
LES IDÉOLOGIES SONT-ELLES MORTES ? 
Les idéologies sont-elles mortes 

ou bien ont-elles seulement changé de visage ?

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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CAFÉ PHILO 
Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 
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LES IDÉOLOGIES SONT-ELLES MORTES ? 
Les idéologies sont-elles mortes ou bien ont-elles seulement changé de visage ? 

* * * 

Idéologie, un mot à l’histoire étonnante 
qui sert aujourd’hui à désigner des choses bien différentes de son sens initial 

Le néologisme idéologie est le fait de Destutt de Tracy, fils spirituel des 
Encyclopédistes, disciple des théories condillaciennes, matérialiste, libre-penseur, 
positiviste avant la lettre, faisant rimer science avec expérience. Le mot idéologie 
apparaît dans le 3ème de ses Mémoires sur la Faculté de Pensée, publié en août 
1798. L'œuvre maîtresse de Destutt de Tracy, Éléments d’Idéologie qui expose le 
projet des Idéologues ou Idéologistes : «élever les sciences morales et politiques au 
rang des sciences physiques ou naturelles» paraît entre 1801 et 1805, en cinq parties. 
Soulignons, avant de quitter ses fonts baptismaux dix-huitiémistes, un point important 
pour la signification historique réelle du mot idéologie : Destutt de Tracy crée le terme 
idéologie pour remplacer explicitement celui de psychologie rationnelle. Il désire 
marquer ainsi sa tentative d'étudier scientifiquement — par opposition à 
métaphysiquement — les idées (au sens condillacien). Il écrit que son néologisme « 
désigne le travail auquel il faut se livrer qui ne suppose rien de ce qui est douteux et 
inconnu et ne rappelle à l'esprit aucune idée de cause, contrairement à la 
métaphysique qui traite de la nature des êtres et à la psychologie qui veut dire science 
de l'âme et paraît supposer une connaissance de cet être que sûrement vous ne vous 
flattez pas de posséder» . Idéologie en tant que terme générique neutre désigne donc 
la science de la génération des idées et ne procédera que de l'analyse des sensations. 
Le sensualisme scientifique appliqué aux mécanismes de l'esprit humain espère ainsi 
servir un but didactique et politique, repris des Lumières : perfectionner l'humanité, 
contribuer à son progrès, dissiper l'obscurantisme. 

Josiane Boulad Ayoub 
La leçon de l’Idéologie Allemande, 1.1 - L'origine du mot 

in Le marxisme cent ans après Marx, Volume 10, Number 2, octobre 1983 

* * *  

La chute du mur de Berlin, début de la « mort des idéologies » en contexte contemporain 

Alors qu’en mai 68, les étudiants criaient “L’utopie au pouvoir !”, presque vingt ans après (soit à 
peine une génération après mais une éternité au rythme effréné des sociétés modernes), 
l’impensable se produisait : la chute du mur de Berlin. Peu de temps après, par réaction en 
chaîne, le bloc soviétique s’écroulait et l’URSS disparaissait. Dans la pensée marxiste, l’Histoire 
était sensé marcher vers le communisme, mais apparemment l’histoire n’avait pas lu les manuels 
du matérialisme historique. L’idéologie prônant la fin de l’histoire avec son propre avènement 
disparaissait. C’est à partir de ce moment que des auteurs, philosophes, historiens et intellectuels, 
ont commencé à parler de la mort des idéologies. L’écrivain portugais Louis Torga se rappelle de 
ces journées historiques à Berlin Est. 

8 novembre 1989 

Un million de personnes ont défilé dans Berlin Est pour exiger la liberté et des réformes 
politiques. C'est ainsi que j'aime les révolutions. Quand c'est le peuple qui les fait. 

9 novembre 1989 

Le mur de Berlin est tombé. Le ciment marxiste n'a pas résisté à la charge de millions 
de volontés contenues. Ironie des choses ! Construit pour empêcher la fuite de 
quelques-uns, il a fini par être abattu pour éviter l'exode de tous. Sa chute restera dans 
les annales comme l'événement le plus significatif de cette fin de siècle. Car ce n'était 
pas un simple mur, absurde et laid, divisant un peuple. C'était le symbole concret de la 
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dichotomie tragique dans laquelle nous avons vécu. D'un côté, les purifiés ; de l'autre, 
les pestiférés. Il faut un jour l'avoir vu de ses yeux, hérissé de barbelés et de 
mitrailleuses, pour mesurer la honte et l'humiliation qu'il représentait pour l'esprit 
humain. À présent, c'est fait. On peut échanger les vertus, les vices et les idées. Et 
regarder librement et fraternellement dans toutes les directions. 

Louis Torga (1907-1995) 
En chair vive, 1997 

* * * 

Avant d’aller plus loin, précisons la notion d’idéologie  

L’idéologie est un système global d’interprétation du monde historico-politique. 
Raymond Aron (1905-1983) 

Trois essais sur l’âge industriel, 1966 

Une idéologie est un système (possédant sa logique et sa rigueur propres) de 
représentations (images, mythes, idées ou concepts selon les cas) doué d’une 

existence et d’un rôle historiques au sein d’une société donnée.  
Louis Althusser (1918-1990) 

Pour Marx, 1965 

Une idéologie a pour fonction de donner des directives d’action individuelle et 
collective. 

Maxime Rodinson (1915-2004) 
Sociologie marxiste et idéologie marxiste,1968 

Rien ne ressemble plus à la pensée mythique que l’idéologie politique. 
Claude Lévi-Strauss (1908-2009) 

Anthropologie structurale, 1958 

Une idéologie est un complexe d’idées ou de représentations qui passe aux yeux du 
sujet pour une interprétation du monde ou de sa propre situation, qui lui représente la 
vérité absolue, mais sous la forme d’une illusion par quoi il se justifie, se dissimule, se 
dérobe d’une façon ou d’une autre, mais pour son avantage immédiat. Voir qu’une 
pensée est idéologique équivaut à dévoiler l’erreur, à démasquer le mal, la désigner 
comme idéologie, c’est lui reprocher d’être mensongère et malhonnête, on ne saurait 
donc l’attaquer plus violemment. 

Karl Jaspers (1883-1969) 
Origine et sens de l’histoire, 1954 

* * * 

Le principe d’une idéologie : faire rentrer le réel dans le modèle théorique au lieu 
de fonder la pensée sur l’état du réel 

Elle est donc une forme d’autisme intellectuel sur le monde. Toute idéologie, même fondée sur une 
vérité, est toujours réductrice. Elle est une négation de la complexité du monde et de la condition 
humaine. 

Pour comprendre l'homme et ses besoins, pour le connaître dans ce qu'il a d'essentiel, 
il ne faut pas opposer l'une à l'autre l'évidence de vos vérités. Oui, vous avez raison. 
Vous avez tous raison. La logique démontre tout. Il a raison celui-là même qui rejette 
les malheurs du monde sur les bossus. Si nous déclarons la guerre aux bossus, nous 
apprendrons vite à nous exalter. Nous vengerons les crimes des bossus. Et certes les 
bossus aussi commettent des crimes. 
Il faut, pour essayer de dégager cet essentiel, oublier un instant les divisions, qui, une 
fois admises, entraînent tout un Coran de vérités inébranlables et le fanatisme qui en 
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découle. On peut ranger les hommes en hommes de droite et en hommes de gauche, 
en bossus et en non-bossus, en fascistes et en démocrates, et ces distinctions sont 
inattaquables. Mais la vérité, vous le savez, c'est ce qui simplifie le monde et non ce 
qui crée le chaos. La vérité, c'est le langage qui dégage l’universel. Newton n'a point 
“découvert” une loi longtemps dissimulée à la façon d'une solution de rébus, Newton a 
effectué une opération créatrice. Il a fondé un langage d'homme qui pût exprimer à la 
fois la chute de la pomme dans un pré ou l'ascension du soleil. La vérité, ce n'est point 
ce qui se démontre, c'est ce qui simplifie. [...] 
Tous, plus ou moins confusément, éprouvent le besoin de naître. Mais il est des 
solutions qui trompent. Certes on peut animer les hommes, en les habillant 
d'uniformes. Alors ils chanteront leurs cantiques de guerre et rompront leur pain entre 
camarades. Ils auront retrouvé ce qu'ils cherchent, le goût de l'universel. Mais du pain 
qui leur est offert, ils vont mourir. 
On peut déterrer les idoles de bois et ressusciter les vieux mythes qui ont, tant bien 
que mal, fait leur preuve, on peut ressusciter les mystiques de Pangermanisme, ou 
d'Empire romain. On peut enivrer les Allemands de l'ivresse d'être allemands et 
compatriotes de Beethoven. On peut en saouler jusqu'au soutier. C'est, certes, plus 
facile que de tirer du soutier un Beethoven. 
Mais de telles idoles sont des idoles carnivores. Celui qui meurt pour le progrès des 
connaissances ou la guérison des maladies, celui-là sert la vie, en même temps qu'il 
meurt. Il est peut-être beau de mourir pour l'expansion d'un territoire, mais la guerre 
d'aujourd'hui détruit ce qu'elle prétend favoriser. Il ne s'agit plus aujourd'hui de sacrifier 
un peu de sang pour vivifier toute la race. Une guerre, depuis qu'elle se traite avec 
l'avion et l'hypérite, n'est plus qu'une chirurgie sanglante. Chacun s'installe à l'abri d'un 
mur de ciment, chacun, faute de mieux, lance, nuit après nuit, des escadrilles qui 
torpillent l'autre dans ses entrailles, font sauter ses centres vitaux, paralysent sa 
production et ses échanges. La victoire est à qui pourrira le dernier. Et les deux 
adversaires pourrissent ensemble. 
Dans un monde devenu désert, nous avions soif de retrouver des camarades : le goût 
du pain rompu entre camarades nous a fait accepter les valeurs de guerre. Mais nous 
n'avons pas besoin de la guerre pour trouver la chaleur des épaules voisines dans une 
course vers le même but. La guerre nous trompe. La haine n'ajoute rien à l'exaltation 
de la course.   Pourquoi nous haïr ? Nous sommes solidaires, emportés par la même 
planète, équipage d'un même navire. Et s'il est bon que des civilisations s'opposent 
pour favoriser des synthèses nouvelles, il est monstrueux qu'elles s'entre-dévorent.  
Puisqu'il suffit, pour nous délivrer, de nous aider à prendre conscience d'un but qui 
nous relie les uns aux autres, autant le chercher là où il nous unit tous. Le chirurgien 
qui passe la visite n'écoute pas les plaintes de celui qu'il ausculte : à travers celui-là, 
c'est l'homme qu'il cherche à guérir. Le chirurgien parle un langage universel. De 
même le physicien quand il médite ces équations presque divines par lesquelles il 
saisit à la fois et l'atome et la nébuleuse. 

Antoine Saint-Exupéry (1900-1944) 
Terre des hommes, chapitre huit, les Hommes, 1939 

* * * 

Pourquoi le sentiment de la mort des idéologies  
et de la fin de l’histoire ? 

Devant les difficultés à conserver le passé porteur de sens et à imaginer un futur digne 
de foi, toute idéologie du progrès et toute philosophie de l'histoire sont considérées, de 
nos jours, comme suspectes. Selon certains, nous traversons une phase de prétendue 
«fin de l'histoire» et nous vivons déjà dans la posthistoire. Les raisons d'une telle 
perception de l'actualité sont multiples, mais deux peuvent être considérées comme 
décisives. En premier lieu, de toute évidence, il y a eu une pénurie d'esprits 
inspirateurs d'événements, comme l'étaient les Volksgeister chez Herder, ou le 
prolétariat en qualité de protagoniste de la révolution planétaire et créateur d'un « 
monde nouveau » chez Marx. En second lieu, la confiance dans le progrès a disparu 
en même temps que celle en un futur avançant résolument vers un objectif unique et 
satisfaisant (le règne de la liberté, une société sans classes), et du même coup a 
disparu la conviction que le négatif et le malheur dans l'histoire peuvent devenir le 
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levain du bien, et que les phases d'extrême souffrance des peuples sont de simples 
parenthèses du développement. 

Remo Bodei (1938-2019)  
Ne perdez pas le sens du passé 

in Lettres aux générations futures, sous la direction de Roger-Pol Droit, 1999 

* * * 

Le roi est mort ? vive le roi ! 
L’idéologie dominante est morte, vive les nouvelles idéologies ! 

La mort de certaines idéologies (les idéologies dominantes) n’est nullement la mort des idéologies. 
N’oublions pas que lors de l’effondrement du mur de Berlin, une seule des deux idéologies 
dominantes à disparu. L’autre idéologie dominante n’a pas disparu pour autant, et les idéologies 
anciennement mineures, secondaires d’un point de vue sociologiques, ont pu profiter de l’espace 
mental ainsi libéré. Quelles sont les idéologies actuelles ? Quelles sont donc les idéologies non-
étiquettées comme telles qui ont profité de la place laissée vacante (capitalisme ultralibéral 
mondialiste, “la-croissance-assurera-le-bonheur-du-genre-humain”, retour des idéologies 
religieuses), ou qui se sont créées en réaction (certains courants altermondialistes, des anti-
OGMistes, des antiaméricanistes), voir des idéologies nouvelles (génétisme, internétisme, 
néoscientisme) ? Est-ce que, justement, la croyance dans la fin de l’histoire et des idéologies, ne 
serait pas une autre forme d’idéologie ?  

Le progrès quasi autonome de la science et de la technique dont dépend effectivement 
la variable la plus importante du système, à savoir la croissance économique, fait [...] 
figure de variable indépendante. Il en résulte une perspective selon laquelle l'évolution 
du système social paraît être déterminée par la logique du progrès scientifique et 
technique. La dynamique immanente à ce progrès semble produire des contraintes 
objectives auxquelles doit se conformer une politique répondant à des besoins 
fonctionnels. Or, une fois que cette illusion s'est effectivement bien implantée, la 
propagande peut invoquer le rôle de la science et de la technique pour expliquer et 
légitimer les raisons pour lesquelles dans les sociétés modernes, un processus de 
formation démocratique de la volonté politique concernant les questions de la pratique 
«doit» nécessairement perdre toute fonction et céder la place aux décisions de nature 
plébiscitaire concernant les alternatives mettant tel ou tel personnel administratif à la 
tête de l'État. C'est la thèse de la technocratie, et le discours scientifique en a 
développé la théorie sous différentes versions. Mais le fait qu'elle puisse pénétrer 
aussi, en tant qu'idéologie implicite, dans la conscience de la masse de la production 
dépolitisée et avoir un pouvoir de légitimation me paraît plus important. 

Jürgen Habermas 
La Technique et la Science comme idéologie, 1973 

* * * 

POUR APPROFONDIR CE SUJET 

- L’éternel retour : contre la démocratie : l'idéologie de la décadence, Zeev Sternhell, Presses de 
Sciences Po, 2012 

- Le Livre noir du communisme, sous la direction de Stéphane Courtois, Pocket, 2009 
- Le concept d’Idéologie, Nestor Capdevila, PUF, 2004 
- L'idéologie et l'utopie, Paul Ricœur, 1997 
- Histoire de la pensée, philosophies et philosophes, Jean-Louis Dumas, 1997 
- Le passé d’une illusion, Essai sur l’idée communiste au XXème siècle, François Furet, Robert 

Laffont/Calmann-Lévy, 1995 
- Histoire des idées politiques : Des origines au XVIIIème siècle (tome 1), et Du XVIIIème à nos 

jours (tome 2), Jean Tochard, PUF, 1993 
- Langage et idéologie, Olivier Reboul, P.U.F., 1980 
- Histoire des idéologies, sous la direction de François Châtelet, Hachette, 1978 
- Théorie des idéologies, Stanislas Breton, De Brouwer, 1976 
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Quelques classiques 

- L’opium des intellectuels, Raymond Aron (1955) 
- 1984, de George Orwell (1949) 
- Idéologie et utopie (Ideologie und Utopie), K. Mannheim,1929 
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