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Le matériaLisme en questions
Dialogue critique

Dans ce livre à deux voix, le matérialisme est interrogé : non pas mis en 
question, mais soumis à de multiples questions qu’il soulève légitimement. 
Son statut scientifique d’abord, que l’idéologie spiritualiste dominante 
tend à nier malgré l’apport de Darwin, mais bien d’autres points aussi. Par 
exemple une comparaison insistante entre le matérialisme classique de 
Marx et celui, vitaliste, de Nietzsche ou le sort respectif qui est fait à ceux-ci 
dans la philosophie contemporaine, en France et en Allemagne. 
Mais aussi des questions plus larges qui interpellent directement la 
pensée matérialiste et qu’il ne faut pas fuir : comment concevoir la morale 
en son sein ? Implique-t-il nécessairement l’athéisme comme on le 
prétend souvent ? Comment concevoir l’aliénation humaine sur sa base, 
qui implique l’histoire marquée par la lutte des classes et l’exploitation 
du travail, qui en est une cause incontestable ? D’où l’intérêt final de 
revenir au matérialisme historique marxien et de l’éclaircir en refusant les 
schématisations dont il a été l’objet.
À toutes ces questions inhabituelles pour une part, il est répondu avec 
audace et précision, voire d’une manière nouvelle, dans un échange 
passionné, sans concession aux modes.

Yvon Quiniou, philosophe, est l’auteur de nombreux ouvrages d’inspiration 
matérialiste portant sur le statut du réel et de l’homme, mais aussi sur la religion, 
la morale et la politique dans lesquels Marx, mais également Nietzsche et 
Darwin, jouent un rôle important. Il a collaboré à de nombreuses revues, dont 
Actuel Marx et La Pensée, et il participe au débat public (journaux, radio et 
même télévision) en ayant pour souci d’ouvrir intellectuellement un projet 
d’émancipation humaine radicale, dans une époque qui en a bien besoin. Le 
matérialisme peut y contribuer selon lui, en réfutant les illusions mystificatrices 
de l’idéalisme philosophique.

Nikos Foufas est docteur en philosophie. Il enseigne actuellement à l’Université 
Panteion des sciences sociales et politiques à Athènes. Il s’intéresse notamment à 
la pensée de Hegel, de Marx, ainsi qu’à la philosophie de Georg Lukács.

Illustration de couverture : 
Le Penseur, Auguste Rodin, Wikipedia.
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