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Ceux qui croient, aujourd'hui, que l'autogestion peut être
une nouvelle forme d'organisation sociale ne sont pas à la
recherche d'ancêtres. Si l'histoire de l'humanité n'est pas réglée
par une formule mathématique mais, du moins à notre échelle,
présente les marques d'une aventure non-répétitive, il est clair
que chaque époque a besoin de nouvelles théories et de nouvelles
conduites. De toute façon, il est difficile d'échapper au présent
car l'imitation du passé, on le sait, n'est que comédie et
l'anticipation de l'avenir - lorsqu'elle est authentique, c'est-à-dire
quand elle annonce vraiment l'inconnu - apparaît aux contemporains comme une utopie, voire comme une folie. Il n'en reste
pas moins que les soi-disant réalistes lorsqu'ils annoncent que ce
qui se pratique aujourd'hui sera encore valable demain prophéI
tisent eux-aussi, même s'ils le font sans imagination et on peut
supposer qu'ils n'échapperont que provisoirement au ridicule. On
l'a écrit récemment : « Les personnages capitaux de notre histoire
sont dans tous les esprits, parce qu'ils ont été au service d'autre
chose que la réalité. » Ainsi, faire l'histoire ne consiste pas à
restaurer le passé, ni à prévoir l'avenir, mais à imaginer le
présent.
Ainsi pour être capable de voir l'autre monde de ce monde
(ce qu'on a appelé « l'utopie concrète ») ne faut-il pas aller
au-delà des certitudes de l'historien et du réaliste de basse-cour ?
Assurément l'aventure humaine ne vient jamais se couler dans des
moules préconçus qui, souvent, ne valent guère mieux que de
vieilles outres. Toutefois, la projection, même illusoire, dans le
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futur témoigne d'une insatisfaction transcendante, qui réalisera
l'extra-ordinaire (abusivement confondu avec l'impossible) même
si c'est par d'autres voies que celles que l'utopiste avait prédites.
Lorsque Fourier annonce que les bêtes inutiles ou nuisibles
seront remplacées par leurs « contre-moules» et qu'il détaille les
services que rendra à l'homme « l'anti-lion », sa rêverie, en un
sens, décrit des possibilités maintenant réelles. A la place du lion,
imagine-t-il, on aura « un superbe et docile quadrupède, un
porteur élastique, l'anti-lion, avec les relais duquel un cavalier,
partant le matin de Calais ou de Bruxelles, ira déjeuner à Paris,
dîner à Lyon et souper à Marseille, moins fatigué de cette
journée qu'un de nos courriers à franc étrier( ... car) un anti-lion
franchira aisément à chaque pas quatre toises par bond rasant, et
le cavalier, sur le dos de ce coureur, sera aussi mollement que
dans une berline suspendue» (1). On peut préférer cette poésie à
la certitude du « bon sens » qui, à la même époque, posait avec
évidence qu'une auto-mobile était une absurdité et qu'il faudrait
bien toujours qu'une voiture soit tirée ou poussée par les
animaux réellement existants. Actuellement des anti-lions par
milliers (sinon des « anti-tigres » (2) prévus aussi par Fourier)
sillonnent les routes, sans compter les « anti-aigles » dans les airs.
La fantasmagorie même de sa cosmogonie a perdu de son délire ;
on s'étonne moins de ces 102 nouvelles planètes qui tourneraient
bientôt autour de la terre. D'autres encore nous font voir que,
par son imagination extravagante, Fourier est un des premiers
écrivains surréalistes et que sa théorie de l'engorgement des
passions préfigure la psychanalyse. Tout récemment, pour être
fort critiques de la psychanalyse classique en général et de Freud
en particulier, Deleuze et Guattari n'en font pas moins grand cas
de Fourier, en leur Anti-Oedipe (3). On veut également discerner
une préfiguration du structuralisme dans le tableau analytique de
toutes les formes possibles du cocuage ou sacrer Fourier - aux
lieu et place de Rousseau - comme le véritable précurseur des
nouvelles pédagogies ( 4).
Cependant, il nous importe peu que ces coïncidences
soient vraiment ( ou non) significatives. uavantage, il faut bien
(1) Théorie de /'Unité universelle, 1841, IIJ, pp. 254-255.
(2) On peut penser au slogan d'une marque de carburant : « Mettez un
tigre dans votre moteur ! ».

(3) Editions de Minuit, 1972, 4 72 p.
(4) Voir, dans le présent numéro, le rapprochement entre Fourier et
Freinet (article de Jean Christian).
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reconnaître que peu de gens soutiendraient que la lecture de
Fourier ait pu notablement aider les fabricants d'engins rapides ;
quant à Breton, il n'a pu « découvrir » Fourier que parce qu'il
était déjà surréaliste. et, au sujet de Freud, on peut rappeler la
remarque de Kant : il y a des gens qui ont toujours assez d'esprit,
une fois qu'on leur a montré une nouveauté, pour la retrouver
dans le passé où cependant personne auparavant n'était en
mesure de la remarquer. C'est ainsi que de savants historiens de
la philosophie redécouvrent le cogito cartésien chez Saint Augustin ou chez Aristote. Il est de ce fait assez stérile de s'efforcer
de montrer qu'un certain nombre de prédictions de Fourier se
sont réalisées, car on pourrait aussi, sans aucun doute, ,Jlresser
une autre liste moins flatteuse et même estimer qu'à (éirce de
prédire n'importe quoi on ne peut manquer de tomber juste à
quelques reprises. C'est pourquoi un débat sur ces détails paraît
sans grand intérêt, car il ne concerne pas le véritable apport de
Fourier. Il n'est pas question de chercher, dans ses écrits, la
description circonstanciée d'anticipations à réaliser ou déjà accomplies. Son œuvre et surtout l'écho persistant qu'elle éveilla en
Allemagne, en Angleterre, en France, dans la péninsule ibérique (5), en Russie, aux USA, au Mexique et dans l'Amérique du
Sud (6) n'en sont pas moins hautement symptomatiques. Ils
témoignent de la révolte de l'humanité contre le monde unidimensionnel, contre la platitude des rangements sans imagination
en regard desquels on voudrait faire passer tout changement pour
un désordre. Il est vrai que les hommes s'habituent à tout au
point de préférer les malheurs qu'ils connaissent aux mystères
d'un avenir, aidés en cela par leurs bons philosophes qui leur
remontrent que ce qui est doit être. Cependant ils ne sont pas
tout à fait résignés et s'ils n'ont pas la foi qui déplace les
montagnes, il leur reste une sorte de disponibilité pour un vague
espoir ; c'est pourquoi ils écoutent les fous venus d'un ailleurs,
les poètes et tous ceux qui parlent d'autre chose. Mais il y a
plus : si les imaginations de Fourier semblent souvent cocasses,
que dire des réalisations des techniciens et des politiques ?
Devant nos esprits cultivés on ne peut même plus évoquer sans
tomber dans une écœurante banalité les millions de tués par les
diverses machines à explosion de Week end à Hiroshima, la
pollution et ces pays où (bien qu'on détruise des tonnes de vivres
~ Voir plus loin l'étude de C. Fonseca.
(6) Cf. l'article de Robert Paris.
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qui feraient s'effondrer les cours) on périt le foie malade de trop
manger alors que dans d'autres on crève encore de faim. Malgré
ces monstruosités de l'actuelle civilisation - qui méritent bien les
qualificatifs de Fourier : « indigence, fourberie, oppression, carnage » - les utopistes continuent à faire rire et, au mieux,sourire,
face au bon sens des épiciers (7), des ingénieurs et des experts.
Certes, il y a des démences qui résultent d'une véritable
désagrégation et ne provoquent qu'une dislocation de la personne. Mais on taxe aussi de démence, chez les grands visionnaires, la percée de l'imagination révélatrice et c'est à ce propos
qu'on peut répéter la formule de Bachelard : « N'est pas fou qui
veut ! ». Si la perte « du sens du réel » est assurément une
infirmité, faut-il tenir pour rien la cécité à l'irréel? Vouloir,
comme Fourier, métamorphoser le travail, l'amour, la vieillesse,
les climats, 'l'amertume de la mer et le nombre des planètes
témoigne d'une extraordinaire « sauvagerie » de la pensée et on
comprend la remarque de Jaurès : « Lui seul avait eu la force de
concevoir la possibilité d'un ordre nouveau». Véritable « machine désirante », il ne voulait pas sauvegarder l'ordre social
existant par le refoulement, mais, à la manière plus tard de
Reich, créer une autre société à la mesure des désirs. Le péché
originel de l'humanité était, selon lui, le résultat de la rupture de
l'égalité entre les hommes et l'apparition du premier esclave. Il ne
fallait pas, selon lui, rester prisonnier de cette scène primitive ni
se contenter d'une lente libération historique à travers la dialectique du maître et de l'esclave. S'il persistait, en ses imaginations,
à concevoir une certaine hiérarchie (8) entre les hommes, il n'en
était pas moins opposé à tout asservissement et la diversité des
talents et des fonctions ne devait pas mettre en question l'égalité
profonde des échanges, dès lors surtout qu'on aurait pu rendre au
travail toutes ses possibilités poétiques. On comprend de la sorte
que l'auteur d'Eros et civilisation, imprégné à la fois par la
pensée de Marx et par celle de Freud, ait pu confier que s'il avait
à se reconnaître disciple, Fourier serait son maître.
Toutefois, la référence à Fourier dans la revue : Autogestion et socialisme peut prêter à malentendu et renforcer

certains dans la conviction que, délaissant les grands combats
politiques, les partisans de l'autogestion ont de la révolution
sociale une conception atomistique et locale, comme si la société
sans classe pouvait naître de la juxtaposition de petites communautés anti-autoritaires. Bien sûr, il ne s'agit pas de contester
l'importance de ces tentatives sans cesse renouvelées de créer des
groupes à structure élargie, des familles non-patriarcales ; on
peut les considérer comme une expérimentation en vue de
vérifier le rôle que Reich attribuait à la famille traditionnelle
dans la formation d'hommes susceptibles d'être fascinés par le
fascisme. On peut, en effet, supposer que dans de telles communautés les enfants échapperaient aux complexes qui résultent
de la structure trinitaire « papa-maman et moi », ce qui pourrait
mettre en question l'agressivité, le besoin de domination ou de
subordination. Le malheur est qu'il ne semble pas que de telles
communautés de pionniers puissent correctement fonctionner ni
surtout s'épanouir en tant qu'îlots, au sein des sociétés de classe
actuelles. A moins de vivre dans un isolement absolu, sans
communication intellectuelle, sans importation d'aucun produit
(utilitaire ou « artistique »), d'aucun engin, d'aucun «acquit» de
la « civilisation » comment ne pas subir une certaine « contamination », comment négliger les commodités techniques et vouloir
recommencer aux cavernes? Or est-il si facile de trier le bon
grain de l'ivraie et l'idéologie de la société actuelle n'est-elle pas
consubstantielle à ses produits, ne crée-t-elle pas, comme disait
Marx, un sujet pour l'objet ? Dès lors, ne doit-on pas craindre
que ces communautés, par leurs difficultés ou leurs échecs, ne
« démontrent » l'impossibilité de « changer la vie » ? C'est pourquoi on peut se demander si, plus tard, malgré l'énorme perversion du stalinisme qui, au demeurant, ne fut pas la conséquence
de ce choix, Lénine n'avait pas raison de définir le socialisme non
par un retour à l'agro-pastoral, mais par un plus (les soviets plus
l'électricité). C'est au niveau de la société globale que les
structures doivent être radicalement changées. Une telle révolution générale est nécessaire et elle est possible non pas malgré
mais par la médiation des nouvelles inventions technologiques (9).
L'autogestion c'est la gestion.

(7) Ici, est-il besoin de l'ajouter, l'invocation de « l'épicier» est de
pure convention et, en l'occurrence, particulièrement arbitraire si on se
souvient que Fourier lui-même fut quelque peu épicier.
(8) Hiérarchie qu'il comprenait surtout comme une pédagogie.

(9) Voir, à ce propos, « Les conditions de possibilité de l'autogestion», in La délivrance de Prométhée, pp. 179-210.
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Les marxistes et les fouriéristes (l 0) ont commis deux
erreurs différentes mais, pour ce qui nous occupe, assez sembla. bles : les premiers ont cru suffisant de mettre hors de l'histoire
les propriétaires bourgeois des moyens de production, les autres
de refuser de leur vendre leur force de travail en allant vivre à la
campagne (11) ou en parasite. Mais que deviendrait le gui sur un
arbre mort?
Le renversement de la société de classe n'est possible que
par la mise hors circuit de la minorité dominante. Certes la
société de classe résulte de ce que les uns ont les moyens
d'acheter et que les autres doivent vendre la seule chose qu'ils
ont : leur force de travail, mais la domination d'une bureaucratie
peut subsister même si elle refuse habilement les attributs formels
de la propriété. De ce fait, l'autogestion généralisée ne suppose
pas seulement l'expropriation des bourgeois expropriateurs, mais
aussi l'élimination des propriétaires privés des moyens de décision. Elle n'est pas la destruction de l'appareil de production,
mais la réduction des dysfonctions de l'actuelle hétérogestion.
L'autogestion est une organisation de la société qui, tirant parti
des inventions scientifiques et techniques et les promouvant au
profit de tous, coordonne l'ensemble du corps social sans créer
de coupure entre la caste des « dirigeants » et la masse des
«exécutants». C'est, sans doute, ce que Fourier entendait finalement par « l'harmonie universelle ».
Yvon BOURDET

(10) Nous disons « les fouriéristes» et non Fourier lui-même qui concevait des ensembles assez conséquents et qui surtout était persuadé que
l'excellence du nouveau système le rendrait aussitôt universel par la contagion de l'exemplarité.
(11) Ce disant, on ne fait pas l'éloge de l'urbanisation du XXème siècle, et nous admettons fort bien qu'une révolution libératrice aboutisse à
une « reconversion des surfaces ».

fourier et l'économie dialectique
de l'autorité
Jean GORET
<r Un professeur de droit constitutionnel disait à
ses auditeurs au début du discours : L'homme

vit entouré d'être libres et rationnels comme
lui».

Certes il disait bien vrai, car au même instant,
on vit entrer une troupe de sergents de ville,
hommes très Rationnels qui entouraient la salle
des leçons constitutionnelles; ils distribuèrent à
tous les auditeurs une Ration de coups de
poing, gifles et calottes. Il était juste que dans
une assemblée toute rationnelle chacun reçut sa
ration de taloches et horions, pour le bien de la
morale rationaliste et positiviste. Les étudiants,
de leur côté, ripostèrent, et les sergents reçurent
aussi leur ration de coups, ce fut une mêlée peu
rationnelle, mais bien rationnée.
Le professeur, ébahi de cet incident (nom qu'il
a donné à ce scandale}, ne débita que deux
lignes de son discours : Quel dommage ! Si la
pièce entière était aussi rationnelle que les deux
lignes prononcées, ce devait être un morceau
des plus curieux.
Ch. Fourier. La Fausse Industrie
t. l, p. 238.
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Depuis Marx et Freud, nous savons reconnaître en
Dieu un produit de l'imagination de l'homme aliéné : le
« créateur » est cet être protecteur et autoritaire à la
fois dont croient avoir besoin les hommes que la nature
et la société écrasent ; il apporte une certaine sécurité
dans la mesure où il dispose du pouvoir de favoriser
l'illusion d'un compromis entre les désirs et les réalités
frustrantes. Le Dieu de Fourier présente ces caractères
ambigus : il n'est pas seulement un souvenir substitutif
du père · autoritaire, mais aussi celui qui donne aux
Harmoniens ce que Freud appelle le « sentiment océanique » ; la religion du phalanstérien présente une dimension « çaïque » et un aspect « surmoïque » - et même,
nous le verrons, certains caractères « moïques ».
En effet, dans la perspective phantasmatique de
l'inventeur d'Harmonie, « le devoir vient des hommes,
l'Attraction vient de Dieu» (1. 73) (1), les mouvements
des hommes s'expliquent par deux « ressorts » : « l'impulsion directe ou adhésion irréfléchie, qu'on nomme
Attraction, et l'impulsion indirecte ou adhésion réfléchie qu'on nomme Raison positive, convenance de
plaisir calculé » (Il. XLI). Cependant, l' Attraction possède l'un des caractères que l'on attribue souvent aux
instances rationnelles : l'autorité. Fourier emploie en
effet ces deux expressions dans le même sens : « l'autorité divine ou Attraction » (Il. Lli). Mais en Dieu se
retrouve aussi la propriété spécifiquement humaine, « la
raison ou économie générale » (Il. 38) : le phalanstérien
appelle Dieu « le suprême pondérateur» (Il. Lli), ou le
« suprême économe », et il précise : « partout où il y a
absence d'économie générale, on peut dire qu'il y a
absence de l'esprit de Dieu » (IV. 210), c'est-à-dire de
« justice distributive» et d'« universalité de Providence », mais avant tout, de « l'économie de ressorts »
(X. 84b), dont le principe consiste à « obtenir la plus
grande masse d'effets avec la moindre quantité de
ressorts» (X. 255 ; XI. 62). L'autorité divine ne contredit pas les impulsions humaines : « la contrainte n'entre
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pas dans les plans du Créateur » (III. 291) ; « si Dieu ne
possédait pas le levier de l'Attraction, il serait obligé de
recourir à la contrainte, créer dans le firmament des
planètes colossales qui heurteraient les plus faibles, pour
· les contenir et les faire cheminer en orbite. Il en serait
de même sur la terre, où Dieu serait obligé de créer des
hommes d'espèce et de taille monstrueuses, des minotaures, sphinx, géants, briarées, centaures, sirènes, etc.,
pour forcer les hommes à exercer l'industrie, et adopter
tel régime voulu par Dieu. Il serait également obligé de
créer des abeilles gigantesques, pour forcer les moyennes
à recueillir le miel ; et des castors gigantesques, pour
forcer les moyens à construire la digue » (III. 291 ).
Comme Dieu, l'homme est normalement mû par
les deux ressorts : il est un être rationnel, mais à
condition qu'en lui Attraction et Raison ne soient pas
séparées : « il n'écoute la raison qu'autant qu'elle enseigne à raffiner les plaisirs et mieux satisfaire l'Attraction » (III. 280), car cette Raison est « une raison
positive et épicurienne, qui s'accorde avec le jeu des
passions et n'intervient que pour les seconder et raffiner» (XI. 265b), qui « devient elle-même passion,
quand ses avis modérateurs coïncident avec les intérêts
et la passion sans en comprimer l'essor» (XI. 267b).
Mais les hommes de notre temps, les civilisés, sont
déchirés et se divisent en deux catégories : ceux qui
prétendent (se) gouverner en écoutant la « froide Raison » (IV. 408), et ceux qui sont assujettis à l' Attraction
devenue folle. Mais tous ont perdu la liberté : les
« raisonnables » ne le sont que parce que leur milieu
économique et social ne satisfait pas toutes leurs passions; quant à ceux qui obéissent à !'Attraction, ils se
ruinent et entrent en conflit avec les autres hommes :
en cinquième période (la civilisation est la cinquième
période du Cours du Mouvement Social selon Fourier),
« la dominance de Raison n'est qu'un pis-aller de la
vieillesse et la dominance d'Attraction qu'un écueil pour
la jeunesse » (Il. XXXVIII).
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Les enfants, que l'autorité parentale est censée
protéger, sont aussi aliénés que les femmes et les
hommes : les personnes « pour l'amour de qui » agissent
les enfants ne sont en fait pas aimées, les buts qu'ils
visent ne sont pas poursuivis pour eux-mêmes, et les
moyens qu'ils utilisent ne sont choisis que « faute de
mieux ». Il faudrait ici construire une typologie des
formes d'aliénation et de liberté, afin de montrer comment s'opposent, sur le problème de l'autorité, la
civilisation, où l'homme n'est pas lui-même, et l'Harrnonie, cette huitième période du Cours du Mouvement
Social où l'homme est un dieu pour l'homme. Au
niveau le plus bas, la personne « pour qui » le sujet agit
n'est pas aimée, mais crainte, de même que le but et le
moyen de l'action ; par exemple, tel enfant renonce au
plaisir de se masturber par crainte de recevoir une tape
sur la main (et/ou, pour ne pas devenir fou, si on l'a
induit en erreur) (2). A un second niveau, l'autorité
seule est aimée ; pour l'amour de ses parents, l'enfant va
à l'école (et/ou pour ne pas rester un philistin, si on lui
a fait croire que l'école est un lieu où l'on apprend à
connaître le monde). En civilisation, la plupart des
hommes sont condamnés à ces deux types de sujétion ;
seuls, quelques-uns sortent de l'enfance, lorsqu'ils ont
appris à se passer de la personne (réelle, puis imaginaire) « pour qui » ils agissaient : ils définissertt alors
spontanément leurs buts. Mais la plupart ne cherchent
qu'à retarder· le moment de mourir et n'acceptent qu'à
contre-cœur un travail qui détruit leur santé : ici, le but
est choisi pour lui-même, et justifie le moyen qui ne
présente aucun intérêt. Cependant, cette raison toute
« réactive » ne mérite qu'à peine ce nom : Spinoza, par
exemple, refuse d'appeler libre celui qui ne connaît que
ce troisième genre d'autonomie : « qui est dirigé par la
Crainte et fait ce qui est bon pour éviter un mal, n'est
pas conduit par la Raison » (3) : l'homme qui se rend
utile pour ne pas mourir de faim n'est pas plus libre
que celui que les circonstances ou l'autorité condamnent
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à choisir des moyens « répugnants » pour atteindre un
but « attrayant ». Davantage : son action n'a pas l'efficience de la liberté du quatrième niveau, où l'homme
est spontanément et rationnellement à la fois « le plus
sage », comme le Dieu économe de Leibniz, qui « fait
en sorte, le plus qu'il se peut, que les moyens soient
fins aussi en quelque façon, c'est-à-dire désirables, non
seulement par ce qu'ils font, mais encore par ce qu'ils
sont» (4) ; car, comme le comprennent les cartésiens
- dont Fourier fait partie - « nous ne sommes incités ~
aucune action par la haine du mal que nous ne le
puissions être encore mieux par l'amour du bien » (5).
En civilisation, dit Fourier, l'homme aliéné et le
sujet libre sont dans une relation dialectique : leur
opposition les identifie : l'oppresseur et l'opprimé se
dégradent réciproquement : « les deux tiers du genre
humain sont en servitude permanente : je parle des
femmes et des enfants » (XII. 469), mais « plus les
hommes asservissent les femmes et compriment la nature, plus ils se rendent pauvres et malheureux »
(IX. 594), car « toute servitude frappe en contrecoup
sur l'oppresseur et porte le trouble dans l'économie
générale » (IX. 695). Dieu nous a donné « l'enthousiasme composé» (IV. 408), c'est-à-dire, !'Attraction
jointe à la Raison : en séparant les deux forces qui nous
définissent, nous les détruisons et dégradons l'œuvre du
« suprême pondérateur » : « en principe, l'action simple,
sans contre-poids, opère contre elle-même », remarque
Fourier (Il. 128), qui précise : « to~ mécanisme composé, qu'on veut réduire au simple, -n'arrive point au
simple, mais tombe en composé subversif ou conflit de
ses deux éléments » (Il. XLVIII). Voilà en quoi le Dieu
de Fourier est aussi la représentation fantastique du
« moi » normal de l'homme : il dispose de cet « art de
vivre » tel que le définit Freud : « l'esprit de décision
qui permet de choisir quand il convient de dominer les
passions et de s'incliner devant la réalité, ou bien quand
il convient de prendre le parti des passions et de se
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dresser contre le monde extérieur, cet esprit de décision
est tout l'art de vivre» (6). Cependant, alors que Freud
voit dans le caractère formé le résultat d'un compromis
durable entre les principes contradictoires de plaisir et
de réalité, Fourier bien qu'il. désespère autant de la
civilisation, croit à la possibilité de forger un homme
sain, chez qui la « synthèse » de l'Attraction et de la
Raison se fait sans tension destructrice : cet homme,
c'est l'harmonien.
Nous décrirons la civilisation selon Fourier comme
un modèle de décomposition, où les moyens et les fins
ne sont que des causes et des effets, où le composé se
réduit au simple, et justifie l'analyse du « cercle vicieux » qui définit la cinquième période. Puis, nous
construirons le modèle dynamique de !'Harmonie, où
toutes les forces du monde se synthétisent, et où les
causes sont aussi des fins, comme les effets sont des
moyens. L'opposition de ces deux modèles nous conduira à rechercher ce que Fourier appelle des « caractères d'engrenage », c'est-à-dire des aspects de la vie
réelle qui opèrent la transition entre la cinquième et la
huitième période. Le premier exemple de « transition »
sera la tentative d'Alexandre Neill pour réaliser des
hommes sachant gérer eux-mêmes leurs propres forces
pulsionnelles : comme Fourier, le fondateur de l'école
de Summerhill semble penser que « ce n'est pas chez
l'homme âgé et perverti, c'est chez l'enfant qu'il faut
chercher la solution du problème » (XII. 525) de savoir
si l'homme est rationnel et « bon ». « Les enfants sont
( ... ) la seule classe sur qui on puisse, sans inconvénients,
faire( ... ) un essai de plein essor de l'Attraction »,
affirmait Fourier (X. 180b) : c'est aussi ce que paraissent croire les « autorités » de la République Populaire
de Chine, où, « dans la pratique, sans le savoir »,
comme le remarque justement M. René Schérer (7),
l'union de la théorie et de la pratique réalise la théorie
« utopique » prônée par le pédagogue Fourier, selon qui
« la nature place l'éducation pratique avant la théorique » (VIII. 186).

15

1. LE VOL DE L'ECREVISSE

Selon Fourier, les contradictions de la civilisation
s'expliquent par le fait que la structure sociale n'est pas
adaptée aux nécessités économiques que définissent. les
progrès de l'industrie. La société garde la forme qu'elle
avait acquise après la division du travail social dans la
famille patriarcale ; la première relation sociale fondée
sur un échange, celle qui met en présence un homme et
une femme, est devenue asymétrique lorsque les hommes ont inventé les outils. Les conséquences de cette
distorsion se répercutent sur les rapports entre riches et
pauvres, jeunes et vieux : « la Civilisation, qu'on définit
avec raison une guerre du riche contre le pauvre, est
encore une guerre du vieux contre le jeune »
(1. 199) "(8). Les interdits sur lesquels se fondent les
relations matrimoniales entretiennent en retour le morcellement industriel, et exercent la fonction de censurer
le souvenir de l'imagination d'une société plus heureuse.
Fourier énumère trois causes à l'échec du passage de
l'égoïsme primitif (supposé) à la solidarité moderne
(visée) :
« 1 - la solité de fonction ;
2 - les longues séances qui empêchent l'individu de
s'initier dès le bas âge à un grand nombre de travaux ;
3 - la séparation des travaux, culture, fabrique,
ménage, enseignement... » (VIII. 207).
Mais Fourier ne propose pas de revenir en deçà de
la division sociale du travail : au contraire, il recommande une séparation des tâches plus poussée ; le
machinisme n'est pas un facteur de régression historique
absolue. Même si l'ouvrier est réduit à un élément
matériel de la production auquel la machine fait concurrence parce qu'on parvient à lui donner un meilleur
rendement, cet avilissement n'est pas le seul effet
possible de l'industrialisation. En effet, la machine ne
fonctionne utilement que parce qu'on sait mettre de la
rationalité dans son emploi : cette économie consiste à
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diminuer au maximum la dégradation d'énergie qui
s'opère, selon le principe de Carnot, entre la source de
force et la sortie du mécanisme ; la même logique
devrait s'appliquer à toute l'industrie, et pour cela il
faudrait opérer une redistribution totale des tâches :
« dans l'emploi du travail et des machines, on trouve
souvent que les effets peuvent être augmentés ... en
séparant toutes les opérations qui ont tendance à se
contrarier, et en réunissant toutes celles qui peuvent, de
quelque manière que ce soit, se faciliter les unes les
autres » (9). Or, Fourier constate que l'effet social de
cette augmentation de la rationalité dans la manufacture
n'améliore pas l'organisation de la vie commune : plus
on produit, plus la classe des producteurs se rapproche
de sa fin, il y a « contradiction de l'organisation sociale
de chaque fabrique et de l'anarchie sociale dans l'ensemble de la production » ( 10). Le gaspillage empêche
d'atteindre la production maximale, et dans les « bagnes
industriels », les civilisés sont réduits à l'état de bêtes :
« la civilisation perfectionne l'industrie seulement,
mais... elle déprave les mœurs en raison des progrès de
l'industrie » (VI. 425). La pauvreté naît de l'abondance,
la concurrence entre possesseurs des moyens de production n'est qu'une émulation « en contre-essor» et nuisible, qui les oblige à baisser les salaires : « l'ouvrier
civilisé ne travaille pas pour lui-même, ne consomme ni
ce qu'il fait croître, ni en proportion de ce qu'il fait
croître » (XII. 44 7). Toute grande concentration industrielle est sujette à deux vices principaux : « médiocrité
de produit, faute d'attraction industrielle ; gaspillage,
faute de garantie sur la gestion» (VI. 475). Les sociétés
de différentes périodes (Patriarcat, Barbarie, Civilisation)
qui cohabitent sur notre globe se répugnent réciproquement, c'est-à-dire qu'elles communiquent entre elles,
mais « sans qu'aucune d'entre elles veuille imiter les
autres » (1. 64 ). La civilisation se décompose, tous les
éléments que l'analyse dégage se contredisent, et
l'échange universel ne profite à personne.
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La même relation s'observe entre la réalité empirique et les représentations contradictoires que s'en font
les civilisés : « pauvres de jouissances, ils veulent être
riches d'illusions » (1. 7 5), mais ils vivent dans ce
« Monde à Rebours» où l'on ne peut que déplorer
« l'égarement méthodique des systèmes conduisant toujours au superlatif de perfection idéale et au superlatif
de dégradation réelle» (X. 317b). Entre « le livre du
monde » et les bibliothèques civilisées, il y a une perte
d'information qui se continue lorsqu'on essaye d'appliquer les meilleurs impératifs moraux : ainsi le médecin
ne travaille-t-il pas pour achever la guérison, mais pour
avoir à guérir encore ; son métier présente tous les
caractères du labeur civilisé : la fin est visée non comme
un achèvement qui serait la condition de la vie du
travailleur, mais comme un but qu'il ne faut pas
atteindre, bien qu'il donne sens, en droit, à une activité
« rationnelle ». Le travail se réduit ainsi à ce qui
l'apparente le plus vicieusement au jeu : il n'est plus une
activité organisée en vue d'une fin conçue séparément
des moyens, mais un exercice qui semble trouver en
lui-même sa justification ; l'activité autotélique qu'est le
jeu s'altère également dans l'aliénation du travail. Jeu et
travail se changent l'un en l'autre, mais cet échange de
leurs propriétés, au lieu de donner au travail l'attrait du
jeu et au jeu l'utilité du travail, tend à faire perdre au
joueur son bonheur et au travailleur sa vie. Bien que les
instruments du progrès soient acquis - la grande industrie et l'utopie sociétaire qu'elle requiert, dit Fourier l'Histoire piétine, et même régresse : il faut « dissiper
nos illusions de vol sublime, et prouver que notre vol,
en échelle sociale, est celui de l'écrevisse » (VI. 388).
Les errements de l'Histoire sont dûs, selon Fourier,
au fait que les hommes ne peuvent, en civilisation,
suivre les voies de la nature ; or, rien n'indique qu'elle
sera mieux connue en cinquième période : plus nous
nous en éloignons en pratique, moins nous la connaissons, et plus elle échappe à notre savoir, plus nous la
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trahissons. L'enfance n'est pas l'âge ludique où l'homme
est le plus proche de la nature dans une société qui la
fait disparaître sous les altérations du travail forcé, à
l'école et dans les fabriques (cf. VI. 29). Mais comme les
enfants, les femmes et les esclaves, sur lesquels les
« perfectibiliseurs » projettent leurs illusions à propos
de la nature, sont les produits de ces erreurs, et
paradoxalement, les justifient : « ainsi les philosophes
qui veulent tyranniquement exclure un sexe de quelque
emploi, sont comparables à ces méchants colons des
Antilles qui, après avoir abruti par les supplices leurs
nègres déjà abrutis par l'éducation barbare, prétendent
que ces nègres ne sont pas au niveau de l'espèce
humaine. L'opinion des philosophes sur les femmes est
aussi juste que celle des colons sur les nègres »
(VI. 201). Personne ne peut apprécier les capacités de
ceux que les mauvais traitements mettent hors d'état de
révéler leurs virtualités : « vouloir juger les femmes par
le caractère vicieux qu'elles déploient en Civilisation,
c'est comme si l'on voulait juger la nature de l'homme
par le caractère du paysan russe, qui n'a aucune idée
d'honneur et de liberté, ou comme si l'on jugeait les
castors sur l'hébétement qu'ils montrent dans l'état
domestique, tandis que dans l'état de liberté et de
travail combiné ils deviennent les plus intelligents de
tous les quadrupèdes » (1. 14 7).
Cette analyse de la civilisation, réelle et théorique
à la fois, montre trois choses : d'abord, que tant qu'elle
n'est pas saisie scientifiquement, donc expérimentalement, la nature n'est qu'un mythe, un artefact, même.
Ensuite, que les rapports de cet artefact incontrôlé avec
la nature réelle se dégradent sans cesse selon un processus entropique. Enfin, que l'entropie généralisée qui
caractérise la civilisation repose sur la division du travail
actuelle. Tel est ce que Fourier nomme le « malheur
bi-composé » (VI. 184) des pauvres civilisés : souffrant
de la « double disgrâce » de privation de travail attrayant et de dénuement, l'ouvrier est aussi méprisé et
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calomnié ; tandis que l'un des rares heureux de la
civilisation, déjà riche, bénéficiera de propositions d'emplois que ni ses talents ni son temps ne lui permettent
d'accepter utilement : « la pierre va toujours au tas:
celui qui possède le bien, voit tous les biens s'offrir à
lui ; celui qui est engagé dans l'infortune, voit tous les
maux fondre sur lui » (IV. 185). Les « deux adages
vulgaires, appliqués l'un à la richesse » - « la pierre va
toujours au tas » - « l'autre à la pauvreté - « au gueux
la besace », « abyssus abyssum invocat » (VI. 282) restent, et resteront vrais tant que le septième fléau de
civilisation durera : le « cercle vicieux » (li. 13), dont la
marque est partout, et depuis les temps les plus reculés :
« on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance,
mais à celui qui n'a pas on ôtera même le peu qu'il
a » ( 1 1) ; « Un homme est pauvre, toujours plus maigre,
toujours plus noir,/Va emprunter cinquante pièces de
monnaie./On lui en demande cent en contrepartie,/11
s'en retourne,/Sachant qu'on le tient pour un voleur ;/ - Un homme est riche, toujours plus gras, toujours plus blanc,/Va emprunter cinquante pièces de
monnaie,/On insiste pour lui en donner cent./On le
presse de rester et de boire » ( 12).
Il. LA BOULE DE NEIGE

Au contraire de la civilisation, l'Harmonie est la
période de !'Histoire où toutes les forces convergent et
où les tensions, au lieu de détruire, favorisent l'essor de
toutes les passions de tous les hommes. Cependant, la
place que Fourier ménage aux « discords » de huitième
période montre que l'Attraction industrielle ne peut pas
toujours être directe : l'attraction « convergente avec le
travail », « règnera dans les sept huitièmes des fonctions
sociétaires, lorsque les Séries passionnées seront méthodiquement formées» (VI. 92). Alors que cette attraction « naît de l'objet même sur lequel s'exerce une
industrie » (VI. 92), l'intérêt indirect « naît d'un véhi-
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cule étranger à l'industrie» (VI. 92), d'une amorce
suffisante pour en faire surmonter passionnément les
goûts, sans appât de gain » (VI. 92). Mais ce n'est pas
parce qu'elle est indirecte et plus rare que l'attraction
est moins forte : la liberté peut se trouver dans la
sujétion apparente : « l'homme est plus heureux d'obéir
à une maîtresse que de commander à un esclave. Ce
n'est (donc) pas de la liberté seule que naît le contentement, mais aussi de la convenance d'une fonction avec
les goûts de celui qui l'exerce» (III. 254 ; cf. VI. 374).
C'est en ce sens que les hommes de huitième période
« font des folies » : mais « les folies des harmoniens
sont folies industrielles pour charmer les travaux »
(V. 500), c'est-à-dire des vertus. L'amour et le travail
s'engendrent réciproquement, l'amour du travail fait
avancer l'Histoire, sans crise déchirante : tel est « l'équilibre d'amour, ou accord complet des relations d'amour
avec l'industrie » (Il. 92b), action véritablement « composée », c'est-à-dire « mariage des deux essors de la
passion développée en mode simple et en mode composé » : « l'essor simple ou individuel» étant
« l'égoïsme brut, l'impulsion animale et grossière nommée le moi » ; « l'essor composé » étant « l'égoïsme
collectif, le nous qui identifie le bien de l'individu avec
celui des masses ou corporations dont il fait partie »
(VIII. 95).
L'Harmonie, c'est aussi le lieu où la pratique et la
théorie ont autant d'importance l'une que l'autre ;
Fourier va même jusqu'à les identifier : il classe le
travail d'enseignement, l'étude, les sciences et les beauxarts parmi les fonctions industrielles, elles-mêmes considérées comme «matérielles» (cf. II. 27 et VI. 7) : car
les connaissances ont avant tout un effet matériel, de
même qu'elles reçoivent de la réalité les conditions de
leur développement : « les sciences et l'industrie qui
sont toujours réunies dans l'ordre sociétaire » (VI. 20 l),
s'engendrent réciproquement. Il n'y a plus de distinction irrémédiable entre les biens dits matériels, qui se
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divisent quand on les distribue, et les biens spirituels,
qui se multiplient par leur dépense : l'information et la
transformation tendent à confondre leur mouvement, le
monde augmente son énergie en la dépensant, et cette
propriété est la même que celle de l'amour ; de cet
amour que prodigue par exemple l' Angélicat, ou « coutume qui déterminerait dans chaque pays une foule de
beaux couples à favoriser passagèrement une masse
d'amants par des voies honorables et d'où naîtraient des
liens d'affection et d'enthousiasme général » (VII. 155) ;
les biens que dispensent les couples angéliques sont
véritablement harmoniens : ils se multiplient en se distribuant : « il faudrait qu'un homme riche se dépouillât
pour contenter ceux qui convoitent les richesses, tandis
qu'un couple angélique ne se privera de rien pour
satisfaire une masse d'amants et d'amantes » (VII. 156).
Les enfants, les femmes et les hommes, les trois sexes,
comme dit Fourier, au lieu de se prostituer réciproquement, comme en civilisation, s'entraînent les uns les
autres au travail et au jeu : « les inférieurs entraînent les
supérieurs» (IV. 344) : « ce seront, dans l'Ordre combiné, les enfants qui donneront la principale impulsion
au travail et, après eux, ce seront les femmes qui
entraîneront les hommes à l'industrie» (1. 66;
cf. X. 313b).
« Le mécanisme des Séries (passionnelles) substitue
toujours un double charme aux doubles inconvénients
du mécanisme civilisé» (IV. 532) : le métier-type d'Harmonie est celui de poète ; les hommes de huitième
période sont des joueurs, des artistes,· des acteurs : les
éducateurs sont des comédiens qui font « ruser la
raison » (cf. V. 117) ; les soldats sont des sportifs professionnels : moins parce que leurs jeux leur rapportent
un salaire, que parce que leurs « grands travaux » ont
un caractère ludique. Mais chaque harmonien a plusieurs
métiers, et, dans chacune de ses fonctions, il produit
gratuitement et d'une manière intéressée à la fois une
œuvre qui participe en même temps de la réalité et de
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sa représentation ; il est, au sens le plus strict, un
créateur. Les ouvriers d'Hannonie ne sont pas des
réparateurs de la nature que la culture altérerait, ni les
« exploitants » de terres offertes par Dieu : ce sont des
artistes qui inventent Dieu comme un. « partenaire
idéal » pour produire la nature. Les activités qu'ils
déploient pour satisfaire leurs tendances deviennent à
leur tour des besoins qui requièrent d'autres exercices et
créent de nouveaux désirs ; la volonté n'agit pas seulement sur le monde, mais reçoit en retour de son action,
un effet qui la développe, comme si elle trouvait en soi
l'énergie suffisante pour augmenter ses capacités : elle
joue sur elle-même et « avec elle-même dans l'éternelle
plénitude de son plaisir» ( 13), et ce jeu est celui de la
cabaliste, qui « mêle toujours les calculs à la passion »
(Il. 145), « qui lutte contre l'entropie, recrée l'émulation et développe tout ce qui échappe à la nonne, à
l'habituel, au passé» (14). L'utopie est une chaîne de
boucles de rétroactions où les causes concourent toutes
aux mêmes fins : favoriser l'échange de tout ce qui peut
différer (dans les deux sens du terme), multiplier les
interactions des termes et leur croissance ; la dépense
produit le gain qui engendre à son tour la prodigalité.
Ce phénomène d'une totalité qui se perpétue, se développe et se transforme par le jeu de ses parties est le
même que celui qui gonfle le désir au point d'en faire
une passion, une tendance qui ne trouve plus seulement
sa fin dans la consommation de son objet, mais aussi
dans la reproduction de son existence comme tension ;
I'Harrnonie est un circuit de parcours, ou amalgames
« d'une masse de plaisirs goûtés successivement dans
une courte séance, enchaînés avec art dans un même
local, se rehaussant l'un par l'autre» (IV. 188). Entre
les termes que l'analyse distingue, il y communauté
effective ; aussi bien logique qu'économique : « les plaisirs se suivront l'un par l'autre, du moment où la bonne
chère et les divertissements ne seront pas plus attrayants
que le travail productif. Il est évident que cette seconde

espèce de plaisirs fournira aux frais des premiers, et il
suffira de se divertir sans cesse pour ne rien dépenser en
balance de compte » (III. 234).
L'Harmonie est bien une communauté, une totalité
dont les éléments sont en relation économique et
rationnelle : la catégorie-type pour penser l'Ordre Sociétaire est celle que Kant appelle communauté, pour
définir l'« action réciproque entre l'agent et le patient » (15) ; elle correspond au principe selon lequel
« toutes les substances en tant que simultanées sont
dans une communauté universelle (c'est-à-dire dans un
état d'action réciproque)» (16). « La causalité d'une
substance déterminée par une autre qu'elle détermine à
son tour» ( 17), est circulaire, mais peut prendre deux
formes : soit celle d'un « cercle vicieux » si les parties se
détruisent réciproquement, soit celle d'une « néguentropie » si les éléments persévèrent dans leur existence
par leur action mutuelle. Mais ces oppositions peuventelles aller au-delà de la simple description, c'est-à-dire
servir à dominer scientifiquement la réalité ? Dans
certains cas, l'ordre se dégrade en désordre, comme
l'énonce le second principe de la thermodynamique de
Carnot, que Bergson appelle « la plus métaphysique des
lois de la physique » (18) - alors que Kant renvoyait aux
« premiers principes métaphysiques de la physique » ( 19) pour faire comprendre le fonctionnement de
l'entendement, dont l'une des catégories est justement
celle de la communauté. Fourier, lui, dont la métaphysique est plutôt un jeu esthétique, prétend que
l'univers est structuré mathématiquement et donc humainement connaissable ; selon le phalanstérien, on devrait donc pouvoir expliquer le passage d'une communauté entropique à une communauté néguentropique, et
il serait même possible d'utiliser la connaissance des
causes objectives qui renversent les processus de désordination pour opérer le passage le plus économique en
Harmonie.
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présenter( ... ), les trois Causes en action, produisant les
trois Effets ( ... ), et les trois effets produits par l'impulsion des trois causes » (VI. 83).
Il s'agit de vérifier si ces effets sont bien produits
par ces causes, et si ces moyens permettent réellement
d'atteindre ces buts ; la nature, inachevée parce que
l'homme s'est séparé de son être divin, ne peut nous
donner tous les signes nécessaires pour reconnaître une
série bien montée : pour savoir ce que l'hypothèse
fouriérienne vaut, si la théorie tient en pratique ce
qu'elle promet, il faudrait faire l'expérience sociologique
d'une Phalange au moins, la « Phalange d'attraction »
étant « une société d'hommes et de femmes inégaux en
fortune » (X.80) et travaillant en courtes séances dans
des groupes et des séries, dont Fourier décrit précisément l'organisation et l'effectif. Voilà pourquoi le phalanstérien peut dire d'une part : tout ce qui existe peut
être distribué dans des séries, et d'autre part prévoir la
création de « séries de régime », dites « greffées », « qui
introduisent artificiellement l'ordre sériaire sur les
points où la nature n'a pas fourni les moyens de
l'établir» (VI. 132) ; on ne comprendra la vertu sociale
des passions que si on l'aide à se manifester : « on ne
connaîtra l'âme intégrale que lorsqu'on l'aura vue exercer par attraction toutes les facultés sociales dont elle
est susceptible » (VII. 463). La méthode que propose
Fourier pour réaliser l'ordre sociétaire consiste à utiliser
le caractère « néguentropique » de l'échange entre pratique et théorie, car l'action et la connaissance s'informent réciproquement : cette méthode mérite autant
d'attention que la description de l'Harmonie, et son
analyse constitue avec l'essai d'une Phalange, la condition nécessaire d'une juste critique de l' « utopie » phalanstérienne.

Il faut donc chercher ce qui meut l'Histoire, et se
demander si le moteur de l'Harmonie est le même que
celui qui peut nous y faire entrer ; le frein qui explique
le retard historique de la civilisation est la contradiction
entre le développement des forces productives et la
structure sociale ; l'impulsion de !'Harmonie, elle aussi,
vient d'une sorte de contradiction, mais celle-ci est à la
fois le moyen et le but de la vie de huitième période :
comme l'a bien vu M. Roland Barthes, « le but de
!'Harmonie n'est pas de se protéger du conflit (en
s'associant par similitudes), ni de le réduire (en sublimant, édulcorant ou normalisant les passions) ni encore
de le. transcender (en « comprenant » l'autre), mais de
· l'exploiter pour le plus grand plaisir de chacun et sans
lésion pour aucun. Comment ? en le jouant » (20) : et
ce jeu s'organise, comme le travail, dans les séries, qui
sont des assemblages « de plusieurs groupes associés qui
s'adonnent aux diverses branches d'une même industrie
ou d'une même passion » (1. 8). Pour les civilisés, la
question est celle-ci : faut-il travailler à construire des
Séries pour qu'y jouent les passions, ou suffit-il de
laisser jouer les passions pour que les Séries de travail se
forment spontanément ? Alors que l'on peut séparer la
cause du retard civilisé des effets qui l'entretiennent, on
ne peut, semble-t-il, isoler l'origine de la Série et
l'opposer à ses conséquences : « les trois ressorts organiques de la série( ... ), la Cabaliste, ou fougue réfléchie ( ... ), la Composite, ou fougue aveugle ( ... ), la Papillonne, ou manie de variété ( ... ), sont tellement identifiées avec les trois leviers nommés Echelle compacte,
Exercice parcellaire et Courtes séances à option (21 ),
qu'on peut indifféremment établir la théorie sur les
Ressorts ou les leviers, car ils naissent les uns des
autres : l'action de ces six moteurs est inséparable dans
une Série passionnée ; et en considérant (. .. ) : les trois
Ressorts comme Causes( ... ), les trois leviers comme
Effets( ... ), on peut vérifier de deux manières la régularité d'une série ; car la dissection de son mécanisme doit
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Il ne faut opposer le tableau critique de la civilisation à celui, resplendissant de beauté, de l'Harmonie,
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que pour mieux voir qu'entre ces deux périodes une
série de moments dialectiques tendent à faire comprendre le sens et la discontinuité de l'Histoire ; entre la
chenille et le papillon, il n'y a rupture que si l'on
contemple deux états distincts ; une analyse précise de
la cinquième période nous montre qu'elle peut « engrener » sur les âges qui conduisent à l'Harmonie.
Cependant, I'Histoire, au contraire des animaux, est
l'agent de ses mutations dans la mesure où le travail des
hommes contrôle son développement : cette activité
porte sur les caractères d'« engrenage» qui peuvent
favoriser l'essai d'une Phalange, et consiste à faire jouer
la dialectique historique dans un sens de plus en plus
humain, à inventer des « transitions ». « L'analyse de la
civilisation » (VI. 442) (expression qu'il faut aussi entendre, comme l'affirme justement M. René Schérer, au
sens de « lutte contre la civilisation ») (22) et « _la
Synthèse de l'attraction passionnée » (VI. 443) sont la
quatrième et la vingt-neuvième des trente-deux « issues
du chaos social » (VI. 442) ; parmi celles-ci, on trouve
bien sûr la nécessité de construire des « utopies sociétaires » (VI. 442 ; cf. Ill. 142) et de compléter la
« thèse du monde à rebours » (VI. 442) ; mais puisque
« chaque société se mélange plus ou moins de caractères
empruntés sur les périodes supérieures ou inférieures »
(1. 86) ; cf. VI. 405), il faut tenter de dégager ce qui
appartient à l'avenir pour rejeter les freins de l'Histoire ;
en effet, « le peu de bien que l'on trouve dans l'Ordre
civilisé n'est dû qu'à des dispositions contraires à la
Civilisation » (1. 87) : ce qui détruit la civilisation, au
lieu de nuire aux hommes, leur fait au contraire,
entrevoir !'Harmonie.
Parmi les lieux privilégiés qui nous semblent présenter de nombreux « caractères d'engrenage », citons
l'Ecole de Summerhill, en Angleterre, et montrons en
quoi elle constitue objectivement (mais non subjectivement), l'essai d'une « Phalangette d'enfants » - expérience par laquelle Fourier envisageait, à la fin de sa vie,
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de sortir du cercle vicieux de cinquième période. Cette
école, fondée en 1921 par A. Neill, qui en est toujours
le directeur en 1972, accueille une soixantaine de filles
et de garçons de cinq à dix-sept ans. Les pensionnaires
peuvent y jouer, bricoler, suivre des cours, préparer des
examens ; on y vérifie sans cesse l'hypothèse que
Fourier exprimait ainsi : « il est tel enfant qui ne veut
pas apprendre à écrire à 9 ans, et qui sera peut-être à
12 ans un très bon élève » (X. 184b). A leur sortie, les
jeunes gens choisissent pour la plupart des professions
artistiques ou manuelles, mais ceux qui vont à l'université réussissent aussi facilement que les élèves qui viennent des écoles traditionnelles ; les anciens summerhilliens s'intègrent à la société anglaise et américaine
avec plus de bonheur semble-t-il, que les personnes
ayant été élevées en famille. Mais le critère de-l'adaptation à la civilisation est trop suspect : ce qui compte
ici, ce sont les rapports de la pratique et de la théorie,
c'est l'organisation du travail et du jeu, l'importance
accordée au corps et au désir, la défense de la démocratie et de l'autogestion, le lien de la discipline et de la
liberté ; parmi les traits fouriériens de cette école, nous
insisterons surtout sur la rencontre du phalanstérien et
de Neill à propos du problème de l'autorité.
Neill remarque que « la haine engendre la haine,
comme l'amour engendre l'amour» (23) : voici de nouveau mis à jour les aspects essentiels de la cinquième et
de la huitième période : la meilleure manière d'atteindre
l'Harmonie, c'est d'utiliser, autant qu'il se peut, des
moyens aussi « attrayants » que la fin : « seul l'amour
peut sauver le monde », affirme le directeur de
Summerhill (24 ). Tout autre moyen est inefficace : la
haine n'engendre que la haine mais elle se guérit par
l'amour (25) ; ces conceptions rejoignent celles de
Fourier, selon qui « Dieu ne peut admettre que l'on
combatte avec succès le crime par le crime » (XI. II), de
même que la description neillienne des rapports interindividuels évoque celle du phalanstérien : comme la
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civilisation, « la punition forme un cercle vicieux » (26) ; la fessée rend l'enfant plus haineux, la
haine augmente son agressivité destructrice, et celle-ci
« justifie » en retour la décision des parents civilisés de
le corriger encore plus durement.
Comme le dit un « pédant » (27), Summerhill est
« un lieu anti-civilisé » : prenons ce reproche comme un
éloge, et montrons en quoi l'entreprise de Neill réalise
dès à présent l'utopie de l'avenir ; c'est justement à
propos des rapports présent-avenir que le fondateur
rejoint Fourier. Celui-ci, en effet, fait reposer sa pédagogie sur le principe selon lequel l'agréable, le sensible,
l'actuel peuvent, mieux que toute contrainte, servir à
atteindre l'utile, le pensé, le futur : « les enfants ont
généralement besoin de s'exercer sur le présent» pour
prendre goût à l'acte de différer qui définit le comportement rationnel, écrit le phalanstérien (X. 255b), qui
propose, comme Neill, « d'assurer le bien à venir par
l'abandon au plaisir présent » (Ill. 290 ; cf. 1. 308). Le
directeur de l'école remarque que « la qualité de la vie
menée dans le présent a plus d'importance que les
efforts faits en vue d'une vie à venir » (28) : en Harmonie, contrairement à ce qui se passe en civilisation, note
justement Mme Simone Debout, « on n'oblige pas les
jeunes à patienter sous le joug, à payer de leur jeunesse
ce qu'ils obtiendront plus tard à grand peine, ou dont
ils resteront à jamais frustrés » (29). Dès à présent
aussi, le théâtre de Summerhill, où l'on ne joue presque
que des œuvres créées par les enfants, remplit la fonction morale que Fourier assignait à l'opéra : celui de
réaliser en la représentant, l'Harmonie dont le sens
musical doit ici être souligné : comme l'écrit Neill, « le
premier violon obéit au chef d'orchestre parce qu'il est
aussi intéressé que lui à la réussite du concert » (30) ': à
quoi répond Fourier : « obligé de faire des pauses,
précipiter ou ralentir son jeu, sacrifier pleinement sa
volonté à des ordres nobles dont il est l'esclave, il a
bien plus de plaisir que s'il était seul » (VII. 314 ;
cf. VII. 251 ).
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Ceci explique le succès de l'autogestion partielle
pratiquée à Summerhill, où presque toutes les questions
administratives intérieures sont réglées par l'Assemblée
Générale hebdomadaire : seuls les achats, les menus, le
recrutement et les appointements des professeurs sont
des problèmes réservés au directeur. La présence à ces
réunions n'est pas obligatoire, mais l'assiduité des
summerhilliens est encore plus grande qu'aux cours, où,
comme le remarquent les Inspecteurs du Gouvernement
Britannique, « la majorité des enfants se rendent régulièrement » (31) ; chacun, du plus jeune élève à Neill, en
passant par les professeurs, y dispose d'une voix. Il est
inutile de décrire plus précisément le fonctionnement de
ces séances (32) : c'est le principe de « self-government » qui compte avant tout : Neill pense d'ailleurs
« qu'il est peu probable que Summerhill trouve un
système définitif» (33) : en effet, « au cours des différents débats successifs, on peut modifier les règles ou en
inscrire de nouvelles» (34) : les choses se passent donc
à peu près comme en Harmonie, où, ainsi que le
souligne Mme Simone Debout « il n'y a ( ... ) jamais de
statuts fixes et pas même d'écrits car si les règles
mobiles prennent forme à partir de la poussée des
désirs, tout écrit inhiberait les mouvements qui affleurent difficilement à la surface ; ils feraient figure d'ordonnance et de commandement » (35).
Les élèves les plus âgés « entraînent » les plus
jeunes : ils mettent en mouvement le « ressort primordial » de l'éducation selon Fourier, « l'entraînement
progressif ascendant( ... ) ou impulsion corporative échelonnée, manie commune à tous les enfants de se laisser
diriger par des groupes d'enfants un peu supérieurs en
âge » (VI. 124) ; tous les participants sont passionnés
par les questions débattues, pour peu que les plus âgés
sachent mettre l'accent sur ce qui attire les plus petits :
ceux-ci semblent à Neill-moins intéressés par le gouvernement (36), mais ils le sont tout de même : « le sujet
de discussion le plus passionnant est celui de la nourri-
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ture. Combien de fois n'ai-je pas revigoré une Assemblée
sans éclat en proposant l'abolition du rab au réfectoire ? Tout signe de favoritisme à la cuisine est
sévèrement traité », écrit le directeur (37), qui semble
avoir compris comme le phalanstérien que « la cuisine
est mère de l'attraction industrielle » (IX. 591) : certes,
Fourier insiste sur l'effet dans la production de la
« gastrosophie », tandis que Neill parle de l'attraction
« administrative » ; mais l'effet pédagogique est comparable : les Inspecteurs de sa Majesté, qui assistèrent à
une séance où était examinée, entre autres, la question
de l'accès à la cuisine, rapportent : « quoiqu'il parut
que beaucoup de temps fut passé en des arguments
inutiles, les inspecteurs furent disposés à convenir avec
le Directeur que l'expérience acquise par les enfants au
cours de cette discussion sur l'organisation de leurs
propres affaires avait finalement plus de valeur que le
temps perdu » (38) ; ici encore la « rationalité » civilisée
est renversée : l'économie de temps caractérise une
société avare qui cherche à fabriquer le plus vite
possible des travailleurs obéissants : l'école civilisée, dit
Neill, dresse l'enfant « à obéir à tous les dictateurs et
patrons qu'il rencontrera dans sa vie » (39), en lui
apprenant à renoncer à ses désirs. Tout à l'heure, il
semblait que la pédagogie de l'immédiateté de Sumrnerhill et d'Harmonie renonçait au détour qui caractérise
l'activité rationnelle : maintenant, l'illusion est dépassée,
et la patience apparaît comme une vertu de maître pour
rendre les hommes maîtres d'eux-mêmes ; telle est la
révolution phalanstérienne qui retrouve certains principes pédagogiques de Rousseau, dont celui-ci : « la plus
importante, la plus utile règle de toute l'éducation, ce
n'est pas de gagner du temps, c'est d'en perdre» (40).
Le résultat économique de cette politique généreuse est,
à long terme, un gain de temps ; on fait plus vite ce
que Fourier appellerait des citoyens capables d'initiatives en politique composée - celle qui « n'opère que
par voie d'affection et de sentiment » (X. 285b), et qui,
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comme la « médecine passionnelle », nous apprend
l'« art de concilier les intérêts divers et d'absorber les
conflits » (IV. 3 54 ). Les leçons de l'expérience summerhillienne sont des réponses anticipées à ceux qui prétendent - parce qu'ils croient que c'est leur intérêt - que
les « illitérés » (comme dit Fourier, parlant de luimême - cf. I. 102; IV. 332), sont incapables de décider
rationnellement sur ce qui touche les intérêts de la cité :
« il ne faut pas sous-estimer le profit éducatif d'une
instruction civique pratique. A Summerhill, les élèves se
battraient à mort pour leur droit à l'autodétermination.
A mon avis, une Assemblée Générale hebdomadaire a
plus de valeur qu'une semaine de travail académique.
C'est une excellente plate-forme pour apprendre à parler en public et la plupart des erifants parlent bien et
sans timidité. J'ai souvent entendu des discours intelligents d'enfants qui ne savaient ni lire ni écrire »,
remarque Neill ( 41 ).
Le directeur de Summerhill résume sa conception
de la liberté par cette formule : « Freedom, not licence» (42) et Fourier définit la sienne ainsi : « par le
mot de Libre-Arbitre, ou option pour le bien ou le mal,
on n'entend pas licence, fantaisie aveugle, mais jugement éclairé, motivé aussi fixement que celui du géomètre » (Il. XII). Une anecdote montrera en quoi cette
liberté est possible : une petite fille du nom d' Ansi avait
pris goût à la transgression avant d'entrer à l'école de
Neill ; dès son arrivée, elle tente d'organiser une révolte
parmi les élèves : quelques jeunes élèves la suivent, dans
l'intention de découper les arbres fruitiers avec des scies
(chose qui aurait particulièrement scandalisé Fourier) ...
Mais quelques minutes plus tard Ansi demande d'ellemême que les lois soient rétablies pour supprimer le
« chaos » : elle convoque une Assemblée Générale, au
cours de laquelle elle est sérieuse et ne perturbe pas la
discussion des lois. Neill commente : « en réalité, elle
aimait l'ordre ... Elle détestait le chaos. Au fond, elle
avait le respect de l'ordre établi» (43) : son désir faussé
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était de détruire « l'autorité en général » : elle n'avait
pas pu encore faire la différence entre la contrainte
imposée par sa mère répressive et le pouvoir qu'elle
souhaitait elle-même exercer ; en elle s'était réalisée une
« identification » en « contre-essor » : elle s'était assimilée à l'agresseur qu'était sa mère, en reprenant à son
compte la violence dont elle avait été la victime : elle
s'était mise à la place de sa mère, alors que c'est sa
mère qui aurait dû voir le monde par ses yeux. L'expérience du « chaos », jointe à l'attitude neutre et bienveillante de Neill l'ont aidée à faire la différence entre
la révolte contre les règles arbitraires et le refus des lois
rationnelles. Car, contrairement à ce que laissent croire
les critiques aveugles qui portent sur les « spontanéistes », le désir n'est destructeur que dans « l'ordre
subversif» (Fourier), c'est-à-dire la civilisation : dans la
mesure où la société nous satisfait, elle ne trouve pas
d'allié plus puissant que nos passions. C'est ce qu'a bien
vu M. Roland Barthes, lorsqu'il insiste sur le fait que
pour Fourier « la liberté n'est jamais le contraire de
l'ordre » : on s'attendrait... à une philosophie spontanéiste, mais c'est tout le contraire qu'on a» (44) ; et
cette observation se concilie nécessairement avec celle
de Mme Simone Debout, qui parle de la « spontanéité
créatrice » ( 45) des harmoniens : en effet, Fourier nous
persuade de prendre le terme spontanéité au sens qui
aura cours en huitième période, et sur lequel nous avons
insisté à propos de la théologie phalanstérienne ; c'est
également l'acception qu'adopte M. Yvon Bourdet, lorsqu'il montre que « le' présupposé philosophique de
l'autogestion (est) la spontanéité rationnelle du sujet » ( 46) telle que l'a définie Descartes.
L'un des problèmes les plus difficiles de l'autogestion, c'est celui de la hiérarchie, dont la forme la plus
autoritaire s'observe dans l'Armée ; à cet égard, on peut
être surpris de la tolérance de Neill à l'égard des jeux
guerriers : mais il rejoint ici encore Fourier, qui propose
un sens nouveau au concept d'arméa ; en Harmonie, les

« armées industrielles » ont un rôle avant tout économique : elles se chargent des grands travaux qui intéressent plusieurs Phalanges. La pédagogie fouriérienne tient
donc compte du goût des hommes pour l'ordre : « rien
ne plaît tant à l'enfant que l'unité des manœuvres
matérielles, témoin son empressement à imiter les soldats en bataillon. Les plus rétifs des enfants se soumettent avec transport à la discipline militaire dès qu'on
veut leur donner l'attirail du soldat, et les ranger en
corps d'évolution. Tout ce qui est harmonie matérielle
fait le charme de l'enfant mais les civilisés ne savent
élever leurs enfants qu'à l'harmonie destructive, ou
manœuvre des armes » (X. 188). Les petits harmoniens
apprennent à découvrir leur goût peur l'ordre « sur le
théâtre de l'opéra » (X. 188), mais cela ne leur donne
pas pour autant le goût de la destruction : l'autorité qui
les attire ne les rend pas malheureux, ils n'ont pas de
haine à laquelle répondre par la haine, même à « l'âge
gangster ». Neill situe en effet cet âge à 12 ans au plus
tard : après, tous les enfants lui semblent avoir acquis ce
que M. Jean Piaget appelle le sentiment du « respect
mutuel», alors qu'avant, ils ne paraissent capables que
de « respect unilatéral », respect qui suppose une inégalité formelle entre l'enfant et son maître (47): mais rien
n'indique que cet âge soit « biologiquement » déterminé : à Summerhill, tout porte à croire que les
nouvelles conditions de vie qui sont expérimentées
tendent à donner beaucoup plus tôt une « conscience
sociale » aux enfants, qui tiennent tous à l'égalité de
leurs droits. A « l'âge gangster », remarque Neill, les
enfants aiment jouer à la guerre avec des revolvers et
des fusils : mais ce n'est pas en leur interdisant ces jeux
que le goût pour les instruments de destruction se
sublimera : au contraire, c'est en jouant qu'ils feront
l'expérience de ce qui est inhumain dans les conflits
armés, sans souffrir de la guerre elle-même. Il arrive
certes que par ces jeux les enfants expriment des
velléités de révolte contre l'aspect autoritaire de Neill :
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habituellement en cinquième période, le maître ne
réprime pas les désirs des enfants au nom d'un idéal.
Mme Simone Debout remarque justement que le surmoi
qui déchire les civilisés a la fonction contradictoire
d'allier le respect d'un idéal à celui de la réalité (52).
L'éducation « harmonienne » de Summerhill tend à
résoudre cette contradiction: le maître n'est plus le
représentant ambigu de la réalité et de l'idéal au nom
duquel il faut changer le monde : il se borne à aider
l'enfant à affronter les choses sans lui imposer de règles
morales ; à ce titre, Neill évoque indubitablement ces
patriarches harmoniens qui n'ont qu'un souci, celui de
s'effacer pour ne pas écraser les enfants du poids de
leur autorité. On peut affirmer, avec M. René Schérer,
que la deuxième topique freudienne, qui décrit l'appareil psychique divisé en ça, moi et surmoi, ne vaut pas
pour les harmoniens : chez les enfants de huitième
période, la réalité remplace (53) le surmoi, car elle est à
la fois « attractionnelle » et « attrayante » : chez
Fourier « attrayant » « désigne l'impulsion externe que
donne tel objet» (Il. 74), tandis qu'est « attractionnelle » « l'impulsion interne qui naît du ressort inhérent
à l'âme» (Il. 74). C'est en ce sens que les «utopistes»
de Summerhill ont raison de prendre leurs désirs pour
des réalités.

celui-ci observe d'ailleurs qu'on lui crie beaucoup plus
souvent « haut les mains ! » les jours où il se laisse aller
« pour voir » à des paroles trop sévères ( 48) mais les
enfants comprennent vite que le directeur n'est pas le
persécuteur de leurs phantasmes ... « Il a le rare pouvoir
d'avoir une forte personnalité sans être dominateur»,
reconnaissent les Inspecteurs de sa Majesté ( 49) : il
manifeste par ses actes comme par ses paroles qu'il est
« identique » aux enfants en ce qu'il possède les mêmes
droits, mais ne cache pas qu'il leur est supérieur par
l'âge, la force, le savoir ; l'identité et la différence sont
conservées ensemble : les élèves peuvent faire l'apprentissage le plus économique de l'autorité parce que Neill
sait voir le monde aussi comme un enfant. L'identification de la petite Ansi à sa mère était de type civilisé,
parce qu'elle perpétuait un comportement agressif : les
échanges de la fille et de la mère tendaient à la
destruction des deux ennemies ; au contraire, l'identification dialectique que favorise prudemment (50) Neill
est de type harmonien : les partenaires n'échangent que
les caractères qui les grandissent : le maître garde le
caractère primesautier que l'on attribue habituellement
aux enfants tout en leur communiquant sa vision relativement réaliste du monde, et il reçoit des élèves le
dynamisme dont sa forte personnalité a besoin pour se
mettre en mouvement : « il semblerait que les enfants
de Summerhill s'identifient à Neill parce que lui-même
s'identifie à eux », écrit avec justesse Nathan Ackerman (51).
En civilisation, un enfant est considéré comme
adulte à partir du moment où il est « autonome »,
c'est-à-dire lorsqu'il a intériorisé, sous forme d'interdits
plus ou moins conscients, les règles morales émises ,Par
l'autorité parentale et même scolaire : en termes freudiens, on dit que son surmoi et son moi se sont
constitués. Chez les « libres enfants de Summerhill », il
semble que Neill joue souvent le rôle de l'autorité qui
sera intériorisée : mais, à la différence de ce qui se passe

IV. HEIL NEILL ! (54)

Mais trop de contradictions demeurent pour que
l'on puisse faire de cette école le modèle d'une Phalange
d'essai. Neill n'applique pas tous ses principes : « Les
écoles devraient être mixtes parce que la vie est
mixte », écrit-il (55) : mais la mixité de Summerhill
semble être du genre de celle « où les garçons et les
filles vont en classe ensemble, mais( ... ) dorment séparément » (56) ; lorsque le directeur rencontre un soir
deux de ses élèves amoureux l'un de l'autre, il leur tient
ce langage : « je ne sais pas ce que vous faites tous
deux, et moralement, cela m'est égal, car ce n'est pas
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une question morale du tout. Mais économiquement
parlant, cela ne m'est pas égal. Si toi, Kate, tu as un
enfant, c'est la fin de mon école » (57) (en raison du
caractère rétrograde de la législation anglaise) (58). Et
Neill remarque qu'il n'aurait jamais eu à faire cette mise
en garde si ces jeunes gens avaient connu Summerhill
plus tôt : leur attachement à l'école aurait été suffisant
pour qu'ils ne lui fassent pas courir le risque d'être
fermée. Bien que la « morale » soit rejetée par Neill, il
reste dans sa pratique pédagogique la trace de soucis
économiques qui peuvent nous faire douter de la qualité
de la gestion, par les élèves, de leurs propres forces
pulsionnelles ; ceux-ci n'acceptent-ils pas trop facilement
de renoncer au « plus grand plaisir » dont le maître
reconnaît pourtant qu'il est « la sexualité dans
l'amour » (59) ? Souhaitons que Neill fasse ici preuve,
dans ses paroles, de ce que Fourier appellerait « fausseté
harmonienne » à l'égard des lecteurs civilisés, qui ont
trop besoin d'être rassurés - « fausseté » dont Fourier
affirme qu'elle peut, dans certains cas, notamment en ce
qui touche l'amour, « devenir germe d'harmonie »
(VII. 426).
Neill écrit de lui-même qu'il n'est « qu'un rebelle
contre la société » : mon « système ne peut prétendre à
rendre cette société harmonieuse ( ... ) Je peux écrire et
dire ce que je pense de la société, mais si j'essayais de la
réformer activement, elle m'exécuterait comme un danger public » (60) : tout-à-l'heure, le directeur était condamné à « fausser » la théorie pour cacher la pratique
révolutionnaire que nous lui souhaitions : maintenant, il
est contraint à n'être libre qu'en paroles, parce que ses
actes ne peuvent l'être : « si, par exemple, j'essayais de
former une société dans laquelle les adolescents seraient
libres de vivre leur vie sexuelle naturellement, je serais
condamné, sinon emprisonné, comme corrupteur de la
jeunesse. Ayant horreur des compromis, je suis pourtant
dans l'obligation ici d'en faire un et de comprendre que
ma destinée n'est pas de réformer la société, mais

d'apporter le bonheur à un tout petit nombre d'enfants» (61). Malgré les souhaits de son fondateur,
Summerhill ne semble donc pas pouvoir, « en civilisation », former d'ardents et efficaces utopistes - et ceci
bien que Neill réponde aux « gens qui disent toujours » : « mais comment des enfants libres s'adapteront-ils jamais au côté fastidieux de la vie ? », par la
belle formule : « j'espère bien que ces enfants seront les
pionniers de l'abolition de ce qui est fastidieux » (62).
Convaincu avec raison que « sans individus élevés· dans
la liberté, on ne peut briser le cercle vicieux de
l'oppression » (63), comme le fouriérien J. Déjacque,
qui réclamait « la liberté de l'instruction, afin d'avoir
l'instruction de la liberté» (64), Neill refuse de donner
à ses élèves la moindre formation politique, ou conscience de classe. Et en fait, il semble bien qu'aucun
ancien summerhillien ne soit devenu un révolutionnaire
capable de menacer le système capitaliste, dont Neill
reconnaît pourtant qu'il est responsable de l'oppression
et du cercle vicieux qu'il dénonce : « notre système
d'économie politique nous conduit à la guerre », admetil (65), rejoignant encore Fourier qui, parlant des civilisés, écrit : « leur société (est) une guerre industrielle »
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(X. 84b).

Certes, si I' « utopie » neillienne n'est pas politique,
c'est peut-être parce que jusqu'à nos jours la politique
n'a jamais parlé le langage du désir, comme le remarque
justement M. Roland Barthes, lorsqu'il rappelle que
« Fourier a choisi le Domestique contre le Politique » (66), ce dernier étant défini par lui « le champ du
Besoin », tandis que « le champ du Désir, c'est ce que
Fourier appelle le Domestique» (67). En effet, la société capitaliste ne touche jamais que les besoins : soit
pour les satisfaire « en simple » (matériellement) chez
une minorité, soit pour en créer de nouveaux sans
assouvir les besoins « nécessaires et naturels » : « on a si
bien reconnu ce cercle vicieux de l'industrie, que de
toutes parts on commence à la suspecter, et s'étonner
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que la pauvreté naisse en civilisation de l'abondance
même » (VI. 35), déplorait déjà Fourier au début du
dix-neuvième siècle. L'abondance relative à laquelle est
parvenu l'Occident aujourd'hui, ne satisfait pas davantage
Neill, qui reconnaît que « nos méthodes de formation
du caractère ont apporté à l'Angleterre un grand bienêtre matériel » (68), lorsqu'il dénonce l'exploitation de
l'homme par l'homme et l'éducation contraignante
qu'elle requiert : mais, ajoute-t-il, c'est à peu près tout :
« Dans l'ensemble, les gens sont encore malheureux.
Non, la solution économique seule ne libérera pas le
monde de sa haine et de sa misère, de ses crimes, de ses
scandales, de ses névroses et de ses maladies » (69).
Au contraire de ce que prétend Neill, Summerhill
n'est pas une « société sans classe » (70) dans un monde
de luttes de classes, même si on y entrevoit déjà ce
« caractère de répercussion harmonique » (VI. 403) que
Fourier nomme « bon ton » : « nos bonnes manières
naissent de notre autodétermination ; chacun est obligé
de voir le point de vue de l'autre », écrit le directeur (71): mais ce « bon ton», répondrait Fourier,
n'est que l' « image renversée de l'harmonie sociétaire,
où les mœurs ne règneront que par le consentement
unanime, sans intervention de morale, ni de lois, encore
moins de châtiments » (VI. 404) ; en effet, l'école est
privée, et survit essentiellement grâce aux pensions des
riches parents d'élèves. Certes, ce que Fourier appelle
« des voyageurs passionnés par cette méthode »
(VI. 179) pédagogique expérimentée à Summerhill, viennent bien jouer le rôle de « curieux payants »
(VIII. 37) : le dernier samedi de chaque mois, cent à
deux cents personnes, arrivant quelquefois de très loin,
envahissent la « phalangette », et s'étonnent que les
élèves n'aient pas les « bonnes manières » auxquelles
s'attachent, en paroles, les civilisés ; Fourier avait prévu
avec humour que l'on admettra quelques spectateurs
dans la « Phalange d'épreuve », et que « cette admission
conditionnelle sera l'objet d'une spéculation très lucra-
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tive » (IV. 430) : les élèves de Summerhill, qui n'ont pas
lu Fourier, mais ont compris l'esprit civilisé, établissent
le premier contact avec les curieux en les faisant payer :
« les adultes essaient, sans en avoir l'air, de les apprivoiser, mais ce sont les enfants qui, les premiers, font
tomber les barrières en procédant à la quête traditionnelle : pour la réparation du terrain de foot, du vélo ...
Les visiteurs sont une aubaine pour les élèves : ce sont
eux qui permettent l'achat de bien des matériaux » (72). Mais ceci ne rend pas l'école plus autonome : si les biens dont elle dispose sont gérés d'une
manière relativement démocratique, il n'empêche qu'elle
n'est pas économiquement indépendante, et ne survit
que grâce « au train de vie des gens comme il faut; qui
sont oisifs, oppresseurs de la multitude laborieuse »,
dirait Fourier (VI. 404), et qui n'ont pas trouvé de
solution plus économique au problème de l'autorité que
de confier leurs enfants à Neill.
De plus, il ne semble pas que le lien de la pratique
et de la théorie soit le même à Summerhill que celui
que prônait avec raison Fourier: « les études ne doivent
figurer qu'en second ordre ; elles doivent naître d'une
curiosité éveillée par les fonctions matérielles. Il faut
que le travail de l'école soit lié à celui des ateliers et
cultures, et provoqué par les impressions reçues à ces
ateliers » (V. 116) ; certes, à Summerhill, les études
viennent après « l'action » : mais cette pratique est
davantage jeu que travail : « je ne dénigre pas l'étude.
Mais elle devrait venir après le jeu», écrit Neill (73), qui
nous semble rester en deçà de Fourier, lorsqu'il ne voit
pas que le refus de travail ne porte que sur les tâches
fastidieuses ou «répugnantes», mais non sur tout effort
pour transformer utilement la nature : « si j'avais un
enfant de dix ans qui pleurait parce qu'on lui avait
défendu de bêcher les pommes de terre je me demanderais s'il n'est pas anormal», écrit-il (74). Fourier, lui,
a compris que les enfants ont naturellement du goût
pour l'activité non ludique, dès les premières années :
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« au dire des pères et instituteurs civilisés, les enfants
sont de petits paresseux : rien n'est plus faux ; les
enfants dès l'âge de 2 à 3 ans sont très industrieux, mais
il faut connaître les ressorts que la nature veut mettre
en œuvre pour les entraîner à l'industrie dans les Séries
passionnées, et non pas en civilisation » (VI. 181 ). Par
contre, Neill a très bien observé que ce n'est que dans
la pratique que se développe le désir d'apprendre de
l'enfant, qui « cherche à exprimer ses désirs dans l'action » (75) ; ce que Fourier confirme ainsi : « on n'apprend vite et bien que ce qu'on apprend par plaisir ou
par motif d'intérêt pressant ( ... ) Cette étude plaît parce
qu'on y associe une action » (X. 271 b). A Summerhill,
le lien organique entre les études et le travail n'est pas
réalisé : les « fonctions matérielles » sont essentiellement
artisanales : les élèves travaillent le bois, le fer, font de
la céramique, de la peinture, etc. et fréquentent également, dans les jardins, ce que Fourier appelle les
« cultures ». Mais ce travail manuel est non productif,
et reste le privilège de ceux qui profitent du travail réel
des autres : la définition du travail selon Neill, ainsi que
sa dénonciation de l'activité « répugnante », ne touchent pas radicalement la production moderne ; ces
produits artisanaux et agricoles qui n'ont qu'une valeur
d'usage, mais pas de valeur d'échange, ne sont pas des
marchandises telles que les définit la société industrielle : une pédagogie moderne dont le but serait de
faire des adultes capables d'abolir « ce qui est fastidieux » (76), devrait affronter le problème du travail
productif industriel, et se situer dans son contexte
économique et social, le capitalisme (77).
Neill applique certains principes révolutionnaires de
l'autogestion dans une école où la question de la source
des biens matériels n'est pas dominée : son entreprise
n'a d'utilité que dans la mesure où l'« autonomie caractérielle » (78) joue un rôle moteur dans le Cours du
Mouvement Social. L'école de Summerhill est le lieu
d'une révolution culturelle partielle : cette expérience

trouve son intérêt et sa limite dans le fait que le
développement de la base économique est actuellement,
dans les pays capitalistes, entravé par le retard des
rapports sociaux et des institutions éducatives. De nos
jours encore, « le travail est fondé sur le dénuement de
la masse et l'égoïsme du propriétaire » (Fourier,
VIII. 351). Il serait intéressant de voir quel cadre est
offert à la révolution culturelle dans un pays où tout
repose sur ce que le phalanstérien nomme le régime de
« Propriété Composée ou assujettissement des possessions individuelles aux besoins de la masse » (IV. 308).
V. FOURIER MAO?

Presque partout, en civilisation, l'école contribue à
reproduire la division du travail manuel et du travail
intellectuel, et à entretenir les habitudes de domination
et de soumission dont a besoin le capitalisme, dont la
définition artificielle de l'enfant condamne celui-ci à
rester un « être non-productif, in-achevé, a-politique,
a-sexué, ir-responsable » (79). A Summerhill, l'enfant
n'est pas cet « être infirme, provisoire et transitoire » (80) qu'en fait la bourgeoisie, mais un homme
déjà relativement complet, susceptible, de changer,
comme, et même davantage que tout homme, de quelque âge qu'il soit : en tous cas, plus épanoui, même
dans sa sexualité, plus productif, et plus responsable, au
sens politique du terme, que bien des « adultes » que la
cinquième période infantilise. L'un des critères qui
permet de reconnaître une société démocratique, c'est
le tableau de l'origine sociale de ceux qui étudient ; en
fait, aujourd'hui, les classes sociales les plus représentées
dans l'enseignement supérieur sont en même temps les
moins représentées dans la population active, et réciproquement (81): une société véritablement socialiste accueillerait à l'école les enfants de toute la population,
sans tenir compte de leur origine sociale - parce qu'il
s'agirait d'une société sans classe, au moins en ce sens
qu'à la naissance, tous les enfants hériteraient du même
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patrimoine culturel ; et parce qu'il n'existerait plus de
famille pour transmettre inégalement l'héritage social.
Cette société n'existe nulle part, mais certains pays
semblent sur le chemin de sa réalisation : nous citerons
l'exemple de la République Populaire Chinoise, pour
montrer que les rapports du passé et du présent y
prennent une forme qui nous semble favoriser l'économie dialectique de l'autorité, que Fourier réclamait
lorsqu'il énumérait les « Garanties inhérentes à l'Attraction » (III. 276).
Dans son beau livre : La Chine en l'an 2001,
Mme Han Suyin ne cache par qu'en 1966, « après dixsept ans de régime socialiste, plus de 40 % des étudiants
venaient encore de familles bourgeoises, ex-propriétaires
et capitalistes, qui ne représentaient cependant que 5 %
de la population » (82). La Grande Révolution Culturelle Prolétarienne, dont on attribue l'initiative au Président du Parti Communiste Chinois, Mao-Tsé-toung, a
pour but de faire cesser cette injustice en supprimant la
division du travail manuel et du travail intellectuel telle
qu'elle existe dans les pays où les héritiers des possesseurs des moyens de production naissent avec le destin
d'autorités, et où les non propriétaires sont condamnés
à travailler et à obéir. Aujourd'hui, plus de la moitié
des Chinois ont moins de 21 ans, et n'ont donc rien
connu des luttes qui ont abouti à la Révolution Sociale
de 1949 : la jeune génération risque donc d'affronter
l'avenir sans savoir comment les formes sociales archaïques ont été supprimées. Pour que le peuple profite de
l'expérience du passé, il faut que la nécessité de la lutte
contre l'exploitation de l'homme par l'homme soit
matériellement perceptible : des expositions publiques
sont donc organisées, montrant les images des injustices,
et comprenant des spectacles où sont représentés les
méfaits des oppresseurs : comme à Summerhill, le jeu
« guerrier » permet de prendre conscience de la réalité
sans en souffrir. L'étude de !'Histoire doit servir à
discerner les « caractères d'engrenage » des habitudes

rétrogrades : ainsi, par exemple, la connaissance de
Confucius peut-elle apprendre à distinguer le caractère
relativement démocratique de sa pédagogie, de son
préjugé contradictoire « contre la combinaison de l'éducation avec le travail productif» (83 ). En faisant connaître les forces historiques, on peut favoriser leur
redistribution et changer leur annulation réciproque en
composition (pour employer le terme fouriérien adéquat) : tel est le « rôle des études historiques comme
facteur de l'évolution historique - chaque individu étant
activement inséré dans la perspective de son temps, soit
en tant que critique du passé, soit comme créateur de
l'avenir» (84). Les «autorités» prétendent manifester
leur détermination à se nier comme dirigeants séparés
des masses en bouleversant la tradition féodale de
respect filial, de soumission aux membres supérieurs de
la hiérarchie sociale : c'est dans la population majoritaire des non-majeurs, que les successeurs des grands
révolutionnaires seront découverts : pour cela, ils doivent, entre autres choses, « être au service de l'écrasante
majorité du peuple chinois et du monde entier, avoir
des qualités de chefs en tant qu'hommes d'Etat prolétaires, être capables de s'unir même avec ceux qui ne
sont pas d'accord, être modestes dans l'application du
centralisme démocratique et des méthodes de direction
de la ligne de masse, « savoir écouter les masses», être
modestes et. prudents, se garder de toute arrogance et
de toute impétuosité, être imbus de l'esprit d'autocritique et avoir le courage de corriger leurs propres fautes
et leurs défauts » (85).
Tous ces caractères, seule l'éducation combinée
avec le travail productif et l'attention aux problèmes
politiques, peut les donner, tout en achevant l'alphabétisation, formant les esprits au raisonnement scientifique
et édifiant une conscienèe collective socialiste. La collectivisation des moyens de production agricoles et
industriels permettra de réduire le fossé « entre ville et
village, entre ouvrier agricole et ouvrier industriel, entre
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travail manuel et travail intellectuel » ( 86 ). Si les savants
coordonnent leurs recherches aux travaux des paysans,
ceux-ci acquerront des connaissances d'agronomie et
enrichiront la science universelle de leur pratique. Mao
Tsé-toung incite tous les intellectuels à aller travailler
dans les campagnes, et même les écrivains, car ils
peuvent aider à l'expression des souffrances du peuple,
et apprendre des masses l'expérience de la lutte contre
l'oppresseur. Chaque unité de production, usine, commune, fabrique, est aujourd'hui une école à la fois
technique et idéologique ; « l'établissement d'écoles par
les usines et d'usines par les écoles » (87) est en bonne
voie : « de ce fait, apparaît un nouveau phénomène : les
élèves deviennent en même temps des ouvriers et des
paysans, et les ouvriers et les paysans deviennent en
même temps des élèves» (88). Ce système permet de
diminuer le nombre des improductifs tout en augmentant le nombre des intellectuels ; de plus, les travailleurs
peuvent ainsi acquérir des compétences nouvelles, et
servir dans plusieurs domaines, ce qui permet de mieux
organiser la planification. Cependant, chacun n'a pas
encore dix ou vingt métiers, comme cela sera en
Harmonie : « dans les conditions actuelles de notre
pays, nous pouvons former des hommes aptes à plusieurs catégories de travail, mais nous ne pouvons
encore former des hommes qui soient capdbles d'embrasser n'importe quelle profession, écrit Lou-TingYi (89). Le développement des forces productives est
cependant déjà assez élevé pour que, selon les termes
d'Engels, on puisse envisager le temps où on laissera « à
chaque personne des loisirs suffisants pour tout ce qui
mérite d'être réellement préservé dans la culture héritée
de l'histoire » (90). Telle est « l'éducation de l'avenir,
éducation qui unira pour tous les enfants au-dessus d'un
certain âge le travail productif avec l'instruction et la
gymnastique, et cela non seulement comme méthode
d'accroître la production sociale, mais comme la seule
et unique méthode de produire des hommes com-
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plets » (91 ). Et le membre suppléant du Bureau politique du Comité Central du Parti Communiste Chinois,
qui cite ces lignes de Marx, remarque justement l'origine
« phalanstérienne » de ces conceptions : « Fourier et
Owen, socialistes utopistes du début du XIXème siècle,
sont les premiers qui soutinrent l'idée de la combinaison
de l'éducation avec le travail productif» (92).
La Grande Révolution Culturelle Prolétarienne est
un succès dans la mesure où les adultes encouragent les
manifestations audacieuses de la jeunesse : les autorités
acceptent d'être l'objet et le sujet de la « critique des
masses » ; en 1966, écrit Han Suyin, « pour la première
fois dans l'histoire, les dirigeants d'un Parti Communiste
soulevaient contre eux-mêmes les masses révolutionnaires» (93). Le Mouvement populaire du 4 Mai 1949,
qui fut à l'origine de l'entreprise conquérante de Mao
Tsé-toung, a été lui-même mené par des jeunes gens :
aujourd'hui, ce qu'il y a d'absolument nouveau, c'est
que la révolte soit appelée par ceux-mêmes, devenus
âgés, « contre » qui elle doit porter : « jadis, la prime
était donnée au conformisme, à la docilité, à la capacité
d'enregistrer dans la mémoire ce que l'on apprenait dans
les livres : désormais l'accent sera mis sur la spontanéité,
l'innovation, l'audace, le refus d'obéir à la tradition » (94). Cette éducation socialiste est donc une
organisation critique de la lutte entre générations, pour
préparer à l'affrontement des classes sociales et des
contradictions qui subsisteront dans la société apaisée ;
elle doit aussi donner goût à la lutte contre la rareté,
c'est-à-dire pour la production, pour l'humanisation de
la nature.
Ces trois luttes consistent avant tout en une critique permanente des erreurs : il faut, par exemple,
dénoncer certains « excès utopiques » (95) dont se sont
rendus responsables ceux qui n'ont pas su, en apportant
aux cultivateurs de nouveaux principes agronomiques,
tenir compte de l'expérience pratique des paysans acquise au long des siècles de confrontation avec le
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milieu. Le but est d'encourager l'autocritique de ceux
qui se sont trompés, afin de développer en eux ce
principe de réalité sans lequel les· passions tombent en
« composé subversif» : mais l'autocritique n'est pas un
repentir solitaire accompagné d'une expiation devant
Dieu, elle est un exposé complet et objectif des maladresses commises, et une recherche en commun des
causes de ces erreurs et des moyens pour les éviter. Le
rôle attribué à la critique réciproque· des groupes rappelle indubitablement celui qu'assigne Fourier à l'une
« des relations les plus importantes dans l'état sociétaire, où elle est source d'émulation et de perfectionnement» (IV. 346) ; voici, selon le phalanstérien, « en
quel ordre » elle s'exerce dans les groupes d'amitié,
d'ambition, d'amour et de famillisme : « la masse critique facétieusement l'individu » - « le supérieur critique gravement l'inférieur » - « l'individu excuse aveuglément l'individu » - « la masse excuse indulgemment
l'individu » (IV. 346). C'est bien là, sous une forme
moins violente mais aussi vive, ce que l'on appelle la
ligne de masse, qui consiste à encourager « de larges et
francs exposés d'opinions, de grands débats, l'apposition
de journaux muraux en gros caractères ... » (96). Nous
retrouvons ici aussi le souci de « perdre du temps » à
s'expliquer qui caractérisait les Assemblées Générales de
Summerhill : mais, comme chez Neill, en Chine, ceux
qui participent à ces débats y apprennent la démocratie : « nous devons expliquer, discuter, rendre compte,
évaluer, classer, afficher les résultats, expliquer, discuter
et rendre compte encore et encore. C'est très ennuyeux,
très difficile et cela prend un temps infini. Mais le
peuple ne trouve pas la chose ennuyeuse car elle fixe
son destin. C'est là le plus important travail du mouvement » (97). Ce principe de la « ligne de masse » consiste à « partir des masses et revenir aux masses », à
favoriser la confrontation dialectique de l'expérience
quotidienne et de la science universelle traditionnellement confisquée par les « autorités » et à développer
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par ce moyen ce que Mao Tsé-toung appelle « la
créativité spontanée des masses » (98), de même qu'en
Harmonie, « le but du nouvel ordre (est) d'ouvrir les
voies à la spontanéité créatrice » (99).
Ces lignes font souhaiter que, comme la Série
harmonienne, le Parti Communiste Chinois donne à la
nation tout entière le goût pour la dialectique dont il a
besoin pour vivre : « s'il n'y avait dans le Parti ni
contradictions ni luttes idéologiques pour les résoudre,
la vie du Parti prendrait fin », reconnaît Mao Tsétoung ( 100) sa « vie » c'est-à-dire son pouvoir de faire
servir les analyses objectives aux synthèses néguentropiques - combinaisons qui caractérisent aussi « le mécanisme des Séries passionnées», dont Fourier dit qu'il
« a besoin de discords autant que d'accords ; il utilise
les disparates de caractères, de goûts, d'instincts, de
fortune, de prétentions, de lumières, etc. Une série ne
s'alimente que d'inégalités constrastées et échelonnées ;
elle exige autant de contraires ou antipathies, que de
concerts ou sympathies ; de même qu'en musique on ne
forme un accord qu'en excluant autant de notes qu'on
en admet» (VI. 53). La Révolution Sociale, c'est-à-dire
le remplacement de ce que le phalanstérien appelle « la
Libre Concurrence » (1. 223), qui « subordonne le corps
social à une classes d'agents parasites, qui sont les
Négociants » (1. 222), par la propriété sociale des
moyens de production et d'échange, est la première
condition de la transformation des antagonismes sociaux
en contradictions dynamiques. Mais il reste que la
résolution des contradictions réside moins dans leur
simple suppression que dans leur utilisation critique : les
éléments de l'interaction dialectique, les « aspects de la
contradiction » (101) peuvent, dans certains cas, tendre
à s'annihiler réciproquement ( c'est le « cercle vicieux »
selon Fourier, « l'antagonisme » selon Mao Tsé-toung),
ou bien se composer en un mécanisme capable de
mettre de l'ordre dans les choses. Voilà pourquoi, de
même que Mao Tsé-Toung encourage à « marcher sur
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ses deux jambes», Fourier condamne le défaut de
« simplisme », qui consiste à ne pas voir que la dialectique est partout, et d'abord en elle-même : le « jeu »
des parties dans le tout, ou des « lignes » dans le Parti,
est susceptible de favoriser la transformation utile de la
nature et de la société, aussi bien que de le bloquer : il
n'est « progressiste » que s'il est reconnu comme nécessairement contradictoire - sans cela, la contradiction
freine l'Histoire parce qu'on ne sait pas s'en servir : « le
bien est toujours dualisé, le mal est toujours duplique »,
écrit Fourier (III. 288) ; en effet : « double se prend en
bonne comme en mauvaise part ; il est générique : mais
si l'on passe du genre aux espèces, il faut employer : en
bonne part, dualiser, qui suppose le concert de deux
éléments ; et en mauvaise part, dupliquer pour expression de leur discorde » (Ill. 329) : ce qu'exprime en ces
termes Lénine : « Antagonisme et contradiction ne sont
pas du tout une seule et même chose. Sous le socialisme, le premier disparaîtra, la seconde subsistera » ( 102) : l'Harmonie subsiste même grâce aux contradictions « dualisantes », elle n'est rien de moins
qu'une utopie, ou société en équilibre : Fourier savait,
comme Mao Tsé-toung, que « rien au monde ne se
développe d'une manière absolument égale » ( 103), lorsqu'il réclamait un régime « d'inégalités contrastées et
échelonnées » (VI. 53).
Entre la civilisation dégradée par la lutte antagoniste des contraires, et l'Harmonie que les contrastes
font prospérer, il n'y a de contradiction insurmontable
que pour le spectateur qui contemple le fait du déclin,
et médite sur la décomposition du vieux monde ; pour
ceux qui utilisent effectivement les éléments séparés par
l'analyse, et travaillent à réaliser le « Nouveau Monde
Industriel et Amoureux », il n'y a plus de « contrariétés », mais des « contrastes », c'est-à-dire des différences humainement exploitables. Parlant de « l'état
faux ou civilisé » et de « l'état vrai ou sociétaire »,
Fourier écrit : « on ne peut les comparer qu'en contra-
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riété et non en contraste ; car le contraste suppose
accord des extrêmes» (III. 379) : certes, mais pour ceux
qui savent inventer des « engrenages.» vers la huitième
période, la comparaison « en contrariété » est démentie
par chacun de leurs actes, grâce auxquels les harmoniens
pourront saisir la continuité de leur présent et de notre
passé, écrire leur Histoire de telle sorte que ses moments ne tombent pas en dehors les uns des autres,
mais s'intègrent dans le Cours du Mouvement Social
- et deviennent comparables « en contraste ». Ces actes
définissent une praxis fouriérienne, qui commence avec
la combinaison utile de l'action et de la connaissance, et
favorise ce que Mao Tsé-toung appelle une « connaissance excellente et relativement complète » lorsqu'il
montre q u' « il y a deux connaissances incomplètes» (104), dont Fourier dit: « d'une part, la pratique
sans théorie : d'autre part, la théorie sans pratique :
l'une et l'autre tombent dans le simplisme et la contrainte » (VIII. 187) - et Mao Tsé-Toung précise : « l'une
est la connaissance toute livresque, et l'autre est la
connaissance sensible et fragmentaire. Elles sont toutes
deux unilatérales. C'est seulement en intégrant l'une à
l'autre qu'on aura la connaissance excellente et relativement complète» (105). Telle est selon Fourier la vérité
active, c'est-à-dire la vérité praticable, compatible avec
l'attraction, avec l'intérêt et le plaisir» (IV. 57). De
même que la théorie ne trouve son sens plein que par
les réalisations pratiques qu'elle permet et dont elle
dépend en même temps, de même, chaque acte n'a de
signification que s'il est accompli dans un but clairement défini, compris et accepté par tous : « construire
un pont, ce n'est pas seulement construire un pont ;
cela est chargé d'une signification qui va bien au-delà
du simple concept construire un pont » (l 06) : pour
lancer les ponts de la dialectique vers l'Harrnonie, il faut
que l'éducation soit combinée avec le travail productif :
« c'est seulement si les masses des ouvriers et des
paysans, de même que les intellectuels, se développent

3

,
50

JEAN GORET

FOURIER ET L'ECONOMIE DIALECTIQUE DE L'AUTORITE

respectivement vers le côté qui leur fait défaut qu'il sera
possible de changer radicalement les phénomènes irrationnels légués par l'ancienne société, et d'éliminer l'état
arriéré des deux côtés » ( 107).
Fourier proposait dès le XfXème siècle, pour faire
I'économie dialectique de l'autorité, une praxis qui
aboutirait à la synthèse d'expériences telles que celle de
Summerhill et de la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne : mais ni Mao Tsé-toung, ni Alexandre Neill ne
doivent faire figure de « guides » ; si nous en croyons
quelques témoignages récents, Mao Tsé-toung travaille à
détruire le « culte de la personnalité » dont il est
l'objet : il ne se veut pas le Grand Timonier, celui qui
tient la gouverne de la communauté, mais l'un de ses
« maîtres d'école » ; de même, Neill est dans la pratique
celui qui « favorise la croissance » de beaux enfants,
même si ce « jardinier de l'enfance » (108) ignore en
théorie qu'éduquer ne vient pas du verbe latin educere,
qui signifie « guider » (109) : il importe peu que le
fondateur de Summerhill ne soit pas infaillible sur les
questions d'étymologie : ce qui compte aujourd'hui,
c'est que des millions d'enfants chinois osent se révolter
contre le tigre de papier, qu'est Mao Tsé-toung, comme
se soulèvent les summerhilliens, lorsqu'ils font de Neill
le « méchant tigre qu'on assassine » ( 110) s'il prodigue
sans raison son au tari té (111). « Tous les adultes sont
des tigres de papier » montre le « Petit Livre Rouge des
Ecoliers et Lycéens » européens (112) : même s'il est
vrai que Neill et Mao Tsé-toung sont les moins autoritaires des maîtres, il n'empêche qu'ils méritent, eux
aussi, la critique fougueuse des jeunes civilisés : ne
serait-ce que parce que la Grande Révolution Culturelle
Prolétarienne et l'école de Summerhill n'empêchent pas
que l'on voie encore trop de « jeunes filles languir,
tomber malades et mourir, faute d'une union que la
nature commande impérieusement, et que la loi leur
interdit» (Fourier, IV. 118; cf. I. 131), et d'« adultes»
ne pas pouvoir s'empêcher de « croire qu'une puissance
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divine à longue barbe blanche régit toutes choses et que
l'on est à la merci de cette puissance pour le bien
comme pour le mal» (113). Et parce que beaucoup de
civilisés manifestent encore ces réactions anormales dont
W. Reich donne de merveilleux exemples : « déléguer à
quelques individus que ce soit, fussent-ils hommes
d'Etat, un pouvoir quasi-absolu sur sa propre vie et son
propre destin ; être incapable de comprendre que les
soi-disant grands timoniers de l'Etat doivent eux aussi
dormir, manger, répondre à l'appel de la nature, qu'eux
aussi sont gouvernés par des pulsions affectives inconscientes et incontrôlables, et souffrent de dérangements
sexuels comme tout autre mortel ; considérer comme
évident qu'il faut battre les enfants dans l'intérêt de la
« culture », refuser aux adolescents qui sont dans la
fleur de l'âge, le bonheur de l'union sexuelle» ... (114).
L'autorité civilisée entretient en effet l'oppression,
qui porte autant sur « le besoin des plaisirs du tact »
(VII. 442) que sur « le besoin de subsistance »
(VII. 442) : et, dit W. Reich, « c'est un cercle vicieux,
car la sexualité réprimée appelle une pression morale,
laquelle en retour accroît la perturbation de la sexualité » ( 115) : « la fonction de la suppression de la
sexualité infantile et adolescente est de faciliter pour les
parents la soumission des enfants » (116), et de préparer
l'adulte à obéir aux autorités sociales et aux despotes
qui, dit Fourier, obtiennent alors plus facilement « des
peuples l'amitié du Chien qui maltraité injustement et
avili, sert et aime encore celui qui l'a offensé »
(XII. 203). A Summerhill, quelques enfants échappent à
l'éducation civilisée qui prépare à l'hétérogestion : « ils
n'ont pas à mobiliser une grande partie de leur énergie
pour défendre leur autonomie ou pour échapper à ceux
qui voudraient les priver de liberté » ( 117). Autrement
dit, ils bénéficient déjà de l'une au moins des « sept
garanties que !'Attraction offre à Dieu et à l'Homme »,
selon Fourier (III. 278) : l' « Epargne des voies coercitives, des sbires, gibets, législateurs, philosophes et roua-
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ges parasites, que l'état civilisé et barbare entremet pour
le maintien de l'industrie morcelée et répugnante »
(III. 290). L'essai d'une « Phalangette » d'enfants pour
« remplacer la régulation morale par l'autorégulation » (118) n'est certes pas achevé : une contradiction
importante demeure entre la praxis de l'ami de
W. Reich, Neill, et sa situation objective d'analyste
bourgeois, qui l'empêche de faire de Summerhill un lieu
de formation de militants politiques d'un type nouveau,
c'est-à-dire capables de définir ce que nous appelons la
praxis fouriérienne, Il faut souhaiter que des expériences du genre de celle de Neill soient tentées dans les
pays réellement socialistes : ceux-ci ne mériteront d'ailleurs ce nom que s'ils combinent leurs trois révolutions
Sociale, Culturelle, et Sexuelle ; car « comme la psychanalyse appliquée sans atténuation d'aucune sorte, sape
l'idéologie bourgeoise, comme en outre l'économie socialiste constitue la base d'un libre épanouissement de
l'intellect et de la sexualité, la psychanalyse ne peut
avoir d'avenir que dans le socialisme » (l l 9). Ce qui est
plus que jamais nécessaire, en Chine comme partout
ailleurs, « c'est la libération, avec la garantie de la
société, de la sexualité naturelle dans les masses » ( 120) : sans quoi la Grande Révolution Culturelle
Prolétarienne n'atteindrait pas l'objectif que W. Reich
attribuait à toute Révolution Culturelle, le « développement chez les individus d'une structure psychique qui
les rendrait capables d'autonomie » ( l 2 l ).
Et l'initiative de ces révolutions appartient moins
que jamais aux autorités, quelles qu'elles soient, mais
aux masses, c'est-à-dire aux ouvriers, aux femmes, aux
enfants, à tous ceux qui font les frais de l'oppression :
et à tous ceux qui comptent sur leurs propres forces
passionnelles et rationnelles à la fois : car, comme le
montre l'Histoire depuis Fourier, « toute invention politique doit venir des corporations intéressées à la faire »
(XII. 633).
Jean GORET
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oublier l'état
Colette MAILLARD
I
Fourier kidnappe l'écriture. Ceux qui avant lui
souhaitèrent la fin de l'horreur civilisée, il n'en parle
guère, se contentant de ricaner des intuitions d'un
XVIIIème siècle d'anthologie ; et, après lui, il ne reste
que la glose ou la gnose, la métempsychose des bouquins ou l'Ecole Phalanstérienne. Fourier échappe à la
modestie : il n'a pas tort.
II
« Vous êtes plus près du bien dans l'excessive dépravation que dans la demi-scélératesse. Toute période sociale
touche à la crise du changement quand elle atteint
l'apogée du caractère qui lui est propre. Or, l'essence de
vos sociétés civilisées étant la perfidie, c'était la perfidie
qu'il fallait raffiner et pousser au plus haut degré ... Le
triomphe de la modération qui tiendrait en équilibre les
vices et les vertus éterniserait l'ordre subversif. La nature
veut des excès de crime ou de vertu qui conduisent au
même but, au changement de période.» (1).

Lorsqu'il écrit ces lignes eschatologiques, Fourier a
trente et un ans (ce n'est que cinq années plus tard que
(1) Oeuvres complètes, XI; pp. 12-13, Ed. Anthropos, 1967.
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paraîtra la Théorie des Quatre Mouvements) ; mais il ne
vieillira pas dans l'impasse analytique, dans le confort
inversé du ricanement ; d'ailleurs on ne peut s'imaginer
Fourier ricanant, lui qui s'accroche si sérieusement aux
aspérités du délire, aux frémissements des possibilités:
La critique de l'économie politique faite par Fourier,
quoique non dévotieusement entretenue comme telle
autre, la précède et la dépasse toujours par sa sensualité ; l'homme précède alors le principe ; mais le refus
suivant de l'eschatologie renversera les rôles : l'homme
deviendra le porteur du principe, et l'attraction passionnée la chemise de l'homme heureux ; il n'est jamais aisé
de naître nu.

en bon oxygène qu'on vendra au mètre cube ( « l'air est
pollué ; respirez l'air Valda. » ).
Fourier, comme avant lui le grand révolutionnaire
ardennais Jean Meslier, analyse correctement le fait
monopoliste ( « l'accaparement ») ; il remarque que les
loups se mangent entre eux à l'occasion mais en
prenant bien garde toutefois au salut de leur race. Mais
là où Meslier appelle à l'insurrection armée, à ce que
s'assouvisse enfin, et pour jamais, dans le dernier sang
versé sur la terre toute la haine et tout le noir désir
dont notre être est tissé, F ourler ( c'est ce qu'il est
essentiel de comprendre pour pouvoir le lire) déclare
tranquillement : « Les marchands (qui de canons, qui de
cercueils) ne sont pas heureux». Rien pourtant ne
serait plus erroné que de voir là le nerf théorique
essentiel ; nul n'est moins accessible à la pitié, quoiqu'ayant sondé le fond de la misère humaine que
Charles Fourier. Il écrivait avec un scalpel, remarquable
tentative de dépassion quand on sait ce que fut sa vie,
mais qui ne tient qu'à lui ; une fois, il craint de s'être
ridiculisé en ne jouissant pas de siennes nièces, suivant
en cela le tabou dominant ; il conte cette ridicule
inadvertance dans le cours d'un développement théorique, mais on ne saura jamais le faste de leurs yeux ; il
n'en dit rien ; ailleurs, il conspue les agioteurs qui,
en 1812, firent doubler le prix des eaux-de-vie quand
« le gouvernement en avait de grands besoins pour ses
armées. ». Il faut voir en Fourier un chirurgien.

III
La jubilation engelsienne quand la Crise tombe sur
Manchester montre clairement un honnête homme,
mais, précisément, son honnêteté révolutionnaire lui
tient lieu de cataracte (soyez des révolutionnaires malhonnêtes) ; que la théorie marxiste ait pu, par l'intermédiaire des copistes bourgeois, aider à la construction
d'une théorie capitaliste moins fragile que celle qu'ont
analysé Fourier et Engels prouve son inefficacité « en
simple et en composé », et, pire, son utilité inversée.
Autrefois, c'était au prix du jeûne que l'intestin de
l'Exploiteur retrouvait la santé ; il a mis plus d'un siècle
(de 1845 à nos jours) à découvrir complètement la
commodité du laxatif: l'ingestion indéfiniment démesurée de la diarrhée de production capitaliste (vulgairement appelée : « société de consommation » ) rend
chaque jour plus indispensable la large commercialisation de clefs à molette atomiques, paquebots géants
pour promener au-dessus des poubelles océaniques des
charognes septuagénaires, ersatz autorisés de drogues
interdites, mangeurs d'oxygène au cil frippé des Etats
séniles et machines à transformer les déchets radioactifs
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IV
La critique de la civilisation, qui n'intéresse pas
directement ici, est si lumineuse, et si bien écrite quoi
qu'en dise son auteur, que cette partie de l'œuvre au
moins est directement accessible même aux prêtres et
aux juges, peut-être aux policiers. Dans le résumé de ses
recherches (Nouveau Monde Industriel et Sociétaire.ï
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Fourier restreint sa doléance acharnée à douze caractères permanents de la civilisation (quel malheur si on
songe qu'il possède un tableau bien ordré et complet
des cent quarante quatre qu'il y a en réalité !) ; quatre
d'entre eux :
1 - Minorité d'esclaves armés contenant une majorité d'esclaves désarmés : l'expression n'est pas emphatique. Ce caractère de civilisation connaît cependant son
propre dépassement dans le fait d'une sur-puissance
réifiée et stratégiquement aberrante ; mais qu'on imagine un moment Thiers avec la bombe atomique.
2 - Egoïsme obligé par insolidarité des masses : la
pratique ancienne de la séparation parle mensonge, l'or
ou la violence se trouvent encore retenus dans les bornes
banales du temps et du lieu mais aussi dans la non-communication effective, à mesure que la poignée des
aboyeurs de l'Etat diminue (et, en cela, se démasque.)
L'achèvement de la séparation passe par la nécessité
aujourd'hui considérablement simplifiée par la technologie du recouvrement de la communication ; en France,
la dernière insurrection échoua parce que l'organisation
du mensonge dès qu'elle se ressaisit détint le monopole
d'une histoire dangereusement présente et abreuva la
province de menteries.
3 - Absence d'opposition scientifique : la pratique
quotidienne d'une telle opposition contient sociologiquement sa déficience et ne devient historiquement
possible que dans l'aveuglement achevé du système,
dans sa tentative de généraliser esthétiquement sa propre cécité, lorsque ceux que la misère éborgne voient
enfin plus clair que ceux qu'aveugle le profit.

La formation de l'Internationale Situationniste
répondait agressivement à ce caractère de civilisation.
4 - Détérioration postérieure des climats : un siècle
et demi avant Gunther Schwab, Fourier, dans des
synthèses écologiques remarquables, met en relation le
déréglement des climatures avec l'exploitation ascientifique des ressources de la planète. On sait qu'il proposait comme tâche à une vaste armée industrielle la
refertilisation du Sahara ; il est à peine douteux que ce
projet que l'état civilisé est incapable même d'envisager
s'avèrera inévitable d'ici un siècle, et sera alors réalisé.
L'évidence de l'ordre aberrant où nous pourrissons
n'incline cependant pas Fourier à la théorisation du
Grand Soir: dans un premier temps, il rêve, cocktail de
son délire et de ses connaissances géographiques, à
l'unification du monde par l'insulaire ; peu s'en faut
qu'il ne décrive les armées de l'Empire progressant à la
machète dans la forêt amazonienne ... Cependant, les
coups de gueule des agioteurs, les infortunes du Corse,
et la reconsidération du globe peut-être l'entraînent à
penser que la mission unificatrice qu'il attribuait aux
armées napoléoniennes n'est pas si grande. Mais c'est
plus dans l'œuvre que dans l'histoire de son temps qu'a
lieu la cassure décisive, où le refus de l'eschatologie
n'est que la première conséquence de la théorie de
l'attraction passionnée. Et le grand mérite de Fourier,
l'apport essentiel que les révolutionnaires de ce temps
lui doivent, c'est son refus lucide d'un Système de la
Révolution. Mon intention est de montrer en quoi sa
théorie peut nous aider incessament.

« ... quand je passe en revue les (causes) qui m'ont
acheminé à découvrir la théorie d'unité universelle, je
dois convenir que si j'avais eu dix mille livres de rente,
j'aurais glissé sur tous les aperçus qui m'y ont conduit ;
je me serais endormi dans la mollesse, et la théorie de
l'unité universelle resterait à découvrir ... ».

V
On a commémoré l'an passé le centenaire de la
Commune de Paris : elle fut la seule occasion historique
éminente dans laquelle l'ordre ancien eut pu être effectivement détruit. Depuis, l'assassinat de nos compagnons
ukrainiens, puis espagnols, a décrit l'impossibilité histo-
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rique omniprésente d'un renversement de l'Etat par la
seule violence ; l'utilisation actuelle de la technologie
par les révolutionnaires dès le début de la phase insurrectionnelle ne peut être décisive que dans l'hypothèse
très vague d'une extrême cohérence interne, et devrait
alors s'accompagner nécessairement du recours aux armes.
Comme il est peu douteux que l'Etat ait jamais
hésité à sacrifier quelques-uns de ses maigres tenants à
la prospérité grasse des survivants, il est historiquement
aberrant de soutenir qu'on a voulu éviter certain mai un
massacre dans Paris puisque son déclenchement ne
tenait plus qu'à une provocation du pouvoir ; or, elle
n'a pu avoir lieu ... Depuis, en France particulièrement,
la nuance anthropologique qui distingue les révolutionnaires de la racaille illettrée que solde l'Etat ne cesse de
s'accuser, et la combativité permanente des lycéens
depuis ces événements, c'est-à-dire d'hommes et de
femmes qui ont toutes les raisons de vouloir jeter bas la
civilisation, y compris les plus irrationnelles, qui sont les
plus ferventes, accule chaque jour un peu plus le vieux
monde au bord creusé de sa tombe · mais nous devons
considérer que les aspects technologiques de la violence
ne sont pas entre nos mains mais entre celles de
dangereux malades mentaux qui, en 1968, auraient pu
être maîtrisés par surprise, mais qui sont dorénavant sur
leurs gardes pour le reste de la présente période historique. Il nous faut savoir que nous sommes au dernier
moment de l'histoire où nous n'aurons pas raison, et
instaurer dans le moindre bruit possible un état transitoire de l'humanité ; la Préhistoire (comme contenant
du concept historique) va bientôt s'achever. L'ombre de
Fourier s'éclaire.

mière Phalange, on peut tirer tous les modèles possibles
de réorganisation (de suppression) de la civilisation,
mais 1a grandeur de Fourier c'est d'avoir osé envisager
complétement les premières thèses de son économie
politique et de ne s'être arrêté en cela que la mort
venue.
Du point de vue de l'économie domestique ses
prévisions (économie des allumettes) sont exactes, incontestables, et comme il le dit souvent, « cavées fort
bas » ; pratiquement, le lieu résidentiel général, ou
Palais de .Phalange, ne peut guère être remplacé par
quelque bâtiment du vieux monde (les analyses de
Fourier quant à l'architecture ultrarépressive de civilisation restent une des plus belles parties de son œuvre)
et la naissance historique de cet ensemble ne tient qu'à
l'irrémédiable fantaisie d'un riche ; mais c'est encore
dans l'énoncé théorique qu'à lieu la formulation décisive, où on voit le Phalanstère s'inscrire à la dérive de
l'histoire, dans le labour ardent des champs catalauniques. On voit bien tout ce que l'édification complète
d'un seul Phalanstère contient d'aléatoire (les essais qui
en furent faits doivent nous enseigner) comme tenant à
une foule de circonstances banales et non théoriques,
mais c'est la projection utopique partie de là qui
importe, la curieuse idée de transformer les premiers
Phalanstères en sortes de zoos (payants) où les bourgeois viendraient les après-midi de dimanche soupeser le
bonheur des hybrides harmoniens ; pour Fourier la
qualité osmotique des prototypes n'est pas douteuse ;
l'Harmonie s'étendra concentriquement, de Condé-surVesgre, ou d'ailleurs, dès qu'elle aura eu lieu. Et c'est ce
lieu qu'il faut chercher.

VI

VII

De ses premières recherches jusqu'à l'exposé théorique de l'enclenchement à demi passionné de la pre-

Mais cet homme génial subit malheureusement le
rousseauisme ambiant ; l'idéologie débile de l'exhibition-
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que Fourier réclamât de l'argent là où il s'en trouvait
quand le donateur exprimait son accord de principe
avec la théorie sociètaire : Marx et Engels commettront
une erreur historique en anathémisant au nom d'une
pureté bien suspecte cette issue de civilisation. Fourier
s'intéresse passionnément à la guérison, pas à l'esthétique du clystère.
La fondation des premiers cantons sociétaires aura
évidemment lieu de façon anecdotique ; les riches actionnaires embarqués dans l'affaire, sur cet anti-radeau
de La Méduse, forment le conseil de Régence (conseil
d'administration d'une société par actions qui ne se
propose pas pour but avoué la spoliation des petits
épargnants naïfs sous le couvert de la loi bourgeoise
mais la régence de l'organisme dans et face au monde
civilisé tant que celui-ci subsistera, et le réglement des
rapports de vexation avec la société autoritaire, tels
paiements des impôts à l'Etat, maintien des contraintes
sexuelles, vestimentaires, capillaires, linguistiques, amènité devant les tracasseries de la flicaille, perquisitions,
arrestations, etc.) et veillent à l'établissement total dans
le temps et dans le lieu du Phalanstère. La personnalité
de ces quelques individus relève de l'accident et reste
sans valeur sociologique, mais dès que le Phalanstère
s'éloigne de la civilisation en représentation de l'ordre
harmonien, dès qu'il s'inscrit à la dérive des passions
engorgées, sournoises et mesquines de l'ancien monde,
le zoo phalanstérien s'entrouvre au monde, comme un
piège.
La visite en ce lieu et le désir d'adhérer à
cet état déjà incommensurablement supérieur à la
moins contrainte des existences civilisées clôt pour
l'individu sa participation à l'ordre coercitif; le riche
s'arrange à former un conseil de régence, trouver un
architecte, acquérir des terres, le pauvre à se rendre
indispensable par ce qu'il sait faire ; l'un et l'autre n'ont
plus de rapports au moins économiques avec l'Etat ;
l'espace et le temps de leur vie ne le connaissent pas.

niste genevois qui restaure dans la nostalgie de l'écriture
des périodes historiques achevées (Sauvagisme, Patriarcat) amena sans doute Charles Fourier à ne considérer
la « nature humaine » que comme le fruit sec des
déterminismes sociaux ; depuis sa mort (183 7) quelques
sursauts de l'histoire ont pu être· interprétés dans le sens
définitivement catastrophique d'une humanité malade,
mais incurable : l'apparition frénétique des fascismes
(dont on ne doit pas séparer théoriquement les analyses
que Reich en a fait), le sang qui sèche, de Guernica à
Budapest, incitent à placer en regard de ce malheureux
idéalisme la sentence du rentier d'Ephèse : « Il ne
vaudrait pas mieux pour les hommes que leurs désirs
fussent satisfaits » et nul doute que chacun, dans
l'Harmonie, comprendra mieux la pensée d'Héraclite,
car on y sera rentier à mi-temps. La priorité du
Phalanstère laisse aux suppôts universitaires de l'absence
l'espace cadavérique de toute scholastique. La pratique
de la vie peut se passer d'une théorie de la mort.
VIII
Selon l'éthique bourgeoise tout changement est a
priori malséant et ne devient possiblement admissible
que lorsqu'il est avéré que son intégration renforcera le
pouvoir de la classe. Mais il ne faut pas oublier que,
dans son projet de révolution sans douleurs, Fourier
s'appuie sur une réalité historique de classe qui tend à
disparaître à mesure que sa vie s'avance et qui est
largement sans rapport, même dans sa psychologie collective, avec la classe des exploiteurs telle que la
dépeindront Marx ou Kropotkine. Il ne suffisait pas auxriches bourgeois élevés par les pamphlets de Voltaire et
les articles de l'Encyclopédie d'être effectivement devenus la classe dominante pour oublier d'un coup leur
récente servitude (l'homme civilisé n'est que la mémoire
de ses haines). 11 n'était pas sociologiquement absurde
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Sans doute le juge s'inscrira d'abord à la série des roses
couleur de sang, le policier dans celle des joyeux tripiers
et le misérable dans celles de culture, rouissage et
tressage du chanvre (on a toujours besoin de cordes !)
mais à mesure que l'ordre ancien éloignera ses paysages
de guillotines et de Onze Novembre, on verra le juge
danser le cancan sans prendre de haschisch, le flic aimer
les violettes, et le miséreux oubliera l'insulte. Cette
fusion d'antipathies évidemment insurmontables a de
quoi faire hurler : nous pourrions vivre au milieu de ces
larves et de ces assassins ? Est-ce que nous ne les
cotoyons pas déjà chaque jour? Est-ce que la misère
d'une immense part de l'humanité ou même nos plus
sûres indignations nous empêchent de dormir ou de
rire? Je est-il sûr de n'avoir jamais été un autre ?
IX
Sauf les quelques mongoliens qui servent provisoirement d'idéologues à la bourgeoisie en décomposition
des vieux Etats où le Capital ne se confond pas
nominalement avec les personnages du pouvoir, il n'est
pas un homme qui ne ressente à quelque degré l'horreur
profonde de sa vie en civilisation, la castration permanente de ses désirs, de ses mots, de ses regards par cette
société de merde et de sang, il n'est pas un seul lycéen
qui ne sache que le pseudo-privilège du gadget dont la
grossièreté publicitaire l'informe, s'érige quelque part au
monde, sur des monceaux de cadavres d'hommes jaunes,
noirs ou rouges, qu'une vie de cul-de-jatte passe par
l'investissement matriciel de l'auto, par trente ans à
pourrir, un attaché-case à la main, et la retraite à
cinquante quatre ans et huit mois ; chacun, se regardant
dans une glace, trouvera sans doute quelques autres
arguments propres à le convaincre, mais la difficulté,
que n'a pas analysé Fourier, est de se regarder sans
mensonge, sans haine et sans colère ; lui, l'homme le
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plus transparent qui fut jamais, ne le pouvait pas :
l'esprit de Fourier est cru.
X

Dans son courageux travail sur Fourier (2), Emile
Lehouck voit bien que la faiblesse essentielle de la
théorie tient au passage de l'accident phalanstérien à sa
généralisation planétaire ; à supposer que les premiers
établissements sociétaires se fassent correctement, et
remplissent en particulier les prévisions de l'économiste
(triple produit), on voit bien comment la formidable
puissance de l'idéologie dominante peut peser, avec
sbires et gibets si nécessaire sur l'entour immédiat du
Phalanstère (3) mais Lehouck amalgame un peu vite ce
en quoi je vois la grande finesse de Charles Fourier :
« (La théorie sociétaire), écrit-il, demande aux hommes
de changer à la fois leurs croyances, leurs habitudes,
leur mode de vie, et jusqu'à leur mentalité. » ( 4 ).
C'est largement inexact, tout comme l'assertion de
Barthes selon laquelle, pour Fourier, le mode de vie à
préférer est celui des classes dominantes : il est clair que
le dépassement luxiste de la vie quotidienne des rois ou
des banquiers est incommensurable à la misère effectivement réelle des situations de ces personnages, comme il
est patent que Fourier est l'Anti-Pascal, aussi beau et
aussi fou que l'autre peut être laid et sage. La grande
magie de Charles Fourier donne raison à chacun, et tel
12) Courageux en ce que Lehouck écrit clairement des choses que sans
doute peu de personnes conceptualisent complètement puisqu'ils ne parviennent pas à leur écriture ; mais c'est peut-être simplement prudence : il
est malaisé de manger goulument à deux ratcliers en même temps.
(3) Cette tactique ancienne, dite de la terre brûlée, est aujourd'hui
maladroitement appliquée contre l'embryonnaire mouvement des communautés, qui ne dispense pas l'Etat de commettre cependant des erreurs
grossières, comme par exemple dans l'affaire de la communauté de
Fravssinou.
(4) In, Fourier aujourd'hui, p.116, Ed. Dcnoël, 1966.
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est le désir de chacun. On ne doit pas oublier que les
croyances sont le masque, parfois inversé, parfois caricatural, des penchants, que le Phalanstère d'essai invétére les habitudes (il y aura des appartements familiaux !) et que, surtout, il ne touche en rien à la
mentalité, qui peut être vue provisoirement comme le
résumé des tabous sexuels et du degré d'asservissement
de la femme (5) ; reste la question du mode de vie à
laquelle se rapporte ce qu'il est convenu d'appeler la
force de l'habitude ; qu'on prenne un civilisé de grand
pouvoir, qui peut impunément spolier et tuer, soit un
grand juge : pour un tel être, le monde ne peut être sa
représentation, son univers spirituel entier est contenu
dans un Code Pénal et il n'est que la représentation du
Livre sous une forme vaguement anthropoïde ; pour lui,
abandonner sa représentation, refuser d'être plus longtemps le Livre investi, donner sa démission de la
hiérarchie judiciaire pour entrer en Phalanstère, c'est à
peu près s'écorcher soi-même.
Théorème : La difficulté à quitter sa peau de
civilisé est inversement proportionnelle à la misère
quotidienne ressentie, et fonction directe de l'autorité
que l'on détient, en quelque domaine que ce soit. Elle
dépend du degré de subjectivité, de la conscience du
rôle. L'acceptation par chacun du projet phalanstérien
passe de façon rétrograde ou extrograde par le degré
zéro de la subjectivité (comme adieu au temps perdu en
civilisation ).
La difficulté d'extension de l'ordre phalanstérien
n'est donc pas théorique mais minoritairement psychologique ; une fois les premiers Phalanstères sortis de
terre grâce au capital des riches adeptes du théoricien,
l'imitation de leur exemple passe par la nécessité pour
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les nouveaux fondateurs d'abandonner violemment la
représentation sociale en laquelle ils se reconnaissent.
La thèse de Fourier veut qu'il n'y ait rien au-delà
du principe de plaisir et ne suppose nul irréductible. Il
faut souhaiter qu'il ait raison.
XI

Lehouck évoque d'autre part ce que tout marxiste
bien-pensant et, sans doute, une majorité d'anarchistes
opposent dogmatiquement à cette utopie, savoir l'opposition de l'Etat à cette tentative non dissimulée de sa
destruction.
On sait l'inachèvement de la théorie marxienne
quant au rapport de la révolution avec l'Etat, la vague
correction que la Commune fit apporter au « Manifeste
du parti communiste » ; l'attitude des orthodoxes va et
vient commodément entre la contradiction dans les
termes qu'est le concept de dictature du prolétariat et
le texte infiniment subtil de Engels dans l'Anti-Dürhing
sur l'extinction de l'Etat. L'écarlate Lénine esquinte
comme on sait ce texte dans « L'Etat et la Révolution »
pour arriver à en tirer une contradiction aussi tragiquement burlesque que la précédente : le concept (? ) de :
demi-Etat. Un jour, ces deux contradictions se sont
rencontrées ; elles ont fait un petit ; elles l'appelèrent
Staline.
Quand à la thèse anarchiste, qui réclame la destruction pure et simple de l'Etat comme un préalable à
l'établissement de la société communiste, elle apparaît
comme sans rapport avec la disposition architecturale de
la séparation urbanisée qui condamne évidemment la
spontanéité économique des masses dans la mesure où
on admet qu'une large part des travailleurs manuels
(sans compter les parasites traditionnels, du bureaucrate
au mercenaire) produisent des objets parfaitement inutiles ou complétement superflus ; or, le phantasme

(5) On sait que pour Fourier le changement de période est largement
conditionné par la considération sociale relative dont jouit la femme :
« L'extension des privilèges des femmes est le principe général de tous
progrès sociaux.», in Théorie des Quatre Mouvements, 0.C.I., p. 113.
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technologique hante les écrits de nombreux révolutionnaires, et contester l'utilité du lave-vaisselle automatique
ou du ramasse-miettes inspiré vaut aujourd'hui devant
n'importe quel auditoire d'être regardé comme un
homme du Néolithique inférieur. La théorie anarchiste
continue à vivre par le souvenir des hommes qui l'ont
exprimée et vécue mais la révision des thèses insurrectionnelles de Pouget par exemple devrait être faite à
partir de l'immense brassement sociologique où nous
roulons et que la frénésie démographique est encore
appelée à accentuer ; dans l'univers actuel des mégalopoles parasitaires, le renversement de l'Etat par la
violence révolutionnaire risquerait à brève échéance de
nécessiter une quelconque restauration autoritaire, ne
serait-ce que pour éviter la famine générale car le
renversement de l'Etat suppose la mise en chômage
d'une large part de la population urbaine qui devrait
rapidement reconsidérer sa vie passée et future ; or une
telle réflexion, et une révolution, sont affaire de longue
haleine. Sans doute on peut espérer que les architectes
seront pendus dans les ruelles vertigineuses de Sarcelles,
que les clapiers des banlieues grises seront dynamités au
milieu d'une orgie populaire inouïe ; ces rêves n'empê
cheront pas le soleil de se lever sur des gibets et sur des
ruines, et le réveil d'être pénible.
Le projet fouriériste ne connaît pas ces difficultés
et il veut se commencer à partir d'un Etat parvenu à la
cinquième période (civilisation) à quoi on ne peut
opposer le cas du Phalanstère roumain agressé par la
main militaire puisqu'il s'érigeait trop diachroniquement
face à l'Etat barbare ( 4ème période). La pseudo-légalité
bourgeoise qui est l'élément de tous les exploiteurs,
offre, inversement à la discrétion du pouvoir barbare, la
possibilité de la retourner partiellement contre la classe
qui l'a écrite en usant de toutes les roueries possibles.
Les premiers Phalanstériens, coexistant avec l'Etat feront bien de connaître le Droit, afin de le faire
respecter pour eux-mêmes, autant que faire se peut. On
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voit bien, malgré cette précaution, toutes les embûches
auxquelles peuvent formellement s'attendre les premiers .
bâtisseurs, · mais il faut là encore se replacer dans la
période historique d'où s'exprima Charles Fourier, dans
laquelle la mutation révolutionnaire commencée avec
Montesquieu pouvait encore prendre une autre voie que
celle que nous lui savons maintenant ; les révolutionnaires d'aujourd'hui ont affaire dans les pays de capitalisme sur-développé à un Etat aux abois ; depuis quatre
ans, en France, l'hallali sonne ; la mise à mort n'est
différée que par le retard théorique de ceux qui sont
susceptibles de lier la fin de l'Etat à l'établissement
immédiat du communisme (qui tient à une reconsidératian écologique globale de la planète). Mais telle n'était
pas, en 1882, l'attitude prévisible de la fragile Restauration, et aujourd'hui encore, du strict point de vue de la
loi bourgeoise, il serait impossible d'entraver l'édification d'un Phalanstère qui, outre sa propagande par le
fait, pourrait faire connaître par journaux, brochures ou
radio ses méthodes découvertes et tâtonnements. Simplement il ne faut pas douter de ce que les hommes du
vieux monde, avant de rejoindre un néant dont ils
n'auraient jamais du sortir, brandiront une dernière fois
leurs fétiches de mitraille. Il faut se méfier des agonisants.
XII
L'écriture phantasmée d'un monde qui n'aura
jamais lieu dans les termes exacts de sa théorie dévoile
le désir immense de Fourier ; la lune, spectre triste,
hiéroglyphe du mauvais goût civilisé, sera éclipsée au
ciel par des astres lumineusement exceptionnels, et sur
la terre par les phares et fanaux dont les cantons
magnifieront leur territoire.
A fixer cette seule vision du nouveau monde on
repère la crevasse qui distingue l'économie d'harmonie
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communautaires qui se trouve apporter de ce fait une
sorte de petite rente à tous) ; quant à la conscription
on sait les manques dont elle a toujours souffert
jusqu'aux perfectionnements de l'état-civil ; du temps de
l'Empire en particulier, certaines régions étaient, en
France, tenues par des groupes nombreux de déserteurs
et d'insoumis ; aujourd'hui, l'internationalisation des
dégoûts crée, chaque fois qu'il le faut, des réseaux de
désertion.
Le dernier acte véritablement politique de l'individu envers l'Etat, qui ne se pratiquait ni sous la
Royauté ni sous l'Empire, et de façon tendancieuse
durant la révolution, c'est le vote ; dans l'harmonie,
heureux état où tout le monde ploie sous les décorations, rubans, couronnes, cocardes et écharpes, les votes
seront en fin de compte tacites ; ils ne retarderont ni le
travail ni le plaisir ; mais on aurait tort de penser à la
pseudo-théorie démocratiste du contrôle permanent ; il
s'agit inversement d'équilibres perpétuellement mouvants, de démesures absolues ; les hiérarchies royautaires
de Fourier ne sont ni abstruses ni délirantes ; elles
peuvent même résumer au mieux à qui n'a pas le temps
de tout lire l'esprit général de la théorie. Quant au vote
civilisé, carnaval affligeant de la démocratie, il a lieu sous
les auspices de la fameuse devise républicaine, que
Fourier commente en grand style à plusieurs reprises ; il
ne pouvait certes analyser dans les détails ce phénomène
proprement inqualifiable qui fait désigner tous les deux
ou trois ans dans une espèce de course de porcs
indécente, une fraction des exploiteurs par leurs esclaves
et serviteurs pour la continuation saurienne du pouvoir
d'Etat et de l'exploitation de l'homme par l'homme ; il
écrit simplement quelque part, et cette remarque est
bien caractéristique de sa pensée a-politique, que le vote
constitue une perte de temps totale, et c'est bien
pourquoi aujourd'hui les électeurs élisent dans le temps
perdu total des dimanches.

de la nôtre, comme abîme historique séparant le potlatch du gaspillage.
XIII
L'exploitation intelligente des terres du Phalanstère
et l'incohérence nécessaire du système marchand présentent le canton sociétaire comme une entreprise financièrement rentable et dont les produits mercantilisés
risquent même d'être fort demandés par les civilisés ; de
cela, les adversaires et critiques du projet fouriériste
s'offrent de ne pas douter : du point de vue économique, l'individu est libre de choisir la forme de son
exploitation ou son degré de collusion avec les maîtres
du système, mais c'est du point de vue politique qu'ils
avancent, soutenus qu'ils sont en cela par la lourde
présence de l'Etat, l'irréalisabilité de la révolution phalanstérienne, car la légalité de la démarche oblige évidemment à l'acceptation d'institutions antinomiques à
la théorie. Il faut encore remarquer la relativité de ces
institutions policières au temps de Fourier : l'état-civil
et toutes ses ignominies, l'école, la conscription forcée
puis éventuelle (guerre) ne connaissaient pas, tant s'en
faut, la totale généralisation qui est la leur actuellement
dans les pays « civilisés ». Dans l'état actuel des institutions autoritaires, il est possible de se passer de son
état-civil réel mais non d'un état-civil (auquel sont liés
tous les faits et gestes sociaux et politiques de l'individu
mis en carte; le numéro d'identité, qui fut longtemps le
privilège des détenus et des forçats à été démocratisé,
pour la grande joie des ordinateurs)'; au début du
XIXème siècle, n'être pas mis en carte était chose
banale, ne pas aller à l'école aussi (et actuellement les
communautés les plus subtiles, occupant majoritairement un village, n'offrent d'autre ressource à l'Etat et à
son ministère de la castration intellectuelle que celle de
nommer comme instituteur de leurs enfants un des
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ger à l'aide des faits, de la possibilité conséquente d'un
bouleversement intéressant de l'ordre social civilisé. Or,
le révolutionnaire lyonnais est spirituellement hémophile : si Rome brûle, la faute en est à Rome, pas à
Néron ; une goutte de sang humain de plus souillerait
toute la théorie.
Mais cette considération reste sans lien avec la
morale. Fourier ne prêche pas le satyâgraha ; il nous
promène aussi dans les abattoirs harmoniens ; les Petites
Hordes nettoient la tripaille ; « les femmes sont assez
intelligentes à préparer la cochonaille », etc. et c'est
aussi impitoyablement qu'il s'en prend essentiellement
aux personnifications de l'Etat ; on doit de nouveau
considérer ce qui sépare son siècle du nôtre, où les
hommes du pouvoir sont généralement des débris séniles
que la passion de la chair (la plus décriée en civilisation,
la plus compromettante) ne trouble plus guère, mais la
misère de Louis XV dans l'historique Parc aux Cerfs
était sans doute approximativement égale à celle de Le
Troquer dans ses palais d'Etat. Et Fourier ne s'arrête
pas un moment à l'idée que le principe puisse dominer
l'homme et l'investir ; avec une brutalité médicale qui
égale celle de Reich, il ordonnance le besoin : d'abord le
pain, puis le sexe, et ils trouveront des adeptes dans les
ardentes femmes de Catalogne qui brodèrent comme on
s'en souvient sur certains drapeaux noirs cette revendication destructrice : Pan y cula.
Lorsque Reich analyse la politique sexuelle des
nazis, et celle du parti communiste allemand, il en vient
parfois à des propositions réformistes ahurissantes (les
emprisonnés devraient pouvoir rentrer chez eux au
moins une fois par semaine pour « effacer » la stasé
sexuelle) mais ne se contente pas d'une rupture pure et
simple avec la civilisation ; il prononce sur la santé
psychique et sur la finesse politique de Goebbels avec la
même froideur que si celui-ci était allongé sur son
divan ; il offre la thérapeutique avant le remède.
Fourier, lui, laisse le soin de la métamorphose à la
magie de la médication.

Il est clair qu'aucun laquais de l'Etat ne sera admis
dans le Phalanstère, où ses fonctions bureaucratiques
constitueraient un noyau d'ennui théoriquement impensable ; la société phalanstérienne est une société sans
kystes, où l'Etat reprendra spectaculairement et momentanément la place qu'on peut tolérer à l'abstraction
creuse tant que la pratique de la vie se heurte aux
écluses morales de la réification. On m'a dit qu'à Prague
la maison du bourreau est située hors la ville, toute
petite avec un jardin où l'homme cultiverait des fleurs ;
telle est bien l'importance de l'Etat avant qu'il ne
_ disparaisse définitivement : là-bas, à la frontière du
Phalanstère, un personnage gris, comme sorti de la tête
de Kafka, vit dans une masure où il griffonne on ne sait
quoi ; parfois, il risque, accompagné de policiers, une
incursion étrange dans ce territoire ; il profère des
menaces incompréhensibles, il hurle des mots bizarres,
et nul ne le comprend.
Le Phalanstère commence pratiquement, sans juges,
sans faux témoins, le Procès de l'Etat.
XIV

Le concept historique d'Etat a été dogmatiquement accepté par Marx comme par la plupart des
théoriciens anarchistes ; que des méthodes différentes,
et diversement honorables, s'en prennent à la même
abstraction n'empêchera pas celle-ci de rester ce qu'elle
est. Depuis Montaigne et La Boétie, on a étudié
souvent, quoiqu'incomplètement, la mécanique de
l'abstraction et l'équilibre absurde de la terreur qui
s'engrène sur elle. La thèse marxiste a révélé historiquement son évidente invalidité théorique ; la thèse
anarchiste, qui figurerait le renversement de l'Etat dans
le meurtre exemplaire de ses représentants les plus
ensanglantés, n'a malheureusement jamais été appliquée
suffisamment jusqu'aujourd'hui pour qu'on puisse préju-
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« ... quoiqu'on puisse se passer de copulation et non de
subsistance, il est certain, et cela sera démontré dans cet
ouvrage que le besoin des plaisirs du tact cause autant
de désordres sociaux que le besoin de subsistance. » (6).

Le désir de l'autorité, la faculté de dominer et de
martyriser un certain nombre d'hommes peut névrotiquement équivaloir, sous le mode hystérique de la
compensation, à la libération instinctuelle de l'énergie
par le sexe (c'est en recherchant la nature de cette
énergie que Reich s'est perdu). La ruse et le pari de
Fourier résident en ce que, selon ce qu'il croit savoir
des hommes, une immense majorité d'entre eux sont
déjà de cœur avec lui ... mais chacun se récite à l'envi le
mensonge permanent de sa biographie, que la culture
mutile : qu'on songe que Fourier lui-même ignora jusqu'à trente-cinq ans qu'il était prosaphien.
XV

Le danger d'une telle théorisation est actuellement
illustré aux Etats-Unis par un assez ample mouvement
de jeunes générations qui tendent à instaurer une vie
parallèle dans laquelle se manifesteraient une grande
désaffection quant à l'Etat et aux valeurs de ses tendances ; on dit un peu vite qu'une telle tentative est
commodément récupérable ; ce n'est exact que dans la
mesure où le mouvement américain des communautés
reste sans grand impact économique ; mais dans la
simple mesure où l'agrochimie conduit rapidement à la
stérilisation des terres cultivables, la protection, même
simplement accidentelle de quelques terres fertiles pourrait devenir une arme économique, évidemment peu
prévisible du temps de Fourier, décisive. Il est certain
que l'Etat américain, bien mieux agencé que ceux de la
vieille Europe, peut supporter, toutes proportions dérno-

-

(6) In, Nouveau Monde Amoureux, p. 442.
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graphiques et territoriales gardées, une plus ample contestation tant que celle-ci refuse la pratique de la
violence politique ; c'est lorsqu'il saura montrer économiquement sa propre rationalité que l'Etat américain
devra entrer, des tout premiers, au musée des abstractions.
La théorie sociétaire gomme Je retard actuel de ce
mouvement en ce qu'elle se veut immédiatement concurrentielle économiquement, en ce qu'elle veut s'attirer
tous les personnages sociaux indistinctement et non une
classe privilégiée, une espèce d'élite libérée du tabou et
de l'incohérence civilisés ; elle permet l'intégration immédiate des Sauvages et autres Tahitiens dont la vie
édenique se verra comme surchargée du luxe inouï des
périodes sociales suivant la civilisation et invitée au
voyage dans un monde où elle se reconnaîtra. La
dynamique du projet reste sans égale, et ceux qui ne
traitent par Fourier de fou (ce fut de mode un temps)
s'arrêtent cependant à cette inexactitude absolue. A
l'évidence, la force osmotique des premiers phalanstères
n'est pas si grande, et la difficulté qu'il y aurait à en
élever un seul n'est pas absolument négligeable ;
Fourier, réalisant peut-être vaguement cela donne, dans
ses pages économiques, plusieurs indications qui, appliquées, seraient déjà des germes très remarquables d'association ; cela va du coopératisme de type bureaucratique jusqu'aux embryons phalanstériens ; mais, au
profond de son esprit, l'accommodement n'était qu'une
perte de temps ; il importait de ne pas aider à ce que
s'éternisât l'ignominie civilisée ; ce qui, mieux que
l'ordre ancien, pouvait s'élever sur la parcellarisation
antérieure était évidemment condamné à l'échec ou à la
collusion avec l'Etat.
Fourier est l'un des premiers à avoir aperçu que la
vie privée n'était réellement que la privation pure et
simple de la vie ; il ne croyait pas à une spontanéité
qui, eu égard à l'horreur contemporaine, eut dü changer
Je monde en un instant, et son étrange déisme lui
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interdisait de s'interroger absolument sur la fonction
indirectement économique de l'idéologie.
L'abolition légaliste de la propriété privée (qui
laisse au renégat la possibilité de regagner la civilisation
sans perdre un sou) constitue le premier barreau de
l'échelle par où Fourier veut mener le monde au
septième ciel de l'harmonie ; la nécessité requise de
l'unité du temps et du lieu, que nous ressentons inversement dans la séparation achevée des réalisations de la
flicaille urbaniste est la deuxième étape théorique nécessaire ; puis, il s'agit de bien manger ; on conçoit que les
civilisés adhérant au projet et de qui tout dépend,
c'est-à-dire la classe des riches, seront d'abord plus
préoccupés de bonne chère que de partouzes, et quand
bien même cela serait, la conception architecturale du
Phalanstère permet la plus grande liberté de réunion, et
le théoricien, quoique maintenant sur le papier les
contraintes énumérées plus haut, ne se fait pas faute de
signaler la série ascendante menant la sexualité des
ombres moites où elle croupit jusqu'au plein soleil où
les générations harmoniennes atteindront ; l'exemple
moscovite de ces orgies qui se tenaient dans une
obscurité totale, que Fourier qualifie justement de
remarquable (7) pourra sans doute être suivi dès que les
habitants du Phalanstère auront appris à regarder leurs
désirs sans mensonge ; quatrièmement, il s'agit d'exploiter au mieux les terres acquises (ou louées) ; dans le
« Nouveau Monde Industriel et Sociétaire », Fourier
indique que les terrassements ou creusement de canaux,
nullement attrayants, pourraient être effectués par des
gens qui seraient provisoirement salariés, mais qui
pourraient ensuite être intégrés au Phalanstère ; il va
même jusqu'à prévoir l'installation dans les maisons des
habitants, et cette prévision, dans le traité sùsdit, prend
à bras-le-corps la réalité ; elle pourrait avantageusement

être suivie point par point ; puis, le projet se connaissant spectaculairement dans l'édifice construit, il n'est
pas faux de penser que tous ceux qui y résident, ou en
seront susceptibles, tenteront passionnément la viabilité
économique du canton (qui, si elle n'est pas douteuse,
pourrait cependant être compromise au début par certains retards) et ce qui importe c'est de bien commencer.
Selon ces cinq moments de la réalisation effective
du plan de Fourier, au second printemps de l'installation, toutes les terres ensemencées, les arbres transplantés ou greffés, les gens, communicant fièvreusement
avec la grossesse de la terre, comme dans les romans de
Zola, riront. Ce sera l' An O l .

(7) ln, Nouveau Monde Amoureux, p. 327.
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XVI
L'œuvre de Fourier a enfin échappé définitivement
à la mutilation et à l'oubli ; on ne peut plus sérieusement nier l'importance comme la justesse des « voyances » du penseur lyonnais ; mais il est quelques points
qui peuvent rester longtemps obscurs au lecteur non
averti et l'un d'eux est la frénésie hiérarchique qui
semble soutenir la théorie ; je laisse de côté ici l'aspect
sériiste de la question, m'en tenant à la précision d'un
seul axiome : la séparation de la société en trois classes
selon la fortune ( elle-même fonction des trois facteurs
bien connus). Un tel axiome n'est nullement scandaleux
et ne contredit pas que la société phalanstérienne soit
parfaitement communiste ; simplement Fourier pense
que l'égalité est !'Oedipe de la démocratie, et il résoud
sans le dire le faux problème sur lequel ahanent les
sophistes depuis Platon : les hommes ne sont nullement
égaux ; ils sont différents. C'est de ce point de vue que
devrait être reconsidérée l'importance de la hiérarchie
dans la théorie fouriériste.

80

COLETTE MAILLARD

XVII
Le recours à la violence, à la vieille animalité, peut
aujourd'hui être abandonné de façon réellement révolutionnaire. Le retard des méthodes de l'Etat sur la
conscience de ceux qui le vomissent a pu se lire maintes
fois ces derniers temps, par exemple lors des grossières
provocations de la police française en mai 1971 au
Quartier Latin, dont les motifs restent obscurs. Le
distancement réel dont nous sommes aujourd'hui les
témoins ou les acteurs doit être augmenté ; il s'agit de
hâter le déchirement des dernières hypocrisies des gens
du vieux monde, d'arracher les contenus aux formes :
nous n'élirons pas des députés à cheveux longs. Quant à
ceux en place, on peut bien leur laisser creuser dans la
rigolade générale les sépulcres anti-atomiques où ils
créveront deux heures après nous si ça claque. Le
dépassement théorique de l'opposition dialectique entre
l'Etat et la révolution doit s'opérer par l'abandon
attentif du concept et de ses représentations terrestres.
Alors il en ira suivant l'image très juste d'Engels : en
soubresauts longs, comme une lampe qui s'éteint. Nous
avons d'autres soleils. Il faut oublier l'Etat.
Colette MAILLARD

la fortune de f ourier
en amérique latine
Robert PARIS

<f On doit au contact littéraire avec Paris et au
passage de quelques voyageurs français la connaissance en Amérique des idées de Saint
Simon, Pierre Leroux, Auguste Comte, Lamennais ; surtout la connaissance de Fourier. »

Max Nettlau

On a trop souvent souligné les liens qui unissent la
découverte de l'Amérique et la naissance des socialismes
utopiques pour qu'il faille y revenir ici. L'histoire de la
rencontre de cette même pensée utopique avec la
réalité - ce Nouveau Monde - dont elle est le produit
indirect, n'en demeure pas moins à faire ... D'autre
diront un jour de quel type sont les résistances qui
s'opposent à de telles recherches. Il suffit ici de souligner que l'entreprise - et le fouriérisme, de ce point de
vue, est paradigmatique - ne concerne pas seulement
l'histoire des idées et ne se résoud pas en l'étude des
influences, mais investit également cette même réalité
vers laquelle l'utopie a tenté son retour. Ainsi, on le
verra, alors que les péripéties argentines ou brésiliennes
de la doctrine sociétaire nous font retrouver, en leur
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banalité, les grandes lignes d'une histoire fabriquée en
Europe, l'aventure mexicaine du fouriérisme, si originale
et si spécifique, jette une singulière lumière sur le
processus qui débouchera en 1910 sur l'une des grandes
révolutions contemporaines. Ce qui est, bien entendu,
une autre façon de relire Fourier ou, du moins, de nous
convier à le faire.
Que, mêlée à quelques autres, la présence de
Fourier se fasse sentir jusque dans YAsoctacion de Maya
argentine de 1837, c'est indéniable (1) ; mais, une fois
transplanté, l'utopisme devient, ici, partie intégrante des
idéologies libérales :

son Facundo (5) ? Sarmiento, ami du fouriériste Tandonnet ... Tout se passe comme si la transplantation des
valeurs et des modèles européens - y compris le plus
tenace : celui qu'exalte Sarmiento, d'un développement
harmonieux de la civilisation - aboutissait ici à leur
dissolution ou même, dans le cas des valeurs d'utopie, à
leur renversement pur et simple. Comme le note le
même Echeverria :
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« Défaisons-nous des utopies et des théories chimériques
pour l'avenir. Nous aurons assez fait de satisfaire aux
exigences actuelles de notre pays » (6).

C'est pourtant une propagande assez efficace que
celle que mène, à la même époque, sur l'autre rive du
Rio de la Plata, le fouriériste français Eugène Tandonnet (7). Installé pendant trois ans à Montevideo, Tandonnet y publie en effet un journal d'inspiration fouriériste, Le Messager français. Journal commercial, littéraire et politique (1840-1842), premier journal socialiste
de cette zone de l'Amérique méridionale, dont un
numéro spécial sera même consacré à Fourier le l O octobre 1842. Passé de Montevideo à Buenos Aires,
Tandonnet entre en contact avec le général Rosas - le
« barbare » que dénonce Sarmiento - et tente d'obtenir
son appui pour une :< réalisation sociétaire ». Econduit
et déçu, il se transfère à Rio de Janeiro où il publie
- en 1845 - la Revue socialiste, également d'inspiration
fouriériste. Il s'agit, là encore, d'une des premières
publications socialistes du pays (8).

« Le

courant socialiste utopique, de Saint Simon,
Fourier et autres, s'offrit aux représentants de l'intelligentsia démocratique et des couches bourgeoises argentines encore précaires comme une base théorique - ou,
en tout cas, un élément de celle-ci - en se mêlant aux
aspirations inaccomplies de la démocratie bourgeoise » (2).

Aussi, hormis le groupe des « saint-simoniens argentins » déjà décrits par Ingenieros (3), est-il presque
impossible de discriminer avec rigueur ce qui, chez les
hommes de la generacion de Maya et, par exemple,
dans le Dogma socialista d'Echeverria (1837), appartient
à Fourier, Saint Simon ou Pierre Leroux (4). A qui
attribuer aussi - Saint Simon ou Fourier ? - les projets
de planification et d'organisation harmonieuse de la
société et de la vie qu'esquisse Sarmiento à la fin de
(1) J. L. Romero, Las ideas politicas en Argentina, Fondo de Cultura
Economica, Mexico, 1946, p. 136.
(2) J. Ratzer, Los Marxistas argentinos del 90, Pasado y Presentc,
Cordoba, 1969, p. 15.
(3) J. Ingenieros, La Evolucion de las Ideas argentinas, 2 vol., El
Ateneo, Buenos Aires, 1951, (Lère éd. 1918).
(4) Tout comme Fourier et Leroux, Esteban Echeverria ne cèle pas sa
« compréhension » et même sa sympathie pour les insurgés « mutualistes »
de Lyon de 1834 : cf. « Sentido filosofico de la revolucion de febrero en
Francia», in E. Echeverria, Dogma Socialista, Talleres Graficos Argentinos,
Buenos Aires 1928, p. 276.

(5) D. F. Sarmiento, Facundo, tr. M. Bataillon, L'Hcrnc, Paris, 1964
(1ère éd. 1845).
(6) E. Eeheverria, op. cit., p. 251.
(7) Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, publié
sous la direction de J. Maitron, Les Editions Ouvrières, Paris, tome Ill
(1966), p. 433. Cf. également C. Rama, Mouvements ouvriers et socialistes - L'Amérique Latine, Les Editions Ouvrières, Paris, 1959, pp. 91-92
et 104.
, (8) C. Rama, op. cit., p. 104 signale, pour l'année 1842, la publication,
a Rio, d'un journal intitulé El (sic J Socialista.
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la même époque, les prermeres tentatives de mise en
pratique de la doctrine sociétaire, par un groupe de
fouriéristes français rassemblés autour du médecin lyonnais, Benoît Mure (14). Propagandiste infatigable, ce
dernier avait en fait commencé sa carrière en Sicile où il
avait fondé, en 1839, un premier journal fouriériste,
L 'attrazione, destiné, selon ses termes, à diffuser et à
développer la « science sociétaire ». C'est vraisemblablement à cette présence agissante de Mure que doit être
attribuée la publication de la première traduction italienne de Fourier parue à Palerme la même année (15).
Rentré en France, Benoît Mure organise en 1840
l'« Union industrielle», société coopérative qui se propose, avec l'appui des autorités brésiliennes, de fonder
une colonie sociétaire à Palmetar, dans l'Etat de Santa
Catarina. Parti en éclaireur en 1841, Mure se fait concéder, avec l'appui du colonel d'Oliveira, une étendue de
terrain susceptible d'accueillir cinq cents personnes.
C'est là, dans la péninsule de Sahy, que deux convois
de volontaires sous la conduite du Dr Arnoult, de Louis
Breton, Michel Derrion et Jamain (16), viendront rejoindre Mure pour constituer le phalanstère d'Oliveira.
Dès l'arrivée, toutefois, Michel Derrion, qui conduisait
le premier convoi, se brouille avec Mure et va s'installer
à Rio, où il continuera de diffuser les idées de Fourier,
en organisant jusqu'à sa mort ( 1850) un banquet commémorant, le 7 avril de chaque année, la naissance de
l'auteur du Nouveau Monde Industriel ( 17). Les rumeurs
du conflit parvenant jusqu'en France dissuaderont
même Joseph Reynier, tisserant lyonnais qui avait organisé un troisième convoi, de s'embarquer pour le

Le Brésil, terre où le Péruvien Antonio de Leon
Pinelo situait, aux XVIIème siècle, le Paradis et le locus
voluptatis (9), est précisément l'un de ces pays où
paraissent devoir se réaliser les rêveries sociétaires. Là,
bien avant le passage de Considérant en 185 3, les premières idées fouriéristes ont été introduites très tôt par
un groupe d'ingénieurs français employés dans le NordEste : Louis Léger Vauthier, Henri Auguste Milet et
Pierre Victor Boulitreau (10). Travaillant pendant cinq
ans dans la région de Pernambouc (Récife), Vauthier est
peut-être le premier à poser ici la question agraire et sa
propagande en faveur de Fourier est telle que, le
29 juillet 1846, 0 Diario de Pernambuco annonce en ces
termes l'arrivée, chez les libraires de la ville, de nouveautés venues de France :
« Il vient d'arriver de France quelques œuvres de l'école
philosophique de Fourier» (l l).

Eveillant sensibilités et préoccupations Vauthier
- note G. Freyre - suscite ou éclaire des œuvres et des
vocations comme celles du journaliste Nascimento
Feitosa, de l'économiste Aprigio Guimaraes ou de l'abolitionniste Joaquim Nabuco. Son disciple le plus proche Antonio Pedro de Figueiredo, commence de publier, dans les années 1845-1846, des articles socialistes,
d'inspiration fouriériste, dans O Progesso de Pernambouc (12). Bien plus, rien n'exclut, selon certains, une
influence fouriériste dans la Revolta praiera, la grande
insurrection libérale de Pernambouc de 1848 (13 ).
C'est pourtant presque à l'autre bout du pays,
dans l'état méridional de Santa Catarina, qu'ont lieu, à

-

(9) « El Paradiso esta en el Brasil », Revista de Cultura Brasilena, Madrid, N. 31, mai 1971, pp. 7-9.
(lC) Sur Vauthier, outre le Dictionnaire déjà cité, lll, p. 491,
cf. G. Freyre, Um engenheiro [rances no Brasil, José Olimpio Edito,
Rio, 1940.
(11) Cité par Edgar Rodrigues, Socialismo e Sindicalismo no Brasil,
1675-1913, Laemmert, Rio, 1969, p. 28.
(12) E. Rodrigues, op. cit., pp. 27-28 et 33.
(13) E. Rogrigues, op. cit., p. 26.

(14) C. Rama, op. cit., pp. 91-92; Dictionnaire biographique, Ill,
pp. 138-139.
(15) Sistema sociale di Carlo Fourier, Tipografia Spampinato, Palerme, 1839.
(16) Pour Arnoult et Breton cf. Dictionnaire biographique, I 1964,
PP- 112 et 302; pour Derrion et Jarnain, cf. II 1965, pp. 66-67 et 371.
(17) Dictionnaire biographique, Il, p. 67.
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Brésil ( 18). Découragé par ce que lui-même considère
comme un échec, Mure finit à son tour par abandonner
Oliveira pour aller s'installer à Rio, où il participe
en 1845 à la fondation d'un journal ouvertement fouriériste, 0 Socialista da Provincia do Rio de Janeiro ( 19).
Entretemps, la colonie d'Oliveira parvient, semble-t-il, à
surmonter ses dissenssions internes et, en 1846, le phalanstère s'annonce prêt à accueillir « toutes les tentatives plus ou moins intégrales que les hommes avides de
pratique voudront réaliser » (20).
Dans ce temps de l'utopie, les révolutions européennes de 1848 introduisent une double cassure. C'est,
d'une part, la découverte du mot « socialisme », dont
les termes, déjà, débordent l'utopie fouriériste. Comme
le note un écrivain français « Tout témoigne du profond
retentissement qu'a eu l'explosion européenne de 1848
au-delà de l'Atlantique[ ... ]. Ce qu'ils ont salué dès
l'abord, c'est une révolution socialiste, et c'est comme
telle, bien entendu, qu'ils ont assumé l'entreprise d'en
donner au-delà des Andes la représentation ou la parodie chauffée au soleil de l'Océan Pacifique » (21 ). C'est
alors, on le verra, que le mot « socialisme » fait son
apparition au Mexique ou que la presse vénézuélienne,
en traduisant De la propriété de Thiers, commence
d'aborder le problème (22). Mais c'est aussi, non moins
importantes que l'importation du concept, l'arrivée, en
Amérique, d'une nouvelle émigration politique, tel Alexis Peyret, ancien rédacteur de La Commune de Paris
(9 mars, 7 juin 1848), dont la présence accompagnera

les débuts du socialisme argentin (23), et, plus encore
sans doute, l'entrée en scène d'une nouvelle génération
politique : les représentants de la « génération de Mai »
en Argentine, les libéraux au Pérou et en Colombie, les
constitutionnalistes au Paraguay. ..
Le Chilien Francisco Bilbao est le symbole, s'il en
fut, de la convergence de tous ces facteurs. Exilé en
France après que son livre Sociabilidad chilena (1844),
ait été brûlé en place publique, il a assisté et même,
dit-on, participé, aux journées de juin 1848. Rentré au
Chili, où il organise une Sociedad de la lgualdad
(Société de l'Egalité), puis exilé tour à tour en Colombie, où il organise une série de clubs, et au Pérou, où il
publie un journal libéral, avant d'aller finir ses jours en
exil, en Argentine, Bilbao diffuse un peu partout les
idées de la révolution de 1848 : celles de Proudhon, de
Leroux et, surtout, de Lamennais, auquel il consacrera
même un livre, Lamennais cosmo representante del dualismo de la civilizacion moderna [ 1856] (24 ). C'est alors
que commencent à circuler au Chili des œuvres de
Fourier et d'Owen, mais aussi que l'on commence à
vendre à Santiago,.aux alentours de 1854, la réponse de
Marx à Proudhon, Misère de la philosophie (25) ...
Témoignant à la fois de l'écho rencontré par les
révolutions de 1848, de l'émoi suscité par la traduction
de livres comme Le Juif errant d'Eugène Sue, et, sans
doute aussi, de cette propagande du « jeune Hercule
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(23) Sur A. Peyret, cf. C. Rama, op. cit., p. 96 ; Esbozo de Historia del
8 ; Luis Pan,
Justo y Marx - El socialismo en Argentine, Monserrat, Buenos Aires, 1964,
p. 23. etc.
. {24) Fcrnan<lon Gonzalo, « La prehistoria del Anarquismo en America ». /,a Revista Internacional Anarquista, Paris, 1, 2, 15 décembre 1924,
PP- 28-32. Cf. aussi C. Rama, op. cit., pp. 92-93, 98,106.
(25) Hernan Ramirez Nccohea, « Esquema de la évolucion social y
politica de la Republica de Ch ile (1810-1970) », Casa de las Américas La
Havane, N. 69, novembre-décembre 1971, pp. 37-44.

-rra)
Dictionnaire biographique, Ill, pp. 307-308.
(19) E. Rodrigues, op. cit., pp. 31-32. Cf. aussi Victor Garcia, Amercia

P.C. de la Argentina, Editorial Antco, Buenos Aires, 194 7, p.

hoy , Editorial Americalee, Buenos Aires, 1956, p. 356.
(20) Dictionnaire biographique III, p. 139.

(21) Charles de Mazade, « Le socialisme dans l'Amérique du Sud», Revue des Deux Mondes, tome XIV, 1852, pp. 641-666.
(22) German Carrera Damas, « Para la historia de los origenes del socialismo en Venezuela», Critica historica, Caracas, 1960, pp. 113-138. L'auteur signale toutefois que le terme de comunismo avait fait son apparition
dans une publication de 1845.
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socialiste du Chili » (26), on voit ainsi paraître à Bogota, en 1852, un livre, Analisis del socialismo y exposicion clara, metodica é imparcial de los principales
socialistas antiguos y modernos y con especialidad los
de San Simon, Fourier, Owen, P. Leroux y Proudhon
segun los mejores autores que han tratado esta materia
tales como Reybaud, Guépin, Villegardelle, etc. (27).
Certes, il ne s'agit que d'une compilation, mais l'ouvrage, en plus de trois cents pages, présente un premier
panorama assez complet de la pensée socialiste, de
Babœuf à Proudhon, en passant par les Jésuites du
Paraguay, Saint Simon, Fourier, Leroux, Louis Blanc,
Cabet et Vidal. Tout en proclamant que le socialisme
est un mouvement « indépendant de ses différentes
sectes», l'auteur anonyme de cet ouvrage ne dissimule
point son admiration pour Fourier et « sa profonde
originalité». L'« Avertissement» de cette Analisis ne
manque pas d'insister, en outre, sur l'inéluctabilité et,
plus encore, l'universalité du socialisme : « La société
moderne se décompose définitivement [ ... J. Il est impossible d'empêcher un mouvement radical de la société
européene et, par conséquent, du monde entier ». Cette
Analysis, on le sait, parviendra jusqu'au Mexique et y
rencontrera un certain écho (28). Le Correo de Caracas,
du 18 septembre 1852 annoncera également sa mise en
vente au Vénézuéla (29), où l'utopie fouriériste viendra
se greffer, ici encore, sur une tradition libérale éclairée,
héritière des idéaux de la révolution française, et dont
la figure la plus exemplaire reste sans doute ce disciple
vénézuélien de Rousseau qui fut le maître de Bolivar,
Simon Rodriguez (30).
L'écho que rencontre la Commune de Paris dans
toute cette zone va toutefois confirmer l'homogénéité
(26) Ch. de Mazade, /oc. cit., p. 651.
(27) G. Carrera Damas, /oc. cit.
(28) Gaston Garcia Cantu, El socialismo en Mexico - Siglo XIX, Ed icioncs ERA, Mexico, 1969, p. 177.
(29) G. Carrera Damas, /oc. cit., p. 118.
(30) G. Carrera Damas, « Vigencia de Charles Fourier», Revista Nacional de Cu/tura, Caracas, N. 128, mai-juin 1958, pp. 41-50.
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des temps européens et de « l'espace-temps indo-américain ». Tout comme en Italie ou dans la péninsule
ibérique, la Commune marque ici la découverte, non
plus seulement du socialisme, mais de l'Internationale (à
qui la presse et la vox populi s'étaient empressées
d'attribuer la responsabilité et le mérite de l'événement)
et l'introduction de nouvelles références, libertaires pour
l'essentiel, et de nouvelles utopies. Certains sympathisants de la Commune, tel Stanislas Pourille, qui
fonde à Buenos Aires, en 1875, le journal Le Révolutionnaire, continueront sans doute d'évoquer Fourier
parmi les grands ancêtres (31 ), mais aux projets de
phalanstères succèderont désormais les colonies libertaires, telle la « Colonie Cecilia», de Giovanni Rossi, au
Brésil (32), ou même franchement socialistes, comme les
colonies françaises du Chalco et de Misiones, en Argentine (33).
Le Mexique seul, on l'a dit, ééhappe à cette règle.
Est-ce la faible importance de l'immigration européenne
ou la persistance de certaines structures rurales indigènes, dont le poids se fera sentir, avec Zapata entre
autres, jusque dans la révolution de 1910, ou, plus banalement encore, les difficultés auxquelles se heurte ici le
développement du mode de production capitaliste, le
Mexique, ainsi que l'illustrera assez bien la guerre
malheureuse contre les Etats-Unis de 1846-1848, manifeste un refus presque congénital de s'insérer dans le
« développement historique » de « l'histoire universelle » : Marx et Engels ne manqueront d'ailleurs pas de
le noter, pour le déplorer du reste ... Que les références,
ici, soient purement américaines, c'est indéniable :
l'événement déterminant de la période reste la guerre de
(31) L. Pan, op. cit., p. 24.
(32) Cf. G. Rossi («Cardias»), Utopie und Experiment, Sanftleben,
Zürich, 1897 ; E. Rodrigues, op. cit., pp. 34-38 ; La Révolte, N.37 1890;
N. 3-4 1892 ; N. 23 1893 ; Les Temps nouveaux, N. 16 1895 ; La Revue
libertaire, N. 3-4 1894, etc.
(33) B. Marianetti, Las luchas sociales en Mendoza, Ediciones Cuyo,
Mendoza, 1970, pp. 25-26.
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Sécession et l'intervention française ne fait qu'illustrer,
une fois de plus, la closure au monde extérieur. Mais
surtout dès l'année 1855 le Mexique se trouve engagé,
avec la révolution libérale, dans un processus que l'on
pourrait qualifier de « révolution permanente » : processus qui, interrompu par le Porfiriato, reprendra son
cours avec la révolution de 191 O. De là, pourrait-on
dire, l'indéniable « majorité » du pays à l'égard des
modèles européens.
Aussi bien, la fortune du fouriérisme, parce que
supportée par ce cours relativement autonome de l'histoire mexicaine paraît-elle ici échapper aux déterminations qui, ailleurs, porteront, au moins dans l'apparence, le socialisme « de l'utopie à la science », et
même assumer à son tour une dimension autonome,
voire « indigène ». C'est presque sans rupture, en fait,
ou, tout au moins, après avoir intégré l'héritage de
l'utopie et, singulièrement, du fouriérisme, que se développera, jusqu'à la révolution de 1910, le mouvement
ouvrier mexicain. Continuité hors de laquelle demeurent
inexplicables quelques-uns des aspects majeurs de cette
révolution ...
Ce n'est sans doute pas par hasard si c'est dans un
même article paru le 9 juin 1849 dans la Voz de la
Religion et consacré à dénoncer « les théories monstrueuses de Fourier et de Saint-Simon, d'Owen et d'autres
socialistes modernes » (34 ), qu'apparaissent pour la première fois au Mexique, et le nom de Fourier, et le
concept de « socialisme ». Dès l'année suivante, en
effet, les tentatives de Juan de la Rosa Bravo pour
fonder une « société communiste » dans l'Etat de Vera
Cruz et, surtout, de José Maria Chavez, « lecteur passionné de Fourier», pour constituer, dans la région
d'Aguascalientes, le phalanstère« El Esfuerzo » (35), attesteront non seulement l'écho rencontré par les thèmes

fouriéristes, mais plus encore sans doute la prise en
charge, à travers la revendication sociétaire, de toute
une problématique spécifique, voire de certaines traditions communautaires indigènes : tout comme si, pour
paraphraser la Revue des Deux Mondes, le Fouriérisme
se faisait « l'auxiliaire de l'américanisme et lui [servait]
de masque » (36).
Les premières mesures de sécularisation des biens
du Clergé ( 1856) et l'adoption de la Constitution libérale de 1857 ne vont pourtant pas tarder à conférer au
fouriérisme un autre, rôle dans l'esprit et les écrits des
conservateurs. L'articulation, ici, est assurée par le fait
que, parmi les inspirateurs de la « Réforme » mexicaine
se trouve un groupe d'émigrés français, installés au
Mexique depuis 1848 et particulièrement liés au libéral
Miguel Lerdo de Tejada, que les ambassadeurs français
ne cessent de dénoncer, en les qualifiant de « communistes », dans leur correspondance avec Paris (37). Qu'il
s'agisse de socialistes n'est pourtant nullement certain :
le plus représentatif d'entre eux, René Masson, qui
fonde à Mexico, en 1850, un journal assez influent, Le
Trait d'Union, procède des rangs du libéralisme ; mais
son intérêt pour la question agraire et le problème
indien le feront bientôt ranger parmi les « rouges» et
on le verra même, à l'époque de l'intervention française,
développer les mêmes thèses que le fouriériste Considérant (38).
Après la publication de l'Analisis del Socialismo et
la parution, dans la presse mexicaine, des romans d'Esquiros et d'Eugène Süe, un écrivain catholique, José
Joaquim Pesado, va donc entreprendre, en 1857, dans le
journal La Cruz, une critique des idées de Fourier:

-

« Le délire ne peut être plus complet. [ ... J A quoi se
réduit le socialisme ? A obliger le propriétaire à mettre

(36) Ch. de Mazade, /oc. cit., p. 656.
(37) Francisco Lopez Camara, « Les socialistes et la "Réforme" mexicaine», Nouvelles du Mexique, Paris, N. 9, avril-juin 1957, pp. 19-20.
(38) G. Garcia Cantu, op. cit., p. 157.

(34) G. Garcia Cantu, op. cit., pp. 33-34.
(35)Eodem loco, p. 117.
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de gré ou de force ses biens en commun avec le pauvre
qui travaille et avec le sage qui dirige » (39).

93

X/Xème siècle, de Proudhon, et collaborera, vers la
même époque, au journal El Socialista, mais l'année
même où il publie sa Cartilla socialista, il fonde à
Mexico un cercle d'étude intitulé « El Falansterio » et
publie un journal qui porte le même nom, El Falansterio (43). Après avoir organisé à Mexico, en 1863, une
première « Escuela libre», il fonde à Chalco, en 1866,

En fait, il est très vite clair qu'à travers Fourier,
l'auteur vise les libéraux, qui, en s'en prenant aux biens
du Clergé, ont brisé le cercle du jusnaturalisme : c'est
cette rupture du « droit naturel », cet arrachement à ce
qui était jusqu'alors défini et vécu comme la naturalité,
que symbolise ici le nom de Fourier.
Mettant à profit le climat qui accompagne la fin
de la guerre civile et la victoire des libéraux (1860),
l'utopie fouriériste retrouve cependant une nouvelle
vigueur et l'année 1861 voit ainsi refleurir le roman
utopique avec El Monedero, de Nicolas Pizarro Suarez,
et, avec l'arrivée de Plotino Rhodokanaty, s'exprimer
pleinement la doctrine sociétaire. Tableau d'une utopie,
la « Nouvelle Philadelphie », El Monedero présente le
premier exposé complet de la théorie du Phalanstère et
transpose les idées de Fourier dans la réalité mexicaine :
« c'est le socialisme dans son application pratique dans
notre pays», constatera le romancier Ignacio Manuel
Altamirano, sans dissimuler qu'il a été « convaincu » et
« tenté » par cette « Nouvelle Philadelphie » ( 40).
C'est la même année - 1861 - qu'est publiée à
Mexico la Car tilla socialista de Plotino Rhodokanaty,
qui vulgarise, peut-être de seconde main, les théories
sociétaires. Considéré par Nettlau comme l'inspirateur
du premier groupe anarchiste mexicain ( 41) et par Garcia Can tu comme une sorte de socialiste chrétien ( 4 2),
Plotino Rhodokanaty, tailleur d'origine grecque qui a
roulé sa bosse à travers toute l'Europe et s'est frotté à
toutes les révolutions, ne s'en rattache pas moins, pour
le présent, à la doctrine fouriériste. Certes, il traduira,
en 1877, l'Idée générale de la Révolution au

une nouvelle école « moderne et libre » qui comptera
parmi ses élèves Francisco Salacosta, qui fondera le
premier Parti Socialiste du Mexique ( 44) ; Santiago Villanueva, qui animera le « Gran Circulo de Obreros » de
Mexico, de tendance libertaire ( 45) ; et, enfin, Julio
Lopez Chavez, qui prendra la tête du soulèvement de
Chalco de 1869.
Entretemps, toutefois, l'intervention française
de 1861-1866 et l'instauration de l'éphémère« Empire»
de Maximilien apparaissent à certains susceptibles d'ouvrir la voie à une instauration - assez paradoxale - du
fouriérisme par en-haut. Pour Victor Considérant, installé alors au Texas et qui se souvient d'avoir été
polytechnicien, l'arrivée de Bazaine représente l'occasion
d'apporter une solution libérale au problème crucial de
la société mexicaine : celui du péonage. Dans quatre
lettres adressées à celui qu'il traite « comme un ancien
camarade» (46), il va donc proposer à Bazaine de
détruire radicalement cette « institution détestable »
qu'est le péonage et d'envisager une nouvelle répartition
des terres. L'argumentation développée apparaît assez
(43)C. Rama, op. cit., p. 97.
(44) V. Ermolaiev, « Naissance du mouvement ouvrier», in Recherches
Internationales à la lumière du marxisme, N. 32 (« Amérique Latine »),
196 2, pp. 80-82.
(45) Eodem loco, p. 80.
(46) Datées du 15 et du 23 mai 1865, du 2juin 1865 et du
29 juin 1867, ces lettres furent publiées anonymement en Belgique sous le
titre Mexique. Quatre lettres au maréchal Bazaine (C. Muquardt, Bruxelles, 1868, 228 p.). Cf. G. Garcia Cantu, op. cit.; pp. 153-160, et, surtout,
Silvio Zavala, « Victor Considérant et le problème social au Mexique »,
Revue historique, Paris, janvier-mars 1968, pp. 19-28.

(39) G. Garcia Cantu, op. cit., pp. 43-44.
(40) Eodem loco, pp. 161-162.
( 41) M. Nettlau, « Viaje libertario a través de America Latina»,
loc. cit., N. 308, p. 993.
(42) G. Garda Cantu, op. cit., pp. I 72-179.
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desarrollista (comme on dirait aujourd'hui). Une fois
noté que le péonage n'est qu'une « machine barbare»
qui consomme, sans résultats, les 90 % de la « force
motrice » du Mexique, il est clair que l'industrie ne
pourra se développer tant que subsistera, avec le péonage, « l'avilissement du travail ». Le problème pourrait
être posé dans les mêmes termes par Marx : seule la
transformation du travail en marchandise, en forcede-travail, permet au capital de se reproduire et de
s'élargir.
Quoique l'une des premières mesures de Maximilien ait été de confirmer - le l er novembre 1865 - le
décret de 185 7 par lequel Benito Juarez avait déjà aboli
le péonage (47), il ne semble pas que le message de
Considérant ait été entendu par Bazaine, qui, au demeurant, n'y a pas répondu. Il reste qu'en dépit de certains
éléments contestables - un indéniable européocentrisme,
des erreurs dans l'appréciation de la politique de Juarez,
l'illusion d'une solution « par en-haut » : mais c'était
déjà, on l'a vu, celle de Tandonnet à l'égard de
Rosas - ces Lettres au maréchal Bazaine ont l'irremplaçable mérite de souligner que l'abolition du péonage
constitue « la Réforme capitale », sans laquelle toute
autre réforme et tout progrès demeurent impossibles :
ce qu'allait confirmer, cinquante ans plus tard, la révolution mexicaine.
C'est bien aussi la république paysanne de Zapata
- qui s'instaurera en 1911 à quelques dizaines de lieues
de là - qu'annonce le soulèvement agraire du fouriériste
Lopez Chavez. Tout comme Salacosta et Villanueva,

Julio Chavez sortait, on l'a dit, de l'« école libre»
établie dans le district de Chalco par Plotino Rhodokanaty. On apprend, au printemps de l'année 1869,
qu'il a déclaré la guerre aux grands propriétaires fonciers et se propose de partager les terres entre les
indigènes du district. Le 20 avril 1869 il rend public un
« Manifesto a todos los oprimidos y pobres de México
y del universo » [Manifeste à tous les opprimés et
pauvres du Mexique et de l'univers], où l'influence
fouriériste est indéniable :

(47) « Juarez avait aboli Je péonage au Mexique: Le soi-disant empereur Maximilien Je rétablit par un décret que la Chambre des représentants
à Washington dénonça à juste titre comme un décret pour Je rétablissement de J'esclavage au Mexique » (K. Marx, Le Capital, I, 2ème Section,
Ch. 6). En fait, tout en confirmant l'abolition du péonage, Maximilien
avait envisagé d'appeler, dans le nord du Mexique, des colons venus du sud
des Etats-Unis en compagnie de leurs esclaves, ce qui avait alarmé les
Etats-Unis, au sortir de la guerre de Sécession.

« Frères :
« Nous voulons le socialisme, qui est la forme la plus
parfaite de vie en société ; qui est la philosophie de la
vérité et de la justice, qui tient dans cette triade
immuable : Liberté, Egalité et Fraternité.
« Nous voulons détruire radicalement le vicieux état
actuel d'exploitation, qui condamne les uns à être
pauvres et les autres à jouir des richesses et du bienêtre ; qui fait les uns misérables quoique travaillant de
toutes leurs énergies et procure aux autres le bonheur en
pleine paresse.
« Nous voulons la terre pour y semer paisiblement et
récolter tranquillement, en détruisant bien entendu le
système d'exploitation ; en donnant la liberté à tous,
pour qu'ils sèment à l'endroit qui leur convient le
mieux, sans devoir payer aucun tribut ; en leur donnant
la liberté de se réunir dans la forme qu'ils croient leur
convenir le mieux, en formant de grandes ou de petites
sociétés agricoles qui veillent à la défense commune,
sans que soit nécessaire un groupe d'homme qui les
commande et les châtie.
« Nous voulons abolir tout ce qui est signe de tyrannie
entre les hommes même en vivant dans des sociétés de
fraternité et de mutualisme, et en établissant la République Universelle de l'Harrnonie » ( 48).

(48) Pour te texte complet de cc Manifeste, cf. G. Garcia Cantu,
op. cit., pp. 56-{i 1.
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C'est bien, semble-t-il, la première fois que le
fouriérisme a recours ainsi à l'action armée et se
convertit en violence révolutionnaire. Suscitant avec
succès des soulèvements parmi les populations indiennes
et commençant sans attendre de répartir les terres,
Lopez Chavez, à la tête d'une poignée d'hommes, va en
effet mener, pendant deux mois, une guerrilla difficile
contre les troupes du gouvernement de Juarez. Capturé
au début du mois de juillet, il sera fusillé en criant,
dit-on, « Vive le socialisme ! » (49). Ainsi s'achève l'étape la plus caractéristique du fouriérisme au Mexique.
Dès 187 l, cependant, on recommence à parler de
Fourier. Le prétexte, ici aussi, est fourni par la Commune de Paris et la Voz de Mexico, du 27 juin 1871
n'hésite pas à citer Fourier parmi ceux dont les doctrines « impies » ont contribué à préparer l'insurrection
parisienne. Mais très vite, moins d'un mois plus tard, il
devient très clair que les inquiétudes dont témoigne la
Voz de Mexico portent essentiellement sur la société
mexicaine : le « langage » de Fourier, de Louis Blanc,
de Proudhon n'est-il pas passé chez les libéraux qui
gouvernent le pays (50) ? Que la question intéresse
directement les groupes dominants, c'est ce dont témoigne, la même année, la création, sur l'initiative directe
de Juarez, d'une chaire d'économie politique, dont le
premier titulaire, Guillermo Prieto, va entreprendre sans
tarder un cours sur le socialisme et passer au crible les
doctrines communistes, dont celle de Fourier, pour leur
opposer, sous le nom de « pur communisme », une
théorie, avant la lettre, du capitalisme d'Etat, qui tendra
à s'imposer sous le Porfiriato (51 ).
Avec le triomphe de Portifirio Diaz et des cientificos, héritiers mexicains de Saint Simon et d'Auguste
Comte, s'ouvre en effet une période de modernisation
(49) C. Rama, op. cit., p. 107.
(50) G. Garcia Cantu, op. cit.; p. 81.
(51) G. Garcia Cantu, op. cit., pp.A9-51.
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et de développement capitaliste (52) qui marque une
apparente extinction de l'utopie fouriériste. Mais, battu
en brèche par le chemin de fer et par le « socialisme
scientifique », le fouriérisme n'en demeure pas moins
présent chez la plupart des socialistes de cette période.
C'est, par exemple, Francisco Banuelos dont les articles,
publiés dans El Socialista, laissent transparaître, comme
une « idée sous-jacente », la doctrine phalanstérienne et
qui se plaît parfois même à forger des projets de
chemin de fer monorail pour alléger le sort des paysans (53) ! C'est, toujours dans El Socialista, journal où
paraît pourtant la même année la première traduction
du Manifeste communiste, un article d'Angel Pola sur
l'histoire du socialisme ( « Origenes del socialismo »,
25 mars 1884) faisant de Saint Simon et de Fourier les
« pères du socialisme moderne » (54 ) ...
Il est certain, toutefois, que cette présence n'est
plus assumée de la même manière : comme si, désormais, et sans qu'intervienne de rupture brutale, Fourier
constituait implicitement, pour toutes les tendances,
une sorte d'héritage ou de fonds commun, leur permettant également à toutes de plonger leurs racines dans la
réalité mexicaine. En fait, si les « marxistes » se réfèrent
encore, on l'a dit, à Fourier, il en va de même pour les
libertaires, mal dégagés, eux aussi, de la doctrine sociétaire : c'est le cas de Francisco Salacosta, l'élève de
Rhodokanaty (55), mais aussi de Rhodokanaty luimême, traducteur en 1877 de l'Idée générale de révolution de Proudhon.
Mais c'est sans conteste Alberto Santa Fé qui
fournit l'illustration la plus éloquente de cette nouvelle
situation du fouriérisme. Créateur en 1878 d'un Partido
Communista Mexicano d'inspiration libertaire et emprisonné l'année suivante pour avoir conduit un travail
(52) Cf. Raoul Bigot, Le Mexique moderne, Pierre Roger & Cie, Paris, 1909, particulièrement pp. 25-26.
(53) G. Garcia Cantu, op. cit., pp. 214-219.
(54) Eodem loco, pp. 378-381.
(55) M. Nettlau, /oc. cit., p. 994.
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d'agitation parmi les paysans de la vallée de San Martin
Texmelucan, soit dans une zone proche du district de
Chalco, Sant Fé apparaît indéniablement marqué par
l'expérience de la Commune de Paris, qu'il interpréte en
des termes libertaires que certains ont rattachés à
l'influence de Bakounine. Mais son célèbre programme,
« La ley del Pueblo » [La loi du Peuple], publié
en 187 8 dans le journal qu'il a créé, La Revolucion
social, atteste une influence indéniable de Fourier et
retrouve même la problématique desarrollista développée par Considérant dans ses lettres à Bazaine. Le
problème posé - à partir d'un parallèle entre le développement du Mexique et celui des Etats-Unis - reste en
effet celui de la liaison entre développement et réforme
agraire. Pour Santa Fé, qui a rencontré Considérant au
Texas en 1861 et en est resté, de son aveu, profondément marqué, la solution ne peut être que du type
que proposait ce dernier : procéder à une répartition
des terres concentrées depuis la conquête et instaurer
un système protectionniste apte à favoriser le développement de l'industrie nationale (56). Ce dernier point,
toutefois, annonce déjà, sinon une rupture, du moins le
« dépassement » d'une des thèses centrales de la doctrine fouriériste : l'hostilité à l'industrialisme, considéré
par Fourier comme producteur de misère et de servitude ( « L'excès de concurrence industrielle conduit le
peuple civilisé au même degré de pauvreté et d'asservissement que les populaces de Chine et d'lndoustan ») (57). C'est l'apparition ou plutôt la confirmation de ce fouriérisme desarrollista - déjà en germe,
on l'a vu, chez Considérant - qui se réalisera pleinement
avec la « Métropole socialiste d'occident » d'Albert
Kimsey Owen (58).
(56) G. Garcia Cantu, op. cit., pp. 220-234.
(57) C. Fourier, Le Nouveau Monde Industriel, 1830, in L 'Attraction
passionnée, J. J. Pauvert, Paris, 1967, p. 78.
(58) Sur cette expérience cf. C. Rama, op. cit., pp. 108, 112 & 115 ;
G .. Garcia Can tu, op. cit., pp. 242-!62, et, surtout, D. M. Flechter, Rails,

Mmes and Progress: Seven Amencan Promoters in Mexico, 1867-1911
Cornell University Press, New York, Ithaca, 1958, pp. 106-148.
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Le projet d'Owen remonte à 1872. C'est alors que
cet ingénieur, voyageant dans le nord du Mexique,
découvre sur la côte ouest la baie de Topolobampo,
véritable port naturel, et décide d'y bâtir une ville qui
serait à la fois le point d'arrivée d'un chemin de fer
venu de l'Atlantique à travers les USA et une plaque
tournante pour la totalité du commerce mondial entre
l'Orient et l'Occident. Soutenu ou pris en charge tantôt
par des hommes d'affaires nord-américains, tantôt par le
président Ulisses Grant lui-même, tantôt par le gouvernement mexicain, le projet s'insère d'évidence dans le
cycle du capital mexicain et, plus largement, américain,
et ce n'est qu 'assez tard, en 1885, lorsque le gouvernement de Diaz se dérobe, qu'Albert K. Owen fait
connaître publiquement son projet de constituer à
Topolobampo une colonie « socialiste » (59). Quoique
A. K. Owen ait eu, dans sa jeunesse, une certaine expérience du mouvement socialiste, soit pour avoir été
membre de l'organisation américaine des Chevaliers du
Travail tKnights of Labor), soit pour avoir séjourné
quelques temps à New Harmony, la colonie « utopique » fondée par son homonyme Robert Owen, il
semble que cette conversion du projet initial en entreprise « socialiste » se soit opérée surtout sous l'influence
d'un couple ami de l'ingénieur, Edward et Marie Howland : lui, disciple américain de Fourier ; elle, se réclamant de Jean-Baptiste Godin et de l'expérience du
familistère de Guise, soit d'une formule où se fait
également sentir la présence de Fourier.
(59) « Nos principes, dit M. Owen, sont : évolution et non révolution ;
inter-dépendance et non-indépendance ; coopération et non compétition ;
équité et non egaute ; aevoir et non liberté; travail et non charité ; éclectisme et non dogme ; nous voulons une loi commune et non une loi qui
varie pour chaque classe ; l'administration par la commune et non des luttes politiques ; nous voulons que l'Etat soit responsable pour chaque citoyen en quelque moment et en quelque lieu que ce soit : nous ferons en
sorte que les intérêts communs des citoyens - l'air, la terre, l'eau, la lumière, la puissance, l'échange, la locomotion, la construction, les arrangements sanitaires, l'éducation, la récréation, les mesures d'assurance, la
production et la distribution de la richesse - soient mis en commun, tandis
que la vie privée de chaque citoyen sera respectée et tenue pour sacrée. »
000 - 1,
(« Mexique ». La Révolte 1 1~ -,i; m•; •
0•

; •• ,_

•

LA FORTUNE DE FOURIER EN AMERIQUE LATINE

100

101

,ROBERT PARIS

Une société par actions est alors constituée, « The
Credit Foncier of Sinoala » (du nom de la province où
se trouve Topolobampo), qui rassemble les futurs colons. C'est d'abord un succès : plus de 5 000 personnes
s'inscrivent pour aller coloniser les rivages de Topolobampo (60) ; Owen se rend acquéreur de « quelques
milliers d'hectares » (61) ; en 1886, enfin, les premiers
colons arrivent ... On connaît ou l'on imagine aisément
la suite : l'absence de « structures d'accueil»... Une
épidémie de variole... Les travaux qui piétinent et, en
fait, ne commencent jamais ... La déception et le découragement des colons et, en dépit d'une organisation que
les libertaires de La Révolte n'hésitent pas à comparer
au « système gouvernemental des jésuites au Paraguay » (62), la lente érosion des efforts et des effectifs ...
La toute puissance, surtout, du mode de production
dominant qui contraint peu à peu Owen à reculer, pour
abdiquer définitivement, dès 1892, toute référence
« socialiste » ... Et, surtout, l'épilogue : c'est une entreprise capitaliste classique, la Sinoala Sugar Company,
qui, en 190 l, rachète les terrains et les fait fructifier.
Avec cette greffe - manquée - de l'utopie sociétaire sur une tentative de développement qui est partie
intégrante du cycle du capital, le Mexique paraît retrouver ce qui constituait ailleurs une sorte de point de
départ : un fouriérisme pris en charge par une temporalité «européenne» et s'intégrant d'emblée, comme
idéologie (au sens étroit du terme), dans le projet d'une
(60) G. Garcia Cantu, op. cit., p. 255.
(61) La Révolte, loc. cit.
(62) « Les colons étaient réveillés, envoyés au travail et appelés aux
repas par des sonneries de trompette. Le travail commençait dès le lever
du soleil, continuait jusqu'à onze heures trente et reprenait de une heure à
cinq heures[ ... ]. Après avoir travaillé tout le jour, les colons à l'esprit vif
avaient assez d'énergie pour danser, discuter et se divertir plusieurs soirs
par semaine. Une assemblée débattait de questions telles que la nécessité
de cultiver du raisin pour avoir du vin
(Les adversaires l'emportèrent).
Owen et d'autres orateurs faisaient des conférences sur !'Utopie de l'avenir
et un groupe culturel organisé par des femmes enseignait l'espagnol et la
botanique» (D. M. Flechter, op. cit., p. 137).

bourgeoisie ascendante, en quête de motifs et de justifications ; et ce, bien entendu, même si, au Mexique
comme ailleurs, c'est à des sources plus « réalistes » ou
plus conservatrices - Saint-Simon ou Auguste Comte que finit pas s'abreuver l'idéologie officielle. On ne
saurait oublier, toutefois, qu'à côté de ce fouriérisme
« colonisateur », et s'opposant à lui, subsiste ici, de
manière sourde et assumé déjà par le mouvement
ouvrier, un fouriérisme qui adhère aux instances profondes de la vie populaire et qui trouve enfin à s'exprimer
dans les initiatives les plus radicales de la révolution. Ce
cours mexicain, indigène même, du fouriérisme, tout
comme, du reste, la coexistence et la juxtaposition de
tous les registres de l'idéologie sociétaire, constituent
autant de révélateurs, on l'a dit, de la réalité mexicaine :
assez articulée pour qu'y cohabitent tous les niveaux de
la doctrine sociétaire et assez autonome encore pour
que celle-ci puisse y trouver des motifs qui lui correspondent, un espace où s'enraciner. Mais peut-etre sontils au moins aussi révélateurs de l'œuvre de Fourier
elle-même : cette odyssée mexicaine du fouriérisme
aurait sans doute été aussi impossible qu'impensable si
le fouriérisme n'avait été porteur d'une vision historique
impliquant - en témoigne la polémique contre l'industrialisme - le refus des filiations unilinéaires.
Robert PARIS

caractéristiques
de l'activité fouriériste
dans la peninsule ibérique
Carlos FONSECA
I
C'est en plein régime libéral qu'apparaissent pour la
première fois des machines perfectionnées (la machine à
vapeur en 183 5 à Lisbonne, le métier à tisser à Barcelone la même année), que se forment les premières
associations ouvrières et commence la diffusion des
doctrines socialistes. La lutte de classes quant à elle,
s'est déjà manifestée par plusieurs faits ( 1 ). On connaît
les révoltes de Madrid en 1765 et celle « dos borrachos » (des ivrognes) contre la monopolisation du ministre portugais Pombal. En 1822, le prolétariat agricole
portugais connaît déjà la coalition comme moyen de
résistance à la baisse des salaires. Sept ans plus
tard ( 1829) les ouvriers arsenalistes de Lisbonne organisent une grève suivie d'une manifestation de rue.
Quant aux réactions luddistes (destruction de machines,
outils, etc.) elles font leur apparition simultanément au
Portugal et en Espagne en 183 5.
(1) Il serait utile de présenter un tableau général de l'activité économique de la Péninsule Ibérique pour mieux aborder Je développement des
doctrines sociétaires. Ce travail de longue haleine dépasserait cependant le
simple cadre de cet article. Quant aux premières manifestations de luttes
prolétariennes, Je lecteur trouvera une bibliographie dans R. Lamberet,
Mouvements Ouvriers et Socialistes (L'Espagne, 1750-1936), Ed. Ouvrières,
Paris, 1953. Pour le Portugal nous nous permettons d'indiquer notre
travail, Introduction à L'histoire du Mouvement Ouvrier Portugais, E.D.I.
(à paraître).
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C'est dans ce climat subversif, au début même de

« l'automation » et de la concentration industrielle que
s'élèvent les premières voix contre « l'organisation
sociale », contre « la ruine des classes moyennes », les
« injustices » du capitalisme et les conséquences économiques du libéralisme économique. « Malheureusement
ces idées ont également envahi notre pays - regrette
Custodio Vieira, libéral repenti. La réforme politique et
l'industrialisation étaient nécessaires, logiques et inévitables ». Cependant « les nouveaux principes se montrèrent féconds en injustices de toutes sortes. Sur ce point
nous avons dépassé les maîtres ».
La politique sociale du libéralisme et ses mesures
économiques fournissent un vaste champ de critiques
aux premiers socialistes. L'expropriation des couvents
au Portugal (1834) ne fut en réalité qu'un transfert de
la propriété ecclésiastique aux mains des grands capitalistes qui formèrent ainsi cette aristocratie financière qui
allait gouverner le pays. Cependant le plus grave est que
le ministre Cabral, représentant de cette oligarchie,
laisse en vigueur les impôts seigneuriaux, baisse les
salaires, pousse la concentration économique, augmente
les prix et crée une nouvelle gamme d'impôts qui
touchent surtout le petit exploitant agricole.
La Patuleia (1846-1847), · révolution œssemblant
d'abord à une immense jacquerie, est dirigée contre
cette oligarchie et contre les grands propriétaires fonciers. Puis, elle gagne la petite bourgeoisie et le prolétariat des centres urbains et s'étend jusque dans la
marine de guerre. Ce conflit qui est la plus grande
révolution portugaise du XIXème siècle, n'a pu être
écrasé que grâce à l'intervention des armées anglaise et
espagnole. Son écrasement met pour longtemps un
point final aux divergences existant au sein de la
bourgeoisie et marque la victoire définitive de la grande
propriété foncière, des monopoles créés pour le seul
profit des spéculateurs de la haute finance et de la
banque.
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Quelqu'un a dit à propos du Portugal que c'est le
pays où il y a toujours deux révolutions en préparation : une de droite, une autre de gauche. L'ironie
apparente de cette phrase cache l'exactitude du climat
politique de la période libérale portugaise.
C'est après cette période de guerres civiles, révolutions, complots et sous les effets d'une grave crise que
se forment les premières associations ouvrières (Sociedade dos Artistas de Lisboa, 1838 ; Associaçao Operaria, 1850 ; Centro Promotor dos Melhoramentos das
Classes Laboriosas, 1852 ; Fraternidade das Classes
Laboriosas, 1854, etc.). Sans être totalement fouriéristes
ces associations sont cependant sous l'influence des
idées sociétaires de leurs organisateurs. Dans une première phase de leur existence, elles s'inspirent des écrits
que nos utopistes publient dans les périodiques socialistes ou progressistes (0 Eco dos Operarios, 1850 ; A
Esmeralda, 1850 ; A Peninsula, 1852 ; 0 Almanaque
Democratico, 1852 ; 0 Jornal do Centra Promotor, 1853, etc.).
Pour nos utopistes il s'agit plutôt de sauver les
classes moyennes gagnant le prolétariat à leur cause que
d'émanciper ce dernier : « Les manufactures à grande
échelle aidées par la machine à vapeur écrasent les
ateliers, dispersent les ouvriers et stérilisent les petits
capitaux » nous dit Lapes de Mendonça. Dans la présentation de O Eco dos Operarios Mendonça exprime bien
ce rapport entre le prolétariat et les intellectuels « porteurs du socialisme » :
« Nous comptons sur le concours de la classe ouvrière et
beaucoup de ses intelligences vont certainement nous
aider à réaliser notre mission ».

Mais pour Lopes de Mendonça il ne s'agit pas
« d'appliquer à la société un code révolutionnaire formulé a priori dans tous ses détails[ .. :) que le peuple
déchirera dans un moment d'impatience et de colère ».
Il avoue lui-même : « Nous ne sommes pas des fourié-

106

CARLOS FONSECA

ristes dans l'acception rigoureuse du terme[ ... ]. Malgré
son génie profond Fourier a oublié que c'est la société
elle-même [ ... ] qui déterminera les nouvelles conditions
de son existence ».
Diffusées plus tard qu'en Espagne, les doctrines de
Fourier doivent rivaliser d'emblée avec celles de SaintSimon, Louis Blanc, Cabet, Mazzini mais surtout avec
celles de Proudhon. Rien d'étonnant à ce que les
préférences de Mendonça et d'autres socialistes se portent presque toujours vers les œuvres de ce dernier.
Mais tous les sociétaires portugais n'ont pas le même
esprit critique que Mendonça. Obsédé par la paupérisation de la petite-bourgeoisie artisanale Casal Ribeiro
adopte le système de Fourier car, dit-il, « entre phalanstériens et communistes de toutes les couleurs il y a une
différence infinie », à savoir que « dans son plan d'organisation Fourier respecte scrupuleusement la propriété » ; le poète Castilho partage lui aussi quelques aspects
des doctrines du maitre de Besançon, proposant la
conquête « du bonheur par l'agriculture » en réaction
aux maléfices de la machinerie et la création d'un
« palais des arts et des lettres » qui n'est qu'une transposition sur le plan littéraire du phalanstérisme.
A l'exception de Sousa Brandao on ne trouve pas
parmi les utopistes portugais ce fouriérisme orthodoxe
qu'on trouve dans l'Espagne entre 1835 et 1850. « Le
socialisme - écrit-il - n'est pas, comme on le prétend
généralement le communisme. II n'implique pas la collectivisation de toutes les terres ... ni leur redistribution
à tous les citoyens ». Dans le monde sociétaire futur
seuls « le travail et le talent de chaque associé, sont les
titres qui justifient le droit à la distribution des produits ». Il ne s'agit donc pas d'abolir la propriété privée,
non plus « le capital qu'il faut associer au travail » :
« On commence aujourd'hui à nier le principe de la
propriété[ ... ]. Pourtant le socialisme, héritier du système
actuel [ ... ] ne peut que la considérer comme base de
tout le progrès du futur».
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Traumatisés par la révolution française de 1848 les
socialistes repoussent tout ce qui peut ressembler à la
lutte de classes. C'est dans l'habileté à étouffer les
antagonismes opposant le travail au capital que la verve
du génie utopique excelle. « Le socialisme cherche à
libérer la classe ouvrière de sa soumission au capital par
des moyens pacifiques » croit Sousa Brandao. Ce « passage pacifique au socialisme » est théorisé par la génération de l'Almanaque Democratico (1852-55) qui s'inspire de Chateaubriand, Fourier, Cabet, Raspail et du
réformateur portugais Henriques Nogueira. Dans l'article
Socialismo José Paes pense avoir trouvé les fondements
de cette évolution sans sang : « Nous, Portugais, dont la
civilisation [industrielle] est moins développée que dans
d'autres pays, souffrons moins, à cause de celà, de
l'attente de cette solution [la réforme], parce que la
misère est bien moins grave chez nous que dans ces
nations que nous envions. Il n'est donc pas probable
que nous les précédions dans l'adoption de mesures
destinées à libérer les ouvriers de l'oppression du capital ». Paes termine son article en s'insurgeant contre les
idées trops radicales qui sont à la mode [les cabétéennes] : « Le socialisme n'est pas ennemi de la religion [ ... ] . Il autorise toutes les croyances mais il tend
vers le christianisme comme l'entend Chateaubriand [ ... ] .
le socialisme est ami de la famille [ ... ] et de la propriété,
c'est-à-dire que son but est qu'elle soit accessible à
tous. » (2)
Beaucoup plus éclectique est le chef de l'école
réformatrice Henriques Nogueira (3). Sa conception de
réforme socio-économique intègre d'une part, des éléments des toutes les doctrines classiques du socialisme
français et, de l'autre, des catégories politiques en
apparence étrangères aux courants utopistes mais dont
l'articulation est axée sur les mêmes objectifs. C'est le
(2) A/manoque Democratico ; Lisboa, 1853.
(3) Estudos sobre a reforma em Portugal, Lisboa, 1851.
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cas du municipalisme (décentralisation du pouvoir
économico-politique, en quelque sorte l'autonomie
régionale), le fédéralisme ibérique (toujours présent dans
les grandes crises portugaises), le fédéralisme mazzinien (4) jusqu'à « La Banque du Peuple » de Proudhon. Néanmoins la réforme proposée par Nogueira
reste très colorée par la fantaisie fouriériste. C'est ainsi
que le murucrp e (unité territoriale, juridicoadministrative et économique) remplace le phalanstère,
Nogueira y prévoit la « construction de fermes et
ateliers modèles », « colonies agricoles », « la construction de théâtres, gymnases, clubs, jardins avec de grandes promenades », etc. Son obsession de la beauté le
fait imaginer le pays couvert « de routes arborisées »
allant même au point de choisir « des arbres aux feuilles
larges et longues, la construction « d'abris pour les
voyageurs et promeneurs au bord des routes et des
chemins ». Dans cet aménagement il n'oublie pas « l'édification de bâtiments somptueux » décorés par des
« jeunes qui iront étudier aux pays de Raphaël, Vernet,
David, etc. », ni la qualité de la nouvelle production
industrielle « que les artistes [ouvriers] doivent rendre
élégante et agréable aux yeux, même dans les articles
les plus ordinaires ».
Il est difficile de parler de fouriérisme au Portugal
en dehors de ces manifestations parcellaires. En effet
seule l'ceuvre de Sousa Brandao garde (ou paraît garder)
une certaine fidélité au maître de Besançon (5).
(4) H. N. s'inspire de l'œuvre de Mazzini, Le Pape au X!Xème siècle.
(5) C'est du moins la conclusion provisoire que nous pouvons tirer.
L'histoire sociale du Portugal se trouve dans un état trop arriéré pour que
nous osions formuler des conclusions définitives. Les travaux de l'historien
Victor de Sa, dont nous nous sommes très souvent inspirés, sont les seuls
disponibles actuellement. Malheureusement l'utopiste Sousa Brandao n'y
trouve qu'une petite place. Pour ces raisons nous énumérons ici les
principaux titres de son œuvre : Victor de Sa, Perspectivas do Século XIX,
Ed. Portugal, Lisboa, 1964 ; A Crise do Liberalismo e as Primeiras
Manifestaçoes dos Jdeias Socialistas em Portugal (1820-1852), Seara Nova,
Lisboa, 1969, et Amorim Viana e Proudhon, Lisboa, 1960.
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A l'exception de Costa Goodolfim qui, en 1876
propose encore la construction d'un Familistère pour
résoudre le problème des habitations ouvrières, nous
pouvons affirmer que le fouriérisme fut effacé par
l'influence montante des doctrines de Proudhon à partir
des années 1852-53 (6).
II
Bien plus importante est l'activité et les marufestations fouriéristes en Espagne soit par les écrits
nombreux, soit par la façon orthodoxe dont les disciples suivent ici la pensée du chef d'école. Depuis
l'apparition du premier journal sociétaire à Barcelone El
Vapor (1835-36) le socialisme d'inspiration fouriériste
envahit successivement d'autres périodiques comme El
Propagador de la Liberdaâ ( 1835), El Grito de Carteya (1836), La Revista Peninsular (1838), El Correo
Nacional (1838), La Revista Europea (1838), El Eco del
Comercio (1834), La Reforma Economica (1842), La
A traccion ( 1846), La Organizacion del Trabajo ( 1848),
El Eco de la Juventud ( 1849), El Padre de Familia (1849), et enfin, La Associacion (1850).
C'est un auteur anonyme du journal El Vapor qui
signe « Proletario » qui, pour la première fois expose en
Espagne l'idéal sociétaire :
« J'ai un ami charpentier de profession[ ... ] qui fut forcé
de s'expatrier parce que le travail [ ... ] était insuffisant
pour nourrir sa famille».
« Je regarde autour de moi et à part de très rares
exceptions, je ne vois que des compagnons souffrant de
la même condition misérable » (7).
(6) Ce dernier cri de l'utopie sociêtaire fut inspiré par l'expérience de
Godin réalisée à Guise. Goodolfim en fait la description et traduit du
journal Europe un article historique de cette expérience. (Voir Costa
Goodolfim, A Associaçao, pp: 43 à 65, Lisboa, 1876.
(7) Les citations sont prises de l'anthologie de Antonio Elorza, El
Socialismo Utopico Espanol, Alianza Editorial, Madrid, 1970.
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« Proletario » est sans doute la première réaction
écrite qui s'élève contre les effets de la « révolution
industrielle » qui s'opère tardivement mais avec des
conséquences désastreuses dans quelques villes espagnoles, en particulier à Barcelone. Sa conception artisanale de l'industrie l'amène à réhabiliter et à vouloir
restaurer dans le processus de production ce qu'il
appelle « les trois éléments de la production : le travail,
la science et le capital ». Mais le travail tel qu'il existe
est pour lui une « activité répugnante » qui engendre
« l'oisiveté ». Le remède consiste donc « à rendre le
travail suffisamment attrayant pour que les hommes, les
femmes et les enfants l'exercent avec passion sans
aucune contrainte, qu'elles soient dues à la faim, ou à
la morale ... ».
Notre auteur anonyme fait en 1835, figure de cavalier seul dans la diffusion du socialisme. Lorsque les
ouvriers barcelonais incendient l'usine de textile, la
bourgeoisie espagnole lance l'anathème contre le journal
sociétaire accusant « Proletario » « d'être subversif».
Mais la cause sociétaire avait déjà gagné de nombreux partisans préoccupés par les problèmes sociaux de
la société espagnole (la démocratie, le problème agraire,
la réforme sociale, etc.). Joaquim Abreu ancien député
condamné à mort pour rebellion fait connaissance avec
Fourier pendant son exil en France. Rentré en Espagne
il publie dans le Correo Nacional en 1838 et 1839, un
article « Sur Fourier et son Ecole » et un autre, « Fourier » : « Le Phalanstère de Fourier était et est encore,
selon son inventeur, la théorie d'une société formée
selon toutes les règles de l'art pour la rendre belle,
commode et salutaire [ ... ). La liberté individuelle y serait
un fait réel ; la propriété et son libre usage seraient garantis pour tous ses propriétaires individuels de façon indestructible ».
Le problème agraire si aigu en Espagne, qui apparaît
déjà dans les pages d'Abreu fait l'objet de plusieurs
projets réformateurs, dont le plus élaboré est celui de
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Sagrario de Veloy, demandant la formation d'une colonie agricole à Tempul. Voici quelques points de son
projet adressé aux députés de Cadix ( 1841) :
« 2 . On pourra former une nouvelle communauté dans
les terrains du site appelé Ermita del Mimbral [ ... ], ou
dans celui de Tempul, avec les terrains publics appartenant à Jerez de la Frontiera ».
« 4 . La nouvelle communauté pourra adopter les principes socialistes que la prudence conseille pour sa haute
moralité et son utilité publique ».
« 7 . Pour fonder le patrimoine individuel, industriel et
agricole des habitants capitalistes, on pourra ouvrir une
souscription publique pendant quatre-vingt-dix jours : on
doit donner la priorité aux habitants ou voisins de la
ville citée, et après, à ceux de cette province».

Cette préoccupation (la réforme agraire) qui est
commune à presque toutes les écoles utopistes en
Espagne, revient sous la plume de Pedro Luis Huarte
dans un article « La Agricultura » paru dans La Organizacion del Trabajo, en 1848. Pour Huarte « il s'agit de
la fondation d'un canton modèle dont les résultats
seraient connus en trois mois et détermineraient l'adoption des mêmes méthodes dans tout le royaume ». Mais
Huarte a une conception plus large de l'activité économique que Veloy, ajoutant le commerce et l'industrie à
l'activité agricole modèle. « Seulement - écrit-il - on
pourra alors donner au commerce la liberté qu'il revendique aujourd'hui parce qu'en devenant un secteur de
l'ordre social il serait organisé[ ... ) contribuant ainsi au
maintien de l'harmonie.
« Dans la gestion unitaire toute la grande famille
que compose la phalange sera commerçante, agricole,
etc. car chaque individu pourra dire judicieusement,
notre commerce, nos travaux agricoles, nos manufactures, etc. parce que tous produisent...».

Tenant compte de la place que l'agriculture occupe
dans le monde de Fourier et du problème social de la
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campagne espagnole (la grande propriété foncière coexistant avec la pauvreté extrême des braceros), on
comprend la préférence des utopistes espagnols pour ses
théories. Mais l'activité fouriériste ne se limite pas à la
réforme agraire ni aux manifestations écrites. Avec la
fondation de sociétés comme « La Tertulia » (assemblée
intellectuelle), « La Velada », « El Provenir » (ces dernières destinées à la diffusion de l'enseignement populaire), on entre dans une phase que l'on pouvait intituler « pratique fouriériste ».
Dans les villes Espagnoles les plus importantes une
« avant-garde » fouriériste existe presque toujours derrière un journal ou une de ces sociétés. La plus
orthodoxe est celle réunie autour du journal La Atracion (1847) à Madrid, regroupant les noms les plus
célèbres de l'utopisme espagnol (Garrido, Sixto Camara,
Beltran del Rey, Ochando, Jauregui, Sala et Martinez).
Une simple liste des œuvres d'inspiration sociétaire
donnera une idée plus précise de l'accueil que Fourier
rencontre en Espagne :
Ramon de la Sagra, Lecciones de Economia Social,
Madrid, 1840 et Aforismos Sociales, Madrid 1849. Sixto
Camara, La Cuestion Social ( 1849), Del Espiritu Maderno, 1848, et La Reforma Economica, 1849. Fourier, o
sea Explanacion del Sistema Societario, 1841 ; Abel
Transon, Teoria Societaria de Fourier (trad.), 1842.
Ordax Ancilla, La Asociacion y la Creencia, etc. Selon
une annonce destinée « à tous les passionnés des théories sociétaires » l'œuvre du propre Fourier fut mise en
vente par El Eco del Comercio en 184 7, « six tomes au
prix de 140 Real es ».
S'il fallait chercher un texte utopique qui caractérise
bien cette génération de socialistes espagnols, ses aspirations et son état d'esprit, l'œuvre de Sixto Camara
« Espiritu Moderno » (L'esprit moderne) s'imposerait
soit par l'étendue des horizons qu'elle englobe, soit par
l'originalité, soit encore par la tentative de synthétiser
les grandes lignes de l'ensemble du socialisme espagnol.

L'ACTIVITE FOURIERISTE DANS LA PENINSULE IBERIQUE

113

Son habileté à combiner les conceptions de Fourier
dans une articulation Saint-Simonienne est d'un effet
étonnant :
« Voyez traîner sur sa superficie [de la Terre] cette
multitude d'etres nus et dégradés se cherchant mutuellement afin d'assouvir leur faim avec la chair de leurs
semblables : c'est la première phase de l'humanité errant
immonde et féroce à travers les déserts vierges.
« Bientôt l'anthropophagie disparaît : l'homme poursuit
au fond de la jungle la proie qui peut le nourrir : puis il
étudie et travaille la terre à la recherche de fruits ; le
travail s'organise ayant pour base l'esclavage[ ... ]. Mais au
cours du temps, cette race immonde disparaît et avec
elle ses lois brutales et ses sanglants holocautes. Moïse est
le prophète qui accomplit cette œuvre [ ... ].
« Quelques siècles s'écoulent, et au fur et à mesure que
les vérités morales illuminent de plus en plus l'intelligence de l'homme, les améliorations matérielles accompagnent ce progrès et augmentent à un rytlune rapide ;
le globe s'embellit et se couvre de riches maisons et les
villes se dressent radieuses. »

Camara termine en exposant le dernier stade de la
civilisation, celui du monde sociétaire :
« l'œuvre d'organisation de l'ordre nouveau n'avait
encore jamais été abordée ; et cette œuvre colossale est le
problème le plus important de notre époque, celui que
nous devons résoudre avec l'aide du Maître du destin. »

A partir des années 1848-1850, les idéologies sociétaires entrent en décadence. Plusieurs raisons y contribuent : la révolution française de 1848, les échecs des
tentatives d'appliquer pratiquement ces théories, l'influence croissante de Proudhon, etc. Finalement cette
pléiade de sociétaires disparaît après quinze ans de
rêverie, la majorité s'intègre au Parti Démocratique
fondé en 1849.
Carlos FONSECA

fourier- f renet

finalités utopiques
pour une pédagogie réa l i steJean CHRISTIAN
Je n'ai procédé ici qu'à un rapprochement d'idées,
de convictions, de sentiments et d'espoirs.
Cette cohabitation qui m'est depuis longtemps familière, pour saugrenue ou scandaleuse qu'elle puisse
paraitre, à d'aucuns, m'est d'un précieux secours et
m'aide à accomplir mon travail quotidien avec une
secrète et profonde joie.
Puisque cette «dynamique» est en moi, j'éprouve
le besoin de la confier, non comme un secret, mais
comme quelque chose qu'il me serait difficile de formuler autrement qu'en livrant ses composantes. De là
les longues citations qui composent ce recueil, et dont
la fusion s'opère en moi chaque jour et de mille
manières.

LA DEVIATION DE LA DEMOCRATIE

Tous les traités qui ont étudié la Démocratie, constate le professeur Jacques Caulais (l ), tous ces « con(*) Les pages qui suivent font partie d'un essai que Jean Christian nous
a adressé. Nous le remercions de nous avoir autorisés à reproduire ici de
larges extraits de son travail.
(1) J. Caulais, « La déviation de la Dérnocratic », L'année Politique et
Economique, N. 221, juin 1971.
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trats sociaux » reposent sur une conception perfectionnante et presque « noble » de l'homme. On pourrait
dire que dans toute doctrine démocratique s'énonce un
acte de foi et comme l'attente d'un « surhomme »
libéré de ses faiblesses individualistes et devenu le Juste
Kantien, agissant toujours de manière à ce que la
maxime de son action puisse être érigée en maxime
universelle. « Le citoyen pense : collectivité. Dès ici-bas,
c'est un homme de ferveur et de dévouement, en
marche vers la « Civitas Dei » d'Augustin. Toute démocratie est ainsi à la base une religion (quoi qu'en aient
pu penser tant de ses adeptes laïques), évoluant logiquement vers le culte de la « déesse Raison », ce que firent
les hommes de la Révolution, éclairés des lumières de
l'Encyclopédie. » Mais ajoute encore Jacques Caulais,
« ce n'est pas un hasard si les démocraties-types ont
toutes reposé sur des bases plus ou moins religieuses et
ont ensuite dégénéré à mesure que l'austérité de vivre
faisait place à la douceur de vivre. ».
Que l'enseignement fut, pour la Démocratie, la
préparation indispensable dans laquelle toutes les espérances s'étaient réfugiées, rien n'était plus normal, ni
plus « utopique ». Aussi, depuis longtemps, le mal était
sournois mais réel et de plus en plus insupportable, mais
spécialement pour les jeunes. Cependant, ce que Mai 68
a permis d'exprimer nul ne pouvait le prévoir. Ou
plutôt personne ne pouvait imaginer cette possibilité
soudaine d'une expression quasi-collective de pensées,
de sentiments et d'aspirations innombrables, enfouis au
plus profond du cœur de l'homme, inexprimés et quasiinexprimables jusque-là, et cependant réels et prêts à
s'épanouir.
Depuis, qu'on le veuille ou non, qu'on cherche à
oublier ces semaines uniques ou qu'on en garde la
nostalgie, quelque chose est changé et nous ne pouvons
plus regarder de la même manière ce qui fut avant.
Freinet avait dit :
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« Quelles que soient les convulsions qui accompagnent la
naissance d'un ordre nouveau, notre révolution pédagogique devra naître du désordre existant, 'construire le
futur au sein du présent, convaincre plus que contraindre, et convaincre non par des mots, mais par l'évidence
d'un progrès essentiel dans l'organisation, par l'éblouissement d'une efficience décuplée, par l'irradiation presque mystique de l'enthousiasme qui anime ceux qui ont
osé, en précurseurs, ouvrir les voies salutaires de cette
réadaptation. »
Et les convictions de Freinet avaient sans doute
contribué· à favoriser l'explosion soudaine, mais elles ne
pouvaient ni en prévoir l'ampleur et encore moins la
nature particulière. Car il est bien évident que nos désirs
d'émancipation, notre besoin de justice réelle, notre
volonté d'améliorer la condition humaine, pour ardents
et loyaux qu'ils furent, restaient étroitement liés et
tributaires d'un état de fait auquel nous étions habitués.
Et c'est plutôt à des réformes profondes que nous
aspirions, sans pouvoir imaginer pour autant que toute
notre manière de penser et d'agir pouvait être remise ·er.
cause dans son essence même, globalement et de fond
en comble en quelque sorte.
Ainsi étions-nous aussi attachés à la Démocratiereligion, dont les plus lucides cependant sentaient de
plus en plus violemment qu'on pouvait lui donner des
contenus bien différents et pas toujours très honnêtes.
Freinet était de ceux-là.
« S'ils commandent à la Mairie, faisait-il dire au vieux
berger flegmatique, c'est que nous les laissons cornmander »
Et il ajoute, peut-être en train de mordiller un brin
d'herbe de la montagne :
« Nous discutons bien, au café, ou au détour des
chemins, quand rien ne nous presse, que le soleil est
clair et que la rivière murmure à nos pieds. Là, entre
nous, nous reconstruisons le monde. Dieu lui-mërne y a
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sa part de critiques, et, pour un peu nous lui ferions
concurrence. Mais quand dans une réunion il s'agit de
dire leur fait à ceux que nous critiquons et de prendre
en face d'eux la position de virilité que nous avons prise
entre nous, alors il n'y a plus d'hommes. Il n'y a que
des brebis ou des valets. »

En d'autres termes, nous avons pris l'habitude de
déléguer nos pouvoirs, et ceci à tous les niveaux !
Dès l'école, l'enfant délègue son camarade pour
transmettre une doléance ou une suggestion au maître.
En famille, la mère· délègue au père le soin de punir
l'enfant désobéissant, et dans la société tout entière les
hommes qui se prennent pour des citoyens délèguent à
d'autres le soin de régler leurs affaires.
En réalité, tout notre système, que nous appelons
pour cela même « démocratique », consiste en une permanente délégation de pouvoirs et d' « éminents théoriciens s'appliquent à établir des schémas de plus en plus
parfaits et reposant toujours - cela va -de soi - sur la
Base.
Nous connaissons quelque peu la question dans le
secteur particulier de la Coopération qui se croit toujours le modèle du genre. Et de fait elle l'est, dans ce
sens que dans ce secteur-là, la délégation des pouvoirs
bat son plein. A tel point qu'il existe de nombreux
postes reposant sur d'innombrables voix qui s'ignorent.
Aussi tout le monde sait aujourd'hui qu'on fait « de la
coopération » comme Monsieur Jourdain faisait de la
prose et les plus scrupuleux envisagent périodiquement
le réveil d'une base qui s'en désintéresse totalement.
Certes le mouvement coopératif qui s'érige ainsi en
modèle de Démocratie maintient encore quelque folklore qui illusionne les naïfs et dont les dirigeants, non
seulement n'ont rien à craindre, mais tirent vanité.
Ainsi dans les assemblées si typiquement démocratiques
qui se tiennent à tous les niveaux et dont la fréquentation est souvent nulle quand elle n'est pas provoquée
par quelque artifice (présence d'un chanteur de grande
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renommée, course cycliste, distribution de petits
cadeaux, etc.) on élit, on vote, on délègue.Ainsi, Brigitte
Bardot, dans le mouvement coopératif déplace plus de
monde qu'un Président national, les noms de ces présidents étant du reste fort peu connus du grand public.
Et cependant le mouvement coopératif ne s'avoue
nullement vaincu par son propre système et tente
encore, à grands frais bien souvent, de se donner une
bonne conscience en maintenant des organismes soidisant de recherche et une presse, certes très développée,
mais dont on peut s'étonner qu'en dépit des tirages
énormes elle soit si mal connue.
Les coopérateurs sont ainsi parvenus à discuter
savamment et des heures durant sur les nuances qu'il y
a entre les règles et les principes, un de leurs principes
essentiels qui leur ont été légués par les Pionniers de
Rochdale étant précisément celui de la Démocratrie
parfaite : « Un Homme= Une Voix ».
Des colloques qui se veulent scientifiques, des séminaires et des symposiums sont ainsi périodiquement
organisés par le Mouvement coopératif, mais le grand
public les ignore tout comme il ignore les droits et les
pouvoirs -que ces savantes réunions ne cessent de lui
accorder. Théoriquement, bien entendu !
Bref, le Coopérateur de cette fameuse Base sur
laquelle reposent tous les schémas ignore jusqu'à sa
qualité de coopérateur, tandis que le technocrate anonyme, dont il ignore jusqu'à l'existence, prend des
décisions importantes qui peuvent concerner des milliers
d'autres « coopérateurs » de son espèce, dont le technocrate se revendique néanmoins.
« Oui, c'est vrai, ils ont été habitués à parler et à
commander, et nous, notre fonction, c'est de nous taire
et d'obéir. »

dit encore le berger de Freinet. Et nous ajouterons :
« d'obéir en apportant leur travail et surtout leur
argent ! »
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« Et pourtant nous en avons autant qu'eux dans notre

VERS DE NOUVEAUX HORIZONS

tête, et, dans notre langue, ce n'est pas l'éloquence qui
nous manque ... »

Désir ardent d'un monde meilleur; sentiment tragique d'impuissance devant l'inéluctable évolution des
choses ; désillusions répétées qu'on voudrait ne pas
devoir s'avouer ; triste matérialisme du monde d'aujourd'hui et, tout de même, à l'issue lointaine du tunnel, la
faible lueur de Mai 68.
Jusqu'à la veille. de cette lueur Freinet, homme
d'action, a inlassablement travaillé au cœur de la mouvante conjoncture sans jamais se laisser distraire dans
son œuvre essentielle. Homme d'action, observateur
lucide, il nous a devancés dans maints chemins difficiles,
déplaçant là une pierre, marquant ailleurs d'un signe un
passage dangereux. Jamais il ne semblait fatigué, et les
besognes les plus rudes, celles qui exigeaient le plus de
patience et de persévérance ne lui faisaient pas peur.
Souvent il a répété qu'il n'y avait pas de « méthode »
Freinet, mais simplement une route commencée avec,
déjà, quelques panneaux de signalisation, quelques feux
rouges et quelques feux verts. Mais aucun signe n'a été
laissé sans qu'il y eüt, auparavant, patient tâtonnement
et expérimentation répétée.
Freinet qui a toujours souhaité dans ce merveilleux
et difficile cheminement l'éclairage et le partage des
expériences, n'avait cependant de leçons à recevoir de
quiconque et n'aurait aujourd'hui que faire des posthumes encouragements. Et nous le disons pour qu'on
ne s'y méprenne pas. La pensée de Freinet est d'une
infinie richesse et nous pensons très sincèrement que le
magnifique témoignage de pédagogue et d'éducateur
exemplaire qu'il nous a laissé demeurera comme une
source inépuisable. Aussi notre intention n'est pas d'apporter de l'eau à la source !
Nous nous garderons de même de toute interprétation ambiguë de l'œuvre de Freinet, avec la même
force et la même détermination que nous en refuserions
le reniement. Et ceux qui peuvent entreprendre sans

Aussi, si nous avons quelque peu insisté sur le cas
particulier de la Coopération qui se veut et qui est
effectivement exemplaire en matière de Démocratie,
c'est pour mieux faire comprendre ce que celle-ci peut
devenir dans son ensemble et ce qu'elle peut cacher
sous de séduisantes apparences.
Le mois de Mai 68, a été impitoyable à cet égard.
Pour la première fois il a fait apparaître la grande
supercherie qui consiste en une délégation artificielle
des pouvoirs. Pour la première fois il a démystifié le
système et mis '!n évidence qu'il est, en définitive, entre
les mains des malins et des riches. Ne faut-il pas, pour
se faire élire, beaucoup d'argent et beaucoup de ruse?
Est-ce à dire que tout le monde peut être partout ?
Tout au contraire.
Ce qui, par contre, est devenu évident, c'est qu'on
peut laisser à chacun sa dignité, là où il se trouve. Sa
dignité et sa part de responsabilité. Et à partir de là, il
n'y a plus de « hiérarchie » dans les responsabilités,
dont la moindre a son importance. Et chacun aussi peut
être respecté pour ce qu'il est. Et dans ce sens là le
balayeur de l'entreprise n'est pas moins respectable que
le plus grand savant ou le P.D.G. Et chacun enfin peut
trouver son bonheur et sa satisfaction à la place où il se
trouve. A condition que, par mille astuces et mille
ruses, ceux qu'il est encore convenu d'appeler les
« supérieurs » ne visent pas sans arrêt l'exploitation
systématique de ceux qu'on appelle, mais dans d'autres
optiques seulement, leurs « semblables ».
Au reste, où s'arrêterait le mépris lié aux « échelles » ou aux « hiérarchies » sinon à celui de l'Homme ?
Et n'est-ce pas contre ce mépris-là que tout entière
s'était élevée l'œuvre de Freinet ?
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espérer et perseverer sans autres réussites que le bonheur immédiat qu'ils partageront avec les enfants qui
leur seront confiés, nous ne pouvons que les encourager
à continuer la route, sans plus.
Ce que nous pouvons cependant affirmer avec certitude, c'est que, pendant que nous marchons sur cette
route, les horizons aussi se déplacent, et c'est bien ce
que nous avons essayé de montrer.
Freinet a occupé son premier poste d'instituteur à
Bar-sur-Loup en 1920. Le monde sortait d'une affreuse
tourmente et Freinet lui-même, qui avait été gazé, était
grand invalide de guerre. Mais ardement les hommes se
tournaient vers l'avenir, et tout semblait alors possible.
Les plus « progressistes » pensaient qu'on pouvait raisonnablement espérer un accord profond entre le socialisme - ou le communisme naissant - le syndicalisme et
la coopération, ces grands courants que symbolisèrent
jadis en un insigne unique, les trois flèches de la Section
Française de l'Internationale Ouvrière.
Nous savons ce qu'il en est advenu et nous ne
reviendrons pas sur la sourde détérioration de nos
espoirs, qui s'est traduite par la seconde guerre mondiale, plus terrible encore que la première et dont le
monde est sorti plus meurtri et plus désorienté que
jamais.
Pionnier, novateur dans le domaine premier de
l'éducation de la jeunesse, Freinet n'en a pas moins été
à l'avant-garde dans les autres domaines. Hélas, puisqu'en définitive tout cela et jusques et y compris la
Démocratie à laquelle il croyait si ardemment, a été
remis en cause, contesté et, en réalité, « lâché » par la
Jeunesse qui était sa première préoccupation, n'est-ce
pas aussi vers de nouveaux horizons que son regard se
serait tourné ?
Au reste, il y a une autre réalité, et qui n'est ni
abstraite, ni imaginaire. Une réalité impuissante et
vivante et qui ne cesse de se développer. Et c'est le
Mouvement Freinet tout entier, le grand Mouvement de
l'Ecole Moderne.

1
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Ce Mouvement est fait d'hommes, de femmes,
d'enfants et de jeunes gens. D'hommes et de femmes
qui continuent à chercher; d'enfants qui refusent les
prisons qu'ils sentent d'instinct, de jeunes qui ont, sinon
toujours, le pressentiment de possibilités nouvelles, du
moins un certain mépris de ce qui a été. Pour eux tous
les horizons se sont également déplacés, et, comme le
disait si justement Elise Freinet en Mai 68 : il y a des
choses que ni les uns ni les autres - mais les jeunes
avant tout. - n'accepteront plus.
Une certaine fièvre au sein du Mouvement et nul
ne le sait mieux que Fernand Déléam qui a pris, à la
tête de l'Institut coopératif de l'Ecole Moderne la
difficile succession de Célestin Freinet.
Oui, il apparaît avec évidence, nous a écrit Déléam,
que si le Mouvement a progressé en nombre, il n'a pas
toujours gagné en qualité. On peut aller jusqu'à se
demander si la « pédagogie de masse » n'est pas une
erreur profonde pour les méthodes Freinet dans l'ordre
actuel des choses. « Ici le groupe est le terrain de lutte
d'éléments gauchistes de sectes différentes ; là il faut
"réhabiliter Elise Freinet" comme si elle avait été spoliée ; là encore le dirigisme est de règle et Hitler lui-même
ne désavouerait pas » (2).
Déléam qui n'a pas l'habitude d'excès de langage
sait de quoi il parle et nous voilà donc bien
obligés - car il s'agit d'une impérieuse nécessité - nous
voilà bien obligés, en partant d'un état de choses bien
réel, de tenter un nouvel effort d'imagination, digne
pour le moins de celui de Mai 68, et répondant aux
aspirations encore vagues et confuses et pourtant déjà
pressantes et terriblement exigeantes chez le plus grand
nombre.
Plus que jamais il apparaît combien l'Ecole est
tributaire de son environnement, et plus que jamais elle
est conditionnée par lui. Certes nous accepterons et
(2) Fernand Déléarn, Président de l'ICEM. Lettre particulière.
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nous approuverons toujours l'éphémère rayon de soleil
dans la chambre du malade. Mais quel est l'éducateur
qui ne souhaite pas davantage qu'un rayon éphémère?
Quel est celui qui nesouhaite pas, pour l'enfant à qui il
a essayé de donner quelque chose de vrai, que cette
vérité ne soit pas aussitôt bafouée et ridiculisée dès qu'il
aura franchi le seuil de l'école en direction de la Société
« adulte ». Quel est celui enfin qui, ayant fait de l'esprit
de créativité la base de son travail, ne souhaite pas, du
plus profond de lui-même, de larges horizons faits de
« cristal futur » ?

« - Peut-on établir un rapport quelconque entre
Fourier et les événements de Mai 68? Fourier détient-il
le secret d'arrêter les rouleaux compresseurs qui nous
écrasent ? Dans quelle mesure s'est-il intéressé à l'éducation des enfants ? etc. »
En vérité, que Freinet ait ou non connu l'œuvre de
Fourier nous semble
de peu d'intérêt. D'aucuns s'empresseront d'ailleurs d'opposer l'expérimentateur qu'a
été Freinet, l'homme des chantiers et le réalisateur, à
celui qui s'est contenté d'imaginer un monde nouveau
et qui a attendu en vain, durant toute sa vie, le
financier dont il avait besoin pour construire au moins
un Phalanstère expérimental. Et nous savons parfaitement où se situe la différence entre les brasseurs de
vent et les réalisateurs ! Mais qu'on ne s'y trompe
point ! Fourier a toujours appuyé ses théories par des
exemples concrets et vivants qui avaient parfaitement
valeur d'expérience ! Du moins en ce qui concerne
l'éducation et l'enfance qui nous intéressent ici tout
spécialement.
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Et voilà comment, tout naturellement, nous en
sommes venus à Charles Fourier. A l'énigmatique et
étonnant Fourier « dont le nom traîne dans tous les
dictionnaires et manuels », à qui « l'homme cultivé
reconnaît une importance qu'il lui est malaisé de préciser et dont on étudie les idées à travers des résumés
qu'on se transmet de génération en génération » (3)
Il nous était déjà arrivé de parler de Fourier à
Besançon, sa ville natale. Dans l'auditoire composé
d'enseignants et de futurs enseignants une seule personne avait connu Fourier avant cette causerie. Il
s'agissait d'un stagiaire canadien !
Aussi d'aucuns s'empresseront-ils sans doute de
poser aussitôt la question :

« - Et Freinet, connaissait-il lui-même ce fameux
Fourier dont il n'est, à ce que nous sachions, jamais fait
la moindre allusion dans son œuvre pourtant si diverse
et si riche ? »
Puis d'autres questions ne manqueront pas de
jaillir :
(3) Emile Lehouk, Fourier aujourd'hui, Ed. Denoël, 1966.

Mais une raison majeure nous a ramenés à Fourier,
et c'est Mai 68.
Mai 68 qui a été, comme nous le verrons plus loin,
un hommage éclatant à Fourier. Mai 68 dont toute
l'œuvre de ce chercheur extraordinaire et sans aucun
doute « unique » est désormais cautionnée. Mai 68, qui
a par ailleurs suscité des Espoirs jusque-là inconcevables
et dans lesquels l'Ecole Moderne aussi reconnaissait des
aspirations jusque-là informulées.
Aussi, puisque c'est dans cette perspective nouvelle
que nous nous proposons de situer nos rapprochements,
il importe peu que Freinet ait ou non connu, ou même
apprécié Charles Fourier. Il n'en demeure pas moins que,
bien avant les événements de Mai 68, d'éminents chercheurs avaient déjà considéré Fourier comme une sorte
d'éminence grise et le plus lointain promoteur de toute
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la pédagogie moderne. On sera ainsi étonné de l'extraordinaire analogie entre certaines observations de Freinet
d'une part et de Fourier d'autre part.
Bref, dans cet étonnant rapprochement d'idées,
d'expériences, d'histoire et de sentiments, que nous
tentons depuis plusieurs années déjà ( 4) nous avons
trouve pour nous-mêmes, et nous insistons sur ce nousmêmes, non seulement une justification supplémentaire
de la pédagogie Freinet mais aussi des finalités nouvelles
qui l'arrachent à toute éventuelle routine ou sclérose, et
qui, conformes au grand tressaillement du Mouvement et
des témoignages répétés d'Elise Freinet, la hissent, dans
notre for intérieur, vers son constant dépassement.
En vérité, nous savons déjà que Freinet qui avait
les pieds bien par terre et le regard tourné vers un
avenir pour lequel il nous invitait à tomber les vestes,
avait pour les « illuminés » une sympathie profonde et
affectueuse et d'autant plus réelle sans doute qu'il a été
lui-même si souvent traité d'illuminé :
« Nous serions encore à la préhistoire si ne s'étaient
levés ça et là et si n'étaient encore innombrables les
insatisfaits et les illuminés qui vont, tendant leurs mains
vers l'insaisissable, pour essayer de dépasser ce qui est,
de scruter la nuit qui les oppresse. Ce sont leurs audaces
qui marquent les lentes étapes du progrès, même et
surtout s'ils en sont les injustes victimes. » (5).

---

(4) Notamment dans une correspondance avec Emile Lehouk, professeur d'origine belge à l'université de Toronto au Canada et auteur du livre
Fourier aujourd'hui, paru chez Denoël en 1966. Spécialiste de Fourier,
Emile Lehouk n'a cependant vu chez Freinet qu'une tentative parmi
d'autres « qui circulent dans les écoles' européennes depuis une vingtaine
d'années et qui visent à rendre l'enseignement plus actif ». « Il y a
malheureusement, estime-t-il, presque toujours un fossé entre la théorie et
la pratique », n'ayant apparemment pas saisi toute la nature pratique et
expérimentale du travail de Freinet. (Emile Lehouk, déc. 1970, lettre
particulière.)
(5) C. Freinet, Les dits de Mathieu.
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DECOUVERTE DE FOURIER
«: Je me souviens de moi et du soleil - je
suis le vent et j'emporte la terre. »
Conrad WINTER

J'ai retrouvé dans un cahier de notés, vieux d'une
dizaine d'années cette phrase lourde de souvenirs : « Ce
soir Fourier m'est d'un précieux secours ... ».
Je me débattais alors dans de très pénibles problèmes familiaux et beaucoup plus encore dans leurs
incidences « morales » sur moi. Et Fourier seul, qui a
« démonté » tout ce qui concerne et tout ce qui touche
à la famille m'a aidé à cette époque-là. Aussi ai-je eu
besoin, dès lors, de mieux connaître ce fascinant personnage que je devais au Mouvement Coopératif de
connaître déjà quelque peu.
Avec d'autres noms comme ceux de Robert Owen
et Henri de Saint-Simon aussi peu connus du grand
public que le sien, celui de Fourier apparaît en effet
dans tous les textes qui évoquent les origines du
Mouvement Coopératif dont j'étais un militant actif. Je
devais du reste comprendre assez rapidement qu'il s'agissait pour la Coopération beaucoup plus d'un « Père
adopté » que réel, la pensée de Fourier dépassant
infiniment jusqu'à l'esprit même de ce mouvement que
le Professeur Georges Lasserre devait qualifier un jour
de « résidu viable » de la grande Utopie du début du
XIXème siècle.
N'empêche que j'avais ainsi découvert Fourier dans
les deux domaines essentiels autour desquels gravite
toute son œuvre : la famille et le commerce. Et j'avoue
que les textes choisis et présentés par Charles Gide, qui
a été avant ses élève et disciple Bernard Lavergne et Georges Lasserre, le dernier grand théoricien du Mouvement
Coopératif, oui, j'avoue que ces textes m'ont procuré de
profondes satisfactions.
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Quand Fourier s'exclamait qu'il était « possesseur
du Livre des Destins » qu'il venait dissiper les ténèbres
politiques et morales pour élever sur les ruines des
« Sciences incertaines » la théorie de l'harmonie universelle, loin d'être inquiété par lui, j'en étais aussiôt
étrangement fasciné.
« Moi seul - dit par ailleurs Fourier - j'aurai confondu
vingt siècles d'imbécillité politique et c'est à moi seul
que les générations présentes et futures devront l'initiative de leur immense bonheur ... »

Et puis encore :
« Avant moi, l'humanité a perdu plusieurs mille ans à
lutter follement contre la Nature : moi, le premier, j'ai
fléchi devant elle en étudiant l'attraction. »

Il faut avouer qu'il y a là de quoi intriguer le
lecteur, voire l'inquiéter ... mais comme c'est le très sage
et très raisonnable Charles Gide qui nous présentera
l'étonnant personnage, nous suivrons le guide sans
crainte.
Gide (Charles et non pas André qui était son
neveu) nous dira d'ailleurs qu'il voyait dans tout cela un
mélange de folie et d'extra-lucidité, mais nous sentons
bien qu'il était, lui aussi, dès le départ .fasciné par
Charles Fourier.
Bernard Lavergne même devait dire un jour qu'il
était comme une seconde incarnation de Fourier, mais
d'un Fourier « tempéré et assagi », ce qui nous semble
tout de même fort exagéré !
Ce qui est certain, c'est que Charles Gide aimait à
fréquenter Fourier, sans pouvoir le suivre jusqu'au bout
de ses démarches et de ses pensées car pour cela, il
aurait dü se remettre lui-même en cause et de fond en
comble ! N'était-il pas un fleuron de cette économie
politique que Fourier traitait d'idéologie burlesque en
laquelle s'absorbent toutes les autres ou qui les colore
et qui annonce la fin de l'idéologie civilisée ! N'était-il
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pas aussi un moraliste rigoureux tandis que Fourier
stigmatisait la morale comme la pire des tares :
« La morale [ disait-il], enseigne à l'homme à être en
guerre avec lui-même, résister à ses passions, les réprimer, croire que Dieu n'a pas su organiser sagement nos
âmes, nos passions ; qu'il avait besoin des leçons de
Platon et Sénèque pour apprendre à distribuer les caractères et les instincts. »

Mais Charles Gide n'eüt pas été le seul à devoir se
remettre en cause de fond en comble à vouloir épouser
la pensée de Fourier. Nous sommes tous, à des degrés
divers, et notre société tout entière, concernés de la
même manière, car c'est une vision du monde totalement différente de celle qui nous est familière que
Fourier nous propose. A part la vraie Science et les
Arts, l'extraordinaire visionnaire reprend toutes nos
« valeurs » en quelque sorte à leur naissance pour en
montrer la duperie fondamentale et le cheminement
erroné à travers les siècles. Cocteau dira plus tard que
le Progrès peut aussi être le développement d'une erreur
et c'est bien ce que Fourier a cherché à montrer en
considérant notre « civilisation » tout entière comme
une telle erreur.
Fourier lui-même se comparaît à Newton qui a
découvert les lois de l'attraction dans le domaine matériel alors que lui-même a découvert ces lois dans le
domaine passionnel. « Dieu a voulu, [ disait-il], que la
théorie du Mouvement Universel échut à un homme
illitéré » (sic) puisqu'il se considérait comme tel, mais il
ajouta:
« Eh ! ce n'est pas la première fois que Dieu se sert de
l'humble pour abaisser le superbe et qu'il fait choix de
l'homme le plus obscur pour apporter au monde le plus
important message. »

Mais qui donc était cet humble « illitéré » dont
Dieu s'est servi pour refaire l'entendement des hommes
et pour apporter ce message capital au monde ?
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Charles Gide lui-même, avait dit que toute la
biographie de l'homme pourrait à la rigueur tenir dans
ces deux lignes : « Fourier naquit à Besançon le
7 avril 1772 ; il mourut à Paris le 7 octobre 183 7 ».
Sa vie, en effet, n'a été marquée d'aucun événement mémorable. Il avait mené la vie la plus prosaïque
qui se puisse imaginer : celle d'un commis voyageur. Il
s'était qualifié lui-même de « sergent de boutique » et ·
s'était souvent plaint de n'avoir pas eu les loisirs
d'étudier.
Or dès son vivant Fourier entre véritablement dans
la légende. Puis il a fallu plus d'un siècle pour que son
œuvre soit entièrement éditée et aujourd'hui en dépit
d'une incroyable quantité d'ouvrages qui lui ont été
consacrés, seuls quelques mots de son vocabulaire aux
désinences bizarres sont restés gravés dans les mémoires : le phalanstère, la papillonne, la cabaliste, l'attraction passionnelle, la composite, encore qu'on ne sache
guère ce que précisément ces mots peuvent bien désigner.
Tout au plus se souvient-on que le phalanstère est
une unité sociale de quelque 1500 à 1800 personnes,
entièrement conçue par Fourier selon des règles qui
devaient en définir le fonctionnement harmonieux, les
phalanstériens vivant essentiellement selon leurs attractions naturelles et en dehors de toute morale, règle
dogme, culture ou loi, tels que nous les connaissons en
« monde civilisé ».
Estimant que Dieu a bien fait ce qu'il a fait, c'est
à une sorte de fête de la Vie que Fourier convie les
humains et durant toute son existence, il s'est appliqué
à montrer que cette fête était possible, en démontant
d'abord pièce par pièce, ce qui constitue notre boiteuse
société actuelle.
Dans ce processus Charles Gide avait lui-même
dégagé les règles de la méthode entièrement neuve de
Fourier : reprendre les idées à leur origine ; ne pas
croire la Nature bornée aux moyens connus ; explorer
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tout entier le domaine de la nature ; simplifier les
ressorts en toute mécanique ; observer les choses qu'on
peut connaître et non les imaginer, douter et consulter
l'expérience ; aller du connu à l'inconnu par analogie ;
procéder par analyse et synthèse et enfin croire que
tout est lié et unitaire en système d'univers.
Car c'est bien à l'Univers tout entier, à travers une
cosmogonie défiant toutes les sciences-fiction que
Fourier a appliqué ses conceptions rénovées. Ce qui
faisait encore dire à Gide qu'il zigzaguait sur la marge
indécise qui sépare le songe du réel, mais il le disait
toujours avec une profonde sympathie et peut-être
même une indicible et secrète nostalgie.
Ce qui pouvait en définitive rapprocher Charles
Gide de Fourier, le protestant soucieux d'intégrité de
celui qu'on a parfois traité sommairement de « pornocrate », c'était peut-être
leur foi commune, qui est
aussi de toute la véritable école chrétienne, celle dans
! 'existence d'un plan providentiel préétabli dont
l'homme s'est écarté, et qu'il s'agit de retrouver si on
veut faire la paix sociale. Mais Fourier se sépare radicalement de Gide et de tous les dogmes chrétiens par sa
croyance dans la bonté native de l'homme, par sa
théorie que toutes les passions de l'homme le mènent
naturellement au bien et qu'il ne saurait mieux faire
que d'y céder, par sa réhabilitation de tous les péchés ;
gourmandise, luxure, ambition, avarice, paresse, par sa
négation de toute loi morale.
On pourrait ainsi dire, sans la moindre ironie, que
les lois naturelles que Freinet s'est soigneusement appliqué à introduire dans le délicat domaine de l'éducation,
Fourier les a appliquées, avec la plus prodigieuse des
imaginations qui se puisse concevoir, mais aussi avec un
esprit d'observation sagace, impitoyable, inégalable, à
l'Univers tout entier. Tant il est vrai que « tout est lié
en système d'Univers ».
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INFLUENCES ET «APLATISSEMENTS» DE L'OEUVRE DE
FOURIER
«L'exactitude dans l'acte est le reflet d'une
précision d'ordre spirituel. ;,
Jean-Louis Klotz

Dans un numéro daté de 1967, des Archives Internationales de Sociologie de la Coopération, évoquant
probablement une initiative désormais caduque de la
Fédération Régionale N. 1 des Coopératives de consommation, le Professeur Henri Desroche parle d'une corn
mémoration « elliptique et furtive » à laquelle il a été
convié, il y a une dizaine d'années (6) et qui consistait
en un maigre pélerinage au tombeau de Fourier. « Notre
petit groupe, écrit Desroche, s'emmitouflait dans ses
manteaux pour se fortifier contre les frimas et l'averse.
Un gardien maussade dénichait pour nous, parmi les
tombes, ce coin de silence, où reposait le grand bavard.
Un fidèle déployait dans la brume le drapeau arc-en-ciel
déjà si délavé ! Un discours ému et émouvant ranimait
la luciole de cette cérémonie. Et nous repartions, laissant le « prophète post-curseur » aux prises avec son
« Dieu mécanicien, équilibriste, ennemi des intempérances comme des privations », dans ce monde - évoqué
par lui - où « les âmes des trépassés s'agitent dans un
état de langueur et d'anxiété dont les nôtres participeraient après cette vie jusqu'à ce que le monde social se
fut élevé de la subversion à l'harmonie sociétaire. »
Je me suis souvenu, en lisant cette évocation, du
Professeur Desroche, d'un dimanche d'octobre de
l'année 1962, où j'étais venu moi-même accompagné de
ma seule compagne, au cimetière du Nord de Paris,
(6) H. Desroche, « Occumenisme et Socialisme » dans la préhistoire
communautaire du mouvement coopératif. Archives Internationales de
Sociologie de la coopération, N. 2 I, janv.-juin I 967.
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qu'on appelle le cimetière de Montmartre. Bien d'illustres personnages tels Stendhal, Renan, Théophile Gautier, Alfred de Vigny, les deux Goncourt, Berlioz, Henri
Heine, Sacha Guitry et tant d'autres, sont enterrés dans
ce cimetière. Et c'est tout à fait par hasard que nous
sommes également arrivés devant la tombe de Charles
Fourier : « Ici sont déposés les restes de Charles
Fourier. »
Une pierre plate, légèrement inclinée si je me
souviens bien et un peu recouverte de mousse, mais sans
que disparaissent les signes mystérieux qu'elle porte, ni
ces autres inscriptions : « La série distribue les
harmonies - Les attractions sont proportionnelles aux
destinées. »
Je me suis alors senti l'âme d'un Breton et si
j'avais eu son talent, j'aurais peut-être dédié une nouvelle « Ode » à Fourier ce jour-là. Ma ferveur ne
s'arrêta pas là cependant puisque j'écrivis dès la semaine
qui suivit à Jean Maitron qui dirige le « Mouvement
Social » et dont je pensais qu'il pourrait m'expliquer les
signes cabalistiques de la pierre tombale dont je lui ai
remis les dessins. Mais Jean Maitron n'a pas pu m'éclairer et les choses en sont restées là.
En vérité, malgré les résonnances que la pensée de
Fourier pouvait provoquer en moi, malgré les rêves
qu'elle éveilla et malgré le secours réel que déjà Fourier
m'apportait à cette époque-là, j'aurais été bien incapable de m'emparer en quelque sorte de Fourier, d'en
faire un objet d'étude, d'inventorier ses œuvres et de le
répertorier lui-même. Cela me semblait à la fois audessus de mes forces, quelque peu outrecuidant et en
même temps parfaitement dérisoire.
D'autres, Dieu merci, ont su le faire et l'on ne peut
que s'en réjouir. Au reste une œuvre colossale a été
consacrée à Charles Fourier, ce qui n'empêche pas que
ce grand chercheur, une fois pour toutes, classé parmi
les Utopistes du début de l'ère industrielle, soit resté si
parfaitement inconnu des masses humaines dont il vou-
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lait le bonheur par l'instauration d'un nouvel ordre
moral et social.
Henri Desroche justement connaït parfaitement le
problème dont il s'est occupé d'une manière
(quasi)-scientifique. Et non seulement Desroche connaît
« l'inégalité du développement de l'intérêt porté à
Charles Fourier en France », mais il sait aussi comment
sa postérité a été amenée à passer largement par « les
filières étrangères à notre hexagone » montrant ainsi
que si Fourier fut prophète, comme le voulait Charles
Gide, il ne le fut guère en son propre pays ...
Au reste Uesroche a brossé un très beau tableau
qu'on aimerait reproduire ici intégralement et qui
résume sans doute l'essentiel de l'influence fouriériste à
travers le monde, et en France aussi, malgré tout,
puisqu'elle n'en fut pas complètement absente : « En
Russie» (par exemple), Dostoïevski célébra Fourier:
« il enchante l'âme par sa finesse, séduit le cœur par cet
amour de l'humanité qui l'a toujours inspiré, frappe
l'esprit par l'harmonie de toutes ses parties ». Il participa aux « vendredis » des fouriéristes russes, les
« petrachevtsy » (7). « Nos socialistes descendent des
petrachevtsy ; les petrachevtsy ont ensemencé le terrain. » Et quand le club fut raflé par la police tsariste,
Dostoïevski fut pris lui-même et expédié au bagne dont
il ramènera les inoubliables souvenirs de la Maison des
Morts.» (8)
Mais dans de nombreux pays européens aussi, tout
comme en Amérique qui a été « terre d'élection pour
l'expérience phalanstérienne », en Algérie et jusqu'en
Polynésie, Fourier a laissé d'indélébiles influences.
Et en France ? Desroche nous dit que ce serait
exagéré que de supposer le pays natal de Fourier
purement et simplement absent de cette postérité : « Il
y a eu Victor Considérant, encore que beaucoup reste à
('/) Disciples de Petrachevtsy, fondateur du fouriérisme russe.
(8) H. Desroche, Archives Internationales de Sociologie de la coopération, Paris, 196 7.
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dire et à retrouver tant sur son œuvre que sur son
expédition au Texas. Il y a eu surtout J. B. A. Godin et
son Familistère, véritable plaque tournante au
XIXème siècle entre le phalanstérianisme et le coopératisme international. Il y a eu aussi, peu après, la
relance accomplie par Zola et son fameux roman Travail
dont les notes préparatoires déposées à la Bibliothèque
Nationale manifestent le puissant intérêt pris par le
romancier à l'observation directe du Familistère, comme
d'ailleurs à l'observation de la Verrerie Ouvrière d'Albi.
Il y a eu, au début du XXème siècle, l'épaisse et
classique thèse de Hubert Bourgin. Il y a eu aussi
en 1937 un bon « Fourier» dans la si utile collection
« Socialisme et culture ». Il y a André Breton et son
« Ode à Fourier». Il y a Raymond Queneau dont la
note récente rappelle précisément que notre auteur doit
être pris en bloc - sans discrimination anthologique - y
compris ses apparentes. fantaisies mathématiques dont
Raymond Queneau lui-même a « essayé de montrer que
les séries qu'il utilise sont loin d'être des fantaisies
d'arithomane ». Et Desroche cite encore -les entreprises
de réédition récentes des œuvres de Fourier, ses propres
efforts et le livre déjà mentionné d'Emile Lehouk,
Fourier aujourd'hui. Il ne pouvait évidemment ignorer
Charles Gide et quelques autres « coopérateurs » moins
connus. En plus, depuis 1967 un certain nombre
d'autres ouvrages ont été consacrés à Fourier et ce ne
sont là que des indications essentielles.
Au reste, pas plus que nous n'avons tenté de procéder à un inventaire de la littérature de Mai 68, pas plus
nous ne voulons faire ici « œuvre scientifique ». Car où
donc la pensée de Fourier dont nous avions aussitôt
senti qu'elle était un tout, où donc a-t-elle été respectée
intégralement et sans trahison ? Sans doute les influences que cite Henri Desroche sont-elles réelles et
intéressantes. Mais existe-t-il un seul cas où la famille et
tout notre système « moral » ont été globalement remis
en cause ? Car il ne suffit pas de construire les
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bâtiments d'un Phalanstère - ce qui serait évidemment
fort curieux malgré tout - mais c'est toute la mentalité
de ses occupants qui doit etre auparavant modifiée,
dépouillée des préjugés ancestraux, des routines hypocrites, des afflictions morales et des mille autres tares
engendrées par notre morale « civilisée ». Seuls des ëtres
rendus d'abord à leur pureté originelle et sans le
moindre souci de devoir réfréner leurs attractions passionnelles naturelles, peuvent sans risques vivre la vie
phalanstérienne, tels des enfants qui n'auraient pas de
famille et qui auraient la chance d'être intégralement
élevés à l'Ecole Freinet, avec comme perspective d'avenir, un univers semblable à ce que serait déjà le leur. Et
encore ! Nulle séparation n'est concevable dans l'univers
fouriériste où nulle « Ecole » n'est prévue que celle de
la vie de tous, selon un ordre harmonieux et naturel où
la place de chacun contribue à constituer le tout.
Cela revient à dire que Fourier ne saurait être
l'homme d'aucune « parcelle » de société, ni surtout
d'aucune politique, philosophie, religion ou morale du
monde « civilisé ».
Aussi, reprenant dans cet esprit « l'inventaire des
Influences », non pour s'en réjouir mais bien plutôt
pour les ramener à leur juste place, René Schérer écrira
après H. Desroche « Certes le prolétariat, dans ses luttes
libératrices, s'est déjà approprié certaines des idées du
fouriérisme : pendant la Commune, quand le peuple les
prenait en charge, en marge d'un faux « disciple »
comme Pellarin ; en Union Soviétique, avant l'ordre
moral ; épisodiquement, peut-être à Cuba ; en Chine,
dans la pratique sans le savoir. » (9).
Et Schérer n'hésitera pas à s'écrier : « Lamentable
fin de l'idée corrosive (celle de Fourier) dans la coopérative parfaitement intégrée à la Société bourgeoise ».
Le fouriériste Godin, célèbre par ses poèmes, en
fut un des promoteurs ! Et Schérer ajoute : « Cette

imposture n'a été rendue possible que par une castration imposée à l'œuvre de l'inventeur, de son vivant
même ». Et, si l'on peut accepter un élan comme
« L'Ode à Fourier» d'André Breton « beaucoup plus
intéressant, beaucoup plus juste que la réduction, ou
mieux l'aplatissement que les fouriéristes de l'Ecole ont
fait subir à Fourier », « il s'en faut que les emprunts
fragmentaires aient épuisé la pensée de Fourier, quand
tout donne à croire qu'elle n'a jamais été prise au
sérieux à partir de son centre. Car, inéluctablement, une
vie communautaire ne pourra manquer de restituer une
forme d'oppression, allant jusqu'à aggraver, par un
contrôle accru, celle déjà existante, tant qu'elle ne sera
pas fondée sur le renversement total des institutions
civilisées (10). La pensée de Fourier, dans son fond - je
dirais dans sa · philosophie si Fourier n'avait dénoncé la
mauvaise besogne des philosophes - ne peut s'entendre
en dehors de la contestation globale des valeurs culturelles dont les institutions, Famille, Propriété, Etat, Eglise,
Université, sont les supports et les propagateurs historiques. L'expérience fouriériste peut etre aisément
détournée, confisquée, lorsque ces institutions et ces
valeurs restent inébranlées ».
Et « c'est pourquoi, conclut enfin René Schérer, ce
que Fourier a pensé intégralement dans l'harmonie est,
pour une révolution contemporaine qui ne peut ëtre
simplement économique et politique, mais qui doit être
culturelle en tous points où l'homme a été opprimé et
dénaturé jusque dans la représentation qu'il se fait de
lui-même ( 11 ), beaucoup plus présent, beaucoup plus
important que tel ou tel aspect « raisonnable » de ses
applications.
« Pour que de Fourier, le solitaire, l'œuvre qui ne fut
même pas, comme celle de Sade, maudite, mais plus ou
moins reconnue, flattée, édulcorée, ne puisse plus servir
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(9) René Schérer, Fourier, Ed. Seghers, 1970.

(10) Souligné par nous.
(11) Souligné par nous.
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de prétexte à réconcilier la civilisation qu'il avait honnie
avec elle-même ».
Aussi nous garderons-nous bien ici de toute tentative d'assimilation à partir des rapprochements que nous
avons faits ou que nous pourrons encore faire. Et, bien
que nous nous posions un certain nombre de questions,
nous ne proposerons nulle osmose, ni échanges partiels.
Mais nous ne perdrons pas l'Etoile de vue et peut-être
pourrons-nous y accrocher notre charrue. Car ce
sentiment-là, nous l'avons déjà !

infinie diversité. Cette diversité existe aussi chez les
êtres humains eux-mêmes dont nul visage n'est semblable à l'autre, mais dont chaque « âme » aussi, chaque
caractère n'est qu'une fraction spécifique d'un ensemble
qui constituera le groupe et la société. Le travail par
groupe en devient une nécessité aussi naturelle que 1~
travail individuel et c'est rarement seuls, mais par petites
« hordes », que vivent les enfants.
Ce n'est évidemment pas dans une « cellule familiale » étroite et confinée que l'enfant pourra trouver
son véritable épanouissement. Il est rare d'ailleurs que
père ou mère soient les éducateurs naturels de leur
progéniture, d'autant plus que la plupart n'ont aucun
goût ni aucune patience pour la formation de l'enfant
qui en exige beaucoup. Aussi dès l'âge le plus tendre
c'est loin de leurs parents que s'épanouissent les
enfants, ne revenant auprès des auteurs de leurs jours
que pour des cajoleries et au besoin des consolations.
Des activités manuelles utiles et conformes aux
capacités des différents âges, seront à la portée de tous
et à une culture livresque et artificielle se substituera
tout naturellement une formation pratique. A 27 heures
hebdomadaires de notre actuelle éducation anonyme et
rébarbative, c'est toute la vie qui est substituée en
« ordre harmonien » et on ne « jugera » plus en permanence les malheureux enfants en priorité sur d'artificielles capacités d'inutiles ingurgitations que bien souvent ils ne comprennent pas ! Mais on les surveillera
néanmoins, non pour les étouffer sans cesse mais pour
veiller à ce qu'ils puissent aller plus loin, à ce que les
justes récompenses et les grades qu'ils méritent leur
soient attribués au bon moment.
Il n'y a pas en « ordre harmonien » de délégation
de pouvoirs et chacun à sa place, jouera son rôle selon
sa propre spécificité et ses capacités, l'enfant aussi bien
que l'adulte. Et ce respect dès lors acquis interdira aussi
aux adultes entre eux de prendre qui que ce soit pour
un être mineur, incapable de se gouverner lui-même,
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UNE ENFANCE RECONCILIEE DANS UN NOUVEAU MONDE
HEUREUX

Quoi qu'il en soit, nous retrouvons avec Charles
Fourier deux préoccupations majeures qui nous sont
déjà familières ; celle d'une enfance réconciliée avec
elle-même et l'intégration de cette enfance dans un
monde en tous points conforme à cette réconciliation.
Mais Fourier ne se pose plus la question de l'utilité
de ses méthodes au niveau de l'enfance car le monde de
celle-ci est intimement lié au monde dont il fait partie
intégrante. Bien mieux, l'un sans l'autre ne saurait
exister et l'un conditionne l'autre.
Dans ce « tout » l'enfance constitue cependant le
secteur privilégié, si tant est qu'il puisse en exister un,
un secteur de luxe dans le sens de ce qu'on soigne le
plus et non de ce qui est superflu, un secteur d'attention majeure, non seulement dans le sens des soins mais
aussi dans celui de l'écoute, de l'observation édifiante
d'une vérité neuve.
Car tout se trouve déjà dans l'enfant - sauf les
« passions » que l'âge adulte lui apportera encore - mais
bien mieux : tout s'y trouve encore et c'est en allant
jusqu'au bout de ses propres désirs que l'enfance assumera pleinement son rôle à la fois spécifique et unitaire.
Il suffit aussi d'observer la nature dans quelque
domaine que ce soit pour s'apercevoir aussitôt de son
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enfantin et puéril dans le sens que nous donnons
aujourd'hui à ces mots. En d'autres termes, « le monde
de l'enfance est ainsi à l'intérieur de l'expérience sociale
qu'est le phalanstère, le modèle réduit de cette expérience ». Et l'on pourrait bien dire ici que même dans
notre monde si artificiel d'aujourd'hui, le monde de
l'enfance pourrait encore et dans toutes circonstances
nous donner maintes leçons si, au lieu de nous appliquer à l'étouffer, nous avions encore le goût et tout
simplement la faculté de l'observer, de l'écouter, de
l'aimer vraiment.
Et les études dans tout cela? On serait tenté de
répondre par une boutade : « Mais quelles études ? »,
tant il est vrai que toute l'initiation de l'enfant est en
« ordre harmonien » liée à la vie d'une manière pratique
et constante et que, ne jouant jamais - sauf à
l'opéra - l'enfant n'a d'autres « études » à faire que
celle de la vie unitaire.
Et de ce fait Fourier ne prévoit pas l'école en
harmonie. « L'institution universitaire et ses établissements fixes disparaissent », « quant à l'enseignement
livresque, il ne peut être que sollicité », naissant de la
curiosité éveillée et du désir d'approfondir les compréhensions.
·
« Les maîtres, sybils et sybilles sont, dans chaque série
les plus expérimentés, qui peuvent réunir les enfants en
petits groupes d'enseignement ; mais toujours à leur
demande. L 'instruction sollicitée établit une sorte
d'adaptation inversée : l'instituteur ne rassemble plus les
élèves de force, c'est l'enfant qui regarde comme
autant d'amis, de sauveurs, tous ces vieillards qui veulent
bien le former à l'industrie et à l'étude. Enfin - et
c'est le principe essentiel - il ne s'agit à aucun niveau de
changer l'enfant mais d'aider à son essor, c'est en ce
sens que l'enfant développé selon l'harmonie n'a pas, en
passions de leçons à recevoir de l'adulte actuel, entravé
par son enfance contrainte. La société de « pleine harmonie » doit attendre les générations de l'éducation
harmonienne ».
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Evidemment, comme le constate Emile Lehouk
dans son « Fourier aujourd'hui », le nom de Fourier
n'apparaît jamais dans nos cours d'histoire de la pédagogie.
Or, si l'on voulait bien se donner la peine de lire le
début du quatrième tome de la « Théorie de l'unité
universelle » on admettrait peut-être qu'il supporte souvent la comparaison avec l'« Emile», qu'il vient même
à point pour le compléter et qu'il répond parfois mieux
aux besoins de notre temps.
Poussant plus avant son analyse, l'excellent professeur belge met d'ailleurs en évidence tout ce qui sépare
Fourier de Rousseau, et, pourrait-on ajouter, de tous les
autres grands pédagogues et éducateurs. A juste titre il
met en évidence que Fourier n'est jamais un rêveur ni
un raisonneur abstrait. Il appuie toutes ses propositions
d'une observation fine et perspicace, plaçant l'enfant en
quelque sorte tout nu dans sa vérité première, le
dégageant en tous cas des déformations que, de bonne
heure, nous lui faisons subir, et plus encore de l'image
qu'aussi obstinément que traditionnellement nous nous
acharnons à en faire.
Certes les expériences de Fourier se déroulent dans
le cadre imaginaire du phalanstère. Mais l'observation de
Fourier s'applique à une réalité bien vivante et que les
cadres artificiels existants dissimulent et faussent bien
plus qu'un cadre imaginaire qui dégage l'enfant des
préjugés et des visions fausses dont nous l'affligeons.
« On s'est demandé, écrit Emile Lehouk, comment
Fourier, dont la propre éducation a été très différente
de celle qu'il préconisera, et qui est resté jusqu'au bout
célibataire, avait su acquérir une vision si juste de la
psychologie enfantine ... « En vérité, il a multiplié les
observations sur les enfants qu'il rencontrait et sur leurs
jeux, et il l'a fait d'une façon objective, ni par rapport
à une déformante affectivité, ni moins encore par
rapport à des critères de valeur, des préjugés, des
modèles préétablis, comme nous le faisons généralement
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encore aujourd'hui pour la plupart du temps. » « C'était
la seule méthode susceptible d'amorcer une véritable
étude sociologique » à propos des enfants.
Aussi, ce qui distingue Fourier de Freinet qui a
toujours « consulté l'expérience » avant toute affirmation, ce n'est pas tant la connaissance de l'enfant, ni
le souci de rendre celui-ci pleinement heureux, mais
c'est bien l'environnement et, pour ce qui concerne
Freinet, le débouché sur la société par rapport à
laquelle l'école reste marginale dans le monde d'aujourd'hui.
Fourier savait parfaitement « qu'une éducation
n'avait de sens qu'en fonction d'un type de société
donné et qu'il importait de définir celui-ci avant d'imaginer celle-là » (12).
Emile Lehouk va jusqu'à reprocher aux pédagogues
dans leur ensemble qu'un enseignement cohérent ne
peut pas être mis au point par une civilisation qui vit
dans un état chronique de crise politique et morale.
« Ces pédagogues s'efforcent maladroitement de plaquer
des théories à la mode sur des structures vétustes et ne
réussissent en définitive à offrir à leurs élèves qu'un
spectacle des plus confus. »
Mais en ce qui concerne Freinet, nous savons bien
quels efforts il a fait pour contribuer même par d'autres
moyens que la formation améliorée de générations
nouvelles à transformer les structures vétustes. Ensemble nous nous sommes heurtés à ces fatalités écrasantes
dont nous avons fait des centrales nucléaires comme un
symbole. Que les plus belles aspirations aient été trompeuses, cela n'a pas été de la faute de Freinet, on peut
en être certain. Mais n'avons-nous pas évoqué aussi le
grand frémissement de toute l'Ecole Moderne créée par
Freinet au souffle de Mai 68 ?
En vérité Freinet savait, lui aussi, que « tout est lié
en système d'Univers », et sans doute portait-il, au plus
(12) Emile. Lehouk, Ibid.
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profond de lui-même, la nostalgie de cette plus complète harmonie que Fourier nous a proposée après avoir
dénoncé toutes les supercheries, ridiculisé l'emphase
moralisante et démonté pièce par pièce le piège magistral que constitue tout « l'ordre civilisé ».
« Il y aurait un livre à écrire sur l'universalité des lois
profondes de la vie, qu'il s'agisse des plantes, des bêtes
ou des hommes. Il dirait la similitude des soucis du
jardinier et de l'éleveur et de l'éducateur. Et le bon
jardinier qui réussit si bien ses plants, l'éleveur si
compréhensif pour ses bêtes seraient alors les premiers à
exiger pour leur propre graine cette attention minutieuse, ce climat cette chaude douceur, cet air et ce
soleil sans lesquels ne se font pas les plants nouveaux
qui montent dru pour fructifier selon leur nature et leur
destinée » (13).
C'est bien Freinet qui a écrit ces lignes. Et n'est-ce
pas tout l'univers de Fourier qu'elles évoquent ?
« La série distribue les harmonies. »
« Les attractions sont proportionnelles aux destinées. »

L'EXPERIENCE DE L'IMPOSSIBLE
~ Il nous faut aujourd'hui d'autres leviers. »
C. Freinet

Que le problème des applications pratiques nous
tente quand même, il n'y a rien de plus naturel. Grande
même en est « l'attraction ».
Fourier lui-même a attendu, dit-on, tous les jours à
une heure et à un endroit convenus qu'un financier
lucide vienne le trouver pour étudier avec lui le projet
(13) C. Freinet, Les Dits de Mathieu, op. cit.
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de réalisation d'un premier Phalanstère d'essai. Mais
personne n'est jamais venu.
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« classe supérieure ». Des expériences assez semblables,
signale Lehouk, ont d'ailleurs été tentées aux Etats-Unis. ·

Vers la fin de sa vie, désespérant de voir jamais se
réaliser sa Phalange expérimentale, Fourier a proposé
une tentative beaucoup plus modeste que Lehouk rappelle dans son livre. Il a en effet suggéré qu'on prenne,
pour ses expériences, trois cents enfants de l'Assistance
Publique, privés par conséquent et de toute manière du
milieu et de l'affection familiaux.
« Mais ce projet intelligent n'avait aucune chance d'être

Et ne serait-on pas tenté aussi de proposer au
moins à quelque grand metteur en scène, dont les
moyens seraient puissants, la réalisation d'un film, dont
le titre serait tout simplement « Le Phalanstère ». Ce
serait assurément une belle manière de commémorer
en 1972 le tricentenaire de la naissance de Fourier. ..
Mais trouvera-t-on aujourd'hui plus facilement qu'hier
un homme à la fois riche et capable de s'intéresser à un
tel projet ? Ou se pourrait-il qu'il existât à travers le
monde un organisme à caractère scientifique susceptible
d'envisager une telle réalisation ?
De son vivant déjà, des amis bien intentionnés
avaient conseillé à Fourier d'adapter ses conceptions
phalanstériennes au monde tel qu'il est pour en faciliter
l'application. Mais Fourier a été catégorique, refusant
ces accommodements hybrides et ces compromissions,
de tous genres dont nous avons hélas l'habitude.
« J'aurais pu mutiler ma théorie pour l'accommoder aux

accepté, car les municipalités de l'époque préféraient
s'entendre avec des manufacturiers pour leur vendre de
petits esclaves travaillant quinze heures par jour sous le
fouet et n'atteignant jamais l'adolescence. Aujourd'hui
que le travail enfantin est interdit, une réforme des
orphelinats dans le sens des idées sociétaires reste des
plus improbables.
« On redouterait moins l'échec que le succès, car un
postulat de notre morale proclame avec force que
l'enfance abandonnée doit être malheureuse. L'existence
d'enfants sans parents et heureux risquerait de
scandaliser - sait-on jamais, de remettre en cause notre
système familial ! »

petitesses d'un siècle qui ne veut pas entendre parler des
lois de la nature sur l'amour ».

Nous savons d'ailleurs, pour l'avoir constaté très
fréquemment, de quelle extrême discrétion on entoure
les réussites obtenues dans les établissements recueillant
ainsi des enfants sans famille ou abandonnés par celle-ci,
et dont les responsables intelligents et généreux dépassent le stade de simples gestionnaires ou d'économes
scrupuleux.
Mais même de nos jours, toujours désireux de donner aux idées de Fourier un premier terrain d'expérimentation, certains suggèrent la création de vastes bâtiments
qui abriteraient à la fois une école technique et un lycée,
où tous les cours seraient à option, les élèves établissant
eux-mêmes leurs horaires et devant simplement satisfaire
à certains « tests » pour passer à la fin de l'année dans la

écrit Fourier dès le début du XIXème siècle.
« Mais lorsqu'on me conseille de la mutiler ainsi pour
l'accommoder aux petitesses du siècle, c'est comme si
l'on eût conseillé à Praxitèle de mutiler sa Vénus, et
qu'on lui eut dit : elle est trop belle, elle produira des
effets contraires à la morale, il faut l'estropier, la
défigurer pour la rendre admissible. Prenez le ciseau et à
grands coups rompez-lui une jambe, cassez-lui un bras,
pochez-lui un œil, coupez-lui une oreille pour la rendre
digne des philosophes. » Praxitèle aurait répondu : « Je
casserais plutôt le bras à tous les philosophes que de le
casser à ma Vénus : s'ils ne peuvent pas l'apprécier, je
l'ensevelirai au lieu de la mutiler. »
« Telle est la réponse que je fais au XIXème siècle qui
me conseille de morceler ma théorie d'attraction, en
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retrancher l'amour et y faufiler le mariage, le mensonge,
etc. pour l'accommoder aux cafarderies des philosophes.
Que la philosophie aille au fond de l'enfer d'où elle est
sortie, quant à moi, j'ensevelirai cent fois ma théorie,
plutôt que d'en retoucher une syllabe pour plaire à cette
clique malfaisante, et au siècle assez imbécile pour se
laisser diriger par elle après avoir si bien appris à la
connaître» (14).

Nous sommes loin, n'est-il pas vrai, de l'algèbre
politique de notre XX:ème siècle, des compromissions
sordides de nos grands réformateurs, des « purs » et des
« durs » de tous les partis !
Ainsi la pédagogie de Fourier a été souverainement
méprisée, non seulement parce que nul phalanstère n'a
jamais pu être construit, mais aussi tout simplement
parce que Fourier prétendait élever les enfants en
commun dès le berceau, « hypothèse qui ne correspondait à aucune réalité et qui ne risquait pas de se
vérifier un jour ».
Cependant ce n'est pas parce qu'on ne rasera
jamais nos villes géantes, ni même le moindre village
quand même celui-ci serait déjà quasi déserté, pour leur
substituer des phalanstères, qu'on pourrait y voir la
fausseté du système de Fourier, ni même accuser celuici d'utopiste.
Freinet lui-même ne s'est-il pas heurté à d'énormes
difficultés ? Aux admistrateurs de tous ordres qui rechignent à reconsidérer la construction, l'entretien et
l'aménagement des locaux d'éducation adaptés à leur
nouvelle fonction ; aux commerçants qui ont essayé
d'éviter la dévaluation de leurs manuels et outils-jouets
inutilisables dans la nouvelle école ; aux parents qui de
plus en plus excédés par leur journée de travail n'aspirent qu'à la paix et la tranquillité, même si elles
devaient être obtenues par des calmants qui détériorent
les individus et compromettent leurs éléments de vie ;
(14) Ch. Fourier, L 'ënigme des quatre mouvements.
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aux éducateurs, eux-mêmes, qui formés aux anciennes
méthodes refusent carrément ou s'adaptent très lentement aux nouvelles techniques de travail (15). En
somme et avant tout à la famille et au commerce !
Mais cela ne veut nullement dire que ce soient les
conceptions et les méthodes de Freinet qui sont fausses,
l'inverse pouvant tout aussi bien être possible. Et il
semble effectivement que quelque chose devienne inquiétant dans notre « ordre civilisé ». Que ce soit la pollution dans tous les domaines, le surarmement atomique,
la religion du matérialisme, partout naît l'inquiétude.
« Il devient évident à tous que notre civilisation s'est
fourvoyée, que notre conception de la société et notre
morale doivent être révisées d'urgence ! ». Il devient
évident que notre jeunesse éprouve violemment le
besoin de valeurs nouvelles, et qu'elle est en tout cas
profondément lassée de ce qu'elle appelle la « culture
bourgeoise ».
Aussi ne s'agira-t-il plus, pour le moment, de savoir
si on pourrait ou non construire un phalanstère d'essai,
si telle ou telle idée fouriériste serait appliquable dans la
pratique au bénéfice de la pédagogie Freinet, mais bien
plutôt si une transformation des mentalités est possible.
Or dans ce domaine, la pédagogie Freinet est bien la
première amorce d'une transformation réelle répondant
déjà à l'invitation lointaine de Fourier. Et on a pu dire,
à juste titre, que pour ce qu'il y avait de nouveau ou de
moderne dans notre actuelle pédagogie, quelles que
soient les «Ecoles» qui s'en inspirent, c'est chez
Fourier que nous en trouvons les sources lointaines.
Mais c'est à une transformation complète de notre
mentalité de « civilisés» que Fourier nous convie depuis
bientôt deux siècles !
« La tâche la plus urgente consiste à extirper le vieux
réflexe masochiste et la pusillanimité qui nous empê(15) C. Freinet,
B.E.M., 1960.
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chent d'atteindre à un plein épanouissement de notre
personnalité : il faut rejeter l'antique idée de péché
attachée à nos passions et à nos plaisirs. L'individu ne
parviendra jamais au bonheur s'il continue à être obsédé
par une morale qui condamne la joie et vante la peine et
la souffrance. Nous devons nous libérer de notre mentalité esclavagiste que nous puisons dès le berceau dans
l'organisation autoritaire de la famille( ... ). Il faut surtout mettre fin au cercle vicieux de "l'engorgement" des
passions qui, réprimées ou vilipendées, possèdent encore
assez de force pour s'exprimer par des voies détournées
et malsaines, et deviennent alors la malédiction de
l'individu. Car Fourier, par des voies très différentes de
celles qu'empruntera Freud, et avec cent ans d'avance,
avait déjà découvert l'essentiel de la psychanalyse ... » (16).

Notre génération s'acharne encore à perfectionner
la Démocratie, à donner plus de pouvoir aux syndicats,
voire à sauver la coopération selon le mot du Professeur
Georges Lasserre. Mais déjà toute une génération nouvelle porte en elle depuis l'enfance « la plaie secrète de
ces organisations nationales, syndicales et politiques, qui
avaient sans doute fait du bon travail en leur temps,
mais qui se devaient de maintenir dans notre horizon
fermé de toutes parts par tant de faillites un peu de
lumière, et qui trahissaient devant nous la cause des
hommes qui les avaient créées, des hommes qui avaient
lutté pour elles, des hommes qu'elles entraînaient et
qui, d'abdication en abdication, repoussaient toutes les
tentatives que nous faisions pour croire au-delà de leurs
slogans usés, de leurs tristes phraséologies, à un peu de
vérité, et qui. nous rejetaient seuls dans un désert - je
le jure - que Rimbaud jugeait déjà bien « sévère » (17).
Fallait-il que la jeunesse en ait subi, des déceptions
des désillusions, des mutilations, pour ainsi ressentir
l'inconfort de la vie.
« Nous n'avons pas à faire de procès. Nous ne pouvons
que constater la faillite de ceux qui nous ont précédés
(16) E. Lehouk, ibid.
(17) Julien Clarac, voir plus haut.

dans ce monde que le hasard, l'abdication et la veulerie
ont permis autour de nous.» (18).
« Nous sommes seulement dominés par une chaîne dont
nous ne pouvons nous libérer. Le plus grave, c'est que
cette chatne, nous la préparons et nous la forgeons à
notre tour pour nos enfants.» (19).
« Notre siècle, si triomphant d'avoir abattu la superstition, n'a fait que changer d'esclavage, il est retombé sous
le joug des métaphysiciens et des économistes. » (20).

Nombreuxcependantsont les domaines où l'heure de la
vérité semble approcher. .t.t le plus important ae ces
domaines, c'est bien celui de notre vie affective, morale
et spirituelle. Celui aussi de notre jeunesse qui sent
confusément, mais violemment, la possibilité d'une autre
préparation à tout cela.
Quand Freinet a pris sa classe, en 1920, il a été
effrayé par le conditionnement scolastique auquel les
enfants de cette époque étaient soumis, et cette « scolastique » était pour les pédagogues la vérité de l'époque ! Fourier, un siècle auparavant, s'était élevé en
quelque sorte contre la « Scolastique généralisée » dans
notre monde et qui reste toujours, avec son commerce,
ses lois sociales et sa morale, l'essentiel de la vérité de
notre époque. Dans cette « scolastique généralisée »
l'enfant subit forcément les contre-coups, car dès le plus
jeune âge on le forme en vue de la nécessaire intégration dans cette société-là et non point dans une autre.
« Dans nos démocraties si fières de répandre à profusion
la liberté, un enfant, avant d'avoir aperçu la lumière du
jour, se trouve déjà baptisé, ou encore circoncis ; jusqu'à
un âge avancé, il est soumis à l'entière discrétion des
parents même si ceux-ci se battent tous les jours ; il est
obligé d'user ses fonds de culotte pendant de longues
années sur les bancs de l'école, qu'il aime ou non
(18) Julien Clarac, voir plus haut.
(19) Freinet.
(20) Fourier.
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l'étude, en attendant que la caserne lui permette de
terminer l'apprentissage de la liberté.» (21).
« Oui, il fut un temps, [regrettera encore Freinet], au
début du siècle, où les éducateurs avaient foi en la
science et au progrès. Les parents eux-mêmes espéraient
alors trouver dans l'instruction un levier décisif.
« Un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on
gagne», écrivait alors Victor Hugo.
« Hélas les guerres, les massacres, les déportations, les
tortures, la course aux armements et maintenant les
bombes atomiques nous ont apporté la triste preuve que
la science ne saurait par elle-même sauver l'humanité. »

Aussi bien est-ce ailleurs que nous sommes contraints de placer notre espoir, et ce ne pourra être que
dans une science réconciliée avec la poésie, telle que
Fernand Criqui la préconise, et dans un monde authentique et complet. Ainsi n'est-il plus utopique, « mais
très réaliste qu'à un moment où une société étouffe
dans ses contraintes, où elle ne peut plus raisonnablement croire à un changement en raisonnant à partir
de cet être mutilé que l'on décore du nom d'homme
(ou de citoyen), seule l'expérience de l'impossible fait
basculer tout d'un coup le château de cartes des
institutions et des lois et suffit à inscrire dans cet
espace libéré le point d'attraction autour duquel tout
désormais va nécessairement graviter » (22).
FOURIER AU COEUR DE MAI 68
<f A force de regarder l'abtme, l'abtme finit
par vous regarder. »

A. Rimbaud
En évoquant en 196 7 une commémoration « elliptique et furtive » qui consistait en un « maigre péleri(21) E. Lehouk.
(22) René Schérer, Fourier, op. cit.

151

nage au tombeau de Fourier », le professeur Desroche
ne pouvait se douter que deux ans plus tard, le
9 mars 1969, les « barricadiers de la rue Gay Lussac»
rendraient le plus exaltant des hommages à Fourier en
restituant sa statue sur son socle, Place Clichy à Paris.
Avec Henri Desroche un petit groupe « s'emmitouflait dans ses manteaux pour se fortifier contre les
frimas et l'averse au cimetière Montmartre, tandis qu'un
gardien maussade dénichait, tombe parmi les tombes, ce
coin de silence où reposait « le grand bavard » ...
Qui pouvait alors se douter, parmi le groupe dont
faisait partie un Directeur de l'Ecole Pratique des
Hautes Etudes (Vlème section), à la Sorbonne, que la
Sorbonne tout entière allait vivre, en 1968, le plus
extraordinaire des Festivals fouriéristes. Il y a quelques
années seulement, « un fidèle déployait dans la brume
le drapeau arc-en-ciel déjà si délavé. Un discours ému et
émouvant ranimait la luciole de cette cérémonie ».
En 1968, ce sont les murs de Paris et ceux de
toutes les villes de France et même des villages qui,
d'un seul coup, prirent la parole : « A bas la culture
bourgeoise ! » En même temps, à tous les carrefours et
dans toutes les écoles et universités, grands et petits
communiquaient comme jamais ils ne l'avaient fait !
En 196 7, dans le souvenir de Desroche, le petit
groupe des tièdes « pélerins » est reparti du cimetière
Montmartre, « laissant le prophète post-curseur » aux
prises avec son « Dieu mécanicien, équilibriste, ennemi
des intempérances comme des privations » dans ce
monde - évoqué par lui - où « les âmes des trépassés
s'agitent dans un état de langueur et d'anxiété dont les
nôtres participeraient après cette vie jusqu'à ce que le
monde social se fût élevé de la subversion à l'harmonie
sociétaire ... »
En 1968, « Le visiteur de la Sorbonne », ce phénomène spécifique d'un Mai aux multiples visages, a
actualisé pour nous une des plus originales prophéties
de Charles Fourier, sur laquelle repose toute la stratégie
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de la diffusion de l'expérience phalanstérienne : l'attraction irrésistible exercée sur le curieux par le premier
établissement d'un atome de la société nouvelle (23) :
« ... On aura sur les bras des légions de curieux ... tout
individu qui aura le moyen de faire le voyage ne
manquera pas d'accourir.» (24).
En somme, comme La Palice était encore en vie
juste avant sa mort, Fourier était encore bien mort juste
avant sa résurrection, une résurrection brutale et
éphémère sans doute, mais inoubliable désormais et par
conséquent toujours renouvelable ! Ce qui en 1967 était
encore du domaine de l' « impensable », s'est, dès 1968
inscrit dans I'Histoire. Et l'événement fait que l'« Utopie » de Fourier, cet impossible, commence à entrer
dans le champ de notre possible et de l'éclairer de son
éclat. Il suffit d'un point de lumière pour que. l'ombre

serait-elle la plus dense, nous puissions nous orienter.
René Schérer que nous venons à nouveau de citer
a merveilleusement bien situé le fragment d'Histoire
que reste à iamais Mai 68 par rapport à la « totalité
sociale » q~e Fourier s'est appliqué à fignoler durant
toute sa vie en l'absence de tout événement susceptible
de lui donner raison. Bien sür « l'expérience de la
Sorbonne a été partielle, elle n'a satisfait sans doute à
aucun autre besoin qu'à celui de la parole ;· mais elle a
eu pour elle l'événement, c'est-à-dire l'histoire. Nous ne
pouvons plus lire Fourier sans appuyer son œuvre de
tout ce poids »
Mais René Schérer poursuit son analyse :
« La "société de Mai" a échoué de ne pouvoir s'étendre
aux activités productives, ni abattre les institutions. II
est vrai qu'elle ne s'érigeait pas en modèle ; il suffit
qu'elle ait articulé le moment où le changement de base
de la société totale devient pour l'avenir de l'homme une
exigence impérative. On dira que tout autre aurait été le
(23) René Schérer, Fourier, op. cit,
(24) Fourier, L'Untrë Universelle, tome 3.
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problème au niveau de la transformation des sphères
industrielles, des structures mêmes de l'Etat: c'est pourquoi sa fonction a été plus symbolique que réelle, si l'on
entend par réel
ce qui s'exprime en rapports de force
matériels( ... ). Quel que soit le caractère partiel d'une
expérience, l'idée qui l'anime est plus importante que le
rapport des forces actuelles, une fois qu'elle a suscité
une prise de conscience irréversible. En battant au
rythme de l'événement, en se gardant de l'illusion du
modèle, c'est-à-dire en ouvrant à travers la barricade de
l'impossible, le champ du possible, la société de mai a
rappelé à nous, en leur donnant un éclat nouveau,
d'anciens rêves. Ou plutôt elle a fait que ce qui était
tenu pour rêves relégués au magasin des accessoires
pittoresques de l'histoire de vie one infiniment plus
sérieux que les calculs toujours en défaut de l'histoire
officielle. La résurgence du rêve devant la vraie préfiguration d'un monde enfin commun fait apparaître que la
vigilance des raisonnables n'était que torpeur. Le rêve
n'est plus l'ennemi de la raison, mais cette raison même,
enrichie de l'élan irrésistible de ses forces latentes. »

Après avoir souligné pourquoi on ne pardonnera
jamais à Fourier « d'avoir déterminé le réel comme
étant susceptible d'une transformation radicale, en
l'insérant topiquement dans la dynamique des passions
humaines, et, par là même, d'avoir levé tous les interdits qui assuraient sa puissance, René Schérer termine
ainsi son chapitre introductif qu'on .aimerait en vérité
pouvoir ci ter tout entier :
« Quand, en mai 1968, et depuis lors, la plupart des
enfants, jusque-là amorphes et hypocrites, ont redécouvert spontanément, en cohortes jubilatoires, contre
l'universelle censure des pères et des mères, de tous les
pouvoirs établis, l'enthousiasme des "petites hordes"
fouriéristes, qu'ils ont fait étinceler à nos yeux ce joyau
de l'éducation phalanstérienne, déjà refourré dans sa
gangue par les pédagogues de tous poils, ils rendaient à
Fourier, par l'exacte vérification de ses analyses, l'hommage suprême que combien de momies aujourd'hui ou
demain désséchées attendront éternellement dans leur
tombe.»
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Aussi n'avons-nous tenté aucune « récupération »
de la pensée de Fourier, et encore moins une récupération partielle ! Fourier n'est absolument pas « pédagogique » dans le sens que nous avons pris l'habitude de
donner à ce mot, et « avoir voulu détacher un ramassis
de procédés d'une totalité qui seule leur donne un sens,
est une des raisons du double échec des pédagogues,
quelque généreuses que soient leurs intentions : échec
sur le plan de l'enfance, parce que l'éducation harmonienne n'est possible que selon une structure globale, où
la cellule familiale est absente ; échec sur le plan de la
société, parce qu'une éducation "de type fouriériste"
est, ou une imposture, ou un pur divertissement, lorsqu'elle se consacre à mieux adapter l'enfant à notre
monde.»
C'est parce que nous ne rangeons pas Freinet
parmi les pédagogues de tout poil et qu'il est bien
vivant parmi nous que nous avons été amenés à des
rapprochements dont nous fûmes les premiers surpris.
C'est parce que nous avons cru que Freinet pensait
lui aussi qu'à partir de l'enfant, la société peut, en son
fond, être transformée, parce que nous avons suivi
Freinet dans toutes ,ses difficultés avec cette société
hostile qu'il désirait améliorer et - qui sait inconsciemment transformer dans sa conception même.
que les rapprochements entre Freinet et Fourier se sont
ensuite confirmés en nous.
C'est parce que l'Ecole Moderne s'est largement
reconnue dans les aspirations de Mai 68 et que ces
aspirations ont évoqué en nous d'anciens rêves que nous
avons confondu ces rêves.
C'est parce que les conclusions de Freinet sont très
souvent celles de Fourier, quand même ce dernier les
situe dans un cadre imaginaire, que nous avons tenté de
dépasser ce qui sépare les deux grands chercheurs.
C'est parce que, comme Fourier, c'est à la Vie,
« seul fait incontestable », que Freinet s'est sans cesse
référé qu'il nous a conduits vers les « attractions »
naturelles.
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« Cette recherche tenace des éléments de vie, cette lutte
permanente et spontanée contre les obstacles qui s'opposent à la croissance et à la montée, ces tâtonnements
inlassables, c'est toute l'histoire du devenir humain pour
l'enfant qui commence son aventure de la vie. Voilà
l'inéluctable voie naturelle. N'est-ce pas un destin suffisamment noble que de réaliser en soi, et en collaboration avec d'autres hommes, sa part de travail, de
beauté et d'harmonie ?
« Toute notre pédagogie visera justement à conserver ~t
à accroître ce potentiel de vie ... dont la persistance et
l'exaltation sont comme le baromètre d'une saine
méthode ... »
Sur la tombe de Fourier nous avons lu que « la
série distribue les harmonies » et que« les attractions
sont proportionnelles aux destinées. »
AU-DELA DES APPLICATIONS PRATIQUES
Si nous· n'avions réussi qu'à inciter quelques-uns de
nos amis à lire les ouvrages d'Emile Lehouk (Fourier
auiourd'huïï et de René Schérer (Fourier), notre secrète
joie en serait déjà partagée. Nos amis liraient par la
même occasion les Introductions de Simone Debout au
Nouveau Monde Amoureux, des pages de Fourier et
reprendraient également les Dits de Mathieu de Freinet
et d'autres ouvrages de celui-ci.
Nos rapprochements et nos commentaires pourraient en effet donner de Fourier une idée bien sommaire, « raisonnable » et parfaitement pondérée. Cette
image qu'on se ferait de Charles Fourier serait aussi
fausse que celle qui consisterait à ne voir en lui qu'un
fou illuminé qui se serait laissé emporter par d'étranges
rêves cosmiques, irréalisables et farfelus. De même en ce
qui concerne Freinet, nous sommes loin d'en avoir
épuisé la fascinante personnalité.
Dans les ouvrages que nous avons cités, le lecteur
trouvera sur l'une ou l'autre personnalité des éclairages
plus complets et une infinité de précisions et de détails
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que nous n'avons pas abordés dans notre sommaire et
première approche.
Il en est de même pour le problème spécifique de
l'éducation, qui constitue cependant le centre de nos
préoccupations.
En réalité, dans cette première approche, les finalités telles que nous les ressentons, dépassent en fait le
problème des méthodes et constituent un objectif qui se
situe au-delà de la pédagogie en tant que telle, en même
temps qu'il l'inspire, la conditionne et la propulse. Dans
un certain sens nous avons esquissé un nouveau « mythe
créateur».
Freinet, dans toute son œuvre, a toujours évité ce
qu'il aurait considéré comme une critique négative,
même dans le domaine délicat qui touche à la spiritualité de chacun. Ainsi, en constatant que chaque
siècle avait sa spécialité de « haschisch », qu'elles fussent prière, école ou caserne, « selon les besoins des
profiteurs qui ont intérêt à endormir le peuple »,
Freinet ajouta aussitôt que sa mise en garde n'était pas
sacrilège, en quelque sorte, mais qu'elle était « la
défense de la vraie prière - celle qui est humble communion spirituelle préconisée par les Evangiles - de la
musique et du chant qui sont la communion supérieure
par laquelle écrivains, poètes, musiciens et artistes nous
offrent des ailes pour monter vers les sommets»
A la recherche de « leviers nouveaux » Freinet alla
jusqu'à regretter que la vraie foi ne fût plus possible et
n'a pas hésité à écrire :
« Ah ! si les enfants pouvaient être imprégnés dès leur
jeune âge d'une règle de vie religieuse, non formelle,
mais profonde, qui dépasserait les mots pour s'intégrer à
la vie, alors, oui, quelque chose pourrait être changé. »

Mais il ajoutait aussitôt, peut-être avec une pointe
de regret :
« Mais une telle imprégnation suppose une présence, et
une présence de choix, faite de dévouement, de piété, de

FOURIER- FREINET POUR UNE PEDAGOGIE REALISTE

157

générosité et d'humanité. Où sont les saints qui seraient
aujourd'hui en mesure de former la jeunesse morale qui
remonterait la pente ? Il y faudrait une foi qui soulève
les montagnes. Mais où la trouverons-nous encore? ».

Quant à Fourier qui n'a jamais rien « démonté »
fut-ce avec acharnement, sans aussitôt reconstruire sur
le terrain rendu vierge et comme remis à sa destinée
première et naturelle, nous savons dans quel esprit et
dans quel sens il a fait de Dieu le pilier de son système.
Dieu a été capable de bien faire les choses et nos
provisoires déviations ne sont, somme toute, que de
passagères fantaisies de la nature, comme si celle-ci
s'amusait à prouver sa propre perfection par ces
éphémères stupidités. Quelques millénaires, somme
toute, c'est peu de chose dans !'Eternité.
Cependant, le Dieu de Fourier est en quelque sorte
non-idéologique selon l'heureuse expression de René
Schérer et n'a rien à voir avec la métaphysique déiste,
-ni sa contrepartie, l'athéisme. Identifié à la raisonêenûn»
retournée à elle-même », il absorbe au-delà de ses
égarements toute la nature, et au premier chef les
passions dont elle s'est entièrement dissociée. « Pour
Fourier même les sciences et les arts devront être libérés
du « discours de la servitude », et il ira pour cela
jusqu'à proposer la destruction des livres « prétendus
trésors de connaissances sublimes et qui ne sont en
réalité qu'un dépôt humiliant de contradictions et
d'erreurs ».
II va de soi que, considéré sous cet angle, notre
problème échappe au piège des « applications pratiques » impossibles, puisque tant est que l'irréalisable est
d'abord réalisable en nous-mêmes par la transformation
de notre mentalité. Or c'est bien là le premier et
principal problème. Sans mentalité nouvelle, toute conception nouvelle est d'avance vouée à l'échec.
Mais à partir de là, nous pouvons aussi penser, à
l'instar des anciens moines, selon qui toute âme qui
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s'élève, élève l'humanité tout entière, que toute mentalité qui se transforme contribue à la transformation de
la mentalité générale. Evitant surtout la supercherie et
une hypocrisie pire que l'ancienne, nous saurons aussi
que c'est de l'intérieur que nous viendra à travers les
interférences de la vie et de la matière, la « source imaginaire » sans laquelle notre existence ne serait qu'un
jeu vide et sans valeur.
Paul Le Bohec a écrit dans l'« éducateur» que le
bouillonnement actuel de l'école moderne le saoûle un
peu et il éprouve le besoin de faire le point. « Quel sera
l'impact de notre travail ? » se demande-t-il, mais il
ajoute : « Ce n'est pas l'important pour l'instant. L'important, c'est qu'il soit juste, qu'il soit fondé, qu'il soit
chargé d'un coefficient maximal de vérité. Le reste ne
dépend pas de nous, mais des situations, des tensions,
des contradictions historiques du moment. »
En vérité tout notre problème se trouve ici posé
et cette précisément pour que notre travail soit juste,
qu'il soit fondé, qu'il soit chargé d'un coefficient maximal de vérité que nous avons tenté de lui donner en
quelque sorte un « supplément d'âme ».
Quoi qu'il en soit, dès avant Mai 68, nous partagions déjà pleinement le point de vue qu'Emile Lehouk
a exprimé en conclusion de son Fourier aujourd'hui :
« Nous ne pouvons plus nous permettre de négliger
l'intrépide penseur qui, au début du XIXème siècle déjà,
s'était attelé avec une rare tenacité à « refaire l'entendement humain » et qui entretient en nous l'espoir, naïf
peut-ëtre, mais nécessaire, qu'à l'humanité enivrée au
spectacle du sang, des massacre et de la torture (et nous
ajoutons : livrée à la pollution et à la mystification en
tous genres!) se substituera un jour une huamnité adulte
qui osera se connaître elle-même, qui cessera de brandir
des fusils sous le moindre prétexte et qui établira une
société conforme à ses véritables aspirations. »

de l'utopisme de charles fourier
à une utopie d'émile zola
Aspects de l'utopisme phalanstérien

Henri DESROCHE
Dans l'œuvre immense d'Emile Zola, il est un
ouvrage qui se propose ici tout naturellement à l'attention ; puisqu'il est le roman utopique de la fondation
d'une communauté. Il s'agit de Travail, publié en 1901,
trois ans après J'accuse. On sait qu'après l'affaire
Dreyfus et l'exil à Londres (l 898- 1899), Zola avait mis
en chantier la série dite des « Quatre Evangiles » :
Fécondité, Travail, Vérité, Justice. L'œuvre qui nous
occupe est donc la deuxième de ce cycle qui ne sera pas
terminé, puisque la mort de Zola laissera le quatrième
ouvrage, Justice, inachevé. De ce fait Travail peut
apparaître et apparaîtra généralement aux critiques,
comme un suprême effort du romancier, voire comme
une conclusion et un couronnement de son œuvre.
Cette position même de l'œuvre ne jure-t-elle pas
avec son contenu? Et comment concevoir que près
d'un demi-siècle d'observation naturaliste et sociologique se dénoue tout à coup dans un roman qui se
réfère au prince des utopistes : .Charles Fourier? Comment Zola, ce réaliste de la condition humaine, a-t-il pu
passer à l'irréalité d'un rêve ? Le roman en effet se
présentait, de l'aveu même de Zola comme directement
inspiré par l'œuvre de Fourier, et le tumultueux développement de « la Crècherie » face à « l'Abïme », c'est-
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à-dire de la fondation communautaire, en face de la
grande entreprise capitaliste, n'apparaît-il pas, à première vue; purement et simplement comme une réhabilitation paradoxale du « phalanstère » dont les échecs,
tant en France qu'en Amérique du Nord, avaient
jalonné le dernier demi-siècle.
Pourtant l'intention de l'auteur fut formelle : il
n'entendait pas désolidariser cette œuvre de celles qui
l'avaient précédée. Au contraire. Nous lisons dans ses
manuscrits et à propos précisément de « Travail » :
« Le conclusion de toute mon œuvre, après la longue
consultation de la réalité, un prolongement dans demain
et d'une façon lyrique mon amour de la force et de la
santé, de la fécondité, et du travail, mon devoir de vérité
et de justice éclatent enfin. »

*

* *
Ce qu'il y a de déconcertant dans l'ouvrage, a
pourtant déconcerté, semble-t-il, aussi bien des fouriéristes de 1902 qui le jugèrent trop socialiste, que plusieurs critiques de 1952 qui l'on jugé trop utopique.
En 1902, l'école fouriériste ne dépassait pas les proportions d'une chapelle. Le prestige de Zola donnait
brutalement au nom de Fourier un éclat inespéré.
Cependant les fidèles, routiniers de la formule « Capital,
Travail, Talent », s'inquiétèrent de ce coup d'aile qui les
conduisait tout à coup vers une collectivisation des
moyens de production et des services de consommation
proche du communisme anarchique. Certains fouriéristes
organisèrent certes un banquet pour fêter la publication
du roman. Mais d'autres, Alhaiza, Gagneur, manifestèrent leurs réticences et s'évertuèrent à tracer des
lignes de démarcation entre ce qu'ils considéraient
comme le danger d'un néophyte plus ou moins bien
venu, et ce qu'ils s'obstinaient à ruminer comme
l'orthodoxie. Ils chicanèrent, comme une captation

d'héritage, l'article enthousiaste par lequel Jean Jaurès
saluait et commentait l'œuvre nouvelle (1).
En 1952, c'est au contraire l'aspect utopique du
roman qui semble avoir rebuté les critiques. On peut
relever quelques textes :
« C'est à l'injustice sociale que Zola cherche un remède
avec son roman Travail en 1901. Sans doute prônera-t-il
une solution utopique : l'organisation du travail et de la
cité, selon la théorie fouriériste ; mais cette œuvre
complexe, riche d'éléments divers, offre bien des sujets
de réflexion, maintes observations (2). » « Je ne puis
dire que nous, les syndicalistes révolutionnaires, nous
ayons pris avec enthousiasme à notre compte les conceptions sociales un peu trop idylliques auxquelles Zola
s'était efforcé de donner vie au travail » (3).

Et de J. Fréville :
« Que l'observateur scrupuleux de la chose vue et du fait
authentique, le théoricien de l'impossibilité et de la
soumission à la nature, le romancier de l'hérédité et du
milieu ait donné comme conclusion à son œuvre cette
prophétie unique, cettte envolée finale, cette protestation enflammée contre le vieux monde d'iniquité, de la
spoliation, de la guelfe et de la haine, marque l'échec du
naturalisme et situe socialement l'écrivain » ... « Il s'évade
dans les nuages, en pleine utopie. Il reprend la chimère
phalanstérienne, vieille de près d'un siècle démentie par
les faits et par le mouvement même de l'histoire, il
s'abandonne aux vaines fantasmagories de l'association
du capital, du travail et de l'intelligence ... Il rompt sur le
plan sentimental avec la société de son temps et ne
sachant comment la transformer, la remplace par un
mirage» (4).
(1) Cf. M. L. Gagneur: « Le droit au bonheur., Ch. Fourier d'après
Zola et Jaurès», Paris, 1901.
(2) J. Rossat-Mignod, in « Europe», nov.-déc. 1952, p. 152.
(3) L. Jouhaux, « Zola et la classe ouvrière», in Présence de Zola,
Fasquelle, Paris, 1953, p. 160.
( 4) J. Fréville, Zola semeur d'orages, Ed. Sociales, Paris, 1952,
pp. 23-74. L'ouvrage constitue par ailleurs un des meilleurs raccourcis
récents sur l'homme et l'œuvre.
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Texte sévère, à équilibrer peut-être par une déclaration du même J. Fréville, où la même réticence se
trouve cependant nuancée :
« La conclusion de son œuvre, il l'a donnée dans Tra-

demander le point de vue de Zola sur son propre
ouvrage.
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vail; sans doute l'utopie fouriériste à laquelle il se rallie,
nous laisse sceptiques. Nous ne croyons pas à la vertu de
« l'association du capital, du travail et de l'intelligence »
pour résoudre la question sociale. Mais dans Travail,
Zola allume une nouvelle aurore, il y glorifie le labeur
humain, il annonce un avenir prochain de fraternité, de
concorde et d'harmonie. Tandis que s'ouvre l'ère de
l'impérialisme, et que se rallume la longue suite des
guerres qui vont ensanglanter le XXème siècle, il érige la
cité future où le travail, reconnu comme la loi supérieure
de la vie, est rendu à sa primauté et à sa gloire. » (5).

Ces difficultés posent au moins la question : quel est
le type de socialisme préconisé par Zola, dans son
roman? Communisme anarchiste, comme le redoutaient les fouriéristes d'alors ? Collectivisme optimiste,
comme le saluait J. Jaurès ? Réformisme fouriériste,
comme le déplorent les critiques contemporains ? Qu'a
voulu l'auteur? Quelles sont ses sources ? En quel
héros de son étude reconnaît-il son porte-parole ?
La réponse à ces questions peut n'être pas inutile à
une lecture avertie d'un ouvrage, qui, en tout état de
cause, nous demeure précieux. On trouvera déjà les
éléments de cette réponse dans la critique interne du
roman. Mais il est une autre source fondamentale :
l'examen des dossiers et manuscrits préparatoires à la
rédaction définitive. Par chance, ces dossiers existent,
parfaitement rassemblés et classés dans le fonds des
manuscrits français (nouvelles acquisitions) de la Bibliothèque Nationale, où ils peuvent être consultés. C'est
donc à une confrontation du texte publié en 1901 et
des textes manuscrits de ces dossiers que nous pouvons
(5) J. Fréville, in « Une soirée E. Zola», Europe,
pp. 218-219.

nov-déc. 1952,

*

* *
Une prerniere question est à trancher. Zola a-t-il
trouvé son inspiration dans Fourier? Le fait est communément admis. La déclaration prêtée par Jaurès à
Zola exilé à Londres tendrait à le faire admettre :
« Un ami m'a prêté Fourier et je le lis en ce moment
avec éblouissement, je ne sais encore ce qui adviendra de
mes recherches mais je veux glorifier le travail et par là
obliger les hommes qui le profanent, l'asservissent et le
couvrent de laideur et de misère à le respecter
enfin )> (6).

Et c'est un fait, l'œuvre même se réfère explicitement à Fourier lui-même (7). Ce n'était d'ailleurs pas
la première incidence du fouriérisme dans l'univers
littéraire : Lecomte de l'Isle avait publié des poèmes
harmoniens dans la « Phalange » et les « Sept péchés
capitaux » d'Eugène Süe avaient mis en scène plusieurs
principes de la théorie sociale de Fourier. Il y aurait
d'autres exemples.
On notera cependant que le roman lui-même ne se
réfère explicitement à aucune œuvre de Fourier, mais à
un ouvrage, «Solidarité», qui est en réalité un sommaire du fouriérisme composé par un disciple de la
2ème époque. Bien que son auteur ne soit pas cité, on
sait par plusieurs témoignages qu'il s'agit d'Hippolyte
Renaud. Son ouvrage, qui porte en effet le titre de
« Solidarité » était assez médiocre et ennuyeux.
Ch. Gide ne lui reconnaissait d'intérêt que pour son
titre. Ce fut pourtant, assez paradoxalement, un best(6) Texte cité in extenso, in M. L. Gagneur, op. cit. Reproduit in
Communauté, 1953, N. 6-7, pp. 29-30.
(7)Cf. Ed.1901, pp.171-175.
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seller des éditions phalanstériennes ; de 1842 à 1898, il
ne connut pas moins de sept éditions. Et un relevé des
ventes donné par l 'Almanach Phalanstérien de 1846, lui
reconnaît, et de loin, la première place dans les ouvrages fouriéristes en circulation : 7 140 exempplaires pour
l'année 1846, contre quelque 2 000 pour l'ouvrage de
Considérant le plus répandu, et 250 à 400 exemplaires
pour les livres de Fourier lui-même. C'est cet ouvrage
que Zola eut en mains, un exemplaire lui ayant été
prêté par le vieux libraire phalanstérien Noirot (8).
Effectivement les dossiers préparatoires contiennent
quelques feuillets de notes au crayon prises par Zola à
la lecture du livre ainsi communiqué. Elles sont d'ailleurs sommaires, se bornent souvent au simple relevé
des titres et des sous-titres et se limitent à la première
partie de l'ouvrage (9).
Autre remarque : ce fut là vraisemblablement la
seule lecture fouriériste d'E. Zola. H. Bourgin, qui s'est
livré à une petite enquête sur ce point, est du moins
assez formel :
« E. Zola, écrivant à la gloire de la pensée fouriériste son
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plusieurs phalanstériens, notamment avec celui qui a fait
connaître «Solidarité» à Zola» (11).

Une précision doit être enfin ajoutée. Si Zola ne
devint pas familier de l'œuvre écrite, n'aurait-il pu, par
contre, être averti de la postérité pratique du fouriérisme, et en particulier du développement du fameux
Familistère de Guise, alors dans son essor. Les fouriéristes d'alors, Gagneur par exemple, lui firent grief
d'avoir omis cette référence et utilisèrent du moins le
roman pour la propagande familistérienne ( 12).
En réalité, Zola n'ignorait pas le Familistère auquel
sont consacrées huit pages de notes dans les dossiers
préparatoires (13 ). Il le juge : « la seule association
intégrale du capital et du travail sur les doctrines
phalanstériennes », et à la phase atteinte par l'expérience, il est visiblement satisfait de pouvoir souligner :
« l'originalité est le transfert de la propriété du capital
au travail qui s'est en effet effectué ». On sait que ce
transfert, d'ailleurs complexe, était le terme d'un non
moins complexe tâtonnement (14). Mais Zola ne semble
pas être attaché à cette expérience autrement qu'à l'un
des aspects entre autres, d'un mouvement multiforme
d'humanisation du travail dont il note autour de lui les
symptômes:

poème de travail, n'a connu Fourier que par l'œuvre
médiocre d'un disciple, H. Renaud ; et il ne paraît pas
s'être soucié de chercher dans les livres du maître qu'il
glorifie une inspiration complète et exacte. Il n'en est
que plus étonnant peut-être que cette pensée lointaine
ait pu exercer une action si profonde et produise en
l'œuvre du romancier un témoignage de la permanence
qu'elle recèle encore » (10).

(11)/bid., p. 413, N. 3.
(12) « L'expérimentation décrite par Zola est un beau rêve sans doute,
mais un rêve impossible à réaliser disent presque tous les lecteurs de
Travail, ... Aussi les étonnerons-nous fort en leur apprenant que non loin de
Paris la crècherie d'Emile Zola est réalisée. Dans l'Aisne, à Guise, s'élève
un Palais du Travail, une usine où 2 400 ouvriers, associés dans un but
commun, vivent en parfaite intelligence ; cette usine en association, qui
s'appelle le Familistère, c'est la crècheric de Luc où naîtront, s'élèveront,
rayonneront les générations futures». Le Familistère de Guise existe et
prospère depuis 40 ans. De nombreux étrangers le visitent : mais c'est à
peine si en France on le connaît, etc. (M. L. Gagneur, Le Droit' au
bonheur, Paris, 1901, pp. 46-4 7).
(13) Loc. cit, Mss. 10334, pp. 387-395.
(14) Pour le détail de ces tâtonnements, on peut se référer à
J. Prudhommeaux: Les expériences sociales de J. B. A. Godin, Paris, 1919,
p. 272 ; ou pour une étude plus extensive, Marie Godin, Documents pour
une biographie complète de J. B. A. Godin, Guise, 1898-1910, 3 vol.

Et encore :
« Qu'Emile Zola n'ait pas eu d'autres sources que « Solidarité », c'est ce qui résulte de mes conversations avec
(8) Détail donné par M. Lansac, Les conceptions méthodologiques et
sociales de Ch. Fourier, Paris, 1926, p. 28.
(9) B. N. Manuscrits français, nouvelles acquisitions, 10334,
pp. 264-272.
(10) H. Bourgin, Fourier. Contribution à l'étude du socialisme français,
Paris, 1950, pp. 413-414.

i._
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« Tout ce qu'on fait, lois sur les caisses de retraites et de
secours, limitation des heures de travail, responsabilité
des accidents, les congrès, la bourse du travail, l'office
du travail, habitations à bon marché, association coopérative de production et de consommation, sociétés de
prêt gratuit, participation aux bénéfices, syndicats. La
Verrerie d'Albi, grande entreprise industrielle montée et
administrée en dehors du patronat. Familistère de Guise,
la seule association intégrale du capital et du travail sur
les doctrines phalanstériennes » (I 5).
Par là on voit que Zola connaissait également la
fameuse verrerie ouvrière d'Albi. Ailleurs, et pensant
sans doute à cette expérience, il note : « Comme usine
je crois que je ferai bien en prenant une verrerie ». Puis
des raisons techniques l'en détournent (16). Quant au
Familistère lui-même, ses observations manuscrites
demeurent semées de réticences. Par exemple sur l'organisation : « Gros état-major, organisation militaire »
(p. 389) ; sur les bâtiments d'habitation : « Obligation
de loger là mais pas assez de place. Grand balcon à
chaque étage sur la cour. Maison de verre. Défiance du
voisin. Pas de solitude. Pas de liberté. Mais grandes
commodités et aisance surtout pour l'enfance»
(pp. 390-391); ou encore sur les résultats: « Ordre,
règlement, mécanisme, confort, mais le souhait de
l'aventure, des risques, de la vie libre et aventureuse ?

Ne pas couler toutes les vies humaines dans le même
moule » (Ibid.) (Souligné dans le manuscrit). Et une
question finale : « L'ouvrier est-il devenu meilleur et

(15) Mss. 10334, p. 388. Ce jugement sur Guise est partiellement
inconnu. Godin, mort en 1888, tout en s'estimant redevable à Fourier,
avait abandonné l'espoir de réaliser la « doctrine phalanstérienne». Et luimême l'avait déclaré.
(16) « Tout cela doit être remanié. D'abord prendre une verrerie
comme usine me paraît une donnée étroite. Il faut des hauts-fourneaux
une grande usine industrielle travaillant une matière première. Le fer est
excellent. D'autant plus qu'il y a, paraît-il, de grandes améliorations
scientifiques à apporter à la fabrication». Ibid., p. 398. En fait, Zola
empruntera la trame technique de son roman à l'observation du Creusot et
des forges et aciéries d'Unieux. Cf. Mss. 10334, pp. 375, 396-405, 406-482.
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est-il parfaitement heureux ? Question à résoudre ». On
peut supposer un reflet de ces doutes dans les descriptions de la crise qui atteindra la Crècherie (17). Du reste
comme on le verra plus loin, la formule associationniste
du Familistère, si elle fut vraiment retenue par E. Zola,
ne le fut jamais que comme une étape partielle et
préliminaire d'une transformation pour laquelle ses
références doivent être cherchées ailleurs.
Avant d'en venir là, on doit cependant compléter
ses références au fouriérisme proprement dit.
A la lecture d'H. Renaud et aux observations succinctes sur le Familistère de Guise, s'ajoute en effet une
troisième source, la plus importante peut-être : les conversations avec Noirot, le libraire phalanstérien qui prêta
Solidarité. Les manuscrits contiennent quelques notes
prises sans doute pendant ou après ces conversations. Si
Zola, qui cite indistinctement tous les noms des
« précurseurs », accorde finalement la préférence à
Fourier c'est vraisemblablement sous cette influence, et
ce n'est pas trop s'aventurer que de retrouver des
suggestions de Noirot dans une note sommaire comme
celle-ci :
« Les collectivistes s'emparent du capital, le gouvernement s'en empare et le distribue. Justice plus immédiate que Fourier, mais pas de richesse, de la misère
pour tous, tandis que Fourier crée de la richesse.
Collectivisme, dépossession violente ; distribuer la fortune actuelle c'est créer de la misère pour tous. En
utilisant les capitaux actuels, en les mettant en action,
c'est créer de la richesse et plus tard c'est la fortune
pour tous et le capital sera détruit parce que l'argent ne
sera plus rien » (I 8).

Note confirmée et commentée par une autre :
« Pourquoi Luc va plutôt à Fourier qu'au collectivisme.
Il pense que tout prendre et tout distribuer c'est de la
(17) Cf. Ed. !~01, pp. 242 et sq.
(18)Mss. 10334, pp.491-494.
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misère pour tous (Noirot 7). Est-ce vrai ? Luc se décide
pour des raisons qu'il faut dire. Pas de révolution,
évolution par Fourier. Cela paraît plus scientifique. Et
des raisons tirées du caractère de Luc : altruisme foyer
d'amour, bonté native, foi en la bonté de l'homme.
Quelque chose d'exalté et d'héroique. Fourier anarchiste
par le rêve non par le fait ; au bout, destruction du
capital, disparition du commerce, de tous les intermédiaires de l'argent. Tout ce qu'on fait pour l'ouvrier,
associations, etc. (Guise I). Pour le chapitre suivant aussi
consulter tout le dossier de Guise (l 9).
Et ailleurs encore :
« Ce que veut Luc à la Crécherie n'est pas un gouvernement mais une administration contrôlée (Noirot I). Ce
qu'on fait à Guise » (20).
Lecture de H. Renaud, observations sur Guise et
son Familistère, conversations avec Noirot, telles sont
donc à peu près les trois sources du fouriérisme
d'E. Zola. Préciser son contenu exact demande qu'on
examine au préalable ses sources autres que le fouriérisme. Car il y en eut effectivement d'autres. Et le
fouriérisme de Noirot s'en trouvera du même coup plus
ou moins reconsidéré et même dépassé.
A côté de Luc, l'animateur de la Crécherie, deux
autres personnages se partagent en effet la préférence de
Zola : deux ouvriers, l'un Bonnaire, collectiviste, l'autre
Lange, anarchiste.
« Luc est le fouriériste, Bonnaire le collectiviste, Lange
l'anarchiste et tous les trois en discussions, puis leur
idéal se réalisant successivement, et leur accord à la fin
dans la Cité bâtie, dans le bonheur enfin réalisé » (21 ).
Sur le collectivisme, les notes de Zola sont sommaires. Le mot est synonyme pour lui d'une révolution
violente introduisant collectivisation générale des instru(19) Mss. 10333, p. 87.
(20) Ibid., p. 110.
(21) Mss. 10334, pp. 9-10.
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ments de production, rémunération étatique d'un salaire
universel, calcul de cette rémunération d'après les temps
de travail. Nul doute que, peut-être sous l'influence de
Noirot, Zola n'ait été que relativement sympathique à
ces perspectives caricaturales.
« Les évolutionnistes dont Luc, avec Fourier, mettent
dans cela de l'opportunité. Veulent éviter la catastrophe.
Croient à l'idée comme facteur de l'histoire ... Ils acceptent la coopération que les collectivistes voient d'un œil
soupçonneux » (22).
Mais à travers son élaboration, on voit la pensée de
Zola se nuancer sur l'une ou l'autre thèse attribuée à
cette école. Sur la révolution violente par exemple :
« J'aurai la révolution violente (? ) un moment. Du
moins chercher cela. Car je crois difficile de faire toute
l'évolution dans la paix» (23). On pourra voir ce que
cette requête est devenue dans celle des visions finales
du livre où se trouve· précisément le chemin de la
Révolution collectiviste :
« Dans une grande République, les collectivistes sont
devenus les maitres du pouvoir. Pendant des années, ils
ont mené la plus acharnée des batailles politiques, pour
s'emparer des Chambres et du gouvernement. Et, légalement, ils n'ont pu y parvenir, ils ont dû faire un coup
d'Etat lorsqu'ils se sont sentis en force, certains de
trouver un appui solide dans le peuple. Dès le lendemain, ils ont appliqué leur programme entièrement à
coups de lois et de décrets. L'expropriation en masse à
commencé, toute la richesse privée est devenue richesse
de la nation, tous les instruments de travail ont fait
retour aux travailleurs. Il n'y a plus eu ni propriétaires,
ni capitalistes, ni patrons, L'Etat seul a régné ... Mais
cette secousse im.nense, ces modifications brusques et
radicales ne purent naturellement se produire sans des
troubles terribles. Les classes ne se laissent pas déposséder ainsi, même des biens volés ... Et pourtant l'évolu(22) Mss. 10333, p. 307.
(23) Ibid., p. 403.
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tion s'accomplissait, c'était quand même un pas vers la
justice, le travail rentrait en honneur, la richesse se
répartissait chaque jour avec plus d'équité. Au bout, il y
avait fatalement la disparition du salariat et du capital,
la suppression du commerce et de l'argent. Et, m'a-t-on
raconté, voilà qu'aujourd'hui cet Etat collectiviste, bouleversé par tant de catastrophes, arrosé de tant de sang,
entre dans la paix, aboutit à la fraternelle solidarité des
peuples libres et travailleurs » (24 ).

Et surtout cet aveu, dans une phase plus avancée
du travail :

Dans l'élaboration qui aboutit à cette vision, tout
s'est passé comme si Zola, ayant campé le personnage
collectiviste dans l'ouvrier Bonnaire, le personnage
s'était imposé peu à peu par sa logique interne à
!'écrivain lui-même. C'est ce Bonnaire qui a conduit la
grève au soir de laquelle s'ouvre le roman. Il est le
défenseur de la valeur-travail, comme prévu : « Si je fais
exposer le collectivisme à Bonnaire : la rémunération
proportionnelle aux heures de travail fournies par chacun » (25). Mais Bonnaire est surtout l'honneur ouvrier.
On peut le lire dans les paroles que lui prête la
rédaction définitive :
« Voyons, Monsieur, chacun à son honneur, n'est-ce

Sous cette influence, le fouriérisme de Luc ne sera
qu'une étape et il rejoindra peu à peu la thèse de
Bonnaire :

pas? La grève était inévitable et si elle était à refaire, je
la referais. Je veux dire que de tout mon pouvoir, je
pousserais les camarades à obtenir justice. On ne peut
pourtant pas se laisser manger. Le travail doit être payé
à son prix, à moins que l'on ne se résigne à être de
simples esclaves » (26).

Relevons encore dans les dossiers deux notes de
Zola sur le collectiviste Bonnaire :
« Je le veux presque aussi grand que Luc. Le héros
ouvrier » (27).
(24) Ed. 1901, pp. 660-661.
(25)Mss. 10333, p. 36.
(26) Ed. 1901, p. 67.
(27) Mss. 10333, p. 135.

« Je m'aperçois que je ne puis rien faire de bon si je ne
fais pas de Bonnaire un révolutionnaire avant même que
Luc l'éduque. Ce serait donner tout le beau rôle à Luc,
un bourgeois, et l'ouvrier, le salarié, ne serait pas actif ...
Donc il faut que Bonnaire soit un révolutionnaire et
même qu'il soit plus avancé que Luc. J'en fais donc; un
collectiviste, la socialisation des outils de travail » (28).

« Faire dire à Luc que l'évolution a commencé, que tout
notre siècle a été en révolution, que nous devenons de
plus en plus mûrs pour la société nouvelle et que les
événements se précipitent depuis quelque temps et que
Luc veut les hâter (pas anarchiste pourtant). Il trouve
Fourier raisonnable et c'est pourquoi il commence par
lui. Mais Luc est un esprit décidé, un homme prêt à
agir. Le salariat est né de la possession des instruments
de travail par quelques-uns. La possession commune de
ces instruments amènera à la jouissance en commun des
fruits du labeur commun » (29).
C'est là précisément la thèse « collectiviste ».
*

* *
Mais outre le fouriérisme et le collectivisme, une
troisième influence (30) s'exerce sur la composition de
« Travail » : celle de l'anarchisme. Et c'est peut-être la
plus importante. Cet anarchisme n'est pas tellement
d'ailleurs celui exprimé par l'anarchiste individualiste
Lange, héros notoire du roman. C'est l'anarchisme com(28) Ibid., p. 427.
(29) Ibid., pp. 83-84.
(30) Sans compter l'influence de Bellamy . Cf. notes sur l'ouvrage de
Betlamy. Mss. 10334, pp. 355-374. Mais son importance est moindre.
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muniste diffus dans toutes les descriptions de la cité
industrielle de la Crécherie de la cité rurale des Combettes, de leurs connexions, de leurs services. A voir
l'importance accordée aux services collectifs de consommation, au machinisme rural, au féminisme, à relever les
termes mêmes dans lesquels ces thèmes sont exprimés,
on pourrait déjà reconnaître cette référence. Elle est
explicite dans les manuscrits où les deux auteurs les
plus évidemment consultés s'avèrent être, d'une part
Sébastien Faure, d'autre part et surtout Pierre Kropotkine. Du premier, Zola a annoté deux ouvrages : la
«Société Future»(31) et l'«Anarchie»(32). Du
second, il a exploité en détail le fameux ouvrage : la
« Conquête du Pain » (33). Ce sont ces références à
Kropotkine qui, tout au long des dossiers, sont les plus
fréquentes (34). Zola lui emprunte ses pages sur la
grande culture, sur la révolte, sur la prolétarisation de la
femme, sur la division du travail, les nouveaux ateliers,
sur l'art véritable, sur la criminalité, etc. On sait par
ailleurs que les relations personnelles de Kropotkine et de
Zola étaient cordiales (35).
C'est la commune anarchiste, d'inspiration kropotkinienne, qui demeurera finalement le terme utopique,
si utopie il y a, assigné par Zola à la recherche de ses
héros:
« Ce n'est qu'avec la commune anarchiste que le salariat
cesse (voir Krop., 10). Avec le fouriérisme et même le
collectivisme le salariat demeure déguisé. Donc simplement ici le salariat anéanti, l'évolution finie, la Cité
fondée. Pour le récit de la révolution anarchiste, voir
Krop., 9 et 10. Et même tout le relire. L'héroïsme rêvé,
inspiré chez tous (Krop., 15). L'art alors véritable du plus
(31) Mss. 10334, pp. 306-331.
(32) Ibid., pp. 332-349.
(33) Ibid., pp. 274-305.
(34)Cf.Mss. 10333, pp. 53, 54, 82,110,173, 296,-297, etc.
(35) Cf. G. Woodcock et 1. Avakoumovitch, Pierre Kropotkine,
Paris, 1953, C. R. in « Communauté», 1953, N. 6-7, pp. 38-40.

grand nombre (prendre les pages 18 et 19). Les livres
écrits pour tout un peuple intelligent non plus une
aristocratie, mais pour tous instruits, capables de comprendre » (36).

Et ailleurs :
« Le fouriérisme pas plus que le collectivisme n'abolit le
salariat, Lange le dit (v. les notes). Luc l'avoue. Mais un
acheminement. Luc ne croit pas pouvoir procéder à
l'expropriation totale ; il n'en a aucunement les moyens
tandis que l'occasion d'une expérience décisive s'offre à
lui ; il s'y lance avec toute sa fo~ » (37).

Le fouriérisme associationniste de Luc ne sera
donc pour Zola qu'une démarche préliminaire. En se
mélangeant au collectivisme de Bonnaire, il donnera le
jour peu à peu à la commune libre, implicitement
kropotkinienne, réalisant ce qui dans l'anarchiste Lange
ne serait resté qu'un rêve plus ou moins nihiliste. Quant
au rêve de Zola lui-même, il est évidemment de fomenter quelque chose comme un front des socialismes,
englobant dans ses phases différentes la différence
même des courants auxquels son roman se réfère. D'où ce
résumé du manuscrit préparatoire :
« Par ordre révolutionnaire.

« Les syndicats, les coopératives, les fédérations socialistes qui espèrent améliorer, arriver à régler la question
du travail par l'expérience sans révolution. Ils sont pour
que le socialisme s'empare du pouvoir (Millerand) et
arrive par les réformes successives à créer la cité socialiste.
Expérience journalière incessantes (sic) et progressiste.
Souples.

« Puis les blanquistes (Vaillant) et les guesdistes, le
collectivisme d'Etat, théorie toute faite à appliquer aux
lendemains de la révolution. L'autorité encore avec la
prétention de ne pas pactiser avec la société actuelle.
(36) Mss. 10333, p. 296.
<37)lhid., p. 85.
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« Puis les anarchistes qui refuse (sic) tous moyens politiques, qui n'admettent aucune transaction et qui répudient toute autorité. Le moindre compromis avec l'autorité et la révolution avorte une fois partout. Jeter tout
par terre et reconstituer immédiatement à nouveau.
« En somme tous vont au même but par des moyens
plus ou moins radicaux. Embrassement général au bout.
Les uns procèdent de la révélation ou de l'hypothèse.
Les autres de l'expérimentation. Mais tous sentimentaux.
L'union par la fédération acceptée.
« Passion, ardeur des convictions, naïvetés des consciences et des esprits généreux. Parfois une flambée de
sauvagerie puis entente dans l'enthousiasme ... (ici une
phrase illisible). Ils discutaient fiévreusement mais ils se
respectaient, ils s'aimaient. Fraternité au fond. Un peuple de frères. Quelque chose de contagieux et de miraculeux.
« Donc je puis faire ma révolution par tous les moyens
que je voudrais : coopération et syndicats, collectivisme.
anarchie. Et arriver au but.
« Je suis assez volontiers pour l'expérience. Employer les
syndicats, les sociétés coopératives, la fédération. Mais
arriver à la cité anarchique » (38).

11 est assez évident que l'extrapolation des idées de
Zola supplée ici à l'analyse socio-politique des forces
historiques réelles, de leurs différenciations, de leurs
possibilités respectives. Cette nostalgie des fins qui le
rend indifférent à la rigueur des moyens, rend particulièrement pertinent le jugement de Fréville :
« Parce qu'il (Zola] se heurte partout au mur de l'injustice, du mensonge, de l'exploitation capitalistes et qu'il
ne voit pas les moyens de l'abattre, il s'évade ... en pleine
utopie».

(38)Mss. 10334, pp. 346-348.
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Il convient toutefois de limiter cette remarque par
deux observations : l'une sur le sens historique de Zola,
l'autre sur la conscience de son utopisme lui-même.
*

* *
Car Zola, aussi bien dans le texte publié que dans
les écrits préparatoires, manifeste un sens vigoureux de
l'histoire. Ecrivant « Travail » au tournant d'un siècle, il
concevait ce roman comme un pont entre le siècle passé
et le siècle à venir. Les nécessaires discussions sur
l'imprécision ou les équivoques de son schéma se résorbaient pour lui dans une vue d'ensemble : la naissance
du monde moderne au socialisme. A cette échelle, il
voit gros et flou. C'est peut-être là sa faiblesse. Mais
aussi il voit large, et c'est sûrement sa grandeur. L'émotion le gagne lui-même à cette perspective :
« La conclusion de toute mon œuvre. Après la longue
consultation de la réalité, un prolongement dans demain
et d'une façon lyrique mon amour de la force et de la
santé, de la fécondité et du travail, mon besoin de vérité
et de justice éclatant enfin. J'ouvre le siècle de demain.
Tout cela basé sur la science. Tremper cela de bonté, de
tendresse. Toute une floraison admirable. Un cri poignant et éclatant » (39).

Deux passages des dossiers détaillent historiquement cette vision qui se veut prophétique. Le
premier est le texte préparatoire à la rédaction de
l'illumination de Luc. On pourra comparer le texte
définitif (40) avec cette note d'élaboration.
« Ne pouvant décidément dormir, il [Luc] se lève pour
échapper à ce trouble et cherche un livre dans la
bibliothèque. Toutes les œuvres des précurseurs sont-là.
(39) Ibid.; p. 487.
(40) Cf. ce texte in extenso, «Communauté», 1953, N. 6-7, pp. 27-29,
et Ed. 1901, pp. 171-175.
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Saint-Simon, Comte, Proudhon, Fourier. Mais surtout un
petit volume de Fourier, l'essence de Fourier par un de
ses disciples, sous ce titre : Solidarité. Il connaît les
précurseurs, il en sait les parties contradictoires mais il
n'ignore pas les points sur lesquels ils tombent tous
d'accord : la tendresse pour les pauvres, la haine de
l'injustice sociale, la croyance au travail sauveur. Et le
grand mouvement démocratique qui a empli tout le
siècle : la révolution amenant la bourgeoisie au pouvoir,
le prolétariat ne naissant que plus tard, le socialisme
partant de 48 et dès lors la revendication des salariats
montant de plus contre la bourgeoisie possédante, gâtée
par la possession. Et enfin toute la vieille charpente
sociale craquant sous la poussée démocratique, la question de la réorganisation du travail se posant comme la
question mère de la société future pour une juste distribution de la richesse. Toute la révolution prochaine est
là. Lorsque l'ancien monde est passé de l'esclavage au
salariat, la crise si violente qui a fait crouler les empires
n'était rien à côté de la crise actuelle qui nous secoue et
nous saccage, le salariat évoluant, en train de devenir
autre chose. C'est de cette autre chose que sortira la
société de demain. Et il lit Fourier. Le coup de génie
d'utiliser les passions comme les forces mêmes de la vie.
L'erreur du catholicisme qui veut les mater, détruire
l'homme dans l'homme pour l'amener à son Dieu de
cruauté et de néant. Il faut que les passions fassent de la
vie et toujours davantage. Et les autres idées de Fourier,
le travail attrayant remis en honneur comme la loi même
de la vie. La réorganisation sociale par le travail.
L'amour des enfants, l'espoir en eux. Enfin l'union du
travail, du talent et du capital, la mise en action de
toutes les forces sociales pour arriver à l'harmonie au
lieu du monde de l'ignorance, d'injustice et de haine qui
existe aujourd'hui. Le rêve d'un phalanstère. La terre, les
paysans aussi. Ne pas trop insister. Dire tout cela le plus
brièvement et le plus fortement possible. Seulement
insister sur ceci : Luc avait lu tout cela et jamais il
n'avait été frappé, convaincu à ce point. Le petit livre
vivait, tout prenait un sens nouveau et immédiat comme
si des faits vivants surgissaient, se réalisaient en lui. Et
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comment il s'endort dans un grand calme, un sommeil
paisible et sans rêve » ( 4 I).

Le second passage est la note dans laquelle Zola se
prépare à écrire le testament du vieux Quirignon, ce
grand industriel, fondateur de l'« Abîme», muré longtemps dans une paralysie et un mutisme complets, puis
retrouvant la parole à ses derniers instants pour clamer
les certitudes acquises au sein de son infirmité et
demander la restitution de ses biens au profit de la
classe ouvrière :
« Je remarque que par le passé des Quirignon et des
Jordan je remonte jusqu'au siècle dernier, à 1790, date
de naissance du premier Quirignon. Et j'ai par lui toute
l'histoire du travail depuis le dernier siècle ; la révolution
faite au profit de la bourgeoisie, un ouvrier comme lui
pouvant faire fortune mais à la condition d'entrer dans
la bourgeoisie et de souffrir de ses tares et d'en mourir
avec elle. Le socialisme n'est pas né. Le prolétariat ne va
s'affirmer et devenir un état que plus tard, en 1848, où
il balbutie. Mais les précurseurs, Saint-Simon, Proudhon
et Saint-Simon surtout ( sic) dégageant la loi du travail
universel et obligatoire et portant le premier coup au
salariat. La révolution, un premier mouvement d'ébauche
balayant les privilèges de la noblesse, amenant au pouvoir la bourgeoisie mais ne faisant que préparer la venue
du peuple travailleur, du grand mouvement démocratique qui doit réglementer le travail. Autrefois, le
passage de l'esclavage au salariat, maintenant, le passage
du salariat à l'autre chose. C'est là la grandeur de mon
livre, de plonger jusqu'au XVIIIème siècle finissant, de
traverser tout le XIXème et de se prolonger jusqu'à la
fin du XXème par l'utopie, le rêve de ce qui sera. Donc
le passé avec le vieux Quirignon et Jordan; tout le
présent avec les autres personnages et l'avenir avec leur
descendance. Il faudra rendre tout cela sensible en un
morceau, en tout un chapitre où je mettrai les trois
phases en présence.
(41) Mss. 10333, pp. 70-73.
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« Je songe que cela pourra très bien se faire avec la
scène où je veux relever le vieux Quirignon. Elle a
quelque invraisemblance ; il faudra la préparer et l'arranger. Je vois le réveil du vieux Quirignon devant sa
famille assemblée, avant peut-être le suicide de Delaveau.
Et Luc serait là aussi. Donc il s'éveille et dit tout à
Suzanne... qui est sa petite-fille. Il marie Paul avec
Antoinette Bonnaire, consommant ainsi l'union, le
retour à l'ouvrier. Donc préparer Suzanne et Paul pour
cela. C'est le passé qui revit avec le vieux Quirignon, il
remonte jusqu'à son père, Blaise, né en 1790 : révolution
pour la bourgeoisie ; 48 pour le peuple et tout ce qui
s'est passé. Puis il condamne l'oisif Boisgelin qui est là.
Et enfin il est avec Paul qui est l'avenir, l'utopie. Il
remet la fortune gagnée indûment aux mains des
ouvriers, ses anciens frères. Jee demande si tout cela, ne
doit pas être le premier chapitre de l'utopie ouvrant le
rêve» (42).
Comme on le voit, l'utopisme de Zola vise surtout
à devenir alors quelque chose comme un prophétisme,
adossé par ailleurs non pas tellement à ce que ses
propres idées envisagent comme désirable qu'à ce qui
semble désigné comme possible par les pointillés de
l'histoire ouvrière et révolutionnaire du siècle précédent.
*

* *
Cet utopisme d'ailleurs - et c'est la seconde
constatation à relever - le romancier en est conscient. Il
le voit. Il le veut. On a vu dans le texte précédent le
mot revenir à plusieurs reprises. Les déclarations similaires foisonnent. Ainsi :
« J'ai tout le siècle prochain jusqu'à l'utopie. Pour le
travail, tout le développement de la Cité future. Pour la
vérité, toute la conquête d'un siècle avec le recul de
l'erreur, la science de plus en plus triomphante. La
(42) Ibid., pp. 435-438.
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justice, toute l'humanité des peuples se fédérant, revenant à la famille unique. La question des races étudiée
et résolue, la paix universelle à la fin» (43).

Ailleurs :
« Partir des temps primitifs et plonger dans l'utopie par
l'emploi du fer» (44).
Peut-être ce bond dans l'avenir fut-il une nécessité
interne du sujet choisi. Zola semble parfois le laisser
entendre :
« Travail est l'œuvre que je voudrais faire avec Fourier,
l'organisation du travail, le travail père et régulateur du
monde. Avec Luc, fils de Pierre et de Marie, je crée la
Cité, une ville de l'avenir, une sorte de phalanstère.
Difficulté de faire avec cela un livre vivant et
humain» (45).
Et ailleurs la réflexion complémentaire :
« Le lyrisme seul peut me sauver » ( 46).
C'est donc délibérément que Zola s'aventure dans
l'exaltation de l'avenir :
« L'humanité consciente s'appropriera l'univers par la
science, l'action, le rêve. Toujours plus de rêve, plus
d'idéal à conquérir» (47).
Il n'est pas précisément un homme de science. Il
n'a été qu'exceptionnellement un homme d'action. Il
sera donc l'homme du rêve. Un rêve qui est une foi et
une foi pour qui l'impossible sera exorcisé, rendu
impossible :
« Je veux consacrer tout le troisième livre à l'utopie
heureuse ou du moins je me débarrasserai en un premier
chapitre de toute l'organisation nouvelle des hautsfourneaux conquis et régénérés ; on n'y fabrique plus
~) Ibid.,
(44)lbid.,
(45) Ibid.,
(46) Ibid.,
(4 7) Ibid.,

p. 348.

p.
p.
p.
p.

249.
349. Souligné par nous.
344.
298.
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d'armes, de canons, etc. Des machines de paix et tout se
règle ... C'est là le fouriérisme, le collectivisme. Puis je
pousse la vision plus loin et j'en arrive à la commune
anarchiste dans un rêve de paradis sur terre » ( 48).

A son tour Zola prend place dans la lignée déjà
longue de ces obstinés du Heaven on earth, si nombreux
et si divers dans la préhistoire religieuse du socialisme
moderne.
Dans ce concert de socialismes - fouriérisme, collectivisme, communisme anarchiste - Zola a d'ailleurs
plus précisément fixé sa place et désigné son porteparole personnel. Ce n'est ni Luc, ni Bonnaire, ni aucun
autre réalisateur de l'œuvre. C'est un personnage légèrement en retrait, l'inspirateur, le conseiller, le mécène, le
savant, la providence, en un mot - qui échappe à
Zola - le « Bon Dieu » de l'affaire : l'inventeur Jordan.
A n'en pas douter, Jordan c'est Zola tel qu'il est,
augmenté de tout ce qu'il n'est pas et voudrait pourtant
être.
« Je veux qu'il [Jordan) représente le travail intellectuel.
Toujours l'œuvre à créer ; dès qu'il en a créé une, il
passe à une autre. Mettant tout son espoir dans le
travail, toute sa santé. Sa théorie du travail nécessaire,
créateur et régulateur du monde. Il est le Bon Dieu
par-dessus mon œuvre. C'est lui qui formule la loi du
travail mais c'est Luc qui l'applique, qui devient son
disciple. Cela est beau. Mon savant est par-dessus tout,
par-dessus l'action» (49).

Autre note encore qui explique la précédente.
« Prendre ce qu'on lit de Darwin maladif et faible, ne
pouvant donner que peu de vie, utilisant si bien ses
forces pour son œuvre qu'il construit des mondes. Le
montrer se soignant, se ménageant, mettant de l'ordre
dans son effort, organisant sa vie intellectuelle avec une
si sore méthode qu'il en tire des merveilles. En politique,
(48) Ibid., p. 403.
(49) Ibid., p. 383.
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Jordan n'a pas d'opinion, le savant. Pour la vérité, pour
la justice, pour la solidarité. Mais certain que les phases
politiques ne sont que les cahots de la route, ne
s'arrêtant pas à ces heurts accidentels, ayant la conviction que c'est la science qui emporte l'humanité à sa
destinée. Et travaillant » (50).

Le fait que le progrès scientifique permettra et
nécessitera la transformation sociale fait oublier à Zola
que la transformation sociale elle-même conditionne
aussi le progrès scientifique et que par conséquent
l'apolitisme, admiré en Jordan peut être une hypothèque. C'est vrai. Mais cet utopisme arbitraire dont
Zola-Jordan demeure inconscient, est entraîné et
résorbé dans un utopisme voulu par lequel le roman
tente de se hausser au niveau de la grande littérature
d'anticipation. Jordan a remarqué que le charbon
« n'est que de la chaleur solaire amassée et conservée ».
11 a décidé de puiser directement à la chaleur solaire
elle-même l'énergie nécessaire à l'industrie humaine
« Son rêve, son utopie, le soleil. Il le suit dans sa course,
il le regarde se coucher avec la crainte de la nuit et il se
lève de bonne heure pour la joie de le voir se lever.
Est-ce que Je père du monde, le fécondateur, n'achèvera
pas son œuvre, ne donnera pas la paix, le bonheur à
l'homme qu'il a fait naître du limon et qu'il nourrit
depuis tant d'années. Notre père le soleil. Et il n'en
parle à personne ; ses longues recherches, tout ce qu'il
tente ... Et sa réussite enfin, l'usine qu'il construit pour
capter et amasser la chaleur solaire et la transformer
immédiatement en électricité, laquelle rend la lumière, la
chaleur, le mouvement, toute la vie. De l'électricité pour
rien, en une telle abondance qu'elle est à tout le monde
comme l'air qui passe, comme l'eau du fleuve dont le
flot ne tarit jamais. Il faut qu'on en puisse user sans
compter, qu'elle soit aux ~1abitants d'un usage illimité,
comme l'air qu'ils respirent. A cette condition seule, elle
est la vie» (51).
(50) Mss. 10334, p. 29.
(51) Ibid., pp. 220-222.
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C'est le thème du « Soleil entre les mains », avec
quarante ans d'avance sur Garet Garett, qui semble
d'ailleurs ignorer son prédécesseur (52). C'est aussi pour
Zola le thème de l'apothéose, celui où il demande à son
lyrisme de le sauver :

premier atome qui s'est mis en branle pour s'unir aux
atomes voisins, la grande besogne créatrice n'a point
cessé, et cette création qui continue, qui continuera
toujours, est comme la tâche même de l'éternité, l'œuvre
universelle à laquelle nous venons tous apporter notre
pierre. L'univers n'est-il pas un immense atelier où l'on
ne chôme jamais, où les infiniment petits font chaque
jour un labeur de géant, où la matière agit, fabrique,
enfante sans relâche, depuis les simples ferments jusqu'aux créatures les plus parfaites. Les champs qui se
couvrent de moissons travaillent, les fleuves ruisselant le
long des vallées travaillent, les mondes emportés par le
rythme de la gravitation au travers de l'infini travaillent.
Il n'est pas un etre, pas une chose qui puisse s'immobiliser dans l'oisiveté, tout se trouve entraîné, mis à
l'ouvrage, forcé de faire sa part de l'œuvre commune.
Quiconque ne travaille pas disparaît par là mërne, est
rejeté comme inutile et gênant, doit céder la place au
travailleur indispensable, nécessaire. Telle est l'unique loi
de la vie, qui n'est en somme que la matière au travail,
une force en perpétuelle activité, le dieu de toutes les
religions, pour l'œuvre finale du bonheur dont nous portons en nous l'impérieux besoin» (55). JJ.

« Jordan mort le dernier, après avoir trouvé l'emploi de
la chaleur solaire, le grand soleil, le père de la terre, le
fécondateur donnant enfin le bonheur à l'homme, l'électricité, lumière, chaleur, mouvement. Désormais le travail
rendu plus doux, plus attrayant... Hosannah au travail
sauveur du monde » (53).
*

* *
Au-delà de l'associationnisme fouriériste qui
demeure un épisode dans l'organisation de la cité heureuse, il y a dans le fouriérisme une génialité anticipatrice que Zola retrouve ici ou plus probablement
encore, réinvente. Comme l'avait en effet immédiatement remarqué Jaurès, le point précis sur lequel porte
cette anticipation est précisément celui-là même qui est
essentiel à Fourier : l'exaltation réciproque du travail et
de la passion. Développant l'illumination de Luc, Zola
écrira dans le livre :
« Il n'y a pas de passion mauvaise dans l'ëtre humain, il
n'y a que des énergies car les passions sont toutes des
forces admirables et il s'agit uniquement de les utiliser
pour le bonheur. Mutiler l'homme d'une passion c'est
comme si on lui coupait un membre : il n'est plus entier,
on en fait un infirme, on lui enlève de son courage, de
sa puissance» (54).
Et sur le travail :
« Le travail est la vie elle-même ; la vie est un continuel
travail des forces chimiques et mécaniques. Depuis le
(52) Garct Garett, Le Soleil entre les mains, Paris-Douai, 1944.
(53)Mss. 10333, p. 345.
(54) Ed. 1901, p. 543.
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Les schémas de l'Ecole phalanstérienne avaient pu
certes réduire le fouriérisme à la formule associationniste sommaire - capital/travail/talent - et encore en
mettant en veilleuse le dépérissement du capital impliqué par l'indemnisation dégressive dont Fourier avait
prévu le jeu complexe. Zola remonte à l'essentiel : les
passions de l'homme et le travail humain conçus comme
une subjectivité et une objectivité à développer l'un par
l'autre, l'un dans l'autre. D'où, selon la formule du
grand utopiste : « l'industrie passionnée ». C'est probablement ce fouriérisme qui donne à l'œuvre de Zola sa
ligne et son ressort. Il serait facile d'en suivre les détails
dans les élaborations sociologiques et peut-être surtout
pédagogiques qui font la substance du livre. Car ce
(55)

tua..

p. 195.
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HENRI DESROCHE

DE CHARLES FOURIER A EMlLE ZOLA

roman du « Travail » est en même temps une admirable
histoire d'amour. L'historien social des RougonMacquart se retrouve ici dans les minutieuses généalogies des familles touchées par son récit. Leurs schémas
couvrent des pages entières des manuscrits. Le roman,
avec l'alliance centrale de Luc et de Josine, en devient
une histoire naturelle de l'amour dont les choix passionnés font s'entrecroiser les lignées, et corrélativement au
travail de sape accompli par la transformation sociale,
technique et politique, se dissoudre les déterminismes
de classes. Et lorsque la Cité du bonheur fait pousser la
liberté sur les inégalités caduques, lorsque la production
pour la paix a liquidé la fabrication des canons, lorsque
les machines ont économisé le temps et la peine de
l'homme, lorsque « s'ébauche la société de ·demain »,
c'est à l'amour des jeunes couples que le vieux mage
demande son échappée finale :

ment de nature à nous faire un jour ou l'autre reconsidérer Charles Fourier, et ce noyau de son œuvre que
Fr. Engels a pu nommer un jour « l'œuf de Colomb»
d'une science sociale naissante (57).
Henri DES ROCHE,

« ... C'était le torrent d'amour, la vie qui s'élargissait,
décuplant les moissons, faisant toujours pousser plus
d'hommes pour plus de vérité et plus de justice. Le
victorieux amour, jeune et gai, emportait les couples au
bonheur enfin conquis. Et chaque mariage amenant
l'éclosion parmi les verdures d'une petite maison de plus,
le flot des maisons blanches ne s'arrêtait jamais, achevait
d'envahir et de balayer l'ancien Beauclair. Le vieux
quartier lépreux, les masures immondes, où le travail
avait agonisé pendant des siècles, était rasé, assaini
depuis longtemps, remplacé par de larges voies plantées
d'arbres, bordées de façades rieuses... Et la Cité se
fondait, une très grande et très glorieuse Cité dont les
avenues s'allongeaient toujours, et qui débordait déjà
dans les champs voisins de la fertile Romagne ... » (56)

Malgré les réticences nécessaires devant son optimisme facile, ce fouriérisme n'est probablement pas de
nature à déconsidérer Zola. Mais ce Zola est certaine(56) Ed. 1901, p.,522.

(57) « C'est Fourier, qui, pour a première fois, a établi le grand
axiome de philosophie sociale, que tout individu ayant inclination et
prédilection pour un type particulier de travail, la somme de toutes ces
inclinations de tous les individus, doit constituer, au total, une puissance
susceptible de pourvoir aux besoins de tous ... Cette affirmation semble
paradoxale, et cependant étant donné la manière dont Fourier l'a établie,
elle est tout à fait indiscutable, presque évidente par elle-même : l'œuf de
Colomb. (Marx Engels, « Gesamt Ausgabe », 1, 2, 437).

ch r-oui q ues <le l'auto~e~tion

UN COLLOQUE SUR FOURIER
Organisé par le Comité International du Bicentenaire de Charles Fourier (1) (1772-1837), un colloque sur
l'inventeur de !'Harmonie s'est tenu au « Centre du
futur » à Arc-et-Sénans (Doubs) du 15 au 17 septembre 1972. Une trentaine de fouriéristes, fouriériens, fouriérologues, fourier-philes, fourier-lâtres, et même quelques fourier-phobes, ont été accueillis dans les bâtiments des « Salines Royales » datant du XVIIIème
siècle, pour y dormir et parler. Des projets de ClaudeNicolas Ledoux, constructeur des Salines, il reste encore
quelque chose, mais les amoureux du Nouveau Monde
n'y ont pas trouvé le temple qu'envisageait de faire
ériger « l'architecte du Roi », avec en son centre, un
magnifique phallus (pour, sans doute, que les réunions
soient, dans ce lieu « consacré à l'amour », d'authentiques « con-grès » ).
(l) Président: Henri Lefebvre. Membres du Comité: Roland Barthes,
Michel Butor, André Clavet, Dominique Desanti, Henri Desroche, Simone
Debout-Oleszkicwicz, Jean Duvignaud, Jean-Pierre Fay, Carlos Franqui, Marc
Gilbert, Jean Goret, Serge Jonas, Anatole Kopp, Emile Lehouk, Elisabeth
Lenk Matta, Edgar Morin, Michel Parent, Jean-Paul Pigeat , Jean Pronteau,
Fernand Rude, Pierre Schaeffer, René Schérer, Jean Servicr, Nicolaus
Sornbart, André Vergez.
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L'étrangeté du lieu - bâtiments de pierre blanche
et nue se succédant en arc de cercle autour de la
Maison Centrale du Directeur soutenue par d'énormes
colonnes faites de blocs de pierre superposées, chaque
corps étant destiné primitivement à abriter, par ordre
hiérarchique, les travaux d'abord (Je sel), puis les
ouvriers, commis, tonneliers, maréchaux, etc., évoque
bien, pour nous, cet impossible royaume d'Utopie dont
Fourier s'est appliqué à tracer les perspectives et les
détails. Les murs d'enceinte, ornés d'orifices d'où jaillit
(ou fait semblant de jaillir) une eau de pierre figée,
semblent marquer les limites - et peut-être aussi l'impraticabilité fondamentale - de la pensée fouriériste,
absorbée par la minutie du détail et immobilisant de ce
fait, le déploiement dans le temps, et dans l'espace - de
son projet. Rencontre fortuite entre Ledoux et Fourier ? Certainement non. On a voulu les rapprocher en
organisant ce colloque à Arc-et-Sénans (on s'en doutait,
bien entendu). L'un et l'autre expriment la rationalité
exacerbée et quelque peu délirante de leur siècle.
L'assemblée des fouriérologues, annoncée discrètement, ne fut qu'un bref colloque. Mais tout porte à
croire que celui-ci n'est pas plus achevé aujourd'hui que
ne le sont les travaux théoriques et pratiques de ceux
qui redécouvrent les Oeuvres Complètes de Fourier,
publiées par Madame Simone Debout et les éditions
Anthropos. Les Actes du colloque seront imprimés
prochainement. Voici, dès maintenant, une brève présentation des premières communications, dans l'ordre
où elles nous ont été proposées.
*

* *
M. André Vergcz veut voir en Fourier un « immoraliste pieux » que l'on peut opposer à cet héritier du
XVIIIèmc siècle qu'est Proudhon (1809-1865), philosophe athée (antithéistc) parce que moraliste. Pour
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Fourier, « la morale est une insulte à Dieu » : elle porte
en germe l'athéisme en ce qu'elle suppose un défaut
dans la finalité providentielle et l' Attraction. « Si les
astres et les insectes réalisent leur destinée et obéissent
au vœu du Créateur en suivant fidèlement les lois de
l'attraction qui leur sont propres, comment peut-on
penser que seul dans la nature, l'homme, pour être
agréable à Dieu, devrait agir en divergence avec ses
attractions, s'imposer des actes qui lui déplaisent,
s'interdire les actes auxquels ils se sent poussé ? » Il
faut donc restaurer la religion menacée par la morale du
devoir qui repose sur la contrainte. « Du moment où
nous voulons réprimer une seule passion, nous faisons
un acte d'insurrection et d'hostilité contre Dieu ». Avec
Fourier, Dieu devient l'ami des hommes, la source vive
de toutes leurs passions : éclairés par leur bonheur, les
harmoniens seront « de fervents admirateurs de Dieu,
s'honorant de cet esprit religieux qu'ils repoussent
aujourd'hui ». Ainsi donc, la théorie de l'attraction
s'appuiera sur l'amour pour déterminer le mécanisme
passionnel voulu par Dieu : « Rigoristes qui proscrivez
l'amour, philosophes qui ridiculisez l'esprit religieux, ne
lisez pas ce traité de l'attraction » (Le Nouveau Monde

Amoureux).
Le propos de M. A. Vergez

était explicitement

polémique : il s'agisssait, pour lui, de montrer que les
modernes qui dissocient, dans leur lecture de Fourier, la
religion et la révolution, tombent dans un contre-sens.
Sa subversion ne serait pas, en effet, la violence révolutionnaire, mais « le monde à rebours »- Pour changer le
monde, il compte sur la persuasion et « sur l'invincible
rayonnement de la première phalange d'essai ». De
même, son érotisme n'est pas un érotisme de transgression. Fourier, nous dit M. Vergez, n'a pas le sens du
péché qui imprégnait l'univers du Marquis de Sade. Il
est constructif. « Chacun, en satisfaisant ses manies les
plus originales contribuera à l'harmonie sociale »- Nous
ne nierons pas ici que c'est, chez Fourier, l'espérance en
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Dieu qui fonde l'acte révolutionnaire, bien que cette
thèse appelle de nombreuses remarques. ( Signalons
cependant l'objection proposée par M. Serge Jonas : « Il
semble que Fourier ait été un athée inconscient et
Proudhon un religieux inconscient : l'antimoralisme conduit nécessairement à l'athéisme tandis que la morale a
toujours besoin de fonder ses interdits sur des principes
religieux » ).
Le tort des idéologues modernes, est pour
M. Vergez, de ne pas voir que le Dieu de Fourier est
tout le contraire d'un gendarme « assisté de sbires
géants, amphibies de cent pieds de haut, écaillés, invulnérables, initiés à l'art militaire ... ». La répression écritil, « est une absence de science et suppose un Dien
mécanicien absurde s'il a placé dans nos âmes des
ressorts et des pièces dont il faut entraver le jeu ». Dieu
n'a rien fait en vain proclarnera-t-il sans cesse, mais son
providentialisme n'a rien à voir avec celui de Bernardinde-Saint-Pierre « qui veut nous habituer servilement à
admirer les horreurs de la création, à en multiplier les
disgrâces et à entourer nos lits d'araignées dans l'espoir
d'en chasser les punaises ». Vaine entreprise, précisera
Fourier, car « les punaises abondent chez le pauvre où
abondent les araignées ». On ne peut s'empêcher de
poursuivre la citation : « Ce beau mobilier d'ordures est
nécessairement voulu par Dieu dans nos tristes sociétés
civilisées pour servir d'emblèmes à nos parasites sociaux,
aux horreurs de nos institutions actuelles. Substituez la
société hannonienne à la civilisation et Dieu supprimera
punaises et araignées ».
On peut s'interroger sur la part d'humour et de
délire de ces analyses, observe M. Vergez. Leur sens
philosophique lui paraît, quant à lui, ciair. Le finalisme
providentialiste de Fourier n'a jamais prétendu dissimuler le mal et masquer l'injustice, bien au contraire
L'espérance de Dieu est ressort révolutionnaire, invitation à changer le monde, à changer les institutions, à
en inventer de nouvelles à l'abri desquelles l'attraction
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puisse agir harmonieusement. Gage de nos progrès
futurs, à l'infini, elle libère et guérit notre imagination
morose de civilisés. Elle nous enseigne (et c'est primordial) à bien rêver.
Nous reviendrons plus tard sur le problème de
l'interprétation du fouriérisme, pour remarquer qu'il ne
saurait y avoir d'étude fouriérologique que passionnelle,
c'est-à-dire, visant à établir et corriger des conclusions
déjà formulées. Etre fidèle à la pensée de Fourier,
n'est-ce pas considérer, comme l'auteur lui-même nous y
invite, son œuvre comme un ensemble d'hypothèses
fondées sur des observations dont la validité n'apparaîtra définitivement qu'au cours des expérimentations
que nous tenterons de sa théorie ? En ce sens, il n'y
aurait de vrai fouriériste que praticien, c'est-à-dire,
attaché à une praxis passionnelle et, si l'on veut.
pratiquant le culte (profane ... ) des « passions voluptueuses ».
*

* *
Cet aspect du fouriérisme semblera aussi futile aux
experts en lutte de classes qu'aux scrupuleux universitaires : ils traiteront Fourier de « bigot pornocrate »,
comme Proudhon l'a fait. Ainsi que l'a savamment
montré M. Fernand Rude, il existe en effet, une
curieuse lecture proudhonienne de Fourier. Proudhon
prétendait ne viser dans ses attaques que les disciples et
non le maître: c'est plutôt le contraire qui, pour
M. Rude, serait vrai. L'attraction passionnelle a fait
autant peur aux premiers « fouriéristes » qu'elle a
effrayé Proudhon. Ce dernier se débarrasse d'elle en
prétendant qu'il ne s'agit là que d'une prétendue « loi
psychologique». Il n'admet pas que la passion qui est
du domaine de la psychologie, c'est-à-dire, de l'étude du
moi humain, soit une donnée essentielle du problème
social. Pour lui, la psychologie se réduit à rien et la

-- -
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philosophie telle qu'elle existait de son temps, c'est la
prétention de créer la vérité avec des mots.
« Proudhon a vingt ans quand il rencontrera Fourier et son œuvre. Correcteur à la Grande Imprimerie de
Besançon, il surveille l'impression du Nouveau Monde
Industriel et Sociétaire. « Six semaines entières, j'ai été
le captif de ce bizarre génie », écrira-t-il. Mais très vite,
il s'est repris. Un de 'ses compagnons d'atelier aurait
rapporté à Sainte-Beuve que Proudhon disait de Fourier
qu'il était « le plus grand mystificateur des temps
modernes ». Dans une note de sa Création de /'Ordre,
voici comment il le décrit : « J'ai connu Fourier, il avait
la tête moyenne, les épaules et la poitrine larges, l'attitude du corps nerveuse, les tempes serrées, le cerveau
médiocre. Une certaine ivresse répandue sur sa figure lui
donnait l'air d'un dilettante en extase ... » Ailleurs, il
écrit de Fourier: « Un esprit vigoureux mais révolté et
solitaire, qui cherche la vérité en dehors des notions
communes ... »
Du phalanstère préconisé par Fourier, Proudhon
dira : « Il a trouvé dans une chimère la confirmation
d'une autre chimère ... jeu d'une imagination en délire ... il
ne s'agit pas d'imaginer, de combiner dans notre cerveau
un système que nous présenterons ensuite ... ce n'est pas
ainsi que l'on réforme le monde. La société' ne se peut
corriger que par elle-même. Ainsi, je crois bien que
personne sur terre n'est capable, comme on l'a voulu
dire de Saint-Simon et de Fourier, de donner un
système composé de toutes pièces et complet qu'on
n'aurait plus qu'à faire jouer. C'est le plus damné
mensonge qu'on puisse présenter aux hommes ...
L'erreur de Fourier et de ses disciples est d'avoir voulu
introduire la réforme dans le monde par un fait isolé
tandis qu'elle doit naître simultanément et partout, des
principes mêmes de la société. Ils ont cru qu'un premier
phalanstère établi, l'univers viendrait comme une vaste
cristallisation, se mouler sur le prototype ... »

« Reste à savoir », dira encore Proudhon, « quel
étrange esprit était ce réformateur qui a tout vu et tout
dit en allégories ... Il ne s'égare d'ordinaire que lorsqu'il
se met à raisonner et à réfléchir ».
11 semble que ni le visionnaire Fourier, ni Proudhon avec son bon-sens solide(?) n'aient eu ni tout à
fait tort ni tout à fait raison ...
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*

* *
C'est également de Fourier que Lénine parlera
lorsqu'il dira que l'auteur du roman Que Faire lui a
« passé à travers le corps comme une charrue ». Etrange
phantasme que cette expression destinée à rendre hommage au révolutionnaire russe, Tchernichevsky
(1829-1889), admirateur de Fourier. Madame Wanda
Bannour a montré en quoi consiste ici « le retour du
refoulé fouriériste » chez le politique que fut Lénine.
Le Que Faire de Tchernichevsky est un long roman où
l'on voit, entre autres merveilles, un homme extraordinaire, Rahmetov, personnage typique du noble
repenti, libérer de sa famille, en l'épousant, une jeune
fille Vera Pavlona, issue de la petite-bourgeoisie familiale, sans user des droits qu'il acquiert ainsi sur elle.
Générosité que l'on ne retrouve en fait, que dans les
actes des « harmoniens », que Fourier met en scène
dans Le Nouveau Monde Amoureux. Les personnages de
Tchernichevsky résoudront sans drame, leurs problèmes
personnels. « Pour ce faire, nous dit Madame Bannour,
Tchcrnichevsky utilisera les ressorts conjugués de
l'égoïsme rationnel et de l'attraction passionnée en
supprimant entre autres choses la jalousie et le pseudoinstinct de propriété.
Madame Wanda Bannour s'est longuement étendue
sur le cas particulier de Nicolas Tchernichevsky, disciple
des empiristes anglais, des encyclopédistes matérialistes
du XVIIIème siècle, amené à assumer « à la veille des

9
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réformes, dans le climat de bouillonnement intellectuel
qui était celui de l'intelligentsia russe, le rôle de leader
démocrate, prenant ainsi la succession de Vissarion
Bélinski, mort en 1848 ».
Tchernichevsky, nous dit Madame Bannour, a lu la
Théorie de l'Unité Universelle et Le Traité du LibreArbitre de Fourier. Son journal témoigne de son admiration pour ce dernier, « de son étonnement, de ses
réserves suivies d'enthousiasme ». Séparé de sa femme,
emprisonné dans la forteresse Pierre et Paul, à Petersbourg, il écrira en attendant qu'on lui fasse connaître
les motifs de son inculpation, sa première œuvre romanesque, Que Faire qui « ouvre une brèche dans son
rationalisme matérialiste »- En 1862, le fouriérisme a
perdu son étrangeté, l'utopie n'est plus utopique, elle
est la vérité d'une situation désastreuse privée de toute
vérité. Le salut de la Russie, il est pour Tchemichevsky,
dans cette association agricole (le phalanstère) en
laquelle il semble avoir pressenti la possibilité d'un
obstacle contre la prolétarisation. Dans le phalanstère,
« l'épicurien Tchemichevsky retrouve le jardin du philosophe grec et l'universel concret hégélien ». S'appuyant
sur Fourier, il donne non seulement une réponse à sa
question Que Faire mais montre l'importance de l'utopie en période de crise, « cause finale d'une action
révolutionnaire efficace »Les fourier-philes, attentifs aux paroles de Madame
Wanda Bannour, ont vibré du même enthousiasme que
celui qu'a peut-être éprouvé le fondateur de l'Etat
soviétique à la lecture du roman dont il a emprunté
- dans un autre esprit - le titre.
Monsieur F. Rude a signalé que Staline avait également aimé le Que Faire ? de Tchernichevsky : ce qui
aurait peu surpris Fourier qui montre, avant W. Reich,
que derrière les cuirasses caractérielles peuvent continuer à survivre, comme des îlots de tendresse ...
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Fourier insiste beaucoup sur ce qu'il nomme la

« stagnation en échelle » du cours du mouvement social.
Si le « mécanisme social » reste en panne, c'est parce qu'il
n'est pas conforme à celui que requiert et rend possible à
la fois, le « mécanisme industriel » moderne. Nul doute
que Fourier décrive ici ce que Marx analysera sous le nom
de contradiction entre le développement des forces productives et les rapports de production.
M. Roberto Massari, de Rome, a parlé du fouriérisme et de la révolution industrielle. L'œuvre de Fourier est pour lui le résultat d'une observation approfondie des bouleversements politiques et sociaux survenus dans la France post-révolutionnaire dans le bref
tournant de quelques décennies. Fourier a connu, en
effet, huit changements de régime politique : monarchie
absolue et constitutionnelle, république jacobine, directoire, consulat, empire, restauration et monarchie bourgeoise de Louis-Philippe. Il vivra, nous dit M. Massari,
plus intensément qu'aucun autre philosophe social de
son époque, la phase de chaos et de désorientation
produite par le début de la transformation industrielle
dans la France des dernières années du XVIIIème et du
commencement du XIXème siècles. Sa « construction
sociétaire » représenterait une tentative « quasi messianique » de retenir l'humanité au bord de l'abîme en lui
proposant un projet complexe, il est vrai, mais réalisable
sur la base d'une utilisation rationnelle des principales
richesses humaines, c'est-à-dire, les passions et leurs
multiples combinaisons possibles.
« La notion d'incohérence industrielle », forme
particulière de l'irrationalité caractéristique du système
capitaliste dans ses premières années, est pour Roberto
Massari, l'aspect le plus intéressant et le plus durable
de la pensée théorique de Fourier. Incohérence caractérisée avant tout par l'isolement des producteurs et .une
utilisation insuffisante de leurs capacités : le chômage
massif, (trait permanent du panorama industriel français
au début du siècle), le gonflement artificiel et dangereux des fonctions non-productives (secteurs des services

*
* *
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et infrastructure commerciale), l'apparition d'une couche sociale, indéfinie mais consistante qui se développe
dans toutes les périodes de désordre et de profonde
tranformation économique, les parasites, accapareurs, et
spéculateurs de toutes sortes et enfin, les militaires ...
En vérité, la notion d' « incohérence » subira une
évolution et une série de transformations dans la mesure
où l'attention de Fourier tendra à se déplacer de la
simple analyse par juxtaposition des divers secteurs
économiques, en partant de l'agriculture, vers une compréhension plus approfondie de l'interdépendance entre
les diverses branches de l'activité productive. Cette
évolution, ceux qui l'ont discernée sont rares dans
l'œuvre complexe et touffue de Fourier. C'est pourquoi
elle reste schématisée dans les termes devenus classiques
d'« utopie phalanstérienne». Il n'en demeure pas moins,
pour M. Massari que Fourier a été un des premiers à
sentir (intuitivement) le caractère irrationnel du développement de l'économie capitaliste tel qu'il apparaissait
aux premières années de l'industrialisation. « Est-ce un
ordre sensé, rationnel, se demande Fourier, que celui où
50 000 habitants d'une ville sont réduits à l'inaction, à
la mendicité, par un changement de mode qui s'opère à
deux mille lieues de là, aux Etats-Unis ? Voilà donc le
fruit de nos jactances de progrès et de souveraineté du
peuple ! Son sort, son existence dépend d'un changement dans les modes d'une nation étrangère ! N'est-ce
pas l'édifice fondé sur le sable que notre colosse
d'industrialisme ? » Et ailleurs : « L'industrialisme est la
plus récente de nos chimères scientifiques ; c'est la
manie de produire confusément, sans aucune garantie
pour le producteur ou salarié de participer à l'accroissement de richesses ». Ceci encore qui a un étrange goût
d'actualité : « Le vice radical de notre industrie est
d'occuper l'ouvrier à une seule fonction qui risque de
tomber en chômage. Les 50 000 ouvriers de Lyon qui
mendient aujourd'hui (femmes et enfants compris)
seraient disséminés dans deux ou trois phalanges qui
auraient la soierie pour manufacture principale et qui ne
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seraient pas froissés par une stagnation de 1 ou 2 ans
sur cette fonction. Si au bout de ce délai leur fabrique
tombait tout à fait, ils en adopteraient une autre sans
avoir manqué de travail, sans jamais subordonner leur
existence journalière à des continuations ou suspensions
de commandes étrangères ... ».
« Le grand problème en mécanique sociale », dira
prophétiquement Fourier, « est d'élever le peuple au
rôle de propriétaire ».
Remarquons à cet égard que la plupart des communications ont mis l'accent sur au moins les deux
aspects les plus frappants de la pensée de Fourier : son
pré-marxisme et son pré-freudisme ...

*
* *

C'est en effet à un jeu psychanalytique que nous a
conviés Madame Simone Debout en nous distribuant,
pour le commenter, le texte d'une curieuse « plaisanterie cacographique » qui commence ainsi : « Geai ressue mât chair l'or, lin vite à sion queue tu mâts à
dresser pourras l'air dix nez rats sein ment dès, dix
manches d'œufs sept ambre ». Ce qui donne, décrypté :
« J'ai reçu, ma chère Laure, l'invitation que tu m'as
adressée pour aller diner à Saint-Mandé, dimanche deux
septembre ». Cette lettre, nous dit Madame Debout a
paru dans le N. 4 de La Brèche, février 1963, pp. 24-25
et en note dans Fourier aujourd'hui d'Emile Lehouck
(Ed. Denoël, Paris, 1966, p. 25 5).
« Quand Fourier compose et calligraphie la double
page sans pareille il n'a pas d'action urgente à accomplir, ni d'émotion actuelle excessive à communiquer.
Seul dans une pauvre chambre du Sème étage à Paris,
parmi les pots de fleur qu'il aime toujours, il se livre à
une expérience désintéressée. Il écoute ce qui bat sous
les phrases avec le cœur et le sang, les appétits, les
phantasmes, tout ce qui n'a pas droit au jour. Les
interdits levés, l'énergie ne s'épuise plus à inhiber ou
réprimer, elle crépite, sans répit, dans les mots vivifiés ...
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Les images-corps que produit le « ça », refaçonnées sous
la poussée des ombres dissoutes dans la nuit affective,
retaillées toujours sous un intervalle qui les soude, ne
sont pas de purs reflets ... Elles ne réfléchissent pas, elles
représentent, et elles agissent comme des présences.
« N'ayant jamais trouvé un seul appui sûr, de jour
en jour moins compréhensible à ses proches, relégué, en ·
butte aux railleurs, Fourier garde une liberté entière
pour mieux entendre ce qu'il veut dire ... »
Madame Debout évoque dans son commentaire de
cette curieuse lettre, une parole de Jean-Pierre Brisset,
qui dit : « Bien sûr, on peut dire qu'on ne découvre que
ce que l'on cherche ». Seulement, avait ajouté Brisset,
« les choses ignorées bien qu'existantes, qui se présentent irrésistiblement à l'esprit, sont des révélations ».
Reste à savoir s'il s'agit ici d'une révélation « ... ce qui
est intéressant, c'est que justement il y a les mots
connus, il y a le signifiant autonome qui fait son petit
chemin lui-même ; il y a un signifiant qui est ouvert par
des poussées qui viennent de quelque part, par des
poussées affectives et finalement, c'est le signifié qui le
fait éclater d'une part et qui l'émiette totalement, et
c'est le chaos, semble-t-il, et ce signifié il vient de
l'affect qu'il ressaisit dans le monde ; ce sont les sensations aussi bien que les affects qui vont chercher leurs
images dans le monde dont ils rapportent aussi bien sur
lui le monde entier, et ce signifié qui ouvre le signifiant
non seulement il émiette tout, mais il reconstruit ; c'est
là où c'est intéressant, il reconstruit des groupements
solides qui s'introduisent aux failles ou entre les intervalles, qui d'ailleurs se complètent par l'ancien sens, qui
s'y jumellent, qui sont en contre-point ou en opposition, qui le renversent, qui n'en sont pas totalement
indépendants, qui travaillent sur un matériel élaboré, ils
reconstruisent quelque chose qui fait passer, c'est très
singulier C? ) des obsessions majeures de Fourier, c'està-dire, ses obsessions sexuelles, bien sûr, et puis l'obsession du mensonge, de la duplicité sociale, de la duplicité
de la chair même et c'est très curieux ... »
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Effectivement. Ces « explications », ce décryptage
de Madame S. Debout, ainsi saisi au vol, restitue étrangement ce que l'on imagine avoir été la démarche
« mentale et psychique » de Fourier, poussé dans ses
derniers retranchements, tournant en dérision, avec
génie, lui-même et le monde, et leur donnant, en même
temps, la plus éclatante consécration.
« Outre les règles du discours, conclut Madame
Debout, l'apôtre de l'unitéisme fait surgir un chaos,
dont les remous inapaisables semblent défier tout retour
à l'unité ; à moins qu'en cette débâcle du langage ne
lèvent d'autres semences d'union, celles précisément que
l'ordre établi a toujours exclues. Il faudrait alors reconnaître que le bonheur d'Harmonie et la « composition »
universelle prennent appui sur un déchaînement redoutable et sur un débordement tel de l'un dans l'autre,
que l'aile de l'oiseau paraît lissée de fiente. Fourier
ouvre les écluses d'un courant souterrain qui emporte
les séparations habituelles (ou culturelles) et, pour
mesurer le malaise, voire la répulsion qu'engendre l'inscription de la chair parente des mots (et des choses), il
suffit de lire cette page ... »

*

* *
Proudhon, Marx, Tchernichevsky, Staline, et aussi
Freud ... Fourier passe de plus en plus pour une sorte de
freudo-marxiste avant la lettre. Il y aurait donc, parmi
les socialistes français, un « utopiste » chez qui les
modernes trouveraient l'origine du marxisme et de la
psychanalyse. Il se pourrait bien, cependant, comme l'a
suggéré Monsieur René Schérer, que l'on ne puisse plus
considérer aujourd'hui Fourier comme un « précurseur
dans le champ ouvert par Marx ». C'est le contraire qui
serait vrai. « Il ne s'agit pas, en effet, d'étudier Fourier
dans le champ ouvert par Marx, mais plutôt de comprendre que Marx prend place dans le champ total
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ouvert par Fourier, dont il a exploré admirablement,
mais unilatéralement un seul des aspects. En ce sens,
Marx se caractérise par l'oubli, l'occultation d'une totalité indissociable que Fourier a mise en évidence et qui
comprend dans la production, à la fois l'économique et
autre chose. Autre chose, c'est-à-dire, ce que l'on isole
généralement du productif, la vie, le désir ... Et c'est
pour cela qu'il n'y a pas, chez Fourier, prévalence du
productif économique - bien qu'il y soit - ni de stratification verticale comme chez Marx entre infra et
super-structure. En bref, il convient de penser avec
Fourier, la production comme désir et le désir comme
production ».
En ce cas, poursuit M. Schérer, quel est l'essentiel
à penser dans la production selon Fourier ? Non pas la
marchandise, ni le simple inventaire des biens ou richesses, mais l'ensemble du mouvement passionnel. Un
mouvement ou flux productif commande l'histoire dès
l'origine ; il est bloqué, dévié, divisé, dans la Civilisation.
Et c'est en ce sens que celle-ci est aussi bien contradictoire avec le développement économique qu'avec
l'essor des passions.
Il faut entendre, précise M. Schérer, le terme de
« flux » dans le sens que lui donnent Deleuze et
Guattari, qui paraît le mieux adapté à ce que Fourier
veut dire. Ce ou ces flux, il s'agit relativement aux
classifications des institutions civilisées, de les laisser
s'exprimer librement en les remettant sur la voie « de
l'essor direct», alors qu'ils n'ont connu que le
« contre-essor ».
« A partir des flux productifs, l'ensemble de l'œuvre de Fourier trouve son unité avec, y compris,
l'étrange, délirante, théorie cosmogonique qui n'est que
la restitution intégrale des connexions méconnues
reliant l'homme à l'univers. La production désirante de
l'homme doit être restituée dans le contexte non
anthropologique du flux cosmique désirant ...
« Ainsi, la notion de production de Fourier, n'est
pas comparable à celle de Marx. Elle est beaucoup plus
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proche de l'idée qui, elle aussi, par des voies diverses et
souvent confuses, commence aujourd'hui à s'imposer,
de l'accord nécessaire de l'homme avec la terre. Chez
Marx, l'homme est dominateur de la Nature ; cette
conception reste dans la lignée cartésienne. Pour Fourier, non : l'homme "produit", certes, il transforme les
choses et les lieux, mais toujours en alliance avec la
terre, sans la détruire ni la traiter comme objet de
possession. C'est que la liaison entre l'homme et la
Nature n'est plus la même, n'est pas cartésienne : entre
l'un et l'autre et de l'un à l'autre, passe le flux
productif désirant. La pensée de Marx reste encore
dominée par une métaphysique du sujet. Chez Fourier,
non : il n'y a rien qu'ouverture, et le sujet contradictoire, dominateur, au point de jonction de toutes les
contradictions insolubles entre production-travail et
désir-jouissance, caractéristiques de la civilisation,
s'efface et disparaît ».
En résumé, conclut M. Schérer, « quand nous disons
qu'il convient de replacer Marx dans le champ ouvert
par Fourier et non l'inverse, cela signifie qu'il faut
abandonner une fois pour toutes l'idée d'estimer la
justesse économique des conceptions de Fourier sur la
production, à l'échelle d'une coupure qui rend incompréhensible et sans objet l'accroisssement des forces
productives. Cela certes est le propre de l'économie
bourgeoise, mais cette idée subsiste, elle n'est pas
fondamentalement critiquée par le marxisme. Tout ce
qui concerne le rapport du désir et de la production
- et dans une économie révolutionnaire, il faudra bien
le reconnaître explicitement, si l'on ne veut pas que la
production tourne à vide et s'engage de nouveau dans
les impasses du capitalisme - c'est Fourier seul qui nous
l'apprend » .
Monsieur René Schérer qui a bien voulu nous
communiquer un résumé de son intervention, nous prie
de préciser que son texte reprend l'essentiel de l'inter-

.

,
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vention de M. Guy Hocquenghem allant dans le même
sens que la sienne.

*

* *
On sait que Fourier est né à l'époque des premiers
restaurants. Madame Rolande Bonnain-Moerdyk a montré dans quelle mesure l'inventeur de la « gastrosophie »
peut être considéré comme le premier gastronome
moderne. L'ambition de Fourier à ce sujet était, nous
dit-elle, de supplanter son beau-frère, Brillat-Savarin,
auteur de la Physiologie du Goût (1825). Au moment
où Fourier écrit, l'alimentation de ses contemporains
s'enrichit - le sucre devient un produit de consommation courante, et un genre nouveau apparaît en
littérature : on écrit des livres « où il est question de
manger». Fourier tient compte de ces circonstances
lorsqu'il définit la gastrosophie comme « l'alliance de la
sagesse et des sciences utiles, comme l'hygiène et
l'agronomie, avec le matériel de la gourmandise ratfinée ». En Harmonie, les gastrosophes seront les médecins officieux des hommes dont ils multiplient les goûts
afin qu'ils puissent désirer tous· les produits que l'ordre
sociétaire proposera. L'hygiène consistera à adapter les
ressources « aux convenances des nombreux tempéraments ».
Mélange de sérieux et de facétie, prétexte nouveau
à développements imagés s'enchaînant avec une logique
impeccable pour s'intégrer au « grand dessein », ce
thème, Fourier le destine à convaincre les lecteurs
encore hésitants : « Je vais donner ici à la gourmandise
des couleurs plus nobles et la présenter comme auxiliaire principale des vues économiques de la Providence », écrira-t-il, dans la Théorie de l'Unité Universelle.
Madame Bonnain-Moerdik l'a développé brillamment et, avec saveur, éclairant encore le personnage
de Fourier que ce colloque a dégagé « avec bonheur ».

*
* *
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Il se pourrait bien que l'on ne puisse plus considérer
aujourd'hui le fouriérisme comme un simple moment du
développement de la pensée marxienne - ou
freudienne ? Ne faudrait-il pas, au contraire, voir dans les
œuvres théoriques et pratiques que rêvèrent les civilisés
d'aujourd'hui (Marx, Nietzsche, Freud, Reich ... ) des
expressions différentes, tantôt directes, tantôt retournées
sous la forme de l' « essor inverse », de ce qui s'est appelé
« attraction passionnelle », « force de travail », « désir »,
« libido », « arnour a ... La jeunesse de Fourier, que chantait Breton ne serait-ce pas, au fond, cela ?
Jean GORET
Eddy TREVES
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avancée de syndicats est signe exemplaire sur la voie du pouvoir
ouvrier par l'autogestion qui signifie aussi que les travailleurs
réinvestissent et prennent en charge ce qui, à l'évidence, leur
appartient : l'information, les services dits collectifs.
J.etV.F.

Les mass-media au service de l'autogestion:
l'exemple belge
Nos camarades de la Fondation André Renard et de la
Fédération Générale du Travail de Belgique qui collaborent à
larédactiondenotrerevue (cf. in N. 15, Du contrôle ouvrier à
l'autogestion, pp. 153-167) et militent pour l'autogestion dans
leur pays ont pu organiser une première pénétration de la
télévision, mise ainsi un instant au service de la cause ouvrière.
En effet ils ont obtenu, après trois ans de luttes, qu'on leur
confie l'antenne pour débattre de « L'économie de l'entreprise ».
Ils ont ainsi organisé une série de dix émissions de quarante
minutes, programmées trois fois par semaine. Cette série s'est
close le 19 décembre et a soulevé un grand intérêt à en juger par
les réactions nombreuses des téléspectateurs. C'est la première
fois en Europe Occidentale qu'on traite directement des problèmes syndicaux à la télévision. De plus l'émission a été
entièrement réalisée par nos camarades qui ont pu, sans crainte
de censure, lui donner un contenu militant : ils ont attaqué le
néocapitalisme plutôt que la « vieille » Belgique, dénoncé les
formes modernes d'exploitation des travailleurs au nom de la
« rationalité » et de la multinationalité et démasqué le rôle
anti-démocratique des holdings. En regard, ils ont avancé leurs
propositions de. transition vers l'autogestion par l'institution de
véritables conseils d'entreprises, organes de contrôle ouvrier. Si le
patronat belge et l'.or~ane conservateur « La Libre Belgique »
parlent d'« extraordmaues abus du droit syndical» (1), cette
~Voir également, « Télé pour travailleurs», in Politique-Hebdo,
Paris, 2 décembre 1971, p. 28.
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Roger GARAUDY
L'alternative
Editions Robert Laffont
Paris 1972

Théo Pinkus et l'autogestion
Le bouquiniste de Zürich, de renommée internationale,
Théo Pinkus nous ·adressera, pour un prochain numéro, un rapport
sur « la mise en autogestion » de son entreprise. Il ne s'agit pas,
pour lui, de créer des ilots autogérés, ni de se réfugier dans des
communautés primitives, en dehors de la civilisation moderne. La
mise en autogestion ne doit pas être comprise comme un refuge
dans une ile tranquille, mais comme l'édification d'un avant-poste
ou d'une tête de pont pour attaquer la société capitaliste. De
merne, la critique de l'autoritarisme et de la bureaucratie hiérarchique ne signifie pas un « retour » au spontanéisme de l'ignorance ou des réflexes conditionnés par la classe dominante ; c'est
pourquoi, il utilise l'expression de « spontanéisme qualifié »,
entendu comme l'exercice de la liberté au niveau de la science et
de la technologie modernes. Dès lors, le révolutionnaire ne doit pas
etre un « professionnel de la politique », nourri de citations de
Marx, de Lénine, de Trotsky ou de Mao, mais un travailleur ou
selon sa formule : « le révolutionnaire de profession est remplacé
par le révolutionnaire en profession ». Il va sans dire que les
avant-postes, pour avoir une efficacité révolutionnaire, doivent
être démocratiquement coordonnés. A ce propos, toute critique
de la bureaucratie doit être développée et diffusée, même si c'est
un bureaucrate qui critique un autre bureaucrate, sa critique reste
valable car il ne peut critiquer l'autre sans se critiquer lui-même ;
qu'il le veuille ou non, qu'il en soit conscient ou pas, sa critique
est une autocritique.
Y.B.

Le dernier ouvrage de Roger Garaudy est traversé d'un
bout à l'autre par la « foi » ardente de l'auteur dans le « socialisme d'autogestion » Ouvrage très riche en toutes sortes de
développements sur des thèmes philosophiques, économiques,
politiques du marxisme, il constitue pour l'auteur un véritable
« engagement ».
Pour la problématique générale de l'auteur, cet ouvrage
- qui sera certainement le plus controversé de ses écrits représente indiscutablement « à la fois une rupture et un accomplissement, un arrachement et un enracinement nouveau».
Le « but » de la longue vie militante de l'auteur reste « le
même ... Mais les moyens pour l'atteindre» sont devenus, avec
l'expérience et la réflexion, « différents». Le « but » est toujours
le « socialisme », tel qu'un marxiste peut le comprendre aujourd'hui, comme moment historique actuellement, absolument « possible », indispensable, comme projet de transcendance de la réalité
présente, de « dépassement » de celle-ci dans une direction
voulue par l'homme : une société conforme aux besoins et aux
aspirations de larges masses de notre époque, basée sur d'autres
rapports humains où il s'agira de ne pas « subordonner » mais de
«coordonner», «d'éveiller» et non de «commander», une
société, enfin, abolissant progressivement les « dualismes » séculaires hérités de toute la préhistoire de l'humanité.
Nous n'examinerons pas ici les développements de l'ouvrage
qui se réfèrent à des aspects fondamentaux du marxisme dans le
domaine gnoséologique, philosophique, économique même.
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Nous croyons que la démarche essentielle de Roger
Garaudy est de « re-spiritualiser » une conception vulgaire et
asséchée du marxisme, qui veut le réduire soit à un « positivisme » aux allures « scientifiques», soit à un économisme
mécanique. Que dans cette entreprise existent également de gros
risques de «transcender», par exemple, insensiblement, vers une
métaphysique non seulement « en dehors de la vie des honunes »,
mais également en dehors du cadre de la réalité tout court,
extérieure à l'homme, nous l'admettons parfaitement. Mais il n'y
a pas progression créatrice sans débat critique, libre, sur la base
d'ouvrages aussi riches en développements de toute sorte et si
peu « conformistes » que celui de Roger Garaudy.
Empressons-nous en tout cas de dire que nous ne partageons pas complètement la façon dont Roger Garaudy pose la
question des rapports avec les croyants - les chrétiens en particulier et surtout leurs Eglises (institutions et appareils), ni l'image
fortement « embellie » qu'il a de la « révolution culturelle » en
Chine et du régime politique actuel dans ce pays, toujours fort
éloigné, à notre avis, d'une authentique évolution vers la gestion
démocratique de la société.
Revenons à la partie de l'ouvrage concernant plus spécialement le thème du « socialisme d'autogestion».
Deux sources alimentent actuellement ce projet : le « défi »
lancé par les nouvelles générations à la fois contre le capitalisme
à l'ouest et contre la « technobureaucratie » stalinienne à l'est,
ainsi que èe que ces générations «annoncent», les changements
auxquels elles aspirent : les conséquences et les possibilités offertes par la révolution scientifique et technologique en cours. Entre
ces deux éléments qui dynamisent le projet du « socialisme
d'autogestion », il y a d'ailleurs interaction constante.
L'auteur met en évidence les énormes changements provoqués ces dernières années dans le développement numérique de la
jeunesse, l'accroissement de son poids social, ainsi que dans son
degré de scolarisation, de son élévation culturelle. De manière
plus générale, il met en évidence l'ampleur des transformations
sociales et culturelles que connaissent les « sociétés avancées ».
Aux immenses masses toujours « exclues de la consonunation »,
se surajoutent de nouvelles couches sociales de salariés, intellectuels, scientifiques, techniciens, employés, etc., « exclues de la
décision », animées les unes et les autres par une aspiration
commune, profonde, de conunencer à gérer elles-mêmes leur vie

sociale, dans tous les domaines et à tous les niveaux. C'est là la
leçon essentielle de Mai 1968 en France, et du « Printemps de
Prague» .
D'autre part, l'évolution de la science et de la technique,
non seulement attise cette aspiration fondamentale de notre
temps, mais permet également de la réaliser.
Après d'autres, l'auteur insiste à son tour sur les possibilités
qu'offre actuellement une économie basée sur l'interaction entre
ordinateurs et moyens audio-visuels (télévision .à câbles, etc.) tant
pour propager le savoir que pour permettre la décentralisation des
décisions, la concertation, le travail en équipe, etc.,: en un mot;
la démocratisation progressive de la gestion de l'économie et de
toute la vie sociale.
Certes, une acquisition aussi décisive que celle de la cybernétique ne résoud pas elle-même la question. Ce sont les hommes, leur projet conscient, leur lutte persévérante pour ce projet
qui décideront ou bien de l'utilisation de la cybernétique et des
autres moyens dont dispose actuellement l'humanité en vue de la
démocratisation de la gestion de la vie sociale, ou bien d'une
supercentralisation de celle-ci en faveur d'une nouvelle (< élite»
restreinte, étroitement liée aux possesseurs des moyens de production et du pouvoir politique.
Parmi les chapitres les plus intéressants de l'ouvrage, il faut
citer celui qui est consacré à la nécessité d'une véritable « révolution culturelle» qui associerait de· façon permanente, organique,
le travail productif à l'éducation continue, la culture générale
entrant dans ce cadre étant basée sur les « trois piliers principaux
suivants » : l'informatique, l'esthétique, la prospective. Et surtout
le chapitre consacré à la question : « Que peut être une révolution aujourd'hui » qui conduirait à la victoire du projet du
« socialisme d'autogestion » ?
Dans ce chapitre, l'auteur développe tout d'abord sa conception du « bloc historique nouveau » actualisée à partir de
celle de Gramsci. Le fondement théorique de cette notion, il faut
le chercher, selon l'auteur, dans le fait « qu'un nombre croissant
d'intellectuels participent à la r eproduction élargie du capital»
et, de ce fait, « à la création de la plus-value». Les couches
sociales « mettant en œuvre les formes nouvelles de la richesse,
qui était autrefois la terre, puis le capital, et qui est aujourd'hui,
de plus en plus, le savoir, la formation et l'information scienti-
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fiques, constituent donc, avec la classe ouvrière, le bloc historique nouveau » (1).
Toutes les pages consacrées à étayer cet argument et qui
réactualisant la discussion en cours entre économistes marxistes,
et entre marxistes en général, sur la façon dont fonctionne
actuellement, globalement pris, le système capitaliste, et qui
portent plus particulièrement sur la contribution de la science
« incorporée aux forces productives» dans la production de la
valeur et de la plus-value, sont d'un très grand intérêt théorique
et pratique. Et ceci non seulement parce qu'elles attirent l'attention sur des questions à peine élaborées dans l'œuvre économique
de Marx, où la mécanisation et l'automatisation extrêmes de
l'industrie (grâce, précisément, à l'incorporation de la science
dans le processus productif) n'étaient que des anticipations
concernant un avenir lointain (2), mais parce qu'elles déterminent, y compris, la question capitale de la rémunération du
travail dans un régime de transition du capitalisme au socialisme
parachevé.
C'est-à-dire que s'il est vrai que dans la production de la
valeur et de la plus-value il entre de plus en plus de travail
«vivant» du chercheur, du savant, de l'ingénieur, en plus de
celui de l'ouvrier, tous éléments composant le « travailleur collectif», et si le « juste » mode de rémunération pendant l'époque
de transition du capitalisme au socialisme, parachevé reste celui
qui est défini par Marx dans la Critique du programme de Gotha
comme étant basé sur le « travail fourni », la question se pose de
savoir comment déterminer - approximativement, certes - la contribution personnelle de chaque élément du « travailleur collectif» à la richesse produite par le travail.
Afin d'éviter une détermination arbitraire de la rémunération, qui perpétuerait le salariat, pour aboutir progressivement
à refermer l'éventail de la rémunération, il est nécessaire que ces
questions soient mieux clarifiées tout d'abord théoriquement (3).

Nous pensons que cette question, elle aussi, ne peut trouver sa
solution que dans le cadre d'un « socialisme d'autogestion» par
décision démocratique des intéressés, préalablement amplement et
objectivement informés.
De toute façon, le « bloc historique nouveau» ainsi défini
s'oppose radicalement à l' « alliance antimonopoliste » que préconisent les différents partis communistes, car, nous dit l'auteur le
« rassemblement antimonopoliste » sert à « constituer des coalitions électorales » disparates avec des éléments et des couches qui
rêvent d'un « retour à un capitalisme préindustriel, libéral, ce qui
est historiquement impossible ». Cette « alliance antimonopoliste » avec des forces que le développement organique du
capitalisme sur le plan national et international élimine « ne peut
donc pas mener à une révolution ou à une mutation historique,
mais exclusivement à une coalition parlementaire batârde », qui
ne « débouche jamais sur une perspective socialiste». Il faut
donc, effectivement s'orienter vers l'alliance avec les nouvelles
couches de salariés, de travailleurs, « engendrées organiquement
par le progrès scientifique et technique», qui, loin « de bourgeonner dans les marges du processus productif moderne, en sont
au contraire le tissu vivant », et participent à la création de la
valeur et de la plus-value.
L'auteur ne confond pas pour autant classe ouvrière et
nouvelles couches sociales, et ne considère pas que ces dernières
peuvent faire partie dans leur totalité du « bloc historique
nouveau». Il s'agit plutôt d'une tendance dont la relativité doit
etre soulignée, afin d'éviter, à notre avis, de sous-estimer, d'une
part, le rôle décisif de la classe ouvrière dans la lutte pour le
renversement effectif du capitalisme, d'autre part, les différenciations existant au sein de ces nouvelles couches, qui ressentent
de manière fort différente les effets de l'aliénation et de I' « exclusion de la décision ». C'est donc avec I' « union des forces du
travail et de la culture» qu'il faut aller dans la lutte pour le
« socialisme d'autogestion », à travers la création des conseils
ouvriers et la grève nationale.
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(1) p. 195.
(2) Les anticipations de Marx contenues par ex., dans les Fondements
de la critique de l'économie politique, ne laissent pour autant d'être géniales.
(3) Car, pour notre part, nous rejetons catégoriquement le « saut »
d'une « juste » rémunération basée sur le travail fourni, à une rémunération, en réalité arbitraire, décidée par le pouvoir politique qui, dans les

régimes de transition, prétexte soit l'importance du « salaire social », soit
l'« immoralité des stimulants matériels» pour favoriser en définitive les
couches de la bureaucratie, technocratique, politique, intellectuelle, au
détriment des larges masses des travailleurs.
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Dans l'esprit de l'auteur, les « conseils ouvriers» seront
l'aboutissement d'une prise de conscience par les travailleurs de la
nécessité de structurer leur pouvoir à la base en dehors de toute
institution « ouvrière » qui parle en leur nom. Les pages consacrées à cette question contiennent nombre de réflexions et de
suggestions utiles pour propulser dès maintenant sur les lieux de
travail toute forme d'apprentissage de gestion de la vie économique et sociale par les travailleurs, et faciliter ainsi l'émergence,
à un moment donné de véritable crise révolutionnaire de la
société, d'organes aptes à jouer pleinement ce rôle.
Sans opposer clairement les « conseils ouvriers » aux partis
politiques, l'auteur, manifestement déçu par le jeu essentiellement
électoraliste et parlementaire des partis traditionnels de la classe
ouvrière et des syndicats qui leur sont inféodés, met l'accent sur
les « Conseils ouvriers » et sur une réforme des syndicats qui
devraient s'appuyer plus directement sur les collectifs démocratiquement organisés des travailleurs, dans leurs lieux de travail.
« On nous accusera de substituer à la _politique une mythologie anarcho-syndicaliste » écrit l'auteur, conscient de l'ampleur
de la rupture réalisée avec les conceptions du parti dans lequel il
a milité pendant trente-sept ans. « Ce sera bon signe, ajoute-t-il,
si nous mettons en colère tous ceux pour qui la politique est
devenue le métier de parler au nom des autres en se substituant à
eux : le signe que nous ne cèderons pas aux facilités de la
délégation des pouvoirs et que nous entendons changer le concept même de politique en en faisant la science et l'art de créer
des conditions dans lesquelles chacun pourra participer à la
détermination des fins de la société et à l'autogestion de toutes
les activités sociales» (souligné par l'auteur).
Fort marqué - comme on le sait - par l'exemple de
Mai 1968 en France, l'auteur insiste sur l'idée de la « grève
nationale », « forme principale pour instaurer un socialisme
d'autogestion» dans Je cas plus particulier des pays avancés. La
« grève nationale » se distingue de l'ancienne « grève générale »
tout d'abord par son extension, car elle entraîne « très au-delà de
la classe ouvrière, de nombreuses couches sociales ». Ensuite, par
son contenu, car elle met en avant des revendications non
exclusivement salariales, mais qui portent également sur Je fonctionnement global de la société, « contestant» ses structures
hiérarchiques et ses finalités dans tous les domaines. Enfin par ses

COMPTES RENDUS

213

formes mêmes, qui combinent occupation des lieux et début de
gestion des écoles, des services, des entreprises.
Ainsi sera ouverte la voie vers le «but» qui est le
« socialisme d'autogestion » rédéfini par l'auteur comme la
société qui met un terme aux dualismes, à l'absence de finalité
humaine, une société « où le libre développement de chacun est
la condition du libre développement de tous». Cette société n'est
pas une utopie. Elle correspond aux besoins et aux aspirations
profondes des nouvelles générations à l'ouest et à l'est.
Le thème de l'autogestion anime de plus en plus la lutte
« contre toutes les formes d'intégration d'un système imposé du
dehors». Il devient le cauchemar non seulement du capitalisme,
mais également des « techno-bureaucraties » de l'Est.
L'autogestion en tant que système de démocratie directe,
assumée dans tous les domaines et à tous les niveaux, n'est pas
étrangère à la véritable tradition théorique et pratique du
marxisme-révolutionnaire, de Marx à Lénine et de la Ière Internationale aux Soviets de la Révolution russe, en passant par la
Commune de Paris. La rupture avec cette tradition intervint du
temps de Staline et du stalinisme, mais l'autogestion resurgit avec
chaque «crise» de ce dernier: en 1948, en Yougoslavie,:,
en 1956, en Hongrie, en J 968, en Tchécoslovaquie, en 1970, en
Pologne, « le mot d'ordre majeur des ouvriers en lutte contre le
centralisme bureaucratique » étant « invariablement : Conseils
ouvriers! ». « L'autogestion est aujourd'hui l'horizon de tous les
combats pour le socialisme à l'est comme à l'ouest».
Toutes les objections contre la possibilité de l'autogestion
ressemblent « étrangement » à celles « qui étaient soulevées par
les ennemis de la Révolution française contre le principe même
de la démocratie, et par les ennemis du socialisme en général au
XIXème et au XXème siècle ». L'auteur réfute de nouveau les
arguments sur la soi-disant incapacité des ouvriers de gérer les
entreprises en coopération étroite avec l'ensemble des travailleurs
de celles-ci. En se basant sur nombre d'ouvrages spécialisés,
d'enquêtes et de constatations, il conclut avec raison que, « à
l'étape actuelle du développement des sciences et des techniques
dans la production comme dans la gestion, l'autogestion seule
peut conduire à leur terme la logique de l'informatique comme
les recherches de l'ergonomie» (souligné par l'auteur).
L'autogestion est un processus et ne saurait, certes, être
appliquée parfaitement du jour au lendemain. La « marche à
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l'autogestion a besoin de conscience et non de commandement »,
et c'est le rôle d'une véritable avant-garde d'aider les ouvriers et
les travailleurs à acquérir cette conscience, de « faire émerger
l'autogestion comme projet conscient ». L'autogestion « pédagogie » de la révolution et du socialisme de demain, est également
une « révolution de la pédagogie », c'est-à-dire de l'art d'être une
véritable avant-garde « aidant à germer, de percevoir les initiatives
(des masses) et de les stimuler», de «coordonner» la lutte
volontaire et consciente de celles-ci pour le projet du « socialisme
d'autogestion ».
Besoins et aspirations des nouvelles générations à l'ouest et
à l'est, expériences tirées du « socialisme » dans les Etats dirigés
par la « technobureaucratie », moyens offerts par la révolution
scientifique et technologique en cours sont des facteurs en
interaction qui convergent vers I' « alternative » du « socialisme
d'autogestion», choix volontaire des hommes devenus conscients
de leurs possibilités. Tel est, sommairement analysé, le dernier
ouvrage de Roger Garaudy qu'il faut désormais compter parmi les
pièces maîtresses du dossier, de plus en plus riche, de la
bibliographie mondiale relative à l'autogestion.
Michel RAPTIS

G. MARTINET
Autogestion et technocratie
de quelques ambiguïtés
Dans Les cinq communismes, livre paru au Seuil dans la
collection « l'histoire immédiate », Gilles Martinet se propose de
« s'interroger sur le communisme à partir de l'analyse concrète
des communismes» : « La multiplicité, la durée et la diversité des
expériences donnent aujourd'hui à cette analyse un fondement
scientifique qu'elle ne pouvait avoir ni dans les premières années
de la révolution russe, ni dans la période de « monolithisme »
apparent qui a précédé les révoltes yougoslaves ... le grand schisme
chinois, l'expérience cubaine et le printemps de Prague » ... L'auteur s'engage donc dans cette analyse des faits qui nous intéresse
dans la mesure où elle bute sans cesse sur la problématique
autogestionnaire. La première partie est consacrée à l'U .R.S.S ....
et aux débats entre les différents courants ouvriers qui s'opposent
pendant la Révolution de 1917 et aussitôt après, sur le problème
du « contrôle ouvrier».
Le 1er novembre 1917, Lénine soumet à une commission
spéciale créée par le commissariat du peuple au travail un projet
de décret sur le contrôle ouvrier... qui va servir de base à
l'affrontement des différentes tendances .. Ces « communistes de
gauche » veulent abolir intégralement la propriété privée des
moyens de production. Le contrôle ouvrier leur semble une
demi-mesure. Il n'est pas question que les capitalistes gardent leur
pouvoir dans l'entreprise même sous contrôle ouvrier. .. Cette
opposition de gauche s'appuie sur la réalité des comités d'entreprise apparus avant la révolution d'octobre et qui se sont fédérés
dans un comité pan-russe. Ces comités se méfient de toutes les
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« mesures de centralisation » imposées de l'extérieur. « Les comités d'usine, déclare un de leurs porte-parole, estiment que le
contrôle doit être l'affaire du comité de chaque établissement.
Ces comités se réuniront ensuite dans chaque ville pour former le
comité central de chaque branche d'industrie et pour opérer
ensuite la coordination dans les organismes régionaux. »
Cette opposition de gauche est combattue par les syndicats
qui veulent récupérer à leur profit les comités d'usine. Lénine va
s'appuyer sur leurs aspirations bureaucratiques pour liquider les
comités d'entreprise ... L'affrontement entre les différents courants est étudié par l'auteur.
Cette analyse est intéressante. On regrettera seulement que
Martinet ne mentionne que le nom de Didier Limon dans ses
sources sans faire référence à des textes précis. (Il est même
permis de se demander si le N. 4 de la revue Autogestion n'est
pas la source principale de ces pages sur « contrôle ouvrier » ? .
Après une rapide analyse de Cronstadt, Martinet étudie la
naissance du système, c'est-à-dire la mise. en place d'une bureaucratie politique sans faille grâce au parti. Il montre comment
Lénine et Trotsky, bien que critiquant la bureaucratie, sont
amenés, l'un à renforcer le parti, l'autre à le « militariser».
Après la naissance du « système », Martinet étudie « le système
lui-même», puis la crise du système. D'après l'auteur, la crise du
système soviétique réside depuis 1960 dans une opposition entre
l'ancienne classe bureaucratique (les dirigeants du parti) et une
nouvelle partie de la population composée par les technocrates et
les intellectuels qui découvrent depuis l'ouverture à l'ouest opérée
par Khrouchtchev, les uns tous les «bienfaits» de la gestion
américaine des entreprises, les autres une volonté de résister « à
la grisaille et à la médiocrité officielles. »

*
* *

La deuxième partie, consacrée à la Yougoslavie s'intitule :
Autogestion et marché. L'auteur reprend l'histoire « socialiste »
de ce pays et y analyse l'expérience de l'autogestion. Il montre
dans quel contexte international, Tito est amené à déposer
devant l'assemblée. yougoslave le projet de « loi fondamentale »
sur l'autogestion des entreprises, qui donne les pouvoirs de
gestion « aux collectifs ouvriers dans le cadre du plan économique d'Etat ». Malgré tout, ce changement de superstructure
juridique ne change rien à la base économique ... Ce n'est qu'avec
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le temps, en profitant d'un contexte social favorable que les
choses se modifient : structure multi-nationale de la yougoslavie,
existence au sein des différentes républiques de communes
d'assez vaste dimension, décentralisation, facilitent une certaine
autonomie de gestion, sinon l'autogestion. Mais ces facteurs
jouent par ailleurs pour développer un certain désordre ... L'autogestion n'étant pas conquise mais imposée, entraîne un certain
éclatement de la gestion : c'est le tournant de 1965 et le retour
au centralisme, à la « dictature absolue».
Lorsqu'il s'agit de faire le bilan de l'expérience yougoslave,
Martinet s'appuie sur Meister (sans donner de référence) pour
comparer le « fonctionnement actuel des entreprises autogérées à
celui de ces cellules collectives de l'économie libérale que sont les
coopératives. Au départ, un certain brassage s'est effectivement
opéré. L'autogestion comme la coopérative a joué le rôle d'un
mécanisme de sélection. Les plus aptes ont été repérés, et, mêlés
aux techniciens, se succèdent désormais aux postes de responsabilité. La masse n'a plus qu'à regarder et à suivre ».
L'autogestion n'existe pas en Yougoslavie, mais une nouvelle classe technicienne, détenant certains pouvoirs au sein de
l'entreprise.
Les ouvriers s'organisent même contre l' « autogestion » des
techniciens... Ce sont les arrêts de travail, les grèves dans les
entreprises yougoslaves ...
Martinet conclut sa recherche sur l'autogestion yougoslave
en disant qu'elle n'a pas supprimée le salariat, et qu'elle a
restauré le marché dans ce type d'économie socialiste ; mais
surtout il dénonce le mythe ouvriériste. En s'appuyant sur une
interview d'Edouard Kardelj, il tend à affirmer que l'autogestion
ouvrière est un mythe ( en Yougoslvaie ... et ailleurs). En fait,
Martinet est sceptique sur les capacités pour la classe ouvrière de
prendre en main son propre destin. S'il croit encore que la classe
ouvrière est nécessaire pour faire la révolution, il pense que les
éléments dynamiques sont plutôt à chercher du côté des techniciens ...
L'impasse politique yougoslave face à l'autogestion, c'est
un peu l'impasse de la gauche française face à la révolution « les
ouvriers dans leur grande masse ne semblent pas y croire » ...

*
* *
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Après le chapitre sur la Chine, la problématique autogestionnaire est à nouveau à l'ordre du jour dans « cinq communismes » avec Prague ... qui est abordée par un détour technocratique.
Là encore, il semble à Martinet que les revendications de
type autogestionnaire sont d'abord (1964-67) formulées au
niveau de la « nouvelle classe» (on pense à l'article de Lourau
dans le N. 21 de L'Homme et la Société : « La bureaucratie
comme classe dominante ») opposant « partisans et adversaires
des réformes, techniciens et membres de l'appareil du parti ... »
avant d'etre reprises par les intellectuels traditionnels puis les
ouvriers (67-68).
Il analyse le printemps de Prague comme une opposition,
tout d'abord entre les conservateurs (permanents du parti) et les
réformateurs technocrates (Ota Sile, Radovan Richta ... ) qui - en
prenant la classe ouvrière comme arbitre - se trouvent dépassés
par le mouvement. En effet, la classe ouvrière s'organise en
conseils de travailleurs qui prennent en main les problèmes des
entreprises ... L'expérience va trop loin c'est l'intervention des
russes ... L'expérience a été trop courte .
Pour Martinet, il y a toujours une ambiguïté. Il ne fait
vraiment de choix entre le parti de la réforme, et celui de
l'autogestion comprise comme une rupture dans le système
d'appropriation de la décision par des « spécialistes » ...
Son intérêt pour l'autogestion est certain ... mais quelle
autogestion ?
Remi HESS

LIVRES REÇUS
Dans le prochain numéro nous rendrons compte de la
réédition par les Editions du Cercle et de la tête de feuilles
(collection « Changer le Monde », dirigée par Max Chaleil) des
principaux textes antérieurement publiés par le groupe « Noir et
Rouge » sur l'autogestion, les conseils ouvriers en Russie, en
Italie, en Espagne, sur l'autogestion en Yougoslavie, en Algérie et
sur les tentatives d'autogestion en France en mai-juin 1968. Ces
textes ont été réunis en un volume de 170 pages. On sait que le
groupe Noir et Rouge a beaucoup fait pour établir un dialogue
entre marxistes et anarchistes et pour faire connaître en France
les thèmes de l'autogestion.
Daniel Mothé, Les O. S., Cerf, Paris, 2ème trimestre 1972,
96p.
Pierre Ranval, Hiérarchie des salaires et lutte des classes,
Cerf, Paris, 2ème trimestre 1972, 96 p.
Thomas Lowit, Le syndicalisme de type soviétique
(L'URSS et les pays de l'Est européen.) A. Colin, Paris, 1971,
430p.
Jean-Marx Gabaude, La pédagogie contemporaine, Privat,
Toulouse, 1972, 213 p.
Guy Mollet, Le socialisme selon Tito, Seghers, Paris, 1971,
160 p.
~
Jules Andrieu, Notes pour servir à l'histoire de la commune de
Paris en 1871 (édition établie par Rubel et Janover), Payot, 1971,
269 p.
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Leonardo Tomasetta, Partecipazione e autogestione, Milano,
Il, Saggiatore, 1972, 331 p.
Claude et Michelle Durand, De /'O. S. à l'ingénieur, Editions
ouvrières, Paris, 1972, 319 p.
Ossip K. Flechtheirn, Le parti communiste allemand sous la
république de Weimar, Maspero, Paris, 1972, 344 p.
Michel Schiffres, La CF.D.T. des militants, Stock, Paris, 1972,
258 p.
Manuel Grossi, L 'insurrections des Asturies, EDI, Paris, 1972,
240 p.
Jean Barrot, Le mouvement communiste, Champs libres,
Paris, 1972, 300 p.
Claude Lefort, Le travail de l'œuvre, Machiavel, Gallimard,
Paris, 1972, 783 p.

Au sommaire du prochain numéro
Devant le nombre et l'étendue des textes proposés pour le
numéro sur Fourier, nous avons renoncé à publier dans les
Chroniques le compte rendu du colloque du CERES, comme
nous l'avions prévu. Cela nous a incités à élargir le débat à toute
la gauche et à l'extrême-gauche. En conséquence nous avons
adressé à tous ces groupes la lettre suivante :
<f La revue Autogestion et Socialisme a formé le projet de publier, à la rentrée d'octobre, un numéro consacré aux attitudes des

groupes politiques et syndicaux de gauche et d'extrême-gauche face
à l'autogestion .

Certes la plupart de ces partis, syndicats ou groupes, ont déjà
exprimé leurs points de vue sur l'autogestion socialiste dans des
documents de congrès, dans des articles ou par des discours et des
interviews et il serait possible d'en faire des comptes rendus.
Il nous a semblé, cependant, de meilleure méthode de demander à chacune des organisations de présenter elle-même son point
de vue (favorable, défavorable ou simplement critique) sur cette
question de l'autogestion comme but et/ou moyen du socialisme,
dans un court texte d'une dizaine de pages.
Nous vous serions donc très reconnaissants si vous pouviez nous
faire savoir très prochainement :
1 - si vous envisagez de nous adresser un tel texte de synthèse;
2 · si vous participerez à une petite table ronde qui mettrait en
questions les points essentiels de divergence. »
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Nous avons écrit aux groupes de gauche et d'extrêmegauche que nous connaissions et dont nous avons pu trouver
l'adresse. Que ceux qui n'auraient rien reçu ne se formalisent pas
et n'aillent surtout pas se croire victimes d'un quelconque
ostracisme. Nous serions au contraire heureux s'ils avaient la
simplicité de se considérer comme invités par la présente publication de notre lettre dans la revue.
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