
Le monde des idéologies est derrière nous. Qui pourrait aujourd’hui 
croire sérieusement aux sombres divagations des nationalismes 
ou des socialismes du dix-neuvième siècle et du vingtième ? 
Les hommes de ces temps-là croyaient pouvoir se délivrer des 
idéologies par la science et une politique qui trouverait son 
orientation et sa caution dans les sciences, naturelles et humaines 
(psychologie, biologie, etc.).

Ainsi s’est mis en place le dispositif de l’idéo-logique, suivant 
lequel il n’est de vérité que scientifique. Quant aux questions de la 
politique, elles seraient celles de la gestion des problèmes, que l’on 
imagine pouvoir confier aux experts.

Cette idolâtrie de la science et la réduction de la question politique 
à une problématique gestionnaire – sont les deux traits saillants 
d’un monde livré au déploiement de la Puissance dans les deux 
figures de la puissance du Capital et de la puissance de la Technique.

 Ce monde « marxiste » n’est plus le monde bourgeois de la lutte 
des classes, avec ses idéologies, il est celui des masses humaines 
entièrement soumises à l’Idéo-logique de la Puissance.

Jean-Pierre Emmanuel Jouard est professeur agrégé de philosophie. Il a enseigné 
en France, en Europe, en Afrique et en Polynésie française. 

Je
an

-P
ie

rre
 E

m
m

an
ue

l  
Jo

ua
rd

M
AR

XI
SM

E,
 ID

ÉO
LO

GI
E 

ET
 P

UI
SS

AN
CE

Jean-Pierre Emmanuel Jouard

MARXISME, IDÉOLOGIE 
ET PUISSANCE
Introduction à la pensée de Marx II 
(Marx / Heidegger I)

MARXISME, IDÉOLOGIE 
ET PUISSANCE

BIBLIOTHÈQUE

OUVERTURE 
PHILOSOPHIQUE

bibliothèque

ISBN : 978-2-14-029163-0 

34,50 €

Collection dirigée par Jean-Marc Lachaud et Bruno Péquignot



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20221019112035
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



