Quelques repères à propos de la vie et de l’œuvre de Friedrich Engels.

Engels en 1840

Œuvres principales (il s’agit des œuvres qui n’ont pas été rédigées avec Marx) :
« Esquisse d’une critique de l’économie politique » (article publié en 1844 dans les Deutsch-Franzosische
Jahrbücher)

La Situation de la classe laborieuse en Angleterre (1845)

La Guerre des paysans en Allemagne (1850)

« Révolution et contre-révolution en Allemagne » (série de vingt articles sur les événements de 1848 en
Allemagne, rédigés par Engels mais publiés sous le nom de Marx dans le New York Daily Tribune)

Anti-Dühring. La Science bouleversée par M. Dühring (1878)

Socialisme utopique et socialisme scientifique (Brochure composée à partir du remaniement de trois chapitres
de l’Anti-Dühring)
Dialectique de la nature (ouvrage sur lequel Engels travaille depuis 1873 et qu’il laisse à l’état de brouillon en
1883 pour se consacrer à l’édition des livres II et III du Capital de Marx ; ne sera publié qu’après sa mort)
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L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État (1884)

Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande (1886)

Dates importantes :

28 novembre 1820 : Naissance de Friedrich Engels à Barmen dans une famille de riches industriels piétistes.
Son père possède une entreprise d’industrie textile qu’il dirige d’une façon paternaliste en encadrant la vie de
ses ouvriers. Ces derniers vivant à proximité de la demeure familiale, le jeune Friedrich passe son enfance à
jouer avec les enfants des ouvriers de son père et prend rapidement conscience du caractère injuste de la
différence entre ses conditions de vie et celles de ses camarades de jeux.
1838 : Engels quitte sa famille et le lycée avant de passer son baccalauréat, envoyé par son père (qui s’inquiète
du caractère subversif de ses idées) apprendre le métier de négociant en textile à Brême. Il commence à y
fréquenter les jeunes-hégéliens.
1841 : De retour à Barmen au début de l’année, Engels, pour échapper au carcan familial, décide de remplir
ses obligations militaires et s’engage dans l’artillerie. Cela lui permet de s’installer à Berlin où il suit les cours
de Schelling et continue à fréquenter le mouvement jeune-hégélien.

1842 : Première rencontre (très froide) avec Marx dans les locaux de la « Gazette rhénane », revue à laquelle
tous deux collaborent. La même année, il est envoyé par son père à Manchester pour veiller sur les intérêts
familiaux engagés dans une firme que ce dernier a fondée avec un associé, Gottfried Ermen. C’est durant ses
premières années à Manchester que Engels rencontre Mary Burns, ouvrière irlandaise qui sera l’amour de sa
vie et qui lui fera découvrir la vie dans les quartiers ouvriers de Londres.
1844 : L’été de cette année, Engels quitte Manchester et son poste dans la firme « Ermen and Engels » pour
rentrer à Barmen. Sur le chemin, il fait une halte à Paris et y rencontre une deuxième fois Marx. C’est le début
de leur amitié et de leur collaboration intellectuelle, qui durera jusqu’au décès du « Maure » en 1883.

1845 : Parution de leur premier ouvrage écrit en commun : La Sainte famille ou critique de la critique critique.
Contre Bruno Bauer et consorts. Marx est expulsé de France et s’installe à Bruxelles. Engels l’y rejoint et lui
fait visiter l’Angleterre en compagnie de Mary Burns. Après ce voyage, il rentrent à Bruxelles et Engels s’y
installe avec Mary. Avec Marx, ils commencent à rédiger l’Idéologie allemande, dont le manuscrit sera
« abandonné à la critique rongeuse des souris » (et publié seulement en 1932).

2 Formation Engels / 30 mars 2022

1848: Journées révolutionnaires dans toute l’Europe au printemps de cette année (« Printemps des peuples »).
Engels et Marx quittent Bruxelles pour prendre part à ces journées et tenter de structurer l’insurrection. Ils se
rendent d’abord à Paris (où le mouvement débute avec les « Journées de Février ») puis en Allemagne en
passant par la Suisse. Ils s’installent à Cologne et fondent la « Nouvelle Gazette rhénane ». À la fin de l’été,
Engels, sous le coup d’un mandat d’arrêt pour haute trahison (qui concerne tous les contributeurs de la
« Nouvelle Gazette rhénane » hormis Marx), est forcé de quitter la Prusse. Il retourne à Paris puis effectue un
tour de France à pied durant lequel il s’intéresse surtout au vin, à la nature et aux femmes. À la fin de l’automne
de cette année, il s’installe en Suisse. La même année, ils publient, à la demande de la Ligue des communistes,
le Manifeste du parti communiste, rédigé à partir des Principes du communisme composés par Engels.

1849 : Au printemps, Engels arrive à Barmen avec des caisses de munitions. Il propose aux insurgés de sa ville
natale de mettre à leur service son expertise militaire. Il est nommé responsable de l’artillerie et des barricades,
mais les bourgeois insurgés de Barmen se méfient de sa radicalité et parviennent à le mettre à l’écart avant que
les combats n’aient lieu (ils prennent prétexte d’un nouveau mandat d’arrêt émis contre Engels par le pouvoir
prussien). Il part pour le pays de Bade et la Palatinat où des insurrections sont en cours. Il parvient là-bas à se
faire accepter sur les barricades et il se bat fusil à la main.
1850-1869 : Après l’échec des journées révolutionnaires, Marx et Engels sont traqués par la plupart des polices
du continent. Ils se retrouvent à Londres et resteront en Angleterre jusqu’à la fin de leur vie. Pendant vingt ans,
Engels vit à Manchester pendant que Marx et sa famille sont installés à Londres. Il se remet à travailler pour
la firme « Ermen and Engels », qu’il dirigera même pendant dix ans. Il déteste son travail mais il le conçoit
comme un moyen de financer le travail de Marx qui s’attelle à la rédaction de ce qui sera Le Capital. Il s’installe
avec Mary Burns et sa sœur Lizzy et passe ses soirées à travailler et à écrire sur de multiples domaines : les
sciences naturelles, les mathématiques, la stratégie militaire (dont il deviendra un spécialiste reconnu), les
langues étrangères (il en maîtrisera 12), l’économie, la technologie, etc. C’est également une période d’intense
correspondance avec Marx qui lui demande constamment son avis sur ses recherches ainsi que des
informations sur le fonctionnement concret de l’économie capitaliste et du fonctionnement des usines. En plus
de son travail de directeur de firme la journée et d’intellectuel le soir, il trouve le temps de militer politiquement
avec Marx, de participer à fonder la Première Internationale et de fréquenter la bonne société de Manchester
avec laquelle il pratique la chasse au renard. En 1869, son contrat avec Gottfried Ermen prend fin et il vend
ses parts dans l’entreprise. Cela lui permet de se constituer une rente qui lui donne la possibilité de consacrer
le reste de sa vie à ses propres travaux.
1870-1895 : À la fin de l’été 1870, Engels s’installe à Londres avec Lizzy Burns (Mary est décédée en 1863)
et il y restera jusqu’à sa mort en 1895. Il voit quotidiennement Marx et sa famille, entretient une
correspondance avec la plupart des acteurs principaux du mouvement ouvrier européen et s’attelle à des
travaux sur les sciences naturelles et la dialectique (dont le résultat sera le manuscrit inachevé de la Dialectique
de la nature). Après la mort de Marx en 1883, il se charge de l’édition des livres II et III du Capital et reprend
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les travaux de ce dernier sur l’anthropologie (cela donnera L’Origine de la famille, de la propriété privée et de
l’État) et défend le « marxisme » au sein du mouvement ouvrier. Il acquiert également le statut de
« patriarche » du mouvement ouvrier européen et reçoit chez lui à Londres tous les acteurs importants du
socialisme européen (dont Liebnechkt, Bebel et Bernstein, qui sont ses amis proches et qui fondent le SPD
allemand). Pendant ces années, il participe d’ailleurs très activement à la vie du mouvement ouvrier en unifiant
les divers mouvements socialistes pour fonder la Deuxième Internationale en 1889 et en participant aux débats
au sein de la social-démocratie allemande.
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