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Marx : Malthus en 1798 a tout pris
de Bruckner (1767)

Théorie du système animal (1767)
•

Objectif surtout théologique : expliquer comment
la destruction et la mort contribuent à la diversité
et à l’essor de la vie.

•

La vie est le but principal de la Création.

•

•

Les références de l’un et de l’autre sont différentes :
pour Bruckner, il s’agit principalement de naturalistes.
Malthus, de son côté, s’appuie le plus souvent sur des
économistes et des philosophes.

Approche écologique : Plantes, animaux et
humains vivent en interdépendance. Les
humains font partie de ce que nous
appellerions aujourd’hui la biosphère.

•

Bruckner présente les humains comme une espèce
parmi d’autres. Malthus considère uniquement des
populations humaines, à l’intérieur d’une
argumentation politique et polémique.

•

La multiplication et la destruction assurent
l’équilibre de la nature.

•

Bruckner ne figure pas dans le catalogue de la
bibliothèque de Malthus.

•

LOI DE LA MULTIPLICATION : Pour prendre leur
place dans la Création, les êtres vivants
doivent se reproduire. Sans autre contrainte,
c’est l’explosion des nombres, qu’il s’agisse
des plantes, des animaux ou des humains.

•

Malthus reconnaît sa dette envers Hume, Smith et
Wallace. Il signale que les principes avancés dans son
Essai « may probably have been stated by many writers
that I have never met with » . Pourquoi aurait-il omis de
citer Bruckner ?

•

LOI DE LA DESTRUCTION, CAUSES
COERCITIVES : La nature s’en charge de
contenir la croissance débridée. Dans le cas des
humains, Bruckner signale le rôle de la guerre,
de la peste et de la famine.

e

Dans Capital, 4 édition, volume 1, chapitre 23
« Loi générale de l’accumulation capitaliste »,
Marx affirme que :
•

l’édition de 1798 de l’Essai sur la population de
Malthus « n’est qu’une déclamation d’écolier sur
des textes empruntés » .

•

la source originale du «principe de population»
avancé par Malthus en 1798 est un livre de
1767 (aujourd’hui oublié) : « C’est le cas de
Bruckner et de sa Théorie du Système animal,
Leyde 1767, où toute la théorie démographique
moderne a été prise … » .

Vous avez dit Bruckner ?
1726 Naît le 31 décembre 1726, à l’île de Cadsand
(Zélande), aux Pays-Bas. Il étudiera à
l’université de Franeker.
1752 Bruckner est pasteur à Leyde.
1753 Il accepte l’invitation de l’èglise wallonne de
Norwich, Angleterre. Il y restera jusqu’à sa
mort.
1766 Bruckner devient aussi pasteur de l’église
hollandaise de Norwich.
1767 Théorie du système animal, Leyde (anonyme)
1768 Traduction anglaise : A Philosophical Survey
of the Animal Creation, Londres (anonyme).
1769 Traduction allemande : Philosophische
Betrachtungen über die thierische Schöpfung,
Leipzig (anonyme)
1790 Criticisms on the Diversions of Purley
(pseudonyme ; I. Cassander)
1791 Réimpression à Londres de la traduction
anglaise de Théorie du système animal.
1792 Thoughts on Public Worship, Londres
(anonyme)
1804 Bruckner se suicide le matin du samedi 12 mai.

Mais …

•

•

DÉVELOPPEMENT DES ARTS ET SCIENCES :
peut repousser l’application de la loi de la
destruction, dans le cas des humains
L’organisation politique et institutionnelle peut
également repousser l’application des causes
coercitives.

Des idées qui « étaient dans l’air » ?
•

Robert Wallace, 1761, Various Prospects of Mankind,
Nature and Providence, mentionne, six ans avant la
parution de la Théorie du Système animal :

•

la diversité et la beauté de la nature

•

l’interdépendance des espèces : « union and mutual
dependance »

•

l’accroissement des humains jusqu’aux limites
d’absorption de leur environnement

Malthus plagiaire de Bruckner ?
•

Il existe des ressemblances terminologiques et
conceptuelles entre Bruckner (1767) et Malthus
(1798).

Points de départ semblables,
élaborations distinctes

•

Le plagiat était possible. L’œuvre de Bruckner
était disponible en Angleterre dès 1768. Bruckner
et Malthus, tous deux pasteurs protestants,
étaient « du même monde » .

•

Bruckner n’a plus élaboré sur ses concepts.

•

Malthus a intégré sa réflexion initiale dans des
théories économiques et dans des considérations de
politiques sociales.

