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HERBERT MARCUSE ET LE « GRAND REFUS »

S’inscrivant dans la démarche générale de l’École de Francfort, 
s’efforçant d’unir la démarche dialectique et matérialiste du marxisme 
avec la psychanalyse, dans le cadre d’un projet visant l’émancipation 
totale de l’homme, la philosophie sociale critique du « Grand Refus » 
esquissée par Herbert Marcuse  est caractérisée par une lecture 
beaucoup plus radicale des écrits de Freud, par l ‘effort de dépasser 
le fatalisme de Freud et la tentative de s’interroger sur le visage 
particulier que prennent la répression, la sublimation de la sexualité, le 
refoulement et l’agressivité dans nos sociétés modernes industrielles 
très avancées. Ainsi appelle-t-il « surrépression » la répression inutile 
et irrationnelle qui les caractérise. 
Le présent ouvrage s’efforce de reconstruire l’itinéraire philosophico-
sociologico-politique de ce grand penseur germano-américain 
incarnant le désir d’une société future non-répressive, dont l’œuvre 
avait atteint, à l’époque de la révolte étudiante et de la Guerre du 
Vietnam, un rayonnement mondial, en consacrant des analyses 
précises et approfondies à chacune des étapes de sa pensée.  
   

Arno Münster, philosophe franco-allemand, est maître de conférences 
honoraire de philosophie à l’université de Picardie Jules Verne d’Amiens. Il a 
enseigné dans de nombreuses universités ainsi qu’au CNRS et au Collège 
International de Philosophie. Il est l’auteur d’un grand nombre d’ouvrages 
portant, entre autres, sur l’œuvre de Nietzsche, de Sartre, de Gorz, de Camus, 
de W. Benjamin, d’Adorno, de Horkheimer, de Hannah Arendt, d’Ernst Bloch et 
de Jürgen Habermas. Le présent ouvrage est son quatrième livre consacré aux 
représentants de l’École de Francfort.

Arno Münster

HERBERT MARCUSE 
ET LE « GRAND REFUS »
Vers une société non répressive ?
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