
☰ Moses Hess — Philosophie, communisme & 
sionisme, de Jean-Louis Bertocchi 
 
Ce n’est qu’après l’avoir refermé que cet ouvrage 
apparaît essentiel. C’est que sa densité laisse peu 
entrevoir l’importance de la remise en perspective 
qu’il opère. Bertocchi expose à une nudité nouvelle 
non seulement les premiers pas du marxisme, mais 

toute la dimension prolifique, contradictoire, du XIXe siècle et des 
pensées de l’émancipation en gestation. On y croise Spinoza, Hegel, 
Feuerbach. Hess, utopiste injustement dénigré par le marxisme du 
XXe siècle, est un trublion attaché à l’épanouissement des sujets 
humains. Il fait partie du premier cercle de Marx jusqu’aux écrits de 
1844, avant que leurs échanges ne deviennent houleux. En effet, 
théoricien d’un communisme social et humaniste faisant rimer égalité 
avec liberté, messianique également, il conserve le bagage 
philosophique, là ou Marx et Engels souhaitent orienter le 
matérialisme dans la voie scientifique. L’auteur scrute l’itinéraire 
intellectuel de ses protagonistes, et s’il réhabilite Hess dans ses 
intuitions, il n’en tait jamais ses limites, ses ambivalences, sa pensée 
en mouvement. Quant au « sionisme », Bertocchi le réserve pour sa 
conclusion. Avec toutes les pièces en main, la question nationale est 
appréhendée dans ses tensions. Rappelant que ni Marx ni Engels 
n’y sont étrangers, leur perspective révolutionnaire légitimant les 
grandes nations sur les petites. Dès lors, « le monde juif [Tziganes, 
Slaves…] apparaît à Marx et Engels comme une survivance hostile 
aux peuples et nations légitimes ». Comme d’autres, « il est appelé 
à être impitoyablement piétiné par la marche de l’histoire ». Hess ne 
s’y résout pas, et le climat judéophobe l’amène à théoriser, sur le 
modèle européen et son humeur nationale, un proto-sionisme (avant 
Herzl) qui serait un laboratoire de l’humanisme communiste, où 
« toute domination de race prendra fin », mise en acte de la 
« promesse d’émancipation universelle, comme d’autres nations 
s’apprêtent à le faire ». [J.C.]	


