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Marxisme et logiciels libres 1

J’essaierai de répondre à trois questions : 
1. Dans quelle mesure la réalité des logiciels libres confirme-t-elle le marxisme ?
2. Dans quelle mesure cette réalité met le marxisme en question ? 
3. Quel lien existe-t-il entre lutte de classe et logiciels libres ?

Mais d’abord je voudrais faire quelques remarques sur le contenu que je donne à ces concepts : logiciel libre 
et marxisme. 

Par logiciel libre j’entends ici une « éthique » avec des comportements particuliers à l’égard des logiciels. Je 
prends quatre caractéristiques : 
1. Pas de rapports marchands ;
2. Pas de patries ;
3. La coopération comme base de l’activité ;
4. Le plaisir d’être utile à la communauté comme but de la production.

Le marxisme est plus compliquée à résumer. Raymond Aron disait que le marxisme a la spécificité de 
pouvoir être expliqué en cinq minutes, cinq heures, cinq ans ou un demi-siècle. 
Avant de m’y essayer, je veux juste faire une remarque. 

Je n’appelle pas marxisme les idéologies staliniennes. Le stalinisme n’est pas du marxisme, c’est une 
falsification qui correspond à l’opposé du projet marxiste : au lieu d’une économie non-marchande au niveau
mondial, le stalinisme défend un capitalisme d’État nationaliste. Les communistes marxistes de gauche en 
Allemagne et en Hollande le savaient dès les années 1920.

J’entends par marxisme la théorie qui dit, entre autres, que l’évolution du capitalisme conduit
à la possibilité d’une nouvelle société post-capitaliste, une société qui serait :
1. Sans rapports marchands (et en premier lieu sans travail salarié) ;
2. Sans patries (« Les ouvriers n’ont pas de patrie », dit le Manifeste Communiste)
3. Basée sur la libre association des producteurs (sans classes) ;
4. Où « le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous », dit encore le 
Manifeste Communiste.

Le parallèle entre marxisme et logiciels libres est frappant. Et cela nous conduit à la première question : 

Dans quelle mesure le développement des logiciels libres confirme-t-il le marxisme ?

Marx n’a pas inventé le communisme. Dans sa forme primitive, le communisme est une idée très ancienne : 
les esclaves de l’antiquité en rêvaient, de même que les premiers chrétiens, ou les révoltes paysannes du 
moyen-âge. Je ne connais pas toutes les religions qui croient en un paradis, mais je n’en connais aucune pour
qui les rapports marchands et l’argent règnent au paradis.

Ce que Marx développe c’est que, pour la première fois dans l’histoire, la possibilité matérielle de réaliser ce
rêve a été créée par le développement du capitalisme, de même que la possibilité du capitalisme a été créée 
par le développement du féodalisme dans les siècles précédents. La nouvelle société sera le résultat de la 
révolte des forces productives contre les rapports de production capitalistes.
Pour Marx, l’histoire n’a pas un but, mais une direction : le développement des forces productives, des 
moyens humains et matériels de produire la vie sociale. Les rapports de production sont les rapports que les 
êtres humains établissent entre eux afin d’utiliser ces forces. « En dernière instance », ces rapports sont 
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déterminés par le besoin de développement de ces forces. Une phrase bien connue de Marx dit : « Le moulin 
à bras vous donnera la société avec le suzerain ; le moulin à vapeur, la société avec le capitaliste 
industriel. » (Misère de la philosophie)

Cette évolution n’est pas harmonieuse. Son cours est irrégulier, contradictoire, avec de grands bonds en avant
et des périodes de recul. Il est le résultat de la pression des contradictions. Par exemple : le féodalisme a 
permis le développement du commerce. Mais, à un certain degré de développement, les rapports féodaux 
sont devenus une entrave au commerce. A l’époque du féodalisme, tout marchand transportant des denrées à 
travers un fief devait payer un péage au seigneur local. Mais, plus le commerce se développait en quantité et 
en distances, plus ce péage apparaissait comme une absurdité, comme un frein à ce développement. Pour 
permettre cette avancée, le mouvement du commerce lui-même et les hommes qui défendaient les intérêts du
commerce on dû se rebeller contre les lois féodales.
Les logiciels libres existent grâce au développement des technologies créées dans le capitalisme : les 
transistors, les ordinateurs, etc.  Les logiciels constituent un énorme progrès des forces productives. C’est un 
produit humain qui peut être un moyen de production permettant  de gérer le fonctionnement d’une chaîne de
montage, mais un logiciel peut aussi être un bien de consommation comme un film ou un jeu, et il a surtout 
cette nouvelle et spécifique capacité de pouvoir être reproduit à un coût insignifiant. Mais les lois du 
capitalisme empêchent le plein développement de cette capacité par le copyright, les droits d’auteur, la 
propriété privée intellectuelle, etc. 
Les logiciels libres représentent une révolte des nouveaux moyens de production contre les anciens rapports 
de production capitalistes. 
Marx n’a pas connu les ordinateurs ni les logiciels. Mais la réalité des contradictions qui ont donné naissance
aux logiciels libres est une parfaite confirmation de cette vision de l’histoire. 
Mais ce n’est pas tout. Les logiciels libres représentent aussi une confirmation de l’idée marxiste selon 
laquelle la société post-capitaliste peut être un société mondiale non marchande, et non un esclavage salarié 
bureaucratique. La réalité des logiciels libres confirme enfin la conviction marxiste que les idées 
communistes ne sont pas le produit du cerveau de quelque individu génial mais le produit du mouvement 
même de la société capitaliste. Même si, encore aujourd’hui, beaucoup de hackers pensent que « marxisme » 
veut dire la mort de quelque cent millions de personnes au cours du vingtième siècle, ils sont en train de 
mettre en pratique, sans le savoir, quelques unes des idées de base du marxisme véritable. 

Dans quelle mesure la réalité des logiciels libres remet-elle en question le marxisme ? 
Pour le marxisme il ne peut pas exister de développement d’une économie communiste au sein du 
capitalisme. La classe révolutionnaire, la classe ouvrière, est une classe exploitée, sans aucun pouvoir sur 
l’économie. Elle ne peut pas avoir le pouvoir de construire une nouvelle organisation sociale sans faire, 
d’abord, une révolution politique - à la différence du passé où la bourgeoisie, la classe révolutionnaire de 
l’époque, avait bâti sa force économique au sein du féodalisme, au sein de l’ancienne société.

Graham Seaman, dans un mail sur la liste anglophone d’Oekonux, a écrit que cette idée « n’apparaît 
explicitement nulle part chez Marx… mais tous les communistes depuis Marx semblent la considérer comme 
une évidence ». Marx a écrit sur les coopératives ouvrières, qui ont constitué une partie importante du 
mouvement ouvrier du 19e siècle. Il a dit que le rapport capitaliste – ouvrier disparaissait jusqu’à un certain 
point dans la coopérative. Mais il insistait sur le fait que mes coopératives restaient prisonnières  de 
l’environnement capitaliste, que les ouvriers étaient en fait leurs propres capitalistes collectifs et qu’elles ne 
résisteraient pas au développement des trusts et des monopoles.  Marx n’a jamais développé de théorie sur la 
possibilité d’une coexistence entre le capitalisme et des germes de communisme persistants et stables. 

Dans ce sens, si nous comprenons les logiciels libres comme des germes d’une société communiste, cela 
contredit un aspect spécifique du marxisme.
Mais beaucoup de questions demeurent : 
- Ces germes peuvent-ils coexister facilement avec le capitalisme ?
- Une guerre entre ces deux mondes est-elle évitable ?
- Ces germes peuvent-ils se développer au point de remplacer le capitalisme ?
- Cela est-il possible sans une révolution politique ?
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Quand la réalité des logiciels libres aura atteint un certain degré de développement, peut-être dans dix ou 
vingt ans, la question se posera ouvertement.
Personnellement je pense qu’une révolution demeure nécessaire. Il y aura une guerre. Elle a déjà commencé, 
comme on peut le voir avec toutes les nouvelles lois pour mieux protéger les droits d’auteur, etc.

Avant d’aborder la troisième question, il pourrait être intéressant de se pencher sur la différence entre le 
monde des coopératives et celui des logiciels libres. Est-ce que les logiciels libres vont être intégrés, avalés 
par le monde capitaliste comme l’ont été les coopératives ? Les coopératives restent sur le terrain du 
commerce, de l’échange commercial, au moins par rapport au monde « externe ». Elles vendent ce qu’elles 
produisent et achètent ce dont elles ont besoin. La possible nature « non capitaliste » demeure limitée aux 
rapports entre les membres de la coopérative. Pour la communauté des logiciels libres c’est le contraire. Ce 
n’est pas seulement entre ses membres que les rapports sociaux sont différents du capitalisme. Les logiciels 
libres sont ouverts sur le monde extérieur. La communauté hacker « donne » à l’extérieur de son monde les 
produits de sa création et, en le faisant, elle tend à exporter un nouveau rapport économique. Cela constitue 
une « arme » très puissante pour survivre et se développer.
Il ne sera pas facile au capitalisme de combattre ce développement. Les logiciels libres sont « gratuits », [en 
anglais « free » veut dire ‘libre’ et ‘gratuit’], bon marché, et cela a son importance dans un système où la 
faiblesse des coûts de production est une arme importante pour être « compétitif ». IBM, par exemple, a 
adopté Linux principalement pour échapper au monopole de Microsoft mais aussi pour être plus compétitif. 
Mais ce faisant il permet et stimule le développement des logiciels libres. 
Sous cet aspect on peut faire un parallèle avec la situation du féodalisme luttant contre le capitalisme. Le 
capitalisme s’est développé principalement dans les villes. Mais les rois, en France par exemple,  dans leur 
lutte contre les autres seigneurs, ont dû soutenir les villes, facilitant par là le développement du capitalisme. 
A la fin, les villes ont détruit le pouvoir des rois par une révolution.
La réalité des logiciels libres contredit Marx sur un point spécifique : la possibilité de l’émergence de germes
du communisme au sein du capitalisme. Mais l’idée de l’inévitabilité d’une confrontation politique, une 
révolution, qui permette à ces germes de devenir la base d’une nouvelle société, demeure valable.
Le troisième point que je voulais traiter est le rapport entre les logiciels libres et la lutte de classe. Selon la 
théorie de Marx, la société post-capitaliste sera bâtie par la classe travailleuse, ce qui veut dire par les 
humains exploités en fonction des lois capitalistes : travail salarié et profit. Depuis la Commune de Paris, en 
1871, cette idée a été confirmée par l’histoire à diverses occasions. Au moins partiellement, puisque on a pu 
voir des millions ou des centaines de millions de travailleurs défendant des idées anti-capitalistes et la 
nécessité d’une nouvelle société : Russie en 1905, Russie 1917, Allemagne 1918-19, Hongrie 1919, Italie 
1920, Espagne 1936, Hongrie 1956, pendant la fin des années 1960 et 70 en France, en Italie, en Argentine, 
au Portugal, etc. Mais tous ces mouvements ont fini en défaites. Beaucoup de raisons peuvent l’expliquer. 
Mais, dans tous les cas, il y a eu une énorme faiblesse : l’absence d’une vision claire, concrète, de ce qu’une 
société post-capitaliste pouvait être. Le modèle russe, le modèle stalinien, était et est encore un modèle 
mensonger,  trompeur, un modèle répulsif. Dans les transitions passées d’une société à une autre, les humains
avaient plus ou moins la possibilité de voir en pratique les formes de la nouvelle société. Les rapports 
économiques féodaux se sont développés au sein de l’ancien esclavage, les rapports capitalistes au sein de la 
société féodale. Par exemple, un serf pouvait s’échapper de son fief, arriver dans une « ville libre » (ou 
« ville franche ») et devenir un « homme libre ». En un certain sens, il avait un « choix ». Les « villes 
franches » étaient une sorte de modèle pratique de ce qu’une nouvelle société pouvait être.
Les logiciels libres ont pu représenter pendant certaines années une sorte de « modèle », bien que partiel, 
d’une société post-capitaliste. Les logiciels libres ne peuvent être que des « germes » d’une nouvelle société, 
puisqu’ils ne peuvent pas inclure l’ensemble de la production. Mais ils sont la preuve, en termes pratiques, 
que les humains peuvent créer les produits les plus modernes et avancés, sans rapports marchands et sans 
l’État.
Pour le moment c’est seulement une petite minorité de la population mondiale, même dans les pays les plus 
développés, qui savent ce que c’est qu’un logiciel libre. Ils ne jouent qu’un petit rôle pour le moment. Mais 
cela peut changer dans le futur. Un bon exemple est le « Projet Oscar ». C’est un projet pour fabriquer une 
voiture à partir de logiciels libres. Il a commencé en Allemagne et s’est développé pour intégrer aussi des 
dessinateurs professionnels américains. (Il semble qu’en 2003 ils ont interrompu leur travail. Leur site web a 
dit d’abord qu’ils avaient dû arrêter et qu’ils ne pouvaient pas en dire plus. Plus tard il a annoncé qu’il 
reprendrait début 2004. Mais jusqu’à présent, c’est le silence). Imaginez seulement que ce projet se réalise et 
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que vous puissiez le voir dans la rue et dire : « Regardez cette voiture, c’est une des meilleures et elle a été 
conçue sans recherche de profit, rien que pour le plaisir de faire quelque chose de bonne qualité et de beau 
pour la communauté ». Cette sorte de réalisation peut faire plus pour le développement de la conviction de la
possibilité d’une nouvelle société que des milliers de livres et de publications.
Dans toute lutte de salariés (comme par exemple dans les grèves et les manifestations qui se sont 
développées en France pendant le printemps 2003 contre la réforme des retraites), il existe une double 
tendance. L’une consiste à réclamer de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail et de vie, mais 
en restant sur le terrain capitaliste. L’autre est la tendance à mettre en question la logique même du 
capitalisme, mettant en question que les conditions de vie dépendent des lois du profit. Ces deux tendances 
coexistent, même si la seconde est généralement bien minoritaire. Cette dernière apparaît plus facilement 
quand le mouvement s’étend à différents secteurs de travail (comme c’est arrivé en France pendant le 
mouvement du printemps 2003). Mais il est immédiatement freiné, arrêté par le manque de perspectives, 
l’absence de conviction qu’une nouvelle société post-capitaliste est possible.
Certains « marxistes », particulièrement après les défaites des années 1980 et 1990, en ont conclu que la lutte
de classe était devenue une voie sans issue et faisait partie de l’auto-régulation capitaliste. Mais je pense que 
c’est faux. Le développement de la réalité des logiciels libres, le fait qu’ils peuvent devenir une expérience 
importante et visible, peut ouvrir et stimuler le contenu révolutionnaire qui apparaît dans toute lutte sociale 
importante. La lutte de classe et les logiciels libres ne s’excluent pas l’un l’autre ; ils peuvent se fertiliser l’un
l’autre.
Conclusions
Beaucoup de hackers ignorent le marxisme ou, pire, ils l’assimilent au stalinisme. Ils rejetteraient l’idée que, 
d’une certaine manière, ils travaillent dans une perspective marxiste quand ils développent des logiciels 
libres. Est-ce que cela a une importance ? Pas beaucoup, pour le moment. Le plus important est le travail réel
qu’ils font. Mais quand la présence des logiciels libres sera plus importante dans la société, les problèmes 
radicaux vont se poser et cette ignorance constituera une faiblesse.
Sur la tombe de Marx on peut lire : « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, ce qui 
importe, c'est de le transformer ». Les hackers sont en train de changer le monde. Tôt ou tard ils auront 
besoin d’avoir une philosophie générale de l’histoire pour comprendre toutes les dimensions et perspectives 
de leurs actions. Peut-être alors découvriront-ils le marxisme et en feront-ils un outil pour développer leur 
pratique.

Raoul Victor, 21 mai 2004
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