémisses du mouvement dialectique [ce qui a fait hurler les 

critiques] 

 

 

III- Une remise en cause : le cas du nouveau roman // modifications socio-historiques et à 

la spécificité du capitalisme d’organisation) 

= a essayé d’appliquer cette méthode au roman (Malraux, points sur Balzac, Le Nouveau 

Roman), à la peinture (Chagall), au théâtre (Sartre, Genet), à la poésie (St John Perse). La 

réflexion la plus aboutie = sur le roman = Pour une sociologie du roman. 

Problèmes : nouvelles références théoriques (Lukacs, Théorie du roman/ plus ou moins 

proche de Girard), nouveau postulat (on lui reprochera d’avoir postulé ça de manière 

dogmatique) : un parallèle entre les formes économiques du capitalisme (évolution d’un 

capitalisme individuel à un capitalisme de trusts) et les évolutions des formes romanesques, 

nouveaux problèmes méthodologiques : nouvelle forme = chercher de nouveaux types de 

médiations entre l’œuvre et la conscience collective, évolution historique = nouvelle 

conscience collective = quelle conscience réelle/ possible, quel rôle de l’artiste-médiant, etc. 

Approches intéressantes sur Malraux, contestables sur le Nouveau Roman = on n’a pas le 

temps de développer ça + on va l’aborder dans les points polémiques. 

 

 

TROISIEME PARTIE : 

POLEMIQUES/CONTROVERSES 
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I – Goldmann/Barthes  

Goldmann/Barthes (un point qui n’est d’ailleurs bizarrement pas abordé dans Cohen, 

brièvement dans Zima) 

1) Historique des relations Goldmann/Barthes 

Barthes et Goldmann se rencontrent à l’EHESS. Le Dieu caché sort en 1956 : il a forcément 

une influence sur le Sur Racine de Barthes (publié en 1963, mais dont les premiers écrits 

datent de 1960). Goldmann est très influent à cette époque à l’EHESS (cf. la nouvelle 

génération, Kristeva, Todorov, qui veut l’avoir pour directeurs, foule à ses cours, etc.). 

Goldmann intervient dans le cours de Barthes. Barthes et Goldmann partagent à l’époque un 

même marxisme théorique et Barthes rend hommage à Goldmann à plusieurs reprises. 

« Qu’est-ce que la critique ? » = A propos de Goldmann, « c’est l’une des plus souples et des 

plus ingénieuses que l’on puisse imaginer à partir de l’histoire sociale et politique » (1963) 

 = ce sont deux professeurs à la mode, ce qui peut attirer admiration mais aussi 

sarcasmes, cf. la lettre d’Althusser. 

 = A l’époque, Goldmann et Barthes sont, malgré des démarches différentes, rangés 

dans ce qu’on appelle La Nouvelle Critique (Goldmann, Mauron, Barthes). Les attaques 

contre La Nouvelle Critique sont extrêmement violentes, cf. Raymond Picard (spécialiste-

fanatique de Racine, celui qui fait les introductions de la Pléiade) dans Nouvelle critique ou 

Nouvelle Imposture (1965) [Barthes, Critique et vérité, 1966] = foule d’appels contre la 

nouvelle critique qui sont des quasi appels au meurtre (ce que note Barthes). [A noter que 

cette violence contre la nouvelle critique continue très tard, exemple de R. Pommier, 

pamphlétaire qui s’attaque à tout le monde, Roland Barthes Ras le bol, 1987, Sur Racine 

série d’insultes, publiée avec le concours du CNRS, 1988] 

 = Si les critiques visent bien souvent R. Barthes (cf. Pommier, Mauron comme 

Goldmann sont des « monomaniaques » mais au moins ils ont un système alors que Barthes 

n’a aucun système) on classe les différentes démarches de ces « nouveaux critiques » 

souvent ensemble (cf Goldmann, Situation de la critique racinienne, Barthes « Si ce n’est toi, 

c’est donc ton frère ») = Solidarité de fait 
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Coopération : En mai 1966, Barthes participe au colloque organisé autour du travail de 

Goldmann, et plus largement autour de l’idée de sociologie de la littérature, et propose 

une intervention sur la rhétorique = à la fois coopération et prise de distance. C’est à ce 

moment-là que Goldmann voit à la fois ce qui l’intéresse dans la démarche de Barthes (le 

structuralisme, l’attention à la forme, aux « micro-structures », ce que lui-même n’a pas 

assez développé), et ce qui l’en éloigne (= de fait Barthes ne fait pas de la sociologie de la 

littérature, le rapport avec la société est assez vague) 

Peu à peu séparation des trajectoires des Barthes et Goldmann, notamment politiques et 

aussi méthodologiques (cf 1964, Barthes, publie dans Communications un article fondateur 

« Éléments de sémiologie »). (Rapprochements Barthes/Sollers, éloignement par rapport à la 

pensée du marxisme, de l’engagement, cf. Sollers à la veille de mai 68 « « L’idée 

révolutionnaire est morte en Occident. Elle est désormais ailleurs ») 

= à la fois intérêt, démarche commune (recherche des structures) mais différences très 

fortes : Goldmann reproche à Barthes, comme il le reprochera aux structuralismes une vision 

anhistorique.  

= pour comprendre plus précisément cette opposition retour sur le colloque de 1966 : 

l’intervention de Barthes et les réticences de Goldmann 

2) Retour sur le colloque de 1966 : Intervention de Barthes « Sur la rhétorique » et 

réactions de Goldmann 

Importants parce que cela nous montre bien leurs points communs et leur différence. Ça 

nous montre aussi : 

- Leur différence de conception en ce qui concerne la sociologie de la littérature ; 

- Leur différence de conception en ce qui concerne ce qu’on pourrait appeler la 

stylistique (// Barthes la rhétorique). Cf. Barthes vers une sémiotique de plus en plus 

éloignée de la sociologie de la littérature, VS Goldmann : un intérêt vers les micro-

structures mais toujours rattachées à une vision du monde et à une classe sociale : cf. 

le théâtre Genet (Structures mentales et créations culturelles) 

Intervention de Barthes  
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- Il réfléchit sur la façon dont on peut lier rhétorique et société : il observer par 

exemple l’évolution de la rhétorique, mutation profonde de la rhétorique dans la 

seconde moitié du XIXe siècle  

« Cette mutation est sans doute en rapport avec la crise de la conscience bourgeoise ; le 

problème n’est pas de savoir si l’une reflète analogiquement l’autre, mais si face à un certain 

ordre de phénomènes, l’histoire n’intervient en quelque sorte que pour modifier le rythme 

de leur diachronie, en effet dès que l’on a affaire à des formes (et c’est évidemment le cas 

du code rhétorique) les processus de changements sont plus de l’ordre de la translation que 

de l’évolution (…) » 

= Barthes se positionne 1/ contre une théorie du reflet (histoire/littérature) 2/ Contre le 

principe d’évolution, selon lequel il y aurait un principe immanent qui se développerait tout 

seul. 

Pour lui, la littérature est faite d’un ensemble de formes, de codes qui créent une structure, 

et le critique ne pense pas l’histoire mais les possibles : exactement la même démarche que 

Lévi-Strauss dans les Structures de la parenté : envisager des possibles et leurs 

conséquences. 

« Mais ici encore, il ne faut pas attendre un rapport analogique entre un groupe d’usagers et 

sa rhétorique ; la tâche est plutôt de reconstituer un système général de sous-codes dont 

chacun se définit dans un certain état de société par ses différences, ses distances et ses 

identités à l’égard de ses voisins (…) » 

= Il ne s’agit pas de réfléchir au rapport (analogique ou non, plus complexe qu’analogique) 

entre code rhétorique et classe sociale, mais de faire une cartographie des codes et puis 

ensuite de les relier à leurs rapports sociaux, par rapport aux codes dominants bourgeois par 

exemple. 

= C’est vraiment une démarche structuraliste dans le sens que c’est une classification, et que 

même si cette classification peut être reliée à la société, aux classes sociales, il ne s’agit pas 

d’une démarche historique sociologique  

Intervention de Goldmann pendant la discussion (réponse à Barthes) 
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Rend hommage à son analyse structure du fait littéraire et de la rhétorique 

 Mais lui reproche une « prise de position idéologique » lorsqu’il affirme une 

« autonomie du système sémiotique par rapport au message directement notatif de la 

littérature » = une autonomie de la forme par rapport au contenu, ce que Goldmann récuse. 

 Lui reproche également sa méthode. Opposition entre Goldmann et Barthes sur 

comment penser le changement des formes ? Méthode de Barthes : dire qu’il y a une 

certaine autonomie de transformations des formes, que l’on ne peut lier au changement de 

la société (donc au changement de contenu des messages). Méthode de Goldmann : 

inverse : chercher une explication causale du changement des formes en reliant les formes à 

autre chose, aux transformations sociales qui entraînent une transformation du message : 

donc du contenu. Goldmann affirme que les deux méthodes ne se valent pas, car la 

recherche empirique, positive montre que sa méthode fonctionne alors qu’il n’y a aucune 

donnée positive de la non explication causale des transformations des formes littéraires. 

= c’est encore une fois une opposition sur la façon de penser le changement. Barthes pense 

que la possibilité de changement est inscrite dans le système sémiotique, dans les 

structures, alors que Goldmann pense le langage jamais comme forme autonome mais 

comme toujours lié à un contenu, donc à une société  

De fait, c’est une opposition méthodologique qui recoupe l’opposition entre le 

structuralisme et la philosophie de l’histoire ou le structuralisme et le structuralisme 

génétique, Goldmann compare leur débat au débat Lévi-Strauss et Lukacs : « Certains 

savants ne cherchent que la régularité, la loi, d’autres défendent la nécessité de rechercher 

toujours la cause, d’aller au-delà de la loi, de ne pas s’arrêter à la régularité et de poser le 

problème du pourquoi ». = l’idée que la régularité n’explique rien, et que c’est aussi 

idéologique de ne pas vouloir penser le pourquoi, l’histoire, la vraie possibilité d’un 

changement  

 

 

3) Résumé par Goldmann lui-même de sa distance par rapport à Barthes 
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« Je suis le premier à être conscient de l’intérêt qu’il y aurait à établir un lien entre les 

travaux de l’école lukacsienne et ceux du structuralisme non génétique qui se rattache aux 

noms de Lévi-Strauss et de Roland Barthes. Mais c’est une chose plus facile à souhaiter qu’à 

réaliser. Il est en tout cas évident que les recherches d’inspiration lukacsienne n’arrivent que 

très rarement et de manière tout à fait accidentelle à des analyses de type formel et 

demeurent le plus souvent au niveau de ce qu’on pourrait appeler par certains côtés, le 

contenu. C’est pourquoi je me suis empressé de dire à quel point j’ai trouvé la partie 

méthodologique de l’exposé de Barthes passionnante, et à quel point je vois la nécessité de 

l’intégrer à nos propres travaux. Mais lorsque par la suite, il s’est orienté vers l’explication 

des transformations par un mouvement interne de type cyclique ou de n’importe quelle 

autre nature, et lorsqu’il a vu dans l’histoire seulement un élément perturbateur, propre à 

troubler des régularités purement immanentes de certains secteurs de la conscience et du 

comportement, il m’a semblé que je ne me trouvais plus devant une analyse purement 

scientifique, mais devant l’expression idéologique de tout ensemble de courants 

contemporains de pensée qui, correspondant en cela aux structures technocratiques de la 

société occidentale, tendant à éliminer la réalité de l’histoire35. »  

= encore une fois vouloir faire du structuralisme génétique, et considère qu’il a plus fait de 

la génétique que du structuralisme génétique. Cf. = voulait développer son analyse 

structuraliste et linguistique (= cf avait embauché Kristeva aussi pour cela, mais elle ne l’a 

pas suivi, intérêt pour Bakhtine à la fin de sa vie, etc.). = peu de réflexion poussée sur les 

formes, par exemple dans Le Dieu caché, opposition du monologue (tragédie/dieu absent 

présent) et du chœur (pièce sacrée, dieu présent), mais ça reste bref. 

- Reproche pour Barthes : ne pas penser le lien entre forme et histoire, mais penser les 

formes comme un système autonome, simplement perturbé par l’histoire 

- Critique idéologique : il y a une parenté entre le type d’analyse de Barthes et le 

fonctionnement d’une société qui fonctionne plus sur l’idée de régularités que de 

changements : société de technocrates, plus de révolution (mêmes reproches à Foucault). 

                                                           

35
 Lucien Goldmann, « Le structuralisme génétique en sociologie de la littérature », in Littérature et société : 

Problèmes de méthodologie en sociologie de la littérature, Editions de l’Institut de sociologie de l’Université 
libre de Bruxelles, 1967, pp. 219-220. 
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II- Nouvelle Critique/Cahiers marxistes-léninistes 

Comme nous l’avons déjà dit, Goldmann, par sa position « centriste » ou plutôt ayant 

volonté à résoudre l’ensemble des paradoxes en toute circonstance, fera l’objet de 

nombreuses critiques, la plupart du temps vives et sans qu’elles soient toujours pertinentes. 

Néanmoins, une critique centrale qui lui sera faite, paradoxalement tant par les 

communistes orthodoxes de la Nouvelle Critique à la suite de la sortie du Dieu caché que par 

les maoïstes des Cahiers marxistes-léninistes à la fin des années 60, porte sur la 

problématique des classes sociales chez Goldmann et doit attirer notre attention. En effet il 

considère certes les classes sociales comme un cadre d’analyse central dans Le Dieu caché, 

comme étant  

reliées par un fondement économique qui, jusqu’à aujourd’hui, a une importance 

primordiale pour la vie idéologique des hommes, simplement parce que ceux-ci sont obligés 

de consacrer la plus grande partie de leur préoccupation et de leurs activités à assurer leur 

existence, ou, lorsqu’il s’agit des classes dominantes, à conserver leurs privilèges36. 

Mais il note plus tard que les classes sociales sont « une réalité empirique37 » et tend alors à 

abandonner cette notion comme concept d’explication marxiste central, et dynamique 

(comme le note Marx dans Le Manifeste du Parti Communiste, « L’histoire de toute société 

jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de la lutte des classes38. ») au profit d’une analyse 

purement empirique et historiciste. Comme il le note en 1964,  

ce sont les visions du monde et les groupes sociaux à partir desquels elles s’élaborent (et qui ont 

été, pendant tout au moins une très longue période de l’histoire du monde occidental, les classes 

sociales) qui constituent le facteur décisif de la création culturelle39.  

De même, face à la critique qui lui est faite par La Nouvelle critique sur cet abandon du 

canon marxiste, la défense de Goldmann montre assez la vérité de cette critique. Après avoir 

affirmé qu’il n’y a pas encore suffisamment d’études empiriques pour affirmer l’importance 

centrale de la notion de classe sociale, il termine par conclure que : 

                                                           

36
 Lucien Goldmann, Le Dieu caché, op. cit., p. 26. 

37
 Lucien Goldmann, Marxisme et sciences humaines, op. cit., p. 150. 

38
 Karl Marx, Friedrich Engels, Le Manifeste du Parti communiste, Editions sociales, 1972, p. 27. 

39
 Lucien Goldmann, « Le structuralisme génétique en sociologie de la littérature », op. cit., pp. 199-200.  
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la très grande majorité des œuvres littéraires et des systèmes philosophiques n’ayant pas 

encore fait l’objet d’une étude d’inspiration marxiste, il est prématuré d’affirmer le caractère 

général de cette liaison [entre classes sociales et œuvres40].  

La critique qui sera faite dans Les Cahiers marxistes-léninistes, alors althussériens, souligne 

elle aussi ce problème en l’élargissant. Considérant tout d’abord, toute analyse de la 

réification, au détriment de l’exploitation, comme un phénomène idéologique, elle montre 

en même temps la limite des derniers travaux de Goldmann, qui, considérant le capitalisme 

d’organisation comme une société réifiée, ne trouve plus de visions du monde portée par un 

sujet transindividuel. Dans le cas du Nouveau roman, après avoir montré le réalisme de ces 

œuvres littéraires reflétant le vide des rapports sociaux, Goldmann est alors amené à dire 

qu’il s’agit d’une simple transposition littéraire de la société réifiée par des créateurs sans 

classes sociales ni rivages, dont le rôle se doit alors d’être central dans nos sociétés 

contemporaines en notant : 

La subsistance dans cette société d’un certain nombre d’individus essentiellement 

problématiques [tous les créateurs, écrivains, artistes, philosophes, théologiens, hommes 

d’actions] dans la mesure où leur pensée et leur comportement restent dominés par des 

valeurs qualitatives, sans qu’ils puissent cependant les soustraire entièrement à l’existence 

de la médiation dégradante dont l’action est générale dans l’ensemble de la structure 

sociale41.  

 Il est certes amené plus tard à revoir son jugement et à atténuer la portée littéraire de ces 

œuvres, desquelles est absente la catégorie du devenir, condition essentielle d’une véritable 

qualité créatrice qui se doit d’être transposition : 

C’est pourquoi je serais aujourd’hui enclin à penser que, même si nous avons affaire dans ces 

cas-là, à des œuvres littéraires authentiques et représentatives, elles expriment néanmoins 

un appauvrissement général de la création littéraire et culturelle, analogue et parallèle à 

celui que Herbert Marcuse a mis en lumière comme caractéristique du monde moderne en 

constatant que, des deux dimensions de l’existence, le réel et le possible, qui caractérisent 

l’homme, la dernière, sur laquelle est fondé l’essentiel de la création littéraire, tend à 

disparaître progressivement des consciences pour aboutir à ce qu’il a appelé l’homme à une 

seule dimension42.  

                                                           

40
 Lucien Goldmann, « Le Dieu caché : « La nouvelle critique » et le marxisme », in Structures mentales et 

création culturelle, op. cit., p. 482.  
41

 Lucien Goldmann, Pour une sociologie du roman, op. cit., p. 36.  
42

 Lucien Goldmann, « Critique et dogmatisme dans la création littéraire », in Marxisme et sciences humaines, 
op. cit., p. 53.  
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Il n’abandonne cependant pas l’idée d’un reflet mécanique, ce qui lui sera vigoureusement 

reproché : 

La confusion de Goldmann se justifie du fait que, avec le développement du capitalisme, la 

conscience devient de plus en plus passive. Ce qui, pour Goldmann, signifie qu’elle devient de 

moins en moins transformatrice. De là le postulat que la conscience collective n’est plis que le 

reflet de la réalité sociale au lieu d’en être le voile. Ce qui permettra à une pure description 

phénoménologique de valoir pour une analyse scientifique43. 

Surtout, la question de la réification ne peut offrir pour les althussériens qu’une réponse 

générique et humaniste (abstraite et idéologique bien sûr) à la question de la segmentation 

des sociétés, ce que semble en effet faire Goldmann en montrant que la réification porte sur 

tous les groupes sociaux de la même manière et doit donc engendrer une réponse au-delà 

des classes sociales (néanmoins, dans son testament politique, il note la spécificité du 

prolétariat, moins enclin à l’intégration capitaliste du fait de leur exclusion de la sphère de la 

participation44). Cette réponse, position idéologique déterminée par l’abandon de la 

définition forte des classes sociales, créatrice de consciences différenciées en fonction de la 

position occupée dans le processus de production, est, en effet, un point faible du marxisme 

de Goldmann, sur lequel il semblait néanmoins revenir à la fin de sa vie : 

nous pouvons retrouver la déformation qui s’est établie avec le concept idéologique de 

réification. La révolution est élargie au niveau de l’humanité entière. C’est la révolution de 

l’homme authentique contre l’homme réifié. Et chacun est révolutionnaire à sa manière : le 

prolétariat révolutionnaire n’est qu’une spécification de l’humanité révolutionnaire. […] 

L’idéologie se clôt sur elle-même en produisant un dernier concept idéologique, qui vient à la 

place du vide ouvert au départ par l’oubli de la cause. Ce concept est celui de couches 

sociales qui vient exactement à la place des classes sociales. Les couches sociales ne sont que 

des distinctions à l’intérieur d’un tout qu’est la société réifiée.  

Alors que chez Marx, le rapport des classes, lié au rapport de production, appartenait au 

niveau de la réalité sociale et sous-tendait en le régissant le niveau de la conscience, chez 

                                                           

43
 « Monsieur Goldmann bouleverse la science ? », in Cahiers marxistes-léninistes, 1967, p. 20. 

44
 « Le caractère oppositionnel – culturellement et idéologiquement contestataire – de cette intégration me 

paraît s’expliquer – et ici l’analyse géniale de Marx reste entièrement valable – par le fait que les ouvriers 
n’ayant rien d’autre à vendre que leur force de travail – et cela veut dire en dernière instance eux-mêmes – 
devaient nécessairement rester, bien qu’à des degrés divers, rebelles à la réification, à l’adaptation au marché 
et à la transformation des biens en marchandises ; en d’autres termes, intégration fondée sur la participation à 
la production, les avantages matériels et les conquêtes syndicales, tendance à un refus existentiel de la 
quantification généralisée sur le marché et de la transformation des biens et des hommes en marchandises 
caractérisées en premier lieu et même uniquement par leur prix. » (Lucien Goldmann, « Préface », in Marxisme 
et sciences humaines, op. cit., pp. 9-10.) 
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Goldmann, le niveau de la réification et de la société est la seule réalité sociale, niveau à 

l’intérieur duquel on opère, par une recherche « positive », une distinction en couches45.  

 

CONCLUSION : 

 

La pensée de Goldmann, refusant tout un ensemble d’oppositions qu’il considère 

comme arbitraire, sujet et objet, science et conscience, structures et histoire, 

compréhension et explication, etc., peut certes parfois devenir problématique voire 

paradoxale.  

Néanmoins, nous considérons que son positionnement par rapport au marxisme, 

original à maints égards, ainsi que la méthodologie mise en œuvre dans le cadre de ses 

travaux empiriques, portant sur la vision tragique ou sur tout un ensemble d’œuvres 

littéraires et philosophiques, ouvrent de nombreuses perspectives. 

 Comme il le disait lui-même, et comme nous l’avons rappelé en introduction, une 

influence doit être un choix et ne doit pas donc sacrifier l’actualisation ou la modification 

d’une pensée au profit d’une approche hagiographique, nécessairement vouée à l’échec.  

 

Pour aborder l’influence qu’a pu exercer Goldmann sur la vie intellectuelle française 

depuis les années 70, une analyse de réception rigoureuse serait nécessaire (employant une 

analyse quantitative des citations de ses œuvres par exemple, des entretiens avec un certain 

nombre d’intellectuels, dont ses anciens élèves, etc.), encore inexistante à ce jour. Quelques 

pistes néanmoins : il semble qu’on ait pu assister à un désintérêt pour l’œuvre de Goldmann, 

tant en sociologie de la littérature (où ses élèves et continuateurs, tels Michael Löwy et 

Jacques Leenhardt, ne semblent pas avoir fait école, où d’aucuns comme Julia Kristeva l’ont 

« abandonné » et où il semble avoir été remplacé par Bourdieu et son paradigme des 

champs et de l’ « homologie structurale » qui peut les lier, sans jamais rappeler que cette 

notion avait été forgée auparavant par Goldmann) que chez les marxistes, où son approche 

de Marx a pu sembler trop hétérodoxe à certains (et c’est parfois effectivement le cas), à 

part certaines exceptions comme par exemple l’hommage rendu par Bensaïd à Goldmann 

dans son ouvrage Le Pari mélancolique (1997). 

                                                           

45
 « Monsieur Goldmann bouleverse la science ? », in Cahiers marxistes-léninistes, 1967, pp. 23-24.  



42 
 

 Plus généralement, situation idéologique à partir des années 80 et puis surtout à 

partir de 1991, moment bien connu de la « fin de l’histoire » avec disparition progressive, 

mais jamais absolue, du marxisme et même plus largement des références à Marx. 

Goldmann serait cependant, selon Michael Löwy notamment, toujours une référence 

influente aux USA : on doit de fait sa première et unique biographie complète à un 

Américain, Mitchell Cohen, The Wager of Lucien Goldmann, Princeton University Press, 

1994. Selon Löwy toujours, aurait eu une certaine influence dans les mouvements 

communistes chrétiens, notamment :  la théologie de la libération latino-américaine.  Dans 

son livre La force historique des pauvres (1982), Gustavo Gutierrez le cite, en reprenant 

l’idée du pari révolutionnaire.  

 

Doit-on relire Goldmann aujourd’hui ? Il nous semble que oui et à plusieurs titres.  

Premièrement, par sa liaison assez fine de la question des structures et de l’histoire, il 

peut nous permettre d’éviter les deux risques parallèles que représentent le raisonnement 

structural sans agent et donc sans histoire, ne voyant que de la reproduction, et le mythe 

individualiste du sujet sans contraintes, et donc de la métamorphose (et non plus de la 

révolution) permanente.  

Deuxièmement, en refusant d’appréhender de manière séparée la question de la 

forme et du contenu, et donc en mobilisant une véritable esthétique sociologique, il peut 

permettre de dépasser la situation, problématique, de la critique littéraire, refusant de faire 

référence à autre chose qu’à l’œuvre elle-même (au mieux à la biographie de l’auteur) et 

promouvant alors une herméneutique, certes structuraliste le plus souvent mais non 

génétique. De fait, l’opposition Barthes/Goldmann nous présente une opposition de 

méthodes stylistiques. C’est la position de Barthes (déformée si l’on veut) qui l’a emportée 

qui fait qu’en stylistique, on va appliquer simplement une problématique formelle à un texte 

(les discours chez X) sans se demander ce qu’on veut démontrer et où la complexité des 

formules et la liste des figures de style remplace la démonstration et même simplement 

l’explication de texte. Il nous semble que la mise en garde de Goldmann à propos d’une 

stylistique (ou d’une analyse rhétorique) close sur elle-même est tout à fait d’actualité. On 

peut en voir la preuve avec les travaux de P. Hamon (qui par ailleurs fait de bonnes choses) 

sur l’idéologie, dans Texte et idéologie où il, à la fois reconnaît qu’on est pas allé plus loin 

que Goldmann et Macherey, dénonce l’opposition stérile entre les 
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sociologues/sociocritiques et les poéticiens mais finit lui-même par vouloir faire un 

répertoire de formes qui tourne à vide, preuve en est la conclusion qui évacue la notion 

d’idéologie par un blabla jankélévitchien qui n’a pour le coup plus rien de poétique (au sens 

de formel) « L’objet de la morale n’est pas un ceci ou un cela, n’est pas non plus un ici ou là ; 

le problème moral n’est ni assignable, ni localisable ; il est omniprésent, comme l’air que 

nous respirons.  C’est une atmosphère à laquelle on ne peut jamais s’arracher. Nous sommes 

dedans et il est en nous (…) La morale m’enveloppe et me précède à la fois. Prévenante et 

englobante : voilà ce qu’elle est, comme la philosophie elle-même. » - Goldmann ne dirait-il 

pas que cette façon d’évacuer la notion d’idéologie est elle-même une marque d’idéologie ? 

 

 Enfin, ses prises de position politiques, certes limitées en particulier après les années 

60, où, comme il l’écrit à propos de Karl Kraus, « il a su combattre un monde en décadence 

[mais] n’a pas su en créer un autre de sa propre imagination, comme l’ont fait tous les 

grands poètes46. », nous invitent à ne pas abandonner la nécessité d’un engagement à la fois 

d’ordre scientifique et politique, qui fait cruellement défaut de nos jours.  

 

Laélia Véron (ENS Lyon/ Paris 3 –IHIRM) 

Quentin Fondu (EHESS –CESSP) 
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