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Le premier cahier d'Autogestion a paru, il y a dix 
ans, en décembre 1966. A cette occasion il nous a paru 
opportun de publier un numéro de réflexion sur les buts 
et les moyens de la revue. 

A cette fin, un questionnaire a été adressé à tous les 
membres du comité de rédaction. 

La diversité des réponses reçues nous a conduits à 
renoncer à la rédaction d'un texte de synthèse et à 
publier les contributions de chacun par ordre alphabétique 
d'auteur. Il nous a semblé que la lecture de ces matériaux 
bruts serait plus - stimulante et inciterait davantage les 
lecteurs à nous écrire pour continuer et enrichir le débat 
ouvert. - 

Pour faciliter cette réflexion collective, Yvon Bour 
det, Olivier Corpei et Jacqueline Pluet ont établi une 
table décennale des articles parus dans les 36 premiers 
numéros et classés d'une façon systématique. Cet instru 
ment de travail qu'on trouvera à la fin de la présente 
livraison sera ensuite complété par des tables annuelles. 

Puisque nous en étions à « célébrer» le dixième 
anniversaire de la fondation de la revue, nous avons tenu 
aussi à marquer par quelques articles, hélas pas assez 
nombreux, le centenaire de la mort de Bakounine et le 
vingtième anniversaire de l'apparition des conseils ouvriers 
insurrectionnels dans l'Europe de l'Est. 

Livres reçus . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~37 
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Paris, le 28 Octobre 76 

Aux membres du 
Comité de Rédaction QUESTIONNAIRE 

Objet: 1. Envoi d'un qu~stionnaire 
2. Réunion du Comité de Rédaction 

le mardi 23 novembre 1976 
54 Bd Raspail Paris: 

A l'occasion du Xème anniversaire 
de la revue Autogestion et Socialisme 

Chère amie 
Cher ami, 

Lors du dernier Comité de Rédaction, nous avons 
décidé de marquer le d:ixième anniversaire de la revue, soit 
par un texte de synthèse soit par une série de témoi- 
gnages. 

Pour réaliser ce prc-iet, dans une première étape, 
nous vous adressons le ques.tionnaire ci-joint. 

Nous savons qu'il est, _pour certains d'entre vous_, 
difficile d'assister régulièrement, et même irrégulièrement, 
aux réunions du comité de réc}action. Nous espérons que 
cela ne sera qu'une raison de p'lus de nous apporter une 
aide efficace en cette occasion exceptionnelle. 

Naturellement, vous pouvez n.égliger certains points 
de ce questionnaire tout comme en aborder d'autres ... 

Enfin, pour que nous puissicnf travailler collec 
tivement - et sans limitation de duTtée - à la mise au 
point de ce numéro 37, la réunion du comité de rédac 
tion, aura lieu, le mardi 23 novembre 1976 à 18 h. au 
9ème étage (Bureau 904) de la Maison des Sciences de 
l'Homme,54 Bd Raspail, métro : Sèvres-Babylone. 

Comptant sur votre contribution, je vous prie de 
croire, chère amie, cher ami, à tous mes meilleurs senti- 
ments. 

I. Comment est née la revue Autogestion ?. 
a) contexte politique - objectifs visés. 
b) quels furent les « initiateurs » ? 
c) démarches concrètes (constitution du comité de 

rédaction, préparation des premiers numéros; ctc.) .. 
U. Par rapport aux objectifs initiaux, qu'est-ce qui, à 

votre avis, a été atteint et ce qui ne l'est .pas encore. 
Explication des succès et des difficultés (conjonc 
turelles et fondamentales). 

III. Transformation éventuelle du rôle de la revue compte 
tenu du succès du thème de l'autogestion depuis 
1968 et de sa « reprise » par. des partis et des 
syndicats. En particulier, faut-il, d'une façon privi 
légiée , concevoir la revue : 
a) comme un instrument de luttes ? 
b) comme un organe· de réflexion? 

IV La revue doit-elle conserver son pluralisme ? 
a) en ce qui concerne le contenu : 

- 1. Comptes rendus d'expériences passées ou 
actuelles 

- 2. Recherches théoriques. 
b) en ce qui concerne l'orientation· : le comité de 
rédaction réunit des personnes qui n'ont pas les 
mêmes options politiques, ni - relativement à l'auto 
gestion elle-même - des vues identiques sur les buts 
et les moyens. Est-ce souhaitable ? 

Yvon BOURDET 
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V. Que proposez-vous? 
a) en ce qui concerne l'élaboration des cahiers, la 
composition de diverses rubriques (importance rela 
tive, suggestions diverses). 
b) pour la diffusion : adresses pour abonnements 
individuels ou d'institutions ; points de vente ; échan 
ges de publicité. 
c) quels thèmes nouveaux faudrait-il aborder ? (Eco 
logie, minorités ethniques, femmes, planification, 
références historiques et/ ou théoriques, etc.). 

REPONSES 

Jean BANCAL 

Au-delà du passé décomposé, l'historien signe tou 
jours le futur antérieur, le présent défini et les participes 
à venir. 

Ainsi, d'aucuns qui se réclament sans cesse de l'his 
toire l'oublient, toute prospective réaliste s'enracine dans 
un historique effectif. Il en va ainsi pour la revue en son . 
dixième anniversaire. 

1 - Historique 
L'idée précise de la revue Autogestion (l'appellation. 

Autogestion et socialisme date du N .. 11) est née en marge 
du Colloque Proudhon ( 1) organisé à Bruxelles les 25 et 
26 novembre 1965 par l'Institut de sociologie. 

C'est au cours de ce congrès que Georges Gurvitch, 
Daniel Guérin et moi-même présentèrent des commu 
nications d'où ressortaient, sous différentes approches, 
l'importance fondamentale de la théorie pratique de l'au- 

. togestion et . l'apport décisif de Proudhon en la ma 
tière (2). 

Lors · d'une discussion qui eut lieu, dans une bras 
serie, entre ces trois participants, l'idée d'une revue sur 
l' « autogestion » a pris forme, et G. Gurvitch y prit une 
part déterminante. 

(1) Cf. Actualité de Proudhon, Bruxelles, Institut de Sociologie, 1967. 
(2) Idem. 
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Dès cette première étape le pluralisme et le caractère 
scientifique de la revue projetée s'incarnaient dans les 
personnalités et les conceptions de ce trio. De ces trois 
<( spécialistes » de Proudhon, le premier était un univer 
sitaire engagé qui tentait _la synthèse des apports de 
Proudhon et de Marx, tout en insistant avec véhémence 
sur la paternité proudhonienne de l'idée d'autogestion, le 
second était un écrivain anarchiste qui voulait confronter 
les apports de Proudhon et ceux de Bakounine, tout en 
marquant ses distances vis à vis de Marx ; le troisième et 
cadet était un « publiciste »' Proudhonien qui s'était con 
sacré à la connaissance, à la diffusion et au dégagement 
thématique des apports positifs et critiques du grand 
bizontin. 

A 39 ans, d'un point de vue scientifique et prospec 
tif, c'était son seul et libre engagement. 

25 ans de lecture et de travaux Proudhoniens (3), six 
ans d'entreprise, neuf ans de prévision économique dans 
un grand Ministère, une longue fréquentation de l'Uni 
versité où il allait y entrer enseigner, I'avaient convaincu 
de l'actualité et de l'avenir d'une pensée aussi originale 
que mal connue. 

Ainsi dès la première étape de sa conception la revue 
Autogestion était-elle marquée par la rencontre de trois 
personnalités très différentes, par un pluralisme effectif et 
une volonté scientifique. L'influence proudhonienne était 
évidente. 

Une deuxième étape décisive pour la réalisation de 
cette revue eut lieu peu de temps après à Paris. 

Ce fut la prise de contact avec Serge Jonas, qui 
fondait alors les Editions Anthropos et offrait d'éditer la 
revue et d'en animer la rédaction, et avec Yvon Bourdet 
qui devait par la suite prendre en charge l'indispensable et 
si prenante animation. 

{3)· Cf. entre autres J. Bancal, Proudhon, oeuvres choisies et présentées 
(Gallimard Idées) et Proudhon, Pluralisme et Autogestion (Aubier, 2 volu mes). 
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Ces deux hommes avaient la volonté de « dédogma 
tiser » le marxisme officiel et d'insister sur les éléments 
autogestionnaires inclus dans la pensée de Marx. 

Le premier comité de· rédaction pour la préparation 
des premiers numéros et d'une déclaration visant les 
objectifs · de la revue, eut lieu dans le laboratoire de 
G. Gurvitch_ et, très exactement, la veille même de sa 
mort. 

Y étaient présents ou représentés, en plus des cinq 
fondateurs déjà cités, G. Gurvitch lui-même, Ager Deleon, 
André Decouflé, Henri Desroche, Henri Lefebvre, Jean Du 
vignaud, Catherine Levy, Albert Meister, Pierre Naville, 
Michel Raptis et Yves Sartan. 

Mais c'est en fait en décembre 1966 que sortit le 
numéro 1. 

En hommage au fondateur disparu, une partie de ce 
numéro était consacré à l'oeuvre et aux conceptions 
autogestionnaires de G. Gurvitch et présenté par Jean 
Duvignaud avec de larges extraits. De cet ensemble ressor 
tait une thématisation théorique et pratique de l'auto 
gestion à partir de l'oeuvre de Proudhon, considéré par lui 
comme l'un des principaux fondateurs de l'autogestion. Et 
dès les premières pages du numéro, on pouvait lire, extrait 
de sa communication au Colloque Proudhon, ce témoi 
gnage personnel essentiel du grand sociologue aujourd'hui 
disparu : · 

« La France, pourtant, n'est pas le seul pays où les 
problèmes du syndicalisme révolutionnaire se sont 
posés. Je pense en particulier à un autre pays, dont 
je suis originaire, la Russie, et où ces problèmes ont 
pris corps dès 1905 avec la création des premiers 
conseils ouvriers. Ils se sont posés une seconde fois 
sous le gouvernement provisoire de Kerensky ,- puis 
une troisième fois sous le gouvernement soviétique et 
je peux témoigner de l'extraordinaire pénétration des 
idées proudhoniennes, aussi bien parmi les intel 
lectuels russes que dans les syndicats ouvriers russes. 
Pour ma part, ce n'est pas en France, mais en Russie, 
que je suis devenu proudhonien, et si je suis venu en 
France, c'est pour mieux approfondir ma connais- 
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sance de Proudhon. Je porte donc un témoignage 
personnel direct : les premiers soviets russes ont été 
organisés par des proudhoniens, ces proudhoniens qui 
venaient des éléments de gauche du parti socialiste 
révolutionnaire · ou de l'aile gauche. de la social 
démocratie russe. Ce n'est pas chez Marx qu'ils ont 
pu prendre l'idée de la révolution par les soviets de 
base, car c'est une idée essentiellement, exclusi 
vement, proudhonienne. Comme je suis l'un des 
organisateurs des soviets russes de 1917, je peux en 
parler en connaissance de cause. Je me rappelle les 
premiers soviets organisés dans l'usine de Poutiloff 
avant l'avènement au pouvoir des communistes et je 
témoigne que ceux qui les organisaient étaient 
pénétrés, comme ceux qui s'organisaient, des idées 
proudhoniennes. A un point tel, que Lénine n'a pu 
éviter cette influence. Croyez-moi, Sorel n'a pas eu a 
servir d'intermédiaire ! C'était une influence prou 
dhonienne directe qui montait des différents milieux 
révolutionnaires russes. Dans ses premiers discours, 
Lénine avait proclamé qu'une planification et une 
révolution sociales n'étaient possibles que fondées sur 
une représentation directe des ouvriers à la base. Et 
je peux même vous livrer un secret : c'est que le 
second programme du parti communiste, ce second 
programme absolument introuvable - vous pouvez le 
chercher dans toute la Russie, vous pouvez fouiller· 
toutes les librairies de France, à moins d'avoir pu 
l'acheter en mai 191 7, vous ne le trouverez pas - ce 
second programme dont je ne sais si tous les exem 
plaires furent brulés ou éliminés, ce que je peux vous 
dire, c'est qu'il reproduisait comme points principaux 
les paroles mêmes de Lénine : aucune révolution, 
aucune planification collective n'est possible sans une 
participation directe des soviets de base et' de leurs 
représentants. Vous le voyez, l'idée de l'autogestion 
ouvrière réside là tout entière. Ce qui n'a pas 
empêché Trotsky et Staline, qui en ce temps-là 
étaient des amis, de forcer la main à Lénine au cours 
de la guerre contre les « gardes blancs » et de 

l'amener à supprimer « -temporairement » - je con 
nais très bien le texte - les conseils de base, sous 
prétexte qu'ils empêchaient une productivité suffi 
sante de l'armement ». 
Dans ce· premier numéro de décembre 1966, on 

pouvait également lire des articles de H. Lefebvre, « Pro 
blèmes théoriques de l'autogestion », de Fiamengo sur 
l'autogestion et les problèmes internationaux, de Michel 
Raptis sur « Autogestion et Parti » et deux articles de 
Jose ph Fisera et de René Lourau consacrés à Célestin 
Freinet et l'autogestion pédagogique, sans compter la 
chronique d'Y. Sartan sur « les perspectives de l'auto 
gestion en Algérie ». 

2 - Objectifs initiaux et réalisations 
Pour éviter toute paraphrase, il me semble nécessaire 

de citer le texte intégral du programme paru en liminaire 
du numéro 1, précisant l'esprit et les objectifs posés par la 
revue par ses fondateurs : 

« Les cahiers de « l' Autogestion » se proposent de 
doter la recherche française et internationale d'un 
organe scientifique, exclusivement consacré à l'his 
toire, aux problèmes théoriques et pratiques, aux 
perspectives de l'autogestion, cette idée-force d'une 
reconstruction socialiste de la société fondée sur la 
démocratie ouvrière. Chaque cahier traitant d'une 
question relative au développement historique de 
l'autogestion, ou une expérience contemporaine, ou 
un problème théorique, comportera, en outre, une 
chronique de l'actualité mondiale en matière d'auto 
gestion, ainsi qu'une partie bibliographique. 
Les articles signés traitant des aspects théoriques de 
l'autogestion ou des problèmes pratiques qu'elle pose 
n'engageront que leurs auteurs. Ils serviront à entre 
tenir un débat sur ces questions, qui tendra à 
élaborer une théorie générale du fonctionnement de 
l'autogestion dans le cadre de la société socialiste. 
Les cahiers de « l' Autogestion » paraitront tous les 
trois ou quatre mois. Après ce premier numéro, les 
cahiers publieront des études sur les thèmes suivants : 
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- L' Autogestion yougoslave 
- Les précurseurs : FOURIER, PROUDHON et BA- 
KOUNINE 

-:- L'Autogestion dans les Kibboutzim isrraéliens ; 
- Planification et Autogestion ; _ 
- L'Autogestion algérienne ; 
- L'Autogestion en URSS après la révolution d'Oc- 
tobre ; 
- De la communauté de travail à l'autogestion (en 
France); 
- Les expériences d'Autogestion en Allemagne, en 
Europe centrale et en Italie après la première guerre 
mondiale; 
- L'Autogestron en Amérique Latine ; 
- Les collectivités espagnoles en 1936 ; 
- Les conseils ouvriers en Pologne ». 
De ce texte ressortent, sans équivoque possible, 

quelques points clefs : 
- Les Cahiers de l'« Autogestion» (devenus Auto 

gestion et socialisme) se veulent un organe scientifique de 
« recherche française et internationale » exclusivement 
consacrés à l'histoire,. aux problèmes théoriques et prati 
ques de l'autogestion ; 

- Cette autogestion est considérée (en décem 
bre l 966) comme une « idée-force d'une reconstruction 
socialiste de la société .'>> et ceci à l'exclusivité de toute 
monopolisation partisane ; 

- Ce pluralisme des opinions des collaborateurs et 
rédacteurs est affirmé et l'esprit d'ouverture (les débats), 
souligné ; 

. - Fourier, Proudhon et Bakounine sont reconnus 
comme les précurseurs de l'autogestion. 

Dresser dans quelle mesure ces objectifs initiaux ont 
été réalisés est difficile. Car tout bilan est arrêté arbitrai 
rement un instant donné. Etabli par un « comptable » qui 
a été - désigné ou qui se désigne, il demeure toujours 
partiel et partial. 

Il est évident cependant que du point de vue des 
études projetées un travail d'une importance et d'une 
ampleur considérables a été réalisé. Avant même que 

13 

l'autogestion devienne une idée « dans le vent » ou un 
mot « caoutchouc », des « dossiers » d'une valeur scienti 
fique indéniable avaient été établis, donnant à la revue 
une audience internationale et en faisant de celle-ci un 
outil irremplaçable pour le chercheur et pour l'homme 
d'action. 

Cependant, par rapport aux objectifs initiaux, deux 
risques de « dérapage » doivent être évités. 

Ils touchent à deux caractères fondamentaux de la 
revue : son pluralisme et son caractère scientifique. 

Il pourrait apparaître, à certains lecteurs actuels de 
la revue, qu'une majorité de ses collaborateurs actifs ont 
une même appartenance. Cette impression, que j'ai enten 
du exprimer, provient sûrement en grande partie d'un fait. 
Urt certain nombre de personnalités apolitiques ou de 
tendances diverses - pourtant présentes à l'origine de la 
revue, et la cautionnant encore parfois de leur nom (cf. _ 
composition actuelle du Comité de rédaction) - ne s'est 
pas manifesté, depuis quelques années, ni par l'envoi d'un 
article, ni par une participation effective aux comités et 
séances de travail. 

Cette abstention, regrettable en soi, ne résulte que 
d'empêchements et de choix individuels, les membres 
restés actifs dans la revue ayant toujours eu le désir de la 
laisser ouverte à tous. 

Mais il faudrait éviter que l'on puisse donner un sens 
précis à cette passivité effective. Et un effort devrait être 
fait pour réactiver ou susciter des collaborations qui 
réaffirmeraient concrétement ce pluralisme indispensable à 
Ia recherche et garant du caractère scientifique de la 
revue. 

Ceci semble d'autant plus souhaitable que le noyau 
actif, et combien bénévolement dévoué, qui l'anime pré 
sentement, se trouve - par suite de l'attitude réservée ou 
abstentionniste indiquée - · · constituer une équipe que 
sa culture marxiste dominante pousse naturellement à 
mettre particulièrement en évidence les éléments autoges 
tionnaires extraits de I'oeuvre du grand théoricien dont la 
pensée leur est familière. 

L'abstention des uns et le manque de sensibilisation 
des autres pour des auteurs peu familiers ont abouti, a 
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contrario à mettre en sourdine l'étude des apports fonda 
mentaux d'un Proudhon, d'un Bakounine, voire d'un 
Fourier, et de tous autres théoriciens et praticiens nour 
riciers du courant autogestionnaire (qu'il soit socialiste, 
coopérateur, syndicaliste, mu tuellis te, associa ti onnis te, 
comrnunaliste, régionaliste, fédéraliste, ou de toute autre 
appartenance). 

C'est ainsi, par exemple, que contrairement à ce qui 
s'est passé dans les numéros des cinq premières années de 
la revue, ( 4) plusieurs publications importantes sur Prou 
dhon et l'autogestion (5) n'ont suscité aucune réaction 
(articles ou compte rendus) dans la revue - alors qu'au 
dehors s'amorçait une thèse tendant à mettre en doute les 
apports indiscutables du grand théoricien français en 
matière d'autogestion (6). 

Il semble nécessaire que les articles et compte rendus 
effectués dans la revue retrouvent l'étendue du champ 
théorique initial. Ce rééquilibrage dans l'étude des sources 
et des courants autogestionnaires conforterait le caractère 
scientifique de la revue. L'extension de l'éventail des 
collaborations suscitées ou réactivées l'entraînera naturel 
lement. 

3 - La transformation de la revue 

Le fait même que l'on puisse poser la question d'une 
transformation des objectifs de la revue peut surprendre. 
Mais il s'agit là, sûrement.d'une façon quelque peu provo 
cante de susciter les réactions et de réactiver les partici 
pations. 

(4) Cf. Autogestion N. I (Etudes de G. Gurvitch et Jean Duvignaud sur 
l'apport essentiel de Proudhon en matière d'autogestion), mes articles des 
N. 7 et 8 «Proudhon: une pratique de I'Autogestion » et du N. 15 : 
« Proudhon et la cornmune ». 

(5) dont entre autres B. Voyenne, Le Fédéralisme de Proudhon Presses 
d'Europe, 1972. 

(6) Cf. sur ces apports les travaux approfondis d'universitaires et spécia 
listes confirmés comme ceux de G. Gurvitch, P. Ansart, D. Guerin, B. Voyen 
ne, et moi-même, qui infirment ces allégations tendancieuses. 

Le questionnaire envoyé à l'occasion de la prépa 
ration de ce numéro d'anniversaire, pose la question 
expresse : « Faut-il d'une façon privilégiée concevoir la 
revue ? : a) comme un instrument de lutte? b) comme 
un organe de réflexions ? ». 

Sur ce point, la .réponse ne peut être que très nette. 
S'il appartient à chacun des membres du comité dé 
rédaction et collaborateurs de la revue de prendre des 
engagements (ou des non-engagements) pour l'incarnation 
de « cette idée-force d'une reconstruction socialiste de la 
société » (cf. programme initial), ces engagements ne 
peuvent prétendre à une monopolisation de l'idée de 
l'autogestion et de « société socialiste dans une lutte qui 
serait forcément partisane, même au sens le plus noble du 
terme » .. Ils ne peuvent « engager » une revue scienti 
fique et pluraliste par origine et par constitution. 

En effet, le choix est sans détour - ou la revue 
devient ·un instrument de lutte politique, et c'est un 
changement radical mais net de ses objectifs et de son 
statut - ou elle développe et accentue par son pluralisme 
et l'étendue de ses collaborations effectives, son caractère 
scientifique de centre d'études théoriques et pratiques, 
subventionné par le C.N.R.S. C'est alors une accentuation 
précise vers la réalisation réelle des objectifs que la revue 
s'était fixés. 

Il ne saurait y avoir pour la revue de choix mitigés, 
pas plus qu'il n'y a de demi-science ou de demi-plura- 
lisme. , · 

J'estime, pour ma part, que le premier choix ferait 
perdre d'emblée à la revue, et son pluralisme et ce 

, caractère scientifique que, lors de la demande de subven 
tion au C.N.R.S., il m'avait été demandé de cautionner 
explicitement en tant que professeur de l'Université. 

Mais je suis persuadé qu'en fait aucun responsable de 
la revue n'y songe réellement. 

4 - Conservation du pluralisme et propositions d'avenir 

Il apparaît donc évident, pour l'avenir,qu'il .onvient, 
non seulement de conserver le pluralisme fondamental de 
la revue, mais de l'accentuer. 
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Comment ? Par un élargissement effectif et corrélatif 
de son contenu, de ses collaborateurs et de ses ·lecteurs. 

Pour_ l'élargissement de son contenu, on peut penser, 
entre autres, à plusieurs voies - comme le coopératisme et 
l'autogestion (quelle participation effective Henri Des 
roche, membre fondateur d'Autogestion ne pourrait-il 
définitivement apporter?), comme le fédéralisme et l'au 
togestion (on songe notamment à tous les travaux du 
fédéralisme auto-administratif, particulièrement aux écrits 
auto-gestionnaires d'Alexandre Marc et- aux publications 
récentes de Bernard Voyenne) ; (on pense au jeune groupe 
du « Centre de Prospection sociale » animé par Philippe 
Karninski et Christian Llhurens et aux récents travaux du 
Colloque Proudhon de novembre 1976) ; comme enfin, les 
rapports étroits établis entre le syndicalisme français et 
l'autogestion (comment ne pas songer aux pratiques et 
réflexions d'un· Pelloutier, d'un Eugène Descamps et aux 
jeunes groupes de syndicalistes incarnés aujourd'hui par un 
Jacques Langlois?) (7). 

Il faudrait reprendre aussi les réflexions sur la péda 
gogie autogestionnaire sans laquelle l'autogestion risque de 
n'être qu'un nouveau mythe (on songe aux travaux qu'ef 
fectue Léon Loué et sa jeune équipe). Ces voies ne sont 
nullement limitatives, car ce qu'il est absolument néces 
saire, c'est que sans -exclusive de parti, de croyance, 
d'opinion, de pays, tous les hommes, les pratiques et les 
études qui se réclament, sinon du nom, au moins, du fond 
de l'autogestion puissent trouver écho dans la revue. C'est 
pour l'avenir de la revue, la garantie de son pluralisme, du 
développement de son caractère scientifique et d~ l'élargis 
sement de sa diffusion.Ainsi peut-on lui souhaiter d'amor- 

- cer une nouvelle décennie. 

(7)°Cf. le récent et beau livre de ce jeune militant syndicaliste qui avec 
beaucoup de force et de fougue, expose et défend en militant et non sans 
ironie polémique, l'actualité des apports proudhoniens en la matière, et tente 
de les unir pratiquement à sa formation marxiste : Défense et actualité de 
Proudhon Payot, Collection de poche, PBP 1976 par J. Langlois. 

Yvon BOURDET 

Bien que je sois (avec Jacqueline Pluet et Olivier 
Corpet) co-auteur du questionnaire reproduit au début de 
ce numéro, je n'ai pas l'intention d'y répondre point par 
point. Nous l'avions établi parce qu'il avait semblé qu'une 
simple demande de « célébrer » les dix ans de la revue 
aurait été moins efficace, mais il a toujours été entendu 
que chacun restait libre de ne pas répondre ou de ne 
parler que de ce par quoi il se sentait concerné. 

Pour ma part, je me contenterai de quelques ré 
flexions sur ce qu'est (ou n'est pas) la revue, dans la 
mesure où on peut m'attribuer une certaine responsabilité 
dans cet état de fait ; ce sera moins pour me justifier que 
pour contribuer à éclairer ce que - à mon avis - la revue 
doit être et peut être, dans les années à venir. C'est 
pourquoi, je négligerai la question des origines assez bien 
couvertes par divers témoignages et par les documents 
fournis par Daniel Guérin. 

J'ai participé aux réunions du comité de rédaction, à 
partir de février 1966, mais je n'ai tenu aucun rôle dans la 
décision - prise quelques semaines auparavant - de fon 
der la revue. A ce propos, je veux simplement souligner 
que si l'initiative de quelques personnes a été détermi 
nante (en particulier qu'un projet de Gurvitch ait ren 
contré la disponibilité de l'éditeur, Serge Jonas), il faut 
ajouter qu'un espace avait été préalablement ouvert ; en 
premier lieu par la condamnation du stalinisme qui don 
nait enfin raison à la critique principielle d'ultra-gauche 
contre les régimes communistes, commencée en consé 
quence de la dictature bolchevique en Russie et pour 
suivie, en France, après la seconde guerre mondiale par 
des groupes de tendance marxiste, tel Socialisme ou 
Barbarie ou d'inspiration libertaire, comme Noir et Rou 
ge ; en second lieu par l'intérêt suscité par l'expérience 
yougoslave et, à un moindre degré, par les timides 
essais d'autogestion en Algérie, après le départ de l'armée 
et des colons français. 

'2 
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En ce sens, la revue est née d'une rencontre entre 
une conjoncture et l'action de quelques personnes. La 
situation historique n'explique pas, à elle seule, l'inter 
vention des individus, mais elle fut le terreau indispen 
sable à la germination et au développement d'une idée 
dont, deux ans plus tard, l'incendie de Mai 68 allait 
témoigner d'une façon plus éclatante et plus brève. 

Malgré les efforts de Daniel Guérin, qui prit la parole 
plusieurs fois, à l'enseigne de l'autogestion, dans les 
amphis archicombles de la Sorbonne occupée, la revue ne 
participa pas activement aux événements de mai. De ce 
fait, son audience ne s'accrut point ; elle ne fut pas 
durablement enrichie par cette explosion extraordinaire. Il 
est vrai que les mouvements qui se sont le plus épanouis 
dans la révolution de mai ne lui ont pas survécu. 

Il n'en reste pas moins que la traversée, comme dans 
le désert, de cette période exceptionnelle souligne une des 
caractéristiques les plus controversées de la revue - et 
parfois à l'intérieur du comité de rédaction lui-même - en 
l'espèce sa nature « universitaire » et socio-historique. 

Certes, nous pourrions nous vanter de ce qu'on nous 
reproche - comme à Marx - d'un côté d'être des rats de 
bibliothèque et de l'autre de ne pas garder l'objectivité 
« scientifique » parce que nous défendons une théorie 
politique. Mais il ne suffit pas de mettre ainsi (habile 
ment ? ) en opposition nos adversaires, car leurs contra 
dictions n'ont pas forcément la vertu de supprimer les 
nôtres, ni nos défauts. 

Pour ma part, je ne cherche pas à éluder les accusa 
tions des « populistes » qui voudraient transformer la 
revue amincie en une feuille ronéotée vendue aux bouches 
du métro et sur les marchés, le dimanche matin. Assuré 
·ment ce militantisme à la criée serait fort utile, mais, à 
supposer que nous disposions des forces nécessaires à une 
telle diffusion, sur l'ensemble du pays, loin de la rem 
placer,un tel matériel de propagande ne rendrait que plus 
nécessaire une revue « savante ». Nous avons, hélas ! l'ex 
périence de ces publications sommaires ; leurs dimensions 
et leurs formulations simplifiées pour atteindre « les mas 
ses », les condamnent à la répétition de slogans. Un 

organe d'études et de recherches est indispensable au 
renouvellement et donc à l'efficacité de n'importe quel 
enseignement. J'ai entendu, une fois, Georges Lapassade 
lui-même se plaindre, à Vincennes, de ce qu'un étudiant 
cherchait à lui faire accepter un tract en tant que 
mémoire de maîtrise. Comme disait Bachelard : « il faut 
ce qu'il faut » et Marx : « l'ignorance n'a jamais servi 
personne ». 

Bien sûr, le reproche qui m'est fait, parfois, de 
disserter sur l'autogestion, avec la pédanterie d'un profes 
seur allemand, peut prendre des formes plus fines. Sans 
nier, en général, la nécessité de la recherche approfondie, 
on se demandera à quoi peut bien servir la construction 
théorique du concept d'une autogestion pure dont l'au 
teur ne peut manquer d'avouer qu'elle ne saurait immédia 
tement s'incarner dans un programme de gouvernement ; 
libéré de toute vérification à court ou même à moyen 
terme, « le penseur » peut déployer sans risque et sans 
résistance ses arabesques intellectuelles dans un espace 
illimité. 

Kant se moquait de Platon qui aurait cru qu'une 
colombe volerait mieux dans le vide (loin des tempêtes), 
alors que l'air qu'elle doit fendre, la porte. De même c'est 
une erreur d'estimer que le « philosophe » de l'auto 
gestion est dans l'éther. En réalité, même la critique 
théorique s'affronte au réseau idéologique mis depuis 
longtemps en place par les oiseleurs des puissances éta 
blies. La « trouée intellectuelle » n'est pas facile ni sur 
tout inutile. Les recherches mathématiques qui ont eu 
les conséquences les plus décisives sur l'évolution de 
l'humanité ont d'abord été souvent perçues comme d'oi 
seuses élucubrations sur les sections coniques. Sous la 
royauté absolue, les théoriciens de la démocratie apparais 
saient aussi comme des utopistes, jusqu'au jour où ces 
puissances renversées - précédemment sceptiques ou 
méprisantes - s'aperçoivent que « c'est la faute à Rous 
seau ». Le découragement ou l'apathie des exploités, pour 
une bonne part, ont pour cause la croyance, habilement 
maintenue par les couches dominantes, que leur situation 
inférieure « est de la nature des choses ». Dans ces 
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conditions, l'arme de la critique prépare la critique des 
armes, Quand les opprimés peuvent se persuader que leur 
peines sont injustes et évitables, elles ne sont pas loin de 
leur paraître insupportables. 

Il va sans dire que cette référence écrasante aux 
grands philosophes est, pour reprendre une formule de 
Roland Barthes, « d'affection, non d'infatuation » ; elle 
n'exclut point que la graine jetée reste stérile sur le sable 
sec ou soit étouffée par les ronces des omniprésentes 
mass-média ; toutefois, on sait aussi que le pire n'est pas 
certain. 

Mais, à supposer qu'on juge bon de nous laisser 
bercer par cette espérance, on objectera encore que 
l'esprit de recherche universitaire, en l'occurence, engen 
dre un vice plus grave, à telle enseigne que si la revue 
n'est plus inutile, elle devient nuisible. En effet, l'esprit de 
recherche scientifique s'oppose radicalement au dogma 
tisme (si on a trouvé, à quoi bon chercher ? ). Or pour 
agir, pour militer avec entrain on a besoin d'être sûr 
( « dans le doute, abstiens-toi » ). Davantage, pour avoir le 
courage de combattre les autres, il faut être certain que 
ces derniers ont tort, qu'on est les seuls (dans le groupe 
élu) à avoir raison. La vergogne en empêche plus d'un de 
s'exprimer aussi crûment, mais c'est bien une telle préten 
tion qu'il faut supposer pour comprendre l'intolérance 
jactante de groupes ou d'individus qui nous accusent 
d'éclectisme et dont chacun exigerait que nous n'ayons 
dévotion que pour sa doctrine et d'autre ambition que de 
coller ses affiches. 

Le comité de rédaction, dans son ensemble, pose, au 
contraire, en principe, que le dialogue doit être poursuivi 
entre ceux qui se déclarent partisans de l'autogestion, 
même s'ils ne la conçoivent pas de la même manière, ni 
n'envisagent les mêmes moyens de l'instaurer ; de plus, 
toutes les critiques, même malveillantes, de nos adversaires 
doivent être étudiées, les erreurs de fait rectifiées, expli 
quées, voire sèchement dénoncées lorsque manque la 
bonne foi. 

Cette critique ne doit pas se faire « à la lumière » 
d'un système tout fait, mais au seul critère de l'évidence 

(car il n'y en a pas d'autre qui crée la science). Si on ne 
réserve pas son adhésion à ce qui paraît évidemment être 
vrai, on est immanquablement conduit à croire par foi., 
par respect de l'autorité (du maître ou du chef), à donner 
son assentiment à ce qu'on ne comprend pas, pire à ce 
qu'on sait mensonger mais qu'il faut affirmer vrai aux 
autres par tactique. Certes, le critère de l'évidence indivi 
duelle n'empêche pas toute bévue. C'est justement la 
fonction de la discussion de découvrir ces méprises et 
leurs causes ; elles peuvent résulter de structures mentales 
caractéritiques d'une classe ou de traumatismes antérieurs 
parfois « oubliés ». De ce fait analyse individuelle et 
collective, psychanalyse et analyse institutionnelle peu 
vent se compléter au cours d'un long cheminement tou- 
jours inachevé. 

Si nous sommes ainsi dans une semblable inquiétude 
active, la recherche scientifique - Marx l'a noté dans la 
postface du Capital - devient éminemment critique et 
révolutionnaire, car elle ne « respecte » rien, ni dogmes 
établis, ni institutions ni puissances ; elle est ouverte et 
collective c'est-à-dire autogérée, nul n'y tenant un rôle 
dominant et tout pouvant être remis en question par une 
démarche qui tend à rendre chacun capable de juger en 
connaissance de cause. En ce sens, il ne faut pas craindre 
de répéter que la présentation du marxisme comme un 
système fermé est à la fois anti-marxiste et anti-autoges 
tionnaire. Cela vaut naturellement pour n'importe quelle 
autre doctrine, prétendrait-elle avoir été dictée sur le Sinaï 
ou annoncée par quelqu'au tre prophète. 

Peut-être, après ces remarques, quelques-uns fein 
dront-ils d'accepter ainsi que l'accusation d'éclectisme 
dénonce le dogmatisme, mais ce sera pour retourner 
l'argument contre moi, un peu comme fait mon ami Rémi 
Hess dans sa contribution. Analysant la revue, non plus à 
partir des principes, mais en tant qu'institution vieille de 
dix ans, il discerne - comme on pourra le lire, un peu 
plus loin, par le hasard de l'ordre alphabétique - 
l'hégémonie d'une tendance au sein du comité de ré 
daction. Son analyse s'appuie sur la fréquence des signa 
tures, notamment des textes de présentation et sur une 
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interprêtation du rôle de la subvention du CNRS. Disons 
tout de suite que, sur ce dernier point, l'analyse est trop 
partielle : la subvention ne couvre qu'une faible part des 
dépenses et si on se réfère ainsi à l'économie, il vaut 
mieux reconnaître que la revue appartient aux éditions 
Anthropos et le pouvoir de décision au directeur-gérant 
Serge Jonas. 

La question de la fréquence de signatures est plus 
intéressante et plus difficile, en relation avec la nécessaire 
« rotation des tâches ». Ce problème ne concerne pas 
seulement la revue Autogestion et Socialisme, les Situa 
tionnistes n'ont pas non plus réussi à la résoudre comme 
ils m'ont eux-même expliqué, après l'interruption de leur 
publication ; précisément c'est, d'après leur récit, l'appli 
cation à la lettre du principe de la rotation des tâches qui 
a, pour une bonne part, provoqué le sabordage de leur 
revue, en imposant des charges à des individus qui ne les 
souhaitaient pas ou ne s'estimaient pas capables de les 
assumer. Pour sa part, le comité de rédaction n'a jamais 
rien imposé à personne, mais il faut ajouter que si on 
avait attendu que chaque tendance prenne à tour de rôle 
l'initiative de composer un numéro, il y a belle lurette 
que la revue n'existerait plus. Apparemment, avec l'aide 
indispensable de quelques-uns, je n'ai fait que combler un 
vide, étant donné que beaucoup de membres du comité 
de rédaction, non seulement ne proposaient rien, mais 
n'assistaient que rarement 'aux réunions, pour des raisons 
diverses, la plupart du temps, sans rapport avec le fonc 
tionnement même du comité. 

Bien sûr, on pourrait analyser pourquoi certains se 
sentaient plus motivés que d'autres, mais il est plus 
intéressant de noter la dynamique de cette différenciation. 
Ceux qui faisaient paraître la revue pouvaient assez légiti 
mement supposer qu'ils avaient l'accord d'une sorte de 
majorité silencieuse (à ma connaissance, Michel Raptis fut 
le seul à regretter que nous fussions injustes envers Lénine 
et, pour rétablir un certain équilibre, il publia un intéres 
sant compte rendu du livre de Liebman : Le léninisme 
sous Léniee). Aucun des membres du comité de rédaction 
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ne peut prétendre qu'il a été empêché de s'exprimer (1). 
Mais c'est peut-être là une vue trop formelle. Lorsqu'il fut 
visible que, depuis un certain nombre de numéros, la 
revue ne survivait que par les efforts d'un petit groupe, 
cette information ne put rester « spéculative » et nous 
fûmes perçus comme les « responsables de fait » ou les 
« animateurs » de la revue (pour ne pas parler de direc 
tion). Les autres membres du comité n'avaient perdu 
aucun de leurs droits, mais s'agissait-il encore de juridis 
me ? Etait-ce reconnaissance « pour services rendus », 
acceptation d'une situation acquise, crainte de déranger 
une planification, se sentait-on « complexé » d'intervenir 
maintenant après avoir laisser les choses aller, je ne saurais 
en décider, mais le fait est là : on n'enregistre guère de 
propositions et lorsque quelqu'un heureusement s'y ha 
sarde, comme Rémi Hess, il tente de lire sur les visages si 
son projet est bien ou mal reçu. Le fonctionnement actuel 
du Comité de rédaction qui a pour origine un certain 
absentéisme a donc créé une situation d'inégalité qui 
peut, en retour, confirmer sinon accroître l'absentéisme. 
Il nous faut tous prendre conscience que .la fabrication de 
la revue n'est pas « autogérée » par l'ensemble du comité 
de rédaction, encore moins par les lecteurs qui n'écrivent 
pas (sauf lorsqu'ils estiment avoir été maltraités). Il e_n 
était de même pour la revue Socialisme ou Barbarie et 
ceux qui, après 68, ont voulu lancer des publications 
écrites par les lecteurs ont échoué. Est-ce là le simple 
corollaire du théorème qui pose que des Ilots d'auto 
gestion ne peuvent se développer dans un ensemble social 
hétérogéré ? Peut-on se contenter d'une telle vue désa 
busée et en rester au stade humoristiquement décrit par 
Lapassade avec une sorte de brièveté pascalienne : « L'au 
togestion c'est chouette, je suis pour, mais qui me dira ce 
que je dois faire ? » Et qui pourrait affirmer qu'il suffise 
de se taire pour que tout le monde parle ? 

(1) En particulier, si peu de compte rendus ont été publiés sur Proudhon 
ou sur les livres relatifs à Proudhon, c'est uniquement parce que personne 
(proudhonien ou non, membre du comité de rédaction ou pas) n'en a rédigé. 



24 25 

Olivier CORPET 

N'étant membre du comité de rédaction que depuis 
assez peu de temps, et mon adhésion au socialisme 
autogestionnaire étant - contrairement à la plupart des 
membres de ce comité - assez récente, j'ai peu de « ti 
tres » pour pouvoir répondre en totale connaissance de 
cause, à l'ensemble de ce questionnaire. 

Néanmoins, ayant participé d'assez près à la confec 
tion des derniers numéros, 29 à 36 - c'est-à-dire : choix 
des thèmes, recherche et traduction éventuelle des articles, 
corrections des épreuves, aide à la vente et à la distri 
bution, rédactions de chroniques, de comptes rendus - je 
suis, d'une certaine façon, impliqué dans ce que la revue 
est devenue hic et nunc. 

Pour ce qui a été décidé et fait avant, je ne peux que 
m'en référer à la lecture de la collection complète de la 
revue. Sur ce point, il n'est pas toujours facile de repérer 
avec précision quels étaient les objectifs visés initia 
lement : on cerne souvent avec netteté des refus et on 
distingue une grande variété de projets. Une chose est 
sûre : il n'existe pas - jusqu'ici - une ligne directrice et 
discriminante mais bien une mutiplicité d'interpré 
tations, une diversité d'illustrations, de ce mouvement 
autogestionnaire véritablement protéiforme dont il faut 
rendre compte, qu'il faut analyser et comprendre, criti 
quer et Mfendre. 

C'est sur la base de ces éléments que je peux 
esquisser quelques « réponses » aux questions posées, sa 
chant combien il serait présomptueux· et dommage de 
valoriser spécialement les points de vue du comité de 
rédaction, car, il faut bien le dire, tous les membres ne 
participent pas également à la vie de la revue. C'est 
pourquoi toutes les réponses publiées dans ce numéro ne 
doivent absolument être que l'amorce d'un débat sur 
l'avenir de la revue et non le simple et précaire rassem 
blement de « discours d'anniversaire >>'. C'est pourquoi, il 
faudrait - me semble-t-il - que les lecteurs eux-mêmes 
soient nombreux à répondre à leur tour, à faire leurs 

propositions, à « tirer sur le quartier général » en quelque 
sorte. Voeux pieux? Pourquoi la lecture d'articles et 
d'études sur l'autogestion, c'est-à-dire sur l'auto-initiative 
créatrice et généralisée,. serait-elle passive ? C'est - en 
tout cas - à ce prix que le débat sur les orientations à 
venir de la revue pourrait ne pas résulter du seul affron 
tement - réel ou supposé - de groupes, à tendances 
« hégémoniques », au sein du comité de rédaction, mais 
serait bien plutôt le moment d'une auto-évaluation du 
travail accompli · par tous rédacteurs et lecteurs. Les 
difficultés pour que s'engage un tel dialogue sont bien 
connues, mais n'est-il pas - dans cette revue surtout - 
nécessaire de le tenter ? 

Je ne crois pas que la revue puisse véritablement être 
un « instrument de lutte » ailleurs que dans l'éventuelle 
imagination enfiévrée de ses rédacteurs. D'ailleurs, avec la 
« caution » du CNRS - et cette subvention est essentielle 
pour sa survie - c'est difficilement concevable. Ce serait 
même - sernble-t il - un peu contradictoire. Il convient 
donc de s'en tenir - ce ne serait déjà pas si mal - au 
rôle « d'organe de réflexion ». Ce travail théorique - et 
on peut estimer que le compte rendu d'expériences· con 
crètes, de vécus; est également un travail déjà théorisé, 
abstrait, une intellection déjà élaborée - doit par contre 
servir au dévoilement du sens caché, refoulé, réprimé, des 
pratiques qui s'élaborent, se structurent et se manifestent 
dans les champs politiques, sociaux ou culturels. 

La reprise - certains préféreront parler de « récupé 
ration » - du thème de l'autogestion par les partis et les 
syndicats est positive dans l'ensemble, ne serait-ce que 
parce qu'on ne parle pas impunément de l'autogestion 
sans risquer de se la voir proposer ou imposer par ceux 
dont on en rebat les oreilles. « L'effet boomerang » n'est 
pas invraisemblable. Mais, il n'est plus nécessaire que la 
revue serve de tribune aux institutions qui tiennent ail 
leurs un discours autogestionnaire. Le voudrions-nous que 
pour la plupart, elles peuvent maintenant se passer de 
nous. Il convient moins de montrer qu'on parle de plus en 
plus de l'autogestion - chacun peut s'en rendre compte en 
lisant toutes sortes de journaux et d'autres revues - mais 
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plutôt d'examiner comment on en parle, d'où on en 
· parle ; et ainsi, de mettre surtout en rapport les préten 
tions de chaque discours autogestionnaire et les pratiques 
réelles de celui qui l'énonce. 

Toutefois, il ne s'agit pas de se situer a priori contre 
les institutions ainsi visées, mais bien « à la marge » de 
celles-ci, afin de tenter d'être un vigilant rappel contre 
leurs propres pouvoirs, leurs propres dérives et possibles 
abus. 

Mais, d'où parlerions-nous nous mêmes pour énoncer 
de telles critiques ? Au nom de quelle « vérité » de 
l'autogestion ? C'est bien la question du pluralisme. 

De ce qui précède, découlent deux « impératifs » 
pour que la revue puisse conserver son autonomie et donc 
sa distance critique : 

- En ce qui concerne les membres du comité de . 
rédaction : n'être mandaté par personne, par aucune 
institution. Le pluralisme du comité est garant de 
l'impossibilité actuelle d'une hégémonie idéologique 
d'un groupe ou d'un autre. L'équilibre doit être 
maintenu en ce sens. Une participation plus active de 
tous les membres du comité aux réunions, à la 
préparation de chaque numéro - pour ceux qui le 
peuvent - serait un bon « garde fou ». De plus, on 
peut se demander si un certain renouvellement pério 
dique de ce comité, ou un élargissement, ne serait 
pas bien venu ? 
- En ce qui concerne le contenu .: il semble bien 
qu'en raison de la multiplication d'expériences socia 
les, culturelles etc .. , distribuées inégalement dans le 
temps et l'espace, une place plus importante devrait 
être réservée à ces manifestations. différenciées d'une 
volonté générale d'auto-émancipation. 
Mais, le « statut » de la revue et son rythme de 

parution imposent de ne pas en rester à de simples 
comptes rendus de ces expériences, mais de tenter d'en 
dégager la portée et le sens, de montrer surtout comment 
elles renouvellent, amplifient et enrichissent la reven 
dication autogestionnaire ; comment elles dévoilent des 
champs nouveaux où cette revendication peut consti 
tuer une réponse possible aux difficultés rencontrées. 

En ce sens, les recherches théoriques élaborées de 
vraient constituer une part importante des articles, mais 
aussi s'articuler avec des analyses concrètes ( des réalités 
concrètes), s'ancrer dans le mouvement réel des sociétés. 
Il apparaît que de nombreux thèmes relatifs à l'auto 
gestion n'ont pas encore fait l'objet d'analyses suffi 
samment développés, particulièrement dans les domaines 
de l'économie de l'autogestion et de l'autogestion de 
l'économie, de la planification démocratique, des proces 
sus de détermination des choix collectifs ; du respect et 
du développement des différences (ethniques, culturelles, 
sexuelles, .. ) ; du développement de technologies, de tech 
niques et d'outils porteurs de rapports sociaux autoges 
tionnaires ; des inégalités et de la question essentielle de la 
hiérarchie prise dans toutes ses dimensions. 

La revue a déjà produit un important travail sur les 
fondements historiques de l'autogestion, ses sources et ses 
références. pour que l'accent puisse désormais être mis sur 
des recherches plus « actuelles ». Il ne s'agit pas d'un 
abandon de la perspective historique, voire archéologique, 
mais de replacer celle-ci dans le cadre de nos « actua 
lités », tout en entreprenant par exemple des « lectures » 
d'auteurs comme Pannekoeck, Bakounine, Marx, 
R. Luxemburg, etc ... « à travers » les réalités, les problé- 
matiques d'aujourd'hui. 

Sur la question (N.V) de l'élaboration et de la 
composition de chaque numéro, quelques suggestions : 
réserver dans chaque cahier (approximativement 
140 pages) une partie importante consacrée à un thème 
privilégié (minorités et autogestion, féminisme et autoges 
tion, par exemple) ou à un pays (Afrique, Allemagne, 
etc ... ) environ 100 pages ; le reste serait constitué de 
brèves chroniques relatives à des expériences en cours, des 
propositions de thèmes d'étude, des ébauches de recher 
che, des critiques, et enfin des comptes rendus de livres 
consacrés à · rautogestion dont le nombre s'accroît sans 
cesse. Ce dernier travail est à mettre en rapport avec 
l'enrichissement continu du fonds de l'autogestion de la 
Bibliothèque de la Maison des sciences de l'homme. 

En accord avec ce qui est écrit précédemment, il 
faudrait que la rubrique composée par les lecteurs tienne 
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une bonne place, témoignant d'un échange entre la revue, 
ceux qui y écrivent et ceux qui la lisent. 

Au niveau de la diffusion, l'effort à faire est vital et 
important. La revue devrait se fixer un premier objectif 
de 1000 abonnés réguliers (actuellement entre 400 et 
500). Il serait paradoxal et navrant que la « montée » du 
thème de l'autogestion s'accompagne, pour nous, d'une 
faible hausse, voire d'une baisse, de notre diffusion. Ici 
encore, le rôle des lecteurs devrait être essentiel, pour 
aider et élargir la diffusion de la revue. 

Pour terminer, il faut aborder un autre thème très 
concret : les tâches de préparation de chaque numéro, la 

-rrection des épreuves, etc ... sont trop peu partagées. Or, 
~. le thème de la « rotation des tâches » a un sens, son 
expérimentation concrète fait cruellement défaut, puisque 
les tâches ne tournent presque toujours qu'entre les 
mêmes personnes. Il en résulte des difficultés et des 
imperfections qu'une plus grande participation de tous 
pourrait atténuer. 

Pour résumer : 
- mieux adapter la revue aux nouvelles conditions 

qui déterminent l'émergence et le développement de dis 
cours et pratiques autogestionnaires et mettre l'accent sur 
le dévoilement de champs théoriques et pratiques nou 
veaux, 

- ré-interpréter et réviser sans cesse, nos références 
théoriques en fonction de ces développements ; 

- rendre la conception, la fabrication et la diffusion 
de la revue plus collective, en y associan't plus étroitement 
les lecteurs, et tous ceux qui voudront bien apporter leur 
« pierre » à ces tâches. 

Henri DESROCHE 

Dans votre questionnaire c'est le point III qui me 
retient d'abord. Je souhaite quant à moi que la revue se 
conçoive comme un organe de réflexion distancié vis-à-vis 
de la littérature apologétique ou polémique qui sévit sur 
le marché autogestionnaire. 

Quant au point IV je suis pour le pluralisme et 
résolument. 

Enfin, point V : quant aux propositions, si ça vous 
intéresse je pourrais à la rigueur vous donner la matière 
d'un numéro spécial, sous le titre : Essai sur la pratique 
coopérative d'une socialisation autogestionnaire ... 

(extraits d'une lettre) 

V 

Joseph FISERA 

Qui aurait. avant la guerre de 1939-45. prédit qu'au 
jourd'hui on parlerait autant de l'autogestion, comme il 
en fut de mèrne du corn bat pour le pain ? 

Qui de nous aurait pensé qu'à partir de 1950 
l'autogestion allait être si rapidement introduite dans les 
vocabulaires, les travaux et les résolutions d'importantes 
organisations nationales et internationales (comme du 
B.I.T., des Nations Unies, entre autres), des grandes cen 
trales syndicales ( des salariés et des· employeurs), ferait 
l'objet d'un séminaire d'études critiques à la Sorbonne et 
ailleurs, et deviendrait notre « manne » quotidienne ? 

Ceux qui s'y sont intéressés les premiers par le biais 
du modèle et du schisme yougoslaves, étaient considérés 
comme des illuminés et des rêveurs. Les très rares cher 
cheurs qui, comme moi-même, suivaient sur le terrain cette 
expérience d'un point de vue critique, étaient pénalisés. 11 
en fût ainsi pour moi, même si ma thèse fut proba- 
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blement la première (1) en France à traiter de l'auto 
gestion et servit longtemps après. 

Par contre, j'ai eu la chance de m'être adressé dès le 
début à d'anciens mandarins (de combien plus libéraux 
que certains qui les ont depuis relayés). Dès le début je 
me suis adressé aux professeurs G. Vedel, G. Friedmann, 
G. Gurvitch et J. Stoetzel. 

Le dernier a recommandé mon projet de recherche 
sur l'autogestion yougoslave au professeur G. Gurvitch. 
D'où mon témoignage, étroitement lié à la fondation de 
la revue Autogestion : 

Je me suis présenté à la Sorbonne. Par pure forme, 
je demandais à l'appariteur à quelle heure Mr. Gurvitch 
terminait son cours. Je reçus une réponse « blasée » mais 
combien précise : « cela dépend du sujet. Si celui-ci intéres 
se plus que d'habitude Mr. Gurvitch et ses étudiants, il 
lui arrive parfois de terminer avec une demi-heure de 
retard ». 

Je me suis approché et pour la première fois j'ai 
entendu cette phrase aujourd'hui célèbre : « Le monde 
sera autogéré ou il ne sera pas » ! Tellement optimiste et 
eschatologique à la fois ! 

Une fois le cours terminé j'expliquai pourquoi j'étais 
venu. Par la suite je fus rarement reçu comme je le fus 
cette fois-ci par une personne renommée et réputée 
non conformiste. 

« J'ai soutenu votre projet de recherche avant de 
faire votre connaissance (d'ailleurs la commission du 
C.N.R.S. l'a déjà accepté). L'autogestion m'a toujours 
intéressé. Sans doute, ne savez-vous pas, que Lénine en 
personne m'avait demandé de lui élaborer le premier 
projet concernant les conseils ouvriers. Naturellement, 
c'était pendant « la grande discussion » (2) et avant la 
victoire des bureaucrates du parti. Peut-être savez-vous 
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que j'ai enseigné en Tchécoslovaquie à l'époque de Ma 
saryk, avant de venir en France. Mais je me suis toujours 
intéressé à ces idées et j'ai œuvré pour leur réussite ... Il 
est temps que la recherche, les universités, les syndicats et 
les autres entreprennent l'étude critique et ouverte de ces 
problèmes ... ». 

Lors de mes enquêtes en Yougoslavie, en Pologne et 
en Tchécoslovaquie nos collègues, avec A. Fiamengo en 
tête, citèrent et récitèrent la phrase (de G. Gurvitch) qui 
aujourd'hui continue à servir d'épigraphe à des livres sur 
l'autogestion dans toutes les langues et sur tous les 
continents (3). 

A la fin de l'année 1966, je fus invité à la réunion 
des fondateurs de la revue Autogestion par Claude 
Bourdet, A. Meister, et G. Gurvitch. Nous nous sommes 
réunis à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, rue de 
Varenne : G. Gurvitch, D. Guérin, A. Meister, S. Jonas, 
J. Sanvoisin ... Plus précis seraient ceux qui ont peut-être 
gardé des notes de cette entrevue « historique ». 

Hélas, G. Gurvitch et A. Fiamengo nous ont quittés 
peu après. Qu'il me soit permis de rapporter les ultima 
verba du premier, ceux que j'ai retenus au cours de la 
discussion après cette réunion, sur la Résistance : « La 
Résistance, oui. .. mais de la Résistance à la révolution ? 
Qu'est-ce qu'une révolution sans autogestion ? Peut-être, 
faudrait-il repenser ce processus pour l'avenir. Ne convien 
drait-il pas de penser au passage direct de la résistance 
(l'auto-défense? note de J.F.) à l'autogestion. Celui-ci 
empêcherait peut-être l'expropriation de la révolution par 
les bureaucraties ... ». 

Toute une étude devrait être écrite pour bien inven 
torier l'interaction entre la revue Autogestion et tous ces 
printemps, au printemps ou en octobre, qui ne continuent 

(1) « L'autogestion des producteurs directs en Yougoslavie » Université de 
Paris, Institut d'Etudes Politiques, 1958 (Thèse Dir. Doyen G. Vedel). 

(2) Voir entre autres, Urban (B) : « Genèse et fin de la grande discussion. 
Les théories socio-politiques des années 1920 en U.R.S.S.», Université de 
Prague, 1968, 167 p., en tchèque, résumé en anglais. 

(3) Dernièrement, dans la nouvelle édition en Amérique Latine (EL CID 
Ed .. , Caracas, Mexico. Buenos Aires, 1976-1977) : « El mundo sera auto 
gcstionario o de lo contrario no serâ », dans la collection « Autogestion » 
qui est en train de publier les ouvrages de G. Gurvitch, H. Lefebvre, des 
auteurs yougoslaves et des travaux de notre groupe d'études de Paris en 
espagnol. 
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qu'à s'annoncer de nouveau, car, l'autogestion, l'idée des 
conseils ouvriers, n'a pas été extraite des archives idéolo 
giques par quelques théoriciens, des principes de la Com 
mune de Paris ou des régimes politiques modernes, ni 
transplantée de la Yougoslavie ensoleillée. Elle revit où 
elle existait et existe : dans la conscience des travail 
leurs (4). 

Francis FONTAINE 

Sur le premier point, je n'ai pas grand chose à dire 
puisque je ne faisais pas partie de l'équipe fondatrice de la 
revue (mes premiers contacts avec certains de ses membres 
datent des années 69-70). Tout au plus ferais-je remarquer 
qu'il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de définition 
très explicite des objectifs visés. 

Le succès de la revue, c'est, à mon avis, d'avoir 
contribué à élargir la notion d'autogestion. C'est en 
grande partie grâce aux articles parus dans Autogestion et 
socialisme et aux ouvrages publiés par ses animateurs, 
Yvon Bourdet notamment, que le mot autogestion 
évoque désormais autre chose et beaucoup plus qu'un 
mode de gestion des entreprises apparu en Yougoslavie : 
une conception du socialisme dépassant le clivage tradi 
tionnel réformisme/stalinisme. A ce titre Autogestion et 
socialisme a pris sa large part au renouveau intellectuel du 
socialisme en France. 

Les limites de ce succès résident dans la relative 
étroitesse numérique et sociologique, de la « clientèle » de 
la revue, ce en quoi elle ne diffère pas des autres revues 
« savantes ». Sans parler des difficultés financières qui en 
résultent pour l'éditeur, cette situation présente l'incon 
vénient de limiter l'audience de la revue à ceux-là mêmes 
dont l'autogestion voudrait remettre en cause les privi- 

(4) W. Domino dans « Glos Pracy » (La voix du travail), Varsovie, du 
1.2.1957. 

lèges, ou tout du moins les passer au crible de la critique : 
je veux parler de ceux qui appartiennent à une certaine 
élite du pouvoir et du savoir. Dans ces conditions, Auto 
gestion et Socialisme court souvent le risque de n'être 
qu'un réservoir à idées -- voire simplement à formules - 
pour « despotes ou mandarins éclairés », en panne d'ins 
piration théorique ou littéraire à la veille d'un congrès où 
il convient de « chauffer la base ». Les exemples ne 
manquent pas de détournements de la prose autogestion 
naire à des fins de médiocre arithmétique électorale ... 

Comment se fait-il que la revue ne soit pas plus 
diffusée « à la base » ? Indépendamment de facteurs plus 
généraux, je crois qu'il faut incriminer la conception et la 
présentation de la revue, comme j'ai eu l'occasion de le 
dire au cours des réunions du comité de rédaction que j'ai 
honorées de ma présence ... : le prix de la revue, même s'il 
n'est pas exorbitant en soi, peut sembler lourd pour 
certains budgets déjà fortement grevés par ailleurs (cotisa 
tions syndicales et politiques, abonnements à d'autres 
revues). La périodicité assez incertaine ne facilite sans 
doute pas la vente au numéro en librairie. Enfin la revue, 
sans qu'on puisse lui faire le reproche de tomber dans le 
jargon et l'ésotérisme, a tendance néanmoins à se can 
tonner dans le domaine de la recherche, ce qui limite ipso 
facto sa diffusion possible à des cercles assez restreints. 

Comme il vient d'être dit, en l'état actuel des choses, 
la revue est surtout un organe de réflexion. Peut-elle, et 
doit-elle, devenir un instrument de luttes ? 

Je ne le pense pas, car il faudrait pour cela boule 
verser complètement la formule (prix, périodicité, mode 
de diffusion, style et conception des articles). A supposer 
que cela soit réalisable, une telle mutation nécessiterait la 
création autour de la revue d'une véritable organisation 
militante avec tous les problèmes que cela pose, dont le 
moindre n'est pas l'interférence avec les organisations déjà 
existantes. En ce qui concerne le contenu de la revue, 
l'idéal serait de séparer le moins possible la théorie de la 
pratique et de s'efforcer de mettre en évidence les aspects 
essentiels du projet autogestionnaire dans et par la rela 
tion d'expériences historiques ou de luttes sociales en 

3 
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cours. Du point de vue de « l'orientation » de la revue, je 
considère pour ma part que la diversité des tendances 
représentées au comité de rédaction et dans les articles de 
la revue est éminemment positive et qu'elle doit être 
préservée. La revue doit rester un lieu d'échanges et de 
dialogues entre membres de différentes organisations se 
réclamant de l'autogestion (sans exclure bien entendu les 
« non-organisés »). 

Pour ce qui est de l'élaboration des cahiers, je crois 
préférable de centrer chaque numéro sur un sujet unique. 
accompagné de rubriques régulières telles que : revue de 
presse, comptes rendus bibliographiques et nouvelles brè 
ves. 

Dans le domaine de la diffusion je suggère, si la 
chose n'a pas déjà été faite, que l'éditeur fasse un effort 
de prospection auprès de responsables d'organisations poli 
tiques et syndicales favorables à l'autogestion. Par exem 
ple faire parvenir un exemplaire de la revue à chaque 
secrétaire fédéral à la formation du PS, avec demande 
d'abonnement sur les fonds prévus au budget fédéral de la 
formation (Jean Pronteau · pourrait sans doute agir 
dans ce sens auprès de Gérard Delfau, délégué national 
à la formation du P.S.). L'échange de publicité avec 
d'autres revues me semble également à poursuivre, mais 
quels ont été les résultats jusqu'à présent ? 

Tous les thèmes proposés sont intéressants. J'en vois 
d'autres à traiter ou à approfondir : 

- la sociologie du travail (que veut dire concrè 
tement « autogérer le travail » ? ). 

- la sociologie des organisations et particulièrement 
celle des organisations politiques et syndicales : peut-il 
exister un parti (ou un syndicat) autogestionnaire, ou 

. s'agit-il d'une contradiction dans les termes ? 
- à quelles conditions peut-on parler de « plani 

fication démocratique » ? 

Daniel GUERIN 

Daniel Guérin n'a pas rédigé de réponse écrite mais il 
nous a dit que l'idée de fonder la revue Autogestion était 
venue à Gurvitch après le colloque Proudhon qui se tint à 
Bruxelles les 24 et 25 Novembre 1965. 

A ce colloque, Daniel Guérin avait présenté une 
communication intitulée : « Proudhon et l'autogestion ou 
vrière» (1). Au retour, dans le train ou un peu plus tard, 
Georges Gurvitch avait avancé le projet d'une revue Auto 
gestion et précisé qu'il connaissait un éditeur intéressé par 
une telle publication : c'était Serge Jonas. 

En ce qui concerne l'orientation de la revue, Daniel 
Guérin estime que nous devons maintenir les principes de 
l'autogestion dans toute leur portée et leur ampleur. 

Enfin il nous a communiqué ses archives personnelles 
d'où nous extrayons les comptes rendus des premières 
séances du comité de rédaction. 

(Note Y.B.) 

CAHIERS « AUTOGESTION » 
Compte rendu des premières séances 

Après l'initiative prise en décembre 1965 par MM 
Georges Gurvitch, Daniel Guérin, Jean Duvignaud, Albert 
Meister et Serge Jonas de publier des cahiers non pério 
diques consacrés à l'autogestion, deux séances ont eu lieu 
aux Editions Anthropos avec la participation de MM. Da 
niel Guérin Jean Duvignaud, Henri Lefebvre, Jean Pron- ' . 

teau, Albert Meister, Serge Jonas, Jean Sanvoisin, Joseph 
Fisera, Raymond J amous, André Decouflé et S. Bricianer. 

(1) Cette communication, suivie d'extraits de la discussion au colloque 
sur !'Actualité de Proudhon, a été publiée dans D. Guérin, Pour un marxisme 
libertaire R. Laffont, 1969, p. 99-128. 

'L 



36 37 

D'autre part, ont été contactés et se sont déclarés 
prêts à participer aux travaux ultérieurs, tout en s'ex 
cusant de ne pouvoir assister aux premières séances : 
MM. A. Deleon, Jean Bancal, Henri Desroche, Pierre 
Naville, Michel Raptis, Charles Bettelheim. 

Au cours des deux premières séances il a été procédé 
à l'établissement d'un programme de 8 cahiers dont les 
sujets et les auteurs seraient les suivants : 

Cahiers N. 1 : par Jean Duvignaud, consacré aux 
écrits de Georges Gurvitch sur l'autogestion et contenant 
une bibliographie internationale des ouvrages et articles 
ayant trait à l'autogestion. 

Cahiers N. 2 : l'autogestion yougoslave probablement 
par A. Deléon. 

Cahiers N. 3 : les précurseurs (Fourier, Proudhon, 
etc ... ), textes réunis et commentés par Daniel Guérin et 
Jean Bancal, suivis d'une étude par les mêmes auteurs des 
premières expériences d'autogestion au XIXème siècle. 

Cahiers N. 4 : l'autogestion dans les kibboutzims is 
raéliens par Serge Janas. 

Cahier N. 5 : les expériences d'autogestion après la 
première guerre mondiale par MM. Michel Raptis, Bri 
cianer et Fisera notamment les conseils ouvriers des usines 
soviétiques pendant les premières années de la Révolution 
d'Octobre, les conseils allemands, l'occupation des usines 
en Italie en 1920, les collectivités espagnoles en 1936. 

Cahier N. 6 : les communautés de travail en France 
par Albert Meister. 

Cahier N. 7 : l'autogestion en Algérie, probablement 
par Mme Favret. 

Cahier N. 8 : expériences d'autogestion en Amérique 
latine : Mexique, Brésil, Cuba. L'auteur reste à trouver. On 
a également envisagé un cahier sur la Commune de Paris. 
Il a été d'autre part décidé de constituer une bibliothèque 
spécialisée dans les questions d'autogestion et un fichier 
bibliographique dont se chargera M. Raymond Jamous. 

La parution du premier cahier est prévue pour le 
mois de juillet ou septembre et il sera procédé à la 

publication d'environ 4 cahiers par an. Le prix du cahier 
sera de 15 F. Les cahiers contiendront également des 
notes analytiques d'ouvrages et articles nouvellement parus 
sur les questions relatives à l'autogestion. 

La prochaine séance a été fixée au lundi 24 janvier 
[1966] à 18 h. aux éditions Anthropos, 15rue Racine, 
Paris Vlème. 

« AUTOGESTION » 
Compte rendu de la séance du 24 janvier 1966 : 

La troisième séance consacrée à l'autogestion s'est 
tenue dans les bureaux des Editions Anthropos, avec la 
participation de MM. Daniel Guérin, Jean Duvignaud, Ser 
ge Jonas, André Deleon, Michel Raptis, Jean Bancal, An 
dré Decouflé, Raymond J amous, Mme Pluet et Melle Ma 
rianne Enckell. 

Au cours de la réunion, il a été procédé à la refonte 
partielle du programme de 8 cahiers établis pendant les 
séances précédentes. Le contenu définitif de ces cahiers 
sera donc le suivant : 

1ère Tranche : 
Cahier N. 1 : programme collectif des cahiers sur 

l'autogestion, introduction théorique du problème par 
Henri Lefebvre. Choix commenté de textes de Georges 
Gurvitch par Jean Duvignaud. 

Cahier N. 2 : l'autogestion yougoslave par A. Deleon. 
Cahier N. 3 : les précurseurs : Fourier par Emile Pou 

lat, Proudhon et Bakounine par J. Bancal et Daniel Gué 
rin ; texte de Rude sur l'autogestion de Lyon en 1848 ; le 
décret du 5 mai 1871 de la Commune avec un commen 
taire d'André Decouflé. 

Cahier N. 4 : Les Kibboutzims par Serge Jonas. 

2ème Tranche : 
Cahier N. 5 : Les expenences d'autogestion après la 

1ère guerre mondiale par Michel Raptis (en annexe, ex 
trait de traduction du livre de Pankratova). 
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Cahier N. 6 : Les communautés de travail en France 
'par Albert Meister. 

Cahier N. 7 : L'autogestion algérienne par Moham 
med Harbi, Michel Raptis, Madame Favret, Jean Sanvoisin, 
avec possibilité d'introduction par Daniel Guérin. 

Cahier N. 8 : planification et autogestion par Jean 
Bancal (et peut-être Fisera). 

D'autre part, le programme des 4 cahiers de la 3ème 
tranche a été établi comme suit : 

Cahier N. 9 : les collectivités espagnoles en 1936 par 
Diego Abad de Castillan, Gaston Leval, José Peirats. 

Cahier N. 10 : l'autogestion en Amérique du Sud et à 
Cuba, par Carlos Rama, Guerro Ramos, René Dumont, 
etc ... 

Cahier N. 11 : le « Râtekommunisrnus » allemand et 
les conseils ouvriers en Autriche par Serge Bricianer et 
Yvon Bourdet. 

Cahier N. 12 : les conseils ouvriers en Pologne par 
Joseph Fisera, 

Par ailleurs, il a été rappelé que dans tous ces cahiers 
des notes d'actualité sur l'autogestion seraient indis 
pensables d'où la nécessité d'avoir des correspondants 
dans les différents pays où · des expériences en cours 
auraient lieu. 

En ce qui concerne la prochaine séance, il a été 
décidé collectivement qu'elle sera consacrée à la rédaction 
du prospectus annonçant la parution de la revue, à 
l'article d'Henri Lefebvre et à la discussion sur la présen 
tation collective du premier cahier. 

La prochaine séance a été fixée au : 
Lundi 7 février [1966] à 18 h. aux Editions Anthro 

pos 15 rue Racine - Paris 6ème. 
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CAHIERS« AUTOGESTION» 
Compte rendu de la séance du 7 février 1966 

La 4ème séance s'est tenue aux Editions Anthropos, 
15 rue Racine avec la participation de MM. Daniel Guerin, 
Henri Lefebvre, Jean Duvignaud, Serge Jonas, Michel Rap 
tis, Joseph Fiâera, Jean Bancal, Yvon Bourdet, Jean San 
voisin, Raymond J amous et de Melle Monique Laks. 

Au cours de la séance consacrée à la préparation du 
1er cahier, M. Duvignaud a annoncé que la recherche de 
textes de M. Gurvitch suivait bien son cours et que le 
travail serait prêt d'ici la fin du mois de février. 

D'autre part, M. Raptis proposa un texte pour le 
prospectus annonçant la parution de la revue et qui 
figurera dans le premier numéro. Le texte ci-joint a été 
approuvé par tous les présents (2). 

Par ailleurs M. Henri Lefebvre brossa le plan général 
de son article théorique qui lui aussi paraîtra dans le N. 1 
[ ... ] (3). 

Au cours de la séance, il a été confié à Jean San- 
voisin et à Monique Laks le compte rendu de 4 ouvrages 
traitant de l'autogestion et à Michel Raptis un compte 
rendu des travaux du congrès yougoslave de 1964 _ con 
sacré à l'autogestion. Leurs notes paraîtront dans le 1er 
numéro. 

Pour le titre des cahiers, la formule suivante a été 
retenue : Autogestion, cahiers internationaux d'études et 
de recherches. [ ... 1 ( 4 ). 

[Les comptes rendus précédents ne sont ru 
signés ni datés]. 

--- (2) Ce texte ne se trouve pas dans le dossier que Daniel Guérin nous avait 
confié. (3) Suit un résumé de l'article de Lefebvre que l'on peut lire dans le N. 1, 
pp. 59-70. (4) Le compte rendu se termine par l'annonce d'une prochaine réunion. 
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Jacques GUIGOU 

N'ayant pas participé aux travaux préparatoires qui 
ont conduit à la fondation de la revue en 1966, je n'ai 
pas de réactions particulières à la question I. Je suis 
demandeur d'informations à ce sujet et je complète le 
questionnement par ceci : quel fut le rôle des éditions 
Anthropos dans le démarrage concret de la revue ? Peut 
on parler des éditions Anthropos comme de « la base maté 
rielle » de la revue ? 

Si je m'en tiens aux objectifs initiaux tels qu'ils 
transparaissent dans les premiers numéros .de la revue, il 
me semble que certains ont été atteints. Je pense notam 
ment à l'émergence des courants les plus « refoulés » du 
mouvement ouvrier européen (Conseils ouvriers italiens, 
soviets) et à leurs leaders (Pannekoek, Korsch, Lieb 
knecht), aux yougoslaves, etc ... Il serait ici intéressant de 
voir, c'est-à-dire de re-analyser comment le « mouvement 
de. Mai 68 » a traversé la revue ? Il me semble qu'il s'est 
produit alors une sorte d'effet Mülhmann avant la lettre 
c'est-à-dire que le contenu révolutionnaire que présentait 
la revue depuis deux ans se répandant dans la rue et dans 
les usines, tout s'est passé comme si cette substance se 
cristallisait à nouveau, à la faveur du « reflux » de la 
révolution, sans que pour autant l'avant Mai 68 de la 
revue ne soit aussi « analysé » et transformé. Autrement 
dit, la création de différences qu'a impulsées le Mou 
vement de Mai ne semble pas avoir marqué la revue 
autrement que par un ou deux numéros qui marquent 
plus une continuité qu'une rupture. 

Je suis partisan de concevoir la· revue, d'une manière 
dominante, comme un instrument de réflexion sur les 
luttes et les mouvements autogestionnaires mondiaux. 
Cette question pose notamment le problème du langage et 
de l'écriture sur/à propos des luttes. Il me semble que 
nous pourrions davantage articuler (au minimum faire 
alterner) les langages de l'action (sans ouvriérisme bien 
sûr) et les langages de la réflexion. 
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Un effort de renouvellement du langage passe bien 
sûr par le renouveau des luttes de classe, mais la revue 
pourrait être plus attentive aux transformations de la 
parole sociale issues des luttes. ou des autres formes de 
résistances prolétariennes au Capital. Je remarque à ce 
propos une tendance, qui n'est d'ailleurs pas spécifique à 
la revue mais qui est très largement développée dans les 
organisations de gauche ou d'extrême gauche, à savoir la 
survalorisation des « luttes ouvrières » chaudes et souvent 
mass-médiatisées par la presse de gauche. J'ai bien aimé la 
remarque récente de René Lourau à Lyon qui indiquait à 
ce propos que Libération devenait « le CCU » des luttes 
ouvrières ! ! Il voulait indiquer par là que c'est tous les 
jours et quotidiennement par le sabotage, le coulage, 
l'anti-autoritarisme opposé aux petits chefs, le détour 
nement du temps de travail, etc... que ces travailleurs 
agissent contre la domination de classe et l'hégémonie du 
commandement du capital. La revue ne pourrait-elle pas 
consacrer plus de place à ces contre-mouvements qui 
pourtant constituent massivement une opposition aux 
formes anciennes et nouvelles de l'aliénation généra- 
lisée ? · 

C'est donc sur les non-dits; les occultations, les 
récupérations qu'opèrent les appareils politiques et syn 
dicaux qui ont repris à leur compte le thème de l'auto 
gestion, que la revue doit faire porter son travail critique. 
Dans cette perspective, pourquoi ne pas préparer un 
numéro sur les pratiques « anti-autogestionnaires » 
(hétérogestionnaires et bureaucratiques) des partis et des 
syndicats qui « parlent » d'autogestion ? La gestion de la 
C.F.D.T.? La C.F.D.T. est-elle autogérée? et le P.S. ! Il 
y a là un point central pour les mouvements autoges 
tionnaires, qui reste totalement refoulé. Pourquoi ne pas 
commencer, à la revue, à faire émerger cette partie de 
l'iceberg de l'inconscient politique des partis et des organi 
sations dites « ouvrières » ? 

La revue doit-elle conserver son pluralisme ? En ce 
qui concerne le contenu : OUI, et en élargissant les 
recherches pratiques et théoriques à l'ensemble des mou 
vements de négation de l'ordre institué du capital (habi- 
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tat, transports, aliénation des corps), ce qui pourrait nous 
faire sortir d'un certain « usinisme » que l'on trouve dans 
quelques articles de la revue. En ce qui concerne l'orien 
tation : OUI également, à condition de faire une place 
peut-être plus importante aux courants les plus radicaux 
du mouvement autogestionnaire même s'ils apparaissent 
parfois comme ultra-minoritaires. Je ne vois pas de contra 
diction principale (ni secondaire d'ailleurs !) à ce que des 
personnes dont les positions divergent sur l'orientation 
autogestionnaire fassent partie du même conseil de rédac 
tion. Cela suppose toutefois une co-évaluation des conflits 
de tendance, voire des tentatives hégémoniques. 

Propositions : 
J'en ai déjà formulé plus haut. (Etudier et présenter 

les mouvements de refus du travail, de détournement des 
moyens du capital, de création d'espaces partiellement 
« libérés », etc ... ). La revue Autogestion et Socialisme 
pourrait notamment publier le récit d'expériences contre 
iristitutionnelles, y compris au sein des organisations les 
plus centrales du mode de production (informatique par 
exemple). Pour la diffusion, je peux par exemple fournir 
des adresses d'individus ou d'institutions à Grenoble et 
dans le Sud-Est qui s'abonneraient. Je peux essayer de 
multiplier les points de vente. 

Alain GUILLERM 

Dans un livre que la droite a consacré à l'auto 
gestion (1), la naissance de la revue est présentée sous la 
forme policière du complot, comme ayant succédé à 
Socialisme ou barbarie, devenu par un simple changement 
de titre les cahiers Autogestion puis Autogestion et socia 
lisme. Comme le souligne Bourdet dans le compte rendu 
qu'il fait de cet ouvrage dans le N. 28-29 de notre revue 
« une erreur cependant témoigne que, malgré ses abon 
dantes lectures, il est resté à l'extérieur de son sujet : il 
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écrit en effet (page 236) que notre revue s'appelait jus 
qu'en 1966 Socialisme ou barbarie . [et qu'] avec une 
nouvelle numérotation, elle s'intitule désormais Auto 
gestion. Cela fera rire ... ». Certes, au simple niveau du 
traitement de l'information, de telles élucubrations sont 
assez plaisantes ; quoique l'extrême-droite y soit largement 
habituée. Mais si au niveau factuel, cette thèse est en effet 
délirante, elle n'en porte pas moins, sous sa folie appa 
rente, comme nous le verrons plus loin une profonde 
vérité, « profondeur » qui a d'ailleurs sûrement totalement 
échappé à son auteur. 

J'ai indiqué ailleurs (2) les sources précises de l'actuel 
courant autogestionnaire, en France avant 1968 ; je me 
permets de les reprendre ici brièvement. 

1) La plus importante, c'est le nouveau mouvement 
social. Dès 1967 apparaissent en France de nouveaux 
types de grèves, pas à proprement parler des grèves 
sauvages, mais pourtant des grèves caractérisées par une 
très grande spontanéité ouvrière et par une · très grande 
violence. Ces grèves sont celles de la SAVIEM à Caen, 
avec des émeu tes ouvrières et des barricades comparables 
à celles du Quartier latin des mois plus tard. C'est la 
grande peur chez les bourgeois de Caen. Le leader est un 
homme que les ouvriers ont choisi spontanément, un 
militant C.F .D .T. hors de toute hiérarchie bureaucratique. 
A la même époque a lieu une grève du même type chez 
Berliet dans .la région Rhône-Alpes, où les deux syndicats 
jouent aussi un rôle. Il y a aussi des émeutes en Loire 
Atlantique et à Redon, avec affrontements très violents 
avec la police et les cadres. Il s'agit là de mouvements 
spontanés, indépendants de l'influence des partis et qui 
ont pris les syndicats totalement au dépourvu. Tout 
observateur attentif peut voir alors qu'il va y avoir une 
explosion en France. C'est d'ailleurs ce que voit Chris 
Marker dans son film sur Berliet ou Viansson-Ponté dans 
un éditorial célèbre du Monde. 

(2) Les Syndicats dans la sociëtë: contestation et intégration [Séminaire 
Franco-allemand (OFAJ) à Lens 16/20 Mai 1975] Ed. ACAA-AFA, ·p. 19-21. 

(1) Albert Garand, L 'Autogestion Paris, Ed. France Empire, 1974, _, 1 ~ p. 



Arrive Mai 68 : le pouvoir est à prendre. Il n'y a pas 
alors l'alternative de l'Union de la gauche et quand on 
veut prendre le pouvoir il faut bien avoir quelque chose à 
mettre à sa place. Donc, comme ce sont les ouvriers - et 
secondairement les étudiants - qui ont fait la révolution, 
spontanément l'idée d'autogérer les usines, puis d'auto 
gérer l'Etat, c'est-à-dire de le supprimer, s'impose chez 
beaucoup, même si ceux-ci ne sont encore qu'une mino 
rité. C'est alors que la C.F.D.T. qui n'a pas d'idées 
préconçues et qui a la chance à l'époque de ne pas être 
liée à un parti politique met en avant spontanément le 
mot d'ordre d'autogestion, nous verrons plus loin dans 
quel contexte. 

2) - Le second élément qui a joué un rôle décisif 
dans l'émergence des idées d'autogestion en France, ce 
sont les « intellectuels critiques », qui ont été des précur 
seurs. Citons parmi les personnalités et les groupes où l'on 
trouve développées les thèses de l'autogestion avec la plus 
grande exactitude : 

- Les revues Socialisme ou barbarie êt l'Inter 
nationale situationiste qui représentent un premier cou 
rant, auquel on peut ajouter Informations correspondance 
ouvrières (I.C.O .) . 

- Le second courant intellectuel, ce sont des mar 
xistes en rupture de ban avec le P.C., comme Henri 
Lefebvre, Serge Mallet, Lucien Goldmann etc ... 

- Le troisième est un courant anarchisant com 
prenant, d'une part Daniel Guérin, d'autre part des petits 
groupes anarchistes proches de lui qui étaient d'ailleurs 
beaucoup plus virulents avant mai 68 que maintenant. 

- Le quatrième et dernier courant comprend ceux 
qu'on appelle les « pablistes », du nom de Michel Pablo, 
ancien trotskiste et conseiller de Ben Bella en Algérie, qui 
a été l'un des rédacteurs des décrets sur l'autogestion 
algérienne. Son influence tient au fait que beaucoup de 
cadres politiques français d'extrême-gauche ont soutenu le 
F.L.N. 

3) En troisième lieu, il faut citer un syndicat d'ins 
piration chrétienne: la C.F.D.T., qui d'ailleurs a évolué 
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dès avant 68 : elle s'est proclamée socialiste, tout en 
voulant exprimer clairement que ce socialisme n'avait rien 
à voir avec le socialisme de l'U.R.S.S., d'où l'appellation 
de socialisme démocratique par opposition au socialisme 
d'Etat. Il n'est pas douteux que cette démarcation l'a 
beaucoup aidée à recruter dans la classe ouvrière, qui a 
dans sa majorité une méfiance encore beaucoup plus 
grande que ses dirigeants envers le socialisme d'Etat, 
surtout dans les régions d'origine catholique où la 
C.F .D .T. recrutait. Pourtant le mot démocratie accolé à 
socialisme ne veut rien dire : c'est une tautologie. Il faut 
donc, pour séduire les gens, trouver quelque chose de 
positif. C'est alors qu'en 1964 Edmond Maire, militant du 
Syndicat de la chimie, lance l'idée de l'autogestion. Mais 
dans les années 60, Edmond Maire lui-même n'a qu'une 
idée très vague de ce qu'on peut entendre par autogestion. 
La direction C.F.D.T. d'alors (E.Descamps) n'y est pas 
favorable, et s'en tient au slogan « socialisme démocra- 
tique ». 

Si la C.F.D.T. a eu le grand mérite de mettre en 
avant l'autogestion quand il le fallait, ce n'est pas elle qui 
a lancé l'idée, ni intellectuellement - elle n'avait sur la 
question que des idées très vagues - ni dans la pratique : 
c'est le mouvement spontané des masses qui l'a amenée à 
prendre cette position. C'est là une constatation et non 
une critique : suivre les masses, ce serait plutôt un com 
pliment, de même qu'être à l'écoute des « intellectuels 
critiques ». 

Le rôle de ces « intellectuels critiques » fut en effet 
très important ; à défaut d'être déterminant, on peut dire 
qu'il précéda le mouvement social en France, en faisant 
connaître des expériences étrangères (U.S.A., pays de l'Est 
notamment). Au sein de ce groupe des « intellectuels 
critiques », socialisme et barbarie fut sans doute le plus 
radical et surtout le plus organisé collectivement. 

C'est dans le contexte de la dissolution de Socialisme 
ou barbarie au moment où ses idées commençaient à être 
reprises après deux décennies d'ignorance, que j'appris par 
Daniel Guérin la création de la revue Autogestion. Geor 
ges Gurvitch dont je suivais à l'époque le cours en Sor- 
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bonne et notamment les questions qu'il posait à propos 
du débat Marx-Proudhon, avait décidé, me dit Guérin, de 
« patronner» l'entreprise d'une revue autogestionnaire. 
Malheureusement, Gurvitch mourut trop tôt pour voir son 
projet se réaliser. Néanmoins malgré cet événement, j'eus 
l'occasion de rencontrer Serge Jonas, le directeur de la 
revue, avec lequel je sympathisais, au cours d'un colloque 
à Cerisy sur le centenaire du Capital (Paris, La Haye, 
Mouton 1968) qui se tint en juillet 1967. Le mois 
précédent, un évènement décisif s'était produit en 
juin 1967, la revue Socialisme ou barbarie venait d'être 
suspendue définitivement (3). Les opposants à cette disso 
lution se retrouvèrent d'ailleurs à ce colloque sur le 
centenaire du Capital. Je dois dire combien j'ai regretté à 
l'époque de ne pas avoir tenté dès la rentrée d'Octo 
bre 1967 de m'investir dans la revue Autogestion. En effet 
si comme il est de bon ton de le dire - pour justifier a 
postériori sa liquidation - « ce n'est pas un hasard si 
Socialisme ou barbarie s'est dissout moins d'un an avant 
mai 68 », ce n'est pas non plus un hasard si Autogestion 
est née 18 mois avant. 

Ceux qui veulent expliquer leurs propres carences 
passées et actuelles qui en découlent par « la ruse de la 
raison » dans l'histoire, insistent sur la fatalité de la 
dissolution de Socialisme ou barbarie. De même dans le 
numéro de Textures intitulé « Du Politique » ( 1971) ou 
dans l'éditorial rédigé pour marquer l'entrée dans cette 
revue de Claude Lefort, entrée qui allait être suivie de 
celle de Castoriadis, cette thèse de la fatalité est reprise. 
Cette thèse.. « fataliste » est d'ailleurs doublée d'une 
mystification tendant à faire croire que la dissolution de 
Socialisme ou barbarie s'est faite deux ans avant Mai 68 
au lieu d'un an, tendant à accréditer la thèse que les 
opposants à cette dissolution n'ont rien fait durant ces 
deux années. Comme cette question m'a souvent été 

(3) Cf. « La suspension de la publication de Socialisme ou barbarie en 
1967 » in C. Castoriadis, L 'Expériènce du mouvement ouvrier tome 2, Paris, 
U.G.E., 1976, p. 417-425 (collection 10/18). 
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posée, j'en profite pour y répondre : en fait après avoir 
fin juin 1967 expédié démocratiquement aux abonnés la 
circulation de dissolution contre laquelle nous nous éle 
vions, nous nous sommes retrouvés à la rentrée de l'année 
sociale 1967-68 où à une dizaine, nous avons dès le mois 
d'octobre, comme bien d'autres petits groupes, préparé le 
22 mars, à la Sorbonne et à Nanterre, ce qui ne nous a 
guère laissé le loisir de ressortir une nouvelle revue 
théorique ni de « faire parvenir un texte » au même 
public. Nous préférions faire un pas de côté. Si nous nous 
sommes livrés à de telles activités au cours de l'année 
67-68, c'est que nous faisions l'analyse inverse de Casto 
riadis ( dans sa circulaire sur « là suspension de la publi 
cation de Socialisme ou Barbarie » citée plus haut), 
notamment à propos des « luttes de la production » 
auxquelles il ne voyait aucun développement prévisible en 
France. « Certes - ajoutait-il - une évolution différente 
dans l'avenir n'est pas exclue, bien qu'elle nous paraisse 
improbable pour les raisons que nous mentionnons plus 
loin » à savoir par exemple « la transformation accélérée 
des ouvriers en employés » ou encore « le brouillage des 
contours de classe » ... Tout cela se passait et se passe de 
commentaire pour qui sait tant soit peu, ce qu'est le 
travail d'O.S. aujourd'hui (4). 

Il n'empêche, quel qu'aient pu être les effets prati 
ques de la militance en 1967-68 puis, après, de l'orga 
nisation de cette militance, pour moi, · au P.S.U. et à 
Tribune socialiste, je dois dire que je regrette aujourd'hui 
de ne pas avoir, à l'époque, songé sérieusement à parti 
ciper à un regroupement théorique propre dont la revue 
Autogestion eut été pour moi le cadre naturel. 

Il fallut qu'Yvon Bourdet eu, en 1970, la bonne idée 
de me contacter pour que j'y participe, alors que je 
connaissais son existence et son intérêt depuis des années. 
Alors que d'autres intellectuels subissaient, et en masse, 

(4) C'est d'ailleurs sur toutes les conceptions développées par Castoriadis 
à cette époque et aujourd'hui que porte la divergence, comme par exemple la 
condamnation de la jeunesse et de la déviance, ces deux «qualités» des O.S. 
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une « déviation théoriciste », il s'agissait pour ma part 
d'une bien curieuse « déviation praxiciste », négation 
abstraite de la précédente ! 

Je dois dire que de ma collaboration à la revue je n'ai 
pas été déçu ; elle a traité à peu près tous les thèmes 
qu'on n'aurait pu désirer y voir mettre avec plus ou moins 
de bonheur mais bien souvent plus que moins. Néanmoins 
il est inutile de cacher qu'après dix ans d'existence, elle 
traverse une crise profonde. Elle est comme on dit 
communément victime de son succès. Entre temps, en 
effet, l'autogestion est devenue « à la mode », c'est une 
banalité de le dire. Ce qui l'est moins, c'est de constater 
que tous les thèmes autogestionnaires le sont devenus 
encore plus - parfois même de la part de gens qui nient 
l'autogestion globalement - il n'est qu'à énumérer les 
thèmes principaux que la revue compte aborder dans ses 
prochaines livraisons. Ecologie, minorités ethniques, fem 
mes ... auxquels on pourrait ajouter aussi espace - urba 
nisme, école, prison etc ... Tout cela fait intrinséquement 
partie de l'autogestion généralisée, mais d'autres que nous 
les développent séparément et parfois sectairement et 
exclusivement. Face à cela, nous sommes en quelque sorte 
réduits au rôle peu commode et contradictoire de « spé 
cialistes de la totalité », ce que bien sur, nous récusons. Il 
n'empêche, face à ce qu'on a appelé « l'éclatement du 
gauchisme », que d'aucuns, tel François Châtelet inter 
prètent comme une victoire, que l'autogestion, avec ses 
prétentions globalisantes marque le pas. . 

Certes il n'est pas question de nier la valeur positive 
de « la phase du séparatisme » : pour les Québéquois 
(l'indépendance) comme pour les Femmes (la non-mixité 
des groupes) elle est le préalable même à la libre expres 
sion. Mais il est déjà d'autres cas où l'autonomie est 
considérée comme plus fructueuse que l'indépendance 
c'est le cas de la Bretagne ou de l'Occitanie (5) où 
l'écrasante majorité des mouvements responsables (et une· 

(5) Et jusqu'à présent pour la Corse, si la bêtise criminelle de l'Etat 
français ne crée pas l'irrémédiable. 

notable partie des populations ? ) est « autonomiste ». La 
revue Autogestion devrait bien entendu être un point de 
convergence des autonomies dans tous les domaines. Mais 
il ne suffit pas d'affirmer la chose pour qu'elle se fasse, ne 
serait-ce que parce que les autonomies ont des problèmes 
internes d'organisation et de cohérence, en un mot, 
d'autogestion. 

Succès donc des thèmes autogestionnaires au sein du 
« gauchisme éclaté » mais aussi paradoxalement censure 
de l'autogestion, dont la manifestation la plus éclatante 
est le journal Libération qui n'en parle systématiquement 
pas, sauf pour la calomnier. Pourtant, cela correspond 
exactement à ce que veulent ses lecteurs, il est vrai que la 
spontanéité de ce quotidien cache une direction hyper 
centralisée et manipulatoire, selon son propre schéma 
marxiste-léniniste. Succès aussi de l'autogestion auprès du 
« gauchisme organisé » tel le P.S.U. ou la ligue commu 
niste révolutionnaire, mais ce courant, à la différence du 
précédent, s'affaiblit mortellement d'années en années 
comme si. pourrait-on dire. il crevait de sa contradiction. 
En effet. le « gauchisme organisé » d'une part se proclame 
sincèrement autogestionnaire (.et nous n'avons pas de 
raison, comme 'certains, de mettre en doute sa sincérité au 
nom d'un opportunisme droitier et bureaucratique) 
d'autre part, maintient le mythe léniniste - plus ou moins 
réformé selon qu'il s'agit du P.S.U. ou de la Ligue - du 
parti et du militantisme, son fantasme sous-jacent (6). 
Outre que la contradiction éclate et que, sommés de 
choisir entre la gestion de leur propre vie (pour les 
militants) ou de leurs propres affaires (pour les masses) et 
le militantisme ou le parti, masses et militants choisissent. 
les premiers au nom de l'autogestion et fuient ou cessent 
même de voter pour ces organisations·. 

Mais, même s'il s'affaiblit, le « gauchisme organisé » 
n'en a pas moins un effet nuisible : par son désir de 

(6) On peut lire une excellente illustration de ce courant, qui est aussi un 
témoignage vécu, dans le compte rendu que fait Michel Raptis du livre de 
Bourdet. Qu 'est-ce qui fait courir les militants ? dans le numéro 35-36 
d'Autogestion. 

4 
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sauver l'organisation (ayant l'espoir secret de la cons 
truire !) il sérialise le mouvement (au sens de Sartre, ce 
qui n'est pas le cas du « gauchisme éclaté » qui maintient 
des totalités, partielles certes, mais en fusion). La consé 
quence pratique est que chacun voulant sa revue, chacun 
la fabriquant et la lisant, et eux seuls (les critiques 
socialistes, communistes et autres) ils suppriment par là 
même une partie de l'espace pour une revue indépen 
dante. (Cf l'échec des négociations de fusion entre criti 
que socialiste. Politique anjourd'hui A utogcstion; Objel'Lif 
socialiste etc, à l'époque du Centre de liaison pour l'auto 
gestion socialiste C.L.A.S.). 

Voilà pour les milieux gauchistes, où bien qu'ils 
reprennent à peu près tous nos thèmes et même les 
anticipent, la revue n'arrive· pas à s'implanter. Cela ne 
serait pas grave, vu le déclin relatif de ces courants, si 
dans le courant qui monte, le P.S. et la C.F.D.T., et qui 
se revendique officiellement de l'autogestion, la revue 
trouvait enfin l'audience tant souhaitée. Hors, là encore, il 
n'en est rien. D'abord, ce courant, quoique à plus vaste 
échelle, est tout aussi profondément « partidaire » donc 
sectaire, que le précédent, au niveau du moins des direc 
tions, les rapports entre celles-ci et la base étant plus 
lâches, ne scr.u t-ce que pour des raisons de taille, que 
dans le courant gauchiste. D'autre part, et surtout, il 
développe une conception de l'autogestion pour le moiris 

· curieuse - quoique nullement originale puisque qu'on en 
trouve des traces déjà chez Bernstein ou chez les men 
cheviks (7) qui s'opposent aux conceptions autoritaires de 
Kautsky puis - de Lénine. A ces versions autoritaires du 
marxisme, les révisionnistes puis les mencheviks (qui, eux 
se disaient orthodoxes) s'opposent une conception coopé 
rativiste et « expérimentaliste », qu'elle se revendique ou 
non de Proudhon. L'autogestion, telle qu'elle est déve 
loppée par ces auteurs, serait une simple gestion écono 
mique des ateliers et des usines ( où les travailleurs rernpla- 

(7) Bernstein, Socialisme théorique et social démocratie pratto u c l'an,. 
Stock 1900. 

Dan, et Martov : La dictature du prolétariat Paris, Spartacus 194 7. 

ceraient simplement les contremaîtres et le conseil d'admi 
nistration) (8), des coopératives de consommation, de 
l'habitat et des quartiers, bref de la « vie quotidienne» 
dont on peut étendre indéfiniment le champ du possible ; 
pourquoi pas des conseils de gestion de la circulation - 
automobile et piétonnière - de parents d'élèves, de jou 
eurs de football, d'aide familiale (avec au choix, le couple 
ou l'union libre ? mais le couple c'est plus chrétien) et 
pour finir de socio-psychanalyse ? 

Tous ces domaines « expérimentaux » ont l'avantage 
de laisser de côté l'Etat car, comme le disait Edmond Mai 
re avant les élections présidentielles, si l'ouvrier Piaget est 
très bien pour gérer la grève de LIP, il n'est pas com 
pétent pour être président de la République ; à ce train 
là, « la cuisinière » aussi pourrait bien prétendre « gérer 
l'Etat » ! Ce n'est pas à « de simples gens» que l'on 
peut laisser la responsabilité d'une réalité aussi complexe, 
ils la feraient pour le coup « dépérir », à moins qu'ils « ne 
cassent la machine économique » qui est, comme chacun 
sait, si fragile. 

Il est évident qu'avec une telle conception restrictive 
et spécialisée des conseils de gestion la seule issue globali 
sante est, qu'on· s'en défende ou non, le bon vieux 
suffrage universel représentatif, la dictature des élus, qu'ils 
soient municipaux, régionaux, syndicaux ou nationaux. 
On voit mal en effet, ce qui, à leur place - et à part le 
parti unique totalitaire - pourrait gérer la société dans 
une telle conception. Ce qui amène les théoriciens néo 
travaillistes du P.S. et de la C.F.D.T., au nom d'une 
soi-disant spécificité (9) du politique ou de l'institutionnel 

--- 
(8) Kautsky lui-même, malgré son autoritarisme, se laisse parfois aller à 

de telles· idées; que Lénine blâme comme encore trop peu libertaires(!) dans 
l'Etat et la révolution. On sait ce qu'il en est de la pratique, et des idées 
ordinaires, de l'un comme de l'autre. 

(9) Cette spécificité, bien sûr existe, elle est une des racines idéologiques 
- du stalinisme. C'est le mérite de Lefort de l'avoir dégagée dans ses études sur 
la démocratie à l'époque du Club St-Just. Ce n'est pas une raison pour. la 
réduire à la vieille· problématique bourgeoise - libérale. Il faut justement 
l'étudier en toute sa spécificité ce que nous tenterons, pour notre part, de 
faire dans un ouvrage en préparation sur «I'Etat et l'autogestion ». 



52 53 

à les réduire à une spécificité de l'électoralisme et de la 
« représentation ». Ainsi pendant que Textures développe 
la pensée des maîtres dans toute sa « profondeur », telle 
est la manière dont elle est vulgarisée dans Faire (revue de 
la majorité «autogestionnaire» du P.S.) et dans C.F.D.T. 
aujourd'hui par Jacques Julliard et Pierre Rosanvallon, et 
distillée sous une forme compréhensible aux « militants de 
base ». 

Mais la vulgarisation déborde même les cercles poli- 
ticiens des appareils de la C.F.D.T. et du P.S. pour aller 
cotoyer des gouffres insondables. Ainsi, au niveau fonda 
mental, dans « Esprit es-tu là ? » on se demande grave 
nient si toute révolution ne mène pas fatalement au 
totalitarisme ( 10), et, malgré les répugnances de Lefort à 

· soutenir jusqu'au bout ses disciples qui répondent allègre 
ment à la question par un oui franc et massif, la réponse 
ne fait globalement aucun doute. L'on croyait pourtant 
que l'originalité de Lefort avait été pendant vingt ans - 
contre vent et marée - d'affirmer le contraire. Que ce qui 
distinguait Socialisme ou barbarie de Raymond Aron - 
dont les analyses sur l'URSS ne différaient guère - c'était 
d'affirmer qu'il y avait un autre modèle de révolution que 
le modèle totalitaire (baptisé bolchévik-jacobin, en simpli 
fiant d'ailleurs un peu) ; que cet autre modèle, le modèle 
libertaire ( 11 ), était concrètement praticable contre le 
capitalisme moderne ; que même si entre libéral et liber 
taire il pouvait y avoir plus de points communs qu'entre 
libertaire et autoritaire, il y avait une différence fonda 
mentale, la croyance à la possibilité d'une révolution 
socialiste, d'une destruction de l'Etat et de son rempla 
cement par l'autogestion généralisée avec des mécanismes 
institutionnels tels qu'un retour du refoulé, de l'Etat sous 
une forme totalitaire, de la Valeur non plus sous la forme 
de la marchandise mais du délire planificateur, soit en 

~«Révolution et totalitarisme» avec notamment C. Lefort, M. Richir, 
P. Thibaud, in Esprit N. 9, septembre 1976. 

(11) Dont Castoriadis donne une vision dans « Le contenu du socialisme » 
Socialisme ou Barbarie N. 22, sept. 1957, dont on attend impatiemment 
une réédition en 10118. 

permanence contrecarré. Si de telles perspectives sont 
utopiques et si de telles utopies sont elles-mêmes totali 
taires alors, à quoi bon continuer à écrire, sinon pour 
défendre une pensée libérale ce que d'autres ont fait et 
font mieux que nous à commencer par Descartes : 

« A l'exemple de quoi je me persuadai qu'il n'y 
aurait véritablement point d'apparence qu'un parti 
culier fit dessein de réformer un Etat en y changeant 
tout dès les fondements et en le renversant pour le 
redresser ; [ ... ] ces grands corps sont trop malaisés à 
relever étant abattus ou même à retenir étant ébran 
lés, et leurs chutes ne peuvent être que très rudes ». 
Discours de la méthode, (Classiques Garnier, 
p.44-45). 
On voit donc que la « gauche non communiste », 

autogestionnaire en paroles, mais en fait se cantonnant 
dans un libéralisme prudent visant à aménager l'ordre 
existant et non à le bouleverser radicalement, ne pouvait, 
pas plus que le gauchisme, se reconnaître dans le projet 
d'autogestion généralisée qui est le nôtre. 

En fait, cette nouvelle gauche non communiste tient 
deux discours contradictoires, côté cour et côté jardin, 

· d'un côté dans Esprit ou Textures pour le beau monde 
académique, elle reprend, avec mille nuances et finesses, la 
vieille thèse selon laquelle toute révolution est utopi 
que - totalitaire - en associant fort abusivement ces deux 
termes ( 12) -:- de l'autre, dans les revues partidaires ou 
syndicales précitées, elle accepte bien d'étudier les condi 
tions de possibilités d'une autre société mais c'est alors 
pour réduire cette « autre » société à un maximum de 
points communs avec la société actuelle, comme si, pour 
continuer la démarche cartésienne : · 

« Puis, pour leurs imperfections s'ils en ont, comme 
la seule diversité qui est entre eux suffit pour assurer 

(12) Sur le caractère contradictoire de l'utopie, à savoir sa position 
vis-à-vis du travail libertaire ou autoritaire, selon qu'elle exprime le plan du 
capital d'assujettir l'homme au travail comme chez Thomas More par exemple, 
ou au contraire la libération humaine du travail, je renvoie à ma thèse Le 
Concept d'autogestion généralisé Nanterre 1972. 
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que plusieurs en ont, [les « grands corps » de l'Etat] 
l'usage les a sans doute fort adoucies. et même il en 
a évité ou corrigé insensiblement quantité auxquelles 
on ne pourrait si bien pourvoir par prudence ; et 
enfin elles sont quasi toujours plus supportables que 
ne serait leur changement, en même façon que les 
grands chemins qui tournoient entre des montagnes 
deviennent peu ·à peu si unis et si commodes, à force 
d'être fréquentés, qu'il est beaucoup meilleur de les 
suivre que d'entreprendre d'aller tout droit en grim 
pant au dessus des rochers et descendant jusque au 
bas des précipices » (13). 
C'est pour répondre à ce type· de démarche que je 

crois la revue Autogestion absolument nécessaire et indis 
pensable, comme regroupement de ceux qui se refusent la 
commodité d'emprunter les grands chemins Etatiques et 
qui pensent qu'il existe encore quelque part, dans ce 
monde languissant, assez d'énergie pour escalader les 
montagnes. 

Rémi HESS 

Je n'ai fréquenté le comité de rédaction de la revue 
Autogestion qu'à partir de 1970 ; mon entrée officielle 
est plus tardive (1973). C'est dire que je ne fus pas parmi 
les initiateurs, les fondateurs ... Je puis dire, cependant, 
quelques choses que je sais de l'histoire de la revue. 

Invité par René Lourau lors de ra préparation du 
N. 13-14, sur la formation, je suis revenu régulièrement 
ensuite pendant trois ans. A partir de 1974, les réunions 
du comité ne coïncidaient guère avec les plages de temps 
libre que me laissaient les impératifs de mon travail 
d'enseignant d'économie dans un lycée de la province 
ardennaise ... 

Il se trouve que René Lourau qui m'avait permis de 
rentrer dans cette revue l'a désertée quelques temps après. 

~ Op. cit., p. 45. 
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Je date son départ du début de l'année 1972. J'ai cru 
comprendre que cette désertion pouvait avoir plusieurs 
motifs. 

Lourau a-t-il été satisfait par la préparation du 
N. 13-14? Je n'en suis pas sûr. Nous y reviendrons. Ce 
que je constate en relisant les premiers sommaires, c'est 
qu'entre 1966 et 1970, Lourau a fait preuve d'un très 
grand activisme dans le cadre de cette revue. J'ai recensé 
une dizaine d'articles écrits par lui dans les 15 premiers 
numéros de la revue, auquel il convient d'ajouter les 
contributions qu'il avait suscitées auprès de plusieurs 
membres du courant institutionnaliste (Lapassade, Guigou, 
Servais ... ). 

Au total donc, une vingtaine de contributions institu 
tionnalistes dans les 15 premiers numéros de la revue. Ce 
fait me semble intéressant. Il montre le rôle qu'ont tenu 
au démarrage de la revue les institutionnalistes, et plus 
particulièrement R. Lourau, ainsi que le travail accompli 
pour cette idée de l'autogestion qui allait ensuite avoir 
tant de succès. Parallèlement, l'importance de la revue 
Autogestion pour l'éclosion du mouvement institution 
naliste, dans sa tendance sociologique, est indéniable. 

Aucune revue, si l'on met à part L'Homme et la 
société qui publia une trentaine d'articles d'auteurs insti 
tutionnalistes entre 1968 et 1973, n'a autant contribué au 
mûrissement et au développement du courant sociologique 
de l'analyse institutionnelle ; jusqu'à ces derniers temps - 
on parle en ce moment de la création d'une revue 
d'analyse institutionnelle - en effet, le mouvement ne 
disposait pas d'organe spécifique, si l'on met à part la 
revue Recherches d'orientation psychanalytique, et animée 
par le C.E.R.F.I. autour de Félix Guattari. 

Ce fait me semble important à souligner car certains 
auteurs aujourd'hui Ue pense au livre récent de Cotinaud, 
Groupe et analyse institutionnelle Paris, Le Centu 
rion 1976) oublient ce fait et poussent même la plaisan 
terie jusqu'à condamner « les dérives actuelles de la 
psychosociologie » (sous-entendu l'analyse institution 
nelle), au nom d'un projet autogestionnaire fraîchement 
éclos. 
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En 1970, la revue me semblait travaillée par trois 
groupes, et non trois organisations ou trois idéologies. 

. D'une part, quelques personnalités comme Raptis, 
Lefebvre, Guérin... dont le poids était considérable au 
moment du démarrage. Si l'on considère les institution 
nalistes comme un second groupe, on trouve un troisième 
groupe qui au départ est surtout représenté par 
Yvon Bourdet, puis J. Pluet, Fontaine, Corpet... La ten 
dance socio-historique de ce groupe mené par Bourdet va 
devenir hégémonique à partir du numéro 20. Le signe de 
la nouvelle autorité de Bourdet, on le trouve dans le fait 
qu'à partir du numéro 20, les présentations, préfaces, 
introductions ou notes liminaires seront signées de son 
riom ( une exception : le N. 3 2). 

Le groupe des personnalités auquel on doit le N. 3 
(Raptis), ou le N. 18-19 sur les anarchistes (Guérin) a eu 
longtemps une autorité négative, c'est-à-dire qu'il n'a pas 
existé réellement en tant que groupe ; l'un ou l'autre de 
ses membres ayant seulement l'énergie de faire passer tel 
ou tel thème, obtenant par là môme la responsabilité d'un 
numéro entier, ce qui fut d'ailleurs un succès sur le plan 
commercial puisque le numéro confié à Daniel Guérin fut 
le premier à être épuisé rapidement, bénéficiant d'une très 
large diffusion militante. 

Un certain nombre de numéros furent des numéros 
de compromis, c'est-à-dire un rassemblement de textes 
plus ou moins bien articulés autour d'un thème ou non. 

Les institutionnalistes se retrouvèrent réunis à l'occa 
sion du N. 13 aujourd'hui épuisé. Cette expérience qui ne 
devait pas être renouvelée fut très importante pour le 
courant des pédagogues autogestionnaires en tant que 
groupe, et en prolongement pour le courant socianaly 
tique. 

Incontestablement, ce numéro joua le rôle d'une 
rampe de lancement. Ce fut une stimulation ... Dans 
l'année qui suivit ( 197 l ), Lapassade publia 7 ouvrages et 
Lourau 3. Dans la foulée de 68, l'analyse institutionnelle 
allait s'imposer comme théorie sociologique. A ce sujet, 
on peut voir Javeau ( Comprendre la sociologie Paris, 
Marabout-Université, 1976) qui présente après le fonction- 
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nalisme et le structuralisme.. l'analyse institutionnelle 
comme la troisième des grandes théories sociologiques. 

Comment s'explique alors le désinvestissement insti 
tutionnaliste de la revue qui va entraîner son exclusive 
orientation socio-historique actuelle ? 

Vu le rôle tenu par Lourau au départ, on peut 
penser que la question à laquelle il convient de trouver 
une réponse, c'est celle de son désinvestissement pour la 
revue, et peut-être pour l'idée d'autogestion elle-même? 
C'est vrai qu'entre 1966 et 1971, Lourau est parisien. Il 
est assistant à Nanterre ; par la suite, il quittera Paris et 
deviendra maître de conférence à Poitiers. 

En 1966, excepté dans quelques groupes très margi 
naux, on ne trouve guère de gens mobilisés autour des 
thèmes de l'autogestion ou de l'analyse ·institutionnelle. 
Cinq années plus tard, en 1970 (année de parution de 
L'analyse institutionnelle), ces idées se sont répandues très 
largement. Surtout en ce qui concerne l'autoges 
tion ... Mai 68 est passé par là. 

· Ces implications historiques comptent autant que les 
implications personnelles de Lourau. Son statut de « man 
darin » provincial va jouer dans sa désertion des réunions 
parisiennes enfumées en général, et plus particulièrement 
celles du comité de rédaction de la revue. Il va préférer se 
battre sur d'autres fronts (cf. l'affaire de Poitiers qui nous 
indique quelque chose sur les recherches actuelles de 
Lourau autour des questions de la vie quotidienne, de la 
situation du sociologue par rapport à son objet...). 

Il faut dire que pour un chercheur ( ? !) périphé 
rique, de province par exemple (ce fut le cas de Lourau à 
Poitiers, c'est celui de Guigou à Grenoble, c'est le mien à 
Charleville ... ), le centralisme parisien est un handicap que 
personne ne cherche à prendre en compte au niveau de la 
revue Autogestion et Socialisme mais cela est évidemment 
vrai dans toutes les autres instances intellectuelles de la 
capitale. . 

Lorsqu'il bénéficie d'un certain capital de confiance 
dans les milieux d'éditions, le provincial choisira plus 
volontiers de publier un livre qu'un article ... L'article lui 
demande en effet autant de travail de « relations publi- 
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ques » et de déplacements qu'un ouvrage plus volu 
mineux. 

. Un moyen qui aurait pu permettre de ne pas rompre 
de fait avec la revue aurait été de déléguer à un sous 
groupe du comité de rédaction la préparation d'un numé 
ro de la revue comme cela a pu se faire en 1970. J'ai 
tenté une opération de ce genre en 197 5, mais la question 
m'a semblé ne pas rencontrer d'écho. 

C'est vrai que les sujets socio-historiques ne man 
quent pas ! 

Pourtant_. je regretterai toujours que le mouvement 
institutionnaliste qui a tant contribué au démarrage de la 
revue, et qui depuis, a eu la confiance de nombreuses 
revues pour préparer des numéros spéciaux (je pense au 
N. 29-30 de l'Homme et la société sur « analyse institu 
tionnelle et socianalyse », aux N. 6 et 7 de la revue 
Connexions, intitulés « Positions sur .I'analyse institution 
nelle» et « Sens et institutions», et enfin aux N. 32 et 
41 de la revue POUR sur le « mouvement institution 
naliste », sur « l'analyse institutionnelle et la formation 
permanente » et « les nouveaux groupes de formation ») 

. ne puisse pas préparer un numéro de la revue sur un 
thème du genre « analyse institutionnelle, autogestion et 
~ocialisme » ; cette question qui fait l'objet de nombreux 
débats 'dans les ouvrages d'analyse institutionnelle parais 
sant à_ l'heure actuelle aurait sa place dans la revue. 

La préparation d'un tel numéro, outre les avantages 
que cela pourrait présenter au niveau de la diffusion (on 
vend mieux un numéro ayant une certaine cohérence 
d'ensemble), pourrait faire l'objet d'un travail d'auto 
analyse du groupe chargé de sa confection. Pourraient 
alors être pris en charge un certain nombre de problèmes 
qui se posent largement au sein de la gauche autoges 
tionnaire, en ce qui concerne l'écriture : est-il possible de 
concevoir une écriture collective ? aspects institués et 
instituants du travail intellectuel mené individuellement 
ou en groupe ... 

Un groupe vincennois, réunissant G. Lapassade, 
J. M. Lemaître, O. Gauchi, L. Colin, P. Ville, R. Lourau, 
L. Giapparize et moi-même, a mené l'an dernier une 
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tentative de travail collectif d'analyse institutionnelle de 
Vincennes à travers la rédaction d'un ouvrage sur Vin 
cennes. Cette tentative a capoté au dernier moment. Tirer 
les leçons d'un tel échec me semblerait pouvoir intéresser 
un large public ... 

L'idée d'un tel travail est lancée. Je souhaite qu'elle 
puisse être discutée au sein du comité de rédaction car un 
tel débat sur nos recherches actuelles par des militants et 
théoriciens engagés dans le combat pour un socialisme 
autogestionnaire nous ferait probablement avancer et nous 
éviterait peut-être des dérives inutiles. 

Mon enseignement, l'an passé à Vincennes, a porté 
sur les rapports entre analyse institutionnelle et autoges 
tion. Suivi par de nombreux étudiants, dont un grand 
nombre de la C.F.D.T., ce cours m'a convaincu du travail 
théorique à capitaliser sur ce thème. Un certain nombre 
d'auteurs -(et Bourdet en particulier) ne manquent pas 
de rappeler dans leurs publications (voir en particulier. 
« Clefs pour l'autogestion » et « Que lire ? · Bibliographie 
de la révolution ») les liens qui unissent le courant 
autogestionnaire et le courant de l'analyse institutionnelle. 
En ce qui le concerne, le courant institutionnel n'a jamais 
tenté de synthèse sur le. sujet. Peut-être "I'heure est-elle 
venue? · .· ·. 

Ces dernières· années, ce sont surtout des revues 
psychologiques ou pédagogiques qui se sont -ouvertes aux 
thèses de l'analyse institutionnelle amenant ainsi les insti 
tutionnalistes à approfondir leurs points de vue psycho 
sociologiques. Il est urgent aujourd'hui de revenir à l'autre 
versant ·de la pensée institutionnaliste : le politique (sur les 
rapports entre analyse institutionnelle et politique, voir 
René Lourau « Analyse institutionnelle et question 
politique » in L'homme et la société N. 29-30, et la partie 
méthodologique de ma thèse Les Maoïstes français, une 

, dérive institutionnelle, Paris, Anthropos 1974). 
Je sais que la question du financement de la revue 

pose des problèmes et que la. subvention obtenue par 
Bourdet auprès du C.N.R.S .. doit être un . élément 
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d'importance qui explique l'évolution actuelle de la revue. 
Je dois dire que les institutionnalistes ne sous-estiment pas 
ce problème de la base matérielle des institutions. En ce 
qui me concerne et en tant que responsable du Labora 
toire d'analyse institutionnelle de Vincennes, je puis dire 
que si l'idée d'un numéro spécial de la revue pouvait être 
envisagée, (sur les thèmes énoncés plus haut), le L.A.I. 
pourrait envisager de contribuer, sous une forme ou sous 
une autre, à en financer l'élaboration. 

Serge JONAS 

Le projet d'une revue consacrée aux recherches sur 
l'autogestion est né dans le courant de l'année 1965. Geor 
ges Gurvitch l'avait évoqué au cours de son séminaire à 
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes auquel je participais 
depuis 1955. Quant à l'adhésion de Georges Gurvitch à un 
socialisme autogestionnaire, elle remontait à la Révolution 
d'Octobre. Il m'avait souvent parlé de sa participation 
au développement des conseils ouvriers dans les usines de 
Léningrad, ainsi que de ses travaux théoriques sur l'auto 
gestion, notamment de son livre publié durant la Guerre 
Mondiale sur les principes fondamentaux de la libre as 
sociation de travailleurs, intitulé : La défense des droits 
sociaux. 

Il suivait attentivement ·l 'expérience yougoslave et 
espérait qu'en U.R.S.S., la déstalinisation amorcée par 
Khrouchtchev aboutirait à l'introduction de l'autogestion 
et au déclin du système bureaucratique. Son espoir fut 
hélas décu. Sur le plan théorique son reveëtait de réaliser 
une synthèse entre Marx et Proudhon. 

En ce qui me concerne, je m'intéressais également 
à ce qui se passait en Yougoslavie mais aussi à Fourier et 
aux problèmes de la vie communautaire dans une pers 
pective autogestionnaire et socialiste comme ceux qui se 

posaient dans les Kibboutzim israéliens où j'avais effectué 
des recherches avec le groupe de Paul Maucorps qui parti 
cipait également aux séminaires de Gurvitch. 

Lorsqu'en 1965, je fis. part à Gurvitch de mon inten 
tion de fonder les Editions Anthropos et la revue l'Homme 
et la Société - dont le but principal devait être de favoriser 
l'emploi de la méthode marxienne dans les divers domaines 
des sciences humaines et l'apport de celles-ci à la critique 
et à la théorie marxistes - Gurvitch me proposa de m'oc 
cuper également d'une revue de recherches sur l'autogestion, 
ce que j'acceptais en y consacrant pas mal de mon temps 
et eri apportant les moyens matériels de son existence. · 

Dès le début, la revue regroupe, des représentants de 
divers courants de pensée. Certains. membres fondateurs 
provenaient de la revue Socialisme ::i::J,u Barbarie comme 
Yvon Bourdet et René Lourau; ~1'..à4tres de la revue 
Arguments comme Henri Lefebvre;··~~a1{:D'uvignaud et plus 
tard Lapassade. Daniel Guérin représentait le courant 
anarchiste. D'autres comme Pierre Naville, Michel Raptis, 
Jean Sanvoisin, Catherine Lévy étaient issus du mouvement 
trotskiste. D'autres encore appartenaient au courant du 
Collège Coopératif de Henri Desroches comme Albert 

· Meister et Joseph Fi.sera, ou au courant proudhonien 
commeJean Bancal qui avec Georges Gurvitch et Daniel 
Guérin fut à l'origine du projet. Enfin, une 'partie de l'é 
quipe de l Homme et la Société : Jean Pronteau et moi, 
même, Henri Lefebvre et Pierre Naville, déjà mentionnés 
et plus tard Jean Dru, Lucien Goldmann, Serge Mallet. 

Pendant les premières années, j'entrais en contact avec 
le groupe Praxis de l'Ecole d'été de Korêula, en Yougoslavie, 
à laquelle je partic~pais jusqu'à sa suppression, il y a deux 
ans; avec Pietro Bellasi qui dirigeait un centre d'étude sur 
l'autogestion à Bologne; avec plusieurs protagonistes du 
Printemps de Prague; avec Menachem Rosner qui dirige 
un centre d'études sur les Kibboutzim. Tous ces contacts 
ont permis d'enrichir la revue de nombreuses contribu- 
tions étrangères. · 

De leur côté, Yvon Bourdet, Joseph Fisera, .. Daniel 
Guérin, Michel Raptis, René Lourau, sans compter leurs 
propres contributions étendirent de beaucoup l'éventail 
des collaborateurs et la diversité des sujets traités. · 
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C'est ainsi que des chercheurs venus de l'analyse ins 
titutionnelle, du syndicalisme, de l'anarchisme, du P.S.U. 
et du P.S. comme Rémi Hess, Jacques Guigou, Alain 
Guillerm, Olivier Corpet, Jacqueline Pluet, Daniel Mothé, 
Francis Fontaine, Yves Pierson, vinrent grossir l'équipe. 

Mais c'est surtout Yvon Bourdet qui durant ces cinq der 
nières années a été le principal animateur de la revue et cela, 
sans que celle-ci cesse d'être ce qu'elle a été dès le début, 
c'est-à-dire un moyen de recherches et d'expression ne su 
bissant aucune emprise directoriale d'un courant exclusif, 
ouvert à tous les courants autogestionnaires. 

Je pense que sur ce plan, la revue a atteint son but. 
Mais sur d'autres plans, celui du contenu et celui de l'au 
dience, la chose apparait comme moins satisfaisante. Elle 
souffre d'être à la fois un organe de recherches et une revue 
militante sans être complètement ni l'un ni l'autre. Trop de 
textes sont des discours sur des discours, avec une termino 
logie trop savante pour des militants et n'apportant pas 
grand chose sur le plan de la recherche concrète. Il est 
vrai que celle-ci est difficile, l'objet à étudier étant rare. 
Une fois analysées les expériences passées, les attitudes 
des mouvements de gauche à l'égard de l'autogestion, 
une fois esquissé, un embryon de théorie, que reste-t-il 
à se mettre sous la dent? Il faut l'avouer pas grand chose. 

A l'heure actuelle, l'autogestion n'existe qu'en Yougos 
lavie et dans les Kibboutzim israéliens. Je crois que si la 
revue publiait davantage de recherches concrètes sur ces 
deux cas, elle serait plus proche de sa vocation scienti 
fique. Enfin pourquoi s'interdire de prospecter l'utopie. 
Après le reflux qui suivit Mai 68, face à l'expansion de la 
bureaucratie, de la société de consommation, du travail 
aliéné, des mass media, de la foule solitaire et de la désa 
grégation de toutes les échelles de valeur, des commu 
nautés autogérées de vie et de travail se fondent un peu 
partout, en France et à l'étranger: Que sont-elles? Com 
ment fonctionnent-elles? Pourquoi certaines échouent et 
d'autres réussissent? La revue pourrait s'y intéresser et con 
tribuer par des enquêtes et un effort de théorisation à clari 
fier les conditions pouvant permettre f'établissenient et Je 
développement de telles communautés. 

En ce qui concerne l'audience, celle-ci n'a guère augmen 
té depuis les premiers numéros de la revue qui traîne derriè 
re elle un déficit permanent, à peine allégé par la subvention 
que Bourdet a obtenue du C.N.R.S. La diffusion de revues 
d'un niveau universitaire est très difficile et quant à la vente 
militante, elle s'est avérée etre un complet échec. Depuis 
que l'autogestion est devenue la tarte à la crème de la 
plupart des partis de gauche, ceux-ci font sortir leurs pro 
pres revues et des ouvrages parlant de l'autogestion - sou 
vent pillant nos travaux sans les citer, mais n'est-ce pas 
le sort réservé à tous les précursseurs - et pour les mili 
tants ces revues et ouvrages de vulgarisation sont plus 
accessibles qu'une r~vue comme la nôtre. 

Je crois par conséquent que la revue ne doit pas es 
sayer de rivaliser avec les publications militantes mais 
demeurer le plus possible un organe de réflexion, d'étu 
des et de recherches. .Rien ne sert de courir derrière le 
militant il faut courir devant. Sur le plan de la diffusion 
et de la rédaction, elle devrait s'internationaliser le plus 
possible. Cela pourra probablement se faire lors du collo 
que du C.I.C.R.A. en septembre et encore davantage au 
congrès de l'A.I.S. d'Upsala, 

Je voudrais terminer en essayant de répondre aux doutes 
sur l'avenir de l'autogestion. Il est vrai que l'évolution ac 
tuelle tend partout vers l'étatisme, mais l'accroissement 
même de structures hiérarchisées, de rapports bureaucra 
tiques est susceptible d'amener une poussée de plus en 
plus forte vers l'autogestion,. et pas seule~ent ~ans les 
entreprises mais à tous les mv~au:e de la _vie sociale, de 
la même facon qu'une centralisation abusive amène une 
poussée vers' l'autonomie et la décentralisation régionale. 
Bien que les analogies historiques soient souvent illusoires, 
il ne faut pas oublier que la féodalité n'a pas pu empëcher 
la naissance des communes, ni lac monarchie celle des par 
lements, pas plus que la bourgeoisie celle des syndicats. 
Je doute que la bureaucratie puisse empêcher celle de 
l'autogestion. 
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Daniel MOTHE 

Que peut-on faire avec l'autogestion ? 
Hormis le produit lui-même qui est un mode speci 

fique de fonctionnement d'un système social, on peut 
affirmer que l'autogestion sert avant tout en France, 
depuis quelques années, à fabriquer du discours, de la 
recherche et des programmes politiques. 

La fabrication des discours se réalise à partir de 
l'argument très répandu dans l'intelligentsia française qui 
est que le produit autogestion est impossible à réaliser 
dans l'immédiat et suppose que plusieurs conditions his 
toriques soient remplies. Cette impossibilité matérielle de 
pouvoir réaliser le produit dont on parle, place les intel 
lectuels dans une situation de sécurisation optimale puis 
que, quoi qu'on dise il ne pèut y avoir vérification par les 
faits. Elle place le champ de la recherche sur un terrain 
sans limite puisque l'on sait que l'on ne peut rien trouver 
si ce n'est la preuve que le produit autogestion n'existe 
pas. Enfin le discours sur l'inexistence de l'autogestion 
place le chercheur dans une situation de super-tranquillité 
puisqu'il sait que ce qu'il trouvera n'aura aucune consé 
quence immédiate et à long terme sur quoi que ce soit. 

Là. fabrication du programme politique autoges 
tionnaire, lui, consiste en un discours qui doit avoir une 
utilité ; il doit avant tout attirer un public amateur ou 
épris d'autogestion et accroître le nombre de ses militants 
et son influence auprès d'une certaine population. Il peut 

aussi, en tant que discours, alimenter la vie intellectuelle 
des militants du parti pendant que les instances gestion 
naires décident. 

Ainsi le thème autogestion a servi au P.S. à alimenter 
les sections par la discussion de 15 thèses pendant plu 
sieurs semaines. En fait la discussion, parfois passionnée, 
parfois ennuyeuse, n'a servi qu'à confirmer ce que l'on 
savait déjà bien avant ; c'est-à-dire l'existence de deux 
courants au sein de ce parti. La particularité de cette 
discussion est qu'elle s'est déroulée la plupart du temps en 
des termes incompréhensibles pour un individu moyen ou 
un militant de base qui ne connaissait pas les clés du 
débat. Les seuls enjeux compréhensibles ne pouvant être 
qu'au niveau des stratégies de pouvoir entre le courant 1 
et le courant 2. · 

Ainsi l'adoption des 15 thèses sur l'autogestion n'a 
pas changé d'un pouce ni le fonctionnement de ce parti ni 
le fonctionnement des deux courants faisant supposer que 
ce parti était autogestionnaire avant qu'on ne discute du 
problème, ou encore, que l'autogestion ne concernait que 
des fonctionnements pour les autres et pour le futur. 

On peut ainsi faire beaucoup de choses avec l'auto 
gestion y compris une revue sans que ne changent les 
comportements, les institutions et leur fonctionnement. 

Ne devrait-on pas en finir avec la poursuite de la 
grande autogestion, avec la recherche pointilleuse d'un 
fonctionnaire des douanes qui inspecte toutes les situa 
tions pour démontrer qu'elle n'est présente dans aucun 
bagage de quiconque où que ce soit. 'En finir aussi avec la 
poursuite de l'autogestion donnant lieu à des concur 
rences radicales qui n'en finissent pas d'y ajouter des 
exigences et se protégeant du même coup de toute 
pollution expérimentale. 

Ne faut-il pas viser beaucoup plus bas en recherchant 
et analysant toute tentative de fonctionnement qui ne 
s'effectuerait plus sur le mode traditionnel et qui insuffle 
rait, même à dose homéopatique, quelques éléments de 
fonctionnement autogestionnaire ? Peut-on introduire des 
éléments de fonctionnement autogestionnaire dans les 

5 
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institutions existantes? La gauche en général répond non. 
Je crois qu'il faut faire le pari contraire. 

Les expériences dans les ateliers, les services, leurs 
difficultés et leurs échecs nous seraient tout aussi utiles 
que leurs réussites et auraient l'avantage de nous faire 
découvrir ce que nous ne savions pas auparavant. Ce serait 
un grand progrès sur l'état des discussions actuelles. 

Pierre NA VILLE 

Pierre Naville ne nous a pas adressé de réponse 
écrite, mais, au cours d'une conversation, il a précisé qu'il 
souhaitait que la revue donne désormais moins d'impor 
tance aux rappels historiques ou aux recherches philoso 
phiques. A son avis, la revue devrait maintenant aborder 
l'étude concrète de problèmes qui se posent réellement 
dans une perspective autogestionnaire afin d'accroître la 
crédibilité de notre projet. En ce sens, le livre de Mothé 
Autogestion et conditions de travail lui paraît un bon 
exemple de ce qu'il faut faire. 

(Note Y.B.) 

Yves PERSON 

J'ai découvert Autogestion et Socialisme avec joie· et 
avec surprise. Avec joie parce que j'ai eu le sentiment 
qu'une brèche s'ouvrait dans un mur auquel se heurtait la 
réflexion socialiste. Avec surprise car il m'a paru étonnant 
et scandaleux que cet instrument de réflexion et de 
recherche ne m'ait été révélé qu'au hasard d'une rencontre 
amicale, celle d'Yvon Bourdet, alors qu'il existait depuis 
près de dix ans. 

Le problème de la diffusion reste entier. Il faut 
rompre l'étrange silence qui nous a entourés et qui 
devient absurde alors que les thèmes ou les mots de 
l'autogestion font écho de toutes parts. 
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Mais l'essentiel est, bien sûr, qu'il y ait quelque 
chos~ à diffuser, c'est à dire que la revue garde sa qualité, 
que Je crois excellente. 

Ce n'est pas si facile pour une petite équipe, alors 
qu'il n'est plus question que d'autogestion et que nous 
devons rendre compte de tout et juger sans pitié les abus 
qui se multiplient. 

Il me semble cependant qu'il ne faut pas renoncer à 
aucun des niveaux de notre travail. J'en vois trois : 

- D'abord rendre compte dans un esprit critique de 
la marée montante de tout ce qui se publie en invoquant, 
à tort ou à raison, le nom de l'autogestion. Nous devons 
être fort sévères dans un domaine où le laxisme se 
généralise. 

- Ensuite multiplier les travaux de théorie et d'his 
toire situant l'autogestion dans sa seule perspective au 
thentique : celle de l'actualisation d'une aspiration éter 
nelle de l'homme à être maître de son destin et de sa 
créativité. C'est à dire comme seule expression possible du 
socialisme. 

Ces travaux, qu'il faut susciter le plus possible, 
doivent évidemment être de la plus haute rigueur scienti 
fique mais ils ne sont pas désintéressés car ils visent à 
susciter des réflexions, des confrontations, et à inspirer 
des programmes d'action. 

- Enfin nous devons étudier et analyser toutes les 
expériences en cours, ici encore sans aucune complaisance. 
Cela doit être lié à un examen attentif des programmes 
des partis politiques qui sont susceptibles de favoriser ou 
d'empêcher de telles expériences. Comme beaucoup d'en 
tre nous sont militants de partis se réclamant de l'auto 
gestion, il serait bon de rappeler sans cesse qu'il ne sert à 
rien d'attendre que les conditions de l'autogestion géné 
ralisée soient réunies pour commencer. Elles ne le seront 
jamais si on ne commence pas, d'emblée, à essayer 
d'autogérer tout ce qui peut l'être. 

C'est seulement en équilibrant ces trois niveaux que 
la revue pourra remplir son ambition, qui n'est pas 
seulement d'étudier la marche de l'idée autogestionnaire 
mais de l'aider à triompher. 
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J açqueline PLU ET 

Je me rappelle, en 1966, avoir monté le petit escalier 
des éditions Anthropos, rue Racine, invitée par André De 
coufle, pour assister à une réunion où il était question 
d'une nouvelle revue. A l'époque, j'abordais la critique de 
la bureaucratie à travers Trotski et si j'avais eu en main 
quelques numéros d'Arguments et de la revue Socialisme 
ou barbarie je ne connaissais rien à l'autogestion qui me 
paraissait d'ailleurs concerner exclusivement l'Algérie et la 
Yougoslavie. C'est pourquoi cette réunion ne laissa en moi 
aucune trace consciente et c'est tout récemment, lors 
qu'en prenant connaissance des comptes-rendus des pre 
miers comités de rédaction je vis mon nom mentionné, 
que cette soirée où je dus faire piètre figure, me revint en 
mémoire. Ce furent ensuite les longues discussions sur le 
stalinisme, le léninisme, sur le parti, que je poursuivis çà 
et là, avec d'anciens membres de Socialisme ou barbarie 
notamment Yvon Bourdet , qui me conduisirent à 
mettre en question mes convictions centralistes et à me 
tourner vers l'autogestion. C'est ainsi que j'entrai dans le 
comité de rédaction de la revue. 

Nous ne pouvons pas nous cacher aujourd'hui qu'Au 
togestion et socialisme malgré ses dix années d'existence, 
connaît quelques difficultés. Ces difficultés, qui ne sont 
pas récentes, proviennent à mon avis du domaine même 
auquel la revue se consacre. L'autogestion possède en 
effet un statut incertain, ambigu, contradictoire. Consi 
dérée par les « réalistes » comme une utopie, comme le 
fruit <l'innocentes rêveries, l'autogestion n'est pas suf 
fisamment crédible, elle n'est pas une alternative sérieuse 
aux yeux de tous ceux, et ils sont légion, qui ne 
conçoivent pas d'autre société que centralisée et hiérar 
chisée. Il est vrai que la plupart d'entre nous avons été 
façonnés par un long apprentissage de l'obéissance au 
«supérieur», de la soumission à l'autorité (militaire, 
cléricale, patriarcale), de la délégation de pouvoir au 
spécialiste, au permanent, à celui qui est censé savoir et 
qui décide en notre lieu et place pour notre bien. Il est 

normal que, dans ces conditions, un « autrement » ait de 
la peine à se frayer un chemin à travers l'épaisseur 
rassurante des habitudes. De plus, si l'on passe d'un 
modèle idéal et théorique de société autogérée à des 
expériences concrètes, comme l'Algérie ou la Yougoslavie, 
il n'y a guère de raison d'être très optimiste et de croire à 
l'émergence possible d'un monde différent de celui que 
nous connaissons. 

Depuis mai 1968, les partis politiques, les syn 
dicats >- essentiellement la C.F.D.T. - ont donné une 
consistance certaine à l'aspiration autogestionnaire, telle 
qu'on la voit foisonner dans des champs sociaux consi 
dérés autrefois comme marginaux par le mouvement ou 
vrier organisé. Devenu projet politique, l'autogestion a 
acquis droit de cité, gagné en crédibilité ; elle est devenue 
un avenir possible, et je veux croire que la revue n'est pas 
totalement étrangère à cette évolution. Mais dans la 
mesure où l'autogestion est revendiquée par partis et 
syndicats, elle subit inévitablement le contrecoup des 
luttes et des stratégies électorales. C'est pourquoi il appa 
raît qu'une réflexion indépendante, pluraliste sur l'auto 
gestion demeure indispensable, et de crainte de se sclé 
roser, de s'appauvrir, doit pouvoir s'exprimer de manière 
diversifiée, dans des directions et selon des formes variées, 
allant du bulletin militant ronéoté à la revue plus élabo 
rée. Dans cet éventail des possibilités, Autogestion et 
socialisme se situe comme une revue de recherche, ce que 
le C.N.R.S. lui a reconnu en lui accordant une subvention. 
Mais en tant que revue de recherche, à quel public 
s'adresse-t-elle ? Elle peut prospecter dans deux directions 
principales : les milieux de la recherche en sciences humai 
nes et plus particulièrement de la sociologie et d'autre 
part, les milieux politiques, les militants. On va voir 
successivement - et en exagérant un peu - que dans l'un, 
comme dans l'autre cas, la rencontre risque de ne pas 
avoir lieu. 

Quantitative, fonctionnaliste, la sociologie aujour- 
d'hui aspire au statut de science ; elle s'attache à décrire 
les institutions et les mécanismes sociaux tels qu'ils sont 
censés apparaître dans leur configuration immédiate, 
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comme l'astronome observe une éclipse de soleil. Toute 
réflexion qui ne se fonde pas sur des données visibles, 
empiriques et qui projette dans le futur un modèle de 
société qui n'a jamais existé et qui n'existe pas (encore), 
ce qui est le cas de l'autogestion, n'a pas qualité scienti 
fique. Il ne peut s'agir que d'une recherche à caractère 
idéologique et de la projection imaginaire d'une utopie à 
la rigueur séduisante, le plus souvent irritante. Comme si 
l'oeil du sociologue était neutre et empreint d'une objec 
tivité scientifique à toute épreuve. Dès lors on comprend 
que la revue Autogestion et socialisme n'ait guère de 
chance auprès des sociologues épris de « scientificité ». 
Peut-elle espérer mieux du côté des militants politiques et 
syndicaux ? Laissons immédiatement les centralistes, les 
« autoritaires » qui ne supportent pas qu'on leur parle 
d'autogestion, encore qu'il soit possible d'imaginer qu'ils 
aient de temps en temps la curiosité de savoir ce qu'il en 
est de cette idée qu'ils abominent, en feuilletant la revue. 
S'agissant des militants appartenant à des partis ou à des 
syndicats qui préconisent l'autogestion, la question se 
pose de savoir s'ils ont le temps de lire. Pris entre leurs 
tâches professionnelles et leur activité militante dévorée 
par un tempo préélectoral permanent, ont-ils le loisir de 
lire autre chose que la presse de leur parti ou de leur 
syndicat, et les ouvrages qui leur sont recommandés par 
leurs instances supérieures ? C'est justement parce qu'Au 
togestion et socialisme n'est pas l'organe d'un parti ni 
d'un syndicat qu'elle est pour le militant d'une lecture 
superflue. Et d'ailleurs, les partis tiennent-ils tellement à 
diffuser auprès de leurs militants une littérature qu'ils ne 
contrôlent pas directement. On ne veut pas dire par là 
qu'il règne dans les partis une terreur lourde qui dépos 
sède le militant de son libre arbitre. Mais il est de la 
logique du parti, contraint par la nécessité de sa survie et 
de la lutte électorale, de parer au plus pressé et d'armer 
ses militants pour le combat immédiat avec la rhétorique 
que lui impose la gymnastique politique. Que vient faire 
là une revue non seulement à mille lieux de toute 
arithmétique électorale, mais qui s'interroge à haute voix 
sur l'utilité des partis, voire sur leur nocivité bien que 
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dans ce domaine, il règne, au sein du comité de rédaction, 
un pluralisme de bon aloi. 

Pluraliste, Autogestion et socialisme doit donc le 
rester, non seulement à l'intérieur de son comité de 
rédaction, mais à l'égard des partis et des syndicats. Elle 
doit même, me semble-t-il, et cela malgré la désap 
probation des « révolutionnaires » ne pas hésiter à ouvrir 
un débat avec tous ceux que préoccupe la crise de la 
société contemporaine, particulièrement dans le domaine 
du travail et qui préconisent des réformes ponctuelles et 
limitées certes, - mais dont la dynamique n'est pas à rejeter 
a priori. La possibilité d'une discussion avec les partisans 
de la cogestion, de la démocratie industrielle, de la 
participation, avec les ergonomes qui proposent de nou 
velles formes d'organisation industrielle, ne doit pas con 
duire les autogestionnaires à édulcorer leurs positions, 
mais au contraire à les clarifier, à ouvrir le champ de leur 
réflexion, à l'approfondir en évitant d'en rester au dis 
cours circulaire, au propos répétitif, qu'ont trop souvent 
tendance à tenir les partis ou les groupes militant pour 
l'autogestion. C'est ce que la revue avait tenté de faire 
dans son numéro 3 2 consacré à l'autogestion aux Etat 
Unis, qui donnait la parole au mouvement People for 
selfmanagement et au groupe de travail sur l'autogestion 
de l'Université Cornell dirigé par le professeur Jaroslav 
Vanek. Ce fut hélas le numéro qui se vendit le moins 
bien, au contraire de celui sur les anarchistes qui fit 
l'objet de plusieurs réimpressions et qui rappelait la 
pensée et la pratique autogestionnaire des libertaires lors 
des grandes expériences révolutionnaires que furent la 
révolution de 191 7 et les collectivisations espagnoles de 
1936. Ces deux exemples éclairent bien un certain danger 
que court la revue et avec elle les partisans de l'auto 
gestion, et ·qui est la référence mythique, narcissique au 
passé. La revue ne doit pas se contenter. bien que ce soit 
indispensable, de tirer la leçon d'une Histoire qui fut, il 
est vrai, longtemps déformée ou occultée, mais elle doit 
être attentive - ce qu'elle a d'ailleurs toujours fait - aux 
problèmes contemporains. De même · tout en rendant 
compte des pratiques communautaires ou des luttes auto 
nomes, elle ne doit pas se couper des recherches, des 
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expériences de type réformiste, afin d'en dégager les 
implications et d'en mesurer l'enjeu d'un point de vue 
autogestionnaire. Enfin, sans bien entendu se désintéresser 
du politique qu'elle a tendance à privilégier un peu trop, 
la revue devrait mettre l'accent davantage qu'elle ne l'a 
fait jusqu'ici, sur la grande oubliée des programmes révo 
lutionnaires et pour cause, la vie quotidienne. 

Le fait que la revue se définisse comme une revue de 
réflexion n'exclut pas qu'elle soit en même temps et à sa 
manière un instrument de lutte. Certes elle ne distribue 
pas de mot d'ordre et on la voit mal diffusée à la porte 
des usines. Elle joue plutôt sur le long terme, en invitant 
ses lecteurs à une réflexion en profondeur, théorique sur 
les mécanismes du pouvoir et de l'Etat, où que celui-ci se 
situe. que ce soit l'usine, la famille ou le parti. Il y a là 
pour la revue tout un matériau à engranger et à donner à 
lire qui vaut bien un tract. Bien sûr, dira-t-on, parce que 
le public auquel Autogestion et socialisme s'adresse, dis 
pose de temps pour lire et d'argent pour acheter une 
revue qui coûte cher. Disons qu'il s'agit moins en I'occu 
rence de niveau de revenu que d'environnement socio 
culturel. Cela dit, il reste que la revue est faite dans sa 
majorité par des intellectuels qui s'expriment avec les 
moyens qui sont à leur disposition. Ils n'en gardent 
cependant pas moins l'espoir que ce qu'ils disent sera 
entendu de tous les exploités. 

Michel RAPTIS 

Je crois avoir joué un rôle dans la naissance de la 
revue Autogestion dans les circonstances suivantes : après 
avoir quitté l'Algérie au lendemain du coup d'Etat de juin 
1965, .i'ai séjourné à Genève, d'où je gagnais de temps en 
temps Paris. 

C'est à Paris que j'ai eu l'occasion de discuter avec 
Daniel Guérin le proiet d'une publication sur le thème de 
l'autogestion, qui me paraissait la principale conquête de 
la Révolution algérienne, malgré ses très grandes limi 
tations. 

Daniel Guérin, qui connaissait bien cette expérience 
sur laquelle il a écrit quelques très belles pages, a proposé 
que nous discutions le projet avec Georges Gurvitch et 
Serge Jonas. L'idée de la revue est sortie de ces rencontres 
en 1966. · 

Je pense que la revue a largement atteint son but, 
ayant maintenant une renommée internationale dans le 
domaine de la théorie et de la pratique de l'autogestion. 

Il faut louer en particulier le travail très considérable 
effectué par Yvon· Bourdet, cheville ouvrière de la rédac 
tion. 

Je crois que la revue doit rester à la fois un organe 
de réflexion théorique sur le thème de l'autogestion et un 
organe de recherches et d'études sur les applications 
pratiques de l'autogestion. 

La revue a conservé son pluralisme nécessaire. Il faut 
peut-être veiller à ce que l'équilibre soit maintenu entre 
les différents penseurs de la pensée socialiste et du 
marxisme. Ce point est très important pour la qualité de 
la revue et son avenir. 

Je n'ai pas, pour le moment, de suggestions parti- 
culières à formuler. 

Pierre ROSANV ALLON 

Il me semble que la revue doit essentiellement se 
situer comme organe de réflexion. 11 serait souhaitable 
d'organiser par exemple des tables rondes et des débats 
pour donner un ton moins universitaire à la revue. Elle 
m'apparaît en effet comme un lieu intellectuel un peu 
extérieur aux ·débats les plus urgents et les plus vifs 
autour de l'autogestion dans la France d'aujourd'hui. Il 
existe déjà beaucoup de lieux (groupes de travail) et de 
revues qui consacrent des articles approfondis à l'auto 
gestion. Autogestion et Socialisme n'a, à mon avis, de 
sens que dans une optique de rencontres pluralistes. 

Je suis pour ma part tout à fait prêt à participer à 
des débats qui seraient publiés dans la revue. 



BAKOUNINE 
THEORICIEN DE L'AUTOGESTION ? 

Roland BIARD* 

Notre titre est en forme d'interrogation. Par là 
même, à n'en pas douter, il fera grincer des dents. En 
effet, les anarchistes (au sens large du terme) ont toujours 
soutenu que Bakounine faisait partie de la pléiade· des 
« pères spirituels » de leur courant de pensée.: Il leur est 
donc naturel de penser que celui-ci est un théoricien (et 
peut-être pour certains LE théoricien) d'une forme de 
société « ['anarchie», qui s'apparente de très près aux 
définitions les plus élaborées de l'autogestion. D'ailleurs 
ces dernières années le terme « autogestion » (sociale, 
révolutionnaire, généralisée ... ) a succédé à d'autres plus 
traditionnels comme « gestion directe » ou « auto-organi 
sation » sans que l'on puisse déceler dans l'utilisation et le 
contenu de ces termes des différences majeures. Les 
anarchistes ont donc, eux aussi, sacrifié à une mode de 
vocabulaire et ils peuvent, de ce fait, se considérer comme 
les promoteurs et les véritables partisans de l'autogestion. 
Dans ces conditions, poser la question de la paternité 
bakouninienne du concept d'autogestion, c'est admettre 
l'éventualité d'une remise en cause. Le courant ·anarchiste 
(toutes organisations comprises) a construit autour de la 
vie et de ['oeuvre de Bakounine un véritable dogme. Cette 
situation a été rendue possible par le fait que ce révolu- 

(*) Roland BIARD vient de publier une Histoire du mouvement anar-' 
chiste de 1945 à 1975 Galilée 1976. 
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tionnaire du XIXème siècle faisait partie jusqu'à il y a 
quelques années des «oubliés» de l'« Histoire». Les 
anarchistes seuls détenteurs et seuls exégètes des textes de 
Bakounine trouvaient là matière à revanche sur une 
historiographie inféodée au marxisme et aux idéologies 
bourgeoises. Cependant qu'en est-il réellement ? Bakou 
nine est-il vraiment cet apôtre du socialisme autoges 
tionnaire qu'on a bien voulu nous montrer ? 

L'extraordinaire intérêt qui s'est développé à propos 
de l'anarchisme et de ses théoriciens depuis 1968 nous 
met aujourd'hui à même de répondre. Bien entendu, il ne 
s'agit pas ici de traiter cette question à la façon d'un 
Duclos chantre d'une « lumière » incertaine au profit 
d'une « ombre » qui ne semble plus être celle qu'on a 
bien voulu, dans les décennies précédentes, nous faire 
connaître. Il faut tout d'abord tenter de faire le point. En 
effet, faire l'apologie d'un Bakounine théoricien et prati 
cien de l'autogestion relève du phantasme tout aussi bien 
que de voir encore aujourd'hui dans celui-ci l'âme damnée 
de la police secrète russe. N'en déplaise à certains cou 
rants anarchistes et marxistes le problème est beaucoup 
moins simple. 

Bakounine, n'est certainement pas ce prophète sorti 
du néant et élaborant sur sa table de travail une théorie 
nouvelle, ni non plus le Méphisto de Marx acharné à 
détruire l'oeuvre « géniale » du « père du socialisme ». Ce 
qui est probable c'est que l'un et l'autre ont été des 
pionniers du mouvement ouvrier internationnal de leur 
époque, qu'ils ont voulu agir et écrire dans une société 
qui n'était. pas prête à recevoir leur message, et qu'enfin 
l'un et l'autre non seulement s'opposaient en théorie et en 
pratique, mais surtout par l'intermédiaire des forces socia 
les et politiques qu'ils mettaient en jeu. 

Il est parfaitement évident, après un siècle de bakou 
ninisme et de marxisme militants et théoriques en action, 
que chacun a accouché d'au moins autant d'ambiguïtés 
que l'autre. Le marxisme a accouché tout aussi bien du 
réformisme que du léninisme et du stalinisme (sans parler 
du maoïsme). L'anarchisme de Bakounine a permis le 
développement du syndicalisme réformiste, tout aussi bien 

que du nihilisme et des déviations anarcho-syndicalistes 
d'une C.N.T. espagnole participant à un gouvernement 
républicain espagnol. Il est absurde dans ces conditions de 
prétendre que les deux révolutionnaires du XIXème siècle 
qu'on a tant opposés aient produit une théorie pure, dure 
et révolutionnaire intégrale, tout autant que de leur 
attribuer la paternité sans partage des idéaux socialistes. 

En ce qui concerne Bakounine, puisque c'est de lui 
qu'il s'agit il nous apparaît évidemment qu'il faut beau 
coup plus en parler au niveau de l'homme d'action qu'il 
était, ou du penseur en constante recherche et interro 
gation qu'il s'est voulu, qu'à celui du « père spirituel » 
qu'il n'a jamais cherché à être. 

Bakounine, contrairement à Marx, a toujours été un 
praticien de l'action révolutionnaire. En toutes occasions 
de sa vie il s'est lancé dans l'action parce que l'acte est 
moteur de l'Histoire. En ce sens, son désintérêt des 
« conditions objectives » l'a opposé à Marx. Mais doit-on 
rappeler que celui-ci aussi, en 1848, s'est lancé dans 
l'action alors même qu'il venait d'élaborer une partie de 
ses thèses, dans le Manifeste Communiste ? En fait ce 
n'est que lorsque Marx se fut retiré de l'action politique 
pour se réfugier dans la recherche, qu'il a pu combattre 
un Bakounine toujours à l'affût de situations révolution 
naires. Les démarches de l'un et de l'autre différaient 
totalement en ce qui concerne l'appréciation des dévelop 
pements possibles des périodes de crise (et l'on sait si elles 
furent nombreuses à cette époque). Ce qui est sûr c'est 
que, dès cette époque, Bakounine avait su déceler dans 
l'action révolutionnaire une de ses composantes essentiel 
les c'est à dire la dynamique même imposée par les 
événements et les masses sociales qui y participaient. En 
ce sens il est un des précurseurs des thèses les plus 
avancées en matière d'autogestion et qui s'opposent ainsi 
à la démarche « raisonnable et graduelle vers l'auto 
gestion ». L'auto-organisation, l'auto-administration sera 
l'œuvre des masses en mouvement, en lutte, qui, au fur et 
à mesure de l'extension des conflits, seront amenées à 
prendre leurs affaires en main. En celà certes il s'oppose à 
Marx qui programme plus qu'il n'organise la révolution. 
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Mais cette méthode n'est ni plus ni moins bonne que celle 
de Marx puisqu'elle a pu donner naissance à des formes 
de repli du mouvement ouvrier (coopératives, mutuellisme 
néo-proudhonien, syndicalisme ouvrier réformiste). 

Dans l'un et l'autre cas il convient donc, pour traiter 
convenablement le sujet imparti, d'agir avec le maximum 
de références. De Marx nous ne parlerons pas ici, laissant 
le soin aux marxistes de faire leur propre autocritique 
(d'ailleurs largement entamée). 

Donc en nous intéressant de plus près à la vie et à la 
pensée de Bakounine nous nous interrogerons sur deux 
points. D'une part, Bakounine a-t-il été un praticien réel 
et sans ambiguïté de formes de lutte autogestionnaires ? 
D'autre part, a-t-il donné dans son oeuvre suffisamment 
d'indications précises sur le socialisme autogestionnaire 
pour qu'on puisse le considérer comme l'un des théori 
ciens de celui-ci ? 

1 -- Bakounine praticien de l'autogestion ? 

Pour aborder convenablement cette question, il con 
vient de rappeler tout d'abord quelques points d'histoire. 
Le socialisme est pendant la période 1848-1864 une 
nébuleuse aux composantes très variables qui vont des 
utopies de Fourier et Cabet aux études savantes de Marx 
et de Proudhon. L'extrême profusion des écoles socia 
listes, leur jonction temporaine avec d'autres courants 
(maçonnerie, carbonari, mouvements nationalistes ... ) ren 
dent les contours du socialisme quelque peu flous. En 
définitive, chacun arrive à l'idée révolutionnaire par des 
méthodes propres. Bakounine (comme Marx) y arrivera 
par le biais de la philosophie hégélienne et en participant 
à la lutte entre le courant conservateur et les contes 
tataires, disciples du vieux maître prussien. Bakounine, le 
russe, découvre tardivement le socialisme et très vite y 
adhère d'une manière quasi amoureuse : 

« C'est à cette époque [ 1842] que pour la première 
fois j'entendis parler du communisme : il avait paru 
un livre intitulé Die Sozialisten in Frankreich par 
Stein, livre qui avait eu un retentissement pres- 

qu'aussi universel qu'auparavant l'oeuvre de Strauss 
sur la vie de Jésus ; ce livre me révéla un nouvel 
univers où je me précipitai avec toute l'ardeur et la 
fougue d'un homme altéré et mourant de soif. Je 
crus assister à l'annonciation d'une nouvelle grâce 
divine, avoir la révélation d'une nouvelle religion de 
la dignité, de l'élévation, du bonheur, de la libération 
de tout le genre humain ... » (1) 
Curieuse découverte en réalité que celle-ci. Aucun 

élément « scientifique » ne vient étayer la religion nou 
velle de Bakounine ! Il y a dans cette démarche une série 
d'éléments totalement subjectifs qui tout en s'accordant 
parfaitement avec le personnage; contredisent par avance 
toute élaboration scientifique. La cristallisation de l'amour 
bakouninien vis à vis du communisme dura quelques 
années, mais en aucune circonstance il ne semble être 
revenu sur ce côté parfaitement irrationnel de sa décou 
verte. Bien plus, et sans ambages, il passera de l'amour à 
l'acte, et, comme dans les vers de sa chanson favorite, 

« Il prit son sabre à la main 
et courut vaillamment au combat... » (2) 

Il y a dans la quête révolutionnaire du Bakounine 
des années 48 aucun souci des masses populaires. Tout au 
contraire, il se lie généralement avec les cadres des 
mouvements contestataires européens (principalement 
polonais). Il faudra la Révolution de Février 48 pour qu'il 
s'aperçoive ... que le peuple existe. Mais à· Paris, comme en 
Allemagne et en Pologne la même année, il se conduit 
comme un dirigeant et ne rejoint les masses révolution 
naires qu'en tant qu'agitateur et que propagandiste. A tel 
titre d'ailleurs que le gouvernement de la Hème républi 
que l'enverra clandestinement soulever la Posnanie prus 
sienne. Bakounine est déjà devenu. dès cette époque, un 
révolutionnaire professionnel. Cette notion, évidemment, 
cadre mal avec celle que se font les anarchistes (et 

(1) Arthur Lehning, Michel Bakounine et les autres ( collection 10/ 18) 
p. 86, paris, U.G.E. 

(2) Cité dans une lettre d' A. Ruge, ibid. p. 90 
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beaucoup d'autres aujourd'hui) du militant ouvrier. Ba 
kounine n'abandonnera jamais cette attitude, et, bien plus 
tard, quand il se sera rallié à l'anarchisme il gardera 
toujours la même pratique. Bien plus, il veillera à conser 
ver cette pratique non seulement pour lui-même, mais 
aussi pour ses compagnons immédiats qu'il organisera en 
un véritable parti. 

Avant d'étudier plus à fond cet aspect de la pratique 
de Bakounine, il convient de s'arrêter quelques instants. Il 
ne faut pas oublier en effet que pendant les années qui 
suivent 1848, Bakounine va être de tous les fronts de la 
Révolution. Et sur ceux-ci il sera seul... désespérément 
seul. Homme d'action, « démon de la Révolte », il ne 
peut concevoir de vivre la vie d'ermite d'un Marx, rat de 
la bibliothèque du British Museum. Il va donc multiplier 
les expériences, les alliances, les compromis. Bien entendu 
il est conscient des faiblesses de son système d'action. 
Mais ce qui importe pour Bakounine c'est de déchaîner 
les forces populaires qui, estime-t-il vont dans l'action 
cent fois plus loin que ne le voudraient leurs chefs 
libéraux et bourgeois. Dans un texte intitulé Mes rapports 
personnels avec Marx publié après la rupture de Saint 
Imier, il écrit à ce propos : 

« Moi, emporté par l'ivresse du mouvement révolu 
tionnaire en Europe, j'étais beaucoup plus préoccupé 
du côté négatif que du côté positif de cette révo 
lution, c'est-à-dire beaucoup plus du renversement de 
ce qui était, que de l'édification et de l'organisation 
de ce qui devait être. 
Pourtant, il y eut un point où j'eus raison contre lui 
[Marx] Comme slave, je voulais l'émancipation de la 
race slave du joug des allemands par la révolution, 
c'est-à-dire la destruction des Empires russe, autri 
chien, prussien et turc, et par la réorganisation des 
peuples, de bas en haut, par leur propre liberté, sur 
la base d'une complète égalité économique et sociale, 
et non par la force d'une autorité si révolutionnaire 

qu'elle se dise et si intelligente qu'elle soit en 
effet » (3). 
Bakounine propagandiste et animateur d'une révo 

lution quasi-européenne de bas en haut et égalitaire, ne 
peut être perçu par les contestataire de son temps que 
comme un individu dangereux. Par ailleurs, le prolétariat 
européen lui-même est traversé par toutes les utopies et 
les déviations d'un corps social en expansion. Le fourié 
risme, le proudhonisme, le christianisme social sont en 
plein développement. Les bourgeoisies nationales des pays 
slaves sont entièrement préoccupées par leur devenir de 
classes dirigeantes. Une fraction libérale des bourgeoisies 
occidentales se sent bien remuée par le romantisme am 
biant de la période, mais elle opposera un tir de barrage 
serré à toute perspective révolutionnaire. Bakounine se 
trouve ainsi isolé. Sa longue méditation dans les geôles 
tsaristes ne fera que renforcer ce sentiment. 

De nouveau libre, Bakounine ne peut que chausser 
les bottes du Bakounine panslaviste et conspirateur. Décou 
vrant que la force révolutionnaire ne peut être que du 
côté d'un prolétariat qui s'éveille peu à peu, il adopte vis 
à vis du combat prolétarien la même attitude. Plusieurs 
textes attestent de la volonté bakouninienne de constituer 
des organisations structurées et semi-clandestines. L'Allian 
ce pour la démocratie socialiste, l'Organisation révolu 
tionnaire des frères internationaux sont des synthèses des 
diverses expériences de Bakounine sur les barricades euro 
péennes ainsi qu'à des titres divers le condensé de ses 
observations ou participations aux mouvements démocra 
tiques bourgeois (franc-maçonnerie, carbonari ... ). 

La pratique révolutionnaire qui est évoquée dans ces 
textes, que nous ne jugerons pas utile de citer ici, tant ils 
sont connus, fait apparaître la contradiction fondamentale 
de la vie de Bakounine. Le théoricien Bakounine est en 
effet, par ailleurs, parfaitement clairvoyant en ce qui 

(3) in Marx-Bakounine: socialisme autoritaire ou libertaire tome 1, Paris 
U.G.E., 1975 (collection 10/18), p. 224 

6 
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concerne les dangers de l'organisation révolutionnaire, 
germe futur d'une bourgeoisie d'Etat, et les buts révolu 
tionnaires à atteindre. 

L'épisode de la participation de Bakounine à l'insur 
rection lyonnaise illustre parfaitement cette ambiguïté. Le 
Comité de salut public de Lyon, qui à l'origine était bien 
oeuvre spontanée et populaire, piétine devant les hésita 
tions de ses participants. Bakounine intervient et tente de 
forcer le destin par une «proclamation» qu'il faut rap 
peler ici : 

République Française 
Fédération Révolutionnaire des Communes 

Art. 1 
La machine administrative et gouvernementale de 

l'Etat étant devenue impuissante est abolie. 

Art. 2 
Tous les tribunaux sont suspendus et remplacés par 

la justice du peuple. 

Art. 3 
Le paiement des impôts et des hypothèques est 

suspendu. L'impôt est remplacé par les contributions des 
communes fédérées, prélevées sur les classes riches. 

Art. 4 
L'Etat étant déchu, ne pourra intervenir dans le 

paiement des dettes privées. 

Art. 5 
Toutes les organisations municipales existantes sont 

cassées et remplaçées dans toutes les communes fédérées 
par des Comités de salut public de la France qui exercent 
tous les pouvoirs sous le contrôle immédiat du peuple. 

Aux armes ! (4) 

(4) citée dans plusieurs ouvrages, notamment Ni Dieu, ni maître recueil 
de textes par D. Guérin, Paris, Editions de Delphes p. 239. 

L'intervention de Bakounine dans la révolution lyon 
naise repose sur un triptyque que l'on peut résumer ainsi : 

a) Les masses populaires, pour .des raisons diverses, 
n'agissent que si on les met devant le fait accompli. 

b) pour cela, l'intervention d'hommes décidés et réso 
lus est nécessaire. 

c) dès lors que l'action est mise en route, ces hom 
mes se retirent car leur but n'est pas de diriger la 
révolution. 

L'attitude de Bakounine est en la matière empirique 
et le fruit de son expérience. Il s'explique sur ce premier 
aspect dans les Lettres à un français : 

« Ceux parmi mes alliés et amis qui me connaissent 
bien, seraient étonnés peut-être que je tienne main 
tenant ce langage, moi, qui ai fait tant de théorie, et 
qui me suis montré toujours un gardien jaloux et 
féroce des principes. Ah ! c'est que nous nous prépa 
rions à la révolution, que nous attendions les uns 
plus tôt, les autres plus tard, et maintenant quoi 
qu'en disent les aveugles, nous sommes en pleine 
révolution. Alors il était absolument nécessaire de 
maintenir haut le drapeau des principes théoriques, 
d'exposer hautement ces principes dans toute leur 
pureté, afin de former un parti si peu nombreux 
qu'il soit, mais composé uniquement d'hommes qui 
soient sincèrement, pleinement, passionnément atta 
chés à ces principes, de manière à ce que chacun, en 
temps de crise, puisse compter sur tous les autres. 
Maintenant il ne s'agit plus de se recruter. Nous 
avons réussi à former, tant bien que mal, un petit 
parti, petit par rapport au nombre des hommes qui y 
adhèrent avec pleine connaissance de cause, immense 
par rapport à ses adhérent instinctifs, par rapport à 
ces masses populaires dont il représente mieux que 
tout autre parti les besoins. Maintenant nous devons 
nous embarquer tous ensemble sur l'océan révolu 
tionnaire, et désormais nous devons propager nos 
principes, non plus par la parole, mais par des faits 
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car c'est la plus populaire, la plus puissante et la plus 
irrésistible des propagandes » (5). 
Le terme de parti revient donc à plusieures reprises 

sous la plume de Bakounine et sa volonté de transcender 
la volonté populaire y apparaît nettement. A ceux qui 
s'étonnent, il explique que la situation exigeait une telle 
attitude. Bakounine serait-il un bakouninien ? 

C'est à ce niveau que se situe toute la problématique 
de l'attitude de Bakounine. -Ce qui le différencie du 
courant autoritaire, c'est qu'il ne prétend jamais conduire 
la révolution. A . tout prendre il se contente du rôle 
d'accoucheur ! Mais curieusement il admet lui-même dans 
le même temps qu'il est un violeur. Accoucheur parce 
qu'il permet la réalisation des conditions objectives de la 
révolution ... qui doit se développer par elle-même par la 
suite. Violeur parce qu'il est conscient que la révolution 
n'est encore qu'une notion subjective et diffuse qu'il 
convient violemment d'épouser sous peine de la voir 
disparaître. Mais aussi accoucheur désintéressé et violeur 
sans puissance, ce qui n'est pas l'un de ses moindres 
paradoxes. En cela, Bakounine peut être considéré eff ec 
tivement comme un praticien du socialisme anti 
autoritaire. Il condamne sans ambiguïté le dirigisme post 
révolutionnaire. Ainsi, dans la suite des Lettres à un 
français déjà citées, il écrit : 

« Je suis l'ennemi absolu de la révolution par décrets 
qui est une conséquence et une application de l'idée 
de l'Etat révolutionnaire c'est à dire de la réaction se 
cachant derrière les apparences de la révolution . Au 
système des- décrets révolutionnaires, j'oppose celui 
des faits révolutionnaires, le seul efficace, conséquent 
et vrai. Le système autoritaire des décrets voulant 
imposer la liberté et l'égalité, les détruit. Le système 
anarchique des faits, les provoque et les suscite d'une 
manière infaillible en dehors de l'intervention d'une 

(5) M. Bakounine, De la guerre à /a Commune textes presentés par 
F. Rude, Paris, Anthropos, 1972 p. 135. 

violence officielle ou autoritaire quelconque. Le pre 
mier aboutit nécessairement aux triomphe final de la 
franche réaction. Le second établit, sur des base 
naturelles et inébranlables la révolution » (6). 
La contradiction apparente entre la praxis et l'affir 

mation théorique anti-autoritaire de Bakounine s'estampe 
à la lumière de cette citation. La révolution ne peut se 
développer en légiférant la liberté sous peine de se perdre 
elle-même. La révolution est une dynamique non un fait 
acquis. Bakounine à travers les aléas de la vie politique 
des années 1860-1870 en Europe a tout été tendu vers ce 
but. Certes, il lui fallait - lui et son groupe d'amis - 
vaincre les obstacles. Pour cela il fallait parfois forcer le 
destin. 

Certains pourraient penser qu'il y avait là une démar 
che politique trop empirique ou porteuse d'ambiguïté. Ils 
auront raison, Bakounine n'est pas, à proprement parler, 
un praticien de la démarche autogestionnaire. L'aurait-il 
pu d'ailleurs ? Mais nous pouvons conclure que dans ce 
domaine, moins que quiconque il a pu prêter le flanc aux 
soupçons d'une volonté hégémonique. D'ailleurs les der 
nières années de la vie de Bakounine n'ont-elles pas été, 
dans ce domaine, une démonstration éclatante de sa 
volonté de préserver l'auto-organisation des masses exploi 
tées ? L'Internationale anti-autoritaire aurait pu être le 
parti nouveau que Bakounine semble définir. Il n'en a rien 
été. L'Association internationale des travailleurs s'est dé 
veloppée et est morte de sa propre volonté et de celle des 
militants qui la composaient. Bakounine estimait que 
l' A.I.T. marxiste reconstituait en son sein une structure 
lourde de conséquences. Aussi a-t-il mis tout son poids 
dans la bataille. Une fois la mission réalisée, il n'avait 
pas - pas plus qu'à Lyon ou ailleurs - à agir autrement 
que comme militant « de base ». Ce qu'il a fait. 

Nous ne pouvons dans le cadre restreint qui nous est 
imparti traiter de l'ensemble des aspects multiples de la 

(6) M. Bakounine, De la guerre à la Commune op. cit., pp. 133 et 134 
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riche pratique de Bakounine dans le mouvement ouvrier 
de son époque. Nous espérons que les quelques indica 
tions que nous avons pu donner ici permettront une 
meilleure compréhension de celle-ci. Mais que cela ne 
trompe personne. En essayant de préciser le problème de 
Bakounine militant, nous n'avons voulu donner raison à 
personne. Ni aux anarchistes qui voient en lui un pro 
phète désincarné et absout de toute vélléité d'action 
autoritaire, ni à ses détracteurs marxistes qui. lui repro 
chent sa lutte contre Marx. Celle-ci était logique et 
inévitable, elle était dans l'ordre des choses du socialisme 
du XIXème siècle ... et peut-être, bien sûr, encore de celui 
du XXème siècle. 

Mais il est un domaine dans lequel les positions se 
sont encore plus exacerbées que dans celui que nous 
venons. de voir : c'est celui des affirmations théoriques. 

Si Bakounine ne fut pas le praticien idéal de l'idée 
autogestionnaire que certains croient voir en lui, en fut-il 
un théoricien ? 

2 - Bakounine et le socialisme autogestionnaire pendant 
la Révolution · 

Lorsque les marxistes ont découvert, à l'issue de Mai 
68, l'autogestion(*) ils ont cru un moment retrouver (ou 
trouver) la pureté originelle du mouvement ouvrier du 
XIXème siècle. Enfin Marx était réhabilité puisqu'il avait 
produit autre chose que le léninisme, le stalinisme, le 
maoïsme ... Tous ceux qui refusaient tous ces « ismes » se 
sont donc attelés à la recherche d'un Marx théoricien de 
l'autogestion. Bien peu sont arrivés au bout de leur tâche : 
la polémique Marx-Bakounine ne laissant guère d'échap 
patoire quant aux orientations de l'un et de l'autre en 
matière d'organisation de la révolution et de la société 
post-révolutionnaire. 

(*) Rappelons cependant que la revue Autogestion (à laquelle, dès le 
début, collaboraient des marxistes) a été fondée en 1966. D'autre part, 
l'interprétation anti-autoritaire de Marx par Rubel et par le groupe Socialisme 
ou barbarie par exemple, est bien antérieure (NDLR). 

Notre propos ne sera pas de faire le bilan de cette 
polémique dont on connait aujourd'hui à peu près tous 
les textes Nous ne renverrons pas non plus aux textes 
marxistes sur la question. Le lecteur pourra voir par les 
larges extraits de Bakounine que nous donnons ci-après ce 
qui peut séparer les thèses des deux hommes. 

Bakounine et l'organisation 
Comme. nous l'avons indiqué plus haut, Bakounine 

conçoit l'organisation révolutionnaire comme une dyna 
mique préfigurant la démarche révolutionnaire et la so 
ciété future. Ainsi à propos de l'A.l.T. écrit-il : 

« [ Les négligences du Conseil Général] furent suf 
fisamment compensées par la propre activité des 
sections et par les rapports de fraternité réelle qui 
s'étaient spontanément établis entre différents grou 
pes nationaux. C'est par cette fédération spontanée 
des sections et des groupes, par leurs correspon 
dances entre elles et non par l'action du Conseil 
général que s'est formée peu à peu l'unité réelle de 
pensée, d'action et la solidarité pratique des ouvriers 
de différents _pays dans l'Internationale (7) .. 
Le modèle de l'organisation révolutionnaire pour 

Bakounine est l'A.I.T. Organisation fédérale et fédéraliste, 
ouvrière et révolutionnaire, elle prépare la révolution ; elle 
est d'autant plus nécessaire : 

« Lorsque les grèves s'étendent, se communiquent de 
proche en proche, c'est qu'elles sont bien près de 
devenir une grève générale, et une grève générale, 
avec les idées d'affranchissement qui règnent aujour 
d'hui dans le prolétariat, ne peut aboutir qu'à un 
grand· cataclysme quit ferait faire peau neuve à la 
société. Nous n'en sommes pas encore là, sans doute, 
mais tout nous y conduit. Seulement il faut gue le 

(7) « Lettre aux internationaux de Bologne » in Marx-Bakounine : socia 
lisme autoritaire ou libertaire op. cit. p. 206 
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peuple soit prêt, qu'il ne se laisse plus escamoter par 
les parleurs et les rêveurs, comme en 1848 et pour 
cela il faut qu'il soit organisé fortement et sérieu 
sement » (8). 
Bakounine oppose ses conceptions de l'organisation 

et de la démarche révolutionnaire à celles de Marx : 
<< Il [Marx] est un communiste autoritaire et partisan 
de l'émancipation et de l'organisation nouvelle du 
prolétariat par l'Etat, par conséquent de haut en bas, 
par l'intelligence et la science d'une minorité éclairée, 
professant naturellement des idées socialistes, et exer 
çant, pour le bien même des masses ignorantes et 
stupides, une autorité légitime sur elles ... » (9). 
Ce type d'organisation ne peut porter en son sein la 

libération de l'humanité : 
« Pour constituer une force réelle, ils [les prolétaires] 

- doivent être organisés ; et pour que cette organi 
sation soit conforme à sa base et à son but, elle ne 
doit recevoir aucun élément étranger ... » (10). 
« La base de cette organisation est toute donnée : 
ce sont les ateliers et la fédération des ateliers, la 
création des caisses de résistance, instruments de 
lutte contre la bourgeoisie, et leur fédération non 
seulement nationale, inais internationale ; la création 
des chambres du Travail comme en Belgique ... >> (11). 

Bakounine et la révolution 

C'est à propos des communes de Paris et de Lyon 
que Bakounine va approfondir ses thèses sur la révolution. 
Il dénonce très tôt les dirigeants républicains et jacobins 
comme des entraves au développement du mouvement 
populaire : 

(8) « La Double grève de Genève », in Bakounine, le socialisme libertaire 
Paris, Gonthier, 1973. p. 73. 

(9) ln « Mes rapports personnels avec. Marx » ; in Marx-Bakounine : 
socialisme autoritaire ou libertaire op. cit. p. 219. 

(10) « Lettre à Richard», in Marx-Bakounine: socialisme autoritaire ou 
libertaire op. cit. p. 119. 

(11) Ibid, p. 120. 

« M'inquiétent beaucoup également les vieux jaco 
bins : les Delescluze, les Flourens, les Pyat et même 
Blanqui, devenus membres de la Commune. Je crains 
qu'ils ne l'entraînent dans l'ancienne voie de coupe 
tête et de ménagement des proches et qu'ils aillent 
même plus loin dans cette voie ... (12). 

Or 
« ... dans les conditions auxquelles la France se 
trouve présentement, la France ne peut plus être 
sauvée par - les moyens réguliers de la civilisation de 
l'Etat. Elle ne peut échapper à la déchéance que par 
un effort suprême, par un immense mouvement 
convulsif de toute la nation, par le soulèvement armé 
du peuple français » (13). 

Cette explosion doit être le soulèvement : 
« spontané, formidable, passionnément énergique, 
anarchique, distinctif et sauvage, des masses popu 
laires sur tout le territoire» (14). 

Il est incompatible avec les vieux schémas républi 
cains et blanquistes. Il doit viser à la révolution. Les 
autorités révolutionnaires (telles à Paris le comité central 
de la Garde nationale, la Çommune, ou le Comité de salut 
public) ne peuvent être de nouveaux gouvernements sta 
tuant et légiférant hors des masses : 

« Que doivent donc faire les autorités révolu 
tionnaires ? - et tâchons qu'il y en ait aussi peu que 
possible - que doivent-elles faire pour étendre et 
organiser la révolution ? Elles doivent non la faire 
elles-mêmes par des décrets, non l'imposer aux mas 
ses, mais la provoquer dans les masses. Elles doivent 
non leur imposer une organisation quelconque, mais, 
susciter· leur organisation autonome de bas en· 
haut » ( 15). 

(12) « Lettre à Varlin», in Marx-Bakounine: socialisme autoritaire ou 
libertaire op. cit. p. 1 71. 

(13),« Lettres à un français», in Michel Bakounine, De la guerre à la 
commune op. cit. p. 71. 

(14) Ibid p. 127. 
(15) Ibid p. 136. 
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Le « pouvoir révolutionnaire », quel doit-il être ? 
Précisant tout d'abord : 
« Le pouvoir corrompt les hommes, même les plus 
intelligents, même les plus dévoués ... » (16). 
il indique que la dictature révolutionnaire devra être 

exercée par les communes fédérées : 
« les Communes révolutionnaires [ .. :] ne considé 
reront leur tâche comme achevée que quand elles 
auront assuré le triomphe de la Révolution par 
l'application des principes égalitaires qu'elles profes 
sent. En conséquence, elles s'unissent fédérativement, 
se font provisoirement autoritaires et décrètent ce 
qui suit [ ... ] » (17). 
Bakounine indique ensuite les mesures essentielles à 

prendre. Elles sont au nombre de 14 : 
1) séquestre général des propriétés publiques et pri- 

vées (foncières, mobilières ... ) ; 
2) annulation des dettes ; 
3) suppression du droit d'héritage ; 
4) instauration d'une justice nouvelle ; 
5) suppression du système d'impôt en vigueur ; 
6) destitution des magistrats, agents du fisc, des poli- 

ciers ... ; 
7) licenciement des armées ; 
8) abolition des cultes ; 
9) dissolution des ordres religieux ; 
10) poursuites contre ceux qui tenteront d'emporter 

à l'étranger les biens visés à l'article 1 ; 
11) lutte contre les contre-révolutionnaires ; 
12) extension permanente des communes révolu 

tionnaires ; 
13) droit d'appel des citoyens des communes vis à 

vis des mesures prises (cent signatures minimum) ; 

(16) « Mes rapports personnels avec Marx», op. cit. p. 215. 
(17) M. Bakounine, De la guerre à la Commune op. cit. p. 165 .. 
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14) création d'une milice révolutionnaire (18) ; 
Outre ces mesures qui ne visent qu'à détruire les 

pouvoirs en place, Bakounine tente une systématisation 
des définitions de la société post-révolutionnaire , 

3 - Bakounine et l'autogestion 
« Mesures précédant la révolution et la préparant : 
1) Les communes révolutionnaires nommeront · des 
commissions chargées de réorganiser le travail. 2) Ces 
commissions mettront entre les mains des ouvriers ou 
des associations d'ouvriers tous les capitaux qui leur 
seront nécessaires. Cette mesure s'étendra non seule 
ment aux ouvriers industriels et agricoles mais à tous 
les individus qui réclameront du travail. 3) L'échange 
deviendra complètement libre : toutefois des maga 
sins généraux seront établis dans toutes les villes· et 
les producteurs pourront y aller échanger leurs pro 
duits contre une rémunération dont le taux et la 
nature seront fixés et déterminés ultérieurement. 
4) Les capitaux remis aux associations et aux travail 
leurs de toute sorte seront immatriculés à la com 
mune et sur les registres des commissions du travail. 
L'espèce du capital, sa valeur, le lieu où il est placé, 
le nom de celui qui le détient seront soigneusement 
spécifiés. 5) Si des associations ou des individus 
arrivent par leur travail à produire des capitaux pour 
eux, ils pourront en jouir en toute liberté jusqu'au 
décès ou retrait des deux tiers des associés, ou 
jusqu'à la dissolution de l'association dans le premier 
cas, et jusqu'au décès dans le second cas » (19). 
Ce texte capital de Bakounine marque l'apogée de 

ses conceptions sur l'organisation sociale post-révolution 
naire immédiate. Il n'y définit pas un projet de société 
qui puisse être rapproché de l'état d'autogestion idéal rêvé 

(18) Ibid., p. 166 et 167. 
(19) Ibid. p. 167 et 168. Il s'agit plutôt ici de la phase communément 

appelée par la suite « phase de transition ». 
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aujourd'hui par certains. Il s'y efforce d'en délimiter les 
concessions possibles dans son 5ème point. Certes cette 
« concession » est dangereuse car à terme elle peut per 
mettre de reconstituer un capitalisme en nom collectif. De 
même, Bakounine n'envisage pas le contrôle collectif sur 
les capitaux (de la part de l'ensemble constitué par la 
commune par exemple), ni sur les modes .d'attribution 
(c'est à dire de financements et d'investissements). En fait 
il trace une trame qui, dans son esprit devra représenter 
les garde-fous de la phase de transition. 

On peut donc légitimement estimer qu'en ce qui 
concerne la période révolutionnaire, le Bakounine théo 
ricien rejoint le Bakounine praticien de la Révolution. 
Celle-ci est le but ultime. Elle ne peut être atteinte que 
graduellement. Tout dépendra, son échec ou sa réussite, 
de la dynamique que les révolutionnaires sauront lui 
impulser. Car en aucun cas la révolution bakouninienne ne 
pourrait être considérée comme autoritaire. Le pouvoir 
appartient aux communes. C'est sur elles, et elles seules, 
que repose la marche vers le socialisme. Le but à attein 
dre est par ailleurs fort clair. Nous donnons ci-après 
quelques citations qui permettent de l'éclairer. Il est 
évident que nous aurions pu multiplier à l'infini les 
exemples illustrant le Bakounine théoricien et visionnaire 
d'un monde nouveau fondé sur la gestion collective et la 
disparition de l'Etat. 

A propos du socialisme, il écrit : 
« le premier mot de cette émancipation ne peut être 
que la liberté [ ... ] la grande liberté humaine, qui 
détruisant les chaînes dogmatiques, métaphysiques, 
politiques et juridiques dont le monde se trouve 
aujourd'hui accablé, rendra à tout le monde, collec 
tivité aussi bien qu'individus, la pleine autonomie de 
leurs mouvements [ ... ]. 
Le second mot de cette émancipation, c'est la solida 
rité [ ... ] confirmation et réalisation de toute liberté, 
prenant sa source non dans une loi politique quel 
conque, mais dans la propre nature collective de 
l'homme, en vertu de laquelle aucun homme n'est 

libre si tous les hommes qui · l'entourent et qui 
exercent la moindre influence soit directe, soit indi 
recte sur sa vie, ne le sont également [ ... ] 
La solidarité que nous demandons loin de devoir être 
le résultat d'une organisation artificielle autoritaire 
quelconque ne peut être que le produit spontané de 
la vie sociale, tant économique que morale : le 
résultat de la libre fédération des intérêts et des 
aspirations et des tendances communes. Elle a pour 
bases l'égalité, le travail collectif devenant obligatoire 
pour chacun non par la force des lois, mais par la 
force des choses et la propriété collective, pour 
lumière dirigeante l'expérience, c'est-à-dire la pra 
tique de la vie collective. et la science et pour but 
final la constitution de l'humanité, par conséquent la 
ruine de tous les Etats [ ... ] (20). 
On ne trouve guère dans Bakounine d'indications 

plus précises sur le socialisme. Certains le lui ont repro 
ché. Pour notre part nous considérons qu'il en a parfai 
tement défini les tendances essentielles, comme le montre 
le texte cité plus haut. Le projet socialiste de Bakounine 
n'est pas un projet technocratique dans lequel l'auto 
gestion serait définie avant son existence même. Sa pro 
fonde foi dans la capacité créatrice de l'humanité libérée 
ne lui permettait pas d'aller au delà des directions géné 
rales. En cela Bakounine est certainement un précurseur 
du mouvement autogestionnaire si on ne peut lui attribuer 
la paternité de l'autogestion elle-même .. 

En conclusion, Bakounine ne nous est pas apparu 
comme le prophète sans faille que certains ont voulu 
opposer à un Marx responsable de tous les maux du 
socialisme. Marx, comme Bakounine, avait une haute idée 
des obstacles à franchir avant d'arriver. En cela, leurs 
démarches ne sont pas simples. Opposer l'un à l'autre les 
deux hommes contribue à perpétuer le mythe du « pen 
seur universel » source unique de toutes les vérités. L'au 
togestion, ce grand mythe de Mai 68, était contenue dans 

(20) Marx-Bakounine : socialisme autoritaire ou libertaire op. cit. p. 398. 
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l'œuvre et dans la pratique de Bakounine ... mais peut-être 
pas tout à fait suivant l'image qu'on en a donnée. Réduire 
le bakouninisme à un utopisme généreux, opposé au 
manichéisme marxiste, relève de l'escroquerie politique. 
Relire et retrouver aujourd'hui Bakounine, c'est se poser 
les limites réelles des perspectives révolutionnaires. Sa 
démarche est tout entière dans un pragmatisme qui n'a 
pas vieilli. C'est en cela qu'on reconnaît d'une certaine 
façon les prophètes. Bakounine n'était certe pas un auto 
gestionnaire au sens du « tout aujourd'hui ». Il était 
conscient des faiblesses possibles du mouvement de masse, 
de son hétérogénéité, de la force de l'idéologie domi 
nante. Bakounine offre en revanche un sujet inépuisable 
de réflexions pour ceux qui veulent s'inscrire dans la 
dynamique révolutionnaire. En posant les limites et les 
axes du socialisme anti-autoritaire, il reste, nous n'en 
doutons pas une minute, l'un des principaux penseurs de 
l'autogestion. 

Roland Biard 

ACTUALITE DE LA PENSEE DE BAKOUNINE DANS 
LA REVOLTE JUVENILE D'AUJOURD'HUI* 

Daniel GUERIN 

Il faudrait se garder de croire que la révolte juvénile 
de notre temps, au moins en France; s'inspire directement 
de la pensée de Bakounine. Aucune génération de jeunes 
n'a été plus réticente à l'égard des générations antérieures 
disparues ou encore en vie. Elle entend façonner elle 
même son action révolutionnaire en vue de changer la vie 
et non pas sous l'influence de penseurs déifiés appartenant 
à un passé (pour elle) lointain et révolu. Elle a ses regards 
tournés, non sur ce qui fut, mais vers ce qui sera. 

Au surplus, Bakounine n'est encore lu et connu que 
par une minorité. Il est sorti, certes, enfin, de la zone 
d'ombre où l'avait relégué un marxisme envahissant, om 
nipotent et, à son égard, combien injuste. Mais son œuvre 
demeure encore, dans une large mesure, inaccessible au 
lecteur pour des raisons diverses (1). 

l *_) Texte présenté à la conférence internationale d'étude bakouniniennes, 
Venise, 24-26 septembre 1976. 

(1) Les six volumes publiés naguère en français à Paris, par James Guil 
laume, puis par Max Nettlau, aux éditions Stock, sont, depuis longtemps, 
épuisés. Et c'est à grand-peine qu'a été arrachée récemment à ce même 
éditeur, une réimpression qui, jusqu'à ce jour, ne s'est pas risquée à dépasser 
le tome premier ! L'édition monumentale des Archives Bakounine entreprise 
par Arthur Lehning, chez l'éditeur néerlandais Brill et qui doit comporter 
quatorze volumes, n'en est encore qu'au sixième mais ils sont alourdis par un 
excès d'érudition qui, si instructif soit-il, les écrase quelque peu. Ils ont été 
au surplus, tirés à un nombre relativement restreint d'exemplaires et. à u~ 
prix très élevé. Certes, à Paris, les Editions Champ Libre se sont avisées de les 
réimprimer, à un prix un peu inférieur mais tout Je mcme couteux et cette 
initiative se limite, pour le moment, aux quatre premiers tomes ne quatrième 
qui vient de paraître, étant l'important Etatisme et Anarchie. Enfin, e 1 
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Cependant si la révolte juvénile ne puise pas toujours 
directement dans la pensée de Bakounine, elle la reproduit 
et elle la rejoint, plus ou moins inconsciemment car elle a 
ce qu'on pourrait appeler la fibre ou la tripe libertaire 
parfois le sachant et le disant, souvent sans même le 
savoir. 

La jeunesse d'avant-garde est, dans une large mesure, 
marginaliste. Elle éprouve de la sympathie pour les irré 
guliers, les hors-la-loi, les délinquants juvéniles. Elle a 
perçu que, vu l'état de relative intégration des organi 
sations ouvrières dans l'ordre établi, les marginaux, ceux 
que Marx et Engels appellent, avec un mépris excessif, le 
lumpen-prolétariat prennent la relève et sont susceptibles 
de constituer une force révolutionnaire. Elle se trouve 
ainsi en accord avec Bakounine, selon lequel c'est dans ces 
marginaux « et non pas dans la couche embourgeoisée de 
la masse ouvrière que résident l'esprit et la force de la 
future révolution sociale ». 

La révolte juvénile est, bien plus que ses devancières, 
anti-étatique. Ici encore elle fait siennes les vitupérations 
de Bakounine contre l'Etat, « abstraction dévorante de la 
vie populaire », « immense cimetière où, à l'ombre et sous 
le prétexte de cette abstraction, viennent généreusement, 
béatement, se laisser immoler et ensevelir toutes les 
aspirations réelles, toutes les forces vives d'un pays ». 
Ceux des jeunes qui ont lu Bakounine ne manquent pas 
d'être frappé par sa vision prémonitoire et prophétique 
d'un Etat devenant de plus en plus totalitaire. Comment 
ne conviendraient-ils pas avec lui que les forces de la 
contre-révolution mondiale « appuyées sur d'énormes bud 
gets, sur des armées permanentes, sur une bureaucratie 
formidable », dotées « de tous les terribles moyens que 
leur donne la centralisation moderne » sont « un fait 
immense, menaçant, écrasant » ? 

~ les Archives dans leur état d'avancement actuel, sont loin de 
comprendre la totalité des écrits de Bakounine et y manquent nombre de ses 
œuvres les plus importantes. Diverses anthologies ont tenté de suppléer à 
cette carence. Bakounine n'est donc connu encore que fragmentairement. 

Il y a belle lurette que les jeunes révoltés d'aujour 
d'hui ont cessé de croire aux prétendus mérites de la 
démocratie bourgeoise. Ils sont arrivés, tout comme Ba 
kounine ou à travers lui, à la conviction que le suffrage 
universel est un tour de passe-passe, un leurre, une 
soupape de sûreté, un masque derrière lequel « se cache le 
pouvoir réellement despotique de l'Etat, fondé sur la 
banque, la police et l'armée », « un moyen excellent pour 
opprimer et pour ruiner un peuple au nom même et sous 
le prétexte d'une soi-disant volonté populaire ». Ils dénon 
cent, ces jeunes, tout comme le faisait Bakounine, le 
système dit représentatif inventé par les philosophes bour 
geois des l 7ème et l 8ème siècles, lequel, « loin d'être 
garanti pour le peuple, crée et garantit, au contraire, 
l'existence permanente d'une aristocratie gouvernementale 
contre le peuple ». 

Cependant la révolte juvénile ne fait pas de l'absten 
tionnisme électoral une règle d'or, un principe en quelque 
sorte métaphysique. Elle rejette l'accusation portée jadis 
par les marxistes contre Bakounine et ses partisans de 
faire fi de la « politique ». Elle ne rejette nullement la 
« politique », mais seulement la politique bourgeoise. Elle 
n'a de préventions contre la révolution politique que si 
celle-ci devait précéder, donc risquer de renvoyer aux 
calendes grecques, la révolution sociale. Elle ne se tient à 
l'écart que de ceux des mouvements politiques qui n'ont 
pas pour but immédiat et direct la pleine émancipation 
des travailleurs. Ce qu'elle redoute et condamne, ce que 
redoutait et condamnait Bakounine, ce sont les alliances 
électorales équivoques et trompeuses avec les partis de la 
gauche bourgeoise, hier du type « 1848 » aujourd'hui du 
type « front populaire », « union de la gauche » ou 
« compromis historique ». 

Instruits par une expérience tant de fois renouvelée, 
les jeunes contestataires d'aujourd'hui appréhendent, 
comme le redoutait Bakounine, que « les ouvriers, une 
fois élus députés, transportés dans des conditions d'exis 
tence bourgeoises, cessent d'être des travailleurs pour 
devenir des hommes d'Etat ». Cependant les jeunes ne 
tombent pas dans l'erreur, contre laquelle était déjà 

7 
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prémuni et prémunisait Bakounine, de sous-estimer le 
caractère relativement progressif de la démocratie bour 
geoise, de fermer les yeux au fait qu'elle « élève peu à 
peu les masses à la vie publique ». Et leur anti-dérnocra 
tisme ne se confond jamais avec l'anti-démocratisme con 
tre-révolutionnaire, ou, pour employer un terme de notre 
temps, fasciste. 

La révolte juvénile d'aujourd'hui rejette avec horreur 
le communisme dit autoritaire qui, comme l'annonçait 
prophétiquement Bakounine, est la « négation de la liber 
té », qui « fait absorber toutes les puissances de la société 
dans l'Etat », qui « aboutit nécessairement à la centra 
lisation de la propriété entre les mains de l'Etat». Elle 
veut, comme le voulait Bakounine, « l'organisation de la 
société et de la propriété collective ou sociale de bas en 
haut, et non de haut en bas ». 

Bakounine, pour se distinguer de ce communisme 
autoritaire, se disait « collectiviste ». Le mot est tombé 
aujourd'hui en désuétude, mais non l'idée. La révolte 
juvénile se dit communiste libertaire et à l'organisation, 
de bas en haut, de la propriété collective, elle donne le 
nom d'autogestion. 

Ce que les jeunes révoltés d'aujourd'hui doivent, plus 
que tout autre prise de position, à l'héritage théorique de 
Bakounine, c'est le cri d'alarme lancé par lui, dès les 
années 1870, contre certaines tendances encore voilées du 
marxisme qui, devinait-il, portaient en germe ce qu'on 
appellera, plus tard le bolchevisme. Sur ce chapitre Bakou 
nine était intarissable et sa critique, confirmée depuis, de 
façon dramatique, par la dégénérescence de la Révolution 
d'Octobre, est toujours d'une brûlante actualité. Il voyait 
avec angoisse venir le jour où le soi-disant Etat prolétarien 
ne serait rien d'autre que le gouvernement despotique des 
masses populaires par une nouvelle et très restreinte 
aristocratie de vrais ou de prétendus savants. Il mettait en 
garde, par avance, contre un groupe d'hommes « qui 
possèdent, aussi complètement que cela se peut de nos 
jours, la science, la philosophie et la politique du socia 
lisme » et qui, de ce fait, en arrivent « à la conclusion 
que la pensée, la théorie et la science étant, pour le 

présent du moins, la propriété exclusive d'un très petit 
nombre de gens, cette minorité devrait diriger la vie 
sociale ». 

Avec véhémence, Bakounine s'inscrivait en faux con 
tre cette prétention et, un demi-siècle à l'avance, il 
s'insurgeait contre la confiscation de la révolution mon 
diale par le puissant appareil de ce que sera un jour la 
III ème Internationale : « Prétendre qu'un groupe d 'indi 
vidus, même les plus intelligents et les mieux intentionnés, 
sont capables de devenir la pensée, l'âme, la volonté 
dirigeante et unificatrice du mouvement révolutionnaire et 
de l'organisation économique du prolétariat de tous les 
pays, c'est une hérésie contre le sens commun et contre 
l'expérience historique ». Et Bakounine mettait les points 
sur les i : « L'établissement d'une dictature universelle, qui 
ferait en quelque sorte la besogne d'un ingénieur en chef 
de la révolution mondiale, réglant et dirigeant le mou 
vement insurrectionnel des masses de tous les pays comme 
on dirige une machine, l'établissement d'une pareille dic 
tature suffirait à lui seul pour tuer la révolution, pour 
paralyser et fausser tous les mouvements populaires ». Et, 
anticipant sur les futures assises mondiales qui se tien 
dront dans la capitale de l'Etat bolchevique, il s'écriait 
impétueusement : « Et que penser d'un congrès inter 
national qui, dans l'intérêt soi-disant de cette révolution, 
impose au prolétariat de tout le monde civilisé un gouver 
nement investi de pouvoirs dictatoriaux » ? 

Avec les futurs dictateurs du . communisme auto 
ritaire, qui aspirent, comme il disait, à « placer le peuple 
dans de nouveaux harnais», Bakounine discutait pied à 
pied, devançant leurs arguments pour les mieux réfuter. 
Et il donnait à cette controverse le ton d'un étonnant 
dialogue, que nous avons reconstitué sans peine, au moins 
en ce qui concerne le discours de Bakounine, par le 
simple déplacement de quelques mots : 

Voici donc un court dialogue entre Bakounine et un 
contradicteur marxiste imaginaire qui se fait. comme on 
dit, « l'avocat du diable » : 
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Contradicteur : Certes nous vous concédons que tout 
Etat est un joug, mais seul l'exercice de la dictature du 
prolétariat peut créer la liberté du peuple. 

Bakounine : A cela nous répondons qu'aucune dic 
tature ne peut avoir d'autre but que de durer le plus 
longtemps possible. 

Contradicteur : Nullement ! Cette dictature sera tem 
poraire et de courte durée. 

Bakounine : Mais non ! Cette dictature que vous 
prétendez transitoire aboutira inévitablement à la recons 
truction de l'Etat, des privilèges, des inégalités, de toutes 
les oppressions de l'Etat, à la formation d'une aristocratie 
gouvernementale qui recommence à exploiter et à assu 
jettir le peuple sous prétexte de bonheur commun ou 
pour sauver l'Etat. Au lieu de laisser le prolétariat détruire 
l'Etat, vous voulez le transférer aux mains de ses bien 
faiteurs, gardiens et professeurs, les chefs du parti com 
muniste. 

Contradicteur : Cet Etat sera un Etat prolétarien. 
Bakounine : C'est parce qu'il se cachera soigneu 

sement sous les apparences d'un respect obséquieux pour 
la volonté de la classe ouvrière_ que son despotisme sera 
d'autant plus absolu. De deux choses l'une : ou il faut 
détruire cet Etat ou ouvrir la voie au mensonge le plus vil 
et le plus redoutable qu'ait engendré notre siècle : la 
bureaucratie rouge. 

Contradicteur : Vous êtes un faux prophète. Les 
chefs du parti communiste au pouvoir ne seront pas des 
bureaucrates. 

Bakounine : Ah ! Vous croyez ! Prenez le révolu-· 
tionnaire le plus radical et placez-le sur le trône de toutes 
les Russies et avant un an il sera devenu pire que le tsar 
lui-même. 

Contradicteur : Si je comprends bien, vous niez la 
nécessité d'une avant-garde consciente? Vous vous fiez 
uniquement à la spontanéité des masses ? 

Bakounine : Non ! Non ! Pour le triomphe de la 
révolution contre la réaction, il est nécessaire qu'au milieu 
de l'anarchie populaire qui constituera la vie même et 

toute l'énergie de la révolution, l'unité de la pensée et de 
l'action révolutionnaire trouvé un organe. Un groupe plus 
ou moins nombreux d'individus inspirés par la même 
pensée et tendant vers le même but doit exercer une 
action naturelle sur les masses. Ce que nous devons 
former, ce sont les états-majors bien organisés et bien 
inspirés des chefs du mouvement populaire. 

Contradicteur : Quoi, vous aussi, vous parlez de 
« chefs», «d'états-majors» ! 

Bakounine : Certes. Mais notre sélection d'individus 
les plus intelligents et les plus influents aura pour seul 
objectif de créer une organisation révolutionnaire con 
forme à nos principes libertaires et visant à les répandre. 
Tout le secret de notre influence est là. Les anarchistes 
doivent « être comme les pilotes invisibles au milieu de la 
tempête populaire. Ils doivent l'orienter, non par un 
pouvoir ostensible mais par une dictature sans écharpe, 
sans titre, sans droit officiel et d'autant plus puissante 
qu'elle n'aura aucune des apparences du pouvoir ». 

Contradicteur : Ah ! Vous reprenez à votre compte 
le terme de dictature. Une action ainsi organisée ne 
serait-elle pas, pour emprunter un instant votre langage 
libertaire, encore un attentat à la liberté des masses, une 
tentative de créer une nouvelle puissance autoritaire ? 

Bakounine : Mais non ! L'avant-garde consciente ne 
doit être ni le bienfaiteur ni le chef dictatorial du peuple, 
mais seulement l'accoucheur aidant à son auto-libération. 
Tout ce qu'elle peut faire, c'est de répandre dans les 
masses des idées correspondant à ses instincts, mais rien au 
delà. Tout le reste ne doit et ne peut se faire que par le 
peuple lui-même, les autorités révolutionnaires ... 

Contradicteur : Vous avez bien dit les autorités révo 
lutionnaires ? 

Bakounine : Je m'excuse pour ce mot. Des « auto 
rités » de ce genre, je souhaite qu'il y en ait aussi peu que 
possible ... 

Contradicteur : Mais vous admettez que l'on ne puis 
se s'en passer. Alors, où est la différence entre votre 
anarchisme et notre socialisme scientifique ? 
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Bakounine : Les « autorités révolutionnaires » dis-je 
doivent, non pas imposer les révolutions aux masses, mais 
contribuer à les provoquer dans leur sein, non Ies ::.ou 
mettre à une organisation quelconque, mais susciter leur 
organisation autonome de bas en haut. 

Contradicteur : Mais, pour ce faire, il manque encore 
au prolétariat l'organisation et la science. Nous sommes 
bien obligés d'y suppléer. .. 

Bakounine : Oh ! certes. L'Internationale ouvrière ne 
pourra devenir un instrument de pleine émancipation que 
lorsqu'elle aura fait pénétrer dans la conscience réfléchie 
de chacun des travailleurs qui la composent la ·science, la 
philosophie et la politique du socialisme. C'est à quoi 
nous devons nous employer. 

Les conceptions que défendait ici Bakounine ani 
ment, je l'atteste, la jeunesse anarchiste révolutionnaire de 
notre temps. Je n'en veux fournir ici qu'un seul exemple. 
En France, à Marseille, les 10 et 11 juillet 1971, se 
constituait une formation nouvelle : L'Organisation Com 
muniste Libertaire, en abrégé 0.C.L. Composée presque 
uniquement de jeunes, elle y adoptait un « projet de 
plate-forme fondamentale » dont voici quelques extraits : 

« La révolution ne peut pas être faite par personnes 
interposées. Elle est le produit de l'action spontanée 
du mouvement des masses et non d'un état-major de 
spécialistes, ou d'une avant-garde prétendument seule 
consciente et chargée de la direction et de l'orien 
tation des luttes. 
« Lorsque le mot « spontané » est employé ici, son 
usage ne doit ahsolument pas être. interprété comme 
une adhésion à une conception dite « spon ta 
néiste » privilégiant la spontanéité des masses aux 
depens de la conscience révolutionnaire qui en est le 
complément et le dépassement indispensables. En 
d'autres termes, un mauvais emploi de la notion de 
spontanéité consisterait à l'assimiler à une activité 
désordonnée, instinctuelle, qui serait incapable d'en 
gendrer la conscience révolu tionnaîre ». 

« L'organisation des révolutionnaires est le lieu de 
rencontre, d'échange, d'information, de réflexions, 
permettant l'élaboration de la théorie et de la pra 
tique révolutionnaire qui. ne sont que deux aspects 
d'un même mouvement. Elle [ ... ] ne peut en aucun 
cas se substituer au mouvement prolétarien lui-même, 
ni lui proposer une direction, ni prétendre en être la 
conscience achevée. Elle doit par contre tendre à 
synthétiser les expériences de luttes, aider à la prise 
de conscience révolutionnaire maximum, rechercher la 
cohésion la plus grande possible dans la perspective 
de cette prise de conscience [ .... ] . Son rôle est 
d'appuyer l'avant-garde prolétarienne, d'aider à 
l'auto-organisation du prolétariat en jouant soit col 
lectivement, soit par l'intervention des militants, un 
rôle de diffuseur, de catalyseur, de révélateur ». 
Le projet de plate-forme se gardait de faire nommé 

ment référence à tel ou tel maître à penser. Il tenait à 
souligner que c'était de l'expérience des luttes menées par 
les classes laborieuses que ces penseurs avaient tiré leur . 
socialisme libertaire. Mais il n'en rendait pas moins un 
clair hommage à l'héritage théorique de Bakounine : 
« Elle (l'organisation des révolutionnaires) ne se recom 
mande exclusivement d'aucun théoricien particulier, ni 
d'aucune organisation préexistante, tout en reconnaissant 
les apports positifs de ceux qui ont systématisé, précisé, 
répandu les idées puisées dans le mouvement même des 
masses, mais elle se situe comme suite des expressions du 
courant ouvrier anti-autoritaire de la Première inter 
nationale, courant qui, historiquement, est connu sous le 
nom de communisme anarchiste ou communisme liber- 
taire ». 

Je dois ajouter, pour être complet, ne laisser place à 
aucune équivoque, et au risque de déplaire à certains, que 
nous ne ·revendiquons pas l'héritage exclusif du legs 
bakouninien. Car l'influence, indirecte ou inconsciente, de 
sa pensée ne s'exerce pas seulement sur la jeunesse 
anarchiste ou communiste libertaire, qui ne constitue 
encore qu'une minorité. Le plus sufl)renant, l'inattendu, 
c'est que, par une sorte de contagion, de secrète osmose, 
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elle a atteint peu à peu certains milieux qui, tradition 
nellement, se réclament du dirigisme léniniste, qu'ils 
soient plus ou moins maoïstes, plus ou moins trotskistes, 
et que chaque jour davantage on les voit se rapprocher, 
sans l'avouer, de positions révolutionnaires anti-autori 
taires. Les libertaires ne sont donc plus tout a fait seuls à 
affirmer l'auto-activité du mouvement des masses labo 
rieuses, l'autogestion des luttes. Aussi n'est-il pas présomp 
tueux de dire que Bakounine est, anonymement le plus 
souvent, discrètement presque toujours, présent, . bien 
présent, dans l'évolution de l'ensemble de la révolte 
juvénile d'aujourd'hui. 

Daniel GUERIN 

BAKOUNINE SUR L'AUTOGESTION OUVRIERE 

De la coopération (2) 
( ... ) Quel est le but de l'Internationale ? C'est d'é 

manciper, n'est-ce-pas, la classe ouvrière par l'action soli 
daire des ouvriers de tous les pays. Et quel est le but de 
la coopération bourgeoise ? C'est d'arracher un nombre 
restreint d'ouvriers à la misère commune, pour en faire 
des bourgeois au détriment du plus grand nombre. 

( ... ) Supposons que mille hommes soient exploités et 
opprimés par dix. Que penserait-on, si, parmi ces mille 
hommes, il s'en trouvait vingt, trente, ou davantage, qui 
se diraient : « Nous sommes fatigués d'être victimes , mais 
comme, d'un autre côté, il est ridicule d'espérer le salut 
de tout le monde, comme la prospérité du petit nombre 

(2) Extraits de l'article: « De la Coopération 1,. L'Egalité. Genève 
21 septembre 1869. Reproduit dans Ni Dieu. ni maître, tome 2, Paris 
F. Maspero 197 (Petite collection Maspero), p. 34-36. 

exige absolument le sacrifice du grand nombre, abandon 
nons nos camarades à leur sort, et, ne songeant qu'à nous 
seuls, pour être heureux devenons à notre tour des 
bourgeois, des exploiteurs ». 

Ce serait une trahison, n'est-ce pas ? 
( ... ) Il y en a beaucoup ·parmi eux qui sont de très 

bonne foi, qui ne· trompent pas, mais se trompent. Ne 
connaissant pas, n'ayant jamais vu ni imaginé d'autre 
pratique que la pratiqué bourgeoise, beaucoup d'entre eux 
pensent qu'il serait de bonne guerre de recourir à cette 
même pratique pour combattre la bourgeoisie. Ils ont la 
simplicité de croire que ce qui tue le travail peut l'éman 
ciper, et qu'ils sauront se servir aussi bien que la bour 
geoisie elle-même, contre elle, de l'arme au moyen de 
laquelle la bourgeoisie les écrase. 

C'est une grande erreur. Ces hommes naïfs ne se 
rendent pas compte de la supériorité immense que le 
monopole de la richesse, de la science et d'une pratique 
séculaire, aussi bien que l'appui ouvert ou masqué, mais 
toujours actif, des Etats, et toute l'organisation de la 
société actuelle, donnent à la bourgeoisie sur le prolé 
tariat. Ce serait donc une lutte trop inégale pour qu'on 
pût raisonnablement espérer le succès dans ces conditions 
là. Les armes bourgeoises, d'ailleurs, n'étant autres que la 
concurrence effrénée, la guerre de chacun contre tous, la 
prospérité conquise sur la ruine des autres, ces armes, ces 
moyens ne peuvent servir que la bourgeoisie, et néces 
sairement détruiraient la solidarité, cette seule puissance 
du prolétariat. 

( ... ) Nous aussi nous voulons la coopération ; nous 
sommes même convaincus que la coopération dans toutes 
les branches du travail et de la science sera la forme 
prépondérante de l'organisation sociale dans l'avenir. Mais, 
en même temps, nous savons qu'elle ne pourra prospérer 
se développer pleinement, librement, et embrasser tout; 
l'industrie humaine, que lorsqu'elle sera fondée sur l'éga 
lité, lorsque tous les capitaux, tous les instruments de 
travail, le sol compris, seront rendus, à titre de propriété 
collective, au travail. 

Nous considérons donc cette revendication avant 
tout, et 1 organisation de la puissance internationale des 
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travailleurs de tous les pays, comme le but principal de 
notre grande association. 

Ceci une fois admis, loin d'être les adversaires des 
entreprises coopératives dans le présent, nous les trouvons 
nécessaires sous beaucoup de rapports. D'abord, et c'est là 
même à nos yeux pour le moment leur avantage principal, 
elles habituent les ouvriers à organiser, à faire, à diriger 
leurs affaires par eux-mêmes, sans aucune intervention soit 
du capital bourgeois, soit d'une direction bourgeoise. 

Il est désirable que, quand l'heure de la liquidation 
sociale sonnera, elle trouve dans tous les pays, dans toutes 
les localités, beaucoup d'associations coopératives, qui, si 
elles sont bien organisées, et surtout fondées sur les 
principes de la solidarité et de la collectivité, non sur 
l'exclusivisme bourgeois, feront passer la société de son 
état présent à celui de l'égalité et de la justice sans trop 
grandes secousses. 

Mais pour qu'elles puissent remplir cette mission, il 
faut .que l'association internationale ne protège que des 
associations coopératives., qui auront pour base ses prin 
cipes. 

Association ouvrière et propriété collective (3) 

Il faut l'abolition de l'Etat, qui n'a jamais eu d'autre 
mission que de régulariser, de sanctionner et de protéger, 
avec la bénédiction de l'Eglise, la domination des classes 
privilégiées et l'exploitation du travail populaire au profit 
des riches. Par conséquent il faut : la réorganisation de la 
société, de bas en haut, par la libre formation et par la 
libre fédération des associations ouvrières, tant indus 
trielles et agricoles que scientifiques et artistiques, l'ou 
vrier devenant en même temps homme d'art et de science, 
et les artistes et les savants devenant aussi des ouvriers 
manuels, associations et fédérations libres, fondées sur la 
propriété collective de la terre, des capitaux, des matières 

premières et des instruments de travail, c'est-à-dire de 
toute la grande propriété qui sert à la production, ne 
laissant à la propriété individuelle, et héréditaire aussi, 
que les choses qui servent réellement à l'usage personnel( ... ). 

(3) Extrait d'une lettre du 3 janvier 1872 à Lodovico Nabruzzi. 



SUR L'IMPORTANCE INTERNATIONALE 
DE LA REVOLUTION HONGROISE ( 1956) 

Michel RAPTIS 

Depuis que j'ai écrit les lignes ci-dessous en décembre 
1956, qui situent bien la conception que j'avais à l'épo 
que du contenu du socialisme, !'Histoire a considéra 
blement évolué, enrichissant notre expérience, éclairant 
mieux ses reflets réélaborés par notre raison. Célébrer 
aujourd'hui les 20 ans de la Révolution hongroise, ce n'est 
pas rendre un hommage rituel à une grande date de 
l'Histoire et de la lutte incessante des hommes pour leur 
réelle liberté, mais nous permettre également de réajuster 
nos concepts d'alors concernant la société pour laquelle 
nous combattons. 

Cet anniversaire se place d'ailleurs dans un contexte 
international marqué par un formidable réveil de la résis 
tance aux régimes de la bureaucratie d'Etat de l'Europe 
de l'Est, y compris de l'Union Soviétique. Il est remar 
quable que cette nouvelle résistance ne se cantonne pas 
aux seuls milieux intellectuels, mais englobe également de 
vastes couches ouvrières. Il s'agit en réalité d'une résis 
tance sociale globale, même si ce sont surtout les intel 
lectuels qui formulent le plus consciemment le programme 
des revendications démocratiques de cette résistance. Il est 
naturel cependant que ces milieux se chargent de ce 
travail et que la résistance acquière tout d'abord l'aspect 
d'une opposition démocratique luttant pour les libertés 
dites « formelles » : le droit à la liberté d'expression, 
d'association, de déplacement, etc ... contre l'arbitraire et 
la répression de la bureaucratie d'Etat. Cette « division du 
travail » correspond au maintien de la séparation du 
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travail manuel et intellectuel, division singulièrement ag 
gravée dans les pays dits « socialistes », et tient aussi au 
fait que les masses ouvrières ont toujours à lutter dans ces 
pays en premier lieu pour l'amélioration de leurs condi 
tions de vie, toujours très médiocres, difficiles. 

Mais il serait fort erroné de minimiser l'importance 
de la résistance proprement ouvrière dans tous ces pays, 
laquelle déborde le cadre des revendications de la démo 
cratie « formelle » (aussi importantes que soient effec 
tivement ces revendications) et a tendance à déboucher 
sur celles de la démocratie directe, de la démocratie des 
comités, des conseils, de l'autogestion. On l'a bien vu lors 
du « Printemps de Prague » et à chaque fois que les 
ouvriers de Pologne se révoltent. C'est en effet cette 
tendance, qui avait déjà profondément marqué la Révolu 
tion hongroise, que nous voyons réapparaître depuis, à 
chaque grande explosion qui secoue les pays de la bureau 
cratie d'Etat de l'Europe orientale. 

Les masses travailleuses de ces pays n'aspirent pas à 
revenir au libéralisme capitaliste de l'ouest, mais à instau 
rer une démocratie socialiste fondée sur l'autogestion, qui 
présuppose des rapports de propriété nouveaux, non capi 
talistes. Mais ces nouveaux rapports de propriété ne 
doivent pas être limités à ceux d'une économie simple 
ment étatisée et planifiée. Ils doivent être accompagnés 
d'un changement plus profond, amenant une véritable 
transformation des rapports sociaux, rendant à la fois 
impossible la reproduction des rapports de production 
capitalistes et la prolifération d'une nouvelle couche so 
ciale, la bureaucratie d'Etat, gérant, à travers l'Etat, la 
société tout entière. Seule la démocratie socialiste fondée 
sur l'autogestion peut produire un tel changement. 

Toute l'expérience acquise depuis la Révolution hon 
groise nous incite à penser que le problème de fond posé 
consciemment ou inconsciemment par la nouvelle résis 
tance qui se développe dans les pays de l'Est, et qui 
atteint l'URSS même, est celui du contenu réel du 
socialisme. 

Les marxistes furent habitués (à cause, peut-être 
d'une mauvaise lecture de Marx, mais surtout à cause des 

interprétations hâtivement données par Lénine, et essen 
tiellement de la pratique forcée de la Révolution Russe, à 
cause, en tout cas, du manque d'expérience dans ce 
domaine) à identifier pratiquement l'essentiel du socia 
lisme à une économie étatisée et planifiée et à un pouvoir 
politique assumé par le « Parti révolutionnaire », Or, cette 
définition escamote la question · également capitale de 
savoir qui gère l'économie, l'Etat, la société, c'est-à-dire le 
problème essentiel des structures du pouvoir politique 
transitoire qui doit progressivement dépérir. 

Le socialisme ne se définit pas tout d'abord par 
l'économique, mais par le politique. A la différence du 
capitalisme, dont la supériorité économique a vite sup 
planté le féodalisme, le socialisme ne peut vaincre le 
capitalisme sur le plan économique que si d'emblée il se 
montre supérieur politiquement au capitalisme, parvient à 
se défendre contre lui et à s'imposer. Le socialisme est 
avant tout une structure démocratique du pouvoir : de la 
base au sommet, des organes assurent le pouvoir direct 
des masses, cependant que le multipartisme empêche 
qu'un seul « centre » politique ne s'arroge le monopole 
(et les privilèges) du pouvoir. C'est la démocratie socialiste 
fondée sur l'autogestion qui mènera la société de tran 
sition du capitalisme au communisme, c'est-à-dire à la 
société sans classes et sans pouvoir politique, sans 
« Etat». 

Comme jadis la Commune de Paris et la révolution 
russe, d'octobre 1917 à la fin du printemps 1918, la 
révolution hongroise de 1956 a largement ouvert la voie 
et éclairé cette perspective. Rappelons ce que fut en 
réalité cette révolution. 

L'importance internationale de la révolution hon 
groise se situe plus particulièrement sur le plan de l'orga 
nisation du pouvoir prolétarien et du sens de la démo 
cratie politique prolétarienne. Les deux questions ac 
quièrent de nouveau un intérêt capital pour l'avenir du 
socialisme. 

La révolution hongroise a marqué une avance consi- 
dérable aussi bien par rapport à l'expérience yougoslave 
sous le régime de Tito que par rapport à l'expérience 
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polonaise sous Gomulka. Elle a constitué en réalité le 
point le plus avancé auquel est arrivée l'activité révolu 
tionnaire spontanée des masses depuis octobre 1917. 

* 
* * 

Dès les premiers jours, la Révolution hongroise fut 
caractérisée par l'épanouissement à travers tout le pays 
des conseils ouvriers que le stalinisme avait voulu classer 
définitivement dans le Musée de l'Histoire. 

Après les avoir dissous en tant qu'organes effectifs 
du pouvoir en U.R.S.S. et combattus au cours de toutes 
les expériences révolutionnaires qui, en Europe ou en 
Asie, ont vu surgir des conseils, des soviets, le stalinisme 
par la bouche de Krouchtchev et de ses acolytes avait 
déclaré, au 20ème Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., que 
désormais le socialisme emprunterait probablement la voie 
des Parlements bourgeois. 

Aussitôt, les Partis Communistes de par le monde se 
sont empressés de populariser ce nouvel « évangile », la 
vieille bible en réalité de tous les opportunistes, tournant 
le dos à la révolution prolétarienne. 

L'ironie de · l'histoire veut cependant qu'à la place 
des « voies parlementaires nouvelles » soi-disant capables 
désormais d'amener au pouvoir le prolétariat dans les pays 
capitalistes, ce même prolétariat dans les pays dits « socia 
listes » se voit obligé, pour se débarrasser de leur régime 
non pas social mais politique, bureaucratique et policier,· 
de recourir à la forme immortelle des conseils des ou 
vriers et paysans armés ! 

Le camarade Krouchtchev avait la matière abondante 
pour vérifier et approfondir ses brillantes spéculations 
« théoriques ». 

L'expérience des conseils, des soviets, qui ont mar 
qué dès le début la révolution hongroise et ont scellé de 
manière évidente, indiscutable, son caractère prolétarien 
profond, mérite une attention toute particulière. 

En effet, à l'encontre de l'expérience des conseils 
ouvriers de gestion des entreprises favorisés par la direc- 

tion titiste en Yougoslavie, ou des conseils ouvriers analo 
gues sur lesquels s'efforça de s'appuyer Gomulka, les 
conseils ouvriers hongrois, se sont vite structurés en tant 
qu'organes de pouvoir éminemment politique. 

Pour arriver à remplir cette fonction, ils se sont 
articulés verticalement, s'élevant du plan local et régional 
au plan national et se sont attribués des fonctions spécifi 
quement politiques en combinant pouvoir législatif et 
exécutif. 

La Révolution hongroise n'a pas été simplement 
marquée par l'existence des conseils locaux, de caractère 
administratif local, mais par des conseils régionaux et par 
le conseil national central de Budapest, qui agissaient 
tous, chacun sur son plan, en tant qu'organes d'un 
nouveau pouvoir politique. 

C'est-à-dire que, spontanément, la classe ouvrière 
hongroise, dirigée par des cadres révolutionnaires de base, 
a construit durant son essor révolutionnaire un appareil 
soviétique d'Etat. Cette conquête a une importance théo 
rique et pratique capitale pour le mouvement révolution 
naire international, car elle donne la réponse de base à ce 
que doit être le cadre constitutionnel pour le véritable 
Etat ouvrier, durant la période de transition du capita 
lisme à l'achèvement du socialisme. 

Il a été effectivement « surprenant » de voir des 
soi-disant « communistes » à la Nagy ou à la Kadar 
« avoir peur devant les conseils ouvriers hongrois » comme 
l'a dit Kardelj lors de son discours à l'Assemblée Natio 
nale Yougoslave du 7 décembre 1956. 

Cette « peur », partagée par tous les staliniens devant 
les conseils, et tout d'abord par les dirigeants politiques 
de la bureaucratie soviétique siégeant au Kremlin, provient 
en réalité du fait que ces « communistes » ne conçoivent 
la Révolution que lorsqu'ils la contrôlent complètement 
par leur appareil bureaucratique. 

Ils ont la conception d'être, par la grâce divine, 
l'état-major éternel de la classe ouvrière, qui doit dicter à 
celle-ci les pas à faire et les limites strictes de ses 
attributions. 

Or, les conseils. les soviets, sont par nature les 
organismes du vrai pouvoir propre de la classe, qui ne 

8 
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peut pas être coiffé arbitrairement par une direction 
bureaucratique. La bureaucratie ne peut par conséquent 
voir dans un tel organisme qu'un ennemi mortel, dont il 
s'agit de se débarrasser coûte que coûte. 

C'est ce qu'ont effectivement tenté de faire le Krem 
lin et ses hommes en Hongrie. Même Nagy, cependant 
beaucoup plus soumis que les autres dirigeants hongrois 
staliniens à la pression des masses révolutionnaires, au lieu · 
de s'appuyer carrément sur les conseils, en leur accordant 
tout le pouvoir et en les reconnaissant comme le cadre 
constitutionnel du nouvel appareil d'Etat, a voulu en 
réalité les reléguer au rôle de simples organes d'adminis 
tration économique des usines. « Les conseils ouvriers 
auront pour tâche de prendre des décisions, déclarait 
Radio-Budapest le 26 Octobre 19 5 6, dans toutes les 
questions concernant la production, l'administration et la 
direction de l'usine. Les conseils ouvriers auront égale 
ment pour mission d'élaborer le plan de production de 
l'usine et de préparer la refonte du système des salai 
res » (souligné par nous). 

Naturellement Kadar, imposé par le Kremlin, appuyé 
sur les forces armées de celui-ci, alla beaucoup plus loin. 

Prenant prétexte de la grève générale de 48 heures 
déclenchée dans tout le pays par ordre du· conseil national 
central de Budapest le 9 décembre 1956, Kadar voulut se 
déoarrasser définitivement des conseils en tant qu'orga 
nismes ~ politiques assumant la totalité ou une partie du 
pouvoir. 

L'argumentation du .décret proclamant ces mesures 
est des plus significatives sur les vraies raisons qui moti 
vaient l'hostilité foncière, mortelle, de la bureaucratie à 
l'égard des conseils. 

On trouvera d'autre part rarement un aveu aussi 
cynique de la vraie nature du stalinisme placé en face 
d'une véritable révolution prolétarienne. 

Voici les propres termes de ce décret (9 décembre 
1956) ordonnant la dissolution du « Conseil central ou 
vrier » de Budapest et des « Conseils ouvriers régio 
naux» : 

« Après le soulèvement du 23 octobre, des conseils 
ouvriers ont été élus dans toutes les usines. Ils ont eu 
l'agrément du gouvernement hongrois qui supposait 
que ces conseils pourraient contribuer à l'orga 
nisation ouvrière des usines. 
« A Budapest, et dans le pays, cependant, des organi 
sations régionales de conseils ouvriers se formaient 
contre l'avis et la volonté du gouvernement. 
« Le Gouvernement ne peut approuver ces conseils 
ouvriers régionaux et ne les a jamais reconnus. 
« Le Gouvernement a négocié à plusieurs reprises 
avec le conseil de Budapest parce qu'il estimait que 
ce conseil aiderait les conseils ouvriers des usines 
dans l'accomplissement de leurs tâches et de leurs 
buts. 
« Ce qui ne s'est jamais produit. Qui plus est, le 
conseil de Budapest a édicté quatre directives qui ne 
contenaient pas un mot sur la structure des nou 
veaux salaires ni la moindre suggestion sur l'amé 
lioration des méthodes de production. 
« Ces circulaires n'abordaient que des questions poli 
tiques. Leur but était de faire du conseil central des 
ouvriers un organisme de pouvoir central exécu 
tif. » (souligné par nous). 
On voit bien que ce que le « gouvernement » fanto 

che de Kadar reprochait aux Conseils, c'était de s'articuler 
verticalement, de s'attribuer des fonctions politiques et, 
en devenant ainsi des vrais organes du pouvoir, de s'oppo 
ser de fait à celui du gouvernement fantoche. 

On comprend qu'il s'agissait là effectivement de 
crimes impardonnables qu'il fallait sévèrement sanction 
ner! 

La bureaucratie ne pouvait en effet admettre son 
propre sabordage par l'affermissement du véritable pou 
voir prolétarien. 

* 
* * 
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La première acquisition de la révolution hongroise 
fut, comme nous venons de le voir, la reconstitution de 
l'Etat prolétarien sur une base soviétique. Dans ce nou 
veau cadre contitutionnel, qui assure à la fois le caractère 
et la sécurité d'un régime prolétarien, débarrassé de sa 
bureaucratie, il s'agissait ensuite d'assurer et de garantir le 
fonctionnement d'une véritable démocratie politique pro 
létarienne. 

La révolution hongroise a franchi même cette étape. 
Elle l'a fait en formulant, spontanément, par la voix 

de plusieurs conseils ouvriers, la demande que soit recon 
nue la légalité de tous les partis se plaçant dans le cadre 
constitutionnel des conseils, et de défense des conquêtes 
sociales antérieures : les nationalisations et la réforme 
agraire. 

C'est là un autre point culminant de la Révolution 
hongroise. En effet, il ne suffit pas d'avoir des conseils, 
des soviets, il est aussi nécessaire de les faire vivre en les 
nourrissant politiquement. Or, on ne peut nourrir politi 
quement les conseils sans permettre, sans légaliser, toutes 
les tendances politiques qui existent dans la classe et par 
conséquent dans leur sein également. Les conseils, les 
comités, les soviets conçus en tant qu'organismes poli 
tiques, non seulement au niveau· local et régional mais 
national, sont en réalité des organismes de front unique 
politique des différentes tendances politiques nationales 
de la classe. 

Quelles pourraient être ces tendances, et surtout 
quelle importance numérique pourraient-elles avoir? C'est 
là une question à laisser au jugement de la classe, 
démocratiquement exprimé, au sein des conseils, des 
comités, des soviets. 

Les soviets sont des organismes de classe, par le fait 
qu'ils rassemblent les éléments prolétariens et semi-prolé 
tariens de la ville et de la campagne, à l'exclusion des 

éléments des anciennes çlasses dépossédées, des hauts 
bureaucrates et des paysans aiséss. 

La démocratie politique au sein de tels organismes de 
la classe est inconcevable sans que les différentes ten 
dances politiques de la classe puissent s'y exprimer libre 
ment et y disputer la majorité. 

Mais que devient alors le rôle dirigeant du parti 
marxiste révolutionnaire, effectivement indispensable pour 
la victoire et la sauvegarde de la Révolution ? Il 'est tout 
simplement soumis au verdict et au contrôle démocratique 
constant de sa classe, ce qui est une condition pour sa 
propre affirmation et sa propre sauvegarde en tant que 
véritable parti marxiste révolutionnaire de la classe. 

Seule la compétition démocratique libre des diffé 
rents partis de la classe au sein des conseils, des soviets, 
peut en effet à la fois désigner le parti qui mérite ce titre 
et l'obliger à le garder grâce à un effort constant, de tous 
les jours, au service des masses ; tandis que l'affran 
chissement du parti du contrôle des masses organisées 
dans les conseils ne peut que faciliter la déformation et 
même la dégénérescence bureaucratique du parti révolu- 
tionnaire. 

La révolution hongroise a incontestablement couru 
des dangers provenant de l'activité des · forces sociales 
contre-révolutionnaires éveillées par la faillite spectaculaire 
du régime stalinien, et enhardies par le manque d'un 
véritable parti marxiste révolutionnaire. 

Mais ce dernier facteur n'est pas exactement du 
ressort de l'activité révolutionnaire spontanée des masses, 
de la classe. On ne peut rendre responsable celle-ci de 
cette absence qui a incontestablement pesé sur la Révo 
lution hongroise. 

Les masses en Hongrie ont donné le maximum 
qu'elles pouvaient donner par elles-mêmes dans leur essor 
révolutionnaire. Elles ont construit l'échafaudage d'un 
nouvel appareil d'Etat véritablement prolétarien et fixé les 
contours dans lesquels pouvait et devait s'épanouir la 
véritable démocratie politique prolétarienne. 

Aussi bien l'existence des partis que le déroulement 
des élections dans le cadre des conseils, des soviets 
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prennent un contenu de classe autre que celui de partis 
quelconques ou d'élections, en dehors de ce cadre. 

Dans le premier cas, nous avons affaire à la démo 
cratie politique prolétarienne, dans le second cas à la 
démocratie politique bourgeoise. 

Instinctivement, spontanément, au cours de leur pro 
cessus de maturation politique, étonnamment rapide, 
accompli par bonds, les travailleurs hongrois ont donné la 
réponse correcte aux problèmes posés par la dictature 
bureaucratique et policière stalinienne. 

Ils ont tenté de la dépasser non en revenant en 
arrière vers la démocratie bourgeoise, mais en allant de 
l'avant vers la véritable démocratie politique prolétarienne. 

C'est pour cette raison précisément que l'expérience 
hongroise marque le niveau politique le plus élevé auquel 
est arrivé le prolétariat révolutionnaire international. 

En Yougoslavie, le prolétariat fait l'expérience d'un 
bureaucratisme « éclairé », national et paternaliste, qui 
limite l'activité des ouvriers aux tâches économiques et 
administratives locales, sans droit de regard concernant les 
tâches politiques sur l'échelle nationale et internationale. 
Celles-ci sont l'apanage de la direction du parti monoli 
thique. 

En Pologne, Gomulka s'est efforcé de tenir face au 
Kremlin et aux forces réactionnaires indigènes, en s'ap 
puyant sur l'enthousiasme et la puissance des ouvriers 
auxquels il avait dû concéder le droit à l'administration 
des usines, sur un niveau plus élevé et plus politique qu'en 
Yougoslavie. Le Parti ouvrier polonais dut d'autre part, 
reconnaître déjà, de fait· du moins, la pluralité des 
tendances politiques dans· son sein. C'est dire, aussi bien 
du point de vue de la classe que du parti, que l'expérience 
polonaise était déjà politiquement en avance sur celle de 
la Yougoslavie. En Hongrie, l'activité révolutionnaire des 
masses avait franchi une étape encore plus élevée, en 
ébauchant la structure soviétique de l'Etat ouvrier et en 
ranimant le fonctionnement de la véritable démocratie 
prolétarienne aussi bien au niveau de l'Etat que du Parti. 

Michel RAPTIS 

CONSEILS OUVRIERS ET AUTOGESTION 
EN EUROPE DE L'EST 1956-1969 

Pour une étude comparative* 

V 

Vladimir-Claude FI SERA 

Je vais essayer d'esquisser assez rapidement une sorte 
de comparaison entre les diverses expériences de conseils 
ouvriers ou de mouvements vers l'autogestion, qu'on les 
appelle comme on veut, qui se sont produites dans les 
pays bureaucratiques en Hongrie, Pologne, Yougoslavie et 
Tchécoslovaquie. Pour ce qui est de la description du 
mouvement hongrois, je crois que le texte de travail de 
J. Bakonyi sur les conseils ouvriers de la révolution hon 
groise (inédit) est très utile ; il nous donne la .quintessence 
de deux recueils de documents très importants (1) aux 
quels il faut ajouter la petite brochure Le conseil central 
ouvrier du Grand Budapest présentée par Balazs Nagy. 
Nous ne disposons pas, hélas - jusqu'à présent en tout 
cas - de recueils de documents aussi importants pour la 
Yougoslavie et la Tchécoslovaquie (2). Néanmoins à notre 
époque d'extrême confusion des termes et du faux œcu 
ménisme sur l'autogestion, je pense qiu'il est important 

(*) II s'agit de la transcription libre d'une contribiution orale au Colloque 
1956 qui s'est tenu à Paris du 27 au 30 septembre 1976. Les principales 
contributions paraîtront aux Editions du Seuil. Vla.dirnir-Claude Fi~era est 
reader in Janguages and area studies à la Portsmouth Polytechnic, Grande 
Bretagne. 

(1) Melvin Lasky et François Bondy, La Rëvolutioni hongroise, documents 
Paris, Pion, 1957 et Pologne Hongrie 1956 documents rassemblés par 
Jean-Jacques Marie et Balazs Nagy, Paris, E.D.I. 1966. 

(2) Une anthologie des documents des conseils ou.vriers tchécoslovaques, 
rassemblés par V.C. Fisera, préface de Jean-Pierre Fay-e, est actuellement sous 
presse. 
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d'essayer de faire le point sur ce qui distingue ces divers 
mouvements, sinon sur ce qui les unit. Pour ce qui s'est 
produit depuis la Révolution d'Octobre, en ce qui con 
cerne les tentatives de conseils ouvriers, nous avons affaire 
chaque fois à une sorte d'irruption de l'Histoire qui force 
la classe ouvrière à prendre en mains sa propre existence, 
en quelque sorte par défaut, par absence ou écroulement 
du pouvoir précédent ; c'est ce qui se passe en Russie 
entre novembre 191 7 et juin 1918, avec les conseils de 
fabriques, en Espagne d'une toute autre manière et sur 
tout dans le monde paysan en 1936-3 7, puis en Tchécos 
lovaquie avec les « biens vacants » entre 1945 et 1948. 
Les propriétaires allemands et autres collaborateurs enfuis, 
l'Etat et la bureaucratie n'étant pas encore reconstruits, la 
vie doit continuer. A chaque fois, dans ces moments de 
vacuum comme dit François Fejtô dans l'introduction de 
son livre Histoire des démocraties populaires pour carac 
tériser la situation en Europe Centrale en 1945, on voit la 
classe ouvrière prendre en mains d'une façon directe la 
production. A ce propos, je me souviens d'une déclaration 
de Walter Domino dans le journal des syndicats polonais, 
au moment du Printemps polonais : quand on lui deman 
dait si les conseils ouvriers étaient une importation d'ori 
gine yougoslave, il répondait à peu près ceci : « Non, ce 
n'est pas une importation qui nous vient de la Y ougos 
lavie ensoleillée, mais ça nous vient de l'endroit où ça se 
trouve toujours : dans la mémoire et la conscience collec 
tive des travailleurs ». Je crois qu'il faut partir de là, 
c'est-à-dire s'interdire de rechercher quelque fil caché, 
encore moins quelque théorie de la conspiration qui 
dénoncerait des contrebandiers idéologiques escaladant les 
Monts Tatras entre la Pologne et la Tchécoslovaquie, 
comme certains bureaucrates l'ont dit pour 1968. Les 
choses sont souvent beaucoup plus simples. En ce qui 
concerne la Hongrie, quand on la compare à la Yougos 
lavie et à la Tchécoslovaquie, on s'aperçoit très vite qu'il 
s'agit encore là d'une situation où la classe ouvrière est 
obligée à la suite de l'explosion des structures du parti 
Etat, de prendre en main ses affaires. Ce n'est pas du tout 
le cas en Yougoslavie, où le mouvement vient essentiel- 
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lement d'en haut, par les décrets de 1950-1953. D'ailleurs, 
venant d'en haut, le mouvement ne descend pas jusqu'en 
bas et je crois qu'on peut plutôt parler d'un système de 
cogestion avec l'Etat (comme l'a écrit Joseph Fisera) que 
d'un système d'autogestion, car le « haut », nous le savons 
pour tous les régimes modernes, se garde bien de se 
saborder. En Tchécoslovaquie, la chose est quelque peu 
plus complexe et c'est par l'analyse des origines qu'on 
peut, peut-être, arriver au coeur de la problématique. Que 
voit-on en Tchécoslovaquie ? Si dans ce pays on ne voit 
pas les conseils ouvriers naître avec une telle urgence, 
dans un temps si court et occuper, comme l'a dit P. Broué 
dans ce colloque, les terrains politique, diplomatique, 
militaire, etc ... , c'est parce qu'il n'y a pas déstructuration 
aussi absolue, totale, du parti-Etat. En Tchécoslovaquie, le 
mouvement démarre le 5 janvier 1968 et va jusqu'à Pâ 
ques 69 avec une phase de moindre activité après le 
21 août 1968 ; pour ce qui est de l'autogestion, c'est-à 
dire des tentatives concrètes, la création des cqnseils 
ouvriers va de mai 68 à avril 69 à peu près avec une phase 
de plus grande activité après le 21 août 1968 (3 ). Nous 
voyons que le moment de déstructuration est intégré dans 
un moment de restructuration, de sorte que la cassure est 
beaucoup moins nette. De ce fait, il nous est beaucoup 
plus difficile d'en indiquer le programme précis et la 

(3) De la même façon, !'Octobre ouvrier hongrois ne commence à se 
décomposer qu'en décembre (fin de la grève). En Hongrie, où tout s'est joué 
plus vite qu'à Prague, l'initiative en matière de conseils appartient à la 
direction des syndicats mais le mouvement se développe autrement. Comme 
l'a dit Pierre Broué, les candidats des syndicats ne sont pas élus et les conseils 
s'attribuent des compétences qui vont bien au-delà de la gestion de .l'entre 
prise (centralisation des conseils, rôle politique, rôle militaire, organisation de 
la grève). Or à Prague, dans un premier temps, la gauche du P.C.T. et les 
intellectuels forcent la main à la direction des syndicats. Cependant, la 
situation est différente à la base : ce sont les organisations d'entreprise des 
syndicats et du Parti qui mettent en place les conseils, ce sont leurs militants 
qui, très largement se font élire aux conseils à bulletin secret. Les conseils 
d'entreprise (ce sera le terme finalement retenu par le P.C.T., de préférence à 
celui de conseils des travailleurs qui avait la faveur des conseils eux-mêmes et 
de la « gauche » politique) tchécoslovaques ne déborderont les limites de 
l'entreprise que beaucoup plus tard et seulement partiellement. 
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façon dont ce programme s'est développé. Essentiel 
lement, le fait que le débat ait pu en tout" cas se tenir 
dans le parti, a eu comme conséquence un développement 
beaucoup plus lent des conseils ouvriers. C'est lorsque le 
relais politique a été en quelque sorte cassé, et je place 
personnellement la cassure à novembre 1969, avec le 
plenum du Comité central du Parti communiste tchécos 
lovaque (P.C.T.) de' novembre, où l'on repousse les con 
seils, où l'on en fait une expérience :- au sens expérience 
de laboratoire - où on leur attribue comme prérogative 
centrale la lutte contre l'absentéisme et pour la produc 
tion ; donc c'est après ce moment-là, que nous assistons à 
un développement autonome, organique de la pratique et 
de la théorie des conseils. A partir de là, et après 
l'invasion soviétique d'août 1968, le programme des con 
seils est pris en charge par deux « relais » qui se placent 
en dehors de l'Etat : d'une part le mouvement étudiant 
qui se recompose et ·d'autre part l'aile progressiste du 
parti, qui se regroupe lors du Congrès clandestin du 
22 août 68. Comme en Hongrie, les conseils même au 
niveau central, n'ont pas été essentiellement politiques et 
quand ils l'ont été, ils étaient loin d'avoir le monopole de 
l'action politique. Il suffit d'ailleurs de voir - et c'est 
peut-être là le document le plus précieux que nous ayons 
aujourd'hui - les procès-verbaux du 14ème Congrès (Le 
Congrès clandestin présentation de Jiri Pelikan Paris, 
Seuil, 1970). C'est après que les centristes de l'appareil 
aient viré à droite - et la personne de Cernik est en cela 
assez typique - que nous voyons le mouvement des con 
seils ouvriers qui touche le cinquième des usines, soit sous 
forme de conseils, soit sous forme de comités prépa 
ratoires, commencer à se centraliser. Et c'est en pleine 
occupation soviétique, en janvier 1969, à Plzen, que nous 
assistons à cette première structuration nationale. J'ai pu 
étudier, grâce à nos camarades de l'opposition tchécos 
lovaque, tous les textes de cette réunion. On y trouverait 
difficilement, bien que la situation ait évolué, une prépon 
dérance du facteur politique, c'est-à-dire qu'on n'y voit 
pas les conseils, malgré leur grand courage, s'ériger en 
pouvoir politique central face à l'Etat. Tout au contraire, 

ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent au mot les attentistes 
qui basculent déjà et leur disent : « Voilà vos promesses 
[portant sur la réforme de l'entreprise], où sont 
elles ? ». On assiste au développement d'une ligne « pos 
sibiliste » dans un contexte bloqué. Il est très curieux de 
voir un mouvement spontané qui commençait à être 
institutionnalisé - avec un pied dans les institutions, un 
pied en dehors - se contenter d'appliquer une politique 
possibiliste. Cette dialectique extrêmement tendue et dif 
ficile sera évidemment assez vite interrompue et ce, par la 
prépondérance d'un intervenant extérieur (la politique de 
force soviétique) étranger à ces deux pôles (institutions/ 
contre-institutions) qu'il liquidera pareillement. Peut-être 
est-ce dû à la « manière tchèque », s'il y en a une ? C'est 
la défaite politique de Dubcek, qui signera l'arrêt de mort 
des conseils et non pas une action de force contre les 
conseils eux-mêmes. 

Je ne ferai pas ici une étude détaillée des caracté- 
ristiques des conseils. Je voudrais dire qu'on ne se mé 
prenne pas et qu'on ne confonde pas l'arbre avec la forêt. 
Si nous cherchons en Tchécoslovaquie les sources écrites 
du mouvement, nous trouvons des articles écrits par des 
intellectuels à peu près dès mai 68, mais cela n'a pas de 
rapport - pas encore en tout cas - avec ce qui se passe 
dans les usines. Le vrai débat, qui ne se définit pas 
lui-même comme un débat sur l'autogestion ou sur les 
conseils ouvriers se produit en fait beaucoup plus tard au 
début de 1969 ( 4) dans les pages des journaux syndicaux, 
des journaux d'entreprises et même des organes centraux 

(4) Comme l'a dit dans ce colloque Jiri Pelikan, le fait que les intel 
lectuels se soient trouvés à l'origine de ce débat ouvrier ne reflète ni 
exhibitionnisme, ni élitisme et, ajouterais-je, ni paternalisme romantique 
comme on le pense souvent à l'Ouest. En effet, les intellectuels, comme les 
éléments réformateurs du parti représentent dans une certaine mesure un des 
rares secteurs qui ne soit pas en'tièrement occupé ou destructuré par 
l'appareil d'Etat. En l'absence de pluralisme politique, de syndicats et de 
presse libres et surtout si les réformateurs dans le parti sont trop faibles ou 
muselés, les intellectuels (écrivains," artistes, étudiants, cadres techniques 
même) peuvent être amenés dans un premier temps à jouer le rôle d'une 
opposition politique. 
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entre janvier et mars. Il est intéressant de noter que le 
débat se tient alors entre les nouveaux syndicalistes et les 
nouveaux représentants> des conseils d'une part, et les 
économistes d'autre part. En effet, le débat théorique 
quand il n'est pas de pure pratique politique, a lieu entre 
les partisans de la gestion directe au niveau de l'entreprise 
et les partisans d'un certain type de « management » 
socialiste. Au niveau théorique, seuls les économistes - et 
non pas les politiciens - sont les vrais critiques et les 
critiques sérieux aux yeux des autogestionnaires ouvriers 
Comme à Budapest en 1956, les ouvriers ont malgré leur 
opposition le respect de la compétence, de la technicité, 
des experts, qui s'explique par cette parodie de pouvoir 
« direct » exercé par les « directeurs ouvriers » et par les 
expériences passées de « participation », dont personne ne 
veut plus. En Tchécoslovaquie en 1968-69, tout comme en 
Hongrie en 1956 dans une à peine moindre mesure, on 
veut des gens compétents et les deux-tiers des ouvriers 
tchécoslovaques élisent à bulletin secret dans les conseils 
un tiers d'ouvriers seulement pour deux-tiers de cadres. 
Aujourd'hui le modèle capitaliste de « management » au 
rait-il tant de succès, si les choses se rouvraient à l'Est ? 

Quelques remarques annexes : 

- Sur l'élection des cadres dans les conseils tchécos 
lovaques. 

Notons tout de suite un des traits importants qui 
distingue les mouvements tchécoslovaque et hongrois : 
en Tchécoslovaquie, le mouvement s'accompagne d'une 
extraordinaire renaissance de la sociologie, de la sociologie 
empirique. Le mouvement des conseils est suivi pas à pas 
par des études concrètes passionnantes. Il y a quelques 
années, nous avons contribué à la préparation d'un numé 
ro spécial de la revue Autogestion et socialisme (5) ras- 

semblant des enquêtes d'opinion publique, enquêtes de 
motivations, enquêtes de sociologie industrielle auprès des 
élus, des électeurs, du public en général, enquêtes qui 
montrent des constantes d'ailleurs un peu désarmantes. 
Par exemple, parmi les catégories sociales qui participent 
le moins aux grands mouvements, on trouve les femmes, 
les travailleurs les moins qualifiés, etc. Malheureusement, 
il semble que pour la Hongrie, nous ne disposions pas 
de cette information sociologique. Certes cette question 
de la sur-représentation des cadres reflète aussi chez les 
ouvriers un manque de confiance en soi, une volonté de 
dépasser l'ouvriérisme d'Etat. Mais il y a aussi, comme l'a 
dit Claude Lefort, la question de l'atomisation de la so 
ciété, plus exactement il existe dans la société stalinienne 
une sur-structuration de la couche dirigeante et une 
atomisation terrible et désespérante des populations tra 
vailleuses. 

- Sur le pluralisme : Alors qu'on retrouve la pro 
blématique du pluralisme dans les textes hongrois, on ne 
la découvre jamais dans les textes tchécoslovaques. Elle 
apparaît dans des articles sur l'autogestion tchécoslovaque, 
en particulier ceux venant des sociologues qui, comme on 
le sait, sous couvert de sociologie prennent aussi part à la 
bataille politique. Par exemple, le sociologue tchèque bien 
connu D. Slejska introduit le terme de « pluralisme poli 
tique » et émet des hypothèses selon lesquelles le dévelop 
pement logique des conseils ouvriers devrait les conduire à 
poser la question du pluralisme dans un sens néo-parle 
mentaire. Néanmoins il n'en est nullement question dans 
les textes - bien qu'ils soient nombreux - des conseils 
(charges, statuts, etc.). 

En conclusion, il ne convient pas de s'étonner que 
les mouvements pour les conseils ouvriers en Europe de 
l'Est se soient heurtés à une véritable conspiration du 
silence à l'Est comme à l'Ouest. Ici ou là, les « maîtres » 

(5) N. 11-12, Mars-Juin 1970 ; voir également Joseph et Vladimir Fiâera, 
« Cogestion des entreprises et économie socialiste, l'expérience tchécos- 

Jovaque 1967-1970 » in Revue de l'Est janvier 1971, p. 39-68 et Jiri Kosta 
Sozialismus und Selbstverwaltung Wiener Tagebuch, 1973. 
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craignent d'en parler ou bien les stigmatisent comme 
« anarchistes » ou « syndicalistes ». En réalité, il s'est agi 
de la part de peuples littéralement dépossédés de tout 
pouvoir, d'une tentative pour construire une autre société 
face à l'Etat moderne, qu'il soit occidental ou oriental. 
Contrairement au modèle bourgeois libéral, social 
démocrate, clérical ou technocratique, les conseils remet 
taient en cause la base même de ces systèmes, à savoir le 
principe de l'unicité du pouvoir (parti, Etat, capital privé 
ou technocratie) ainsi que l'exercice du contrôle social 
réservé en tant que profession à une élite choisie. 

V 

Vladimir - Claude FISERA 

LES SOVIETS ET LE PARTI 

PaÙl MATTICK 

Présentation 

Le texte inédit dont nous commençons ci-dessous la publi 
cation, fait partie d'un livre à paraître sous le titre La Révolution 
Prolétarienne. Cet ouvrage retracera outre· des analyses théoriques 
sur les mouvements conseil/istes, l'expérience militante de Paul 
Mattick. 

Mal ou peu connu en France, P. Mattick apparaît surtout 
comme un penseur et un militant de ce qu'il est convenu d'appeler 
<r l'ultra-gauche ». On sait encore peu de choses de la vie de 
P. Mattick, mis à part les quelques éléments suivants que nous 
devons à /'obligeance de son ami Maximilien Rube/. Il reste donc 
à espérer que ce prochain livre nous apportera des informations 
précieuses et moins succinctes sur P. Mattick lui-même et sur 
d'autres militants comme K. Korsch, A. Pannekoek 
O. Ruhle, etc ... , contribuant ainsi à enrichir une histoire, encore à. 
faire, de cette ultra-gauche. 

En attendant, on sait seulement que P. Mattick est né en 
1904 à Berlin et qu'il vit depuis 1926 aux USA, ayant, comme 
beaucoup d'autres militants, choisi l'exil après l'échec du mou 
vement des conseils en Allemagne et avant le triomphe du nazisme. 

Né et élevé dans une famille ouvrière, il adhéra à 14 ans à /a 
<r Jeunesse Socialiste Libre n (Frei Sozialistichen Jugend, organi 
sation de jeunesse de la Ligue Spartacus) alors qu'il venait d'être 
embauché comme apprenti outilleur chez Siemmens. 

En 1920, il adhéra au Parti communiste ouvrier d'Allemagne 
·( K.A.P.D.) et plus particulièrement à la <f Jeunesse Rouge » (Rote 
Jugend). A 17 ans, il alla vivre à Cologne et écrivit pour plusieurs 



128 129 

journaux de l'Union générale des travailleurs d'Allemagne 
( A.A. U.D.) et du K.A.P.D. Il serait trop long de présenter ici 
l'histoire de tous ces partis et les événements politiques auxquels ils 
ont pris part. Faire un résumé - nécessairement sommaire - de 
l'histoire de la gauche allemande pendant cette période d 'effer 
vescence révolutionnaire, serait une gageure. C'est pourquoi nous 
préférons renvoyer le lecteur, désireux de savoir ce que recouvre ces 
sigles, à quelques ouvrages utiles pour la compréhension du con 
texte politique et révolutionnaire dans lequel était plongé P. Mattick 
et qui pesait sur son propre engagement. On retiendra donc le livre 
synthétique de G. Sandoz La Gauche allemande, de Karl Marx à 
Willy Brandt (lu/liard 1970). On se reportera également, pour cette 
période précise, au livre monumental de P. Broué, La Révolution en 
Allemagne 1917-1923 (Ed. de Minuit, 1972), livre auquel on a 
reproché d'avoir fait surtout l'histoire des états-majors. Enfin, on 
lira avec · profit le récent livre de D. Authier et J. Barrot sur La 
Gauche communiste en Allemagne, 1918-1921 (Payot, 1976), qui 
voit dans ce courant politique ~ la forme la plus achevée du 
radicalisme révolutionnaire organisé, au XXème siècle et dans le 
monde entier». 

Donc en 1926, P. Mattick émigre aux U.S.A. et milite dans les 
rangs des derniers groupes de I. W. W. ( Industrial workers of the 
world). Il fonde alors - èt rédige - la Chicagoer Arbeiterzeitung, 
jusqu'à la fin 1931, De 1934 à 1945, il anime des revues 
périodiques, auxquelles participent également K. Korsch et A. Pan 
nekoek : International Council Correspondence ( 1934-1937 }, Living 
Marxism (1938-1941) et New Essays (1942-1943). 

Mise à part la période de chômage massif pendant la grande 
crise économique mondiale de 1929, P. Mattick travailla comme 
outilleur dans diverses entreprises. Ses contacts politiques se limi 
taient aux groupes ~ conseillistes » et c'est parmi les militants du 
communisme des conseils qu'il se range lui-même. 

Olivier CORPET 
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LES SOVIETS ET LE PARTI 

I 

Organisation et spontanéité 
Parce qu'il est un produit de la société bourgeoise, le 

mouvement socialiste est lié aux vicissitudes du dévelop 
pement capitaliste. Il évolue selon les variations que 
connaît lui-même le capitalisme. Il stagne ou disparaît si 
l'époque et le lieu ne sont pas favorables à la formation 
d'une conscience de classe révolutionnaire. En période de 
prospérité capitaliste, il tend à se transformer d'un mou 
vement révolutionnaire en ùn mouvement réformiste. Lors 
d'une crise sociale, il peut être totalement écrasé par les 
classes dirigeantes. D'autre part, l'existence _ d'un mou 
vement révolutionnaire est indispensable pour que s'ins 
taure une société socialiste : c'est donc du mouvement 
révolutionnaire que, dépend l'avenir du socialisme. 

Toutes les organisations ouvrières font partie inté 
grante de la structure sociale et à ce titre ne peuvent pas 
être anti-capitalistes, si ce n'est à un niveau purement 
idéologique. Pour acquérir un statut social au sein du 
système capitaliste, elles doivent faire preuve d'oppor 
tunisme, c'est-à-dire utiliser le processus social existant, 
pour leurs fins propres encore que limitées. Opportunisme 
et réalisme sont apparemment la même chose. Il est 
difficile de lutter contre l'opportunisme en faisant appel à 
une idéologie radicale que menace l'ensemble des insti 
tutions sociales. Il ne paraît guère possible non plus de 
rassembler. progressivement des forces révolutionnaires 
dans des organisations puissantes qui soient prêtes à 

intervenir au moment favorable. Seules les organisations 
qui ne troublent pas le fonctionnement normal des insti 
tutions peuvent acquérir une certaine importance. Si elles 
possèdent au départ une idéologie révolutionnaire, leur 
croissance implique nécessairement une contradiction 
entre leur idéologie et les fonctions qu'elles remplissent. 
Opposées au statu quo, mais en même temps établies à 
l'intérieur de celui-ci, ces organisations succombent inévi 
tablement du fait de leur succès en tant qu'institutions, 
devant les forces du capitalisme. 

Au tournant du siècle, les organisations ouvrières 
traditionnelles - partis socialistes et syndicats - n'étaient 
plus des mouvements révolutionnaires. Seule une aile 
gauche à l'intérieur de ces organisations, s'interrogeait sur 
la - stratégie révolutionnaire, le problème organisation/ 
spontanéité, · ce qui revenait à poser la question de la 
conscience révolutionnaire et des relations entre la mino 
rité révolutionnaire et la masse soumise à l'idéologie 
capitaliste. On considérait que seule une minorité de la 
classe ouvrière pourrait acquérir, maintenir et mettre en 
pratique une conscience révolutionnaire. La masse des 
travailleurs ne passerait à l'action que sous la contrainte 
des circonstances. 

Ce problème prit une importance particulière du fait 
de la rupture qui s'instaura dans la social-démocratie russe 
et de la cristallisation qu'opéra la théorie de Lénine (1), 
qui concluait à la nécessité _d'une avant-garde de révolu 
tionnaires professionnels. Lénine qui n'ignorait pas la 
force du spontanéisme, mit l'accent sur la nécessité d'une 
activité et d'une direction centralisées. Plus les mou 
vements spontanés seraient puissants et étendus, plus il 
serait indispensable de les contrôler et de les diriger au 
moyen d'un parti révolutionnaire discipliné. Les travail 
leurs devaient être en quelque sorte protégés contre 
eux-mêmes, car leur manque de connaissance théorique 

(1) Lénine, Que Faire prés. et annoté par Jean-Jacques Marie, Paris, Le 
Seuil, 1966. 
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pouvait facilement les conduire à gaspiller leurs forces 
spontanées et à perdre leur cause. 

Ce fut Rosa Luxemburg (2) qui exprima avec le plus 
de poids l'opposition de l'aile gauche. Lénine comme 
Luxemburg voyait la nécessité de combattre les tendances 
réformistes et opportunistes qui se faisaient jour dans les 
organisations ouvrières et tous deux étaient partisans d'un 
retour à une politique révolutionnaire. Mais alors que 
Lénine s'efforçait de parvenir à ce résultat en créant un 
parti d'un type nouveau, Rosa Luxemburg préférait un 
accroissement de l'auto-détermination du prolétariat, sur 
le plan général comme dans les organisations socialistes, 
en éliminant les contrôles bureaucratiques et en favorisant 
l'activité de la base. Elle espérait beaucoup des mouve 
ments spontanés qu'elle estimait capables de contre 
balancer l'influence des organisations ayant une tendance 
naturelle à la centralisation du pouvoir. Elle estimait que 
les socialistes devaient simplement contribuer à libérer les 
forces créatrices inhérentes à l'action de masse et s'inté 
grer dans la lutte prolétarienne indépendante. Elle attes 
tait ainsi de l'existence, au sein d'un capitalisme en pleine 
croissance, d'une classe ouvrière intelligente, capable de 
découvrir par elle-même les voies et .les moyens de 
combattre pour ses propres objectifs et finalement pour le 
socialisme. 

Georges Sorel et les syndicalistes révolutionnaires (3) 
apportèrent aussi leur propre contribution à la théorie de 
l'organisation et de la spontanéité. Ils étaient convaincus 
que le prolétariat non seulement pouvait s'émanciper 
lui-même sans faire appel à une direction recrutée dans 
l'intelligentsia, mais qu'il devait en outre se libérer des 
éléments de la bourgeoisie qui en général contrôlent les 
organisations politiques. Le syndicalisme rejeta le parle 
mentarisme au bénéfice d'une action syndicale révolution 
naire. Du point de ~e de Sorel, un gouvernement socia- 

(2) Rosa Luxemburg, « Questions d'organisation de la social-démocratie 
russe » in L. Trotski, Nos tâches politiques, Paris, P. Belfond, 1970, · 
p. 207-237. 

(3) Georges Sorel, Réflexions sur la violence, Paris, M. Rivière, 1972. 

liste ne pouvait modifier en rien la position sociale des 
travailleurs. Pour se libérer, les travailleurs devaient eux 
mêmes recourir à des actions et à des armes qui leur 
soient propres. Le capitalisme, estimait-il, avait déjà orga 
nisé l'ensemble du prolétariat dans ses industries. Tout ce 
qui restait à faire, était de supprimer l'Etat et la proprié 
té. Pour une telle tâche, le prolétariat n'avait pas telle 
ment besoin d'une vision soi-disant scientifique du devenir 
social ; il devait surtout être instinctivement convaincu 
que la révolution et le socialisme seraient l'aboutissement 
de ses propres luttes. 

La grève était conçue comme l'apprentissage révolu 
tionnaire des travailleurs. L'augmentation du nombre des 
grèves, leur rayonnement ainsi que leur durée croissante 
préfiguraient la grève générale, c'est-à-dire la révolution 
sociale imminente. Chaque grève particulière était une 
grève générale en réduction et une préparation pour le 
soulèvement final. La croissance du désir de révolution ne 
pouvait se mesurer aux succès remportés par les partis 
politiques, mais par la fréquence des grèves et par l'en 
thousiasme qu'elles soulevaient. La révolution naîtrait 
d'actions successives où fusionneraient la spontanéité et le 
sens de l'organisation propres au combat prolétarien. 

Le syndicalisme révolutionnaire et ses héritiers à 
travers le monde tels les Guild socialists en Angleterre ou 
les Indus trial workers of the world (I.W .W.) aux Etats 
Unis, constituèrent une réaction face à la bureau 
cratisation croissante du mouvement socialiste et à ses 
pratiques de collaboration de classe. Puisque le marxisme 
était l'idéologie des partis socialistes régnants, l'opposition 
à ces organisations et à leur politique s'exprimait sous la 
forme d'une opposition au marxisme dans ses interpré 
tations réformistes et révisionnistes. De même, les syn 
dicats étaient critiqués pour leur structure centraliste et 
leurs préoccupations corporatistes qui s'exerçaient aux 
dépens du prolétariat dans son ensemble. Mais toutes les 
organisations, qu'elles fussent révolutionnaires ou réfor 
mistes, centralistes ou fédéralistes, avaient tendance à voir 
dans la régularité de leur croissance et dans leur activité 
quotidienne, le meilleur facteur de changement social. 
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Pour la social-démocratie, c'était l'augmentation des adhé 
rents, l'extension de l'appareil, les progrès électoraux ainsi 
qu'une plus large participation aux institutions politiques, 
qui étaient censés préparer l'évolution vers une société 
socialiste. Quant aux I.W .W. la croissance de leur propre 
organisation vers une seule grande union « One big 
Union » (4) devait contribuer à « former la structure 
d'une nouvelle société dans la coquille de l'ancienne » (5). 

Au cours de la première révolution du XXème siècle 
ce fut cependant la masse inorganisée des travailleurs qui 
donna à la révolution son orientation et créa sponta 
nément ses propres formes d'organisation, les conseils 
ouvriers. Le système des conseils (6) nés en 1905 en 
Russie disparut en même temps qu'échoua la révolution et 
réapparut avec une force accrue lors de la Révolution de 
février 1917. Ces conseils furent à l'origine des organi 
sations spontanées qui se formèrent sur le même modèle 
durant la révolution allemande de 1919 (7), ainsi qu'à un 
moindre degré, des mouvements sociaux qui eurent lieu 
en Angleterre, en France, en Italie et en Hongrie. Avec le 
système des conseils était née une forme d'organisation 
qui pouvait conduire et coordonner l'auto-activité de très 
larges masses, pour des objectifs limités ou des fins 
révolutionnaires, et cela indépendamment des organi 
sations ouvrières, en opposition oU en collaboration avec 
elles. La naissance du système des conseils apporta· surtout 
la preuve que les mouvements spontanés ne se gaspillent 
pas nécessairement dans des efforts informels, mais peu 
vent aboutir à la création de structures organisées d'une 
certaine durée. 

(4) Construire l'union des travailleurs du monde entier, tel était le projet 
que tentèrent de populariser les I.W.W., avec leur brochure one big union of 
al/ the workers: the greatest thing on earth (N.D.T.) .. 

(5) Préambule des I.W.W. 
(6) Pour une histoire détaillée des soviets, voir Oscar Anweiler, Les 

Soviets en Russie, 1905-1921, Paris, Gallimard, 1972 .. 
(7) Pour le rôle des conseils ouvriers dans la révolution allemande, voir 

Peter von Oertzen, Betriebsriite in der Novembe rrevolution, Düsseldorf, 
Droste Verl., 1963. 

II 
1905 

Bien qu'il y eut, avant la révolution russe de 1905 et 
à l'échelle de quelques entreprises, des tentatives d'orga 
nisations locales, celles-ci ne prirent toute leur signifi 
cation qu'au cours des événements révolutionnaires. Les 
conseils ou soviets naquirent des grèves et répondirent à 
la nécessité ressentie par les travailleurs d'avoir des comi 
tés d'action élus et des représentants capablesde négocier 
avec les patrons des industries touchées par la grève et 
avec les autorités légales. Ayant pour origine les condi 
tions de vie de plus en plus insupportables de la popu 
lation ouvrière, les grèves furent spontanées, c'est-à-dire 
qu'elles ne furent pas lancées par des organisations poli 
tiques ou des syndicats, mais par des travailleurs inor 
ganisés qui ne pouvaient trouver comme tremplin à leur 
action que le cadre de leur entreprise. A cette époque les 
organisations politiques en Russie n'avaient pas encore de 
réelle influence sur la masse des travailleurs et les syndi 
cats existaient seulement sous une forme embryonnaire. 
Cependant les organisations socialistes et les syndicats 
virent leur croissance largement favorisée par les grèves 
spontanées et les soulèvements qui suivirent. 

La Russie tsariste comptait environ trois millions 
d'ouvriers d'industrie en 1905. Plus de deux millions 
participèrent cette année là, à une vague de grèves qui 
prirent rapidement un contenu politique dans le contexte 
de crise sociale généralisée, aggravée par la défaite russe 
dans la guerre russo-japonaise. Bien que la révolution 
touchât des couches de population non prolétariennes, 
ainsi que des secteurs de la paysannerie, de l'année et de 
la marine, c'est parmi les travailleurs en grève des grandes 
villes, notamment Saint-Petersbourg et Moscou, qÙ'elle 
trouva les éléments qui jouèrent un rôle décisif. 

Naturellement, la révolution de 1905 fut dans son 
essence une révolution bourgeoise, à laquelle la bour 
geoisie libérale apporta son soutien, afin de briser l'abso 
lutisme tsariste et permettre à la Russie de s'acheminer, 
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au moyen d'une assemblée constituante, vers un regime 
semblable à celui des nations capitalistes les plus avancées. 
Dans la mesure où les travailleurs en grève pouvaient 
penser en termes politiques, ils partageaient largement le 
programme de la bourgeoisie -libérale, de même que les 
partis socialistes existants, qui estimaient qu'une révolu 
tion bourgeoise était nécessaire, pour permettre la cons 
titution d'un mouvement ouvrier fort et préparer la future 
révolution prolétarienne dans de meilleures conditions 
économiques et sociales. Les soviets devaient être des 
instruments provisoires destinés à soutenir la lutte pour 
les revendications ouvrières et pour une société démocra 
tique bourgeoise. 

De tous les soviets qui se formèrent en Russie durant 
les événements révolutionnaires, le plus représentatif fut 
sans doute le soviet de Saint-Petersbourg, qui fonctionna 
d'octobre à décembre 1905. Il trouva son premier histo- 

- rien en L. Trotski - lui-même l'un de ses membres diri- 
geants - qui vit dans les soviets : 

« une organisation jouissant d'une autorité indis 
cutable, libre de toute tradition, qui grouperait du 
premier coup les multitudes disséminées et dépour 
vues de liaison [ ... ] capable d'initiative, et [de] se 
contrôler elle-même d'une manière automatique ; l'es 
sentiel enfin, c'était de pouvoir la faire surgir dans 
les vingt-quatre heures » (8). 
Les soviets attirèrent la partie la plus organisée de la 

population laborieuse et donc la plus politisée et reçurent 
le soutien des organisations socialistes et des jeunes syn 
dicats. Les soviets à l'échelon local comprenaient les 
délégués des différentes usines formant une sorte de 
« parlement ouvrier » avec un comité exécutif élu. Les 
délégués étaient révocables à tout moment. Les soviets 
acceptaient toutes les organisations socialistes, dont - les 
délégués ne disposaient cependant que d'une voix consul 
tative. Trotski résuma la différence existant entre les 
organisations traditionnelles et les soviets, ainsi : 

(8) L. Trotski, 1905, Paris, Ed. de Minuit, 1969, p. 99. 

« Avant l'existence du soviet, nous trouvons parmi 
les ouvriers de l'industrie de nombreuses organi 
sations révolutionnaires à direction surtout social 
démocrate. Mais ce sont des formations à l'intérieur 
du prolétariat ; leur but immédiat est de lutter pour 
acquérir de l'influence sur les masses. Le soviet 
devient immédiatement l'organisation même du pro 
létariat ; son but est de lutter pour la conquête du 
pouvoir révolutionnaire » (9). 
Si la révolution russe de 1905 renforça les opposi 

tions de gauche dans les partis socialistes occidentaux, 
cela fut dû davantage à la spontanéité des grèves de 
masse, qu'à leurs formes d'organisation (10). Il y eut 
quelques exceptions cependant. Anton Pannekoek par 
exemple sentit qu'avec les grèves de masse et les soviets : 

« la passivité des masses disparaît pour faire place à 
leur auto-activité et la classe ouvrière devient un 
organisme indépendant accomplissant sa propre unifi 
cation. Lorsque ce processus révolutionnaire prend 
fin, le prolétariat s'est transformé en un être doué 
d'une conscience de classe, hautement organisé, prêt 
à assumer le contrôle de la société et à prendre en 
main la production » (11). · 
Mais l'intérêt que suscita l'expérience russe ne poussa 

pas pour autant les partis réformistes de la Hème Inter 
nationale à rejeter les méthodes parlementaires. 

Pour Lénine, les soviets de 1905 étaient : 
« des organes de la lutte directe des masses. Ils ont 
été créés comme des organes de lutte par la grève. 
Sous la pression de la nécessité, ils sont rapidement 
devenus des organes de lutte révolutionnaire générale 
contre le gouvernement. Ils se sont trouvés irrésisti- 

(9) Ibid, p. 223. 
(10) Voir par exemple R.,Luxemburg, « Grève de masse, parti et syn- 

dicat» in oeuvres, tome l, trad. Irène Petit, Paris, F. Maspero, 1969, 
p. 92-174. 

(11) Anton Pannekoek, « Massenaktion und Revolution », Die Neue Zeit, 
Jg. 30, Bd. 2, p. 545-550. 
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blement transformés, par la suite des événements - la 
grève devenant un soulèvement - en organes insurec 
tionnels » (12). 
Alors que Lénine voyait les soviets comme « des 

embryons de gouvernement provisoire, qui auraient inévi 
tablement possédé le pouvoir si l'insurrection avait triom 
phé » et quoiqu'il éprouva le besoin de « mettre l'accent 
sur l'étude de ces organes embryonnaires d'un nouveau 
pouvoir, qui sont un fait historique, sur l'étude des 
conditions de leur travail et de leur succès » (13), il 
insistait encore sur la direction révolutionnaire indivisible 
du parti social-démocrate. Les soviets n'étaient pour Léni 
ne ni « un organe d'auto-[détermination] prolétarien» ni 
un « organe d'auto-administration » mais « une organi 
sation de combat poursuivant des fins déterminées» (14). 
Bien que « le parti [n'ait] jamais renoncé à utiliser [ ... ] 
certaines organisations de sans-parti, telles que les so 
viets », c'était disait-il, « pour le renforcement de l'in 
fluence de la social-démocratie dans la classe ouvrière et 
pour la consolidation du mouvement ouvrier social démo 
crate » (15). 

III 
1917 

. Lénine considérait la révolution russe comme le 
processus ininterrompu d'une révolution bourgeoise à une 
révolution socialiste. Il craignait que la bourgeoisie ne 
préférât.. au moment décisif, passer un compromis avec le 
tsarisme, plutôt que de risquer une révolution démocra 
tique qui irait jusqu'à son terme. Il appartenait donc aux 

(12) Lénine, « La Dissolution de la Douma et les tâches du proléta 
riat » (1906), Oeuvres, Tome 11, Paris, Ed. Sociales, Moscou, Ed. du Progrès, 
p. 121. . 

(13) Ibid, p. 125. 
(14) Lénine, « Socialisme et anarchisme» (1905) Oeuvres, tome 10, 

p. 68. 
(15) Lénine,« Projet de résolution pour le Sème congrès du P.O.S.D.R. » 

(1907) Oeuvres tome 12, p. 140. 

ouvriers et aux paysans pauvres de prendre la direction de 
la révolution imminente, ce qui était d'ailleurs l'opinion 
que partageaient d'autres observateurs de la Russie, 
comme Trotski et Luxemburg. Dans le contexte de la 
1ère guerre mondiale, Lénine analysait la révolution russe 
comme un processus d'ampleur internationale, qui s'éten 
drait à l'Ouest et qui aurait pour conséquence de détruire 
à son début le régime bourgeois russe. Mais quel que fût 
l'avenir de la révolution, le parti bolchevik devait tenter 
d'en prendre la direction, pour la conduire aussi foin que 
possible vers le socialisme ou au moins, réaliser une 
transformation démocratique radicale de la société tsa 
riste. 

Depuis 1906, l'initiative avait de nouveau appartenu 
aux partis politiques et aux syndicats en pleine croissance. 
Partis et syndicats avaient considéré les soviets plutôt 
comme des organes occasionnels que comme des insti 
tutions permanentes de la classe ouvrière. Convaincus que 
la prochaine étape en Russie, serait une révolution démo 
cratique bourgeoise, les socialistes réformistes ne voyaient 
pas la nécessité des soviets dans un régime où les organi 
sations ouvrières traditionnelles pourraient avoir une exis 
tence légale et se développer normalement. Pour les 
bolcheviks au contraire, l'expérience des soviets était 
importante, car ceux-ci . étaient prêts à s'emparer du 
pouvoir à l'intérieur de la révolution bourgeoise. Parce 
qu'ils se considéraient comme l'avant-garde du prolétariat 
et qu'ils voyaient dans les soviets l'avant-garde d'une 
révolution populaire, les- bolcheviks admettaient que la 
prise du pouvoir n'exigerait pas seulement un parti 
révolutionnaire, mais aussi des organisations de masse 
comme les soviets. Ce ne fut qu'après 1917 cependant 
'que le parti bolcheyik, dans sa politique officielle, pré 
senta le soviet comme l'organe d'expression de la dicta 
ture du prolétariat. 

La révolution de février fut aussi le résultat de 
mouvements de protestation spontanés contre la vie de 
plus en plus dure du temps de guerre. Grèves et .manifes 
tations culminèrent en un soulèvement général qui; avec le 
renfort de quelques unités militaires, mit à bas le régime 
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tsariste. La révolution reçut le soutien de larges couches 
de la bourgeoisie, d'où fut issu le premier gouvernement 
provisoire. Bien que les partis socialistes et les syndicats 
n'aient pas été à l'origine de la révolution, ils y jouèrent 
un plus grand rôle que dans celle de 1905. A cette 
époque comme en 1917, les soviets n'avaient pas l'inten 
tion, d'abord, de remplacer le gouvernement provisoire. 
Mais le processus révolutionnaire les conduisit à prendre 
des responsabilités croissantes. En pratique, le pouvoir 
était partagé entre les soviets et le gouvernement. La 
radicalisation du mouvement dans une situation s'aggra 
vant chaque jour ainsi que les hésitations des partis 
bourgeois et socialistes, donnèrent bientôt la majorité aux 
bolcheviks · dans les soviets les plus importants et abou 
tirent au coup d'Etat d'Octobre, qui mettait fin à la 
phase démocratique-bourgeoise de la révolution. 

En se ralliant à la révolution, les soldats formèrent la 
majorité des premiers soviets. Le soviet de Petrograd par 
exemple, avait dans la seconde moitié de mars 1917, 
2000 soldats sur 3000 délégués. L'intelligentsia révolu 
tionnaire exerça une influence bien plus importante en 
1917 qu'en 1905, comme le laisse apparaître le fait que 
sur les 42 membres du Comité exécutif du soviet de 
Petrograd, 7 seulement aient été des ouvriers. Mencheviks 
et social-révolutionnaires furent d'abord majoritaires. La 
fraction bolchevik dans le soviet de Petrograd ne comptait 
que 40 membres sur 3000 délégués. En septembre 1917 
cependant les bolcheviks obtenaient la majorité. 

L'influence croissante des bolcheviks dans la révolu 
tion s'explique par leur alignement inconditionnel sur la 
volonté réelle des masses en lutte. Au-delà des reven 
dications immédiates pour l'amélioration de conditions de 
vie misérables, des aspirations plus vastes se firent jour, 
ayant pour objectifs la fin de la guerre ainsi que l'expro 
priation et la redistribution des terres. La révolution russe 
était une révolution bourgeoise, prolétarienne et paysanne, 
mais ce fut la paysannerie qui joua un rôle décisif. Sur 
174 millions d'habitants, 24 millions seulement vivaient 
dans les villes et ce fut la terrible condition de la 
paysannerie qui poussa celle-ci à s'allier au prolétariat 

industriel. Certes la bourgeoisie était prête à prendre une 
série de mesures agraires, mais il n'était nullement dans 
son intention d'approuver l'expropriation des gros proprié 
taires sans compensation : il s'agissait pour elle d'une 
atteinte à l'un de ses principes fondamentaux, le droit de 
propriété. Il n'était pas non plus dans son intention de 
demander la paix, car elle espérait bien avec la victoire 
des alliés, obtenir une part du butin. Les bolcheviks au 
contraire étaient favorables à la paix immédiate et à la 
distribution de la terre aux paysans. Comme la majorité 
des soldats étaient d'origine paysanne, les conseils de 
soldats, de même que les conseils ouvriers, se détachèrent 
des partis bourgeois et réformistes, pour se tourner vers 
les bolcheviks. 

Les intérêts de la paysannerie avaient été jusque là 
représentés essentiellement par le parti social-révolu 
tionnaire, fondé en 1905 à partir de divers groupes 
populistes. Les théories populistes (narodniki) agitèrent la 
Russie, de 1860 environ à la fin du siècle (16). Elles se 
fondaient sur l'idée que la Russie pourrait éviter la phase 
capitaliste grâce à une révolution sociale qui s'appuierait 
sur les communes villageoises traditionnelles (le « mir »). 
Le programme agraire des s.r. réclamait la nationalisation 
de la terre sous le contrôle des communes villageoises 
démocratiquement organisées sur la base de l'égalité des 
parcelles. Ce programme devait se réaliser dans le cadre 
d'une république démocratique fondée sur le suffrage 
universel et le système fédératif. A l'instar des autres 
partis socialistes, une droite et une gauche se formèrent à 
l'intérieur du parti social-révolutionnaire et durant le 
premier conflit mondial, le parti se scinda en partisans de 
l'intervention et en opposants à une guerre prétendument 
défensive. 

D'un point de vue marxiste, le programme des s.r.: 
était une utopie. Le marxisme préconise en effet· une 

(16) Parmi les fondateurs du mouvement populiste se trouvaient Herzen 
et Tchernychevski. Bakounine, Lavrov et Tkachov influencèrent le mouve 
ment qui était organisé en sociétés secrètes comme « Terre et liberté », le 
cercle Tchaïkovski, « Volonté du peuple ». 
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production à grande échelle qui supprime l'exploitation 
agricole individuelle. Dans le mesure où, selon Marx le 
socialisme est appelé à succéder au capitalisme et où 
celui-ci est lui-même en train d'abandonner la petite 
propriété paysanne, les marxistes espéraient bien que le 
problème paysan serait à peu près réglé par le capitalisme, 
pour ne plus constituer un handicap majeur dans une 
société socialiste. Les premières divergences de Lénine 
avec les Narodniki et leurs héritiers, les s.r., se fondaient 
sur la conviction qu'une distribution égale de la terre aux 
paysans n'était pas réaliste et ne conduirait pas à un 
socialisme spécifiquement russe. En revanche Lénine était 
favorable à la suppression de la propriété féodale fondée 
sur le servage, afin de hâter le développement d'une 
agriculture capitaliste qui évoluerait vers une concen 
tration à son avis plus « progressive » de la propriété 
rurale. Les paysans, écrivait-il : 

« ne peuvent secouer le joug du capital qu'en s'asso 
ciant au mouvement ouvrier, en l'aidant dans sa lutte 
pour le régime socialiste, pour la transformation de 
la terre, ainsi que des autres moyens de production 
(fabriques, usines, machines, etc.) en propriété socia 
le. Vouloir sauver la paysannerie en défendant la 
petite culture et la petite propriété contre la poussée 
du capitalisme, ·ce serait retarder inutilement l'évolu 
tion sociale » ( 1 7). 
Ce n'était pas pourtant le programme agraire des 

marxistes qui attirait les paysans, mais celui des s.r. En 
dehors de tout programme politique, d'ailleurs, et immé 
diatement après la révolution de février, les paysans 
commencèrent de leur propre initiative à exproprier et à 
distribuer les terres. Jusqu'alors, le gouvernement provi 
soire avait accordé peu d'attention à la question paysan 
ne. Il commença à s'y intéresser sérieusement sous la 
pression des soulèvements dans les campagnes. 

(17) Lénine, « Le Parti ouvrier et la paysannerie» (1901), Oeuvres tome 
4, p. 439-440. 

Mais même ainsi, il ne formula que de vagues 
propositions concernant l'expropriation et la redistri 
bution des terres, dont le règlement fut laissé à la future 
Assemblée constituante. La présence dans le Gouver 
nement provisoire des mencheviks et des s.r. et surtout 
l'inertie ainsi que la position ambiguë de ces derniers par 
rapport au problème des terres, coûta aux deux partis le 
soutien de la paysannerie. 

« Si nous avons gagné en Russie [rappelait plus tard 
Lénine] avec au surplus une telle facilité, c'est parce 
que nous avions préparé notre révolution ·pendant la 
guerre imoérialiste [ ... ] Dix millions de nos ouvriers 
et paysans étaient armés, et notre mot d'ordre était : 
paix immédiate, coûte que coûte. Nous avons gagné 
parce .que les masses paysannes les plus larges étaient 
pour la révolution, contre les grands propriétaires 
fonciers. Les socialistes révolutionnaires [ ... ] exi 
geaient des mesures révolutionnaires mais [ ... ] 
n'avaient pas assez de courage pour agir de façon 
révolutionnaire [ ... ] Nous avons triomphé [ ... ] non 
seulement parce que nous avions la majorité incon 
testable de la classe ouvrière [ ... ] mais aussi parce 
que la moitié de l'armée, immédiatement après notre 
prise du pouvoir et les 9/ 10 de la masse paysanne, 
sont passés à nos côtés en l'espace de quelques 
semaines ; nous avons triomphé parce que nous 
n'avions pas adopté notre programme agraire, mais 
celui des socialistes-révolutionnaires, et que nous 
l'avons mis en pratique» (18). 
Dès son arrivée en Russie en avril 1917, Lénine se 

rendit compte, devant l'apparition des soviets, que l'objec 
tif n'était plus l'instauration d'une démocratie bourgeoise, 
mais la lutte pour une république de conseils ouvriers et 
paysans. Cependant dans la mesure où les mencheviks et 
les s.r. se trouvaient en majorité dans les soviets et où 
eux-mêmes avaient accepté le principe d'une assemblée · 

(18) Lénine, Discours en faveur de la tactique de l'Internationale com 
muniste (Illème Congrès de l'I.C., 1er Juillet 1921) Oeuvres tome 32, 
p. 504-505. 
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constituante, les bolcheviks ne pouvaient faire autre 
chose, à l'époque, que de critiquer le Gouvernement 
provisoire et essayer de modifier la composition des 
soviets ou en espérer un changement. D'ailleurs le mécon 
tentement régnait. déjà dans les soviets. Tant que ceux-ci 
coopérèrent avec le Gouvernement, Lénine y vit une 
soumission au pouvoir d'Etat de la bourgeoisie et il 
s'opposa à cette démission par le mot d'ordre_: « Tout le 
pouvoir aux soviets ». Mais comme les bolcheviks ne 
savaient pas quelle serait l'évolution des soviets, ils se 
réservèrent le droit de participer au futur régime parle 
mentaire, en manifestant une certaine tiédeur à l'égard 
des soviets et en se préparant pour les élections à 
l'Assemblée constituante. 

Les événements favorisèrent les bolcheviks. Au pre 
mier congrès pan-russe des soviets en juin 19 1 7, les 
bolcheviks contrôlaient 13 % des 790 délégués ; au second 
congrès en octobre 1917, ils contrôlaient 51 % des 
675 délégués, et ils avaient la majorité dans les soviets de 
Petrograd· et de Moscou dès septembre 1917. De toute 
façon, Lénine aurait été partisan de la prise du pouvoir 
même s'il en avait été autrement. « Attendre une majorité 
formelle - écrivait-il - serait naïf de la part des bol 
cheviks : cela, aucune révolution ne l'attend » ( 19). En 
dépit de l'opposition à l'intérieur de son propre parti, 
Lénine était partisan d'une insurrection armée avant la 
convocation du 2ème congrès pan-russe des soviets insur 
rection qui aurait pour tâche de ·renverser le Gouver 
nement provisoire et de remettre le pouvoir entre les 
mains du parti bolchevik, par l'intermédiaire des 
soviets, à majorité bolchevique. A cette fin, le Soviet 
de Petrograd organisa un comité militaire révolutionnaire 
sous la direction de Trotski, qui entra en action le 
25 octobre. Quelques heures après le coup d'Etat, Lénine 
pouvait proclamer la victoire de la révolution des ouvriers 

(19) Lénine, « Les Bolcheviks doivent prendre le pouvoir. Lettre au 
Comité central, aux comités de Petrograd et de Moscou du P.O.S.D. (b) R. » 
(1917), Oeuvres tome 26, p. 12. 

et des paysans, et un peu plus tard, obtenir l'approbation 
du congrès pan-russ~ des soviets. Cela était d'autant plus 
facile que la droite des s.r. et les mencheviks venaient de 
quitter le congrès en guise de protestation contre le coup 
d'Etat. Le jour . suivant, le premier gouvernement des 
ouvriers et des paysans était formé. Lorsque Lénine 
demandait que le parti passe. '.à l'insurrection, c'était aux 
bolcheviks qu'il pensait pour l'exercice du pouvoir d'Etat 
et non pas aux soviets. Puisque la majorité des délégués 
aux soviets étaient bolcheviks ou leur étaient favorables, 
Lénine était certain que le gouvernement formé par les 
soviets serait un gouvernement bolchevik. Et ce fut natu 
rellement ce qui arriva, bien que des s.r. de gauche et des 
socialistes de gauche eussent obtenu quelques .sièges dans 
le nouveau gouvernement. Mais pour permettre aux bol 
cheviks de continuer à avoir la majorité dans le gouver 
nement, il fallait que les ouvriers et les paysans persistent 
à donner leurs voix ; aux bolcheviks dans les soviets. Or 
cela n'était pas garanti. Dès que les mencheviks et les s.r., 
d'abord majoritaires, se trouvèrent à leur tour en mino 
rité, la situation des bolcheviks s'améliora de nouveau. 
Pour le parti bolchevik, le seul moyen de conserver le 
pouvoir était d'obtenir le monopole des sièges dans le 
gouvernement. 

Cependant de même que le pouvoir des soviets 
s'identifiait pour Lénine avec le pouvoir du parti bol 
chevik, de même le monopole gouvernemental bolchevik 
ne faisait à son avis qu'exprimer la volonté des soviets. 
Après tout il n'y avait pas d'autre choix que le capita 
lisme démocratique ou un gouvernement ouvrier et paysan 
capable d'empêcher le retour de la domination bourgeoise. 
Il était ainsi nécessaire de ne pas relancer l'activité des 
soviets, à travers lesquels pouvait s'effectuer le retour aux 
institutions politiques bourgeoises et à une économie de 
marché capitaliste. Livrés à. eux-mêmes, les soviets étaient 
tout à fait capables de renoncer à leurs pouvoirs pour des 
promesses de la bourgeoisie libérale et de ses alliés 
réformistes. La défense du caractère socialiste de la révo 
lution exigeait que les soviets restent bolcheviks, même si 
cela devait entraîner la suppression de toutes les forces 

10 
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anti-bolcheviks à l'intérieur comme à l'extérieur des so 
viets. Rapidement, le régime des soviets fit place à la 
dictature du parti bolchevik et les soviets, réduits à une 
existence formelle, n'eurent d'autre fonction que de dis 
simuler cette situation. 

Dans un premier temps les bolcheviks se montrèrent 
prudents d'accepter les décisions des masses populaires 
même s'ils n'étaient pas d'accord avec elles. Ils ne refu 
sèrent pas tout de suite les élections à l'Assemblée 
constituante, lesquelles donnèrent une large majorité aux 
s.r. et mirent les bolcheviks en minorité. Malgré leur 
succès électoral, les s.r. n'étaient pas un parti unifié. L'aile 
gauche se trouvait davantage d'accord avec les .bolcheviks 
qu'avec l'aile droite de son propre parti. Alors qu'avaient 
lieu les élections pour l'Assemblée constituante, se tenait 
également un congrès ·pan-russe des députés paysans. Le 
congrès divisa les s.r., dont la gauche forma une coalition 
avec les bolcheviks. En même temps il apparut que 
l'Assemblée constituante qui venait d'être élue, en détrui 
sant la suprématie politique des bolcheviks, menaçait les 
acquis de la révolution. Avec l'accord des s.r. de gauche et 
de quelques socialistes de gauche, les bolcheviks pronon 
cèrent la dissolution de l'Assemblée. 

Le fait que les bolcheviks aient obtenu la victoire 
avec le slogan « tout le pouvoir aux soviets », n'empêcha 
pas le gouvernement bolchevik de ne proposer aux con 
seils ouvriers qu'un rôle réduit. Les travailleurs n'avaient 
pas à «gérer», mais seulement à « contrôler » les entre 
prises industrielles qui appartenaient encore aux capita 
listes. Le premier décret sur le contrôle ouvrier s'appli 
quait t 

« A la production, au stockage.. à la vente et à 
l'achat de matières premières et de produits finis, de 
même qu'aux finances · des entreprises. Les travail 
leurs exercent ce contrôle à travers des organismes 
élus, comités d'usines et d'ateliers, délégués aux 
soviets. Les employés et. les techniciens y sont aussi 
représentés. Les organismes chargés du contrôle ou 
vrier ont le droit de superviser la production. Le 

, secret commercial est aboli. Les propriétaires sont 

tenus de montrer aux organismes de contrôle ouvrier 
tous leurs livres et états de l'année en cours et de 
l'année précédente » (20). 
Par cette solution moyenne qu'était le contrôle ou 

vrier, les bolcheviks espéraient à la fois retenir les anciens 
techniciens du régime tsariste et satisfaire le désir des 
travailleurs de prendre possession des usines, comme 
l'avaient fait les paysans avec la terre. Mais la contra 
diction entre mode de production capitaliste et contrôle 
ouvrier devait mettre rapidement cette situation en péril. 
en péril. 

« Nous ne pouvions décréter le socialisme d'un seul 
coup dans l'ensemble de l'industrie [expliquait Léni 
ne un an après le décret sur le contrôle ouvrier) 
parce que le socialisme ne peut prendre forme et 
s'établir définitivement que lorsque la classe ouvrière 
a appris à conduire l'économie [ ... ] C'est pourquoi 
nous avons introduit le contrôle ouvrier, sachant que 
c'était une mesure insuffisante et porteuse de contra 
dictions. Mais l'important pour nous est que les 
travailleurs se soient attelés à la tâche, et qu'à partir 
du contrôle ouvrier - qui dans les principales indus 
tries ne pouvait être que chaotique, maladroit et 
partiel - nous soyions passés à la gestion ouvrière à 
une échelle nationale » (21). 
En fait le passage du « contrôle ouvrier » à la gestion 

par les travailleurs aboutit à la négation des deux. La 
mutilation des soviets prit quelque temps, car il fallut 
d'abord construire et consolider l'appareil d'Etat bolche 
vik ; de la même façon, l'influence directe des travailleurs 
dans les usines et les ateliers fut progressivement élimi 
née : le procédé employé consista à enlever aux soviets 
leurs pouvoirs de contrôle et à transférer ceux-ci aux 
syndicats, ces derniers étant transformés en organes de 
contrôle de l'Etat sur les travailleurs. 

(20) J. Bunyan, H.H. Fisher, The Bolshevik revolution, 1917-1918 Stan 
fard (Cal), Stanford University press, 1934 (réimpr. 1961). 

(21) Lénine, Questions of the socialist organization of the economy 
Moscou, p. 173. 
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L'écroulement économique, la guerre civile, l'oppo 
sition paysanne, l'agitation dans les usines et le retour 
partiel à l'économie de marché conduisirent à des poli 
tiques contradictoires, allant de la « militarisation du 
travail » à une restauration de la libre entreprise, cela afin 
de sauver le régime bolchevik à tout prix. Lénine estimait 
qu'il était essentiel pour les bolcheviks de se maintenir au 
pouvoir, quitte à passer des compromis et à violer les 
principes, jusqu'à ce que la révolution russe soit relayée 

· par une révolution à l'Ouest : celle-ci permettrait alors 
que s'instaure une coopération internationale, où l'impré 
paration objective de la Russie pour le socialisme pèserait 
moins lourd. L'isolement de la révolution russe réduisit à 
néant cette hypothèse. Conserver le pouvoir dans ces 
conditions, signifiait accepter de jouer le « rôle histo 
rique » de la bourgeoisie, mais avec des institutions socia 
les et une idéologie différentes. La politique autoritaire du 
gouvernement se heurta non, seulement à ses ennemis 
politiques et capitalistes, mais aussi aux travailleurs. L'aug 
mentation de la production était en effet un besoin vital. 
D'autre part, de simples exhortations ne pouvaient pous 
ser les travailleurs à s'exploiter eux-mêmes encore plus 
qu'ils ne l'avaient été jusque là. L'Etat bolchevik fut ainsi 
conduit à remplir les fonctions d'une nouvelle classe 
dirigeante pour reconstruire l'économie et accumuler le 
capital. 

Naturellement il était nécessaire pour les bolcheviks 
de rester au pouvoir, ne serait-ce que pour sauver leurs 

. têtes. Mais en dehors de cela, Lénine était convaincu que 
l'accumulation du capital en Russie sous les auspices de 
l'Etat était plus « progressive » et valait donc mieux que 
de confier le développement du pays à une bourgeoisie 
libérale. Il était aussi persuadé que son parti serait capable 
de remplir cette tâche. La Russie, disait-il un jour, « était 
habituée à être dirigée par 150.000 propriétaires terriens. 
Pourquoi 240.000 bolcheviks ne pourraient-ils prendre la 
suite » ? Et c'est ce qu'ils firent, en construisant un Etat 
autoritaire hiérarchique et une économie du même type, 
sans cesser de répéter que le contrôle de l'économie par 

l'Etat équivalait au contrôle par le prolétariat. Cela ne 
devait pas empêcher Lénine de déclarer par ailleurs : 

Le socialisme exige une unité absolue et rigoureuse 
de volonté laquelle met en oeuvre les efforts con 
joints de centaines, de milliers, de dizaines de milliers 
d'hommes [ ... ] Comment cette unité rigoureuse de 
volonté peut-elle être assurée ? Par la subordination 
de la volonté de milliers de personnes à la volonté 
d'un seul. En supposant une conscience et une 
discipline de classe idéales chez ceux qui participent 
au travail collectif, cette subordination devrait res 
sembler à la conduite en douceur d'un chef d'orches 
tre. Elle peut aussi prendre la forme aiguë d'une 
dictature lorsque la conscience et la discipline de 
classe font défaut. Mais quoiqu'il en soit, une obéis 
sance inconditionnelle à une volonté unique est 
absolument . indispensable au succès d'un processus 
industriel à grande échelle » (22). 
Si l'on prend cette affirmation au pied de la lettre, 

on peut en. déduire que la conscience de classe dut faire 
totalement défaut en Russie : le contrôle de la production 
et de la vie sociale s'y exerça en effet sous la forme d'une 
dictature sur les travailleurs, comme n'en connurent 
jamais les pays capitalistes. 

IV 

La Commune de Paris 
La transformation de la Russie en un capitalisme 

d'Etat autoritaire ne change rien au fait que ce furent les 
soviets qui renversèrent à la fois le tsarisme et la bour 
geoisie. L'échec des soviets fut dû essentiellement au fait 
qu'objectivement la Russie n'était pas prête pour le 
socialisme. D'autre part, que ce fussent les soviets ou les 
partis socialistes,. aucune de ces organisations ne savait 

(22) Ibid p. 1 ~7. 
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comment construire une société socialiste. Il n'y avait 
aucun précédent historique et la théorie marxienne ne 
s'était sérieusement préoccupée ni de la prise du pouvoir 
ni des formes d'organisation qui découleraient du proces 
sus de socialisation. Toutefois, elle avait affirmé d'une 
manière très générale que l'Etat socialiste deviendrait le 
gardien des forces productives de la société et le régula 
teur de la vie économique, tant en ce qui concerne la 
production que la distribution. Ce ne serait qu'à une 
étape ultérieure du développement, que cette situation 
ferait place à une libre organisation des travailleurs asso- 
ciés et au dépérissement de l'Etat. · 

Naturellement les syndicalistes révolutionnaires pen 
saient différemment, car ils craignaient que l'Etat, avec 
son centralisme, ne se perpétue lui-même et ne soit un 
obstacle à l'auto-détermination des travailleurs. Ils envisa 
geaient aussi, bien qu'avec une certaine imprécision, une 
société dans laquelle chaque industrie serait autogérée par 

· ses travailleurs. Les syndicats d'industrie devraient cons 
tituer 'volontairement des fédérations nationales, qui n'au 
raient aucune fonction de direction, mais offriraient sim 
plement une aide technique, dans le domaine statistique 
et administratif, pour la mise en route d'un système de 
production et de distribution socialisé. 

Si le socialisme n'avait pas d'exemple dans I'Histoire, 
il existait des révolutions passées susceptibles d'intéresser 
la Russie, qui n'avait pas encore achevé sa révolution 
bourgeoise. Après 1905, il était devenu évident qu'une 
révolution démocratique ne pourrait réussir qu'en tant 
qu'elle serait accomplie par la classe ouvrière, même si 
celle-ci ne formait encore qu'une petite minorité dans 
l'ensemble de la population. A la suite de Marx et Engels, 
les marxistes russes se référaient volontiers à la Commune 
de Paris, révolution ouvrière qui s'était déroulée elle aussi 
dans des conditions défavorables. Trotski par exemple, 
écrivait : 

« Il est possible que les ouvriers arrivent au pouvoir 
dans un pays économiquement arriéré avant d'y 
arriver dans un pays avancé. En 1871, les ouvriers 
prirent délibérément le pouvoir dans la ville petite- 

bourgeoise de Paris ; pour deux mois seulement, il 
est vrai, mais, dans les centres anglais ou américains 
du grand capitalisme, les travailleurs n'avaient jamais, 
même une heure, tenu le pouvoir entre leurs 
mains » (23). 
De même Lénine trouva dans la Commune de Paris 

une justification de sa propre attitude à l'égard de la 
révolution russe et de la dictature des soviets. Citant 
Marx, il montrait comme une grande leçon de la Com 
mune, que le prolétariat ne peut s'emparer simplement de 
l'Etat bourgeois, mais qu'il doit le détruire et le remplacer 
par un nouvel Etat prolétarien. Celui-ci, qui n'est d'ail 
leurs qu'à moitié un Etat, doit commencer à dépérir dès 
que la domination de la majorité a remplacé la domina 
tion de la bourgeoisie, c'est-à-dire de la minorité. 

« Une fois les capitalistes renversés - écrivait Léni 
ne - la résistance de ces exploiteurs matée par la 
main de fer des ouvriers en armes, la machine 
bureaucratique de l'Etat actuel brisée, nous avons 
devant nous un mécanisme admirablement outillé au 
point de vue technique, affranchi de « parasitisme », 
et que les ouvriers associés peuvent fort bien mettre 
en marche eux-mêmes en embauchant des techni 
ciens, des surveillants, des comptables, en rétribuant 
leur travail à tous, de même que celui de -tous les 
fonctionnaires « publics », par un salaire d'ouvrier. 
Telle est la tâche concrète, pratique, immédiatement 
réalisable à l'égard de tous les trusts, et qui affran- . 
chit les travailleurs de l'exploitation en tenant comp 
te de l'expérience déjà commencée pratiquement par 
la Commune (surtout dans le domaine de l'organi 
sation de l'Etat) » (24). 
L'Etat prolétarien tel que le révéla, avec ses limites, · 

la Commune de Paris, fut moins une création « cons 
ciente » comme l'affirma Trotski, qu'un surgissement 
spontané, dû aux conditions particulières de la guerre 

(23) L. Trotski, « Bilan et perspectives» in 1905 op. cit. p. 420. 
(24) Lénine, « L'Etat et la révolution», Oeuvres tome 25, p. 461. 



152 153 

franco-allemande et du siège de Paris. Prête à la révolte, la 
population parisienne était fortement hostile au nouveau 
gouvernement bourgeois tout autant réactionnaire que 
l'ancien régime bonapartiste. La tension révolutionnaire de 
Paris poussa le gouvernement à s'établir à Versailles afin 
de préparer la reconquête de la capitale. Les élections 
municipales de Paris du 26 mars 1871 donnèrent un 

· nombre de voix quatre fois plus important à l'opposition 
de gauche et aboutirent à 1a proclamation de la Commune 
de Paris. Le programme de la Commune contenait : 

« La reconnaissance et la consolidation de la Répu 
blique [ ... ]. L'autonomie absolue de la Commune 
étendue à toutes les localités de France [ ... ] . Les 
droits inhérents à la Commune sont : le vote du 
budget communal, recettes et dépenses ; la fixation 
et la répartition de l'impôt ; la direction des services 
locaux, l'organisation de sa magistrature, .de la police 
irttérièure et de l'enseignement [ ... ]. La garantie 
absolue de la liberté individuelle et de la liberté de 
conscience [ ... ]. Paris [ ... ] se réserve d'opérer comme 
il l'entendra chez lui, les réformes administratives et 
économiques que. réclame sa population, de créer des 
institutions propres [ ... ] à universaliser le pouvoir et 
la propriété, suivant les nécessités du moment, le 
voeu des intéressés et les données fournies par l'expé 
rience [ ... ]. La Révolution communale, commencée 
par l'initiative populaire du 18 mars, inaugure une 
ère nouvelle .de politique expérimentale, positive, 
scientifique. C'est la fin du vieux monde gouver 
.nemental et clérical, du militarisme, du fonction 

. narisme, de l'exploitation, de l'agiotage, des mono- 
,,. poles, des privilèges auxquels le prolétariat· doit son 

servage, la Patrie, ses malheurs et ses désastres » (25). 
Les circonstances ainsi que les divergences d'opinion 

au sein de la Commune, ne permirent pas l'élaboration 
d'un programme de socialisation de grande envergure; La 

(25) Extraits ~e la « Déclaration au peuple français» du 19 avril 1871 in 
Jacques Rougerie, Paris libre 1871 Paris, Le Seuil, 1871, p. 154-155. 

Commune vota cependant plusieurs décrets importants : 
abolition de l'armée et création d'une Garde nationale, 
limitation du traitement des fonctionnaires équivalant au 
salaire des ouvriers, expropriation des biens de l'Eglise, 
suppression des amendes imposées aux travailleurs par 
leurs employeurs, suppression du travail de nuit dans les 
boulangeries, nationalisation des entreprises abandonnées 
par leurs propriétaires, etc. Mais ces mesures. ne signi 
fiaient pas encore une transformation sociale radicale. De , 
plus les travailleurs se trouvaient en minorité au conseil 
exécutif de la Commune. Sur 90 membres, 21 seulement 
appartenaient à la classe ouvrière ; le reste représentait les 
milieux de la petite bourgeoisie (petits commerçants, 
employés, journalistes, écrivains, peintres et intellectuels). 
Quelques uns étaient adhérents· à la Première inter 
nationale. La majorité se divisait elle-même en· prou 
dhoniens, blanquistes et jacobins qui s'intéressaient sur 
tout aux libertés politiques et à la sauvegarde de la petite 
propriété dans une société décentralisée. Ainsi la Com 
mune donnait-elle lieu à toutes sortes d'interprétations 
reflétant les divergences d'intérêt qui s'y exprimaient. 

Pour Marx, la Commune fut « essentiellement un 
gouvernement de la classe ouvrière [ ... ] la forme politique 
enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation 
économique du travail» (26). Car, ajoutait-il, « la domi- 

- nation politique du producteur ne peut coexister avec 
l'éternisation de son esclavage social. La Commune devait 
donc servir de levier pour extirper les bases économiques 
sur lesquelles se fonde l'existence des classes, donc la 
domination de classe » (27). Il faudrait insister sur le 
terme « essentiellement ». On ne peut nier en effet que la 
Commune, malgré toutes ses faiblesses selon le point de 
vue centraliste de Marx n'ait été fondamentalement un 
gouvernement anti-bourgeois, dans lequel les travailleurs 

(26) Karl Marx, La ,ue"e civile en France, 1871, adresse du Conseil 
. .jénéral de l'Association internationale des travailleurs, Paris, Ed. Sociales, 

. ..!,.~8, p. 45. . 
(27) Ibid. 

L 
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exercèrent réellement le pouvoir et démontrèrent leur 
capacité à diriger la société. Ce fait en lui-même pesa bien 
davantage dans le jugement que Marx porta sur la révolu 
tion de 1871 que tous les aspects de la Commune qu'il 
désapprouvait. 

Ce ne fut pas à l'initiative de l'Internationale que 
naquit la Commune, qui n'eut par ailleurs aucun caractère 
socialiste au sens marxien. Néanmoins le fait pour Marx 
de s'identifier, lui-même et l'Internationale, avec la Com 
mune fut ressenti par ses adversaires politiques comme 
une manoeuvre opportuniste tendant à annexer la gloire 
de la Commune au marxisme. Selon Bakounine : 

« Le retentissement de la Commune fut tel que 
même les marxistes, dont les théories furent réduites 
à néant par l'événement, furent obligés de s'incliner. 
Davantage même, ce fut en contradiction avec toutes 
leurs convictions qu'ils firent leur, le programme de 
la Commune. Ce fut un déguisement comique, mais 
qui leur évita de perdre leurs partisans, tant· était 
puissante la passion que souleva dans le monde, la 
révolution » (28). 
Les passions que suscita la Commune de Paris parmi 

les travailleurs aussi bien que dans la bourgeoisie, mon 
trent combien la division sociale entre les classes l'em 
porte sur les différenciations idéologiques et matérielles à 
l'intérieur de chaque classe prise isolément. Pour la bour 
geoisie, le programme de la Commune joua un rôle mineur : 
ce programme pouvait bien être centraliste ou fédéraliste, 
impliquer une expropriation réelle ou simplement poten 
tielle des possédants, ce n'était pas là ce qui inquiéta 
sérieusement la bourgeoisie. Ce qui lui fit réellement peur, 
fut de voir une partie de la classe ouvrière se libérer de la 
domination bourgeoise, avoir des armes à sa disposition et 
occuper des postes de gouvernement. A cette première 
tentative d'autogestion (self-government) des travailleurs 
parisiens, la bourgeoisie répliqua avec la brutalité que l'on 

(28) Fritz Brupbacher, Marx und Bakunin, ein Beitrag zur Geschichte der 
Internationalen Arbeiterassoziation, München, G. Birk, [1913] p. 114-115. 

sait : le prolétariat international reconnut alors le féroce 
et irréconciliable ennemi de classe, auquel il devait faire 
face, non seulement à Paris, mais dans le monde entier. 
Et ce fut aussi bien par instinct que par solidarité 
consciente qu'il se tînt aux côtés des travailleurs français 
indépendamment des querelles qui par ailleurs divisaient le 
mouvement ouvrier. Il n'y avait pas ainsi à s'interroger sur 
les motifs qui avaient pu conduire Marx à faire sienne la 
cause de la Commune. D'autant moins que, selon Marx : 

« La classe ouvrière n'espérait pas des miracles de la 
Commune. Elle n'a pas d'utopies toutes faites à 
introduire· par décret du peuple. Elle sait que pour 
réaliser sa propre émancipation [ ... ] elle aura à passer 
par de longues luttes, par toute une série de proces 
sus historiques, qui transformeront complètement les 
circonstances et les hommes. Elle n'a pas à réaliser 
d'idéal, mais seulement à libérer les éléments de la 
société nouvelle que porte dans ses flancs la vieille 
société bourgeoise qui s'effondre » (29). 
Il reste vrai néanmoins que les idées révolutionnaires 

de la Commune n'étaient pas les idées de Marx. La lutte 
de la Commune concernait cependant de très près le 
prolétariat international. La destruction de l'Etat bour 
geois et la prise du pouvoir politique n'avaient de sens . 
que s'il s'agissait en même temps d'abolir les rapports de 
travail capitalistes. L'existence d'un Etat ouvrier est in 
compatible avec le maintien_ d'une société capitaliste. 
Marx semblait convaincu que la Commune, dans l'hypo 
thèse où elle aurait survécu, se serait nécessairement 
débarrassée de ses défauts. « La multiplicité des inter 
prétations auxquelles la Commune a été soumise, et 1a 
multiplicité des intérêts qui se réclamaient d'elle - écri 
vait-il - montrent que c'était une forme politique tout à 
fait susceptible d'expansion, tandis que toutes les formes 
de gouvernement, avaient jusque là mis l'accent sur la 
répression » (30). La chute de la Commune coupa court à 

(29) K. Marx, La gue"e civile en France, p.-46. 
(30) Ibid p. 45. 
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toute réflexion approfondie sur la manière dont elle aurait 
pu se développer. Et Marx, plutôt que d'insister sur ses 
divergences avec la Commune, préféra mettre l'accent sur 
ce qui pouvait servir les luttes futures du prolétariat. 

Dans cette perspective, il laissa de côté la discussion 
sur le fédéralisme et le centralisme, qui, parmi d'autres 
problèmes, opposa les marxistes aux proudhoniens, ces 
derniers d'ailleurs les plus influents durant la Commune. 
Marx vit dans l'autonomie de la Commune l'instrumen 
permettant de briser l'Etat bourgeois et de réaliser l'auto 
gestion (self-government) des travailleurs. La Commune de 
Paris, écrivait-il : 

« devait, bien entendu, servir de modèle à tous les 
grands centres industriels de France. Le régime de la 
Commune une fois établi à Paris et dans les centres 
secondaires, l'ancien gouvernement centralisé aurait 
dans les provinces aussi, dû faire place au gouver- . 
nement des producteurs par eux-mêmes. Dans une 
brève esquisse d'organisation nationale que la Com 
mune n'eut pas le temps de développer, il est dit 
expressément que la Commune devait être la forme 
politique même des plus petits hameaux de cam 
pagne, et que dans les régions rurales l'armée perma 
nente devait être remplacée par une milice populaire 
à temps de service extrêmement court. Les commu 

~nes rurales de chaque département devaient adminis 
trer leurs affaires communes par une assemblée de 
délégués au chef-lieu du département, et ces assem 
blées de département devaient à leur tour envoyer 
des députés à la délégation nationale à Paris ; les 
délégués devaient être à tout moment révocables et 
liés par le mandat impératif de leurs électeurs. Les 
fonctions, peu nombreuses, mais importantes, qui 
restaient encore à un gouvernement central, ne 
devaient pas être supprimées; comme on l'a dit 
faussement, de propos délibéré, mais devaient être 
acquittées par des fonctionaires communaux autre 
ment dit strictement responsables. L'unité de la 
nation ne devait pas être brisée, mais au contraire 
organisée par la Constitution communale ; elle devait 

devenir une réalité par la destruction du pouvoir 
d'Etat qui prétendait être l'incarnation de cette 
unité, mais voulait être indépendant de la nation 
même, et supérieur à elle, alors qu'il n'en était 
qu'une excroissance parasitaire » (31). 
En décrivant simplement la future )°édération na 

tionale des communes autonomes, Marx donna l'impres 
sion qu'il était d'accord avec ce programme et qu'il 
l'estimait réalisable, bref qu'il acceptait le fédéralisme de 
Proudhon. Naturellement l'ensemble de }'oeuvre de Marx 
~émoigne du contraire, tant il est vrai que Marx ne pût 
Jamais accepter l'idée d'un retour à des formes politiques 
dépassées. 

Il trouva ainsi nécessaire d'affirmer que : 
« c'est en général le sort des formations historiques 
entièrement nouvelles d'être prises à tort pour la 
réplique des formes plus anciennes, et même éteintes, 
de la vie sociale, avec lesquelles elles peuvent offrir 
une certaine ressemblance. Ainsi, dans cette nouvelle 
Commune, qui brise le pouvoir d'Etat moderne, on a 
voulu voir un rappel à la vie des. communes médié 
vales, qui d'abord précédèrent ce pouvoir d'Etat, et 
ensuite en devinrent le fondement - la Constitution 
communale a été prise à tort pour une tentative de 
rompre en une fédération de petits Etats, conforme 
au rêve de Montesquieu et des Girondins, cette unité 
des grandes nations, qui, bien qu'engendrée à l'ori 
gine par la violence, est maintenant devenue un 
puissant facteur de la production sociale - l'anta 
gonisme de la Commune et du pouvoir d'Etat a été 
pris à tort pour une forme excessive de la vieille 
lutte contre la surcentralisation » (32). 
Selon Marx, alors, le caractère fédéral de la consti 

tution communale n'était pas en contradiction avec une 
organisation sociale centralisée ; ce fédéralisme permettait 
simplement de réaliser la centralisation nécessaire d'une· 
manière différente de ce qui pouvait exister dans un Etat 

(31) Ibid, p. 42-43. 
(32) Ibid, p. 44. 
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capitaliste et dans des conditions assurant l'autogestion 
(self-government) des producteurs. En résumé, comme 
Lénine plus tard le souligna, Marx concevait « la possi 
bilité d'un centralisme librement · consenti, d'une libre 
union des communes en nation, d'une fusion volontaire 
des communes prolétariennes en vue de détruire la domi 
nation bourgeoise et la machine d'Etat bourgeoise » (33). 

Il semble bien que sur ce point, Marx ne fit pas 
grand effort pour formuler avec précision ses idées. Ecrite 
en grande hâte pour commémorer la défaite de la Com 
mune, son Adresse sur la guerre civile n'était pas en fait 
destinée à servir de manuel pour résoudre les problèmes 
de la révolution prolétarienne et de la construction du 
socialisme. Elle l'était d'autant moins, que jamais Marx 
n'avait cru à la réussite possible de la Commune, laquelle 
aurait donné quelque réalité aux problèmes qu'il posait 
dans son adresse. Dix ans après la Commune, il décrit 
celle-ci comme le « soulèvement d'une ville seule, dans des 
conditions particulières, avec une population qui n'était ni 
ne pouvait être socialiste. Avec davantage de bon sens, un 
compromis avec Versailles en faveur des communards 
aurait peut-être été possible. Mais c'était là tout ce qui 
pouvait être exigé » (34). 

Bien que la lutte fût sans espoir, il était encore utile 
d'insister sur la nécessité, pour le prolétariat vainqueur de 
briser le· pouvoir de l'Etat bourgeois. A cet égard, La 
Commune ne pouvait servir de modèle comme Lénine, le 
réclamait, pour la construction de l'Etat communiste. Car 
ce n'est pas un Etat communiste que le prolétariat doit 
construire, mais une société communiste. Le prolétariat a 
comme seul objectif non pas l'avènement d'un Etat, quel 
qu'il soit, fédéraliste ou centraliste, démocratique ou 
totalitaire, mais la réalisation d'une société sans classe et 
l'abolition de l'Etat. 

(à suivre) Paul MATTICK 
(Traduit de l'anglais par Jacqueline Pluet) 

(33) Lénine, L'Etat et la révolution, p. 465. 
(34) Lettre de Marx à Domela Nieuwenhuis in K. Marx, F. Engels, Werke, 

Berlin, Dietz Ver!. vol. 35, p. 160. 

LE P.C.F., L'AUTOGESTION, ET LE SENS DES« MOTS» 

Olivier CORPET 

Les analyses du P.C.F. sur l'autogestion ont souvent été 
critiquées dans notre revue (1) et il est toujours intéressant et 
instructif de relever - lorsqu'elles se produisent - les variations dans 
ces analyses, les mises au point, rectifications et autres précisions. 

A travers les modifications de sa position, il est également 
possible de percevoir la portée et la nature exacte des changements 
que le P .C .F. prétend avoir opérés dans sa propre pratique et ses 
références doctrinales, pour changer son image et mériter ainsi la 
confiance des électeurs du « peuple de France ». S'agit-il, pour lui, 
de changer pour, « rester le même » ou d'un effort réel, conséquent 
et continu, aux résultats théoriques et pratiques encore impré 
visibles ? 

G. Marchais avait déclaré, il y a quelques temps, ne pas avoir 
le « fétichisme » du mot autogestion. Dans Autogestion et Socia 
lisme, N. 30-31 (p. 109-114), nous avons publié un texte commun 
provisoire P.C/P.S. où le mot était également utilisé par les parte 
naires de l'Union de la Gauche, ce qui marquait un progrès - de 
vocabulaire tout au moins - par rapport au texte même du Pro 
gramme Commun sur « l'extension des pouvoirs des travailleurs» 
(Ed. Flammarion, p. 293). Mais l'existence - pourtant bien réelle - 
de ce texte a été démentie ou passée sous silence. Et lors de la 
convention du P.S. sur l'autogestion (21-22/6/75), rares furent les 
débats officiels (en coulisse, les langues se déliaient plus facilement, 
semble-t-il) où les différences importantes entre « gestion démo 
cratique » et « autogestion » étaient soulignées, commentées et 

(1) Cf Y. Bourdet « Les Communistes français et l'autogestion, n. 11-12, 
Mai-Juin 1970, p. 235-242; « Une prise de position d'Andrieu contre l'auto 
gestion (quand René Andrieu pédale à côté du vélo)», N. 22-23, janvier-mars 
1973, p. 243-246 et « Le parti communiste et le socialisme autoges 
tionnaire», N. 28-29 - octobre 1974 ~ janvier 1975, p.101-117. 
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expliquées. L'essentiel paraissait plutôt· de mettre l'accent sur les _ 
points communs, quitte à gommer un peu trop précipitamment les 
contradictions entre_ ces deux projets (2). Mais, les perspectives 
électorales se rapprochant et l'hypothèse d'une victoire de la gauche 
n'étant plus invraisemblable, il n'est peut-être pas inutile de revenir 
sur ce débat, ne serait-ce que pour réaffirmer que celui-ci n'a pas 
beaucoup avancé et que si sa mise sous le boisseau peut faire, 

: croit-on, gagner quelques voix, cette discrétion ne fait pas progresser 
. d'un pouce les chances du sociali sme autogestionnaire, dont se 
réclame - entre autres - le P.S. 

On peut déjà remarquer combien les multiples déclarations, 
documents et mani festations du P.S. ont mis actuellement une 
sourdine à leurs discours autogestionnaires. Du côté du C.E.R.E.S. 
le silence sur l'autogestion est remarquable : il suffit de lire la revue 
Repères pour s'en convaincre. Seule, ou presque, la « sensibilité » 
politique réunie autour de la revue Faire (mensuel pour le socia 
lisme et pour l'autogestion, précise la couverture) continue à 
souligner le rôle central de l'autogestion dans le projet socialiste. Et 
il n'est pas. sûr que l'empressement que semblent déjà manifester 
certains hommes de gauche pour se préparer à gouverner favorise, 
ces prochains temps, le développement nécessaire de la réflexion sur 
l'autogestion et sa confrontation avec la perspective de la « gestion 
démocratique» du P.C.F. Pourtant, comme le souligne justement 
P. Rosanvallon : « la différence entre l'autogestion et la ·gestion 
démocratique est beaucoup plus qu'une question de terminologie ou 
de perspective » (3). Or, ni les minauderies télévisées de G. Marchais, 
ni les suaves propos de J. Kanapa sur les libertés « aux couleurs de 
la. France» ni même les changements de mots (cf. le débat tronqué 
sur la « dictature du prolétariat ») ne peuvent véritablement suffire 
à faire croire à des transformations profondes. Ce sont, dans le 
meilleur cas, des indices de changements à venir. 

Plus précisément, à propos de l'autogestion, on peut se 
reporter à une étude parue dans Economie et Politique qui illustre 
parfaitement l'incompréhension (volontaire ou simulée) de l'es 
sentiel, la mauvaise foi et la rouerie, bref le « double langage » du 
P.C.F. L'auteur, Félix Damette, nous propose, dans un article 
intitulé « Socialisme et autogestion : réflexion à partir de l'expé 
rience yougoslave », d'examiner _ certaines réalités de cette expé- 

(2) Cf Y. Bourdet, , La Convention du P.S. sur l'autogestion» Auto 
gestton et Socialisme, N: 32, novembre 1975, p. 117-124. 

(3) Cf P. Rosanvallon, L '.Are de l'autogestion, Paris, Seuil 1976, p. 124. 

rience et d'en tirer les conséquences au plan français (4). La 
démarche générale de cette étude consiste à procéder à une lecture 
orientée de l'expérience yougoslave, d'en tirer des conclusions sur 
l'autogestion en général et enfin - et surtout - de retourner ces 
prétendues leçons contre les projets d'autogestion en France. 

Les références presque exclusives de l'auteur au livre de 
M. Drulovic, L'autogestion à l'épreuve et son ironie à l'égard de 
l'intéressante préface que M. Rocard lui a consacrée montrent déjà 
bien son souci de ne pas pousser très loin ses investigations, et de 
s'en tenir à des argumentations bien officielles. La référence au livre 
de R. Supek, Etatisme et autogestion aurait peut-être permis d'éviter 
certaines approximations, voire même des affirmations péremptoires 
et curieuses (5). 

A propos du « fonctionnement externe» de l'autogestion en 
Yougoslavie, F. Damette conclut « qu'opposer l'autogestion à l'Etat 
est ici un contre-sens complet» (p. 85), que cette « autogestion ne 
s'oppose aucunement au centralisme, bien au contraire; elle impli-. 
que un Etat central important et puissant» et ainsi : « opposer 
autogestion et centralisation est donc une absurdité de première 
grandeur» (p, 86). Puis, étudiant le fonctionnement au niveau de 
l'entreprise, compte tenu des mécanismes de régulation économique 
par le marché, l'auteur indique que « la pente naturelle de l'auto 
gestion tend à conduire à un système de type technocratico 
managérial » (p. 87). Pente naturelle ? Depuis quand la sociologie 
prétendument marxiste utilise-t-elle des « catégories » aussi bour 
geoises ? Passons ... 

Mais, pour F. Damette, toutes ces contradictions ne sont pas 
insurmontables car, (oh miracle ! oh astuce !) « entre la pente 
technocratique de l'autogestion pure (? ) et l'exigence du socialisme, 
le dépassement est l'oeuvre de 1a Ligue des Communistes », qui a 
pour « mission de garantir le rôle dirigeant de la classe ou 
vrière » (p. 87). Le tour est joué. Ainsi, « ce _qu'il est convenu 
d'appeler autogestion n'est qu'un ëlëment contrebalancé par tous les 
mécanismes de liaison-centralisation, le tout étant surmonté et relié 
par le rôle unificateur du Parti de la classe ouvrière » (p. 88). Enfin, 
affirmant la spécificité de l'expérience yougoslave, F. Damette s'in 
terroge sur « ce que signifie en France le même mot d'autogestion 

(4) in Economie et politique, N. 250, mai 1975. Bien que déjà un peu 
ancienne, cette étude reflète encore très bien l'analyse actuelle des commu 
nistes sur cette question, quant au fond de l'argumentation. 

(5) cf notre critique de ces deux ouvrages dans « Le Socialisme yougos-- 
lave entre la bureaucratie et l'autogestion », Autogestion et sociid/sm-e 
N. 30/31, mars-juin 1975, p. 5-12. 

11 
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et quelle est réellement l'intention de ceux qui en ont fait le 
drapeau et l'emballage de leur propre politique» (p. 91). 

Tout d'abord, écrit-il, les conditions françaises sont diamétra 
lement opposées à celles de la Yougoslavie : (( forte unité natio 
nale»(?) et « système pluripartite ». Ensuite, « le mot d'ordre 
d'autogestion » est, à son avis, essentiellement destiné à critiquer le 
P.C.F. qualifié de centralisateur et de bureaucratique, alors que son 
projet propose au contraire d'associer planification démocratique et 
autonomie de gestion. Formulant ainsi le débat, F. Damette écrit 
que les autogestionnaires cherchent à « opposer autogestion à 
planification démocratique ». Mais où donc a-t-il pu lire ou entendre 
une telle affirmation ? Ce qui s'oppose à l'autogestion, c'est bien 
plutôt la « gestion démocratique » et non pas la planification 
démocratique, avec laquelle l'autogestion doit être articulée afin de 
réaliser une planification autogérée. 

Dans tout son raisonnement, F. Damette considère l'auto 
gestion d'abord comme un simple mot et ensuite comme une 
technique de gestion à laquelle il faudrait donner « un cadre 
socialiste». Or, d'après F. Damette, ce cadre ne peut être - on 
l'aura deviné - que celui dont la construction est inscrite dans le 
Programme commun, le seul qui puisse permettre de réduire le 
poids du marché capitaliste. De plus, F. Damette ajoute que ce n'est 
pas « par hasard» si des « hérauts de l'autogestion sont en même 
temps ceux de l'intégration européenne voire atlantique» (p. 92). 
Ce n'est pas non plus un hasard si l'auteur pratique de la sorte 
l'amalgame de textes, la confusion d'analyses et d'opinions, faisant 
à la fois les questions et les réponses, ce qui lui permet de conclure 
que le discours autogestionnaire tenu en Europe capitaliste n'est que 
« la variante moderniste d'un vieux réformiste droitier» (p. 94), à 
ne pas confondre avec ce qu'il y a de « positif» dans l'expérience 
autogestionnaire yougoslave, c'est-à-dire - de son point de vue - la 
centralisation étatique et le rôle dirigeant de Parti ! L'argument est 
habile ou plutôt cauteleux : il qualifie d'autogestion ce qui en est la 
négation, et au nom de cette prétendue autogestion, dénonce tout 
ce qui est réellement et authentiquement autogestionnaire. 

On le voit bien : si le PCF n'a pas (ou plus) le fétichisme des 
mots, il a toujours - du moins à' en juger d'après F. Damette - 
celui de ses analyses et de son dogmatisme. Et les militants 
socialistes qui proclament que le projet autogestionnaire est leur 
corps de doctrine, seraient sans doute bien avisés de s'interroger sur 
ces divergences illustrées par cet article, qu'on retrouve dans 
d'autres publications du P.C.F. (6) et qu'aucun autre texte, sauf 

erreur, ne vient corriger. Certes, le Programme commun (de gouver 
nement) n'implique pas l'unité de doctrine, encore faudrait-il savoir 
si des divergences aussi fondamentales permettraient d'agir ensemble 
même l'espace d'une législature, à moins de supposer que la 
référence à l'autogestion pour les dirigeants socialistes n'est - si on 
peut dire - qu'un luxe théorique_. 

Olivier CORPET 

(6) Cf par exemple, Jean Giard « Ingénieurs, cadres, techniciens, pro 
blèmes actuels » - Economie et Politique - novembre 1976. 
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LE PLURALISME INEGALIT AffiE DU 1-CF 

Yvon BOURDET 

Il y a quelque temps, des maoïstes français se donnaient pour 
tâche « d'impulser les luttes autonomes» ... Aujourd'hui, le PC veut 
concilier « pluralisme et influence dirigeante du Parti commu 
niste» (1). Paul Laurent écrit que « les communistes français sont 
des partisans du pluralisme dans la vie du pays. D'un véritable 
pluralisme démocratique ». Tant mieux ! Certes, on ne nous dit pas 
s'il s'agit là d'une conception nouvelle. Pourquoi perdre ~on temps 
en autocritiques? (d'autant moins que de tels changements radi 
caux pourraient en laisser supposer d'autres pour le futur et c'est 
pourquoi, sans doute, Paul Laurent croit utile d'ajouter : « notre 
attitude est valable pour aujourd'hui et pour demain » ). 

L'étonnement commence avec le second volet du dyptique : 
« En même temps, le XXIIème Congrès l'a clairement montré, 
une conception pluraliste de la vie politique française se 
conjugue naturellement 'avec l'idée de la lutte pour une in 
fluence dirigeante du Parti communiste dans le mouvement 
populaire » (2). 

Après avoir fait remarquer que cette prétention du PCF n'est 
pas originale et que « tout parti politique cherche à .exercer une 
influence dirigeante », Paul Laurent ( qui semble ainsi accepter que 
le P.C. soit un parti comme les autres) en vient à préciser : 

« Nous cherchons à exercer une influence dirigeante, sans 
aucun esprit de monopole ou de domination ... ». 

(1) Paul Laurent, « Pluralisme et influence dirigeante du Parti Commu 
niste », dans L'Humanité du 22 octobre 1976, p. 1 et 8. 

(2} Ibid., les mots en italique sont soulignés I!ar Y. B. 

Mais quand et où a-t-on vu une classe « dirigeante » avouer un 
« esprit de monopole et de domination » ? Fûhren signifie conduire 
(verbe qu'affectionne Giscard) et le Führer ne prétend être qu'un 
guide, ce qui est un peu moins qu'un directeur ... 

Pour qu'elle gardât un semblant de cohérence, la doctrine du 
P .C .F. devrait se borner à corriger la thèse du pluralisme par 
l'affirmation d'une lutte pour « une influence [ ... ] du P.C. dans le 
mouvement populaire». Or, à l'évidence, exercer une influence - 
qui se conjuguerait avec celles des autres groupes (ce qui définit 
exactement le pluralisme) - ne suffit pas au P.C.F. Il ne veut pas se 
contenter de jouer (parmi d'autres) sa partie dans le concert ; il 
revendique de tenir la baguette du chef (influence dirigeante). Le 
loup montre le bout de l'oreille. La volonté hégémonique n'arrive 
pas à se dissimuler sous la profession de foi pluraliste. 

En réalité, l'affümation du pluralisme, dans ces conditions - à 
quelques mots près - ne modifie pas la stratégie communiste. De 
même, à la Libération, le P.C.F. était partisan de toute une série 
d'organisations « pluralistes » ( on disait alors plutôt « nationales ») 
de résistants, de femmes, de jeunes, etc., pourvu que le P.C.F. y 
conservât d'une façon plus ou moins visible (l'adjectif « commu 
niste» était gommé), une « influence dirigeante». 

La preuve qu'il s'agit bien d'une revendication hégémonique 
est que, à la fin de l'article, cette prétention privilégiée est · 
explicitement justifiée par trois raisons : 

- 1) armé d'une théorie scientifique le P.C.F. voit plus loin; 
- 2) le PC est le parti de la classe· ouvrière ; 
- 3) le PC est le parti de l'action unie. 
A l'inconséquence intrinsèque d'un pluralisme dirigé par un 

seul, s'ajoute l'étrange diversité des justifications : l'influence direc 
toriale du PCF se fonde-t-elle sur la science marxiste ou sur l'action 
autonome de la classe ouvrière ( dont Lénine disait que - sans le 
parti savant et recteur - elle tendait vers le réformisme)? De plus, 
en quoi la volonté d'union est-elle un critère décisif pour justifier 
une « influence directrice » ? Cela ne se comprend que si la 
politique d'union n'est qu'un moyen de la volonté de direction .. 

Il y a quelques années, Georges Marchais affirmait que les 
communistes n'avaient pas peur des mots, ni, en particulier, de celui 
d'autogestion; Il n'en reste pas moins qu'ils ne l'emploient guère. Et 
c'est bien naturel dans la mesure où le système autogestionnaire est 
(ne peut être qu') un pluralisme égalitaire. 

Lorsqu'une partie de l'ensemble (un parti) prétend exprimer à. 
lui seul ( ou seulement d'une façon privilégiée) « le socialisme 
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scientifique » et les vrais intérêts de la classe ouvrière, le pluralisme 
affiché ne saurait être qu'une ruse, une tactique provisoire. En effet, 
comment _pourrait-il y avoir (sans péché contre l'esprit) un accord 
profond et durable entre « le socialisme scientifique » et les autres, 
« vulgaires » ou « utopiques » ? entre le parti-ouvrier et la déma 
gogie des partis petit-bourgeois ? 

Ainsi, « la lutte pour une influence dirigeante » condamne le 
P.C.F. à la solitude et, au mieux, à un pluralisme de façade avec 
des comparses ou des benêts. Autant dire qu'il ruine, en son 
fondement, la possibilité d'une union de la gauche. Le P.C. doit 
encore apprendre que le pluralisme suppose le respect de l'autre et 
l'espoir de recevoir autant qu'on apporte. 

Y.B. 

- UN EMPLOI EPHEMERE DU MOT « AUTO-GESTION » 
1910 

Dans un article non-signé (1), sans doute rédigé par Claude 
Harmel, on peut lire des extraits du compte rendu sténographique 
du 7ème congrès national du parti socialiste S .F .1.0. qui se tint à 
Nimes du 6 au 9 février 1910, où l'expression «auto-gestion» 
apparaît à quatre reprises. 

Le congrès débattait de la question des retraites. ouvrières. 
Pour répondre aux « révolutionnaires » qui critiquaient l'oppor 
tunité de ces retraites en s'appuyant sur les socialistes allemands 
qui, en 1883, auraient rejeté « l'assurance des maladies », Edouard 
Vaillant observait : « Ce qui était particulièrement blâmé [par les 
socialistes allemands], c'était le bureaucratisme, les caisses patronales 
et ce qu'ils revendiquaient excellement c'était l'auto-gestion de 
l'assurance, la gestion des caisses par les assurés » (Compte rendu, 
p. 263). Un peu plus loin, E. Vaillant précisait : « Ce mouvement 
grandissant [ chez les socialistes allemands de cette époque] a pour 
objet essentiel l'auto-gestion, l'administration par les assurés [ ... ] 
Leur but, comme le nôtre doit l'être, c'est la prise de possession de 
l'assurance et de ses institutions par la classe ouvrière, au moyen de 
l'auto-gestion des caisses [ ... ] le prolétariat allemand considérant 
comme plus importante que celle de la contribution ouvrière, cette 
question d'autogestion ... » (op. cit. p. 264-265). 

Il ne s'agit pas ici de savoir si Edouard Vaillant donnait à ce 
mot un sens qui impliquerait une socialisation anti-hiérarchique de 
la société dans son ensemble, mais seulement d'enregistrer; surtout à 
titre de curiosité, son emploi en 1910. L'auteur de l'article des 
Etudes sociales et syndicales commente d'ailleurs pertinemment : 

(1) « Autogestion, est-ce l'emploi le plus ancien du mot ? » dans Les 
Etudes sociales et syndicales, N. 249, décembre 1976, p. 26-28. 
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« il serait absurde de faire d'Edouard Vaillant le père de l'auto 
gestion, ni même l'auteur véritable du mot ( ... ) Personne ne paraît 
avoir fait attention à une expression que, peut-être, Vaillant a 
forgée en parlant. Il n'y a aucune füiation, en fait de vocabulaire, 
entre son discours de 1910 et la réapparition d'autogestion vers le 
milieu des années 1950 ». 

On peut même ajouter que si l'autogestion n'avait pas aujour 
d'hui l'importance que l'on sait, le lecteur du compte rendu 
sténographique du congrès S.F.I.O. de1910 n'aurait pas en 1976 
remarqué ce mot. C'est là un nouvel exemple de la transfonnation 
du passé par le futur, car, comme on l'a dit, tant que l'histoire n'est 
pas finie, le passé lui-même « est une aventure ». 

THEATRE ET LUITES 
La jeune lune tient la vieille lune 
toute une nuit dans ses bras* 

Une scène dépouillée, cinq ou six chaises, une grosse caisse, 
une guitare et quelques autres instruments, enfin une douzaine 
d'actrices et d'acteurs : durant deux heures, ils nous font partager 
les déchirements et les joies, les espoirs et les résignations des 
victimes du chômage, des licenciements, de l'arbitraire, de la carence 
des chefs, .. 

Par une nuit sans lune, chez CIP à Haisnes, chez REO à 
Fougères, chez IMRO à Rouen, chez LIP à Besançon, et partout 
ailleurs en France, elles (ils) ont allumé des feux d'espérance : elles 
(ils) ont décidé de lutter, de rompre leur isolement, d'imaginer une 
autre société, d'inventer une issue à leur infortune, en un mot, de 
récupérer en actes le temps, l'espace et les moyens de vivre. 

... Occ11:pations d'usine, meetings de popularisation, coor 
dination des luttes, défilés et fêtes, politisation et débats ... 

Tour à tour drôle et grave, parfois sentencieuse et caustique, 
toujours imaginative et surprenante, la troupe de l'Aquarium mêle 
merveilleusement le drame et la poésie, le sérieux et le rêve. 

... Voici la base (les pieds) qui défile, les délégués (les orteils) 
qui s'inquiètent de ceux qui sortent du rang (si on avance, sont-ce 
« les pieds qui poussent ou les orteils qui tirent ? ») et perchés tout 
en haut, les bureaucrates - dirigeants ; ils ont les mains gantées de 
blanc pour que les pieds ne les perdent pas de vue la nuit... mais 
aussi, peut-être, pour ne pas se salir à leur contact.i.: voici les 
participants d'une réunion de grévistes qui répondent par un 
ricanement désabusé lorsqu'une militante propose - timidement - 
de mettre l'usine occupée en autogestion plutôt que de discuter et 

(*) Pièce jouée depuis le Ier Décembre 1976 à la Cartoucherie de 
Vincennes par la troupe de I'Aquarium. 
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réclamer un nouveau patron ..... voici encore les difficiles tentatives 
pour pratiquer l'unité d'action entre les travailleurs, les syndicats, 
les partis et la population, simulées par un désopilant jeu de l'oie ... 

L'humour est souvent grinçant mais, l'ombre portée de mil 
liers et de milliers de chômeurs, n'est pas effacée par la dérision, la 
gaité et le jeu du spectacle. C'est tout le contraire. Derrière les 
mots, au-delà des gestes, c'est un ample et réel mouvement social 
qui se découvre et se déploie : contre les hiérarchies et les appareils 
bureaucratisés, contre la domination sociale et l'aliénation, pour une 
société et une vie différentes ... 

Une rumeur sourde déjà dans ces luttes ... L'Aquarium a tenté 
de se mettre à leur écoute pour « rendre à la classe ouvrière, sous la 
forme d'un divertissement, ce qu'elle nous a donné : l'espoir du 
nouveau que nourrissent ces luttes qui, quotidiennement, changent 
la vie, donc la politique ». 

Depuis, d'autres feux se sont allumés ... La jeune lune tient la 
vieille lune toute une nuit dans ses bras ... 

o.c. 

COMMENT EST PERÇUE L'AUTOGESTION 
DANS LES DEMOCRATIES POPULAIRES. 

Le secrétariat d'organisation de la seconde conférence inter 
nationale sur la participation le contrôle ouvrier et l'autogestion a 
·reçu du « directeur délégué » d'un « institut pour la recherche » 
d'un pays de l'est, la lettre suivante : 

Monsieur, 

Je vous remercie beaucoup de votre lettre du 9 février 1977 
concernant l'invitation de mon collaborateur, Monsieur L. à 
la Seconde Conférence internationale sur la participation, le con 
trôle ouvrier ·et l'autogestion, qui se tiendra au mois de septembre à 
Paris. 
Malheureusement, le thème n'est pas l'objet de nos recherches. De 
ce fait, nous croyons que la participation de M. L. à cette 
rencontre ne serait pas raisonnable d'aucun point de vue. 
Toutefois, je vous remercie encore une fois d'avoir eu cette 
initiative et je vous prie, Monsieur, d'agréer etc ... 

. . . . . , le 25 février 1977. 

ECONOMIE ET AUTOGESTION EN YOUGOSLAVIE* 

Georges ACINADE 

De par son contenu et la personnalité de son auteur, cet 
ouvrage constitue assurément un moment important dans la litté 
rature consacrée à l'autogestion. Kardelj, on le sait, occupe une 
place centrale dans la vie politique de la Yougoslavie depuis la 
dernière guerre et il est fréquemment considéré comme le principal 
théoricien du système social de ce pays. Son ouvrage porte sur les 
problèmes que soulève le système d'autogestion, au moment où sa 
codification connaît une nouvelle étape avec les amendements 
constitutionnels de 1971 et la constitution de 1974; dans ce 
contexte socio-historique, il pose donc des questions essentielles 
quant à la construction du socialisme et, à ce titre, nous ne 
saurions trop en recommander la lecture, bien que le vocabulaire 
utilisé puisse le rendre quelque peu rebutant. 

L'auteur commence son essai par une présentation de la 
propriété sociale qu'il oppose à la propriété étatique et à la 
propriété privée ou de groupe ; en matière, décisive, de propriété 
des moyens de production, le système yougoslave repose en effet 
sur la propriété sociale, à savoir « une propriété en commun » 
devant permettre au travailleur de s'approprier « directement en 
principe » le produit du travail social. Ce n'est donc qu'au titre du 
travail fourni que peut s'opérer l'appropriation des moyens de 
production et, par là, le travailleur échapperait à tout rapport 
salarial à l'égard soit d'un propriétaire du capital, soit de l'Etat, 
gérant des moyens de production en tant que représentant des 
travailleurs. La démarcation de la propriété sociale de la propriété 

· (*) A propos de l'ouvrage de Edvard Kardelj, Les contradictions de la 
propriété sociale dans le système socialiste, Paris, Anthropos, 1976, 220 p. 
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étatique fait l'objet de développements importants, étant entendu 
que, juridiquement tout au moins, la propriété privée des moyens 
de production a été abolie dans l'immédiat après-guerre, sauf dans 
l'agriculture ; en effet, la forme d'organisation sociale d'alors était 
une étroite réplique du modèle soviétique, avec un Etat très 
centralisé et omniprésent. Estimant que cette forme a répondu à 
une nécessité historique objective, Kardelj n'en souligne pas moins 
la séparation des travailleurs de leurs moyens de production qu'elle 
implique et la tendance à ce que l'appareil d'Etat s'autonomise par 
rapport aux travailleurs et à leur expression politique, acquéran c 
ainsi un pouvoir politique autonome croissant. C'est précisément 
pour faire pièce à cette tendance et remédier à cette séparation que 
fut introduite en 1950 l'autogestion ouvrière, celle-ci devant débou 
cher sur le dépassement de la propriété étatique par la propriété 
sociale et donc sur la gestion effective du capital s_ocial par les 
travailleurs eux-mêmes. Bien que l'auteur se demande si une telle 
orientation eût été prise sans le conflit, avec le Kominform à partir 
de 1948, il nous semble qu'il en sous-estime l'importance, l'intro 
duction de l'autogestion ouvrière répondant tant aux impératifs 
idéologiques de ce conflit (1) qu'à ses conséquences économiques 
très lourdes qui requéraient, toutes proportions gardées, une N .EP. 
yougoslave, en d'autres termes, l'élargissement du rôle du marché. 
Les différentes étapes que connaîtra le système yougoslave - 
principalement la loi de 1953, la constitution de 1963 et la réforme 
économique de 1965 - se traduiront, en effet, par un rôle croissant 
du marché correspondant au développement de l'autonomie de 
l'entreprise/ organisation de travail, évolution que l'auteur caractérise 
comme une décentralisation permettant le renforcement de la base 
économique de l'autogestion. Malgré ces mesures de décentra 
lisation, le processus d'intégration entre le capital social et le travail 
social reste inachevé ; en effet, si les travailleurs peuvent déjà 
exercer un contrôle politique et économique sur la gestion dans la 
production courante et s'ils y participent directement, ils n'exercent 
pas encore une influence déterminante sur la gestion du capital 
social servant à la reproduction, en d'autres termes sur les condi 
tions de formation et d'utilisation de l'accumulation. A cet égard, 
ce serait la tendance à la centralisation du travail passé, en tant que 
force économique et politique autonome, qui constituerait le prin 
cipal obstacle à l'intégration du travail et du capital social ; cette 

(1) Voir sur la question l'article de z. Pesic-Golubovic in Etatisme et 
autogestion aux éditions Anthropos, Paris 1973. 

force prend la forme « d'un monopole des managers» lié organi 
quement à l'appareil d'Etat. Néanmoins, l'auteur estime que l'on ne 
peut considérer ces tendances comme dominantes au sein de la 
société yougoslave, de même que celles conduisant à la restauration 
de la propriété privée et de groupe. Ainsi, si coexistent différentes 
formes de propriété, c'est la propriété sociale qui est dominante ; 
son développement, permettant d'assurer la gestion effective du 
surproduit par les travailleurs, requiert alors, outre les conditions 
politiques et idéologiques, « la définition et l'établissement [des] 
rapports entre travailleurs, c'est-à-dire du rapport entre leur liberté 
et leur interdépendance » (p. 58) dans le cadre du système du travail 
associé, système qui a fait l'objet des textes constitutionnels adoptés 
récemment. 

Le système du travail associé entend répondre à ce que 
Kardelj considère comme la contradiction fondamentale de la 
propriété sociale, à savoir que (( les travailleurs disposent en com 
mun des moyens de production tout en s'appropriant individuel 
lement les fruits de leur travail » (p. 66). Les textes de 1971 et 
1974 cherchent ainsi à définir les principes de base des rapports 
entre les travailleurs, plus précisément à assurer leur domination sur 
le capital social dans le procès de reproduction élargie et de sa 
circulation. Le problème est en premier lieu, que les travailleurs, 
dans le cadre de leurs organisations de travail, contrôlent la 
concentration et la centralisation du capital social et que celles-ci ne 
soient pas le fait d'instances étatiques ou d'une technocratie - 
notamment bancaire - liée à ces dernières. Mais le capital social 
étant le fruit du travail social passé, il s'agit également d'empêcher 
son appropriation par l'organisation de travail en tant qu'entité 
repliée sur elle-même et reliée aux autres par le seul intermédiaire 
du marché. Celui-ci demeurant le régulateur principal, l'intégration 
du travail et du capital social doit donc résulter d'accords entre les 
organisations de travail - contrats sociaux et conventions autoges 
tionnaires - accords précisant leurs droits et devoirs réciproques 
concernant la gestion du capital social et assurant notamment que 
tout revenu prélevé sur celui de l'organisation de travail et destiné à 
la consommation collective et aux divers fonds sociaux demeure, 
quant à son volume et à son affectation, sous le contrôle des 
travailleurs associés. En raison du caractère social du travail et de 
l'interdépendance des travailleurs et de leurs organisations de travail, 
qui en résulte, la question essentielle est alors celle des modalités de 
cette interdépendance et notamment des critères de répartition du 
revenu dont les travailleurs, dans le cadre de leur organisation de 
travail, ont la libre disposition. Fondamentalement, cette répartition 
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doit reposer sur « les lois objectives du développement des forces 
productives », à savoir la loi de la valeur ; Kardelj estime, en effet, 
qu'au stade actuel de développement des forces productives, renon 
cer à la production marchande et donc supprimer le droit des 
organisations de travail à disposer librement de leur revenu « serait 
moins efficace du point de vue économique et entraînerait inévita 
blement la restauration de l'étatisme» (p. 105). Cependant, de 
même que le revenu de l'organisation de travail est propriété sociale 
et non propriété de groupe, le revenu du travailleur n'est pas 
propriété privée mais sociale ; à ce titre, leur répartition ne peut 
être seulement fonction du marché et des intérêts propres du 
travailleur et de l'organisation de travail. C'est ainsi que les revenus 
individuels ne sauraient être fonction des seuls bénéfices réalisés sur 
le marché , par l'organisation de travail mais devront découler 
également des critères de répartition élaborés dans les conventions 
autogestionnaires; dans le but d'éviter de trop grandes inégalités. De 
même, la répartition des revenus entre organisations de travail ainsi 
que la part de leur revenu affectée respectivement à la consom 
mation et à l'accumulation devront faire l'objet de concertation 
dans le cadre des accords sociaux entre les organisations de travail 
et les instances politiques ; sans remettre en cause le rôle régulateur 
du marché, cette concertation devrait « assurer une plus grande 
stabilité à l'activité économique » et, notamment, orienter le déve 
loppement et tendre à égaliser « les conditions économiques » de 
l'activité des organisations de travail. S'inscrivant dans le cadre du 
plan social à moyen terme qui lui-même, au terme d'une loi de 
1976, résulte de procédures complexes de coordination entre les 
plans des organisations de travail et les lignes directrices adoptées 
par l'Assemblée fédérale, cette concertation ne revient pas à sup 
primer le rôle de l'Etat dans la régulation courante des flux 
économiques et dans l'arbitrage de conflits qu'elle ne pourrait 
résoudre. Si ce système de travail associé est récent et, par là, ses 
effets difficiles à apprécier, l'auteur se montre cependant confiant, 
en particulier dans sa capacité à remédier « aux lacunes et aux 
faiblesses » qui se sont manifestées, c'est-à-dire à contrecarrer les 
tendances conduisant tant à la propriété privée et de groupe qu'à la 
propriété étatique,. 

Ces propositions de Kardelj appelleraient de nombreux com 
mentaires et l'on ne serait pas en peine de relever omissions, 
imprécisions ou même 'contradictions dans les propos de l'auteur ; 
en particulier, l'absence de références précises à la réalité yougos 
lave, à laquelle le plus souvent l'auteur ne fait qu'allusion, ne 
permet pas toujours au lecteur peu au fait de cette réalité de saisir 

pleinement la teneur· de ces propos. Ainsi, Kardelj laisse entendre 
que les textes de 1971 et 1974, définissant le système du travail 
associé et les procédures de concertation et d'intégration, ne 
seraient qu' « une accélération du processus amorcé» par la consti 
tution de 1963 et la réforme économique de 1965 (p. 67 et 70) et 
viseraient à remédier aux lacunes et aux faiblesses évoquées plus 
haut, résultant du rôle trop grand pris par les « phénomènes 
spontanés» (p. 121 et 172-176). Il est bon de rappeler à cet égard 
que ce rôle pris par les « phénomènes spontanés » résulte direc 
tement de la place centrale accordée au marché par la réforme de 
1965, la planification n'étant plus qu'indicative et l'intervention au 
niveau social du politique dans l'économique se résumant pour 
l'essentiel à la politique monétaire, au contrôle des prix et des 
échanges extérieurs. Du point de vue du développement des forces 
productives qui, selon Kardelj, requiert ce rôle central du marché, le 
résultat a été, depuis la deuxième moitié des années soixante, un 
ralentissement de la croissance, une aggravation des déséquilibres 
structurels, une instabilité que reflète notamment un taux élevé 
d'inflation ; peut-on passer sous silence et faire passer, en quelque 
sorte, au compte « pertes et profits » de l'autogestion et « des lois 
objectives du développement des forces productives » le demi 
million de chômeurs et le million de travailleurs émigrés? Peut-on 
également considérer comme épiphénomènes le climat affairiste de 
ces années, les nombreux cas de corruption et de prévarication, aux 
niveaux parfois les plus élevés puisque, par exemple, les directeurs 
de deux des trois plus grandes banques ont fait l'objet de poursuites 
judiciaires au début des années soixante-dix ? Affirmer que « la 
propriété de groupe et la propriété privée ont l'une et l'autre peu 
d'avenir» (p. 129) et que « le risque de voir se développer la 
propriété de groupe n'est pas considérable, car les impératifs du 
développement des forces productives, à notre époque, et la cons 
cience socialiste de la collectivité ne tolèrent plus des rapports de 
cette nature» (p. 128) ne relèvent-il pas de la méthode Coué? 
C'est non seulement sous-estimer mais surtout évacuer les causes 
profondes des tendances à la cartellisation ou à la monopolisation 
de la production et, en retour, à l'atomisation de la structure 
productive à l'abri des barrières localistes - de la commune et·dè la 
République - tendances se traduisant par un fonctionnement inadé 
quat du marché - inadéquat par rapport au mythe du marché « pur 
et parfait » - et, ce qui est décisif, par des inégalités croissantes 
entre entreprises d'une même branche, entre les différentes branches 
économiques, entre les régions et, bien entendu, entre les revenus 
individuels ; peut-on à cet égard suivre l'auteur lorsqu'il déclare que 
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« c'est une vérité universellement admise que les inégalités en 
matière de rémunération de travail [ ... ] sont plus considérables dans 
les pays économiquement peu développés» (p. 141)? Mais si Kar 
delj sous-èstime, selon nous, l'importance de ces tendances et leurs . 
effets lorsqu'il les mentionne explicitement, il. semble en réalité en 
avoir pleine conscience à en juger par son appel répété pour la 
construction d'un système « stable et unique » et pour « l'épuration 
dès rapports économiques entre le travailleur et son sur-travail 
accumulé» (p. 137). Reste à savoir si l'on peut partager son opti 
misme dans les mécanismes de concertation proposés et la définition 
juridique « minutieuse » de leur contenu, compte tenu des impli 
cations socio-politiques des tendances énoncées précédemment, à 
savoir principalement la fragmentation de la classe ouvrière, la 
formation d'une technocratie que l'auteur ne distingue guère de la 
bureaucratie': étatique (p. 49-90) alors que son pouvoir ne repose 
pas directement sur le pouvoir étatique mais résulte du fait que, 
chargée de la gestion dans les conditions de la production mar 
chande, elle dirige réellement les entreprises et contrôle à la fois les 
procès de travail et les conditions de la reproduction du capital. 

Nous touchons là à une question essentielle que pose le 
système yougoslave, à savoir la compatibilité entre les rapports 
marchands et l'appropriation des moyens de production par les 
travailleurs. Nous l'avons dit, le marché est considéré (voir chapitre 
4) comme régulateur principal parce qu'il serait indispensable au 
plein développement des forces productives et parce que toute autre 
modalité d'interdépendance des procès de production et de répar 
tition du travail social - on pense ici, bien entendu, à une planifi 
cation qui ne soit pas un simple redoublement des rapports 
marchands - déboucherait sur l'étatisme. Il s'agit là d'une question 
particulièrement complexe et nous nous bornerons à quelques 
remarques. Quant au premier type d'argument en faveur de la 
production marchande, d'ordre strictement économiste, faut-il rap 
peler à Tauteur que le développement accéléré de 1955 à 1965 a 
été permis par l'accumulation et les structures productives édifiées 
lors du premier plan quinquennal, fort critiquable au demeurant 
non parce qu'il reposait sur une rationalité différente de celle de la 
loi de la valeur mais parce qu'il négligeait les limites que cette 
dernière posait à son efficacité ? Par ailleurs, retenir le marché 
comme régulateur revient en définitif à donner ce rôle au marché 
mondial, et c'est bien le cas en Yougoslavie depuis 1965. Que l'on 
sache, le marché mondial du mode de production capitaliste qui 
entraîne un développement inégal des forces productives à l'échelle 

mondiale, la polarisation de l'économie mondiale entre le centre - 
dominant - et la périphérie - dépendante. Cette aspect de la ques 
tion ne semble guère retenir l'attention de l'auteur : est-ce à dire 
que, malgré l'intégration de la Yougoslavie à l'économie mondiale, il 
se situe dans la perspective de « la construction du socialisme dans 
un seul pays » ? Peut-on suivre l'auteur lorsqu'il affinne (p. 107), à 
propos des autres .pays socialistes, que le marché mondial sert de 
référence au planificateur - ce qui est inexact puisqu'il n'est pour 
ce dernier qu'une des références dont l'importance est fonction des 
relations du pays considéré avec lui - et que le planificateur, qu'il le 
veuille ou non, doit obéir à la logique de la production marchande, 
ce qui est pour le moins simplifier la problématique de l'action de 
la loi de la valeur en économie socialiste ? A cet égard, si, comme 
le rappelle Kardelj, la suppression des rapports marchands ne peut 
se décréter, on ne saurait pour autant considérer que la loi de la 
valeur n'est qu'une forme dont le contenu aurait radicalement 
changé du seul fait que les moyens de production sont devenus, 
juridiquement, propriété sociale ; en effet, l'interdépendance des 
procès de production que la loi de la valeur assure brutalement et 
après coup ne peut que reproduire la division sociale et technique 
capitaliste du travail. Lorsque l'auteur estime que « l'échange direct 
et sans entraves des produits sur le marché devra{t accroître la 
liberté des travailleurs et celle des collectifs de travail» (p. 106), il 
semble pour Je moins négliger les « entraves » qu'impose la loi de la 
valeur et les rapports sociaux qui en découlent. Ceci nous amène au 
deuxième type d'arguments en faveur de la production marchande 
et, en fait à la logique même du système yougoslave, à savoir que la 
lutte contre la loi de la valeur implique la propriété étatique et, de · 
ce fait, la séparation des travailleurs de leurs moyens de production. 
S'il est vrai que la propriété d'Etat entraîne cette séparation, il 
convient néanmoins de distinguer l'appareil d'Etat du pouvoir poli 
tique qui le domine - ce qui pose la question de sa nature de 
classe - sous peine que la dénonciation de la bureaucratisation de 
cet appareil et de la tendance à ce qu'il domine l'utilisation des 
moyens de production ne conduise à la remise en cause de 
l'intervention même du politique dans l'économique. Non seulement 
l'on évacue ainsi la question des modalités de l'intervention du 
politique et notamment de la planification - et la lutte contre la loi 
de la valeur ne requiert pas inéluctablement ses formes très 
centralisées bien connues - mais l'on est amené à voir dans le 
développement de l'autonomie de l'entreprise, et donc des rapports 
marchands, la condition d'une domination croissante des moyens de 
production par les producteurs. Telle nous semble être la logique du 

12 
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système yougoslave et des propos de Kardelj (p.ex. p. 38, 160-161). 
Ceci conduit à obscurcir les conditions politiques et idéologiques du 
développement des rapports sociaux autogestionnaires ; en effet, 
Kardelj parle à la fois « des béquilles idéologiques et politiques » 
(p. 151 et 163), sur lesquelles il convient de s'appuyer le moins 
possible, et de la nécessité d'une classe ouvrière organisée (p. 60 et 
suiv.). Quel est alors le rôle de la Ligue des communistes dont les 
membres occupent, chacun le sait, l'essentiel des postes de décision, 
dans l'appareil étatique comme dans les entreprises, et sur laquelle 
l'auteur est peu disert ? De même, quel est, en définitive et au-delà 
de la dénonciation de la propriété étatique, le rôle de l'Etat ? 
Chargé des fonctions de régulation, de coordination et, en dernier 
recours, d'arbitrage (p. 170), « sa force révolutionnaire » aurait pour 
but d'assurer le fonctionnement « d'un système économique tendant 
à la reproduction constante des rapports de production autoges 
tionnaires socialistes » (p. 172) mais ce système, en reposant sur la 
production marchande, ne tend-il pas également à reproduire les 
rapports sociaux capitalistes et, de plus, qu'entend l'auteur par la 
« force révolutionnaire » d'un Etat tant décrié par ailleurs ? Dans 
ces conditions, on peut se demander si les nouvelles procédures de 
concertation qui, vraisemblablement, assureront, malgré leur lour 
deur, une certaine cohésion des décisions, permettront réellement 
aux travailleurs de dominer leurs moyens de production ; il en va de 
même des nouvelles modalités de planification qui ne visent pas à 
en changer le caractère de redoublement des rapports marchands. 

Georges ACINADE 

Daniel MOTHE 
Autogestion et conditions de travail 

Paris, cerf, 1976, 96 p. 

Pierre ROSANV ALLON 
L'Age de l'autogestion 

Paris, Seuil, 1976, 188 p. 

A défaut d'être encore « l'âge de l'autogestion », notre 
époque - du moins à en juger par le nombre d'ouvrages parus ces 
dernières années - semble bien être celle des recherches, des publi 
cations et des discours sur l'autogestion. Nos adversaires ne veulent 
voir là (superficiellement) qu'une « mode » qu'ils n'expliquent pas 
davantage que « le culte de la personnalité ». 

En réalité, cette intense production témoigne des difficultés et 
des impasses des systèmes capitalistes et socialistes existants (réfor 
mistes ou « révolutionnaires ») et aussi, plus généralement, de la 
mise en question de la croyance aux vertus bénéfiques d'un 
développement à n'importe quel prix des « forces productives ». 

Il est normal que cette situation dramatique fasse ressentir le 
besoin d'une nouvelle trouée idéologique, d'une autre philosophie 
de la révolution. Dans l'espace ainsi ouvert, les penseurs en mal 
d'originalité et qui font dans !'aujourd'hui, sortent comme des 
champignons. Certes, ce désir d'innovation, malgré ses risques, vaut 
mieux que le combat d'arrière-garde de ceux qui cherchent à 
occuper le. terrain avec les vieux engins de la « démocratie popu 
laire» ou de « la dictature du prolétariat» (au sens léniniste). 
Cependant la hâte à dépasser, par exemple, Marx, rapidement 
confondu avec la vulgate répétée par les partis communistes ou 
trotskistes conduit à quelques bévues : on attribuera étourdiment à 
Baudrillard - qui n'en peut mais - la (vieille) et célèbre thèse des 
Grundrisse sur les objets producteurs de sujets, ou bien on prendra 
Bruno Bauer pour Otto Bauer. En revanche, pour montrer sa 
culture régénérée, on glosera sur Platon ou sur Hobbes qui ne font 
plus d'ombre et dont on ne redoute pas de passer pour épigones. 

Il est assez puéril de condamner un siècle, le dix-neuvième ou 
un autre. Il est inévitable que les oeuvres antérieures (celles de Marx 
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comme les autres) soient « datées » et contiennent des « erreurs ». 
Patience, il en sera bientôt de même pour celles d'aujourd'hui et il 
est plus facile de dénoncer « les Bibles » que d'en écrire qui les 
remplacent. L'intérêt persistant des grandes oeuvres ne vient pas de 
ce qu'elles ne contiennent pas d'erreur mais de ce que plusieurs 
générations peuvent y lire (et souvent contradictoirement) quelque 
chose d'éclairant et d'essentiel pour le présent. Il est un peu facile 
(et tentant) pour certain courant autogestionnaire d'inspiration 
chrétienne de prendre prétexte du stalinisme pour privilégier 
d'autres ancêtres. On leur concède que l'inquisition, les alliances 
« du sabre et de l'autel» ou l'Eglise des riches n'invalident pas la 
leçon d'égalité fraternelle des premières communautés chrétiennes ni 
n'ont empêché le renouveau actuel de l'Eglise des prêtres ouvriers. 
De même la thèse marxiste de l'autopra:xis prolétarienne, le courant 

. « conseilliste » (marxiste autant qu'anti-léniniste) de Pannekoek par 
exemple doivent être étudiés et discutés en eux-mêmes et non 
disqualifiés par amalgame! ou, pire « ignorés » (1). 

Ces remarques ne m'ont pas été seulement inspirées par le 
livre de Rosanvallon qui tombe un peu dans ce travers, mais n'est 
pas le seul. Je les ai ici écrites en préambule pour expliquer que je 
laisse désormais de côté les critiques négatives et les considérations 
philosophiques de l'Age de l'autogestion pour n'en retenir que les si 
intéressantes et très suggestives propositions positives .. Autre avan 
tage : ainsi « dégraissé », le livre de Rosanvallon aura des dimensions 
comparables à celles du merveilleux petit essai-témoignage de Daniel 
Mothé, Autogestion et conditions de travail. 

Il n'est pas possible de détailler ce qui fait la richesse de ces 
deux livres inventifs et concrets (en ce cas, il aurait mieux valu 
présenter deux comptes rendus séparés). Il m'a paru plus intéressant 
de les opposer, non pour « réfuter» l'un par l'autre (c'est un jeu 
commode) mais, bien au contraire, parce que les deux problé 
matiques mises en oeuvre nous font pénétrer au coeur du débat 
fondamental des voies et moyens du socialisme autogestionnaire. 

En forçant un peu la différence (pour la clarté de l'exposé, 
dans un premier temps) on remarque que Rosanvallon fait suivre 
son titre, l'Age de l'autogestion d'un étrange sous-titre qui n'a 
aucune « sonorité » autogestionnaire : ou la politique au poste de 
commandement. Ce poste de commandement (de style militaire) 

suggère une autorité à partir d'un centre décisoire. Une telle 
formule ne viendrait pas sous la plume de Mothé qui n'attend rien 
de bon (du moins, rien d'efficace relativement à une instauration 
réelle de l'autogestion) des « mouvements politiques», centralisés au 
niveau national. C'est une illusion, selon Mothé, d'attendre qu'un 
changement politique de société puisse entraîner, en tant que tel, 
un changement véritable des conditions de travail. Pour lui, la 
technique n'est pas neutre et plus précisément l'appareil actuel de 
production (ou plus simplement l'outillage) que nous avons hérité 
du capitalisme ne peut pas être autogéré. L'autogestion politique 
« au poste de commandement » serait sans effets immédiats. L'auto 
gestion ne pourra résulter que d'un long processus de trans 
formation généralisée « dans tout l'espace que constitue l'environ 
nement de l'être bio-social ». Dès lors, la tâche des autogestionnaires 
est de « franchir les limites traditionnelles de la réflexion politique » 
et de commencer partout où ils le peuvent - et sans attendre « les 
échéances électorales » - à introduire des pratiques qui diminuent 
l'hétérogestion hiérarchique et ouvrent la voie d'un déblocage 
progressif de la créativité collective. Il est à peine besoin d'ajouter 
qu'une telle position manifeste un désintérêt pour « la politique » et 
semble résulter de l'idée que rien de bon sur ce plan ne peut être 
attendu des organisations politiques ou syndicales hiérarchiquement 
instituées au niveau national. 

Rosanvallon - qui ne se situe pas dans cette perspective, on 
s'en doute - ne conteste pas cependant tout ce que dit Mothé 'et 
c'est ce qui rend la discussion fructueuse (2). Ce serait d'ailleurs une 
erreur grave que d'interpréter son sous-titre « la politique au poste 
de commandement » comme un recours à la « politique politi 
cienne » ; au contraire, l'auteur veut exprimer la pensée que la 
société autogérée n'est pas (ou, ne doit pas être) soumise à des 
automatismes aveugles, notamment au plan de l'économie et que 
l'ensemble des actes qui régissent la vie sociale doivent résulter de 
décisions conscientes de l'ensemble de la collectivité ; ainsi les 
« moyens de production» deviennent les moyens d'un pouvoir 
collectif qui ne semble pas devoir être jamais tout à fait institué 
puisque Rosanvallon insiste · sur la nécessité d'une « expéri 
mentation » transitive qui inclut la « dépropriation », « l'inversion 

(1) On peut ainsi, par exemple, à la fin d'un livre sur l'autogestion, 
présenter une bibliographie très large en laquelle cependant ne figure pas 
notre revue. 

(2) Je parle d'une discussion « objective » entre le contenu des deux 
livres ; en effet les deux auteurs ne se citent pas l'un l'autre. Les deux 
publications portent (presque) la même date : celle de Mothé, 1er trimes 
tre 76, celle de Rosanvallon, 2ème trimestre 76. 
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technologique » · et une prise de conscience graduelle de l'adap 
tabilité de tous les rapports sociaux. Mais ce qu'on ne voit pas bien, 
c'est comment le processus pourra s'engager à partir des actuels 
« postes de commandements». Rosanvallon (favorable par ailleurs, 
à la technologie moderne), pour nous montrer les impossibilités 
d'une « démocratie directe », s'éclaire encore aux vieilles lunes du 
I9ème siècle, oubliant sur ce point les acquis de la recherche et 
particulièrement « l'usine du plan » de Chaulieu-Castoriadis. En 
technicien de l'organisation, Rosanvallon ne fait pas grande con 
fiance, semble-t-il, aux mouvements désordonnés « d'en bas » et - 
Mothé ne croit guère en l'efficacité d'une bienveillance venue « d'en 
haut »,sauf s'il s'agit du lustre peu dangereux d'un écrit théorique. 
Qui ne voit qu'ainsi · de graves problèmes immédiats sont posés. 
Quelle peut-être la fonction (autogestionnaire) des organisations 
existantes'? La critique anti-hiérarchique doit-elle· s'exercer dès 
maintenant sur l'instrument lui-même de lutte ou en dehors ? Faut 
il le conserver tel quel, en attendant la victoire ? L'union fait la 
force, mais la force de qui ? 

YVON BOURDET 

Robert LAFONT 
Autonomie, de la région à l'autogestion 
Paris, Idées/Gallimard, 1976, 192 p. 

Robert Lafont - auquel on doit déjà ( outre son oeuvre pro 
prement littéraire en langue occitane et ses savants travaux de 
linguistique) une impréssionnante série d'études sociopolitiques et 
historiques, éditées chez Gallimard, Flammarion, Albin Michel ou 
Seghers - vient de publier un autre essai au titre fort explicite : 
Autonomie, de la région de /'autogestion qui marque une nouvelle 
étape ( et, de notre point de vue « autogestionnaire », un pro 
grès) (1) de sa pensée, et constitue une contribution suggestive et 
concrète à nos recherches communes. · 

L'ouvrage comprend trois parties : D'où partir? Par où 
passer ? où aller ? clairement définies par l'auteur : 

(( Le premier moment décrit à grands traits les luttes régio 
nales actuelles· il s'efforce d'y trier des promesses d'avenir 
d'invention politique, de prospective· socialiste ; le second us; 
de quelques minutes administratives, il dessine le visage d'une 
France des autonomies dans un cadre de programme de 
gauche ; le troisième concerne surtout l'autogestion généra 
lisable, comme une utopie, mais une utopie déjà présente, 
parce que déjà conçue, fiable et mobilisatrice » (p. 20-21). 
Comme on le voit, il s'agit d'un texte programmatique pour 

une action immédiate, particulièrement bienvenu, à l'heure de la 

Cl) L'auteur écrit dans l'avant-propos : « Il ne faudrait pas nous accuser 
de céder à une mode de la gauche française parce que nous en venons ici, 
pour la première fois, à parler d'autogestion. Nous avons longtemps hésité à 
le faire, tant le sujet nous paraissait difficile, controversé, à la fois nourri de 
nouvelles réflexions très solides et obscurci d'adhésions étourdies. Si nous 
nous y sommes résolu, c'est parce que nous avons cru, à un certain moment 
de l'élaboration d'un projet régional, que la région socialiste, appuyée comme 
on le verra sur la promotion du pays, était une clef possible du problème de 
l'autogestion, pris au plus large». (p. 18-19). 
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prise de conscience du « colonialisme intérieur » et de la dignité des 
langues minoritaires, quand ce qu'on appelait « la nécessaire mobi 
lité de la main-d'oeuvre » est perçu comme un exil et lorsque la 
grande ère de· la libération des peuples du tiers-monde est enfin 
comprise comme impliquant la tâche de « décoloniser en 
France » (2). Le grand mérite de Lafont est de proposer des moyens 
concrets d'une transformation graduelle autant que radicale (ce qu'il 
appelle « le réformisme illimité ») et à mettre en oeuvre tout de 
suite. Bien qu'il envisage un dépassement du bel hexagone par une 
Europe fédérative de régions, Lafont n'a pas pour première visée de · 
mettre fin à l'ensemble français, mais au contraire d'ouvrir la 
chance d'un autre mode de fonctionnement par coordination hori 
zontale de l'autonomie (3) des communes, des « pays » (inter 
médiaire entre la commune et le département) et des régions 
(remodelées). Faute d'une telle réforme fondamentale, la France 
n'évitera pas des convulsions violentes, peut-être mortelles. De ce 
point de vue, le simple remplacement de l'état bourgeois par une 
bureaucratie « socialiste » hiérarchiquement centralisée depuis Paris, 
ne résoudrait rien et peut-être précipiterait l'explosion par l'impact 
révolutionnaire de la déception. ou, comme dit mieux Lafont: «la 
démocratie s'achète maintenant au prix de l'espérance régionale » 
(p. 23). 

Il n'est pas possible de résumer ici toutes les propositions du 
livre qui valent cependant par la sommation de leurs détails, et aussi 
bien, un compte rendu ne saurait dispenser d'une lecture. 

Pour se limiter à l'essentiel, il faut souligner la thèse la plus 
neuve du livre : « si l'on mettait en place les structures régionales 
avancées que nous préconisons, un processus de construction socia 
liste serait inauguré, qui pourrait mener à ce qu'on entend par 
société autogestionnaire». (p. 19). Lafont pense, en effet, dépasser 
l'opposition entre partisans de l'autogestion « par en bas » et de 
l'autogestion « par en haut », grâce à la médiation de « l'outil 
conceptuel de l'autonomie régionale». (p. 153). A son sens, la 
solution régionale permettrait d'institutionaliser « au plus vite un 
lieu de pouvoir neuf» (p. 154), dans la mesure, naturellement, où 
on ne reproduirait pas, à l'échelle régionale, un petit appareil d'Etat 
qui aboutirait soit à une simple déconcentration (non à une 

véritable décentralisation), soit à une mosaïque féodale de micro 
Etats antagonistes. A l'opposé, il faudrait tenter une « gestion du 
devenir socio-économique» par ceux qui, jusqu'ici ont été exclus de 
toute action décisive. De la sorte, l'autonomie régionale socialiste 
atteindrait un double but : d'une part, cette expérience autoges 
tionnaire décentralisée frapperait <f de plein fouet l'édifice social, le 
saisissant par le haut», et, en même temps - par la multiplication 
des centres d'autonomisation - déclencherait d'autre part et tout de 
suite <f les forces de base». Une telle autonomisation diversifiée 
ne serait pas seulement locale ; elle gagnerait d'autres degrés 
induisant des processus de mise en autogestion du quartier, de 
l'entreprise, de l'atelier, voire de l'équipe de travail et remettant en 
question le rapport de l'ouvrier avec son outil (ce qui inclut une 
transformation révolutionnaire des rapports de production, d'é 
change et d'information). 

Ces quelques indications fragmentaires permettront, j'espère, 
de comprendre que, par le biais d'une autonomisation des espaces, 
s'ouvrent de nouveaux champs qui pourraient rendre possible, 
peut-être bientôt. (à la faveur des mouvements qui accornpa 
gneraient une victoire électorale de la gauche) un début d'expé 
rimentation historique. 

Y.B. 

(2) Cette dernière formule est reprise du titre d'un des livres de Robert 
Lafont, Gallimard, 1971. 

(3) Lafont précise bien : « L'autonomisme n'est ni un séparatisme, ni un 
provincialisme, ni un micro-nationalisme». (p. 18). 



Leo HAMON 
Socialisme et pluralités 

Paris, Idées/Gallimard, 1976, 447 p. 

Pierre JALEE 
Le Projet socialiste : approche marxiste 

Paris, Maspero, 1976, 190 p. 

Leo Hamon consacre à l'autogestion le dernier chapitre de son 
livre Socialisme et pluralités. A partir de quelques informations 
fragmentaires, l'auteur a cependant le mérite de ne pas défigurer 
« le projet autogestionnaire » et même d'en présenter un résumé 
honnête. Les remarques critiques de bon sens qu'il développe 
ensuite - à la manière de Duverger (1) - confirment qu'un profes 
seur de droit, pour ainsi dire par grâce d'Etat, ne sait guère juger du 
futur qu'à l'aune du passé. Ces professeurs considèrent, au moins 
implicitement, que les comportements (qui sont des réponses à des 
situations historiques) caractérisent « la nature humaine » et il leur 
est dès lors impossible, par corollaire, d'estimer viables d'autres 
institutions que celles qui existent ou qui ont existé. Les objections 
que font ces bons apôtres en versant des larmes de crocodile 
sur « l'idée généreuse de l'autogestion » sont comparables à celles 
qui, sous la royauté absolue, « démontraient » les dangers, davan 
tage, l'impossibilité de la démocratie parlementaire. Aussi bien les 
discours des juristes de la politique, comme Duverger ou Hamon, 
nous rappellent qu'on ne peut mettre le vin nouveau dans les vieilles 
outres ; cependant, bien qu'ils confondent l'extraordinaire avec l'im 
possible, ils témoignent de l'actualité de l'autogestion : le silence 
méprisant ne suffit plus, il faut réfuter. Mais les combats d'arrière 
garde annoncent souvent les défaites. 

Y.B. 

(1) Voir, dans le numéro précédent de cette revue, le compte rendu 
d'Olivier Corpet de la Lettre ouverte aux socialistes (N .35-36, p. 222-223). 

Pour P. Jalée, les deux piliers du socialisme sont: la sociali 
sation de l'économie et le pouvoir des travailleurs associé à l'instau 
ration d'un Etat socialiste qui fournira le « cadre organique » daris 
lequel le mouvement social pourra « le mieux se développer» (p. 9 5). 
Mais peu à peu, affirme Jalée, cet Etat lui-même devra dépérir pour 
faire place à « une autogestion de la société aussi libre et égalitaire 
que possible et pour tous» (p. 96). Toutefois, l'Etat doit garder un 
rôle réel «d'arbitre» à condition qu'il demeure l'émanation démo 
cratique du pouvoir des travailleurs, qu'il reste « leur » Etat (p. 98). 

Comment pourra s'exercer ce pouvoir des travailleurs 1 
P. Jalée pose le problème des rapports (d'exclusion ou de complé 
mentarité) entre dictature du prolétariat et autogestion (p. 99 et 
suiv.). Comme J.L. Dallemagne (cf. Autogestion ou dictature du pro 
létariat), il dénonce la dictature stalinienne, << négation du 
marxisme »,€monstrueux contraire» de la dictature du prolétariat. 
Puis, présentant les analyses de la C .F D .T. et du P.S. sur l'auto 
gestion, P. Jalée avoue que le terme même lui répugne, d'abord 
parce qu'il rappelle l'expérience yougoslave («piteuse référence» 
écrit-il, sans se donner la peine de justifier son mépris), ensuite 
parce que ce vocable véhicule des « relents libertaires» (sic) ! 

Malgré ces références putrides, l'auteur accepte de s'y rallier 
puisque, écrit-il, il s'est imposé « par l'usage » et exprime une 
« opposition fondamentale à tout pouvoir transcendental ». Mais. s'il 
croit que, dans ces conditions, il n'y a pas incompatibilité entre 
autogestion et dictature du prolétariat, il estime qu'il ne saurait y 
avoir pour autant identité .de l'une à l'autre (p. 107). Car, d'après 
lui, l'autogestion ne fait pas· assez référence à « /a nécessité pour 
l'Etat socialiste de se prémunir contre les entreprises des exploiteurs 
et oppresseurs en les opprimant eux-mêmes». Cet « oubli » traduit 
donc une « survivance de séquelles d'idéalisme » (p. 108). Comment 
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et à qui appartient-il de délimiter cette action répressive ? Qui sont 
concrètement ces oppresseurs?. Quelques féodaux (comme dit le 
P.C.) ou une multitude, la foule de ceux qui, à des degrés divers, 
exercent des micro-pouvoirs de quadrillage de la société (cf. Fou 
cault) et servent de relais à l'application d'un contrôle social 
généralisé ? Et pourquoi pas tous ceux qui se plient sans résister à 
toutes les entreprises de servitude et forment ainsi l'humus où 
celles-ci puisent leur force? Les réponses que fournit P. Jalée dans 
le chapitre « libertés et répression » ne semblent pas ~ la juste 
mesure du problème posé (p. 139 et suiv.) P. Jalée ne distingue pas 
que l'autogestion, loin de négliger ces difficultés de façon « idéa 
liste » les aborde de manière radicale en posant le problème non de 
la prise du pouvoir mais de sa « déprise » . 

De plus l'amalgame œcuménique que P. Jalée tente de faire à 
propos de l'Etat, des analyses du courant autogestionnaire, de Marx, 
d'Engels et de Lénine, repose essentiellement sur une bonne lecture 
d'un texte erroné de la C .F .D .T. ( cf. notre compte-rendu du livre 
d'E, Maire, Demain l'autogestion). Cette erreur - dont il n'est pas 
directement responsable - fait s'écrouler toute sa laborieuse cons 
truction-justification à propos des rapports Etat-démocratie perma 
nente. Il oublie que Marx, dont il se recommande, écrivait égale 
ment que « l'existence de l'Etat et l'existence de la servitude sont 
inséparables » ( Vorwàrts, 1844). 

S'il enrichit ses lectures sur l'autogestion, on peut espérer que 
P. Jalée abandonnera des positions aussi intenables, qui se reflètent, 
par exemple, dans sa critique, toute imprégnée de léninisme, du 
« conseillisme » et du « spontanéisme ». Ceux-ci relèvent, à son avis, 
d'une « négation de la science, du refus de la connaissance scien 
tifique» (p. 126 et sq). Il conclut donc que « c'est aux partis qu'il 
appartient d'être, au sein des masses, Je levain du socialisme » 
(p. 130). C'est clair : P. J alée n'arrive pas à détourner ses yeux et 
ses raisonnements des préceptes léninistes les moins fondés. 

Pourtant, on ne peut que partager ses perspectives eschato 
logiques sur « l'homme nouveau » et l'invention, enfin possible, 
d'une « morale nouvelle » . Mais ces nobles projets paraîtraient plus 
crédibles si l'auteur convenait de se dépendre lui-même de ses 
propres mythes, de son léninisme à tous crins, de son scientisme 
apologétique, et surtout de ce que Henri Lefebvre nommerait sa 
« statolâtrie » (cf. De l'Etat, Tome I, Paris, U.G.E., 1976, collection 
10/18). 

OLIVIER CORPET 

Jacques BRAULT 
Droits des salariés et autogestion 

Préface d'alain Savary, Paris, Tema, 1975, 170p. 

Le sous-titre du livre est : « propositions concrètes pour les 
entreprises françaises ». A première vue, les propositions ne man 
quent effectivement pas : le respect et l'extension des droits des 
salariés dans les entreprises autogérées ou non ; le statut et le 
fonctionnement de l'entreprise .autogérée ; enfin, les conditions du 
passage à l'autogestion. L'auteur est bien au fait des problèmes de 
gestion des entreprises. Pourtant, malgré cette longue énumération 
des mesures « concrètes » et « réalistes » qu'il faudrait prendre 
pour - d'après l'auteur - réaliser l'autogestion, il n'est pas sûr que 
son livre soit aussi « concret » et « réaliste » que A. Savary veut 
bien le souligner dans sa préface, l'opposant ainsi aux « gënéralitës » 
[sic] du « discours socialiste sur l'autogestion ». En fait, ce 
« réalisme » est, dans une très large mesure, artificiel et, on pourrait 
même dire : irréel. 

Il apparaît en effet que le livre de J. Brault, aussi généreux 
soit-il, est fondé sur une analyse du changement social qui privilégie 
les réalités, vues « d'en haut». Le vocabulaire employé est très 
significatif: les mesures prises pour instaurer l'autogestion sont 
toujours « attribuées » aux travailleurs, octroyées, décidées, voire 
imposées dans certains cas ; l'autogestion pourrait même être « reti 
rée » temporairement à une unité de travail par les échelons 
décisionnels supérieurs de l'entreprise (p. 105). Poussant plus loin, 
l'auteur envisage également le cas où « 60 % ou plus ». (d'où vient 
ce chiffre ? pourquoi pas 51 % ou 87 % ? Serait-ce moins « scienti 
fique » ? Sur quelle « science » des processus décisionnels s'appuie 
t-on ? ) du personnel repousserait une demande de mise en auto 
gestion de l'entreprise faite par une partie de ses membres ; dans ce 
cas, une telle demande ne pourrait être « reformulée avant un 
délai de trois ans» (p. 123). On mesure donc bien le caractère 
extraordinairement normatif de ces véritables « préceptes autoges 
tionnaires ». 
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Le défaut serait mineur si par surcroît - et en toute 
logique, c'est-à-dire la logique du livre - ces normes n'étaient édic 
tées non par les travailleurs eux-mêmes mais par le gouvernement 
( « de la gauche unie », bien sûr) et par le Parlement dont l'inter 
vention sera « indispensable pour éviter que des expériences d'auto 
gestion aient surtout lieu dans les entreprises en difficulté » contri 
buant ainsi à « déconsidérer » l'autogestion dans l'opinion publique 
(p. 139). 

Ainsi, le vocable « autogestion » est présent dans ce livre sur 
un mode bien particulier, celui du déni d'existence réelle et sociale : 
cette « autogestion » ne procède que des pensées et des actions des 
gouvernants (de gauche) chargés de sa mise en place prudente, à 
«pas assurés» [sic], tandis que n'apparaissent jamais - autrement 
qu'en toile de fond bien neutre - ceux qui en sont les acteurs réels 
et historiques : les travailleurs. Lorsqu'on sait que les expériences 
historiques d'autogestion ont été plus souvent imposées et arrachées 
aux gouvernants - même ceux de gauche - on comprendra notre 
réserve vis à vis d'un ouvrage où l'initiative est supposée ---: en 
dernière instance - tout entière du côté des dirigeants, et la « pas 
sivité » du côté des éternels exécutants. Heureusement, l'auteur 
n'identifie pas les dirigeants élus par les travailleurs aux travail 
leurs eux-mêmes (selon l'astuce éculée des léninistes), mais on se 
demande bien ce qui ...:. en définitive - différencie son « auto 
gestion » de la « gestion démocratique » prônée par le P .C .F. Il est 
d'ailleurs significatif que l'auteur n'aborde pas ce débat. N'est-ce 
là - comme· semble l'indiquer A. Savary - qu'une affaire de « voca 
bulaire » ( cf. préface) ? . 

Ces critiques n'entament pas l'intérêt de certaines réflexions 
.pertinentes sur 1a nécessaire dissociation propriété/pouvoir, classi,fi 
cation/nomination à un poste de responsabilité, sur la révoca 
bilité des élus, le non-cumul des mandats, etc ... ; elles concernent 
surtout le schéma explicatif et évolutif général sur lequel repose ce 
livre, réflexion purement idéelle sur le changement social, analyse 
indépendante des substrats sociaux qui portent et définissent dans 
leurs pratiques - bien concrètes cette fois - ce changement. Enfin, 
il nous semble que ces critiques sont validées par l'auteur lui-même 
lorsqu'il envisage que l'autogestion puisse être instaurée sans que, à 
terme, le salariat soit aboli du fait même des « progrès techniques » 
(p. 115). C'est ne voir dans le salariat qu'un rapport contractuel 
égalitaire, « qui en définitive garantit la liberté individuelle » [sic] 
alors qu'il s'agit bien plutôt d'un rapport social, qui structure et 
engendre les inégalités et les oppressions. L'autogestion n'est pas la 
démocratisation du salariat, elle est sa suppression. 

o.c. 

Michel BRANCIARD 
Gestion socialiste des entreprise 

Paris, Editions ouvrières, 1975, 217 p. 

Ce livre est écrit d'un certain point de vue : celui d'une 
perspective politique très proche de celle du Programme Commun, 
programme de compromis entre les partisans de la « gestion démo 
cratique » et ceux de « l'autogestion ». M. Branciard s'applique donc 
à expliquer ces différences, parfois fondamentales mais qu'il pré 
sente, peut-être, un peu trop facilement comme non insurmontables. 

Ensuite, il examine tour à tour les réalités de la gestion des 
activités économiques en U.R.S.S., Yougoslavie, dans la Catalogne 
de 1936, avec les conseils ouvriers de Pologne en 1956, enfin en 
R.F.A. avec le système de cogestion. 

On déplorera un peu que le mode d'exposition choisi, c'est-à 
dire la juxtaposition d'expériences, ne paraisse pas le mieux adapté 
à ce qu'on peut attendre d'une étude comparative : une analyse 
transversale de ces pratiques gestionnaires, permettant de cerner les 
constantes dans la reproduction sociale des rapports de dominance 
et les différenciations en cours, susceptibles d'amorcer des chan 
gements radicaux. Le titre même du livre, Gestion socialiste des 
entreprises, par l'emploi du singulier, suggère justement cette per 
manence de structures identiques, dont seules les modalités de 
fonctionnement diffèrent ; des usines russes soumises à la rationa 
lisation capitaliste et taylorienne aux entreprises allemandes cogé 
rées, sans oublier les unités de production yougoslaves où les 
rapports sociaux ne sont pas toujours ni partout des rapports 
autogestionnaires (sauf sur le papier glacé des constitutions ... ). De 
toutes ces expériences, il est difficile de discerner celles qui peuvent 
éventuellement favoriser l'émergence d'un projet et d'une trans 
formation autogestionnaire. La gestion autoritaire des entreprises 
soviétiques peut-elle être « démocratisée » et jusqu'à quel point? 
La cogestion allemande peut-elle favoriser autre chose que l'inté 
gration des travailleurs au système capitaliste ? Peut-elle être une 
étape vers le dépassement de ce système ? 
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Il aurait certainement été très intéressant de connaître les 
analyses que les partisans du Programme Commun font respec 
tivement de ces expériences étrangères d'une gestion assez peu 
socialiste des entreprises. Pourquoi refusent-ils la cogestion ? 
Quelles critiques formulent-ils à l'encontre de l'expérience yougos 
lave d'autogestion? etc ... 

Ce livre est avant tout descriptif(*). Toutefois, le bilan qu'il 
aide à dresser de toutes ces expériences, sera fort utile et le lecteur 
disposera ainsi d'éléments qui lui permettront d'évaluer lui-même les 
chances de l'autogestion, ici et ailleurs. 

o.c. 

(*) Lire également de M. Branciard, le dossier sur « les syndicats et la 
réforme de l'entreprise en Europe», C.F.D.T. aujourd'hui, N. 22 novembre 
décembre 1976. 

Edmond MAIRE 
. Jacques JULLIARD 

La C.FD.T. d'aujourd'hui 
Paris Seuil, 1976, 205 p. 

La C.F.D.T. se mobilise pour le socialisme autogestionnaire 
depuis 1970. La genèse de ce syndicat, ses structures, ses idéologies, 
ses militants et ses permanents, ses traditions et ses projets, ses 
pratiques sociales et, ses rapports avec la politique : tout cela est 
présenté dans ce livré de synthèse qui fait le point d'une évolution 
non encore déterminée, toujours à inventer. Une évolution dont le 
moteur central réside dans la volonté de construire une « société 
d'hommes libres et responsables » qui corresponde aux aspirations 
profondes du mouvement ouvrier. 

Le mot « autogestion » apparaît officiellement pour -la pre 
mière fois dans un document fédéral du 16 mai 1968 (p. 58). 
Depuis ce temps, un impératif et un problème travaillent l'institution 
syndicale : se préparer par et dans la pratique syndicale à l'exercice 
de rapports autogestionnaires ; tenter de concilier - à l'encontre du 
modèle léniniste - la pratique active et réelle de la démocratie dans 
l'organisation et l'action collective contre le capitalisme. Ce dernier 
est combattu à la fois comme organisation économique de l'exploi 
tation et de l'aliénation, comme organisation sociale hiérarchique et 
inégalitaire, et enfin, comme système culturel de légitimation de 
l'ordre établi. Cet « ensemble structuré » produit un rapport social 

· spécifique : le salariat, et la lutte contre celui-ci s'inscrit pleinement 
dans la lutte de classe. De plus, cette lutte est également anti-hiérar 
chique et « intimement liée à la perspective d'autogestion » 
(p. 149). Enfin ce projet d'autogestion comporte, on le sait trois 
thèmes liés : la propriété sociale des moyens de production, la 
planification démocratique et autogérée, l'autogestion. Tous ces 
thèmes sont présentés .dans deux chapitres importants : « la centrale 
de t égalité des droits » et « vers le socialisme autogestionnaire ». 
Ainsi, se dessine précisément l'idée essentielle qui fonde et contraint 

13 



194 

l'action générale de la C.F.D.T., et la conduit à engager « un 
combat permanent de l'organisation contre elle-même » : « l'auto 
gestion n'est pas le socialisme réalisé, c'est le socialisme en marche» 
(p. 186 et sq). En ce sens, la fin doit être l'unité synthétique des 
moyens employés. 

La C.F.D.T. serait-elle donc une sorte «d'idéal-type» du 
syndicat autogestionnaire ? Son discours recouvre-t-il totalement ses 
pratiques revendicatives et son fonctionnement interne ? Comment 
parvient-elle à accorder sa volonté d'unité d'action avec .Ia CGT et 
sa quête d'une autonomie ou d'un projet qui s'opposent si radica 
lement aux habitudes de la CGT ? Au prix de quels compromis ? 
Etc... Les questions de ce genre abondent et ne relèvent pas 
nécessairement d'un esprit de critique systématique mais bien plutôt 
d'un souci de ne pas se contenter de discours bien ficelés et de 
confronter ces paroles aux actes concrets et quotidiens. La distance 
entre ces deux niveaux d'expression et d'action mesure la tâche 
encore à faire. Et, ce n'est pas le moindre mérite de la C .F D .T. 
d'avoir une conscience aiguë de ces écarts et des efforts qÙ'ils 
impliquent (on peut s'en rendre compte en lisant les articles de la 
revue C.F.D.T. aujourd'hui où les compte-rendus des différents 
congrès). 

Aussi, il serait abusif et injuste de ne pas prendre en compte 
l'apport important de la C .F .D .T. au mouvement autogestionnaire. 
Elle .a contribué à lui donner son ampleur actuelle. Par son soutien 
(même réservé, dans certains cas) à l'autogestion des luttes, elle a 
été conduite à repenser continuellement sa lutte pour l'autogestion. 

o .. c. 

Edmond MAIRE 
Demain l'autogestion 

Paris, Seghers, 1976, 157 p. collection ~ Point de départ » 

« L'autogestion racontée aux grands enfants .. : », ce pourrait 
presque être le titre de ce petit ouvrage qui allie clarté et esprit 
didactique pour présenter cette « vieille idée neuve » : l'autogestion. - 

E. Maire a repris les argumentations développées dans La 
C.F.D.T. d'aujourd'hui et dans l'opuscule La C.F.D.T: et fauta 
gestion (Cerf, 1973). Le lecteur de ces deux livres n'apprendra donc 
rien de fondamentalement nouveau sur l'analyse que la C.FD.T. 
propose du socialisme autogestionnaire et des voies et moyens pour 

· le réaliser : « vivre demain dans nos luttes d'aujourd'hui». On relève 
toutefois que l'accent est particulièrement· mis sur l'existence de 
deux courants nets et distincts, de deux conceptions du socialisme : 
la centraliste et l'autogestionnaire. 

Cette brochure étant - comme celle intitulée La C.F.D.T. et 
/'autogestion - destinée à populariser ce projet, il serait sans doute 
préférable que les rédactions sur des points importants ne diffèrent - · 
pas trop. Ainsi, à propos de la planification, on lit : « le premier 
principe de l'autogestion, c'est que toute décision est prise au 
niveau le plus centralisé qu'il est possible de le faire en respectant 
l'intërêt général» (La C.F.D.T. et /'autogestion p. 43) ; dans le 
présent livre, E. Maire reprend intégralement cette phrase mais en 
écrivant « décentralisé » (p. 92). Il s'agit très vraisemblablement 
d'une faute typographique mais elle est importante et risque 
d'entraîner des confusions fâcheuses car il n'est pas « évident» 
qu'on puisse trancher entre ces deux formulations, surtout quand 
on lit par ailleurs, dans un autre livre d'inspiration cédétiste, que 
« les termes de centralisation et de decentralisation font souvent 
l'objet d'un faux débat » (p. Rosanvallon, L 'Age de l'autogestion, 
p. 152). Cette « faute » est moins mineure qu'elle ne paraît de " 
prime abord, lorsqu'on s'aperçoit qu'elle est à l'origine d'une 
interprétation erronée du projet autogestionnaire et donne ain_~i aux 



196 

adversaires de l'autogestion une occasion inespérée de justifier leurs 
critique ? C'est ainsi que P. J alée peut écrire dans son livre le Projet 
socialiste (Maspero, 1976) que les autogestionnaires, et particu 
lièrement ceux de la C .F .D .T ., ont une position proche de celle de 
Engels et Lénine sur la nécessité d'un pouvoir central, d'un Etat ! 
Pour défendre son opinion et « récupérer » la position autogestion 
naire, P: Jalée argue justement du fait que « c'est le niveau le plus 
centralisé possible et non le plus décentralisé qui fait critère pour la 
C.F.D.T. (p. 116). Si on ajoute que l'analyse de Jalée est peu 
éloignée, quant au fond, de celle exprimée par J .L. Dallemagne dans 
Autogestion ou dictature du prolétariat on peut conclure que cette 
« faute » a « fait des petits », qui ressemblent à des « batârds ». 

o.c. 

Bernard ROSIER 
Croissance et crise capitaliste 

Paris, P. U.F., (Economie en liberté), 1975, 304 p. 

S'appuyant sur une critique des diverses théories de la crois 
sance, B. Rosier montre comment le développement des forces 
productives est - en régime capitaliste - déterminé par les impé 
ratifs d'accumulation du capital et de contrôle social, et présente 
une analyse . des conditions actuelles de la reproduction sociale. 
Reprenant en particulier les travaux dé S. Marglin, dont l'article paru 
dans Critique de la division du travail, (cf. notre compte-rendu dans 
Autogestion et Socialisme N. 30-31, p. 199 et sq), il s'efforce de 
montrer la nécessité d'une « maftrise collective du développement: 
social » qui fonde une autre croissance, mettant en oeuvré de 
« nouveaux modèles de développement ». 

B. Rosier place donc ses propositions dans la perspective d'une 
<f utopie concrète :,> : abolir graduellement l'exploitation et le sala 
riat ; modifier la division du travail et « retrouver l'autonomie 
créatrice à tous les niveaux » ; donner un sens au « couple autono 
mie-coordination » inscrit dans une logique sociale différente ; 
mettre en place des collectifs de travail qui pratiquent l'autogestion 
technique au sein d'un système d'autogestion généralisée. Ceci 
devrait conduire à la production de biens durables, au respect du 
« patrimoine écologique » à" « l'auto-développement » des collec 
tivités territoriales. c'est-à-dire à l'instauration de rapports sociaux 
nouveaux et à la libération de forces productives nouvelles. · 

Ce livre, écrit par un économiste, utilise parfois des formu 
lations mathématiques qui risqueront de rebuter certains lecteurs. 
Mais, l'obstacle est mineur et .facilement franchissable grâce à 
l'intérêt de l'analyse présentée, qui désigne bien les exigences et les 
horizons d'un projet d'autogestion généralisée, et le replace dans 
une approche économique plus globale des conditions qui le rendent 
actuel et nécessaire. Ce travail essentiellement théorique trouve 
naturellement sa place dans une bibliothèque d" l'<lutogestion. 

o.c. 



Catherine VALABRAGUE 
Eux, les hommes 

Stock 2, 1976, 268 p. (Témoigner) 

André MIGEOT 
Manuel relatif aux conditions et. aux possibilités actuelles du jeu de 

l'histoire 
Champ libre, 1976, 121 pp. 

L'auteur a réalisé de nombreuses interviews, pour apprécier 
l'impact des mouvements féministes sur la conscience et l'image 
actuelles que les hommes ont d'eux-mêmes, des femmes et des 
rapports hommes-femmes: Ce livre témoigne du poids encore effa 
rant des mentalités acquises à la dominance exclusive, oppressive et 
prétendue « naturelle » des hommes. Il montre aussi les points de 
fracture où cette domination vacille et se trouve, peu à peu mais 
sûrement, grignotée. Pour beaucoup, la femme, ou plutôt, les 
femmes, sont devenues une menace, un rappel permanent contre 
leurs pouvoirs auxquels ils s'agrippent car ils ressentent assez bien 
que 'ce ne sont pas seulement les détenteurs du pouvoir (eux, 'les 
hommes) qui sont en cause, mais le. pouvoir lui-même, façonné à 
leiir image au cours des siècles. Un nouveau rapport féminin/ 
masculin, de nouveaux modèles relationnels, égalitaires et non· 
hiérarchisés, peuvent-ils naître de cette contestation salutaire. Les 
entretiens rapportés dans ce livre montrent que la route est encore 
longue, que rien n'est joué, que la libération de la femme et donc 
celle de l'homme, n'est pas acquise. Tant s'en faut. Le « . petit 
lexique des idées reçues :i> (p. 47 et suiv.) est affligeant, presque 
désespérant et fait parfois douter que puisse s'ouvrir un jour cette 
ère nouvelle où se réalisera « cette interchangeabilité des rôles » et 
ce · « partage des responsabilités à tous les niveaux » dont parle 
l'auteur (p. 9). · 

Cela confirme combien il est nécessaire de mettre en rapport 
la revendication autogestionnaire et la revendication féministe, car 
l'articulation de ces deux exigences devrait permettre de créer les 
conditions rendant possible cette nouvelle structuration des rôles et 
des responsabilités, les nouveaux rapports hommes/femmes ne pou 
vant résulter que de l'application politique et sociale du principe de 
l'égalité des personnes. 

Rendre compte d'un livre écrit par un situationniste - ou se 
prétendant tel - comporte le risque de se faire traiter en retour, par 
le dit auteur et par un de ses congénères, de « crétin truqueur» de 
«minus» voir « d'ordure » ou de tout autre charmant qualificatif si 
prisé par les situs, ou ce qu'il en reste ("'). 

Mais ce maniement terroriste de l'injure et cette déformation 
systématique des idées et pratiques que l'on prétend combattre, lie 
peuvent faire illusion : malgré un titre aguicheur et prétentieux, le 
contenu même du livre d'A. Migeot est le plus souvent affligeant et 
d'une flagornerie épaisse vis-à-vis de l'action et du spectacle situ. Il 
y a loin des livres fameux de Debord (La Société du spectacle) et 
de Vaneigem (Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations) 
aux laborieux exercices de style que nous inflige A. Migeot, du 
genre (à propos des transformations dans l'organisation des ·entre 
prises) : «L'inconscient de la gestion, c'est la gestion de l'incons 
cient» (p. 63). Et l'auteur use et abuse sans cesse de ces figures de 
rhétorique, pensant sans doute pouvoir dissimuler ainsi la pauvreté 
de son propos. Ce livre est-il vraiment dans la lignée du mouvement 
situationniste ? Dans ce cas, inutile de s'obstiner : les situs ne 
donneront plus d'idées à ceux qui n'en ont pas. 

o.c. 

(*) Cf. « L'index des noms insultés», dans le livre de J. J. Raspaud et 
J. L. Voyer, l'Internationale situationniste, protaronistes, chronologie, biblio 
graphie, Paris, Champ libre, 1972: 

o.c. 
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Georges LAP ASSADE 
Essai sur la transe, 

Paris, J. P. Delarge, 1976, 222 p. 

Dans ce premier volume intitulé, Le matérialisme hystérique, 
Georges Lapassade s'attaque, avec une ambition remarquable, à une 
véritable ethno-histoire des états de conscience marginaux. Si la 
transe, comme manière d'être du corps est, pour Lapassade. univer 
selle, cette réalité psycho-physiologique est interprétée, valorisée et - 
utilisée de façon très variable selon les différentes cultures humai-: 
nes, De là le titre de ce premier volume : il s'agit de mettre la 
socialisation de là transe en rapport avec les modes de production et 
les structures socio-politiques. 

- Si la transe s'oppose à la veille, les cultures peuvent en donner 
des interprétations opposées : il peut s'agir d'une extase, c'est-à-dire 
d'un voyage de l'âme dans l'autre monde, à la façon des chamans 
mais .aussi, ce que Lapassade paraît ignorer, de la plupart des héros 
de la mythologie celtique. Il peut s'agir au contraire d'une posses 
sion; l'âme du sujet étant expulsée par. un esprit dont le corps 
devient le « cheval ». C'est alors la possession, dont la réalisation la 
plus classique est celle des cultes africains. La possession n'est 

, cependant pas identique à la transe : elle la prépare en s'installant 
progressivement, selon des techniques souvent précises. 

Lapassade a enquêté personnellement au Brésil et utilise avec 
un certain bonheur l'importante littérature sur les religions chama 
niques et anciennes, sur les cultes de possession africains, dans leur 
continent d'origine et en Amérique, et enfin sur les phénomènes de 
sorcellerie et de possession en Occident, du Moyen Age· aux temps 
modernes. En outre, il met en oeuvre son expérience remarquable 
des groupes de rencontre; de la bio-énergie et du potentiel humain. 
Il en résulte une vaste synthèse· évolutionniste, qui ne va pas sans 
rappeler les oeuvres pionnières du XIXème siècle. 

Pour Lapassade, le contrôlé de la transe par la terreur est lié, 
en Afrique, à l'apparition de sociétés hiérarchiques du type défini 

par la vulgate marxiste comme « despotisme asiatique ». La charge 
de libération et de dignité reconquise qui marque les religions 
africaines d'Amérique ne doit pas dissimuler cette origine. 

Les religions de la transe sont cependant, depuis l'antiquité, 
dans la tradition dionysiaque, celle des opprimés et des exclus qui 
n'ont aucun autre moyen de s'exprimer. L'exclusion de la transe, 
comme diabolique et maudite, est lé fait du christianisme occidental 
et culmine avec la volonté de créer un Etat et une société 
rationnels. C'est la route qui mène du sabbat au,x possédés de 
Loudun. Et finalement à l'hystérie, qui est la dernière expression de 
transe traquée, mais toujours présente, dans une culture qui affecte 
d'en nier l'existence. Et la voici qui reparaît, expression d'une 
nécessité vitale profonde, à travers les· expériences marginales, mais 
peut être futuristes, des groupes· de rencontre : « Ces états de transe 
révèlent l'existence d'un inconscient qui n'est pas seulement le lieu 
de la répétition mais, comme le suggèrent Deleuze et Guattari. .. un 
lieu intense et actif de désirs. On découvre alors à la faveur de cette 
transe des virtualités dont chacun est porteur ». 

La transe est donc pour Lapassade, la révélation et le moyen 
d'une liberté écrasée et refoulée par les institutions. De quoi faire 
réfléchir les tenants du projet autogestionnaire dont l'ambition n'est 
autre que d'ouvrir la voie au seul vrai socialisme, celui qui rendra 
aux hommes leur autonomie créatrice. 

Comme on pouvait le prévoir, ce livre intelligent et sympa 
thique ne peut manquer d'inspirer certaines réserves aux spécialistes 
des provinces et périodes qui sont intégrées dans cette synthèse 
audacieuse. Celle-ci paraît hannonieusement construite, et sédui 
sante, de la liberté des petits groupes archaïques à l'aliénation 
généralisée des sociétés industrielles. Mais les cas étudiés sont trop 
peu nombreux, et leur sélection trop arbitraire, pour que l'on croie 
vraiment que la grille est complète. 

Pour ne parler que de l'Afrique, Lapassade ne prétend pas 
bien sûr, avoir passé en revue toute la littérature sur les cultes et 
danses de possession. On s'étonne cependant qu'il n'ait pas utilisé 
les études considérables sur les. « médiums » royaux dans la zone 
shona (Zambèze, Ztmbabwe) car elles confirmeraient .son inter 
prétation d'une organisation « despotique » de la transe. Il en va de 
même des études de Turner sur les Ndembu de Zambie, société à 
tendance démocratique. Et de telles exceptions pourraient être 
multipliées. C'est Ià l'un des points faibles de la construction. 
Lapassade ne m'a pas convaincu d'une liaison évidente entre cette 
organisation rituelle de la possession et la formation d'Etats despo- · 
tiques. Pour en rester au domaine qu'il a le mieux étudié, celui des 
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civilisations du Golfe de Guinée, le culte des Orisha et Vodun paraît 
être d'origine yoruba et non adja, leur emprunt par des sociétés 
comme celle du Dahomey étant relativement récent. Or les monar 
chies sacrées des Yoruba n'ont pas du tout le caractère hiérarchique 
et despotique du Dahomey. Et l'empire du Benin, ultra centralisé, 
ne paraît pas avoir connu la possession malgré une influence 
historique ancienne et forte des Yoruba. 

Je pense qu'il faudrait être plus modeste dans l'hypothèse, et 
ne pas aller trop vite vers les grandes constructions évolutionnistes à 
la Morgan. Il me semble que l'apparition d'un Etat, sans doute 
moins despotique et terroriste qu'on ne l'a dit, au Dahomey, a pu 
entraîner la prise en main et le contrôle du phénomène, mais que 
celui-ci existait déjà auparavant comme manifestation religieuse 
structurée. Lapassade me semble-t-il, ne rend pas justice à l'extrême 
diversité des sociétés africaines qu'on ne peut classer sur l'échelle 
étroite d'une évolution unilinéaire. 

Ceci dit, que la transe révèle les aliénations et les oppressions 
des sociétés qui essaient de s'en accomoder ou de l'étouffer, j'en 
suis profondément convaincu. Dans le village d'origine de ma 
famille, Ploumilliau (Côtes du Nord) il existe une statue de la mort 
personnifiée, l'Ankou, squelette en pied armé d'une faux. Son 
exhibition provoquait au siècle dernier de telles crises d'hystérie 
qu'elle fut retirée de l'église par le recteur et cachée dans la sacristie 
où elle se trouve toujours. Mais la société des paysans pauvres et 
sans terre, écrasés dans leur corps, leur être et leur culture a cédé la 
place à des agriculteurs qui se croient modernes parce qu'ils sont 
désormais intégrés au marché mondial. Alors que celui-ci, par 
l'intermédiaire de grandes firmes industrielles, les pressure sans 
merci en amont et en aval, jusqu'à l'effondrement nerveux. On 
pourrait donc à présent ressortir l'Ankou ; mais le psychiâtre a pris 
sa place. 

YVES PERSON 

CORRESPONDANCE 

Une petite brochette d'auteurs avait rassemblé quelques remarques jour 
nalistiques sous le titre : Portugal, l'autre combat; cette publication sectaire a 
été généralement ignorëe par l'ensemble de la pressé et des revues. 

Dans notre N. 33-34 - consacré pour une larg« part au Portugal - nous 
avions commis l'imprudence, pour faire complet, à la fin d'une «Note 
bibliographique .1> (qui présentait un inventaire des publications en français 
sur la révolution portugaise) d'évoquer en termes sévères ce recueil. C'était 
une aubaine pour les auteurs qui avaient ainsi l'occasion de faire eux-mêmes 
un peu de bruit autour de leur progéniture: 

<f Mes petits sont mignons, 
<f Beaux, bien faits, et jolis sur tous leurs compagnons : 
i Vous les reconnaîtrez sans peine à cette marque». 
Pour se donner un peu d'importance, ils avaient feint de croire que cette 

note bibliographique (qui n'exprimait Iibrement que l'opinion de son signa 
taire) avait été méditée par l'ensemble du comité de rédaction auquel ils 
prétendaient demander des comptes. Nous leur avons offert de réponâre ; 
mais lorsqu'ils se sont aperçus que leur réponse ne répondait à rien, au lieu 
de la jeter, ils ont cru l'améliorer en s'en prenant à d'autres articles de la 
revue (en lesquels ils n'étaient pas attaqués mais - pire - négligés) · 

Bien que le droit de réponse ne joue pas pour cette suite de leur texte, 
nous le publions in extenso, sans toutefois l'agrémenter davantage de 
commentaires étant donné que - pour le moins mauvais - tout leur talent se 
hausse à se faire gloire (injures à l'appui) de dire ce que l'histoire du 
Portugal nous a appris à tous un an après. . 

Quant à l'auteur de la <f Note bibliographique», il fait lui-aussi savoir 
qu'il n'y a pas lieu :de faire une longue critique de <fla non-critique d'une 
critique». On trouvera, à la fin, sa réplique. 

Y.B. 

Réponse à la «· note bibliographique » 
sur « Portugal, l'autre Combat • - 

Le compte rendu paru dans Autogestion et socialisme, N. 33-34,-ne peut 
inspirer au lecteur averti qu'un sentiment mixte de stupéfaction et d'écoeure- 
ment. · · · 

« Portugal, l'autre combat » (Ed. Sp~cus) où sont présentés des docu 
ments rassemblés dès mai 19_74 sur .le mouvement social portugais, accom 
pagnés d'une longue analyse, s'efforçait de montrer, textes ~ l'appui, _la 
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présence, l'étendue dans le temps et dans l'espace, enfin les limites du 
mouvement autonome des travailleurs portugais face aux exploiteurs, oppres 
seurs et récupérateurs de toute espèce. 

Un certain C. D., qui se croit dispensé dapporter la moindre justification 
à ses dires, présente dans Autogestion les auteurs de ce travail comme faisant 
partie de ceux qui « ont tout tenté pour que le pouvoir ne tombe pas dans la 
rue ». Notre « obsession dirigiste » nous ferait suivre un chemin certes « bien 
dissimulé» mais que l'extra-lucide C. D. ne manque pas de percer à jour ; 
ayant reconnu en nous des « bordiga-spontanéistes » (sic) - autrement dit, un 
cercle carré.l - C. D. voit en nous des « partisans acharnés de la hiérarchie » ; 
toujours pas l'ombre d'une preuve mais un premier reproche : nous aurions 
construit une « vraie théorie des niveaux de conscience de classe », et cette 
« tare » (resic) qui nous est gratuitement attribuée faute de pouvoir la· mettre 
en évidence nous promettrait le sort de Lukacs (sans autres précisions ... ). Les 
connaisseurs en stalinisme apprécieront, mais il n'y a rien là que l'on puisse 
seulement discuter, aucun argument n'étant avancé. 

« Autre tare majeure de ce travail », « prétendre mesurer la radicalité. de 
telle ou telle grève par rapport à telle autre» (p. 111) ; autrement dit, 
étudier différents mouvements de grève pour voir vers où et jusqu'où ils vont 
et avec quelle force, les comparer pour mieux les comprendre, voilà qui 
témoignerait d'un « goût démesuré de la concurrence militante », et non pas 
d1,1 souci de mettre à jour, au moment où cela risque encore de servir à 
quelque chose et à quelqu'un, la diversité d'un mouvement de travailleurs 
que tout le monde s'entend à travestir. 

Tenter enfin d'en tirer des leçons, à son propre usage autant qu'à celui 
des lecteurs, ce serait de l'ouvriérisme immodeste ! Compte tenu de ce que 
sont les auteurs de cet ouvrage, il faudrait en conclure que jamais un ou des 
travailleurs ne doivent essayer de dire aux autres ce qu'ils pensent ni ce qu'il 
faut faire à leur avis, de crainte de se poser en donneurs de conseils ; voilà 
sans doute qui faciliterait grandement l'action collective et autonome des 
trav.ailleurs, murés dans un silence réciproque ! cela permettrait en tous cas à 
C.D. et autres prosateurs de même acabit de continuer à occuper la scène ... 

* 
* * 

Tous les ouvrages, d'ailleurs, sur lesquels C.D. se penche (à deux 
exceptions près, aussi rapidement expédiées : Naville et Semprun) lui sont 
l'occasion de se poser en connaisseur tout en juxtaposant aux imbécillités, les 
plus flagrantes contre-vérités ; certaines, en cette année 76; seraient ressenties 
par les travailleurs portugais comme d'indécentes provocations. 

Ainsi, « les ouvriers portugais se livraient joyeusement à la destruction de 
l'appareil de l'Etat», rêve C. D., au moment même où cet appareil, jamais 
détruit, jamais immobilisé, se consolide définitivement dans · la réalité por 
tugaise. Et pour C. D., halluciné, « les ouvriers portugais refusèrent de 
partager quoi que ce soit avec les médiateurs du pouvoir » et « allèrent 
jusqu'à se débarrasser de la présence aliénante des couches politiquement les 
plus retardataires de- ce pays, à savoir les étudiants et les intellectuels » (après 
quoi on ne se gène pas pour dénoncer l'ouvriérisme !), « épurent » (sic) les 
patrons, et affrontent pêle-mêle sociaux-démocrates, trotskistes, staliniens, 
ultra-gauches, etc (p . .110). Mais quiconque ne se satisfait pas de mots et de 
vaticinations sait que.: les patrons sont et n'ont jamais cessé d'être là, ceux 
qui étaient partis de leur propre mouvement sont pour la plupart revenus, et 

quelquefois à la demande des ouvriers ; jamais les ouvriers portugais n'ont 
réussi dans leurs efforts réels pour se débarrasser non pas des étudiants et des 
intellectuels, mais des dirigeants, cadres et contremaîtres en puissance ; et 
enfin les luttes de la TAP, de la LISNAVE, de la MESSA, d'EFACEC, etc, 
où les militants les plus actifs étaient justement des membres du MES, de 
l'UDP, du MRPP, etc, montrent que ces militants, parce qu'ils étaient 
présents dans les luttes, intervenaient surtout en tant qu'ouvriers radicaux et 
non en porte-paroles de tel ou 'tel groupe. 

De cela comme du reste, C. D. ignore tout et ne veut rien savoir ; son 
affaire, c'est d'invoquer, comme un spectre, « l'irrémédiable décomposition 
du capitalisme portugais» (p.110) ... Les ouvriers et les autres, du Portugal ou 
d'ailleurs, savent déjà ce qu'il faut en penser. 

Et lorsque C. D. après ·avoir déliré comme n'importe quel gauchiste sur 
une révolution portugaise imaginaire, dénonce chez les groupes ultra-gauches 
« le verbiage radical », « les exercices de style, les pratiques radicanailles », 
on est tenté de lui dire : relis-toi, regarde-toi dans la glace ! 

* 
* * 

Laissons donc cette dérisoire « note bibliographique », (qui à elle seule 
ne mériterait pas une discussion qu'elle rend d'ailleurs impossible) puisque ce 
numéro sur le Portugal nous propose autre chose : des documents extraits de 
publications portugaises, un article de Combate sur l'autogestion (déjà paru 
en français dans La Lanterne Noire N. 4) une étude sur les commissions de 
moradores de Porto, et une analyse « Révolution et institutions », qui appelle 
à son tour plusieurs remarques. 

En notant d'emblée « la durée exceptionnelle de l'antagonisme » entre Je 
pluralisme politique à base électorale et la « démocratie directe », Y. B. part 
sur une idée erronée, qui est également développée dans l'article sur les 
commissions de moradores. Ce qu'il Y a eu de «pouvoir.populaire» (notion 
fourre-tout et bien mystificatrice) ne s'est jamais affronté au pouvoir de 
-rEtat bourgeois, ni n'a même essayé de le remplacer. S'il y a eu coexistence 
éphémère elle n'a été rendu possible que par la crise de l'Etat, mais bien vite 
l'Etat et le pouvoir militaire ont autorisé et légalisé ce « pouvoir populaire ». 
Les travailleurs eux-mêmes n'ont que très rarement mis en question l'exis 
tence du pouvoir d'Etat, ils l'ont au contraire reconnu dans la plupart des 
cas, en s'adressant à l'Etat ou au MF A, en espérant leur arbitrage. Y. B. le 
dit lui-même de façon on ne peut plus nette : « les· ouvriers en coopératives 
ne mettent pas pour autant en qu~stion l'autorité du pouvoir central, auquel 
au contraire ils demandent une rude » (p. 21). A la mythification s'ajoute 
l'incohérence. Ajouter que « la menace de la répression ne. pesait pas sur la majorité 
silencieuse » (p.6), c'est voiler un aspect fondamental du mouvement qui 
s'est déclenché. le 25 avril ; ce que ce mouvement a montré dès le début à la 
base, dans les usines, c'est que le régime de Salazar avait son expression 
immédiate dans la répression quotidienne des travailleurs, sur. leur lieu de 
travail, dès lots qu'ils résistaient tant soit peu aux formes particulièremenj.,, 
violentes d'exploitation qu'ils subissaient. Cela est apparu tout de suit~dàiis· · 
les témoignages des travailleurs de TIMEX, de la LISNA VE, etc, et eélà seul 
explique la généralisati?n d~s les entreprises de l'exigence. d'épuration (le 
« saneamento » ), malgre la résistance des partis. 
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Cette ignorance (qui se fait franchement insultante : cf la citation faite 

par Bourdet: « les esclaves perdent tout dans leurs fers, jusqu'au désir d'en 
sortir» ... !) se retrouve naturellement dans l'affirmation de l'absence d'une 
concentration du prolétariat (p. 7) - alors qu'il existe des concentrations 
ouvrières fort importantes depuis les années 50 et 60 dans les régions de 
Lisbonne, Setubal, Porto - et dans la méconnaissance totale des luttes qui, 
dans les années 68 et 70 en particulier, attestent la renaissance de la 
résistance ouvrière. (Nous le décrivons dans « Portugal, l'autre combat », 
p. 43), et l'importance de cette forte expérience des luttes dans le prolétariat, · 
chose dont les capitaines du 25 avril eux-mêmes 'étaient conscients (cf la 
déclaration du cap. Moia, dans l'autre combat, p. 19). 

Cette ignorance conduit Y. B. à ne prêter attention, comme les plus 
superficiels des journalistes, qu'à « l'institution militaire » et à réduire les 
origines du 25 avril à une situation explosive engendrée par le service 
militaire (p. 7) ; ainsi coupé de son contexte social, le rôle joué par cet 
-élément devient excessif et incompréhensible. Et se demander, comme Y. B., 
si la fin de la guerre n'a pas mis fin « à la situation révolutionnaire 
elle-même », c'est indiquer ipso facto une situation révolutionnaire d'une 
nature bien limitée, incapable de nous apprendre quoi que ce soit sur la 
démocratie directe, l'autogestion ou les conseils. Et c'est Y. B. lui-même qui 
énumère (p.21) toutes les raisons qui interdisent de parler au Portugal 
d'autogestion proprement dite et encore moins d'autogestion généralisée. 

Faute de. s'informer, il reste à imaginer : cela s'est beaucoup pratiqué à 
· propos du Portugal. Ainsi, dit Y. B., « des conseils de soldats ont existé un 
peu partout» (p! 25). Déjà A. Guillerm, à la veille du 25 novembre, parlait 
de « régiments en autogestion» (Spartacus nov. 75) ; de même Y. B. voit 
dans les SUV « un effort· de coordination -des conseils de soldats » et 
B. D'Arthuys et M.C. Gros, les défenseurs des commissions de moradores 
(p. 53). Décidément, à I'obsession de l'autogestion s'ajoute celle de l'armée ! 

M. Bourdet ne sait pas de quoi il parle, car ce « conseil » auquel il a 
assisté (sur l'autorisation des « chefs », ce qui montre bien quel pouvoir les 
soldats y avaient : celui de « mettre leur grain de sel » dit Y. B.) n'était autre 

· que l'Assemblée de zone du Ralis, invention des officiers du COPCON de ce 
régiment, dont l'artificialité est bien apparue par la suite, le dit-conseil 
disparaissant du jour au lendemain lorsque ces Messieurs se font arrêter le ,25 
novembre ... 

C'est sur la base de tels arguments que Y. B. ne craint cependant pas 
d'affirmer que la « révolution » portugaise (sans concentration prolétarienne) 
« témoigne fortement en faveur de la thèse de l'autogestion généralisée » 
(p. 24) .. car, n'est-ce pas, « personne ne s'est prononcé ouvertement contre 
elle », le P. S. s'est déclaré favorable, le P.C. « anime » des commissions de 
travailleurs, les groupes d'extrême gauche « avaient une pratique d'inspiration 
autogestionnaire », et surtout, l'armée elle-même y a été gagnée ; (on a bien 
vu comment!). . 

C'est donc sur la base de tels arguments, des slogans que M. Bourdet a pu 
lire sur les murs de Lisbonne, de ses contacts avec des « conseils » fantômes, 
avec un mouvement pour l'autogestion généralisée constitué par deux per 
sonnes ( !)._ et, merveille des merveilles, de la liste des entreprises en 
autogestion établie gracieusement à sa demande par le Ministère du Travail 
(p. 21, N. 21) (1) - que la revue Autogestion croit pouvoir annexer les luttes 
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et les épreuves des travailleurs portugais au profit d'une « thèse », celle de 
l'autogestion. Rejoignant ainsi, à travers bien des contradictions, la cohorte 
de ceux qui, depuis le 25 avril, utilisent ces luttes à leur propre compte, au 
détriment de l'information et de la solidarité véritables. 

Tant pis si on n'apprend pas grand chose sur le véritable mouvement 
social au Portugal ; la « révolution des oeillets » (? !), faute de faire bouger 
des oeillères, servira au moins à fortifier les mythes anciens et nouveaux : 
l'armée populaire, l'autogestion (2). N'est-ce pas l'essentiel ? 

Et finalement, face aux deux performances de C. D. et d'Y. B. on est 
conduit à s'interroger sur la fonction véritable d'une revue comme Auto 
gestion, qui se présente comme l'entreprise « d'un très petit groupe mili 
tant », mais où on voit un observateur examiner de haut « plusieurs 
hypothèses d'école » pour les juger ou non « recevables », et un cuistre 
distribuer ses bons et ses mauvais points. 

F. A VILA, C. FERREIRA, B. LORY 
C. ORSONI, CH. REEVE. 

Réponse critique de la C.D. 
à la non-critique d'une critique 

Il va de soi que notre déclaration ne signifie ni l'adhésion à l'oecumë 
nisme de vos salons soixanthuitards, ni que nous nous prêtons à la mascarade 
de discuter avec vous. La destruction de l'appareil de l'Etat portugais a été 
comprise par tout le monde, sans oublier vos collègues maoïstes. Pendant 
deux ans, les ouvriers de ce pays n'ont cessé d'en saboter le fonctionnement 
et d'en empêcher la stabilisation. 'Seul votre chiffon de parodie (Portugal 
l'autre combat) feint de l'ignorer, et cela, parce que la mort du moloch 
entraînerait votre suppression en tant que gardiens \{ de gauche» des 
institutions. Il faut être aveugle pour ne pas voir le mépris voué aux 
étudiants, à l'intelligentsia militante des MES, UDP, MRPP ... par le prolé 
tariat lusitanien, La preuve ? Après l'échec de leurs plans dirigistes, ces 
politicards fossiles ont retrouvé leur place médiocre dans les poubelles de 
l'histoire. Inutile de continuer. Votre travail n'est exemplaire que par sa 
platitude. C'est tout ! 

C.D. 

~' · m Signalons qu'un des personnages auxquels M. Bourdet adresse ses 
remerciements, Marcelo Curto, aujourd'hui Ministre du Travail, est bien 

connu des travailleurs portugais : cet individu, bureaucrate du P.S., est 
responsable d'innombrables actes de répression contre les luttes que ceux-ci 
ont menées après le 25 novembre. On dit au Portugal : DIZ-ME COM QUEM 
ANDAS, DIR-TE-EI QUEM ES (dis-moi avec qui+tu vas, je te dirai qui tu 
es !). 

(2) A qui ces mythes peuvent-ils servir ? Pour le comprendre, il suffit de 
rappeler que le P.S. portugais, à l'oeuvre de la façon que l'on sait dans les 
usines et les coopératives agricoles, où il « remet en ordre » l'économie 
capitaliste, n'a pas manqué d'inclure aussi dans son programme; .. « l'auto-. 
gestion» ! - 
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1. THEORIE 

1 - Les Théoriciens 

Les anarchistes 
Documents: 
Voir aussi 114, 115, 116,117,119, 120, 129. 

1 - ABAD DE SANTILLAN (Diego), Le Socialisme libertaire dans la 
société de l'avenir, N. 18-19, janvier-avril 1972, p.48-118. 

2 .- ARCHINOV (Piotr ), Les 2 octobre [ suivi de] Problèmes cons 
tructifs de la révolution sociale, N. 18-19, janvier-avril 1972, · 
p. 185-216.6. 

3 -MAKHNO (Nestor), La Lutte contre l'Etat, N. 18-19, janvier 
avril 1972, p. 249-252. 

4 - MAKHNO (Nestor), Qu'est-ce que la makhnovtchina? [Tract] 
N. 18-19, janvier-avril 1972, p. 257-261. 

5 - VALEVSKY, La Voie de la révolution sociale, N. 18-19, janvier 
avril 1972, p. 217-220. 

Etudes: 

6 - BOURDET (Yvon), Anarchistes et marxistes, N. 18-19, janvier 
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La revue Possibles a publié son premier numéro ( volume 1, N ~ï, 
Automne 1976) consacré à l'expérience autogestionnaire de l'usine 
Tricofil à: St Jérome Jau Québec. Articles de SIMARD (Marcel) : 
« l'autogestion à Tricofil : lutte sans avenir ou avenir sans lutte? » ; 
GARON-AUDY (Muriel) et LAPLANTE (Robert) : « Sens du travail 
et autogestion » ; et GAGNON (Gabriel) : « L'exception ou la 
·g1? . re e . ». 

La revue réunit des personnes qui ont comme options fonda 
mentales communes : l'indépendance du Québec et l'édification _ 
progressive d'une société socialiste autogestionnaire. La présentation 
de la revue précise que ces deux axes sont « intimement liés » et 
que « l'indépendance nationale constitue le moyen indispensable et 
la seule décision politique qui rendent possible, pour les collectivités 
et les groupes à l'intérieur du Québec, la prise en charge d'eux 
mêmes et de leur vie ». (Possibles, BP 114, Sûccursale Côte des 
Neiges, Montréal, Québec, H3S 2S4). 
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