
«Les pensées de la classe dominante sont aussi les pensées dominantes de chaque époque,  
autrement dit la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est aussi la  
puissance  dominante  spirituelle.  La  classe  qui  dispose  des  moyens  de  la  production  
matérielle dispose du même coup des moyens de la production intellectuelle, si bien que,  
l'un  dans  l'autre,  les  pensées  de  ceux  à  qui  sont  refusés  les  moyens  de  production  
intellectuelle sont soumises du même coup à cette classe dominante.

Les pensées dominantes ne sont autre chose que l'expression idéale des rapports matériels  
dominants,  elles  sont  ces  rapports  matériels  dominants  saisis  sous  forme  d'idées,  donc  
l'expression des rapports qui font d'une classe la classe dominante; autrement dit ce sont les  
idées de sa domination. Les individus qui constituent la classe dominante possèdent entre  
autres  également  une  conscience,  et  en  conséquence  ils  pensent;  pour  autant  qu'ils  
dominent en tant que classe et déterminent une époque historique dans toute son ampleur, il  
va de soi que ces individus dominent dans toute l'extension de leur classe et qu'ils dominent  
entre autres comme êtres pensants, comme producteurs d'idées, qu'ils règlent la production  
et la distribution des pensées de leur époque; leurs idées sont donc les idées dominantes de  
leur  époque.  Prenons  comme  exemple  un  temps  et  un  pays  où  la  puissance  royale,  
l'aristocratie et la bourgeoisie se disputent le pouvoir et où celui-ci est donc partagé; il  
apparaît que la pensée dominante y est la doctrine de la division des pouvoirs qui est alors  
énoncée comme une «loi éternelle».

Nous retrouvons ici  la division du travail  (...)  comme l'une des puissances capitales de  
l'histoire.  Elle  se  manifeste  aussi  dans  la  classe  dominante  comme la  division  entre  le  
travail  intellectuel  et  le  travail  matériel,  si  bien  que  nous  aurons  deux  catégories  
d'individus à l'intérieur de cette même classe. Les uns seront les penseurs de cette classe, les  
idéologues actifs, capables de s'élever à la théorie, qui tirent leur substance principale de  
l'élaboration de l'illusion que cette classe se fait sur elle-même, tandis que les autres auront  
une attitude plus passive et plus réceptive en face de ces pensées et de ces illusions parce  
qu'ils sont les membres réellement actifs de cette classe et qu'ils ont moins de temps pour se  
faire des illusions et des idées sur leurs propres personnes. A l'intérieur de cette classe,  
cette scission peut même aboutir à une certaine opposition et à une certaine hostilité des  
deux parties en présence. Mais dès que survient une collision pratique où la classe tout  
entière  est  menacée,  cette  opposition  tombe  d'elle-même,  tandis  que  l'on  voit  s'envoler  
l'illusion  que  les  idées  dominantes  ne  seraient  pas  les  idées  de  la  classe  dominante  et  
qu'elles  auraient  un  pouvoir  distinct  du  pouvoir  de  cette  classe.  L'existence  d'idées  
révolutionnaires  à  une  époque  déterminée  suppose  déjà  l'existence  d'une  classe  
révolutionnaire (...).

Admettons que, dans la manière de concevoir la marche de l'histoire, on détache les idées  
de  la  classe  dominante  de  cette  classe  dominante  elle-même  et  qu'on  les  rendent  
indépendantes. Mettons qu'on s'en tienne au fait que telles ou telles idées ont dominé à telle  
époque, sans s'inquiéter des conditions de la production ni des producteurs de ces idées, en  
faisant donc abstraction des individus et des circonstances mondiales qui sont à la base de  



ces idées. On en arrivera alors à dire, par exemple, qu'au temps où l'aristocratie régnait,  
c'était le règne des concepts d'honneur, de fidélité, etc., et qu'au temps où la bourgeoisie  
régnait, c'était le règne des concepts de liberté, d'égalité, etc. C'est ce qu'imagine la classe  
dominante elle-même dans son ensemble.  Cette conception de l'histoire  (...)  se heurtera  
nécessairement à ce phénomène que les pensées régnantes sont de plus en plus abstraites,  
c'est-à-dire qu'elles affectent de plus en plus la forme de l'universalité.

En effet,  chaque nouvelle classe qui prend la place de celle qui dominait  avant elle est  
obligée, ne fût-ce que pour parvenir à son but, de représenter son intérêt comme l'intérêt  
commun de tous les membres de la société ou, pour exprimer les choses sur le plan des  
idées : cette classe est obligée de donner à ses pensées la forme de l'universalité, de les  
représenter  comme  étant  les  seules  raisonnables,  les  seules  valables  d'une  manière  
universelle. Du simple fait qu'elle affronte une classe, la classe révolutionnaire se présente  
d'emblée non pas comme une classe, mais comme représentant la société tout entière; elle  
apparaît comme la masse entière de la société en face de la seule classe dominante. Cela lui  
est  possible parce qu'au début son intérêt  est  vraiment encore intimement lié à l'intérêt  
commun de toutes les autres classes non dominantes et  parce que sous la pression des  
circonstances  antérieures,  cet  intérêt  n'a  pas  encore  pu  se  développer  comme  intérêt  
particulier d'une classe particulière. (...).

L'opposition entre la classe qui domine désormais et celles qui ne dominent pas ne fait  
ensuite que s'aggraver en profondeur et en acuité. Il en découle ceci : le combat qu'il s'agit  
de  mener  contre  la  nouvelle  classe  dirigeante  a  pour  but  à  son  tour  de  détruire  les  
conditions sociales antérieures d'une façon plus décisive et plus radicale que n'avaient pu le  
faire encore toutes les classes précédentes qui avaient brigué la domination.»
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