
 

 

 

 
Résumé

L’article discute à quel point une conception téléologique du monde peut avoir sa place au sein de la pensée de deux auteurs

aussi distincts que D arwin e t Marx. En comprenant une telle conception comme celle qui établit le cours de l’histoire naturelle et

sociale suivant un 80 axe dirigé vers des fins déterminées , l’on a opéré ici un double mouvement . Tout d’abord, nous avons fait

des remarques sur les seuls extraits qui semblaient ef fectivemen t confirmer l’existence d’une vision finaliste dans les ouvrages

des deux auteurs. Nonobstant, dans un second moment de l’article et également à partir d’une investigation textuelle, nous

soutenons que les deux auteurs ont élaboré, chacun à leur façon, des concepts qui permettent de dépasser les limites de cette

vision finaliste. C’est ainsi qu’ont été jetées les bases de la compréhension de l’Histoire en tant que processus en cours, à la fois

déterminé et ouvert. Nous concevons qu’un tel entendem ent est la voie la plus féconde d’envisager les œuvre s de ces deux

auteurs, suggérant une reprise en compte et un approfondissement de leurs œuvres à la lumière de la contemporanéité . 
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