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* L'histoire du socialisme pendant la première moitié 

du 19ème siècle est nocamment celle de l'antagonisme entre anar 

chie et dictature révolucionnaire. On distinguait déjà. en Fran 

ce, une branche antiautoritaire du socialisme, incarnée par 

les proudhoniens qui exprimaient une forte haine vis à vis de 

l'Etat et de toutes formes d'autorité. 

Durant ia seconde moitié du 19ème siècle, le courant 

anti-autoritaire connaitra une transformation au niveau des 

idées mais aussi de la pratique révolutionnaire. Elle est sans 

doute le résultat du contexte social, économique et politique 

de cette période mais aussi de la rencontre des militants fran 

çais avec d'autres courants comme Le bakouninisme, et ce à par 

tir de la Ière Internationale. 

Ce qui frappe dès lors c'est la diversité et la com 

plexité du courant anti-autoritaire qui contrastent avec l'unité 

doctrinale du socialisme autoritaire. 
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I Les Conceptions d~ Socialisme 
Anti-a~toritaire 

I.A QUELQUES PRECISIONS AU NIVEAU DE LA TERMINOLOGIE uw 1 

... Anarchie. d'origine grecque, exprime l'absence d'au- 

torité ou de gouvernement. Proudhon qui se réclamait de l'anar 

chie se disait partisan d'un état sociétaire harmonieux résul 

tant de l'absence de tout appareil gouvernemental. Mais les 

anti-autoritaires ne se définissent pas tous comme anarchiste. 

Ainsi. les socialistes anti-autoritaires qui s'opposaient à 

la branche autoritaire au cours de la Ière Internationale ne 

prirent pas 1 · étiquette d'anarchiste. Bakounine et ses amis 

s'intitulèrent d'abord comme collectivistes en opposition au 

courant socialo-marxiste qu'ils nommaient communiste. Le ter 

me collectivisme désignait à l'époque un communisme non-auto 

ritaire et fédéraliste. 

C'est à partir de 1876/ 1877.. qu'un changement s' ef 

fectue au niveau de la terminologie. Les bakouninistes abando 

nêrent le terme collectiviste et s'affirmèrent comme communis 

tes-libertaires ou communistes anarchistes alors que les gues- 

distes (partisans de J. Guesdes) 

tes. 

prirent le nom de collectivis- 

* I.B IDEES FORCES DU SOCIALISME ANTI-AUTORITAIRE * Etre anti-autoritaire, c'est tout d'abord lutter 

contre toute autorité. Celle-ci revêt trois formes principales 

(po~itique, morale et économique) qui s'incarnent dans les struc- ~ 
tures de l'Etat, de l'Eglise et du Capital. 

Pour les anti-autoritaires. l'Etat est et sera tou 

jours au service d · une minorité pour écraser la majorité du 

peuple. L'Etat est forcément; pour reprendre un terme d'aujour 

d'hui. totalitaire. Lutter contre l'Etat passe par la lutte 

contre toutes les institutions qui sont au service de son main 

tien comme l'armée et la police. 

L'Eglise, autorité morale. doit être combattue. sur 

tout parce qu'elle prêche la soumission à l'ordre établi. En 

ce sens. elle est liée à l'Etat. Si l'Eglise est une forme d'op 

pression morale. le Capital est lui une oppression économique. 

.. 

Au cours de la seconde moitié du XIXème siècle. les 

socialistes ,mti-autoritaires. sous l'influence de Bakounine. 

se sont radicalisés dans leur engagement politique. ils devien 

nent dans leur dénonciation de l'Etat bourgeois, qui. en insti 

tuant le suffrage universel. se donne un vernis démocratique. 

extrêmement virulent. En clair, ils rejettent sans concession 

le système politique bourgeois qui s'appuie sur le suffrage 

universel et le parlementarisme. De même. ils dénoncent toute 

collaboration des militants ouvt-t er-s avec le parlementarisme 

bourgeois et opposent la démocratie directe à la délégation 

du pouvoir: tout ouvr ier élu député devient un homme d'Etat 

et cesse d'être ouvrier. 

A partir de l'entrée de Bakounine à !'AIT (Association 

Internationale du Travail). le courant anti-autori taire fait 

un pas en avant en condamnant la propriété privée, considérée 

comme la base naturelle de l'Etat. Les collectivistes, comme 

leur nom l'indiquent, luttent donc pour la propriété collective 

de la société toute entièr~des moyens de production.cJtla terre, 

et d'une manière généralec!etout "capital". Les différents cou 

rants socialistes convergent sur la question de la propriété 

collective. Cependant, des conceptions essentielles opposent 

1 'ai le autoritaire et 1 'ai le anti-autori taire et l • histoire 

de la !ère Internationale en témoigne. 
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I. C L'OPPOSITION AU SOCIALISME AUTORITAIRE wwwW'IMPMPAMw 1 

~C'est d'abord et essentiellement sur la question de 

l'Etat. de sa nature et de son rôle que prend naissance la 

divergence. Le but des anti-autoritaires est d'abord de détruire 

1 'Etat alors que les socialistes autoritaires comme Marx et 

Blanqui veulent d'abord s'emparer de l'Etat pour accélérer son 

dépérissement et sa disparition. ils optent donc pour le main 

tien d'une structure centraliste, étatique après la révolution. 

Cette stratégie révolutionnaire est inconciliable avec celle 

des premiers fermement opposés à la dictature révolutionnaire, 

minoritaire. même à caractère transitoire. Les Bakouninistes 

dénoncent la "naïveté" des blanquistes: la logique inhérente 

à tout Etat et à toute structure de pouvoir est de se maintenir 

et se renforcer. La dictature révolutionnaire est ainsi par 
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nature autoritaire et génératrice de la mort de la révolution. 
Les antiautoritaires affirment que seule la Liberté est créatrice 
de liberté et que les moyens de préparer la révolution sont déjà une 
fin. 

Ces affirmations les entrainent à s'affronter aux autoritai- 
res notamment sur les questions des stratégies devant amener à la 
rupture révolutionnaire. Tandis que les uns pensent que les deux 
sources révolutionnaires sont l'individu et la spontanéité des mas 
ses. les autres défendent la conception d'une organisation centralis 
et forte pour guider la révolution. Les antiautoritaires reprennent 
1' idée qu'une révolution sociale ne peut pas ètre décidée par en 
haut et font confiance à l'instinct révolutionnaire des individus. 

Il faut remarquer que Bakounine ne s'opposait pas à L'idée 
qu'une avant-garde existe mais si elle ne se donnait pas pour but 
de diriger les masses et de leur dicter une conduite à suivre. Pour 
lui "les autorités révolutionnaires doivent susciter l'organisation 
autonome des masses de bas en haut". 

* 

II. 

i:IA. LA PREi1IERE INTER.,ATIONALE ET L'INFLUENCE DE BAKOUNINE. ■n-■-■--•-t 
*L'Association Internationale des Travailleurs a été fondée j 

le 28 septembre 1864. En 1865, la section française de l 'AIT s · orga- • 
nise autour de trois pôles principaux: Paris. Lyon et Caen. Au d&part; 
les internationauxfranç~is. peu nombreu~, étaient principalement 
proudhoniens. Ils se déc l ar-a i en t; apo l i t Lque et rnan i f e s t a i en t; une l 
hostilité vis-à-vis des grèves. Cependant. ils se tournèrent peu 
à peu vers des idées plus radicales, amenés à attaquer le gouver 
nement de la bourgeoisie du fai.t des répressions, des persécutions 
et des arrestations nombreuses dont ils furent l'objet. Une muta 
tion idéologique des anti-autoritaires français s'effectue alors. - 
A la suite des exactions gouvernementales. la première section fran 
çaise de l 'AIT est dissoute. Fin 1868. une nouvelle section se met 
en place. ses pôles sont Paris, Rouen. Lyon. Marseille. Cette nouvel 
le section se détache du proudhonisme incarné à cette époque par 
Tolain. Les proudhoniens qui n'étaient pas contre la propriété pri 
vée voient leur majorité fondre au 3° congrès de l'AIT à Bruxelles 
en septembre 1868. A ce congrès les collectivistes triompent contre 
les partisans de la propriété individuelle. Les mutuellistes prou 
dhoniens se rallient à la collectivisation du sol et des moyens de 
transport. Cette victoire est sans doute le résultat de l'adhésion 
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de Bakounine à l'AIT. peu avant ce congrès. Alors que l'influence 
marxiste est insignifiante en France à cette époque. les délégués 
français de Lyon et de Marseille sont séduits par le bakouninisrne. 
Bakounine se disait alors collectiviste. Considéré comme un des pè 
res du mouvement anarchiste, il est né 8 mai 1814 dans une famille 
de nobles libéraux russes. Après avoir combattu pour l'émancipation 
des peuples slaves et connu une longue captivité, il s'est converti 
à l'anarchisme. Influencé par Hégel il aboutit à l'idée que seule 
l'abolition de la société actuelle permettra d'émanciper l'humanité. 
Ses rencontres avec Proudhon renforce chez lui son anarchisme, no 
tamment l'anti-étatisme et les conceptions fédéralistes. Mais Bakou 
nine se distingue du proudhonisme en ce qu'il ne recule pas devant 
l'action violente. comme moyen d'action politique et surtout qu'il 
prône la collectivisation des moyens de production comme Marx. Ce 
congrès de Bruxe iles marque donc la victoire de Marx et Bakounine 
sur le proudhonisme . 

Au IV" congrès de l'AIT, à Bàle en 1869, les résolutions du 
congrès de Bruxelles sont confirmées. La majorité du congrès se pro 
nonce pour le collectivisme mais est divisée entre c0mmunistes (1/3) 
et collectivistes (2/3). Les communistes prônent une centralisation 
étroite et tandis que les collectivistes revendiquent l'autonomie 
complète des sections de l'AIT. Une grande partie des Français, au 
tour d'Eugène Varlin se rassemble derrière Bakounine. Ce courant 
se présente comme "communiste anti-autoritaire". Eugène Varlin était 
depuis la dissolution de la première section française le chef de 
file des internationaux français. Avec lui selon Rougerie" on entre 
dans la période collectiviste." 
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IIB.LE COURANT ANTI-AUTORITAIRE DE VARLIN A LA COMMUNE. 

-1( Alors que les blanquistes. considérés comme socialistes au 
toritaires commençaient à adhérer à l 'AIT. le courant communiste 
anti-autoritaire était, comme nous l'avons vu, dominant en France 
Varlin et les militants anti-autoritaires étaient encore marqués 
par le prouhonisme, ils étaient hostiles à toute forme d'autorité 
tout en rejetant L'apolitisme de Proudhon et en décrétant leur vo- 
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lonté de combattre l'Empire de Napoléon III. Varlin dénonçait les 

proudhoniens attardés qui séparaient lutte politique et lutte soci 

ale, pour lui '' la révolution politique et la révolution sociale s'en 

chainent et ne peuvent aller l'une sans l'autre". Varlin, une des 

plus fortes personnalités ouvrières et socialistes de la fin de l'em 

pire, était fils d'ouvrier agricole. A 13 ans il devint apprenti 

relieur. Varlin et le courant communiste anti-autoritaire préconi 

saient le développement des sociétés ouvrières pour résister à l'ex 

ploitation du capital, Pour eux. la grève était le principal moyen 

de lutte contre le capital, elle devait être révolutionnaire et ex 

propriatrice. Ils pronaient 1 'action syndicale, le syndicat étant 

vu comme une école de la révolution. Ces militants parcouraient la 

France pour créer ou soutenir des organisations ouvrières, les socié 

tés de défense, les coopératives ou pour animer les grèves. Les com 

munistes anti-autoritaires s'engagèrent donc dans les nombreuses 

grèves des années 1868-1870. Varlin créa en décembre 1869 à Paris 

une fédération des travailleurs. 

Comme Varlin, Richard et Bastélica, animateurs des sections 

lyonnaise et marseillaise de l'AIT, étaient très influencés par le 

bakouninisme. La section française de 1 'AIT apparaissant comme un 

péril pour 1 'empire, Napoléon III fit arrêter ses dirigeants en 

juin 1870. Au moment de la commune elle n'avait plus d'existence 

effective. Nous retrouvons cependant certains de ses membres lors 

de la Commune, s'opposant à 1 'autoritarisme de la majorité formé 

par des jacobins et les blanquistes. Les minoritaires parmi lesquel 

les on trouvait Eugène Varlin et Louise Michel, étaient composée 

de nombreux ouvriers proudhoniens et bakouninistes. Louise Michel 

est une autre figure légendaire du mouvement anti-autoritaire. Elle 

est née dans la Haute Marne en 1830, elle est institutrice. Arrivée 

à Paris en 1856, elle fréquente les ouvriers et les cours du soir 

où on parle de révolution. A la suite de la défaite de la commune. 

et de ·· la répression qui s'en sui vie le courant anti-autori taire 

a perdu beaucoup de militants et connait une forte désorganisa 

tion. Varlin est massacré le 28 mai 1871 et Louise Michel est dépor 

tée en Nouvelle-Calédonie. Au contraire des autres communards dépor 

tés, elle se porta aux côtés des Kanaks lors de leur révolte. 

.. 
, . 

. • 

IIC. DE LA COMMUNE AU CONGRES DE MARSEILLE 

Malgré la répression la vitalité ouvrière resta importante. 

La loi Dufaure de mars 1872 interdit toute propagande socialiste, 

elle veut ouvertement contrecarrer les actions de l'Internationale. 

Les procès des Communards durent jusqu'en 1875. En 1872 la section 

française est squelettique. Le congrès de La Haye qui se tient cette 

année (1872) s'achève à la suite des controverses entre Marx et Ba 

kounine, par l'exclusion de ce dernier et de ses partisans, Un con 

grès clandestin se réunit à Paris juste après celui de La Haye et 

se prononce nettement pour un socialisme anti-autoritaire: 23 délé 

gués étaient présents. 

L · action des collectivistes reste importante dans 1 · est de 

la France, où des groupes diffusent des brochures de l'Internationa 

le anti-autoritaire éditées à Genève. En 1877, à La Chaux de Fonds 

(Suisse) se tient un congrès secret des sections françaises de cette 

Internationale. Douze sections sont représentées. La propagande par 

le fait, la participation aux mouvements populaires et aux grèves 

sont les principaux axes de lutte adoptés à ce congrès. Le mouvement 

connait une nouvelle vitalité. 

En octobre 1879, au Congrès de Marseille, Jules Guesde réus 

sit à réunir les différents courants socialistes autoritaires et 

anti-autoritaires. Ce "congrès ouvrier socialiste de France~ voit 

sa majorité se prononcer pour le collectivisme. Un Parti des Travail 

leurs Socialistes de France y est créé. Les collectivistes anti 

autori taires se réjouissent du fonctionnement de cette organisation 

divisée en six régions possédant chacune une large autonomie. Si 

le congrès de Marseille n'a adopté aucune ligne politique, aucun 

statut, aucun programme, celui de Havre (14 novembre 1880) se pro 

nonce pour le collectivisme et pour le communisme libertaire comme 

but final. 

En mai 1881, les anti-autoritaires quittent le PTSF à la sui 

te de désaccords sur les questions électorales. Désormais, les deux 

courants allaient suivre des voies différentes. 
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III- Le C0"\..1.~a..r.tt An.tia.~toritaire à. 

la recherche de son identité- * IIA- L'ERE DE LA PROPAGANDE PAR LE FAIT 

Dans les années 1a80. de nombreux discours, articles de jour 

naux de LouiseMichel, Jean Grave, Sébastien Faure, Emile Pouget ou 

Kropotkine exaltent la propagande par le fait et l'action directe. 

En août 1882, à Genève une réunion internationale dés anar 

chistes se prononce pour la propagande par le fait comme moyen d'ac 

tion. Les délégués, parmi lesquelles 22 Francais, affirment leur 

hostilité vis-à-vis des congrès considérés comme un vestige du par 

lementarisme. On assiste ainsi à un certain isolement de ce mouve 

ment qui s'égare dans un activisme minoritaire. Ce repli peut s'ex 

pliquer par la réceptivité qu'ont les thèses réformistes et électo 

ralistes chez les travailleurs à la suite de la conquête des droits 

politiques (droit de vote ... ). On assiste par ailleurs à un isole 

ment de plus en plus marqué des groupes anti-autoritaires interna- 

' tionalement mais aussi nationalement. La presse apparut alors comme 

un agent fondamental de coordination en l'absence de fédérations 

régionales ou nationales. Le centre de la presse anarchiste fut dans 

un premier temps Lyon, proche de la Suisse jurassienne où a muri 

la doctrine communiste libertaire. Paris devient peu à peu un autre 

centre important de la propagande libertaire. * 
Parmi les journaux qui ont marqué cette époque, nous retien 

drons particulièrement "Le Révolté", fondé à Genève en 1879. En 1883 

Jean Grave, coordonnier puis typographe, administrateur du journal, 

le fait transfèré à paris. "Le Révolté" devient ensuite "La Révolte", 

il tire à 5000 exemplaires dont environ 3500 vendus ( 1885). Jean 

Grave se fixait comme objectif l'éducation des consciences. Cepen 

pant la presse exalte surtout la propagande par le fait, idée qu'il 

faut une minorité agissante donnant l'exemple aux masses. L'ère des 

attentats commence en 1881. Jusqu'en 1892, il ne s'agit que de faits 

1 

isolés. De 1892 à 1894, les attentats se multiplient. Le plus célè- 1 
bre des poseurs de bombes est Ravachol. Après avoir commis deux meur- - 

tres de dévots au nom de l'athéisme, il pose des bombes sur les pa 

liers de magistrats ayant jugés les anarchistes. Ravachol fut arrê- 

té puis exécuté. 

En décembre 1893, une bombe explose au Palais Bourbon. Au 

guste Vaillant était en contact avec les milieux anarchistes. A Lyon 

l'anarchiste San te Casério poignarde le président Sadi Carnot en 

criant "Vive la Révolution'', le 24 juin 1894. On peut dire que ces 
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attentats étaient des actes individuels que le mouvement anti 

autoritaire n'approuvait pas toujours. Par ailleurs, la police avait 

truffé les regroupements anarchistes d'agents qui ont parfois eux 

mêmes provoqués les attentats afin de détourner l'opinion publique 

des tèses socialistes. 
La propagande par le fait ne se résume pas seulement aux at- 

tentats: le 9 mars 1883. Mareuil, Louise Michel (revenue. du bagne 

en 1880) et Emile Pouget prennent la tête d'une manifestation de 

chômeurs dont le nombre croissa i. t avec la crise économique de la 

période 1883-1887. Sur le parcours trois boulangeries sont pillées. 

Louise Michel et Emile Pouget sont condamnés à respectivement six 

et huit ans de réclusion. Ils sont amnistiés trois ans plus tard. 

Les regroupements anarchistes connaissent l'instabilité, ils 

n'ont ni locaux, ni cotisations fixes. Ils donnent donc l'image d'or 

ganisations réduites à leur strict minima. Parallèlement à ces grou 

pes anarchistes se développent une autre tendance anti-autoritaire, 

incarnée par Jean Allemane. qui, elle. se veut organisée. 

' .... 

~ 
,!I.!.I.!.IBê..:._. JL~ELlC~O!_!!U~RA~NJ:.T-"A~L~L~E~MAN~!,!I_:iSITE!f.!!1---------1111•-------.-, 

... Jean Allemane est né en août 1843 dans les Pyrénées. Il ar- 11 rive à Paris à l'âge de 10 ans. il devient ouvr i er' typographe. A _ 

19 ans. il est emprisonné pour fait de grève. Communard, il était 

connu pour sa passion anticléricale. Comme Louise Michel, il a été 

condamné aux travaux forcés à perpétuité en Nouvelle Calédonie et 

amnistié en 1880. A son retour, il adhère au Parti ouVt'ier issu du 

congrès dè Marseille. Il fut un des militants les plus en vu de la 

Fédération des Travailleurs Socialistes de France et un des anima 

teurs de la lutte contre le boulangisme. Allemane était un des rares 

leaders socialistes réellement issu de la classe ouvrière. En octo 

bre 1890, Allemane et ses amis. dont Jean-Baptiste Clément, sont 

exclus de la FTS, ils créent le Parti Ouvrier Socialiste Révolution 

naire (POSR). Allemane reprochait à la tendance animée par Paul Brous 

se dans la FTS, son opportunisme, ses alliances avec les radicaux, 

son glissement vers la voie réformiste et électoraliste. Pour Alle 

mane, les broussistes dérivaient vers un parlementarisme qui les 

conduiraient obligatoirement à négliger la lutte révolutionnaire. 

[l était méfi.ant àl'égard de la collaboration de classe, ouvrier, 

sa conscience d'appartenance à la classe des travailleurs était très 

forte. Pour lui le POSR devait être un parti ouvrier. L'allemanis 

me était proche du mouvement anarchiste sur de nombreux points: le 

respect de la spontanéité des masses. la méfiance extrème vis-à- 
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vis de la classe pollitique, .. Les thèmes principaux de la propagan 
de allemaniste proviennent de l'héritage communard et bakouniniste. 
Les souvenirs de la répression versaillaise alimente chez Allemane 

un antimilitarisme virulent. Pour lui, les armées permanentes sont 

"des écoles de démoralisation, de servitude et de massacre". Comme 

nous l'avons déjà vu, les al lemanistes sont antiparlementaristes: 

le POSR met en avant 1' idée de législation directe que le peuple 

doit exercer souverainement. S'opposant aux socialistes autoritaires, 
il refuse l'instauration d'une dictature du prolétariat au lendemain 
de la révolution. Pour les allemanistes, le prolétariat devra, au 
conte-aire, créer une Fédération de communes 1 ibres où l · Etat fera 

place à "la seule administration des choses"'. * 
Les allemanistes se distinguent de la plupart des autr-es an 

ti-autoritaires sur plusieurs thèmes. Ils ne sont pas opposés à l'i 

dée du socialisme municipal. De plus, pour eux les r-éformes immé 

diates, vues comme un premier- stade, ne doivent pas être négligées. 
Ils participaient aux élections qui constituaient à leur dire un 
bon moyen de propagande. Les élus allemanistes étaient soumis à des 

.,;,;,~ . 
règles strictes, ils devaient rendre compte de leurs agissements 

au parti de leur circonscription et ils reversaient leurs salaires 
au parti qui leur redonnait une mensualité. Certains pensent qu'il 
existait véritablement une contradiction au POSR entre une idéologie 

révolutionnaire, anti-autoritaire et une pratique réformiste. En 

tous cas le POSR était la seule organisation anti-autoritaire pos 
sédant une structure solide. Ouvriériste, cette organisation, qui 
comptait bon nombre d'intellectuels comme Lucien Herr, condamnait 
fortement toute personnification du pouvoir. Pour les allemanistes, 
la lutte principale devait se dérouler sur le terrain économique. 
Ilsaccordaient énormément d'importance à la construction des syndi 

cats ouvriers, qui pour eux devaient être une arme décisive du pro 

létariat. Ils rejoignent ici d'autres militants anti-autoritaires 

qui refusaient de ne voir dans le syndicat qu'un courroie de tran 

mission d'un quelconque parti. Allemanistes et anarchistes s'oppo 
saient bien évidemment sur ce sujet aux socialistes autor-itaires. 

' 

III.CA L'ORIGINE DU SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE: LE COURANT 
SOCIALISTE ANTI-AUTORITAIRE. * Nous avons vu que le mouvement anarchiste se trouvait dans 
les années 1890 dans une relative impasse. La vague d'attentats fut 
réprimée en 1894 par des lois que les contemporains appelaient "les 
lois scélérates". Une première loi votée en décembre 1893 visait 
à combattre le terrorisme, une seconde avait pour but de réprimer 
les menées anarchistes. au sens large. La troisième de ces lois per 
mettait de réprimer sévèrement tout acte de propagande anarchiste 
en instaurant des délits de presse. Les anarchistes tentent à cette 
époque de trouver d'autres moyens d'action pour la reconquête du 
mouvement ouvrier. Tout comme les allemanistes, les anarchistes al 
laient se lancer dans la construction du syndicalisme révolutionnai 
re. 

Pour eux, le syndicat ne doit pas être seulement une arme 
de défense contre 1 • exploitation mais aussi un moyen pour abattre 
le capitalisme. Le syndicat ne doit pas être subordonné à un parti. 
Des anarchistes comme Pelloutier, Yvetot, Oelasalle ou Pouget et 
des allemanistes furent à l'origine du syndicalisme révolutionnaire. 
Ils organisèrent les Bourses du Travail qui devinrent des bastions 
de ceux qui préconsaient l'indépendance syndicale. Vers 1890, l'idée 
de grève générale s'imposa dans les syndicats comme moyen original 
pour renverser le capitalisme. Ce concept s'opposait aux thèses é 
lectoralistes des socialistes autoritaires, En· 1895, la Confédéra 
tion Générale du Travail (CGT) est créée au congrès de Limoges. L'in 
fluence libertaire demeurera prépondérante dans le confédération 
jusqu • à la veille de la première guerre mondiale qui tombe à pi 
que pour casser l'élan du syndicalisme révolutionnaire et des thèses 
internationalistes et socialistes. * 
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------------~-CONCLUSION------------~ 

* Le courant anti-autoritaire a largement imprègné la société 

française au 19"siècle. contrairement au marxisme qui, ne réussit 

pas à percer massivement dans Le mouvement ouvrier français avant 

l'entre deux guerres. L'idéal du 19° siècle. alors que le proléta 

riac vivait dans une misère extrème. était une aspiration intégrale 

vers la liberté. 

* Au delà àu 19° siècle, le courant anti-autoritaire marquera 

durablement le socialisme français. Son influence imprégnera d'an 

timilitarisme. d'anticléricalisme, d'antiparlementarisme, d'action 

directe syndicale des franges entières de la Section Française de 

,l'Internationale Ouvrière (SFIO/II0Internationale). de la CGT de 

l'après 14-18, et aussi de la Section Française de l · Internationale 

Communiste (SFIC/III0Internationale). au moins à ses débuts. 

Réactualisées. les thèses anti-autoritaires, syndicalistes 

révolutionnaires. communistes libertaires sont toujours présentes 

à travers différents mouvements et groupes politiques tels l'Union 

des Travailleurs Communistes Libertaires ou le Collectif Jeune Li 

bertaire. 
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