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BIGO, PIERRE, « Marxisme et Humanis
me » — Introduction à l'oeuvre éco
nomique de Karl Marx, Presses uni
versitaires de France, 108, boulevard 
St-Germain, Paris, 1953, 269 pages. 

L'auteur est bien connu en Europe 
et au Canada. On se souvient la dis
cussion qu'il eut dans NOTRE TEMPS 
avec M. Marcel Clément. Directeur de 
TACTION POPULAIRE e t directeur de 
l'Institut social à l'Institut catholique de 
Paris, le Père Bigo est à la fois théolo
gien, philosophe, économiste; pendant 
un certain temps il a fait du ministère 
comme prêtre ouvrier. Le Uvre qu'il 
vient de pubUer était attendu depuis 
longtemps. Il est le fruit de nombreuses 
années de travail intensif. Nous avions 
pu prendre connaissance de certaines 
parties de cet ouvrage dans les articles 
qu'a publiés l 'auteur dans la REVUE 
L'ACTION POPULAIRE ainsi que dans 
les travaux qu'il a présentés aux Semai
nes Sociales au cours des dernières 
années. Dans cet ouvrage l 'auteur s'est 
proposé le bu t suivant: « Etablir, à l'en
contre des interprétations courantes, la 
version de la pensée économique de 
Marx qui apparaît, à la lumière des dé
couvertes récentes de la marxologie, 
comme primitive et seule cohérente. Sur 
cette base de départ, reprendre, à frais 
nouveaux, la critique des grandes thèses 
de l'économie marxiste ». Mais il ne 
s'est pas borné là. Dans une seconde 

Eartie de son ouvrage il fait une critique 
umaniste du marxisme, analyse des 

institutions actuelles en regard de la 
doctrine marxiste et tente d'étabUr en 
se basant sur les principes chrétiens, 
l 'ébauche d'une théorie cherchant à 
rendre compte de leurs causes et de 
leur évolution. C'est un ouvrage de 
première valeur. Le grand économiste 
Jean Marchai qui en a fait la préface 
n'hésite pas à dire que cet ouvrage est 
« l'un des plus remarquable^ et l'un des 
plus suggestif qui ( lui) a été donné de 
Ure au cours de ces dernières années ». 
A la fin de sa préface M. Marchai s'adres
sant au Père Bigo lui dit: « Un effort 
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passionné, fraternel, pour comprendre le 
marxisme, pour mettre fin à des erreurs 
trop répandues, pour en tirer tout ce 
qu il peut donner comme instrument 
d'interprétation du monde moderne, une 
critique, tout aussi ardente, courtoise 
mais infiniment pénétrante et, à la vérité, 
sévère et dure, au nom d 'un idéal diffé
rent et d'une étude de l'évolution la 
plus récente des systèmes en présence, 
voilà, n'est-il pas vrai, d e quoi dresser 
contre vous, mon cher Pierre Bigo, et 
les disciples intransigeants, ceux pour 
lesquels les textes du maître sont une 
Bible et qui ramènent la science écono
mique à une simple exégèse et aussi 
les adversaires stupides, ceux qui préfè
rent ne point lire Voeuvre, parce qu'elle 
ne saurait contenir q u e des erreurs, et 
qui sont tout prêts, au besoin, à récuser 
la réalité, si d'aventure, sur un point, 
elle ne leur donne pas raison. 

Vous avez beaucoup donné: temps, 
travail, intelUgence. Vous plaçant dans 
une perspective, qui est la perspective 
chrétienne, à laquelle vous êtes fidèle 
et vous entendez demeurer en tous 
points irrévocablement fidèle, vous avez 
tenté, avec toute l 'honnêteté dont vous 
êtes capable, d'analyser le marxisme et 
de voir ce que l'on peut en tirer positi
vement pour l'édification du monde mo
derne, d e ce monde qui se cherche au 
miUeu du chaos et des difficultés, d e ce 
monde qui parviendra bien, tôt ou tard, 
à s'organiser et dont nul d'entre nous 
ne peut se désintéresser, mais, ce faisant, 
vous heurtez et vous ne pouvez que 
heurter des intérêts et des partis pris. 

Il me serait infiniment agréable que 
vous récoltiez des éloges ou des criti
ques courtoises, faites avec une bonne 
foi égale à ceUe que vous avez mani
festée, mais je crains bien, en vérité, 
qu'à ses éloges et critiques de bon aloi 
se mêlent beaucoup d'attaques sectaires, 
beaucoup d'incompréhension, beaucoup 
de malveillance. Je ne crois pas que 
cela puisse vous effrayer. Vous savez 
bien que la vérité n'est jamais agréable 
à tous et que ceux qui la disent, ou 
simplement la cherchent, doivent être 
prêts à souffrir pour eUe. » 

Nul ne peut décemment parler du 
marxisme sans avoir pris connaissance 
de l'ouvrage du P. Bigo. — Au Canada 
on peut se le procurer en s'adressant aux 
Editions ouvrières, 1919, St-Denis, Mont
réal ou aux Presses Universitaires, Uni
versité Laval, Québec, prix: $3.25. 

GÉRARD D I O N 

L E O N E T T I , ALFONSO, « Mouvements ou
vriers et socialistes » ( Chronologie et 
bibUographie) L'Italie (Des origines 
à 1922) 1 vol., 198 pp . Les Editions 
Ouvrières, 12, avenue Soeur-Rosalie, 
Paris (13è) 1952, 1919, rue St-Denis, 
Montréal, prix $3.00. 

L A M B E R T , R E N É E , « Mouvements ouvriers 
et socialistes » ( Chronologie et bi
bliographie) L 'Espagne (1750-1936) 
1 vol., 204 pp. , Les Editions Ouvrières, 
12, avenue Soeur-RosaUe, Paris ( 13è) 
1953, 1919, rue St-Denis, Montréal, 
prix $2.60. 

Ouvrages qui font suite à Mouvements 
ouvriers et socialistes (Angleterre, Fran
ce, Allemagne, Etats-Unis) , publiés par 
Edouard Dolleans et Michel Crozin. Il 
reste un tome à paraître, celui consacré 
à la Russie. 

Utilisant toujours la même méthode 
les auteurs présentent la série chronolo
gique des événements politiques, écono
miques et sociaux qui ont eu une influen
ce sur la constitution du mouvement 
ouvrier dans les pays qu'ils étudient ainsi 
que les diverses manifestations de ce 
mouvement lui-même. Comme le bu t 
qu'ils se proposent est de dégager les 
lignes de force du mouvement socia
liste, il ne faut pas se surprendre qu'ils 
at tachent plus d importance aux groupe
ments socialistes et laissent un peu dans 
l 'ombre ceux qui partagent une idéologie 
différente. Cette chronologie est précé
dée d 'une introduction et suivie d 'une 
bibUographie très élaborée. 

Le tout est réalisé selon une méthode 
strictement scientifique. 

On remarquera qu 'une chronologie 
n'est pas une histoire. Il ne faut donc 
pas y chercher une étude des causes ni 
une expUcation des faits que l'on y 
aligne. 

Ces ouvrages se lisent avec beaucoup 
d'intérêt par celui qui veut avoir un 
coup d'oeil général et rapide des évé
nements. Nous en conseillons la lecture 
à ceux qui au Canada sont préoccupés 
par le problème d e la lutte des classes; 
ils y apprendront que c'est autre chose 
que les timides manifestations que l'on 
rencontre chez nous. Cependant de tels 
volumes ont surtout une valeur scien
tifique pour les professeurs ou ceux qui 
voudront pousser plus loin des études 
sur l'histoire des mouvements ouvriers 
dans chacun de ces pays. 

Des ouvrages du genre devraient être 
faits pour les mouvements ouvriers se 
réclamant d'autres idéologies. 


