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Les cahiers de l' « AUTOGESTION » se proposent
de doter la recherche française et internationale d'un
organe scientifique, exclusivement consacré à l'histoire,
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'autogestion, 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 entretenir
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 I' « AUTOGESTION » paraîtront
tous les trois ou quatre mois. Après ce premier numéro,
les cahiers publieront des études sur les thèmes suivants :
- L'Autogestion yougoslave;
- Les précurseurs : FOURIER, PROUDHON et BAKOUNINE;
- L'Autogestion dans les Kibboutzim israéliens;
- Planification et Autogestion;
- L'Autogestion algérienne;
- L'Autogestion en U.R.S.S. après la Révolution d'octobre;
- 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'autogestion en Amérique latine;
- Les collectivités espagnoles en 1936;
- Les Conseils ouvriers en Pologne.

Rédaction - Administration - Abonnements
ilditions Anthropos, 15, rue Racine, Paris 6• . Tél. DAN. 99-99

Georges Gurvitch :
une théorie sociologique de l'autogestion
par Jean DUVIGNAUD

Peu de jours avant sa mort, au moment où il venait
d'accepter de participer à la rédaction de ces Cahiers, prenant
la parole à Bruxelles au Colloque organisé en l'honneur de
Proudhon, Georges Gurvitch rappelait avec netteté le rôle international joué par le syndicalisme révolutionnaire et son essentielle revendication - l'autogestion ouvrière. Voici ce texte :
« 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 intellectuels 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 connaissance 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

6

JEAN

DUVIGNAUD

ont pu prendre l'idée de la révolution par les soviets de base,
car c'est une idée essentiellement, exclusivement 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 à servir d'intermédiaire ! C'était une influence proudhonienne directe qui
montait des différents milieux révolutionnaires russes. Dans ses
premiers discours, Lénine avait proclamé qu'une planification
qu'une révolution sociales n'étaient possibles que fondées sm
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 1917, vous ne le trouverez pas - ce second
programme dont je ne sais si tous les exemplaires furent brûlés 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 connais très
bien le texte - les conseils de base, sous prétexte qu'ils empêchaient une productivité suffisante de l'armement. L'U.R.S.S.,
notez-le est restée sur ce paradoxe que c'est sa paysannerie,
pourtan't toujours très réservée à l'égard du gouvernement communiste qui a bénéficié de la démocratie économique (kolkhozes,
sovkhoz~s) alors que son prolétariat, qui domine officiellement,
n'a pas en~ore obtenu ce par quoi avait commencé la révolution
sociale : l'autogestion ouvrière. »
Cette page revêt une certaine importance. D'abord, on y
trouve un témoignage direct sur une période de l'histoire récente
trop souvent masquée sous le voile d'une idéologie conventionnelle et dogmatique ; ensuite s'),'. précisent les origine_s expérimentales de la réflexion sociologique de Georges Gurvitch dont
l'adolescence et la jeunesse ont été marquées par une participation directe à la Révolution de 1917 (1). Enfin, il témoigne
d'un long cheminement scientifique qui, de la thèse (en allemand) sur la dernière philosophie de Fichte à la thèse française
sur l'Idée de Droit social (1931) et de la Déclaration des Droits
sociaux de 1944 aux cours et études sur Proudhon et Marx,
aux analyses critiques des « types microsociologiques » dans le
premier volume de la Vocation actuelle de la Sociologie peut
constituer un soubassement théorique au problème de l'autogestion ouvrière.
(1) Oui participe à la constitution de conseils ouvriers révolutionnaires
avant l'arrivée des Bolcheviks au pouvoir,
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Certes, ~l nt; s'agit pas de faire de Gurvitch l.!ll penseur dogmatique, ~UI qui rappelait souvent et avec énergie que le sociologue doit ~e garder de confondre l'analyse de la réalité et
ses propres Jugements de valeur ou de laisser ses préférences,
fut-ce implicitement, commander à la réflexion scientifique. Le
sociologue, ici, n'opte point, ne désigne pas comme un modèle
idéal l'autogestion. Plus précisément, il la découvre et la désigne
comme une des possibilités de la présente conjoncture, la
seule peut-être qui permette à l'homme moderne d'échapper aux
périls qu'il a lui-même suscités - s'il le veut, bien entendu.
Si complexe qu'il paraisse souvent, l'appareil conceptuel de
Gurvitch n'est point une « table de catégories » figée. Soucieux
Jusqu'à la passion de maintenir la complexité du réel et d'éviter
qu'un terme ou concept devienne un objet de culte, s'érige en
« vérité absolue », il s'imposait une dialectisation intense qui
lui interdisait de s'arrêter dans son analyse critique tout en
s'efforçant de définir conceptuellement les multiples aspects
du drame social. Pour lui, d'ailleurs, la société elle-même dans
son dynamisme créateur, ne s'arrête point aux formes qu'elle
suscite au cours de sa transformation continue ...
II serait donc erroné de chercher dans l'œuvre de Gurvitch
une définition de l'autogestion considérée comme le modèle
idéal de l'histoire humaine. Elle apparaît dans cette œuvre,
tantôt sous une forme et tantôt sous une autre comme l'aspect
que revêt dans les sociétés historiques et les pays industrialisés, la liberté collective créatrice de valeurs, d'œuvres, de participations et d'actions nouvelles.
Que le « prométhéisme » des sociétés modernes s'exprime
dans le cadre des conseils de gestion ouvriers ou de l'autogestion généralisée à tous les niveaux de la vie sociale, cela
n'exclut pour Gurvitch aucune des autres formes que peut
revêtir cette liberté. Seuls, les aspects durcis, ~< • cadayérisés »,
parce que figés en institutions mortes ou coercitives echappent
à cette métamorphose créatrice et la freinent ou provoquent
son intervention. Lorsque Gurvitch évoque l'autogestion, il ne
prétend point définir un dogme applicable à tous l _s cadres
sociaux comme une « drogue-miracle », non plus qu711 y voit
l'aboutissement « logique » d'une histoire linéaire. C'est, pour
lui. une des chances offertes à l'intervention efficace de l'homme
sur la vie sociale et les techniques.
1. -

La première approche du problème, il taut la . trouyer_ d~s
l'Idée de droit social et dans les Eléments de sociologie [uridtque (1) où s'exprime la double exigence qui caractérise la sociologie gurvitchienne : critiquer l'idée d'une 1:ssence absolue au
droit et d'une « positivité » abstraite, enracmer les formes du
droit dans la trame vivante des cadres sociaux réels où leurs
fonctions varient. Quand, dans le II· volume du Traité de sociologie, il fait le bilan de ses conceptions en matière de droit,
c'est à cette double exigence qu'il revient.
(1) Vrin,

éd., 1931.
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L'id~f: de rattacher le droit à des organisations figées se
trouve ICI fortement combattue. Comment ne pas reconnaître
dans cette image d'un droit immobile et abstrait une intention
dogmatique, une interprétation d'autant plus contestable qu'elle
prétend réduire pour expliquer ce qui lui échappe : les variations complexes de la vie sociale où le réel se mêle au possible,
au virtuel, à l'éventuel.

pré!~ndant, au nom de la société elle-même, contrôler sinon la
société globale, à tout le moins, le secteur qui la concerne
directement.

Gurvitch a souvent montré qu'il existait une relation directe,
presque mécanique, entre une telle conception du droit (qui
réduit ou simplifie la vie sociale jusqu'à n'en plus faire qu'une
pâle représentation) et les « dialectiques ascendantes » comme
celle de Hegel ou de ceux qui font de l'Etat la sublimation, la
réalisation d'un idéal social qui épuise et embrasse la totalité
des expériences concrètes, un « destin ».
Il faut sans doute voir chercher dans l'œuvre de Proudhon
l'origine de cette opposition entre la société et l'Etat, comme
meilleurs chapitres de l'/dée de droit social et dans le livre
qu'il a consacré à Proudhon voici quelques mois (1). Comme
Proudhon, Gurvitch insiste avec une netteté très grande sur
la capacité spontanée de la vie sociale à créer elle-même ses
propres formes juridiques, à assumer ses propres conduites régulatrices. Le concept de « droit social » résulte justement de
cette opposition entre la créativité de la vie sociale et l'aspect
partiel de tout espèce d'Etat.
Toutefois, cette opposition ne saurait (comme c'est le cas
malheureusement chez Proudhon) devenir une dichotomie, une
antinomie qui enfermerait l'analyse dialectique dans un balancement formel. Non seulement parce que l'analyse ne saurait
se cantonner dans cet exercice de style mais encore (et surtout) parce que l'Etat ne sAu~ait en ~ucu~e manièr~ être mis
sur le même plan de la société dont l amphtude, la richesse, la
variété la multiplicité des plans ou des formes déborde constamme'nt la pauvreté sociologique du fait étatique.
Le pluralisme juridique que Gurvitch défend avec une
grande vigueur dans le Traité résulte de cette analyse critique
et de l'effort pour redonner à la vie collective son autonomie
et sa force. Nous nous situons ici au niveau de l'expérience,
mais non pas une expérience qui se réduirait à l' « immédiadeté » ou à l' « existence » ou à des « sensations », ni même
à des « représentations collectives ", mais qui embrasse la
totalité de la réalité sociale, vécue et non vécue, réelle et possible : « l'expérience est toujours humaine, elle n'est ni infra.
humaine, ni supra-humaine ; c'est l'effort de l'homme, du groupe,
de la société pour s'orienter dans ce monde, s'adapter, pour
se modifier eux-mêmes ; c'est la praxis à la fois collective et
individuelle, sur laquelle a insisté le jeune Marx » (2). Par là
se définit un « droit social », expression possible et capable de
revêtir des aspects divers, enracinés dans la vie réelle et par
conséquent de fonder en réalité et en justice la vie de groupes
(1) P.U.F., 1966.
(2) Hyper-empirisme dialectique, in • Cahiers internationaux de sociologie •
1953 vol. XV, p. 15. Rappelons à cet égard que rien n'est plus éloigne! de
l'interprétation dynamique que donne Gurvitch de la sociologie de Marx que
l'analyse qu'en propose dans un livre récent M. Althusser.

2. -

Ces présuppositions critiques continues dans toute l'œuvre
de Gurvitch se doublent d'analyses plus précisément sociologiques sur la réalité dans toutes les sociétés de formes de
groupements microscopiques, de « solidarités vivantes » de
faible amplitude qu'il appelle les « types microsociologiques » (1).
Là encore, il convient de rappeler que les classifications et
les no'!1encl~tures qut;_ propose Gurvitch ne sont jamais des
catégories m des modeles ; elles représentent et tentent d'embrasser l'intense variété des formes que peut prendre la vie
collective et les fonctions chaque fois différentes que ces formes
exercent dans des cadres sociaux divers.
En général, cet effort de conceptualisation est, chez Gurvitch, d'autant plus grand que le sociologue veut rendre compte
d'une richesse sociale plus intense. Et rien n'est plus divers que
cette vie des groupes de faibles amplitudes, ces électrons sociaux où s'exprime souvent avec une intensité saisissante la
liberté collective, où s'élaborent, au niveau de l'expérience collective, des œuvres et des actes qui, dans certains cas, peuvent
devenir des actes de gestion administrative, politique, économique.
Il faut donc retirer de cette analyse des types microsociologiques l'idée centrale que les groupements partiels - du
genre de ceux qui constituent les conseils ouvriers et les conseils de gestion - ne se réduisent jamais à des formes abstraites que l'on peut constituer par le décret d'un organisme
d'Etat et que l'on ne peut manipuler impunément sans éveiller
une spontanéité qui ne cherche qu'à exploser.
Durant sa période « américaine », pendant la guerre, G. Gurvitch a été amené à confronter ses idées avec celles des sociologues ou psychologues sociaux anglo-saxons contemporains. Luimême n'a jamais caché l'intérêt qu'il a porté aux premières
recherches de Moreno, même s'il en a, par la suite, contesté
les déviations et les applications pratiques. C'est que l'on
trouve ici aussi une conscience très vive de l'existence de microgroupes efficaces .~t multiples, _d~ « Nous » divers qui réunissent
de multiples mameres des Individus et des umtes fragmentaires
dans des solidarités actives. Gurvitch est même allé jusqu'à
dire que la démocratie sociale consistait probable~ent pour un
individu à appartenir successivement et s1multanement et toujours librement à plusieurs groupes.
Seulement une des tendances de la sociologie anglo-saxonne
et même de Moreno a été de réduire ces groupes à des formes
abstraites de relations avec autrui, à de simples communications
intimes de signes, de symboles et à prendre pour terrain d'ex·
périmentation des ensembles humains sans attache réelle dans
(1) • Les types microsociologiques
• in La Vocation actuelle de la socio0
logie, P.U.F. 1957, vol. I.
'
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la vie concrète. Car ce que les psychologues nomment « empathie » doit être enraciné dans la vie collective et ne se réduit
jamais à de simples « participations vécues ». La sociabilité
est bien davantage qu'une simple réunion affective. Proudhon
l'avait indiqué avec la plus grande clarté, lequel eut un sens
très aigu de l'importance des groupes limités et dynamiques
et de leur capacité à produire des expériences inédites de
morale, de droit et, plus généralement, à créer de la substance

sociale.

Les définitions que Gurvitch propose du groupe fait, en
ce sens, une part très grande à des « attitudes collectives continues » et insiste sur le fait que les éléments composants de ces
groupes ont entre eux« une œuvre commune à accomplir » (1).
C'est cette « œuvre commune » qui caractérise la « sociabilité
active », cette capacité des ensembles partiels à assumer des
tâches exprimant à un certain degré la liberté collective dont
est capable un type de société, tache susceptible de modifier
les formes des organisations et même celles des structures
globales.
Comme la variété des types microsociologiques tend à s'accentuer avec ce que Durkheim appelait la « solidarité organique » ou, si l'on préfère, avec la différenciation sociale entraînée par le développement industriel et technique propre aux
sociétés historiques, on peut en conclure que le pouvoir, le
dynamisme et la capacité réelle d'intervention de ces microcosmes actifs dans la vie sociale sont d'autant plus forts qu'ils
manifestent de la croissante pression d'une liberté créatrice de
de plus en plus exigeante, même si ses expressions sont de plus
en plus ramifiées.
On conçoit alors que G. Gurvitch accorde une importance
exceptionnelle a_ux groupeme~ts actifs, volontaires, permanents
qui a tous les mveaux de la vie sociale et particulièrement dans
le cadre de la production industrielle, permettent aux individus
d'exercer collectivement une action de contrôle et d'orientation.
Ces électrons sociaux ne sauraient se réduire à de simples manifestations psychologlques., des phénomènes subsidiaires dont
on peut se passer et qui peuvent servir occasionnellement
d'alibi pour une politique d'Etat. Parce qu'ils ne se définissent
pas seulement par les relations inter-humaines qu'ils établissent entre leurs membres mais par la fonction qu'ils exercent
et les changements qu'ils peuvent entraîner dans le milieu qu'ils
touchent et sur le domaine qu'ils peuvent effectivement contrôler, ces groupes échappent à l'arbitraire et à la « cadavérisation » administrative ou étatisée, puisqu'ils disposent d'une
capacité infinie ou en tout cas indéterminée de liberté créatrice.
D'autre part, il serait inconcevable de déduire l'apparition
de ces groupes actifs d'une « cou!ume ouvrière » qui, si importante soit-elle, est une accumulation de déterminismes pesants
et de traditions souvent mortes : en ce sens, aucune classe
sociale ouvrière ne disposerait d'un privilège particulier en raison de la richesse de son passé ou de ses habitudes : l'apparition des groupes actifs de gestion peut se faire n'importe où
(1) Op.

cit., p. 302.
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et quelles que soient la conscience ou la maturité d'une classe ;
et, dès lors, tout cède devant la créativité de ces ensembles,
sitôt qu'ils apparaissent et qu'ils réussissent à s'imposer.

Des chances d'intervention de ces groupes dans la vie
sociale des sociétés modernes, Gurvitch ne dit rien. Parce qu'il
ne fait pas des comités de gestion le seul instrument de changement des structures, parce qu'il sait combien il est malaisé
de formuler des prédictions en sociologie. Parce que des groupes apparaissent à des niveaux de la réalité sociale qui ne se
situent pas toujours au même plan de profondeur et, ne possèdent par conséquent pas tous les mêmes possibilités d'action
et de survie.
Dans les sociétés modernes, le rôle de ces conseils paraissait à Gurvitch particulièrement efficace pour limiter le pouvoir croissant de la techno-bureaucratie : « Il faut arriver non
seulement au contrôle des usines et des industries par les intéressés eux-mêmes, mais à la gestion effective des entreprises
par eux, et ceci à tous les échelons de l'économie. Il faut mettre les groupes techno-bureaucratiques au pied du mur en leur
refusant tout pouvoir discrétionnaire sur les hommes et en
les subordonnant à des investitures périodiques par vote secret
à l'intérieur de toute organisation, petite ou grande, qu'il s'agisse
de l'industrie, du mouvement syndical ou des grandes administrations de l'Etat » (1).

3. A la fin de la dernière guerre, Gurvitch a pu penser que l'occupation de l'Europe et la victoire des démocraties rendaient
possible une refonte des structures des sociétés anciennes. Aussi,
dans sa Déclaration des droits sociaux (2) propose-t-il un ensemble de moyens pour donner une forme pratique et politique
au droit social, autonome vis-à-vis des Etats abstraits et des
nouvelles forces qui ont remplacé la propriété privée, la bureaucratie, la technocratie déchaînées.
Rappelant que. le _mouve~ent ouvrier français avait P!is,
autrefois, une devise impressionnante : « socialiser sans etatiser » Gurvitch cherche à préciser les conditions d'application
d'une démocratie sociale authentique qui résolve les problèmes
insurmontables dont les conséquences ont entraîné la guerre
mondiale. C'est alors qu'il rappelle ce qui reste le centre vivant
de sa pensée cette idée de droit social qui rend possible et justifie non se~lement une interprétation de la société globale
mais définit une politique : « Etant donné que le Droit social
est un droit d'intégration, les droi,ts sociaux .P~ocl~més par les
Déclarations doivent être des droits de participation des groupes et des individus découlant de leur intégration dans des
ensembles et garantissant le caractère démocratique de ces
derniers. »
(1) In Industrialisation et technocratie, Colin, éd., 1949, p. 197.
(2) Editions de la Maison Française, New York, 1944, collection
sation • dirigée par J. Maritain.

c

Civili-
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N'est-ce pas fonder sociologiquement « le droit des producteurs et des consommateurs... à une participation effective
à tous les aspects de la vie, du travail, de la sécurité, du bienêtre de l'éducation, de la création culturelle, ainsi qu'à toutes
les manifestations possibles de l'autonomie juridique, du contrôle démocratique par les intéressés eux-mêmes, du selfgovernment et de l'action judiciaire ? »
Le système que suppose Gurvitch n'est pas éloigné de ce
que préconisait autrefois Proudhon, bien que Gurvitch tienne
compte dans son analyse de l'importance prise par les formes
organisationnelles de la vie publique, de l'exigence planificatrice en économie et de l'importance des techniques. A vrai
dire, il ne s'agit pas seulement de « tenir compte ». Il propose
une définition moderne et originale de la démocratie directe
reposant sur le contrôle généralisé de tous les pouvoirs par la
base et se fixant pour but la participation généralisée de tous
les membres de la société à la vie sociale, la consommation en
commun de substance sociale.
C'est en ce sens aussi que Gurvitch estimait qu'aucun
renouveau de doctrine sociale, aucune politique explicitement
révolutionnaire ( c'est-à-dire qui répondît directement à la créativité spontanée, à l'effervescence « jaillissante » de la volonté
libre collective, toujours freinée sinon étouffée par des déterminismes archaïques ou des déterminismes qu'elle se fixe à
elle-même sans le chercher expressément) devrait partir d'une
double critique de Marx et de Proudhon, dédogmatisant l'un
et l'autre d'un double effort pour entreprendre une syn_thèse
des deux systèmes sociologiques apparemment opposés. Mais au:
cune synthèse de ce genre n'aurait de signification pratique s1
elle ne passait par l'autogestion, expression d'un droit social et
seul instrument possible pour l'exercice d'une liberté toujou,s
en expansion.

PRINCIPAUX EXTRAITS

DE L'ŒUVRE DE GEORGES GURVlTCH

TRAITANT DE L'AUTOGESTION

Dans sa thèse principale de Doctorat ès Lettres (L'idée du
droit social, publié aux Editions Sirey à Paris en 1931 et aujourd'hui épuisée), Georges Gurvitch a cherché une définition
exacte de la notion du droit social à l'issue d'un vaste travail
historique qui le conduit de Grotius et Leibniz à Maurice Hauriou. Les pages qu'on lira ci-dessous sont extraites du chapitre
consacré à la « synthèse proudhonienne » (Chap. LI, § 2 : « Droit
économique », « constitution sociale », « démocratie et fédéralisme industriels », pp. 377-392) où les thèses gurvitchiennes sur
l'autogestion apparaissent à partir d'un examen critique de la
« théorie du « Droit économique » de Proudhon ».
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Proudhon conçoit donc « le droit économique » comme un
droit social » (il emploie lui-même parfois ce terme (1) pur
et indépendant, interprété comme un véritable droit d'intégration
et appliqué à la sphère économique. L'individualisme juridique,
nous dit-il, se montre aveugle à l'égard de la réalité du « droit
économique "· Pour ses partisans, « l'idée d'un droit économique, complément corollaire du droit politique et du droit
civil, n'existe pas, c'est un non-sens ... un néant » (2). Et puisque
le droit politique et le droit civil sont incapables de « s'infuser »
dans les structures de la vie économique et de la guider, il
résulte de cette cécité de la doctrine juridique traditionnelle
« une anarchie mercantile, c'est-à-dire la négation de tout droit
économique, de toute garantie sociale, en un mot de toute mutualité » (3). Mais « quelle vertu, quelle bonne foi pourrait tenir
dans une société, dont la maxime fondamentale est que l'idée
d'un droit économique est une utopie ... qu'ainsi l'ordre économique existant à ce qu'on prétend par lui-même, ne repose
sur aucune donnée juridique » (4). Cette « donnée juridique »
de l'ordre économique indépendant, diffère nettement, selon Proudhon, par sa structure des autres espèces de droit.
«

C'est le principe de mutualité qui dégage « cette suprême
et fondamentale catégorie du droit : le droit économique » (5).
Le « droit politique » n'est que l'expression extérieure de la
société (6), comme le « droit civil » n'est que la délimitation
des rapports extériorisés entre les individus, tandis que le
« droit économique » régit la vie intérieure des totalités qui
s'affirment par cette réglementation comme des « êtres collectifs réels et vivants ». C'est pourquoi le « droit économique »
« lance la Société » et « la réintègre dans la propriété de ses
forces collectives » (7). Et cela est vrai de chaque groupe particulier aussi bien que de la Société en bloc; le droit qui « est
inhérent à plus forte raison (q1;1'à chaque individu) à chaque
groupe... à chaque corporation, a chaque commune », les rend
à eux-mêmes, les fait vivre de leur propre vie intérieure et
sert de fondement aux « libertés corporatives ». Ce n'est donc
que par le « droit économique ». que la totalité peut recevoir
une expression adéquate; c'est u~iquei:nent ce droit qui est un
« droit social », tandis que le « droit politique », le « droit civil »
ainsi que le « droit des gens », ne sont regardés par Proudhon
que comme des variétés du « ~roit !n.dividuel » concernant seulement les rapports des volontés exteneures en conflit et appartenant aux individus en petit et en grand.
Cette conception trouve u1;1e e:epression particulièrement
intense dans la Guerre et la Paix, ou Proudhon construit toute
une « gamme de droit », qui commence par le « droit de
guerre » et le « droit pu~lic, », passe par le « droit civil », et
se détermine par le « droit économique » (8). Le « droit économique » est le plus sociable et. le plus pacifique ; il incarne
l'ordre de paix et de collaboration commune, tandis que les
autres espèces de droit sont toutes plus ou moins individualistes et guerrières. De plus, Proudhon ayant eu dans « La
Guerre et la Paix » l'idée (bien discutable) et dont nous aurons
encore l'occasion d'expliquer l'origine) de rapprocher les manifestations de l'ordre du « droit individuel », en particulier le
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droit international » et le « droit politique », du « droit de
», l'opposition entre le « droit économique » et les
autres espèces de droit devient non seulement l'opposition de
structures formelles, mais aussi une gradation de valeurs.
Le « droit économique », étant caractérisé comme le plus
éloigné du « droit du plus fort », est ainsi considéré comme le
droit le plus proche de la justice, comme le droit ayant le plus
de valeur, - le degré suprême de l'échelle du système juridique. Le « droit économique " « c'est la fleur de lis qui renie
l'oignon d'où elle est sortie » (9). Le « progrès du droit »
consiste dans l'épanouissement du « droit économique », dont
la prépondérance a pour résultat l'organisation de la paix sociale
et internationale (10). C'est ainsi que l'affirmation du droit économique de cette suprême ... catégorie du droit » « crée l'unité de
la science juridique » ( 11 ). Aussi Proudhon se voit-il forcé de
reconnaître au droit politique une valeur inférieure au « droit
économique ».
On pourrait peut-être regretter, pour la clarté de la pensée
de Proudhon, qu'il entremêle le problème de la différenciation
des structures des diverses espèces de droit avec celui de leur
valeur, et on pourrait faire des réserves au sujet de l'exclusion
en bloc du droit politique, et surtout du droit international,
soustraits au domaine du droit social. En tout cas, il résulte
de notre exposé que le droit économique a tous les traits du
droit social. Si l'école de Grotius-Leibnitz ne reconnaissait
dans la vie nationale qu'un droit extra-étatique particulariste,
et les physiocrates qu'un droit social commun, mais inorganisé,
le « droit économique » de Proudhon se manifeste dans les
deux espèces à la fois et trouve son expression suprême dans
le droit économique, commun et organisé, aménagé par la
« constitution sociale », qui intègre tous les groupements particuliers dans le sein de l'organisation économique générale,
représentée par la « fédération industrielle agricole ».
Avant de s'organiser par une « constitution sociale », la
Société économique, selon Proudhon, représente déjà un ordre (12) juridique ; elle est régie par un droit économique commun et inorganisé, sous-jacent à tous les groupements particuliers et à toutes les conventions qui les unissent. « L'homme
qu'il veuille ou ne veuille pas, fait partie intégrante de ... (cette) ...
société qui, antérieurement à toute convention, existe, par le
fait de la division du travail et par l'unité de l'action collective » (13). « II ne peut être question de toucher à (cette)
société elle-même, que nous devons considérer comme un être
supérieur, doué d'une vie propre, et qui par conséquent exclut
de notre part toute idée de reconstitution arbitraire » (14). A
l'égard de cette société économique inorganisée incarnant l'intérêt commun, tout homme et tout groupe particulier « à chaque instant de sa vie, est, en avance, à son compte courant ... un
débiteur qui meurt nécessairement insolvable » (15). Aussi le
. droit commun inorganisé régissant cette couche profonde de
la société économique et s'exprimant en particulier dans le
droit coutumier, prime toutes les autres variétés du droit économique, auxquelles il sert de fondement ; c'est sur lui que se
fonde la validité de toutes les conventions.
D'autre part, indépendamment de toute « constitution sociale », le droit économique s'affirme à l'intérieur de tout
«

la force
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groupe particulier, d'activité quelconque ; c'est le droit économique particulariste. « Au sein de l'universalité sociale il existe
pour chacun de nous autant de sociétés particulières » qu'il y
a d'intérêts spéciaux, « et en vertu du principe même de sociabilité nous devons remplir les obligations qu'elles nous imposent ... Cette théorie de sociétés particulières ... donne la clef
de tous les problèmes que les diverses espèces de devoirs sociaux peuvent soulever par leur opposittion » (16). En particulier,
la société contemporaine se différencie en « catégories industrielles » et « l'atelier devient l'unité constitutive de la société » (17). Or, chaque atelier implique nécessairement un
« intérêt de corps » et s'affirme comme le foyer d'un droit
économique autonome aménageant sa vie intérieure. Il ne fait
ici que reproduire la tendance de tous les groupes particuliers
à « se gouverner, se juger, s'administrer. selon leurs lois propres » à n'obéir qu'à « leur propre statut » à faire leur « propre
police » en « agissant directement et par (eux) mêmes dans la
gestion des intérêts qu'(ils) embrassent » (18).
Chaque groupe chaque cellule sociale est à la fois un centre
de forces co!lectives et le foyer d'une raison collective, en particulier d'une conscience juridique. « Un atelier formé d'ouvriers,
dont les travaux convergent vers un même but ... l'équipage d'un
navire, une société en commandite, une académie, un orchestre,
une armée, etc., toutes ces collectivités plus ou moins habilement organisées contiennent de la puissance, puissance synthétique et conséquemment spéciale au groupe », « un pouvoir
social » (19). Mais ce pouvoir social serait une force brute et
oppressive s'il n'était pas pénétré par le droit social qui se
dégage de la raison collective de chaque groupe, centre d'un
ordre juridique particulier (20). « L'organe de la raison collective est le même que celui de la force collective : c'est le groupe
travailleur, instructeur, la compagnie industrielle, savante, artiste les académies, écoles... le club, le jury ; toute réunion
d'ho{nmes, en un mot, formée pour la discussion des idées et
la recherche du droit » (21). Ainsi naît le droit économique particulariste, le droit servant à « l'intérêt corporatif » du groupe.
Avant que la « Société économique » ne s'aménage rationnellement sur les bases d'une « constitution sociale », il ne se
présente que ces deux espèces du « droit économique » :
soit le droit économique organisé, mais particulariste, des groupes poursuivant leur intérêt. propre, . soit le. droit économique
commun, mais restant exclusivement morgamsé et ne disposant
d'aucun organe pour s'exprimer. C'est là précisément la vocation de la « constitution sociale », d'aménager cet organe et
de dégager ainsi à la fois le droit économique commun et organisé. Proudhon attend de la classe ouvrière la réalisation de la
« constitution sociale ». « Le développement de l'idée ouvrière »
qui . s'incarne ~an~ la fr~ati?n du droit économique » (22)
_co~siste dans l un!on fédérative des _groupements corporatifs,
mtegrant leur droit économique particulariste dans un droit
économique_ commun, __qui régit la fédération industrielle-agricole.
« Corporations ouvrreres ... ce mot de corporation est un de
ceux qui font le plus accuser les ouvriers : ne nous effrayons
pas ... » ; intégrées par la constitution sociale de caractère mutualiste dans la fédération industrielle générale, « elles (les corporations) en auront perdu le caractère égoïste et subversif tout
en conservant les avantages particuliers qu'elles tiennent de
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leur puissance économique. Ce seront autant d'églises particulières au sein de l'Eglise universelle, capabes de la reproduire
elles-mêmes, s'il était possible qu'elle vînt à s'éteindre » (23).
Dans les projets de « Banque du Peuple », Proudhon mentionne deux syndicats généraux : syndicat de production et syndicat de consommation (24) ; l'intégration dans une organisation
unique est seule susceptible de représenter l'intérêt économique
général et d'exprimer ainsi le droit économique commun. Pour
aménager l'organisme capable de constater ce droit, il ne
suffit donc pas d'intégrer tous les groupes de producteurs en
une seule union fédérative, il faut encore la contre-balancer au
sein de l'organisation économique elle-même par l'union des
associations de consommateurs. Dans les autres ouvrages, Proudhon est moins explicite (25) en ce qui concerne le rôle des
consommateurs dans l'organisation économique générale, mais
il mentionne toujours, à côté dei. ",roupes de producteurs, les
associations pour l'échange, le crédit mutuel, les assurances, le
commerce, les logements à bon marché, etc. ; d'ailleurs son
échangisme rend évident son effort pour retrouver le droit
économique commun et organisé, en intégrant dans la fédération
industrielle-agricole non seulement les corporations ouvrières.
mais toutes les unions de groupes particuliers qui exercent une
fonction nécessaire dans la vie économique.
« Au point de vue économique, on peut se confédérer pour
la protection réciproque du commerce et de l'industrie ... , pour
l'or~anisation du crédit et de l'assurance, etc. Le but de ces
féderations particulières est de (se) soustraire ... à l'exploitation
capitaliste et bancocratique ... ; elles forment par leur ensemble,
en opposition à la féodalité financière, aujourd'hui dominante,
ce que j'appellerai fédération agricole-industrielle » (26 ). « La
fédération agricole-industrielle... tend à approximer de plus en
plus l'égalité ... par la mutualité du crédit et de l'assurance
par la garantie du travail - par une combinaison des travaux qui permette à chaque travailleur de devenir, de simple
manœuvre, industrieux ... et de salarié, maître » (27). C'est par la
combinaison de ces fédérations particulières dans le sein de
la fédération économique générale « que toute subalternisation
de l'homme par l'homme doit disparaître, et que les classes que
nous avons appelées supérieures et inférieures, nées de l'anarchie économique et de l'individualisme spéculatif, doivent revenir à l'homogénéité» (28). Cela suppose que la fédération agricoleindustrielle devienne une ,, fédération universelle » (29) de toutes
les fonctions économiques. « Considérée en elle-même, l'idée
d'une fédération industrielle servant de complément et de
sanction à la fédération politique, reçoit la confirmation la
plus éclatante des principes de l'économie. C'est l'application sur
la plus haute échelle des principes de mutualité ... (30).

Telle est la réalisation des thèses que nous avons déjà
citées : « H faut au droit politique le contrefort du droit économique » (31); « l'idée d'une limitation de l'Etat par les groupes » (32). La Société économique, organisée dans une fédération
agricole-industrielle, qui englobe tous les groupements économiques particuliers, contre-balance l'Etat en formulant le droit
économique commun et organisé qui fait concurrence au droit
étatique.
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En particulier, « les industries sont sœurs; elles sont des
démembrements les unes des autres ; l'une ne peut souffrir sans
que les autres pâtissent. Qu'elles se fédèrent donc, non pour
s'abolir et se confondre, mais pour se garantir mutuellement
les conditions de prospérité qui leur sont communes et dont
aucune ne peut s'arroger le monopole » (33). « La forma.tion
spontanée, et populaire des groupes (de production), atehers,
compagnies, associations de travailleurs » (34 ), qui font participe!
« tous les associés à la direction de l'entreprise et aux bénéfices, dans les limites et proportions déterminées par l'act.e
social » et qui sont fondées sur de nouveaux principes du droit
inconnus au Code (35), est le premier pas vers la fédération des
producteurs.
« Les associations ouvrières sont les foyers de production,
nouveau principe, nouveau modèle, qui doivent remplacer les
sociétés anonymes actuelles » (36). « Nous voulons que ces
associations ... ouvrières organisées démocratiquement... soient des
modèles proposés à l'agriculture, à l'industrie et au comf!lerce,
le premier noyau de cette vaste fédération de compagm_es et
de sociétés réunies dans le commun lien de la Répubhq?e ...
sociale » (37). « Etendez aux associations travailleuses, prises
pour unités, le principe de mutualité qui unit les ouvriers d«:
chaque groupe et vous aurez _cr~é une forme de civilisation, _qm
à tous les points de vue ... Differera ... des civilisations antérieures ... , qui avec toutes les garanties possibles de liberté, avec
un système impénétrable d'assurances ... vous offrira par~ .JUt. et
toujours le droit » dans la. vie économique (38). « On voit ...
quelle est dans la démocratie nouvelle l'importance des associations ouvrières, considérées comme organes économiqu~.:; . et
institutions de mutualités » (39). « C'est par eux que s'accomphra
une réorganisation de l'industrie sous la juridiction de tous
ceux qui la composent » (40).
La « constitution sociale » est la charte le statut commun
de la fédération économique globale, organi'sant la Société opposée à l'Etat, dans lequel sont intégrés tous les groupements
et fédérations particulières. Proudhon se rend bien compte que
cette fédération industrielle-agricole, globale dans laquell~ se
résument « toutes ses idées économiques élaborées depuis vi!lgtcinq ans » (41), représente elle-même une totalité un « etre
collectif réel », distinct de ses membres et dégageant son
propre droit. Il s'agit dans cette fédération non d'un rapport
purement contractuel, mais d'un « ordre supérieur », ayant sa
propre « constitution » et très probablement ses organes centraux.

C'est la « solidarité des groupes », leur liaison mutuelliste,
leur enracinement commun et préalable dans la Société économique inorganisée, préexistante et sous-jacente à toutes _les
organisations, qui trouve une expression dans la fédération
industrielle-agricole (42). Comment cette solidarité préexistante,
« comment (c:tte) ~~tu3:lité économique, pourrait-(elle), être
a~tre chose qu une federatio? » ( 43) ? Plusieurs groupes econom1ques « mis en rapports d'échanges engendrent ... (un) :po_uvmr
social. Pour que ce pouvoir social agisse dans sa plemtude,
pour qu'il donne tout le fruit que promet sa nature, il faut
que les forces et fonctions dont il se compose soient en équilibre » (44). Cet équilibre se produit grâce a{ix statuts de la
fédération industrielle-agricole, grâce à la « constitution sociale »
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qui la régit et qui formule le droit économique commun et
organisé. « L'organisation mutuelliste ... pousse irréductiblement
les producteurs... vers une centralisation analogue à celle de
l'Etat » (45), mais essentiellement différente d'elle parce que
chaque groupe et chaque membre individuel peut librement se
retirer de l'organisation (46).
Ainsi le problème des contreforts entre les tendances centralisatrices et décentralisatrices, entre les forces centripètes et
centrifuges, se pose pour la Société économique organisée avec
la même acuité que pour toute autre totalité; elle représente
toujours un système concret d'équilibres. Douée de son propre
« pouvoir social », aménagée par sa propre « constitution sociale », se fondant sur son propre droit statutaire qui donne
naissance à des tendances centralisatrices aussi bien qu'à des
tendances de décentralisation, la fédération industrielle-agricole,
comment en douter, n'est pas conçue par Proudhon comme une
relation purement contractuelle, mais comme une totalité réelle
sui generis, non identique à la somme de ses membres. Et
comment pourrait-il en être autrement, si pour Proudhon, comme
nous l'avons déjà noté à plusieurs reprises. « les collecüyités.
les groupes ne sont pas ... des idées abstraites ... , des fictions;
ce sont des réalités aussi réelles que les ... monades ou les molécules qui les constituent et au même titre que ces derniers ... ;
des unités d'ordre supérieur, des existences positives, formées
par le rapport d'unités inférieures et ayant des propriétés, des
qualités, des facultés spéciales » (47).
Au fond. le fédéralisme n'est qu'une expression juridique
(incarnée dans une organisation rationnelle) du principe qui
domine toute la pensée proudhonienne : la synthèse entre l'universalisme et l'individualisme l'unité et la variété. Et cela se
trouve confirmé par la form~le proudhonienne célèbre : « Qui
dit socialisme dit fédération ou ne dit... rien » (48).
Mais s'il en est ainsi, si la fédération agricole-indu~tr~elle est
une totalité réelle ayant son ordre juridique propre, distinct des
~olontés de ses membres, que signifient alors le « contractuahsme » proudhonien, ses déclarations répétées que la « constitution sociale » se réalise par le « règne des contrats », le principe contractuel se présentant comme la base même de toute
liaison fédérative (49) ? Nous savons déjà que les contrats,
selon Proudhon, ne créent pas un droit du néant, mais constat~~t, e~ form~l~nt u~ droit préexistant, déjà latent ~~m,s la, Soci~te morgamsee qui elle-même represente une société nece~saire, « non pas conventionnelle, mais réelle ». Cela nous expliquera le fait que pour Proudhon l'origine contractuelle de la
fédé~ation n'implique point qu'elle se laisse dissoudre dans. d~
relations entre ses membres et ne constitue pas un ordre irreductible, un organisme juritlique tout à fait spécifique.
Proudhon souligne nettement que née du contrat, la fédération économique est plus qu'un conÙat, une institution stable.
« II existe dans l'association mutuelliste ... une puissance de développement qui tend avec une force irrésistible à lui assimiler,
~ lui _incorporer, tout ce qui l'entoure ... (La) société (mutuelIiste, etant fondee avant tout sur une idée, elle affecte la perpé-
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tuitë.: Une fois formée, sa nature est de se généraliser et de
n'avoir pas de fin ... Le contrat de mutualité est irrévocable de sa
nature, aussi bien dans la plus petite association que dans la
plus grande » (50).
« Une fois formée, la fédération ne peut plus se dissoudre » (51), cela, bien entendu, non dans le sens que les parties
participantes ne peuvent se retirer de la fédération économique,
leur sortie restant toujours libre, mais dans le sens que, la
fédération une fois constituée, elle commence à mener une vie
juridique propre, distincte des relations entre ses membres et
réglée par son propre droit autonome, le droit social de la
totalité qu'elle constitue. Ce n'est pas en vain qu'elle a ses propres statuts, comme chaque groupe participant a les siens (52).
Au fond, « les contrats » par lesquels se réalise, selon Proudhon, la « constitution sociale » et sur lesquels se fonde la
« fédération industrielle-agricole », sont de la même nature que
les « conventions collectives du travail » et les conventions qui
constituent les organisations internationales dans le droit moderne.
Ce ne sont pas de véritables contrats, mais des « actesrègles », des procédés techniques pour l'expression de l'institution (corps) préexistante (comme les a appelés Maurice Hauriou) (53), puisque les parties contractantes agissent non comme
des sujets isolés, mais comme des représentants de cette institution sous-jacente (54). Proudhon dit lui-même que les individus
qui concluent un contrat d'association, agissent comme une
espèce « d'organe de la société » (55); cette caractéristique doit
également s'appliquer aux groupes qui concluent le « pacte
fédératif », puisque Proudhon reconnaît que « la société doit
être considérée comme un géant aux mille bras, qui exerce
toutes les industries » (56) ; les groupes contractant la fédération industrielle-agricole doivent donc être considérés comme
agissant à l'instar des « bras » de la société pré-existante et en
son nom. Ce n'est donc pas en vain que Proudhon assure que
le contrat conçu comme ordre et organisation « fonderait beaucoup mieux que le principe d'autorité l'union des producteurs,
centraliserait leurs forces, assurerait l'unité et la solidarité de
leurs intérêts ... constituerait ... la République » (57).
En lançant la formule « le contrat... c'est l'ordre... c'est
l'o~ganisation », Proudhon, se rend bien compte qu'il ~e s'agit
pomt du contrat consacre par le Code et qui, n'envisageant
que des « relations avec autrui », rentre dans les cadres du
droit individualiste. « La formule du contrat de la société n'est
pas trouvée ... Nous en sommes à l'apprentissage de l'association. ~e contr~t de_ soci~té .n'a ~ien dans son passé d'analogue à
ce qu 11 produit aujourd hm ... C est une révolution qu'il apporte.
Les prescriptions du Code sont lettre morte » (58).
Mais alors, se dernandera-t-on, est-il prudent de désigner ces
nouvelles procédures par le vieux terme de contrat avec lequel
elles n'ont que peu de rapports (59)? Cette terminologie de
Proudhon n'était en effet pas très heureuse. Au fond Proudhon
soulignait son contractualisme dans le seul but de m~ttre mieux
en Iumièra la possibilité pour les groupes et les individus de
sortir librement de l'organisation économique. Il s'agissait ici,
pour Proudhon, de la différence essentielle entre la contrainte

conditionnelle à laquelle on peut se soustraire et qui seule est à
la disposition du droit social pur, et la contrainte inconditionnée
qui sanctionne le droit étatique ou étatisé.
Toute sa préoccupation était de préciser le caractère du
droit social pur et indépendant, dans son expression organisée,
alors que le terme de « contrat », n'étant pas suffisamment expliqué, orientait la pensée du lecteur vers des analogies avec
l'ordre du droit individuel. Peut-être, Proudhon lui-même ne
pouvait-il se débarrasser entièrement des conséquences de cette
terminologie malhabile. Cela se montre chez lui dans l'absence
de distinction entre liaison confédérative et liaison fédérative.
Nous avons déjà eu l'occasion de souligner que ces deux
espèces de sujets complexes du droit social peuvent être aussi
bien distinguées à l'égard des organisations dont on est libre
de sortir (et qui ne disposent pas de la contrainte inconditionnée) qu'à l'égard des Etats. La différence entre la fédération
et la confédération consistant en ce que l'équilibre aménagé
entre l'unité et la pluralité se réalise dans la fédération par
une équivalence complète entre ces éléments, tandis que dans
la confédération ce même équilibre se réalise par une prépondérance des membres sur le pouvoir central, il suffit que le
droit de libre sortie soit soumis à certaines conditions restrictives et que le principe majoritaire soit reconnu, pour que
l'équivalence présupposée par la fédération soit réalisée. C'est
précisément vers le type fédératif, et non confédératif, que
s'orientent ]es organisations économiques et internationales modernes.
Or, Proudhon ne veut reconnaitre d'autre type que la confédération, où les droits des membres ont la prépondérance sur
]es droits du pouvoir central. « Ce qui fait l'essence et le
caractère du contrat fédératif... , c'est que dans ce système les
contractants se réservent individuellement ... plus de droits, de
liberté, d'autorité, de propriété, qu'ils n'en abandonnent » (60).
Proudhon n'envisage pas la possibilîté de certaines restrictions
au droit de libre sortie (l'avis préalable, l'acquittement de toutes les obligations); il donne le droit de rompre le pacte fédératif « ad libitum » (61), et il ne précise pas s'il admet le principe majoritaire dans l'union fédérale, alors qu'il le fait cependant valoir pour les simples associations et groupes (62).
Le confédéralisme exclusif de Proudhon auquel il fut peutêtre amené par sa terminologie contractualiste, ne met cependant
pas en question sa théorie du droit social ; l'association confédérative s'affirme comme une espèce organisée de ce droit. Proudhon connaît d'ailleurs d'autres manifestations du droit social :
le droit social inorganisé de la Société économique nécessaire,
sous-jacent à toutes les organisations, et le droit social des
groupes particuliers simples, où la totalité s'affirme comme
équivalente à la pluralité des membres.
Toutes les espèces de droit social que Proudhon connaît et
qu'il identifie avec le « droit économique », ont selon lui un
caractère égalitaire (63). L'égalité s'affirmant comme la fonction de la totalité sociale, et la société, l'ordre étant " impossibles » sans l'égalité, comment s'étonner que l'espèce de droit
où la totalité reçoit l'expression la plus intense, ait un caractère particulièrement démocratique ? Le droit économique exclut
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toute subordination, toute hiérarchie, et ne peut recevoir une
expression organisée que dans les associations égalitaires de
collaboration et de coopération, et jamais dans des associations
de domination. Que ce soit un simple groupe économique (ateliers, compagnie de travailleurs, corporation de métiers, bourse,
société de crédit mutuel) ou une confédération particulière, ou
globale, le principe d'organisation selon le droit économique (ateliers compagnie de travailleurs, corporation de métiers, bourse,
société de crédit mutuel) ou une confédération particulière, ou
globale, le principe d'organisation selon le droit économique est
toujours le même : « juridiction de tous ceux qui composent »
l'association ou la fédération, « souveraineté des masses » qui
la forment, self-government corporatif, participation à la gestion de l'entreprise, garantie de l'égalité et de la liberté de chaque membre.

pouvoir arbitraire. c) Les vicissitudes et « énormités » de la
« féodalité industrielle » font surgir l'ombre menaçante de
l' « empire industriel » - apogée de la crise (71 ). L'empire industriel - est « le point culminant de l'absorption capitaliste et
spéculative » (72), la centralisation de la direction de la vie économique entre les mains de l'Etat, exerçant la dictature sur l'industrie - idéal qui tente dans une égale mesure les communistes et les césaristes. Mais « l'empire industriel n'est autre
chose... qu'une contradiction... La formule impériale est inapplicable à l'ordre économique » (73). « Il ne s'agit pas de tuer
la liberté ... mais de la socialiser » (74 ). « Le droit social ne saurait
être le produit de ces trois formules ... (anarchie, féodalité, empire industriel), pas plus que l'unité ne peut sortir d'une addition
de zéros » (75).

Ainsi la société économique s'affirme comme une nouvelle
application des principes démocratiques, aussi bien à l'intérieur
de chacune de ses cellules particulières, que dans leur ensemble,
représenté par la fédération agricole-industrielle. « L'infusion
du droit » aux forces économiques (64), opérée par la « constitution sociale », a pour résultat d'étendre la sphère d'application
de l'idée démocratique à un nouveau domaine où elle reçoit une
expression particulièrement intense. Tel est le point de vue de
Proudhon, lorsqu'il déclare que la « constitution sociale » organisant le « droit économique » se réalise dans la « démocratie
industrielle », qui vient compléter et contre-balancer la démocratie politique (65).
On ignore généralement (66) que ce terme devenu si populaire de nos jours, a pour auteur Proudhon, ce même Proudhon
qui a tant critiqué la démocratie sous sa forme exclusivement
politique et par cela même « régalienne ». Et cependant l'idée
de la « démocratie industrielle » n'est chez Proudhon que l'aboutissement logique de sa théorie du « droit économique » (aménag~~nt la, vie intérieure .de~ totalités non hiérarchiques), de sa
vision d un pluralisme Juridique, de son effort génial de synthèse de l'idée de droit social et des principes de la Révolution
de 1789. « Terminons, s'exclame-t-il, - envers et contre tous la
Révoll!-tion, commencée en ~9, en _fondant l'équilibre économique
et social, c est-à-dire le droit, la. liberté, l'égalité ... - je ne parle
pas du gouvernement, Je ne fais pas ici de politique - sur la
république industrielle » (67).
Pour mieux mettre en lumière la notion de « démocratie
industrielle » réalisan,t le «. droit ~conomique », Proudhon opp~se quatre formes d _orga~isation mdustrielle, présentant selon
lUI autant d étapes historiques de son évolution : « anarchie
industrielle », « féodalité industrielle », « empire industriel »
« démocratie ou république industrielle » (68).
'

d) La seule menace de l' « empire industriel », qui est l'esclavage et la mort, intensifie et fait prévaloir les tendances vers
la « démocratie industrielle » - la seule solution possible de la
crise, sa « fin » (76). « A la féodalité industrielle ... doit succéder,
selon la loi des antinomies historiques, une « démocratie industrielle » (77). Ses points de repère sont les « associations ouvrières », foyers d'un droit économique nouveau et cellule de la
future « constitution sociale ».
La démocratie industrielle, selon Proudhon, a plusieurs aspects. Non seulement elle subordonne tout le « pouvoir social »
des organisations économiques au droit, mais elle pénètre à
i'intérieur même des relations de propriété, en instituant une
propriété « mutuelliste et fédérative » (78) qui rend tous les
ouvriers « copropriétaires » (79) ; ainsi elle se révèle comme
une « commandite du travail par le travail ou mutualité universelle » (80). Nous reviendrons encore sur ce sens de la « démocratie industrielle » dans le paragraphe suivant, qui traite de
l'application au problème de la propriété, de la théorie proud!':!~menne du_« droit économique ». Pour l'instant nous n'avons
qua reproduire la conclusion de Proudhon : « Sous quelque
aspect que nous considérions les choses ... il apparaît de plus en
plus que nous marchons, à travers un semblant de restauration
feodal~, vers une Démocratie industrielle » (81). L'équilibre
en~re I Etat et la Société économique organisée, formant contrepoids, . le « . contreforj, du droit économique », dont a besoin
le droit polltique, désigne selon Proudhon en même temps un
balancemenj et une limitation réciproque entre la démocratie
politique et la « démocratie industrielle » (82). C'est ainsi qu'il
Sl: confirme que le « droit économique » de Proudhon est un
véritable droit d'intégration.

a) L' « anarchie industrielle » est l'idéal de l'individualisme
économique, C'est le « néant _du droit économique » (69), la propriété et la concurrence mises en pleine indépendance du
droit (70). b) Elle aboutit à la « féodalité industrielle » à la concentration du « pouvoir social » dans les mains de' quelques
magnats - organisations capitalistes et banques _ qui profitent
de la propriété des moyens de production pour fonder de vastes
associations de domination soumettant les travailleurs à leur

(1) Qu'est-ce que la propriété? (I" v,), p, 223;
Jor v,, pp. 323, 253; Droit au travail el droit de
Confession d'un révolutionnaire (IX• v.), p. 179;
la bourse (XI• v.), p. 7 Conf. De la Justice, I" t.,
• droit social • est pris dans un sens plus large).
(2) De la capacité politique, p. 226.

conf. p. 45; Contrad. écon.,
propriété, p. 220 (VII• v.);
Manuel d'un spéculateur à
2• étude, p. 214 (où le terme
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(3) Ibid, pp. 346, 384.
(4) Ibiâ., p. 228.
(!iJ ttnâ., p. 220.
III• \'
(6) Conf. La Guerre et la Paix, 1•• v., pp. 307, 289 et !Jélanges, .
·
(XIX• v.) : c l'Etat est la constitution extérieure de la puissance sociale >,
pp. 11, 23.
d
115(7) La Guerre et la Paix, II• v., p. 385; De la Justice, II, 4< étu e, PP·

(62) Conf. par exemple, Mélanges, l•• v. (XVIII v.), p. 71.
(63) De la capacité politique, p. 267.
(64) De la Justice, 1.,, t., 3• étude, p. 328 ; De la capacité politique, p. 186.
(b5) Manuel d'un spéculateur à la Bourse (XI• v.), pp. 399, 405 et sulv.,
426 ; De la capacité politique, pp. 69, 143 ; La Guerre et la Paix, l•• \'., 302
(éd. Dentu).
(66) Voir cependant l'indication dans le remarquable ouvrage de C. Bouglé,
La sociologie de Proudhon, p. 177.
(67) Manuel d'un spéculateur (XI• v.), p. 7.
(68) Manuel d'un spéculateur (XI• v.), pp. 7-8, 5, 393, 399 et suiv., 426.
(69) De la capacité politique, p. 225.
(70) Théorie de la propriété, p. 243.
(71) Manuel d'un spéculateur, p. 399 et suiv.
(72) Ibidem.
(73) Ibid., pp. (>.7.
(74) Contr, écon., I" v., p. 97.
(75) Manuel d'un spéculateur, p. 7.
(76) Ibid., pp. 408 et suiv., 426 et suiv.
(77) Ibid., p. 399.
(78) Cap. polit., pp. 196, 70.
(79) Manuel (XI v.), pp. 424, 410 et suiv.
(80) Ibid., p. 408.
(81) Ibid., p. 426.
(82) L'idée de la • démocratie industrielle • de Proudhon peut servir de
base à l'éclaircissement de son attitude à l'égard du principe d'association.
On sait que Proudhon, d'une part, menait une lutte très énergique contre la
croyance à la force miraculeuse du principe associationniste (Idée gén, de la
rév., PP. 158 et suiv., 174 et suiv. ; Manuel d'un spéculateur, XI• v., p. 174 et
suiv. ; Contr. ëcon .• II• v., pp. 272, 256 et suiv., 291), et que, d'autre part,
il faisait lui-même de l'association la base de son système et allait jusqu'à
dire que • de toutes les forces la plus grande, tant dans l'ordre spirituel et
moral que dans l'ordre matériel, est l'association, qu'on peut définir l'incarnation de la Justice • (G. et P., 1er v., p. 204 ; conf. Corr. VII•, pp. 20, 18,
lettre à Villaumé, 24 j. 1852 ; conf. Des réformes à opérer dans l'exploitation
des chemins de fer, XII• v., pp. 252-253). La chose s'explique très bien, si
l'on envisage que tout dépend, selon Proudhon, de la façon dont l'association
est organisée. L'association n'est pas pour lui un dogme. une solution, comme
pour Fourier, Leroux et Louis Blanc (Idée gén. de la Rév, p. 159), mais un
problème évoquant toute une série de difficultés qui ne peuvent être résolues
que par le • droit économique • et sa réalisation dans la • démocratie industrielle •. Comme toutes les forces collectives et particulièrement les forces économiques. • l'association par elle-même et sans pensées de droit • (Cap. pol.
187 ; Manuel, XI• v., pp. 175) peut devenir une force oppressive et dégénére;
en un7 organisation de domination et de subordination. Mais, • entrée dans
le droit • (Cap. pol., 186 ; Manuel, XI• v., pp. 175-176), cette même association
incarne les plus hautes valeurs positives. Et c'est l'organisation de l'association
selon _les principes de 1!' • démocratie industrielle •, qui actualise toutes ses
virtualités les plus précieuses.

mm
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(8) La Guerre et la Paix, ter v., pp. 110, 136, 154, 202, 288-299, 302,
• v.,
pp. 147, 367, 380.381.
(9) La Guerre et la Paix, 1•• v., p. 300.
(10) Ibid., II• v., p. 380 et suiv.
(11) De la capacité politique, p. 220.
(12) Correspondance, III• v., pp. 38(>.387 (lettre du 4 mars 1843); Idée générale
de la Révolution, p. 300.
(13) De la création de l'ordre (III• v.), pp. 37(>.377.
(14) L'idée générale de la Révolution au XIX siècle, p. 156.
.,é
(15) Qu'est-ce que la propriété? (1•• vol.), p. 120; conf. De la capact
politique, :\'· 148.
(16) Qu est-ce que la prol!.riété? (l•• vol.), pp. 184-185.
(17) Contre ëconom., 1•• v., p. 238 ; conf. De la création de l'ordre (III• v.).
p. 270.
d 1
(18) Du principe fédératif, op. cit., pp. 315, 284, 163 ; Idée générale e a
révolution, op. cit., 325, 202, 267.
(19) De la Justice, II• t., 4< étude, pp. 99-100, 104-105.
(20) Ibid, p. 105 et suiv.
(21) De la Justice, III• t., 7• étude, p. 119.
(22) De la capacité politique, p. 85 et suiv.
(23) Ibid, pp. 123, 196.
(24) VI• v., pp. 273, 284, 297 et suiv., 299-300.
)
(25) Voir cependant dans le Manuel d'un spéculateur à la bourse (XI• v. •
p. 417 et suiv.
(26) Du principe fédératif, p. 1.11.
(27) Ibid., pp. 111-112.
(28) Manuel du spéculateur (XI• v.) ; pp. 430-431.
(29) Du principe fédératif, p. 113, n. 1.
(30) Ibid., p. 113.
(31) Ibiâ., p. 107.
(32) De la capacité politique, p. 286.
(33) Du principe fédératif. n. 113.
(34) Mélanges, Ill• T. (XIX• v.), p. 39 ; 1•• t. (XVII• v.), pp. 70.71.
(35) Manuel d'un spéculateur (XI v.), pp. 411 416 426 183 177.
(36) Ibiâ., p. 415.
'
'
'
'
(37) Mélanges, (1•• v.) (XVII• v), p. 189.
(38) Manuel d'un spéculateur (XI• v.), p. 416
(39) De la capacité politique, p. 214.
•
(40) Ibid., p. 123.
(41) Du principe fédératif, p. 116.
(42) De la cap. polit., pp. 396, 194, 127, 148.
(43) Du principe fédératif, p. 264.
(44) De la justice, Il• t .. 4• étude, p. 123-25 (XXII• v)
(45) Mélanges, 1•• v. (XVII• v.), pp. 70.71 · VI v p. 76
(46) Idée générale de la Révolution, p. 282; 'nu pri;;cip~ fédératif, pp. 74, 16;
conf. De la cap. polit., p. 207.
(47) Pornocratie, OtJ. cit., pp. l!(>.119.
(48) Du principe fédératif, p. 137.
(49) L'idée de la Révolution, op. cit., pp. 187 199 258 267-268 301-302, 343 ;
Confession d'un révolutio~naire. (IX• v.), p. 177 ; Du' pri~cipe fédératif, PP· 64,
74, 264, 284 ; De la capacité politique, pp. 141 191 192
(50) De la capacité politique, pp. 193-196.'
'
•
(51) Ibid., p. 222.
(52) Du principe fédératif, pp. 163, 75, note.
(53) Conf. ci-dessus, V• partie, ch. III.
.
(54) Çonf. notre exposé de la doctrine moderne des conventions collectives
du travail, dans Le temps présent et l'idée du droit social l•• section, chap. I
0

~II.

•

(55) De la capacité politique, p. 148.
(56) Ibidem.
(57) Idée générale de la Révolution p 268
(58) Mfnuel d'un spécula/eu~ (XV• 'v.): pp: 183, 176, 411-412.
•
(~9) N a-t-on pas parlé, précisément à propos des conventions collectives du
travail: de la « décadence de la loi et du contrat • ? Voir G. Morin, La révoll!'
des
netë,farts
1927.contre le Code, 1920, et Loi et contrat : La décadence de la souverai(60) Du principe fédératif, pp. 68, 74 316
(61) De la capacité politique, p. 207. '
·

Nous publions ici les pages que Georges Gurvitch consacre

l'avènement des conseils d'usine » dans les pays industrialisés après 1914 dans sa thèse complémentaire du Doctorat ès
Lettres : Le temps présent et l'idée du droit social, Paris, Vrin,
1932 (épuisé). Après l'exposé des faits (pp. 55-65), on lira la conclusion de l'exposé de l'ouvrage (pp. 296-299) qui pose le problème du fondement de ce « .lroit extra-législatif vivant » qui
se manifeste librement contre le droit étatique.

à

«

L'avènement des conseils d'usine

Si les conventions collectives de travail sont une institution
depuis longtemps connue et qui a été déjà largement développée
dans la période d'avant-guerre, les « conseils d'usine », effectuant le « contrôle ouvrier » et établissant le régime constitutionnel dans l'usine, sont des créations toutes récentes, ne
datant que d'après 1914. Pour mieux faire comprendre les théories actuelles du « droit constitutionnel des entreprises » qui,
tout en étant préparées par le développement antérieur de la
doctrine, tiennent directement compte des réalités du contrôle
ouvrier, nous commencerons par décrire la genèse et le fonctionnement des conseils d'usine, faisant ainsi une digression du
domaine des idées, qui nous occupe ici exclusivement, au domaine des faits.
« Un grand fait domine la vie sociale moderne : les travailleurs ont une conscience de plus en plus claire de la valeur
du travail manuel et intellectuel dans la production. C'est pour
cette raison qu'il importe de reconnaître comme légitime et de
garantir dans l'organisation de la paix sociale le droit de représentation de tous les intérêts ... En conséquence, le Congrès salue
avec joie l'institution de conseils d'entreprise dans plusieurs pays
d'Europe, institution déjà assurée de succès » (1).

Le mouvement tendant à l'établissement des conseils d'usine
a commencé en pleine guerre. Les conseils d'usine, proposés
déjà par le premier rapport Whitley en 1916, comme partie intégrante du projet d'organisation paritaire de l'industrie, avaient
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été instaurés en partie en Angleterre en 1918 dans les entreprises
municipales et en 1921 dans les chemins de fer (2) (par la
convention du 3 mai 1921).
D'autre part, en 1918, le National War Labour Board des
Etats-Unis a, par mesure administrative, introduit les conseils
d'entreprise dans les usines de guerre (3). Le gouvernement provisoire de Lvov-Kerensky, par décret du 23 avril 1917, a institué
des conseils d'usine obligatoires dans toute l'industrie russe ( 4 ).
La poussée vers la « fabrique constitutionnelle » s'est accentuée en Europe et en Amérique depuis la révolution allemande.
Dans les deux premiers paragraphes de son article 165, la Constitution de Weimar a garanti aux travailleurs la participation à
la gestion des entreprises; en exécution de cette garantie, la
loi du 4 février 1920, depuis lors devenue classique, a ordonné
l'organisation obligatoire des conseils d'usine dans toutes les
entreprises employant plus de vingt ouvriers (5). Une loi analogue avait déjà été promulguée en Autriche le 15 mai 1919 (6).
En 1921, une loi semblable a été adoptée en Tchécoslovaquie,
où les conseils d'usine ont été, en fait, organisés dès 1920 (7).
Dans le Luxembourg, les conseils d'usine ont été introduits par
la loi du 26 avril 1919, mais supprimés par l'arrêté du 11 mars
1921 (8). En Norvège, la loi du 23 juillet 1921 a ordonné l'organisation obligatoire des conseils d'usine, mais leur a seulement
accordé des attributions facultatives (9). En Suède, un projet
de loi instituant obligatoirement les conseils d'entreprise, a é:é
élaboré par une commission gouvernementale d'enquête en 19201921, mais ce projet n'a pas été adopté (10).
Il en fut de même en Italie en 1921, avant l'avènement du
régime fasciste (11). En France, l'Association nationale pour la
Protection légale des Travailleurs a voté (en 1919 et en 1921)
deux vœux concernant l'institution de comités d'usine mixtes,
dans les établissements industriels employant plus de cent ou·
vners, mais obligatoires seulement pour les entreprises subventionnées, ou données en concession par l'Etat ou travaillant pour
le compte de celui-ci (12).
Les conseils d'usine n'ont pas été seulement organisés par
l'Etat, par voie législative ou administrative ; ils l'ont été aussi
ou par octroi patronal, ou par conventions collectives de travail
comptant parmi leurs clauses l'institution du contrôle ouvrier.
C'est surtout en Angleterre que les conventions collectives de
travail ont contribué, d'une façon suivie et sans aucune intervention de l'Etat, à réaliser, dans une mesure assez large, l'idée
de la « fabrique constitutionnelle ». D'autre part, en France,
en Amérique (particulièrement dans l'industrie du vêtement et
dans les arsenaux), enfin en Italie, avant l'avènement du fascisme,
on peut également citer quelques exemples de l'institution de
conseils d'usine par la voie de conventions collectives ( 13 ).
Le conflit est ici dès le début éliminé entre les conseils
d'usine et les vieilles organisations syndicales, les premiers étar, t
placés sous la dépendance des secondes, qui agissent nrécisément comme parties des conventions collectives. C'est Je côté
positif de cette façon d'instituer le contrôle ouvrier. Ce n'est pas
sans raison que I'American Federation of Labour (la C.G.T.
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américaine), dans sa lutte contre les conseils d'usine octroyés
par la volonté patronale, a déclaré (résolution de 1921) que la
seule forme de conseils d'usine qu'elle admette est celle qui
doit son existence aux conventions collectives.
De plus, l'introduction des conseils d'usine par voie de
conventions collectives fait apparaître avec une netteté particulière l'absence totale de rapport entre les institutions de la
démocratie industrielle et l'étatisation de l'économie et la nécessité pour les problèmes qu'ils posent d'être résolus dans les
catégories du droit social pur (droit de la Société opposée à
l'Etat), ce qu'on met quelquefois en doute, d'ailleurs tout à fait
à tort, lorsqu'il s'agit de l'aménagement du « contrôle ouvrier »
par voie législative.
Mais, d'autre part, l'expérience atteste que les conseils
d'usine introduits par convention collective se montrent plus
que fragiles. C'est le côté négatif de cette méthode. Il suffit
d'une légère modification des rapports de force entre les syndicats ouvriers et les associations patronales, il suffit d'une dépression économique, pour que les syndicats soient contraints
de sacrifier le « contrôle ouvrier ». La force donnée aux patrons
par le droit de propriété est trop grande pour que les conseils
d'usine, qui entament dans une certaine mesure les prérogatives
mêmes découlant de ce droit, puissent subsister d'une façon
suffisamment stable, sur la seule base des conventions collectives de travail. Ainsi, dans ces dernières années, la plupart
des conseils établis de cette façon ont-ils été balayés à la première offensive du capital.
La troisième manière d'établir dans l'usine la représentation
ouvrière, l'octroi d'une constitution de l'usine par la volonté
unilatérale du patron et sur sa propre initiative, s'est assez
largement répandue aux Etats-Unis, depuis la fin de la guerre,
à la suite de la suppression des conseils organisés par l'intervention du National Board of Labour (14 ). Les magnats industriels américains, les Rockfeller, les Schwob, les Sisson et autres,
sous l'influence des événements, se sont persuadés que la meilleure méthode pour éviter les secousses sociales et pour intensifier la production, c'était la démocratisation de l'usine par en
haut, en faisant collaborer à la gestion de l'entreprise tous ses
facteurs essentiels : travail, compétence technique et capital (15).
En 1924, on comptait aux Etats-Unis 1.777.000 ouvriers représentés dans des conseils d'usine octroyés par le patronat (16).
La structure de ces conseils est de deux espèces : a) la
plupart d'entre eux (Colorado-Rockfeller plan) organisés comme
des comités mixtes, comprennent à la fois des représentants
des patrons, du personnel technique et des ouvriers ; b) d'autres
conseils d'usine, moins nombreux (le plan Lecht ), sont composés
uniquement d'ouvriers et siègent à côté d'un « sénat », composé,
lui, par le personnel technique; Je patron occupe la place du
chef de l'Etat. Cet aménagement de l'entreprise rappelle la constitution des Etats-Unis ou celle d'une monarchie constitutionnelle.
Le premier système est fondé sur les idées de collaboration
des classes et d'harmonie sociale, le second est trop compliqué,
aussi les conseils d'usine établis par le patronat comportentils dans leur structure même des désavantages essentiels, qui
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affaiblissent grandement leur portée : a) bien qu'ils soient app~lés à participer à la gestion de l'entreprise, au pouvoir normatif
et disciplinaire du patron, ces c!?nseds n'ont _que des attr!butions consultatives, et peuvent etre supprimes par la rneme
volonté unilatérale du propriétaire qui les a constitués ; b) encore plus grave est le fait que la représentation ouvriè~e dans
l'usine a été constituée par le patronat des Etats-Unis, non
seulement en marge de l'action syndicale, mais encore avec le
dessein manifeste d'opposer la « fabrique constitutionn_elle '.'
aux syndicats professionnels, que les patrons se refusaient a
reconnaître. De là une hostilité et une méfiance entre, d'une part,
les trade-unions américaines, qui sont l'expression de la conscience de la classe ou de la profession, et, d'autre part, les
conseils d'usine qui représentent plutôt l'égoiisme du groupe
particulier ; de là aussi la faiblesse des conseils d'usine de cette
espèce, qui ont plutôt servi à couvrir l'arbitraire patronal qu'à
le limiter réellement (17).

Les syndicats allemands, par une politique habile, ont su
cependant transformer cette délimitation purement négative de
leur activité et de celle des conseils d'usine, en une véritable
union positive des deux institutions. S'appuyant sur la coutume
et sur des précédents, ils ont obtenu le droit de déléguer leurs
représentants-instructeurs afin de guider les élections dans les
conseils d'usine et d'établir un contact permanent entre ces
conseils et les syndicats professionnels correspondants. D'autre
part, sur l'initiative de la Confédération Générale du Travail en
Allemagne (Deutscher Gewerkschaftsbund), une Union Centrale
des Conseils d'Entreprise a été constituée; elle siège auprès de
la C.G.T. et joue presque le rôle d'un de ses organes (21 ). Le même
phénomène qui transforma les conseils d'usine en quasi-organes
des syndicats, s'est produit en Autriche. D'après les constatations
unanimes des observateurs, c'est précisément dans ce contact
étroit entre la « fabrique constitutionnelle » et les organisations
syndicales, que réside la raison essentielle du succès de ces
institutions dans ces pays, où elles fonctionnent normalement et
où elles réussissent à se maintenir, malgré l'offensive toujours
plus vigoureuse, en ces dernières années, des organisations patronales et des partis bourgeois.

Cependant il est bien probable que les patrons américains
seront tôt ou tard dans la situation du fameux magicien, qui
n'a pas eu la force de dominer les démons qu'il avait lui-même
évoqués. L'expérience des chartes constitutionnelles octroyées
par les monarques au commencement du xrx- siècle montre
bien qu'il est plus facile de donner ces chartes que de les
retirer. S'étant engagé, sous la pression d'événements, et non
sans une certaine hypocrisie, dans la voie de la « fabrique constitutionnelle », le capitalisme ne pourra empêcher que, tôt ou
tard, les conseils d'usine octroyés ne se lient aux trade-unions
et ne fassent échec au pouvoir patronal (18). D'ailleurs, les nécessités techniques dictées par la « rationalisation » et la « standardisation » poussent souvent dans la même direction (19).
L'autocratie patronale, en Amérique comme ailleurs a vécu;
et les conseils d'usine, même dans leur forme actuelÎe doivent
être regardés comme un acheminement vers la démocratie
industrielle.
Avant de terminer ce rapide examen des réalités de l'usine
constitutionnelle, que la doctrine actuelle du droit ouvrier devra
chercher à comprendre et à construire d'une façon juridique,
nous devons noter que les multiples conflits et frottements qui
se sont produits non seulement e~ Amérique, mais aussi en
Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en Tchécoslovaquie et
dans d'autres pays, entre les conseils d'usine et les syndicats
prof1;ssionnels, n:ont. pas, ét~ . tragiques ; en Allemagne et en
A;1triche en particulier, 1 experiencs pratique a permis d'établir
d une façon satisfaisante les rapports entre ces deux institutions.
. I;a loi allemande de 1~20 et la loi autrichienne de 1919 ont
laissé c~ p~ob~eip.e cornplètemenr e~ s1;1spens. La seule concession qu! ait ete faite aux re".endicat10ns syndicales, c'est la
reconna_issance dans une certame mesure de la priorité des
conventions collec~ives. conclues par _le.s syndicats sur les dispos1!10ns q~1 pourraient etre prrses ulterieurement par les conseils
d entreprise, au SU_Jet de~ conditions du travail (20). C'est ainsi
que les « conventions d usme » (Betrzebsvereinbarungen) interv<:nues entre les conseils d'entr~prise et les patrons ne peuvent
derog~r. aux conv_entions collectivaj, conclues entre les diverses
associations syndicales pour regler les conditions de travail de
toute une branche d'industrie.

La tendance vers l'union organique des conseils d'usine et
des syndicats est un _phénomè11:e qui _dev_ra être .P~is en considération par la doctrme occupee de Justifier juridiquement les
institutions de la démocratie industrielle : ce phénomène dénote
clairement que c'est dans le droit social pur, droit de la Société
opposé à celui de l'Etat, et non dans le droit social annexé
par l'ordre étatique et élevé au rang de droit public, qu'il faut
rechercher le fondement juridique véritable de ces institutions.
Pour résumer les traits caractéristiques de la mise en pratique de l'idée de l'usine constitutionnelle que nous venons de
décrire, nous pouvons constater qu'il s'agit ici uniquement de
la délimitation du pouvoir normatif et disciplinaire du patron
sur la personne des ouvriers. Ce qui est en cause, c'est le pouvoir social du patron, considéré dans une partie de ses attributions et non dans toutes. On pourrait envisager encore d'autres modes de participation des ouvriers à l'organisation des
entreprises; les formes de la « fabrique constitutionnelle »
peuvent en général être réduites aux trois formes suivantes :
1. La participation à la propriété même de l'entreprise, à
son capital, par l'intermédiaire des actions de travail (soit individuelles : labor co-partnership, soit collectives : loi française de
1917 sur les actions de travail dans certaines sociétés anonymes),
donnant aux possesseurs le droit de prendre part à la direction
et à la gestion de l'usine. Nous nous abstiendrons de toute
appréciation sur cette forme de participation qui, par suite
d'une série de malentendus, n'a trouvé que peu de partisans
dans les milieux ouvriers. Elle ne pourrait d'ailleurs être jugée
que si elle était introduite (en bloc et obligatoirement) dans
toutes les branches d'industrie (22). Nous noterons cependant
ceci : cette forme de participation avant tout pose des problèmes juridiques infiniment plus larges que ceux de la simple
cogestion non intéressée. Elle cherche à réduire complètement
le pouvoir social du patronat par la transformation de là propriété individuelle de l'entreprise en une « propriété fédéraliste ». D'autre part, les formes de participation à l'exercice du
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pouvoir social qu'elle suppose, et qui comportent _ le droit de
prendre part à 1~ direction écon_?mique, co!Ilmerc1ale et technique de l'entrepx:1se, ne _peuvent et_re_ regardées comme rendant
inutiles les conseils d'usine. Ceux-ci etant spécialement charges
de participer à l'élaboration d7 l'ordre intérieur de l'entreprise,
sont distincts par leurs fonctions des conseils de direction et
d'administration des sociétés anonymes.

munauté sous-jacente et le droit statutaire de l'organisation superposée, n'est aussi pressante que dans la construction de la cogestion ouvrière désintéressée.
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2. Une autre forme de participation est celle où les travailleurs sont appelés à prendre part à la direction économique et
commerciale de l'entreprise, sans en devenir en même temps
copropriétaires. On a pu l'observer en Allemagne, dans certaines
industries alors qu'elles étaient partiellement nationalisées,
comme les mines, les entreprises électriques et les entreprises
de kaolin ; on la retrouve également en France, dans certaines
entreprises concédées par l'Etat, par exemple la régie du Rhône,
etc. Ici encore le problème des conseils d'usine occupés uniquement de la réglementation de l'ordre intérieur des entrepris~s.
se pose dans toute son ampleur, comme une question séparee.
Car, alors que toutes les parties intéressées : consommateurs,
producteurs, Etat, propriétaires, etc., sont appelées à prendre
part à la direction générale de l'entreprise, qui revêt la forme
de la « nationalisation industrialisée » (23 ), l'ordre intérieur de
l'usine est seulement l'affaire des producteurs, et les consommateurs, par exemple, n'y ont aucun droit de regard.
3. La troisième forme de participation est justement celle
dont il s'agit dans toutes les expériences récentes que no!-1s
venons de décrire. C'est la participation ouvrière, à la fois désintéressée et restreinte uniquement aux attributions normatives et
disciplinaires du pouvoir patronal. Les fonctions des conseils
d'u~ine _sont déta~hée~ plus ou moins complètement (24) ici. d~s
attributions de direction econorrnque, commerciale et adm1ms·
trative, qui restent entièrement entre les mains du patron. Les
conseils d'usine sont formés exclusivement des représentantJ
des salariés, et procèdent, dans les limites de leur competence (25), par voie d'accords (appelés en Allernasme Betriebsve·
reinbarungeny avec le patronat. Cette espèce d; participation
porte en France le nom de « cogestion et contrôle ouvrier », en
Angleterre et en Amérique, Labour control en Allernazne Mitbestimmungsrecht , en Suisse, Mitsprache, e~ Hollande Medezeg·

genschap,

Les trois formes de participation que nous venons d'énu·
mérer ne peuvent être construites et justifiées juridiquemen_t
sans recourir à l'idée du droit social. Cependant dans la troisième forme, dont les théoriciens récents ont été obligés de
s'occuper particulièrement parce qu'elle a été réalisée en pra·
t)que, le dr<;>it social, comme ba~e juridique de toute l'institu·
non, se manifeste avec une nettete et une pureté exceptionnelles.
. Il s'agit de, l'expression directe de I'ordre particulier , du
droit objectif régissant exclusivement la vie intérieure de I en·
treprise; dans les deux premières formes de participation, au
contraire, viennent s'ajouter des problèmes concernant le ïonctionnement extérieur du groupe. Ainsi nulle part la nécessite
d'avoir recours au rapport entre le droit inorganisé de la corn·

Conclusion
Dans trois ordres de recherches juridiques, à première vue
tout à fait différents, se pose, sous la pression de la réalité des
faits, un seul et même problème essentiel, inconcevable dans les
catégories traditionnelles de l'individualisme juridique : c'est le
problème du droit autonome des totalités extra-étatiques qui
les intègre dans des ordres anti-hiérarchiques, dans des 'associations de collaboration et de coopération.
Le développement de la doctrine du droit ouvrier et celui
de la doctrine du droit international sont absolument parallèles. Il s'agit de deux aspects du droit d'une même structure,
obligeant positivement tantôt les individus et les groupes professionnels ou industriels, tantôt les Etats, contre leur volonté,
sans cependant les subordonner à des entités supérieures ou
même les soumettre à une contrainte inconditionnée, et sans
détruire leur autonomie relative, mais irréductible. Il s'agit de
la même limitation de l'Etat par la Société, qui vient lui faire
contre-poids, à l'intérieur de l'Etat comme Société économique,
à l'extérieur de celui-ci comme Société internationale. Il s'agit
de la même révolte contre la suprématie juridique de l'Etat
du dedans et du dehors, du même avènement, sous deux aspects,
d'ordres de droit équivalents au droit étatique, lui faisant
concurrence et réalisant le principe du pluralisme juridique. Il
s'agit de la même décadence du contrat, non pas en faveur de
la loi, mais en faveur des manifestations juridiques spontanées
des totalités extra-étatiques qui préexistent aux parties contractantes et donnent autorité aux actes de celles-ci. Il s'agit de
la même prépondérance de la couche inorganisée de la vie juridiaue sur les superstructures organisées qui doivent y prendre
racine, des mêmes tensions et conflits entre ces deux étages de
la vie des groupes.
L'approfondissement des doctrines du droit ouvrier et du
droit international conduit inéluctablement au même problème
de l'élargissement de la notion du droit positif, de sa libération
à l'égard de la volonté étatique, de la multiplication de ses
sources formelles. Seule une révision fondamentale de la théorie
des sources du droit positif peut donner une solution satisfaisante aux problèmes posés par le développement actuel du
droit ouvrier et du droit international.
Si la tendance à une pluralisation des sphères juridiques
conduit à la nécessité de concevoir, à côté de la loi étatique,
une multiplicité d'autres sources formelles du droit positif,
reconnues équivalentes à la loi, le dynamisme essentiel de la
couche inorganisée du droit social, qui joue un rôle si important dans le droit ouvrier et international actuel, pose avec une
particulière vigueur le problème du « droit intuitif », constaté
d'une façon immédiate sans l'intervention de procédés techniques arrêtés. Tant que le « fétichisme de la loi », sous tous
les aspects dans lesquels il s'affirmait, ne sera pas définitivement
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battu en brèche l'idée du droit social, si puissamment imposée
par les réalités de la vie actuelle du droit, se présentera comme
une « monstruosité juridique ».
Ainsi les acquisitions du mouvement en faveur du droit
positif extra-législatif et libre s'affirment comme le fondement
indispensable des doctrines modernes du droit ouvrier et du
droit international, comme leur base commune, qui seule peut
fournir leur justification.
La discussion sur les sources du droit positif, après avoir
commencé par une simple interprétation plus souple des textes
législatifs, a bientôt dépassé ce cadre étroit, non seulement <"f!
faisant ressortir l'importance du droit spontané et intuitif qui
vient concurrencer le droit formel arrêté d'avance, mais encore
en concentrant particulièrement l'attention sur le droit formel
des corps extra-étatiques, constaté par une multiplicité de procédés techniques autres que la loi.
En conséquence, les théoriciens du -: droit libre » et de
« l'impuissance de la loi », se sont de plus en plus rendu
compte que la réalité du droit vivant était avant tout la réalité
du droit social, qui se libère de la tutelle du droit étatique,
comme inversement les théoriciens du droit social ont souligné
le dynamisme essentiel de ce droit en l'opposant au statisme
relatif du droit individuel (26).
La convergence des problèmes dans les trois ordres de recherches juridiques envisagés est donc entière : le droit international et le droit ouvrier s'affirment comme deux branches
essentielles de ce « droit extra-législatif vivant » que recherchent
aujourd'hui tant de juristes.
'
Ce ne sont _pas tant les théories, que les problèmes qui
nous ont occupe dans ce hvre. Les problèmes ont leur logique
propre qui va souvent à l'encontre de la logique des systèmes
et _fait. éclater leurs cadres, Nous avons cherché à décrire aussi
objectivement que possible les problèmes et en mesurer la
portée est parfois plus nécessaire, que leur apporter des solutions arr~tées. T,<;>ut ce que nou~ v<;>ulions démontrer par notre
exposé c. est q?- Il e:'t désormais impossible d'éviter les problemes du droit social et du pluralisme juridique.
Nous . nous sm_nmes efforcé de suivre dans ce travail la
maxime s1 sug~est_1!e, formulée_ par M. Leroy : « Là où un
rêveur _d~ XVIII siec~~ ne VO)'.a1t que fixité, éternité, certitude,
le pu9hc1st~ du .x.x- siècle.; doit y01r un impétueux mouvement
de fait,. qu Il sa!t devoir se modifier à mesure qu'il coule vers
un ayemr dont Il ~e comprendra pas la tendance s'il n'est pas
passionnément cuneux » (27).
'
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La Déclaration des Droits sociaux, New York 1944, dont
nous publions ici trois extraits montre la tentative de Georges
Gurvitch de trouver un point d'insertion dans la société eff ervescente de l'après-guerre, société favorable selon lui à la réalisation de l'idée du droit social. Après deux extraits de l'introduction, « le pluralisme comme fait, comme idéal et comme technique (pp. 66-69) qui définit la liberté dans la « communauté
fraternelle » et le rappel de la définition de « la notion du droit
social » (pp. 86-88), on verra comment dans son Commentaire au
« Droit du travail : les conseils de Contrôle et les Conseils de
gestion » (pp. 139-147), G. Gurvitch aborde la question de la
réalisation concrète de l'autogestion ouvrière.
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se rangeant hiérarchiquement dans l'ensemble global, microcosme permettant les combinaisons les plus variées, conditionnées par les situations historiques. La trame de la vie sociale
est donc caractérisée par un pluralisme fondamental de fait,
la tension entre les groupes et leurs équilibres mobiles constituant la matière sociale fondamentale. La mesure de la multiplicité, le rôle, l'intensité de l'autonomie, la valeur et la force
des groupes particuliers dans un type de société donnée, peuvent
varier, ils peuvent augmenter et diminuer, mais ils ne disparaissent jamais. Ce pluralisme social de fait peut servir au
bien et au mal, à la domination et à l'affranchissement, à la
liberté et à la servitude, à l'autocratie et à la démocratie. Il
se manifeste actuellement dans le féodalisme économique et la
domination patronale dans les usines et les entreprises, la lutte
de classes et les tendances vers la désintégration des sociétés
globales, aussi bien que dans le développement du syndicalisme
professionnel, du droit ouvrier, des coopératives et des institutions tendant à équilibrer les droits des producteurs et des
consommateurs (1).
A ce pluralisme de fait s'oppose nettement le pluralisme
comme un idéal. Il s'agit ici d'un idéal moral et juridique,

La Déclaration des Droits sociaux

LE PLURALISME COMME FAIT, COMME IDEAL
ET COMME TECHNIQUE
De la description de la réalité sociale actuelle il ressort
clairement que les résistances nouvelles à la réalisation des
valeurs démocratiques imposent des techniques toutes nouvelles
~<?ur faire . triompher ~a liberté humains, Ces techniques son,t
Iiees au prmcipe plurahste apphque de plus en plus vigoure~st:
ment et combiné avec un symbolisme juridique qui tient
compte de la liberté, de la dignité et de l'autonomie des ensembles, des groupes et des individus.
Cependant _ le principe . pluraliste implique plusieurs . sens
nettement distincts, Pour eviter toute confusion il est indispensable de les préciser.
'
Au point de vue sociologique, le pluralisme est un tait
observable dans toute société sans exception. Toute sociét~ a
été toujours un microcosme de groupements particuliers se lirmtant, se combattant, s'équilibrant, se combinant, s'intégrant et

consistant dans une harmonie entre la variété et l'unité, s'engendrant réciproquement, un équilibre entre les valeurs personnelles et les valeurs des groupes et des ensembles, une immanence réciproque entre les touts et les parties multiples. Le
pluralisme comme un idéal, pour autant qu'il ne s'oriente pas
vers une dispersion totale dans le multiple et ne dégénère pas
en un singularisme anarchique, n'est pas entièrement pluraliste.
Il intègre la variété et l'équivalence pluralistes (qui sont une
manifestation essentielle de la liberté humaine) dans une synthèse plus vaste qui seule donne un critère de sélection parmi
le multiple. Si l'on examine attentivement l'idéal démocratique,
en pénétrant, en-deçà de ses expressions historiques et symbo
liques, jusqu'à son esprit vivant, il devrait paraître évident
que la démocratie est fondée sur le principe d'équivalence entre
les valeurs personnelles et les valeurs des ensembles, principe
se réalisant par la variété dans l'unité, c'est-à-dire que l'idéal
démocratique a sa source dans l'idéal pluraliste. La synthèse
de liberté et d'égalité à base de fraternité, synthèse par laquelle
s'exprime l'idéal démocratique, accentue la « variété » grâce à
la « liberté », « l'unité » grâce à la « fraternité », et la synthèse
entre les deux grâce à « l'égalité » des personnes et des groupes
participant à la communauté fraternelle. En approfondissant
davantage, il est facile de montrer que chacun de ces principes
présuppose et implique les deux autres. La liberté qui est collective et groupale aussi bien qu'individuelle, présuppose l'équivalence de groupes autonomes et de personnes libres dans une
union fraternelle à laquelle ils sont intégrés et qui manifeste
librement elle-même sa spontanéité créatrice. L'égalité n'est pas
identité mais équivalence entre des individus et des groupes dis(1) C'est la • sociographie des groupements et des formes de sociabilité •
(que l'auteur de ces lignes a proposé d'appeler • microsociologie • et « sociologte différentielle •) qui s'occupe dans la sociologie moderne de l'étude descriptive du pluralisme de fait. Cf. mon effort dans ce domaine dans G. Gurvitch, Essais de Sociologie, Paris, 1938, pp. 1-112, et dans Eléments de Sociologie Juridique, Paris, 1940, pp. 6-602.
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semblants, ainsi qu'équivalence entre le tout et les parties ;
l'égalité est donc Je principe constitutif même d'un ensemble
immanent et fraternel, d'une union fondée sur la collaboration,
union dans un « Nous " qui ne s'aliène pas en totalité transcendante, et qui n'admet pas sa projection comme objet extérieur
ou un sujet supérieur en dehors de la multiplicité de ses membres, desquels il se séparerait alors par un abîme. La fraternité
des groupes et des individus, que serait-elle si ce n'est une
totalité immanente à la pluralité de ses membres s'affirmant
comme libres et égaux entre eux? Le principe démocratique
est donc sous tous les aspects inséparable de l'idéal pluraliste.

liberté des groupes et des individus, partout où il s'agit de
l'intégration et de la participation aux ensembles. C'est, enfin,
proclamer le droit des individus, des groupes et de leurs ensembles, à une organisation pluraliste de la société, seule capable
de garantir la liberté humaine dans les conditions actuelles.

LA NOTION DE DROIT SOCIAL

Droit du Travail, mentionne une série d'institutions nouvelles

La subdivision de notre projet de Déclaration, consacrée au

Le Droit Social, comme tout droit, étant fondé sur une
correspondance et une interpénétration entre prét_entioJ?-S
devoirs (1), n'est pas seulement un ordre de droit obJect1 ,
mais aussi un système des « droits subjectifs » (d'après I'expression des juristes). Il ne réglemente pas seulement, ~al;>
attribue des compétences, des revendications, des actions 1undiques autonomes et créatrices, aux groupes et aux individus
intéressés. Les Déclarations des droits sociaux doivent, en premier lieu, traiter de ces droits sociaux subjectifs des groupes,
des ensembles et des individus.

'V

Etant donné que le Droit Social est un droit d'intégration,
les droits sociaux proclamés par les Déclarations doivent être
les droits de participation des groupes et des individus découlant

de leur intégration dans des ensembles et garantissant le caractère démocratique de ces derniers : droits du producteur, d~
consommateur et de l'homme à participer à la communaute
nationale et à y collaborer sur pied d'égalité avec le citoyen;
droit d'exercer un contrôle sur tout pouvoir de quelque f~çon
qu'il surgisse dans un groupe ou un ensemble où l'intéresse est
intégré; droits de tous les participants d'en appeler à un
groupe ou un ensemble contre un autre groupe ou un autre
ensemble, lorsque leur liberté se trouve menacée· droit à la
liberté des groupes, à l'intérieur des groupes ~t entre les
groupes.
Compléter la Déclaration des Droits Politiques par une
Déclaration des Droits Sociaux, c'est proclamer les droits des
producteurs, des consommateurs et de l'homme en tant qu'individus et en tant que groupes, à une participa'tion effective à
tous les aspects de la vie, du travail de la sécurité du bienêtre,
l'éducation, dl? la création c~lturelle, ainsi qu'à tou!es
le~ mamf~stat1ons possibles de _l'autonomie juridique, du con trole
democrat1que par les intéressés eux-mêmes du self-government
et d~ l'action judiciaire. c:cst_ proclamer d:une façon juridique
la negation de toute expl01t:.1t1on, de toute domination, de tout
arbitraire, de toute inégalité, de toute limitation injustifiée de la

=.

Stru~ture •
Lean(1) Petras,tzky.

impérative-attributive

•, de Droit d'après

LES CONSEILS DE CONTROLE
ET LES CONSEILS DE GESTION

l'expression de

ou entièrement transformées, qui demandent à être précisées et
commentées en détail. Il s'agit surtout des Conseils de Contrôle,
des Conseils de Gestion et du Conseil National Economique.
Les

«

Conseils d'usine et d'entreprise " servant de base à

« la fabrique constitutionnelle » ont été expérimentés dans la

période d'entre les deux guerres sous des formes diverses dans
uirterents pays. Seuls les conseils d'usine rendus obligatoires,
soit par la loi, soit en tant que clauses indispensables des
conventions collectives, peuvent être citées ici comme entrant
dans les cadres de cette expérience (1).
(1) Cf. le rapport Whitley en Angleterre, 1916, proposant une organisation
paritaire de l'industrie (ouvriers-patrons), projet partiellement réalisé en 1918
dans les entreprises municipales et en 1921 dans les chemms de fer ; le décret
<lu gouvernement provisoire russe du 23 avril 1917 (Kerensky-Lwow) sur
l'institution obJigatoire des conseils d'usine (ils n'ont pas survécu sous le
régime commumste) ; le règlement de l'U.S. National Labor Board de 1918
introduisant des conseils dans les usines de guerre ; la loi autrichienne du
1S mai 1Yl9 et la loi allemande du 4 février 1Y20 introduisant des conseils
d'usine obligatoires dans toute entreprise ayant plus de 20 ouvriers ; la loi
tchécoslovaque du li mars 1921 contenant des dispositions analogues. Au
Luxembourg (1919), en Norvège (1920), on a Iait des essais plus hésitants,
bientôt d'ailleurs abandonnés ; en Suède, un projet de loi a été élaboré (1921),
mais n'a pas été adopté. L'article 46 de la Constitution Républicaine Espagnole de
1931 promettait • la participation des ouvriers dans l'administration des entreprises •. Enfin la loi française du 24 juin 1936 (les célèbres • Accords Matignon •) a introduit • l'institution des délégués ouvriers • comme clause obligatoire de toute convention collective ; elle a été complétée par la loi du
12 novembre 1938 sur • le statut des délégués ouvriers • imposant leur élection
dans toute usine employant plus de 10 ouvriers, mais limitant en même temps
la compétence des délégués.
Si les conseils d'usine obligatoires se sont révélés trop faibles et inefficaces,
ceci est doublement vrai quant aux conseils d'usine établis uniquement sur la
base des clauses libres des conventions collectives, d'après une pratique assez
répandue en Angleterre, et partiellement expérimentée aux Etats-Unis et en
France, avant la loi de 1936.
Enfin, les conseils d'usine octroyés simplement par la volonté unilatérale du
patron se sont révélés comme extrêmement dangereux pour l'unité du mouvement ouvrier et ont été officiellement condamnés par les organisations syndicales ouvrières. Ce cas s'était, en particulier, produit aux Etats-Unis où, entre
1920 et 1924, les conseils d'usine octroyés par le patronat ont joué un certain
rôle.
. Cf. pour les détails concernant l'expérience des conseils d'usine entre les
deux guerres: q. Gurvitch. Le Temps présent et l'Idée. du Droit Social, 1932, pp.
~5-84 et la bibliographie pp. 309-319 : W.G. Lauck, Political and Industrial Democracy, 1926 ; pour la situation actuelle aux Etats-Unis, C.S. Golden and H.G. Ruttenberg, The Dynamics of Industrial Democracy , New York, 1942.
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On sait qu'elle n'a pas été très heureuse et n'a pas eu beaucoup de succès, parce que les conseils d'usine, même rendus
obligatoires, se sont révélés comme infiniment trop faibles
pour limiter effectivement l'autocratie patronale.
Pour que les conseils d'usine puissent devenir les véritables
organes de base de la démocratie industrielle et s'affirmer comme
expression « du droit constitutionnel des entreprises », plusieurs
conditions indispensables sont requises :
I. II faut d'abord nettement distinguer entre les conseils
de contrôle et les conseils de gestion, en rendant les deux obligatoires. Les conseils de contrôle qui furent au fond seuls expérimentés sous le nom de « Conseils d'usine et d'entreprise »
ne peuvent effectivement ni surveiller le pouvoir disciplinaire
qui s'y exerce, ni participer avec une autorité suffisante à l'élaboration des « règlements intérieurs des ateliers », sans que
les ouvriers participent également aux conseils de gestion appelés
à diriger la marche générale des entreprises et des industries au
point de vue économique et technique. On a parlé parfois « du
droit de regard » des conseils d'usine, c'est-à-dire de leur droit
de demander compte de la gestion, mais ce droit n'a jamais
pu être réalisé, étant donné que la gestion restait entièrement
dans les mains des patrons et des directeurs nommés par eux.
Pour que le « contrôle ouvrier » fonctionne effectivement, il
faut que les ouvriers aient le droit de participer à la gestion
même des entreprises et des industries. Or, cela est impossible
sans des conseils de gestion obligatoires.
Cependant il est évident que les conseils de gestion ne
peuvent pas avoir la même composition que les conseils de
contrôle. Ces derniers doivent être, et ont été presque toujours,
des représentations exclusivement ouvrières. Au contraire, pour
les conseils de gestion, il ne peut s'agir que de représentations
paritaires, la contrepartie des ouvriers étant soit les usagers et
les consommateurs (dans le secteur nationalisé de l'économie),
soit les patrons (dans le secteur de l'économie privée), soit
l'Etat, le département ou la commune (dans les services publics).
D'autre part, tandis que les conseils de contrôle ont pour champs
d'action l'usine, l'entreprise (qui peut comprendre plusieurs usine_?) et l'industrie (comp_renant to1;1tes les entreprises _de b
meme branche), les conseils de gestion ne peuvent fonctionner
que par rapport aux entreprises entières et aux industries
entières.

II. Les « conseils d'usine » expérimentés entre les deux
guerres ont échoué, en second lieu, parce qu'ils n'étaient pas
inclus dans une chaîne, intégrés dans un ensemble d'organes d(;
démocratie industrielle, remontant des cellules de base aux
conseils des industries et aux conseils économiques régionaux
et_ aboutissant par là _au Conseil National Economique, et plus
loin encore, au Conseil Economique International. Les Conseils
d'usine sont restés fragiles, parce qu'ils sont restés des tronçons
détacI:iés de_ toute . liaison viyifiant«? avec le corps entier des
orgamsmes econormques représentatifs. Leur intégration dans un
ensemble de ce genre leur donnera dans l'avenir une force
véritable.
'
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III. En troisième lieu, le problème des relations entre les
conseils d'usine et les organisations syndicales ne fut jamais
résolu. Les syndicats professionnels, depuis longtemps formés,
craignaient souvent l'indiscipline syndicale des conseils d'usine ;
de multiples frictions entre les deux modes d'organisation ouvrière ont pu être observées, ce qui certainement ne servait
pas à renforcer la position des conseils, déjà très faible pour
d'autres causes.

L'introduction au sein des Conseils de Contrôle et des
Conseils de Gestion des représentants des syndicats (1/4 des
membres) nous paraît la solution qui s'impose pour garantir
le contact et la collaboration efficace entre les conseils et les
syndicats.
Cette solution est complétée par l'attribution aux conventions
collectives, conclues par les syndicats professionnels, d'une
compétence en vue de préciser les fonctions des conseils de
contrôle dans les usines, les entreprises et les industries. Cela
exclut toute possibilité de conflits entre des ententes conclues
par les conseils de contrôle, et les conventions collectives conclues par les syndicats; ces dernières gardent la primauté. Ainsi
un équilibre nécessaire entre les syndicats et les représentations
ouvrières fondées sur les lieux du travail est introduit par notre
projet.
IV. La quatrième et dernière raison de l'échec des conseils
d'usine d'ancien modèle est la plus importante de toutes. Ni les
conseils de contrôle, ni les conseils de gestion ne peuvent fonctionner effectivement sans que l'économie nationale soit planifiée
et partiellement nationalisée. Les différents organes de la démocratie industrielle sans l'économie planifiée ne sont que des
ombres sans réalité. Et l'économie planifiée sans la démocratie
industrielle n'est qu'un renforcement de la domination et de
l'oppression.
Il faut donc que l'économie planifiée et la démocratie industrielle s'unissent et s'interpénètrent, ne devenant qu'une seule
et même chose. C'est alors, mais alors seulement que les
conseils de contrôle et de gestion dans les usines, les entreprises
et les industries, ainsi que les conseils économiques régionaux
national et international, deviendraient une réalité pleine et
travailleraient avec une efficacité entière. Les conseils de contrôle, sous condition qu'une partie au moins de l'économie soit
nationalisée, recevront une force considérable, même dans le
secteur de l'économie restant privée, car en participant par
leurs délégués à l'Organisation Nationale Economique, ils jouiront de l'appui de cette dernière.
En expliquant les causes de la faiblesse et de l'échec partiel
des conseils d'usine dans la période d'entre les deux guerres
nous a".ons_ donné, chemin faisant, des éC:laircissements au sujet
de ces mstitunons, telles qu'elles sont prevues dans notre projet
de Déclaration.
• Il nous faut cependant répondre à une objection qui pourrait
etre faite au sujet des conseils de gestion : ne serait-il pas bien
dangereux d'appeler les ouvriers, vu leur incompétence, à par-
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ticiper à la gestion technique et économique des industries et
des entreprises ? Notre réponse sera que la difficulté ici n'est
qu'imaginaire, car la gestion consiste dans la direction de la
marche générale des entreprises et des industries, qui ne se
substitue en aucune façon aux fonctions du personnel technique.
Celui-ci n'est que nommé par les conseils de gestion et ne fait
que recevoir les directives générales de ce dernier. Dans des
questions de direction générale, les ouvriers, d'une part, les
usagers, de l'autre, étant directement intéressés au bon fonctionnement de la production, sont plus compétents et non pas
moins compétents que les membres des conseils de sociétés
anonymes par actions, les patrons et les directeurs nommés
par eux. Le personnel technique, par exemple un ingénieur,
sera choisi par les conseils de gestion parmi les personnes
ayant les diplômes correspondants ; pour juger des qualités
personnelles et de l'expérience des candidats, les ouvriers sont
plus compétents que quiconque. Il serait peut-être même justifié de soumettre le personnel technique, après sa première
nomination par les conseils de gestion, à des réélections périodiques par les ouvriers : moyen très efficace de combattre la
pente technocratique, sans toucher à la « compétence technique ». En effet, un ingénieur ou un autre technicien ne perdrait
rien de sa compétence en étant soumis à une réélection périodique ; sans les diplômes nécessaires il ne pourrait être ni
nommé, ni réélu ...
On pourrait peut-être nous chercher querelle également au
sujet de la composition compliquée des conseils de gestion, prévue dans notre projet (art. XVIII); pour les constituer ne
serait-il pas plus simple en effet d'adjoindre simplement aux
conseils de contrôle respectifs les représentants des usagers
et des co~sommateurs? ~o~s répondrons à cette objection
comme suit : a) Les quahtes requises des délégués ouvriers
pour exercer le contrôle du pouvoir disciplinaire et pour participer à la g~stion sont ~ettement différentes ; b) Etant donné
que les conseils de contrôle et les conseils de gestion devront
souvent agir com!lle _parties adverses, li est préférable que
leur personnel soit différent; c) Les élections directes dans
tout organisme représentatif, sont, comme principe général toujours préférables aux élections indir~cte~ par des repré~entah?n.s de ~ecC?nd ou de t~!)ISièmf: degré, C est pourquoi là-même
ou Il est mdispensable d introduire, pour le bon fonctionnement
de la repré~entation1 ~ certain nombre de délégués élus par
des corps mterméd1aires! la prédominance doit être donnée
aux representants élus directement par les intéressés de base
(cf. _pour l'application du même principe l'article XIX de notre
projet),

Le recueil des communications et des discussions de la Première Semaine Sociologique a été publié sous la direction de
G. Gurvitch sous le titre Industrialisation et Technocratie, Paris,
A. Colin, 1949. Après sa réponse au rapport de M. Georges Friedmann sur les « technocrates et la civilisation technicienne »
(p. 62), on lira la conclusion du rapport de Georges Gurvitch :
« La technocratie est-elle un effet inévitable de l'industrialisation? » (pp. 196-199) où la question de l'application concrète de
l'autogestion est abordée comme moyen pour combattre la tendance technocratique de la société industrielle contemporaine.

Industrialisation et technocratie

LA TECHNOCRATIE EST-ELLE UN EFFET INEVITABLE
DE L'INDUSTRIALISATION?
REPONSE A GEORGES FRIEDMANN
M. Georges GURVITCH. - Ne croyez-vous pas à l'impossibilité d'aboutir à l'humanisation effective des relations industrielles dans les usines et dans les entreprises, sans réformer en
même temps la structure sociale des sociétés globales où elles
sont intégrées? D'ailleurs, toute humanisation sous n'importe
quel régime ne devrait-elle pas être entourée de garanties iuridiques ? Ne faudrait-il pas, pour cela, introduire ce qu'on appelle « les conseils d'usine » et charger ces organismes de la
« gestion » aussi bien que du contrôle - notamment du contrôle des abus possibles de la psycho-technique industrielle. Les
syndicats devraient également participer à ce contrôle. D'ailleurs, la vie d'une usine restera toujours quelque peu tendue.
Toute société globale comme tout groupe qui y est intégré fait
l'expérience des antinomies. Ces antinomies varient en carac-
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tère et en intensité selon les lieux et les époques, mais ne peuvent jamais être élimin ées. L'usine ne fait pas exception à cet
état de choses.

Une des raisons d'espérer que l'épreuve technocratique sera
épargnée à l'humanité réside dans le fait que le groupe technobureaucratique, comme plusieurs rapporteurs de cette « Semaine » l'ont déjà souligné, ne représente nullement ce milieu
unifié et homogène dont parlent les différents idéologues de la
technocratie. C'est pourquoi nous avons consciemment insisté
sur le pluriel, en mettant en avant les groupements technobureaucratiques. Il s'agit ici, en effet, d'une grande variété. Même
Burnham avoue qu'il existe plusieurs catégories de managers.
Il distingue notamment : en premier lieu, les directeurs de la
production, les chefs d'atelier, les ingénieurs, les contremaîtres,
qui forment déjà, d'ailleurs, différents sous-groupes; en second
lieu, les directeurs commerciaux, les agents de publicité et de
vente; en troisième lieu, les administrateurs-coordinateurs, les
directeurs généraux et leurs aides, les experts, etc. ; en quatrième lieu, les directeurs financiers, les agents de liaison avec
les banques, etc., chargés de réunir et d'augmenter les fonds
monétaires. Burnham paraît ne pas s'apercevoir que ces groupes
peuvent avoir des intérêts bien différents, même opposés et
entrer en lutte. Si l'on ajoute à cette énumération sommaire
bien d'autres groupes techno-bureaucratiques - les bureaucrates
des administrations d'Etat et des services publics, les planificateurs, les gérants des syndicats patronaux, et, sous un aspect
particulier, même les secrétaires et fonctionnaires des syndicats
ouvriers (2), les gérants des coopératives de consommation, les
militaires de carrière, les hommes politiques professionnels, et,
finalement, en certaines circonstances, notamment lorsqu'ils agissent comme experts, les savants et les professeurs - on se
rendra compte qu'il existe une infinité d'antagonismes sociaux latents au sein du secteur techno-bureaucratique.

Je crois, pour ma part, que, si l'on veut sauver la liberté
humaine et éviter la technocratie menaçante, il faut dresser les
Léviathans les uns contre les autres, pour qu'ils puissent se
limiter réciproquement au profit de la liberté humaine, individuelle et collective. Il faut arriver non seulement au contrôle
des usines et des industries par les intéressés eux-mêmes, mais à
la gestion effective des entreprises par eux, et ceci à tous les
échelons de l'économie (1). Il faut mettre les groupes technobureaucratiques au pied du mur en leur refusant tout pouvoir
discrétionnaire sur les hommes et en les subordonnant à des
investitures périodiques par vote secret à l'intérieur de toute
organisation, petite ou grande, qu'il s'agisse de l'industrie, du
mouvement syndical ou des grandes administrations de l'Etat.
Clemenceau a dit un jour : « La guerre est une chose trop
sérieuse pour être confiée aux généraux. » Je me permettrai,
paraphrasant Clemenceau, de dire que la vie quotidienne de la
plus grande partie de la population du monde, celle qui passe
le plus clair de son temps dans les usines et dans les bureaux,
est une chose beaucoup trop sérieuse pour être abandonnée aux
techniciens. Il faut confier aux intéressés eux-mêmes le soin de
contrôler les techniciens qui, rendus responsables devant plusieurs instances à la fois, soumis à des élections périodiques et
supervisés par les organes représentatifs de la direction économique, perdraient tout espoir et même, peut-être, tout désir,
d'abuser de leur compétence pour accaparer le pouvoir. Evidemment, pour que cette méthode de combat contre le danger technocratique porte tous ses fruits et s'affirme entièrement efficace il faudrait que les producteurs, les consommateurs et IP.s
citoyens restent seuls en présence, l'élément patronal étant disparu. Mais ce problème, impliquant le changement du régime
économique, dépasse évidemment le cadre de cette discussion.
Un équilibre, même le plus instable (et tous les équilibres
sociaux sont instables), entre compétence et contrôles, entre
démocratie économique et_ démocratie politique, entre producteurs, consommateurs et citoyens, ne peut être trouvé que sous
un régime socialiste, Dans le régime du capitalisme organisé, la
pente techn?cr~!ique prend la, for!Ile fa~c_isante et le danger
devient p3:r~icuheremen~ ai~. d'où l actuahte du problème traité.
Sous le regirne des nationalisations et des planifications le danger technocratique n'e.st pas non plus éliminé d'une faç~n automatique. Il plane touJour~ e~. souvent, au moins en apparence,
se manifeste comme particulièremsnr voyant car la croissance
e~ I'ascension aux poste:' _P~ivilégiés des techn;bureaucrates (chevilles ouvneres du « d1ng1sme ») saute aux yeux du public. Ce
danger n~ p~ut être conjuré que par une technique pluraliste
radicale, msntuant un nouveau partage du pouvoir entre l'Etat
et la Société Economique Organisée et donnant aux ouvriers et
aux consommateurs des pouvoirs effectifs et égaux dans la gestion de la vie économique.

Les groupements techno-bureaucratiques peuvent, dans certaines conditions, très bien s'entendre entre eux, en équilibrant
leurs intérêts divergents et en s'acheminant ainsi vers la constitution d'une classe sociale unifiée; ils peuvent, dans d'autres
conditions, se diviser très fortement, s'intégrer à des classes
sociales opposées, lutter entre eux, s'affronter avec violence, etc.
Il s'agit d'une question de fait, de conjectures sociales différentes et variables. Tout ce qu'on doit dire, c'est que, pour
autant que de nombreux antagonismes latents sont susceptibles
de surgir et de persister entre les groupes techno-bureaucratiques,
ils peuvent être utilisés par les adversaires de la technocratie.
Au moyen d'une technique pluraliste consciente, il est parfaitement possible, dans beaucoup de cas, de dresser certains groupements technocratiques contre d'autres en s'appuyant sur les
multiples intérêts en conflit. Cela peut servir de point de
repère très sérieux pour le combat contre la formation effective
d'une classe technocratique et contre les dangers que la consolidation de celle-ci implique pour la liberté humaine.
Si l'on me demandait : « La technocratie sera-t-elle évitée
à l'humanité ? », je répondrais que je n'en sais rien. La sociologie
est incapable, non seulement de prédire, mais de prévoir, même
à courte échéance. Mais, si l'on me demandait : « Existe-t-il

(1) Cf. à ce sujet mon livre La déclaration des droits sociaux, New York,
1944 et Paris, 1946.
(2) Ceci est particulièrement net dans le mouvement syndical aux U.S.A.

L

45

46

GEORGES

GURVITCH

encore l'espoir d'éviter la technocratie? », je dirais : Oui, cet
espoir existe ! Plus nous mesurerons le danger en regardant la
réalité sociale bien en face, plus la classe ouvrière (qui en ce
moment est le fondement véritable de la démocratie politique
aussi bien que de la démocratie économique) réalisera toute
l'étendue de la menace et réagira avec un élan suffisant, plus
il y aura d'espoir d'éviter ce danger. De qui ou de quoi dépendrait que nous soyons sauvés de la technocratie ou que nous
lui soyons asservis ? D'abord de nous-mêmes, de notre clairvoyance et surtout, de notre courage, aussi bien intellectuel que

moral.

Dans son cours, professé à la Sorbonne, sur La multiplicité
des temps sociaux, Paris, C.D.V., 1958, Georges Gurvitch brosse

.un tableau des groupes, classes et sociétés globales et les
échelles de leurs Temps Sociaux. Nous publions ici le paragraphe
c~msacré à « la société planifiée selon les principes du collectivisme pluraliste dé,.:entralisateur et l'échelle de ses temps »
Ü?P· 126-128) qui peut constituer une mise au point des conceptions gurvitchiennes sur les conditions d'insertion de l'autogestion dans la vie de la société globale.

La multiplicité des temps sociaux

LA SOCIETE PLANIFIEE SELON LES PRINCIPES
DU COLLECTIVISME PLURALISTE
DECENTRALISATEUR ET L'ECHELLE DE SES TEMPS

Ce type de société qui n'a encore jamais été expérimenté,
n'es! cependant pas une construction arbitraire, ?Ia~s systémati~e quelques tendances réelles observables a1:1ss1 bien da:ns
c_ertames démocraties populaires (en Yougoslavie _en premier
h,eu), que dans certains pays occidentaux lorsqu'ils . parurent
s engager dans la voie des planifications (pays scandmaves et
Anglete~re, par exemple). Nous laissons de __c~t~ ici la question
d; savon- si le passage vers ce type de societe impliquerait une
revolution sociale s'il pourrait être une prochaine étape du collectivisme centraliste, etc. La structure de la société globale dont
no_us essayons de brosser le type serait fondée sur une recherche
d'~quilibre entre démocratie industrielle et démocratie politique.
L'e<:onomie serait planifiée de bas en haut d'une façon décent~ahsée, en commençant par les conseils de contrôle et de gestion des entreprises, en passant par les conseils d'indus trie et
les conseils des régions économiques, pour abouur à un conseil
économique central. La propriété des moyens Je production serait
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fédéraliste, c'est-à-dire qu'elle appartiendrait à la fois à to~s les
conseils mentionnés, à partir de conseils de gestton de l entreprise et jusqu'au conseil économique central, et ~. tous les
intéressés ouvriers et consommateurs qui y participent p~r
groupes et individuellement. L'Etat, lui-même décentralisé, se;a!t
équilibré par cette organisation économique Indépendante. gere~
directement par les intéressés, et vzce-versu. Des organismes paritaires résoudraient les conflits entre l'organisation économique et
l'Etat (1).
Essayons de résumer selon nos critères les traits d'une pareille structure globale : a) Multiplicité des hiérarchies équivalentes de groupements économiques d'une part, locaux d'autre
part aboutissant à l'organisation économique d'un côté, à l'Etat
de l'autre, les deux se limitant réciproquement. b) Prédominance
des communautés et des communions actives. c) Parmi les paliers en profondeur sont accentués les planifications librement
consenties, les idées et valeurs créatrices, les rôles sociaux novd~teurs et imprévus, les organisations fédératives ouvertes ~t 1•
verses ; à ces étagements il est vrai, fait concurrence celui des
modèles-réglés, sous l'aspect de la réglementation juridique. d)
Forte limitation de la division technique du travail par l'~utomation développée, tandis que 1~ division sociale du travail se
renforce. e) La connaissance dépolitisée et donnant une place
de choix à la connaissance d'Autrui, des Nous, des Groupes,
ainsi que le droit sous ses différentes formes occupent la première place dans la hiérarchie des réglement~tions sociales ; la
moralité (en particulier la moralité créatrice, la moralité des
vertus et la moralité impérative) vient ensuite suivie de pres
par l'éducation et l'art. f) Une nouvelle civilisati~n s'élabore, pr~occupée de soumettre à l'Homme, par tous les moyens, les tee ·
niques et les engins les plus puissants.
Quelle serait donc l'échelle de temps qui correspondrait à
cette structure ? Ici, le temps explosif de la création et le te~ps
en avance sur lui-même paraissent avoir une chance effectJV~
d'occuper la première place. Cependant, les créations et les mitiatives de différents groupes pourraient facilement se cont,redire et entrer en conflit. En effet, les intéressés - aussi bieÎ
en tant que groupes qu'en tant qu'individus - peuvent ma
concevoir leurs propres intérêts et s'opposer aux innovations.
Le temps d'alternance entre avance et retard et même le tempds
en retard s'ensuivraient. D'ailleurs, ce même temps en retar
pourrait venir d'un certain « juridisme ,, inévitable dans cette
structure qui met en relief les principes de parité et d'équivalence ; or les ordonnancements du droit ont toujours tendance
à être en retard. Par ailleurs le fait qu'entre cette structure et
s~n phénomè!1e social total sous-jacent il n'y ait plus aucun
decalage sensible, pourrait Jouer aussi bien en faveur du temps
en retard que du temps en avance.
La prise de conscience du temps serait probablement aussi
multiple dans cette société que le nombre des groupements du
même genre placés en position de parité. Quant à la maîtrise
de l'échelle de temps,. ell7 ne se réaüserair que grâce à l'~ccord
des principales orgamsattons, ce qui ne serait pas chose aisée.
(1) Cf. notre essai de description dans La Déclaration des Droits Sociaux,
New York, 1944 et Paris, 1946.

On lira enfin le texte jusqu'à présent inédit d'une Conférence que Georges Gurvitch a prononcé sur le thème les Conseils Ouvriers, à l'occasion de la mission qu'il accomplit en
1957 dans différentes Universités de Yougoslavie. De façon très
concrète, la question de l'apparition de l'autogestion ouvrière est
ici abordée ainsi que les voies, Gurvitch en analyse trois, qui
aboutissent au collectivisme dans l'autogestion ouvrière d'une
économie nationalisée et planifiée. Se situant dans le cadre de
la lutte contre la technocratie envahissante, ce texte développe
les options révolutionnaires de l'auteur en ce qui concerne les
pays capitalistes et son optique réformiste pour ce qui est de
l'introduction ou du retour de l'autogestion dans les pays à
économie socialiste.

Les conseils ouvriers

Nous vivons à une époque où une lutte à mort est engagée
e!)tre la technocratie bureaucratique et le collectivisme pluraliste fondé sur une démocratie directe qui se réalise dans une
autogestion des ouvriers.
·
La technocratie bureaucratique est fondée sur un double
fait : a) la technologie très avancée donne à ceux qui « savent
la manière » et détiennent les postes de commande un pouvoir
formidable sur leurs semblables, pouvoir dont ils sont tentés
d'abuser ; b) les planifications, réalisées dans l'intérêt de la collectivité sous le régime socialiste et dans l'intérêt des trusts et
cartels sous le régime du capitalisme organisé, conduisent souvent dans les deux cas à un genre nouveau de techno-bureau~ra~es, les planificateurs autoritaires, entourés de nombreuses
equipes d'aides et de surveillants.
A l'époque c'IPc:; planifications de vaste envergure auxquelles
ne peuvent se soustraire les régimes capitalistes eux-mêmes
d~ns leur phase organisée, à l'ère du technicien qui confère aux
detenteurs des engins appropriés une capacité inouïe d'abus de
P<;>uvoir, se pose, avec une force et une urgence toujours grandissantes, le problème du combat pour la dignité humaine de
rouvrier, pour le droit de contrôle de tout pouvoir qui lui est
imposé, pour sa participation effective à la gestion de l'industrie
et à l'élaboration des plans. Le sort même de l'humanité est
attaché à la solution de ce problème. D'où vient la force âynam!q!'e et propulsive des conseils ouvriers fonctionnant dans un
régime collectiviste ? C'est de la sociologie de ces conseils ouvriers que Je vais vous entretenir aujourd'hui.
3
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Vous connaissez tous, en Yougoslavie, les dispositions de
la loi de juin 1950 ; la participation des conseils ouvriers à la
planification et à la détermination des salaires obtenue en. 1952 ;
le droit de cité que les conseils ouvriers et les conseils de
producteurs ont acquis dans la constitution de 1953 ; enfin, la
tendance vers l'élargissement progressif de leur rôle et de leurs
compétences, telle qu'elle est apparue dans le discours de D~u~o
Salaï, à l'ouverture du Congrès des Conseils d'Usine en JUID

1957.

Je n'aurais pas choisi ce sujet de conférence, uniquement
pour prêcher les convertis que vous êtes et pour féliciter le
peuple yougoslave du succès des débuts de cette expérienc~
cruciale. Vous connaissez bien mieux que moi ce qui a éte
acquis, ce qui reste à faire et les obstacles que les essais de
planifications décentralisées ont à surmonter. Chaque chose
humaine a une double face grimaçante et souriante.
Si je me suis décidé à ce choix, c'est que je suis persuadé
qu'il s'agit là de problèmes et de solutions qui décideront de
qui l'emportera dans le monde. de demain de la techno-bureaucratie autoritaire ou du collectivtsme démocratique.
, Une des raisons de l'intérêt. de l'e?Cpérience yougoslave est
quelle confirme une des conclusions negatives qu'un soc10logue
peut tirer de l'histoire des conseils d'usine dans le monde capitaliste et qu'elle 01;1vre , u~e perspective positive sur l'évolution
probable des conseils d usme dans les autres démocraties populaires et dans !'U.R.S.S. elle-même.
L'histoire des Conseils ouvriers dans les pays capitalistes
d;p~is les ,Whibley Çol;ln,cils de 1916 en Angleterre, les conseils
d usme prevus et réalisés par la Constitution de Weimar, et
dans pl~sieurs pays européens (Autriche, Norvège, Suède, dans
les annees 20, France et Grande-Bretagne après la Libération
en _194?), a montré I'impossibilité de leur succès sans des nationalisations et des planifications totales. L'échec des expériences
réalisées, j~squ'à présent dans les pa~s non collectivistes ri'est
q~e _la défaite ~u réformisme qui, ~n s appuyant sur les conseils
d u~m.e, a esperé tra~sformer p~c1fiquement le capitalisme. en
sociahSJ?C?· Les pz:em_ieres !en~atlves de démocratie industnelle
sous régime capitaliste n arnyent à aucun résultat palpable
malgré !es paravents que c~mstltue!}t _les conseillers sociaux .. : et
aut~es échappatoires, L:3 den:iocra~ie industrielle sera soit revolutiçmnai:e, soi~ J?O~t-revolut1onnaire, ou elle ne sera pas. Cela
mérite d'être détaillé.
1. Les cons~ils ouvriers sont incompatibles avec l'existence
du J?atro~at,. qui est. tOU)OUrs l~ plus fort. L'Etat prétend jouer
l~ role d arbitre, mais 1::edf: toujouj-g devant les exigences superieures des profits , capitalistes et de la productivité. En fait,
la collus1?n, entre E~at et le patronat organisé engendre ~ne
forcf:, qui ecra~e btteralemenJ toute velléité de représentat101:3
ouvnere : pratiquement. le ,role de cette dernière se bor~e a
enca1~se~ des brimades et a ca~o~~er le pouvoir économique
autoritaire du patronat et ses pnv1leges.

!

. 2. La propriété privée des moye~s de production conduit au
fait que tout le pouvoir des conseils ouvriers se réduit, dans
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le meilleur des cas, au droit de contrôle sur l'élaboration du
règlement d'atelier, et que la participation de ces conseils à
la gestion des entreprises est exclue. Ce sont des conseils de
contrôle et non pas des conseils de gestion. A plus forte raison
les conseils ouvriers n'ont-ils pas compétence pour participer à
l'élaboration des plans de l'entreprise et des plans d'investissement.
3. La faiblesse et la limitation des compétences des conseils
d'usine sous régime capitaliste conduit, en troisième lieu, au
fait qu'ils n'entrent pas dans une chaîne, dans un ensemble
plus vaste d'organisation économique, s'étageant des cellules
de base aux conseils d'industrie, aux conseils économiques régionaux et de là au Conseil National Economique. Ce n'est pas en
vain que même lorsqu'une pareille inclusion est prévue - comme
dans la constitution de Weimar ou dans les avant-projets des
nationalisations partielles en France et en Angleterre - elle ne
se réalise pas effectivement.
4. Comme les conseils d'entreprise restent des tronçons isolés,
de compétence limitée et sans aucun pouvoir réel, ils provoquent à la fois la suspicion des organisations syndicales qui
craignent l'influence patronale et celle de l'égoïsme de l'entreprise particulière.
5. Même s'il s'agit de conseils d'usine dans des secteurs
nationalisés de l'industrie et où leurs représentants sont appelés
à siéger dans les conseils de gestion et de direction (c'est le
cas dans certains essais français, britanniques et canadiens), ils
sont toujours en minorité, écrasés par les représentants de l'Etat
bourgeois et du personnel technique supérieur.
6. Même lorsque les conseils ouvriers sous régime capitaliste réussissent particulièrement bien, comme ce fut le cas de
l'Allemagne républicaine entre 1920 et 1930, leur réussite, qui
menace de devenir le prodrome d'une révolution sociale, se
heurte à une forte résistance susceptible de prendre des proportions inquiétantes. Il est bien connu qu'à ses débuts le mouvement nazi fut financé et armé par les capitaux américains
et britanniques et qu'on a préféré la mort de la République à
l'imm inence d'une révolution sociale.

On ne peut donc pas séparer les conseils ouvriers de la
nationalisation de tous les secteurs importants de l'économie et
de l'abolition de l'absolutisme du profit privé, c'est-à-dire de la
révolution sociale.
Dans un livre écrit en plein combat pour la Libération, La

Déclaration des Droits Sociaux (1), j'ai eu l'occasion d'affirmer
que « les conseils ouvriers sans nationalisation des moyens de
production ne sont que des ombres sans réalité ». De plus, j'avais
renchéri dans ce sens dans mes divers articles de 1946 à 1953,
mais sans connaître encore - pourquoi ne pas l'avouer ? l'expérience des conseils ouvriers dans un pays socialiste tel
que la Yougoslavie.
7. Pour terminer ces conclusions négatives sur la possibilité
et l'efficacité des conseils ouvriers dans les pays capitalistes,
remarquons de plus qu'à notre époque sur-industrialisée et sur-
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organisée, la nationalisation des moyens de production implique
de vastes planifications. Ces planifications peuvent apporter un
bien énorme en donnant à la société, au groupe, à l'homme
la possibilité de commander ses propres déterminismes, assurant
ainsi le triomphe de la liberté humaine, aussi bien collective
qu'individuelle, comme j'ai essayé de le faire ressortir dans mon
livre Déterminismes Sociaux et Liberté Humaine (1955). Mais
ces planifications peuvent également représenter un mal non
moins énorme en écrasant littéralement l'homme, en le subordonnant à la chose, en le sacrifiant aussi bien à l'intérêt privé
qu'à l'arbitraire de planificateurs non contrôlés. Si les conseils
ouvriers sont des ombres sans réalité dans tout régime où la
nationalisation collective des moyens de production n'est pas
acquise, cette nationalisation liée à la planification n'est socia-

aboutir au collectivisme et partant à l'autogestion ouvrière d'une
économie nationalisée et planifiée. Spécifions cependant certai-

liste que lorsque la planification donne toute garantie contre
le pouvoir arbitraire. Pour être démocratique et humaniste, la

planification doit être décentralisée et fondée sur l'autogestion

des ouvriers.
La planification collectiviste, c'est-à-dire démocratique et les
Conseils Ouvriers ne sont que les deux bouts d'une seule et
même chaîne, c'est pourquoi la première appelle les seconds.
Les Conseils Ouvriers doivent non seulement être les organes exécutants de la planification, mais aussi des cellules actives
dans l'élaboration des plans locaux et centraux. L'étendue de
leurs . compétences doit donc etre large et leur permettre de
constituer à la fois :
a) des organes de contrôle,
b) des organes de gestion,
c) des organes d'augmentation de la productivité
d) des organes de répartition (s";laires),
'
e) des organes de participation a la planification générale.
II me paraît que le développement des conseils ouvriers en
Yougoslavie, parce qu'il. a provoqué une réorganisation et un
renforce"?ent des conseils . de producteurs, n'a pas, ici encore,
abouti. C est .que les. conseils ~e produ7teurs ne s'appuient pas
sur les conseils ouvriers dont Ils devraient être l'émanation. Or,
c'est de cette façon qu~ les. consfils ouvriers devraient devenir
des rouages de la planification d e~semble de l'économie collectiviste. La direction et la plamfication de cette dernière devrait
être confiée à un Congrès Annuel des Conseils d'usines qui
remplacerait au Parlement la Chambre des Producteurs. II faudrait également que, dans _cette, nouvelle Chambre, consommateurs et usagers .sment i:epresentes. Il ne faut pas permettre que
les conseils d 1;1sme. deviennent U!)e source de dénationalisation
et de « déplanification ». Ils seraient les premiers à en pâtir.

Nous sommes a~nsi conduit à envisager les perspectives de
développement de 1 autogestion par le canal des conseils ouvriers, oui s'ouvrent dans les autres démocraties populaires et
dans !'U.R.S.S. elle-même.
Il est certain, et je crois que maintenant tout le monde
est d'accord sur ce fait, qu'il existe de multiples voies pour
(1) New York, 1944.

nes de ces voies :
1) En premier lieu, les conseils ouvriers peuvent naître
spontanément, dans le feu de la révolution sociale elle-même
et rester ensuite la charnière de l'économie nationalisée et pla:
nifiée. Les conseils ouvriers étant alors simultanément exécuteurs et bénéficiaires de la révolution sociale, tout risque de
technocratie autocratique dans la planification et dans la gestion serait exclu et il s'ensuivrait un épanouissement immédiat
de l'autogestion ouvrière.
2) En second lieu, les conseils ouvriers peuvent être instaurés par un gouvernement politique issu de la révolution sociale,
qui, après avoir au préalable réussi à se stabiliser et à éliminer
les forces adverses, s'est de plus persuadé que le meilleur
moyen de réaliser une planification à la fois démocratique et
capable de donner le maximum de rendement est de se dessaisir
en faveur de la représentation directe des travailleurs. C'est
la voie yougoslave.
3) En troisième lieu, les conseils d'usine peuvent se développer par étapes, modifiant dans un délai assez long l'organisation autocratique et bureaucratique de l'économie imposée par
le gouvernement politique issu d'une révolution sociale de grande
envergure. Ce processus peut être très lent ou au contraire plus
accéléré d'après la structure concrète du pouvoir politique et
d'après les conjonctures intérieures et extérieures. Ainsi il est
encore presque embryonnaire en U.R.S.S., en Tchécoslovaquie,
en Bulgarie et en Roumanie. Il est plus prononcé en Hongrie et
surtout en Pologne. Je n'ai pas suffisamment d'éléments d'information pour juger de la situation en Chine. Mais ce qui me
paraît essentiel, c'est de faire ressortir les raisons impérieuses
qui me font croire à une évolution imminente vers l'autogestion
par les conseils ouvriers et vers la planification décentralisée
de toutes les économies nationalisées et planifiées, post-révolutlonnaires. L'affranchissement de l'absolutisme du profit privé acquis par une nationalisation et une planification réalisées et
intervenues à la suite d'une révolution sociale -, ne peut pas
s'arrêter à mi-chemin. En assurant à la classe ouvrière qu'elle
est au pouvoir, le régime collectivisme se contredit s'il accepte
qu'elle reste soumise, dans la vie quotidienne des usines, des
entreprises et de l'exécution des plans, aux ordres non contrôlés
des bureaucrates; il risque à la longue df:_provoquer _et désarroi
et mécontentement dans les masses ouvneres. En meme temps,
la coopération volontaire et l'initiative de tous les participants
sont indispensables pour aboutir à la réalisation des plans,
ce qui ne peut être obtenu que par la représentation dans l'élaboration des plans, de tous les intéressés : des travailleurs en
premier lieu ( de leurs conseils d'usines e_t des conseils régionaux), des consommateurs et usagers ensuite,
Chacune des trois voies vers l'autogestion des conseils ouvriers a ses défauts et ses qualités et il serait contraire à la
sociologie de les choisir d'une façon abstraite. Ces voies s'imposent d'après les circonstances, elles se combinent parfois ou
se substituent les unes aux autres. Les défauts et les qualités
de chacune de ces voies sont différemment accentués selon les
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obstacles que, dans chaque situation concrète, l'autogestion de
l'économie par les conseils ouvriers trouve sur son chemin.
A partir de ces divers points de vue nous allons examiner chacune de ces trois voies et en donner quelques exemples concrets.

raison que l'autogestion représente la principale forme de la
« démocratie de base », concept toujours officiellement approuvé par les dirigeants de !'U.R.S.S.

I. Quant à la première voie, c'est la Révolution Russe qui, la
première, a effectivement expérimenté - pour une trop courte
période, hélas ! - le surgissement spontané des conseils ouvriers
dans le feu même de la révolution sociale. Rappelons les faits :
les conseils ouvriers naquirent spontanément en Russie dans
les journées mémorables de février 1917; ce sont eux qui firent
en grande partie les deux révolutions de février et d'octobre.
Ne se contentant pas de contrôler et de gérer les usines et les
entreprises, les conseils ouvriers élurent les délégués aux Soviets locaux, régionaux et centraux, ces Comités populaires qui
devinrent d'abord les concurrents du gouvernement provisoire
et ensuite, en octobre 1917, le seul pouvoir légal reconnu. N'est-ce
pas avec la devise Le pouvoir aux Soviets que Lénine et le Parti
Communiste renversèrent le gouvernement provisoire et emportèrent la majorité dans les Soviets ? Or, après avoir été les
artisans du nouveau pouvoir politique, les conseils ouvriers
dans les usines subirent un sort paradoxal, tragique même. Leur
trop grand succès, en les détournant de leur vocation première
d'autogestion ouvrière de l'industrie, leur porta un rude coup.
Par un décret d'avril 1917, le gouvernement provisoire de LvovKerenski essaya de réduire leurs fonctions au contrôle du pouvoir disciplinaire des patrons. Ce décret fut très violemment
attaqué par Lénine et par to_!,lte ~·extrême-g~uche qui exigeaie;11t
avec raison la gestion et la direction des usines par les conseils
et l'élimination du patronat. Après la révolution d'octobre on
est allé plus loin, trop Join même, en affirmant que les conseils
d'usine pouvaient remplacer les techniciens et les ingénieurs.
Mais cette expérience n'a duré en tout que quelques mois. Il
ne faut pas accuser Staline de ce dont il n'est pas coupable ;
ses erreurs sont bien assez nombreuses sans cela. C'est Lénine
lui-même qui, sous I'Impression d'une très grande efficacité de
la production à un moment ou la guerre civile rendait indispensable la production rapide des _armes, remplaça, dans les
usines de !'U.R.S.S., les conseils ouvriers par des inspecteurs du
travail nommés d'en haut. Ils furent très mal reçus par les ouvriers qui les considéraient comme des policiers. C'est ainsi que
les conseils ouvriers en U.R.S.S., après avoir été les organes de la
révolution sociale, furent engloutis par le flot même de celle-ci.
Cependan~, il serait. tout à fait erroné d~ croire que les travailleurs de 1 U.R.S.S. aient perdu le souvemr des conseils ouvriers.
Tout au contraire. ceux-ci gardent une place dans leur conscience
et dans leur mémoire. Il suffit, pour s'en convaincre de lire les
déclarations des dirigeants soviétiques qui, à l'époqu~ la plus bureaucratique et la plus autoritaire du régime stalinien, n'ont
jamais nié ouvertement le principe de l'autogestion ouvrière. Ils
ont seulement cherché à justifier la non-réalisation de cette autogestion en invoquant la nécessité d'un rythme accéléré d'industrialisation. la guerre civile, la menace d'impérialisme ùccidental,
les besoins de reconstruction d'après-guerre, etc. Ces justifications
de valeur très inégale se sont avérées bien nécessaires car l'idée
du contrôle et de la gestion des usines par les Soviets' est restée
très populaire parmi les ouvriers russes. Ils considèrent avec juste

Il ne m'appartient pas Ici de revenir sur l'histoire de la
révolution russe ni surtout de la juger. Cependant, je dois
avouer que je continue à penser que Lénine, affolé par les
très lourdes menaces oui pesaient sur l'existence même du
régime soviétique de !'U.R.S.S. - seul régime soviétique au
monde à ce moment-là - commit une grave erreur en mettant
provisoirement en sommeil les conseils ouvriers ; il eût suffi
de les mieux organiser en délimitant leur compétence. Comme
le disait Gœthe, ce n'est que le provisoire qui dure. Et ce
provisoire a largement ouvert la voie à la bureaucratisation de
l'économie planifiée de !'U.R.S.S.; à tel point, qu'ayant commencé par la naissance des conseils ouvriers tout-puissants,
l'U.R.S.S. doit maintenant s'engager dans la troisième voie que
nous indiquions, celle d'une évolution lente et par étapes vers
ces mêmes conseils.
Remarquons de plus que l'échec de la première voie vers
la gestion ouvrière en U.R.S.S. ne signifie nullement que la
voie spontanée ne puisse réussir lors de révolutions sociales
dans des pays de vieille tradition démocratique tels que ra
Grande-Bretagne, la France, les pays scandinaves par exemple,
9-ui jouissent par surcroît de puissantes organisations syndicales
mdépendantes de l'Etat. Mais ici tout dépend d'une part de la
résistance que le patronat sera en mesure d'opposer, et d'autre
part de la facilité avec laquelle pourra se réaliser la promotion
politique des masses ouvrières qui, par les conseils ouvriers,
accèdent au pouvoir économique. Car ce n'est que la collaboration étroite du pouvoir économique et du pouvoir politique
qui peut permettre aux conseils ouriers de devenir la charnière
de l'économie nationalisée et planifiée. Nous sommes ici devant
une équation à plusieurs inconnues et nous ne pouvons que
souhaiter aux vieilles démocraties occidentales de choisir à
l'heure décisive la voie la plus directe vers une autogestion ouvrière de l'économie surgissant spontanément.
II. La seconde voie, celle de l'octroi des conseils ouvriers
par un gouvernement politique stabilisé mais issu de la révolution - c'est la voie yougoslave - présuppose une conjoncture
favorable. Celle-ci a consisté dans la lutte pour l'indépendance
nationale après la libération du pays, où les comités populaires
et le front populaire ont joué un rôle très important. Les difficultés mêmes rencontrées avec le Kominform ont poussé à
chercher des manières de socialisation et de planification différant
de celles qui étaient courantes en U.R.S.S. à l'époque stalinienne.
L'autogestion ouvrière était pour ainsi dire dans l'air avant
d'être officiellement introduite par le gouvernement. Les Comités populaires locaux lui avaient frayé le chemin. Cependant,
il reste des difficultés à surmonter : 1) l'intégration des conseils
d'usine dans les organismes de planification n'est pas suffisamment réalisée; 2) les profits des entreprises gouvernées par
l'autogestion ouvrière et les profits de l'ensemble de la nation
devraient être mieux départagés; 3) les rapports entre les
conseils ouvriers et les syndicats devraient être précisés et
aménagés.
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De plus, dans d'autres pays et dans d'autres circonstances,
cette voie vers les conseils ouvriers pourrait se heurter à la
résistance d'un appareil administratif et bureaucratique trop
cristallisé dont la confiance irait bien plus volontiers à ses
fonctionnaires, techniciens, planificateurs et experts, qu'aux représentants ouvriers. Leurs revendications pourraient d'ailleurs
paraître à un Etat issu de la révolution sociale non seulement
gênantes, mais même contre-révolutionnaires. Il faut donc des
circonstances vraiment favorables, comme la pression d'un puissant mouvement ouvrier bien organisé ou les exigences impérieuses de la productivité par exemple, pour amener un gouvernement politique issu de la révolution sociale, à prendre
l'initiative de transmettre une grande partie de ses pouvoirs
aux conseils ouvriers.
III. Il nous reste pour terminer à examiner la troisième
voie vers l'autogestion des conseils ouvriers - la voie lente
et procédant par étapes. Vous connaissez probablement mieux
que moi la situation en Hongrie et en Pologne. Je ne vous
parlerai danc que de certains signes de cette évolution en
U.R.S.S.
a) La gestion bureaucratique de l'économie ne fut jamais
totale en Russie, malgré tout le pouvoir attribué au directeur
nommé d'en-haut. Si les ouvriers n'ont pas compétence pour
faire révoquer leurs supérieurs, ils ont gardé le droit de critique,
exercé dans le cadre du syndicat, de la cellule communiste et
du soviet local. Ces critiques signalent volontairement ou involontairement les directeurs, gérants et techniciens soviétiques
aux autorités locales ou centrales, comme victimes possibles de
sanctions,. parfois exagérément sévères, P?ur sabotage, abus, etc.
On me dira peut-ëtre que cette façon d exercer le contrôle est
assez primitive et en même temps limitée, car ce droit est
impuissant co7:1tre les responsables de la planification, les grands
chefs du parti: Je serai le dernier à en disconvenir. Mais il ne
faut pas oubher. que !}?US parlof!s de virtualités et que par
ailleurs le pouvoir politique de ! U.R.S.S. tient, jusqu'à nouvel
ordre, ses techno-bureaucrates bien en main.
b) Le développement des « journaux muraux » dans les
usines rus~es depuis une assez l?nguf; période déjà est une
autre manifestation des mêmes v1rtuahtés. Les plaintes qui y
sont formulées. sont souvent efficaces et l'administration est
forcée d'en temr compte.
. c) Des « Comités Ouvriers ». o~t été introduits dans les
usines de grande envergure, Ouoiqu Ils n'aient jusqu'à présent
aucune compétence revend1<:;atri':e et qu'ils aient tendance à se
~uer . en organes de. la d1rect10~,. ayant pour seule fonction
d expliquer am:- ouvriers les décisions de cette dernière, les
« comités o~vriers » peuvent, dans les cas de mécontentements
ou de conflits graves, changer d7 substance et devenir des
embryons de conseils ouvriers véritables.
d) Les récentes mesures de déconcentration et de décentralisation locales de l'industrie lourde et de ses organes de
planification, qui ".iennent juste d'être mises en place, pourraient
a la longue travailler à leur tour en faveur de la résurrection
des conseils ouvriers. En effet, lorsque les grands planificateurs
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et directeurs sont sur place, il est plus facile de les toucher,
de les surveiller, de les critiquer et ces critiques deviennent
plus efficaces. La déconcentration et la décentralisation locales
ont des chances de constituer une étape vers l'autogestion ouvrière de l'économie planifiée.
e) N'est-il pas significatif que quelques mois seulement après
cette décentralisation locale, le gouvernement soviétique ait décrété le droit de chaque ouvrier de saisir tout tribunal d'une
plainte contre l'abus du pouvoir dont se rendraient coupables
les directeurs des usines et des entreprises ?
En réalisant ce droit, les ouvriers soviétiques ne vont-ils
pas choisir de le faire par groupe, en élisant leurs représentants? Voici une fois encore surgir en germe les conseils
ouvriers.
f) Il faut enfin faire remarquer que ce développement ou
si vous préférez ce mouvement de retour vers les conseils ouvriers, sous une nouvelle forme, ne peut être qu'encouragé par
le fait que dans les campagnes, l'organisation de la production
agricole donne lieu à une manifestation assez intense d'autogestion des Kolkhoziens. Les Kolkhozes sont liées à la participation directe à la gestion de tous les participants. Selon le statut
de 1935, ceux-ci se réunissent deux fois par mois et élisent pour
deux ans des comités de contrôle et de gestion, ainsi que le
président du kolkhoze. Il est difficile de croire que les ouvriers
de l'industrie soviétique - dont certains se souviennent encore
des conseils ouvriers de 1917 qui ont déclenché la révolution acceptent pour longtemps une situation qui les infériorise par
rapport à leurs camarades des kolkhozes.

Comme vous le voyez, anti-réfonniste quand il s'agit du passage du régime capitaliste au régime collectiviste, je deviens
éperdument réformiste lorsqu'il s'agit des modifications qui peuvent et doivent intervenir dans les systèmes d'organisation de
l'économie nationalisée et planifiée post-révolutionnaire. En
U.R.S.S. les conseils ouvriers ont été les instruments de la
révolution et apparaissent dès maintenant une étape aussi proche que souhaitable. Je peux dire que cette étape paraît également proche, et peut-être plus proche encore, dans les autres
démocraties populaires. Evidemment, des obstacles différents et
parfois même imprévisibles peuvent surgir sur la route de
cette évolution. Mais il faut toujours se souvenir que dans le
problème de l'autogestion ouvrière tel qu'il se pose aujourd'hui,
se joue le sort même du collectivisme, car c'est le seul moyen
d'éviter la technocratie.

Henri Lefebvre ouvre le débat
sur la théorie de l'autogestion

1. - SUR L'UNITE DU MOUVEMENT OUVRIER
ET REVOLUTIONNAIRE
Que le problème de l'unité, c'est-à-dire de la réunification
du mouvement soit essentiel, qui le contestera ? A ce mot,
« mouvement », il n'est pas utile d'ajouter à chaque reprise les
mots : « ouvrier », « révolutionnaire ». En effet, sans intervention active de la classe ouvrière révolutionnaire, il n'y a pas
de mouvement. L'expérience contemporaine nous montre trop
bien qu'il peut y avoir croissance économique et technologique
sans véritable développement social, sans enrichissement des
rapports sociaux. Ce qui ne donne dans la pratique sociale
qu'un mouvement mutilé, qui laisse stagnants de nombreux
secteurs de la réalité sociale : la vie politique, idéologique, culturelle, esthétique. La croissance quantitative de la production et
de l'outillage technique peut se séparer jusqu'à un certain point
du développement qualitatif. Le décalage entre les deux aspects
du mouvement sera-t-il comblé lors d'une nouvelle période
historique ? On peut l'espérer. Cette interrogation fait partie
de la « problématique » de l'unité.
Ce problème fondamental est généralement posé d'une façon
étroite par les organismes et par les théoriciens officiels, ce qui
le rend insoluble. II se traite entre institutions et appareils, au
sommet, par la voie de pourparlers qui se terminent par des
c?mpromis ou font ressortir les divergences. Les spécialistes de
l'1déolo~ie s'érigent en spécialistes de l'~ité, toujours prêts à
l~ .confi~qu~r. Supports de la bureaucratie politique, ils la justifie.nt, ils l entretiennent. II transportent dans la recherche de
l'u_mté les conditions et les circonstances de la division, ses
thèmes, que par essence ils ne peuvent soumettre à une critique
radicale.
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ensemble de réformes, allant des réformes agraires à la planification impliquant le contrôle des investissements ; mais cette
somme de réformes, nécessaire, ne suffit pas ; il faut y ajouter
quelque chose d'essentiel. La transformation de la société, c'est
une série de réformes, plus l'élimination de la bourgeoisie comme
classe gestionnaire des moyens de production.

Ces spécialistes ont répandu la thèse d'après laquelle le
mouvement ouvrier s'est scindé en deux tendances : le courant
réformiste et le courant révolutionnaire.
Laissons de côté la définition exacte du mot « courant 2>
ainsi que l'étude historique de cette scission. En elle-même, la
thèse est fausse et tendancieuse. Le mouvement s'est divisé en
trois : la spontanéité anarchisante, l'habile et intelligent pragmatisme des gens soucieux de réformes, la volonté révolutionnaire.
Examinons-les de plus près. Sur le plan théorique, lorsque
se firent jour les divergences, du temps où Marx et Lérune
élaboraient leurs positions doctrinales, les divergences portaient essentiellement sur la fameuse période de transition. Pour
Marx et pour Lénine, trois aspects indissolubles et indissociables devaient marquer ou plutôt constituer le mouvement de
cette période : l'élargissement et l'approfondissement de la démocratie, le dépérissement de l'Etat, la dictature du prolétariat.
Pour Marx, son objectif ne s'opposait pas à celui des anarchisants : fin de l'Etat, fin des hiérarchies et instances politiques, accompagnant l'abolition de la propriété privée des
moyens de production. Pourtant les anarchisants (bakouniniens)
pensaient abréger la période de transition et même sauter par
dessus elle. Par la suite, les révolutionnaires mirent l'accent sur
la dictature du prolétariat en la séparant de la démocratie approfondie et du dépérissement de l'Etat. Les réformistes, eux, ont
mis l'accent sur la démocratie en laissant de côté la dictature
du prolétariat et bien entendu le dépérissement de l'Etat. Réformistes et révolutionnaires engagèrent des controverses violentes
et sans issue, opposant l'évolution continue et la discontinuité.
Dans un accord tacite sur le non-dépérissement de l'Etat, les
uns admettaient la permanence de l'Etat national constitué, les
aures prônant énergiquement la transformation de l'Etat bourgeois en Etat dit ouvrier (ou bien « ouvrier et paysan » ). La
division politique accompagna la dissociation de l'unité théorique dans la conception du mouvement chez Marx.

Le « courant » révolutionnaire a-t-il eu raison ? Plus précisément a-t-il eu pour lui la raison dans l'histoire ? Oui. Il fallait
prendre le pouvoir en utilisant les lacunes et les trous dans le
système impérialiste. Il fallait livrer l'assaut en suscitant la
plus grande discontinuité possible. Ceci dit, il est trop évident
que notre époque subit les conséquences d'un certain échec de
la révolution mondiale. Elle a ébranlé et même fait reculer le
capitalisme et son expression politique, l'impérialisme. Elle ne
les a pas abolis, et même elle a stimulé la bourgeoisie, apportant un sursaut de vitalité au capitalisme. Un mouvement dialectique, - le conflit des deux « systèmes », leur défi mutuel,
impliquant de multiples conséquences -, s'est substitué au processus qui aurait pu suivre l'un ou l'autre « système » considéré en soi. L'extension du mouvement révolutionnaire aux
pays où prédominent les questions agraires et les problèmes
de croissance industrielle ne peut passer que pour une demivictoire de la révolution. Le mouvement qui visait la transformation sociale s'est lui-même transformé d'une façon qui n'est
pas toujours « positive », comme on dit. Il est tombé dans
des contradictions dont on ne connaît pas encore la profondeur exacte (entre les Soviétiques et les Chinois).
Il faut se rendre à l'évidence. Entre 1860 et sa mort, Marx
combattit âprement la tendance au socialisme d'Etat, incarnée
par F. Lassalle. Un texte particulièrP.ment important et mal
compris, la Critique du Programm e rie Gotha (1875), est éloquent à cet égard. II se formait une idéologie précise, peu étudiée comme telle : le lassalisme. On peut affirmer qu'aujourd'hui pendant un siècle de lutte .ar-harnée, le lassalisme l'a
emporté sur le Marxisme. La tendanr.e dite révolutionnaire et
la tendance dite réformiste, en fait. ne sont plus que des
variantes du socialisme d'Etat, c'est-à-dire du lassalisme.

Le réformisme s'érigea en idéologie réaliste et en stratégie
au nom de l'évolution contre la transformation radicale des
rapports sociaux. Qu'il ait eu tort, cela ne fait aucun doute.
Le réformisme n'a obtenu aucune « réforme de structure ».
Sa pression, appuyée dans les grands pays industriels par la
classe ouvrière organisée en syndicats, n'a obtenu que des mesures compatibles a~ec. la conservation des rapports de production capitalistes, ainsi que de la propriété et de la gestion par
la bourgeoisie des moyens de production. Réformisme sans
réformes, il a laissé s'accroître la plus-value relative même
quand la classe ouvrière a quelque peu bénéficié de f accroissement de la productivité.

Le « courant » anarchisant fut le premier réfuté, répudié,
rejeté hors du chemin de la révolution. On s'acharna sur lui
(l'histoire de la guerre d'Espagne ne s'éloigne pas encore !).
C'est le courant de la révolte spontanée. Il l'affirme, il la
suppose, il veut la mener à terme. Sous prétexte d'erreurs historiques et théoriques. on a combattu la spontanéité. On l'a
inhibée. Or son absence se fait cruellement sentir. L'élément
anarchisant, à supposer qu'il ne suffise pas, est lui aussi nécessaire. S'il est de la nature du mouvement spontané qu'on ne
puisse le prévoir complètement, le faire entrer dans des cadres
fixes, le « structurer », qu'on ne sache dire à l'avance où il commence et où il finit, de sorte qu'il comporte toujours un imprévu,
il n'est pas moins vrai que là où manque la spontanéité il ne
se passe rien. Lénine, qui a tant critiqué le spontané, affirmait
néanmoins l'existence d'un « instinct révolutionnaire ». Il voyait
dans la spontanéité un premier degré au premier niveau de l'intervention des masses agissantes, énergie à orienter, à soumet-

Et cependant, le réformisme n'a pas eu complètement tort.
S'il n'avait aucun sens, il aurait disparu. Sa permanence ne peut
pas ne pas avoir une. raison. Une coup~re absolue, un bond de
la nécessité dans la hberté, une révolution totale, une fin simultanée de toutes les aliénations humaines, cette image sans doute
naïve, mais qui fut longtemps forte, ne peut plus se maintenir.
La transformation de la société se définit d'abord comme un
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tre aux exigences de la connaissance politique, mais à ne pas
écraser en tant que spontanéité. Les Soviets furent une invention de la spontanéité. Et la commune de Paris (1). La première
tâche de la théorie ne serait-elle pas aujourd'hui de réhabiliter
la spontanéité ? Cette restitution ne peut aller sans une analyse approfondie, qui transformerait sans doute ce concept
embryonnaire et confus, en serrant de plus près ses conditions,
ses manifestations, ses implications. S'il est vrai que la sociologie apporte une connaissance de la liberté, et que la sociologie
a pour objet la puissance créatrice de la société (ce que Gurvitch pensait, comme Marx, bien qu'un peu différemment), cette
tâche incombe à la sociologie.

éliminera le patronat dans les usines et dans l'Etat. Elle fera
de tous les ouvriers des co-propriétaires, en confiant le pouvoir
à leurs représentants. Elle organisera une propriété mutualiste, ou fédérative, des moyens de production. La démocratie
industrielle se révèle ainsi « commandite du travail par le travail ou mutualité universelle ». Il Y aura donc équilibre entre
l'Etat politique et la société économique organisée.

Le mouvement pratique et théorique réclame aujourd'hui
une conception unitaire qui ne résulte ni d'une contrainte ni
de la pression d'une « tendance » sur les autres. La base et
le ciment de cette unité ne viendront-elles pas du courant le
plus combattu, le plus réprimé, le plus humilié ?
Or, la forme prise aujourd'hui par la spontanéité révolutionnaire, ce n'est plus l'anarcho-syndicalisme, c'est l'autogestion.
II. - ELEMENTS POUR UNE SOCIOLOGIE
DE L'AUTOGESTION.

On fait couramment remonter la théorie « gestionnaire » à
Proudhon et ~~ - P!Oudho~sme. Effect~vement, d'après Prou:
dhon, une societe econonuque se constitue spontanément, qw
peut et doit devenir la société entière.
Oppo~é~ par es~en<:e. à la. société politique, à l'Etat, el!e a
sa réahte », son md1v1duahte, son essence sa vie sa raison
propre » (Idée générale de la Révolution). Le product~ur et l'atelier nient le gouvernant. L'Etat n'est que le représentant abstrait
des consommateurs, alors que la société réelle est un ensemble
concret de travaux et de productions. Au-dessus de l'appareil
étatique, à J'ombre des institutions politiques, la société ~rod_uit
lentement et en silence son propre organisme la constitution
économique ou pl~tôt socio-économique. Il y a 'donc deux constitutions incompatibles par nature. La constitution socio-économique tend à se subordonner et à absorber le système politique.
«

Sur ce point de première importance, la pensée de Proudhon a hésité. Georges Gurvitch, dans ses cours sur Proudhon,
a mis en lumière ces fluctuations (Cours de 1952-53 II, pp. 5455). « L'Etat, comme 1~ propriété, sont en pleine mét~morphose;
la démocraJie ind~stnell_e. n'exclut guère mais complète et rfnforce la démocratie politique » (Information au Manuel d un
Spéculateur, 1853). La démocratie industrielle a pour élém7nts
constituants et pour points de repère les associations d'ouvr~ers,
foyers de la constitution sociale. Cette démocratie industrielle
(1) Cf. à propos des récentes études sur la Commune de Paris

l'article de

M. Decouflé dans les Cahiers de l'ISEA, août 1965, série s, n• 164; pp. 173-209.

Il n'entre pas dans notre propos de reprendre la discussion
sur Proudhon et le proudhonisme. Justice leur a été rendue il
y a peu d'années par G. Gurvitch, plus récemment par Daniel
Guérin (2). On peut affirmer que les trois orientations qui
devaient plus tard se scinder et s'opposer coexistent, encore mal
différenciées, chez Proudhon. Certains textes de cet auteur ont
l'audace révolutionnaire de Marx, avant lui. D'autres glissent
vers ce qui sera le réformisme. La question de l'Etat est fondamentale. L'attitude devant l'Etat et le problème de l'Etat
départage les thèses. C'est le critère. Lorsque Proudhon prévoit, sans le désigner ainsi, un dépérissement de l'Etat, il se
rapproche singulièrement de la pensée marxiste. C'est d'ailleurs une erreur théorique et méthodologique que de poser à
Proudhon des questions qui n'ont de sens que dans un contexte
postérieur. Son propre relativisme l'interdit. Les idées sont
fausses, écrivait-il, « si on les prend dans une signification exclusive et absolue, ou si on se laisse emporter à cette signification... » (Philosophie .du Progrès, éd. 1946, p. 51 ). D'un point de
vue philosophique, il a certainement oscillé entre le déterminisme, le pragmatisme, le volontarisme. La critique qui met
Proudhon en contradiction avec lui-même risque d'éclipser, en
prenant pour prétexte l'absence d'une cohérence qu'il ne cherchait pas, la richesse de ses propositions et la complexité de
sa pensée.
Sans doute n'a-t-il conçu les associations gestionnaires qu'installées dans les points privilégiés, donc forts, de la société existante, dans les secteurs économiques et sociaux bien placés au
sens du marché et de la concurrence. Les banques par exemple.
Sur ce point l'expérience, c'est-à-dire la pratique sociale, n'a
pas confirmé les vues de Proudhon. Les associations gestionnaires constituées par des travailleurs et qui tentèrent de s'instituer dans les « points forts » de la société bourgeoise, ont
mal tourné. Ou bien elles firent faillite ; ou bien, à de rares
exceptions (encore faudrait-il les examiner de près) elles ont
été absorbées par le capitalisme ; elles ont fonctionné comme
des entreprises capitalistes, sous une étiquette « communautaire », ou « coopérative ».
Tout récemment Serge Mallet a proposé une théorisation
q~i, sans se dire explicitement - à tort ou à raison - proudhonienne, se rattache à la même hypothèse.
Serge Mallet a étudié avec beaucoup de perspicacité « la
nouvelle classe ouvrière », celle des industries techniquement à
l'avant-garde. Il croyait pouvoir tirer de cette étude socio-économique des conclusions politiques. Pour lui la nouvelle classe
ouvrière se détourne des « idéologies vieillies » incapables d'ex(2) L'anarchisme, Gallimard, 1965.

~
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primer les besoins que ressentent les ouvriers. Il discernait
l'annonce d'une « politisation d'un nouveau. ty~e, de ':a:actere
supérieur, parce qu'appuyée sur une revendication positrve des
responsabilités de la classe ouvrière ». Et cela à partir du
mouvemént syndical. « Nous débouchons ici sur le problème
d'une participation, d'une responsabilité dans la gestion ellemême, quelles que soient les formes de cette gestion ». Les
questions discutées entre le patronat et les syndicats ont t~mdance, du côté ouvrier, à être portées « sur le plan du controlc
de la gestion, du contrôle de l'organisation de la production. » (3)
Il est encore trop tôt pour condamner délibérément cette
hypothèse. On peut cependant penser qu'à moyen terme ces
vues ne se sont pas confirmées. Serge Mallet n'aurait-il pas
cédé à une tentation, celle d'extrapoler à partir de ses brillantes
analyses, de sauter du socio-économique à l'idéologique et au
politique ?
Notre hypothèse ici sera toute différente. L'expérience (la
prauque sociale) montre, à notre avis, que les associations
gestionnaires - sous leur forme la plus nette et la plus intéressante, à savoir l'autogestion - apparaissent dans les points
faibles de la société existante. En toute société on peut percevoir des points forts, dont l'ensemble constitue son armature, ou
si l'on veut, sa structure. L'ensemble social, on le sait, a une
cohésion, une cohérence. L'Etat existant repose sur ces points
forts. Les hommes de l'Etat s'occupent de colmater les fissures
par tous les moyens dont ils disposent. Autour des lieux renforcés, rien ne se passe, dès qu'ils sont consolidés. Entre eux
se trouvent des zones faibles, ou même des lacunes. C'est là qu'il
se passe quelque chose. Des initiatives, des forces sociales agissent, interviennent dans ces lacunes, les occupent les transfor·
ment en points forts ou au contraire en « autre' chose » que
ce qui existe de façon consolidée. Les parties faibles, les vides,
ne se révèlent que dans la pratique, à l'initiative des individus
capables d'une telle initiative, ou aux investigations tâtonnantes
des groupes capables d'intervenir. Si des points faibles peuvent
ainsi se changer en points forts dans l'ensemble de la sti ucture sociale, ils peuvent réciproquement résulter d'un fléchissement ou d'un effondrement de l'ensemble ( dcstructuration) ( 4 ).
En 1870, Paris est le point faible de I'Empu a bonapartiste.
Au début de 1871, la capitale est le point faible de la France.
A .cause d~ I'mdustrîalisation, de, la cr~i~san~e du prolétariat, en
raison de l activrté politique, de I opposition a Badinguet. A cause
de la guerre, de la défaite, de la proclamation dt: la République,
du siège, de l'armistice. Certes. Mais aussi à cause de la segrégation sociale opérée par Haussmann, de l.1 répartition des
(3) Cf. Les nouveaux comportements politiques de la classe ouvrière P.U.F.,
1962, pp. :,2-~:,, texte où la position théorique de Serge Mallet est exprimée avec
beaucoup de netteté.
(4) On pourrait généraliser cette conception sans prétendre pour autant
qu'elle recouvre tous les faits sociologiques et culturels. Les groupes « anomiques •, dont les. uns _dépérissent et les autres contribuent à changer la
société ne se constituent-lis pas dans ces vacuoles du tissu social ? Ne peuto» so~tenir que les idées, les représentations, les imaaes les mythes euxmêmes, ces phénomènes de conscience sociale, viennent 2'ombler ou tenter <le
remplir les vides, au heu de résulter des plems ou de représenter l'armature
bien structurée ?
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ouvriers dans les quartiers périphériques, de l'embourgeoisement
et de la detériorauon commençante du centre de la ville. Après
le 18 mars, le peuple prend en mains la gestion de ses affaires
dans les quartiers ainsi qu'à l'Hôtel de Ville. Sous la Commune,
les ouvriers entendent mettre en autogestion les entreprises
abandonnées par la bourgeoisie versaillaise, projet qui n'aura pas
le temps d'aboutir. Dans les P.T.T., Theisz prévoit une autogestion ou cogestion, encore peu distinctes. Par malheur, la bourgeoisie et son Etat et les rapports de production capitalistes
restent forts en dehors de Paris, Thiers peut reconstituer rapidement à Versailles l'appareil d'Etat et l'armée, sous le regard
bienveillant de Bismarck.
En 1917, pendant l'effondrement du tsarisme, d'anciens
points forts de son armature socio-politique, à savoir l'armée
et le village, se changent en points faibles. Ils rejoignent dans
cette situation les entreprises capitalistes qu'une bourgoisie mal
établie n'avait pas réussi à consolider. Les secteurs taibles se
rejoignent. Les Soviets de soldats, de paysans, d'ouvriers, s'unissent en un immense mouvement, celui de la révolution. Faut-il
rappeler que Lénine, en proclamant le mot d'ordre : « Tout le
pouvoir aux Soviets », ne voyait pas en eux des organes représentatifs ou destinés à élire des représentants, mais des groupes
de travailleurs associés, gérant librement et directement leurs
intérêts ? Surprenante conjoncture. Jamais l'autogestion généralisée ne fut à ce point possible. Jamais elle ne sera aussi
difficile à réaliser. Nous savons à peu près aujourd'hui pour
quelles causes et raisons historiques.
L'exemple récent de l'Algérie confirme cet essai d'analyse.
Où s'installe l'autogestion ? lJans les domaines abandonnés par
les colons. Elle met en question la société entière, et les appareils hérités de l'ère coloniale ou constitués lors de l'indépendance.
Il serait d'un grand intérêt théorique et pratique de déceler
les points faibles de la société et de l'Etat français actuels. Où
se situent-ils ? Dans l'Université, chez les étudiants ? Dans la vie
rurale des régions situées au sud de la Loire ? Dans les nouveaux ensembles urbains ? Dans le secteur public (étatisé) de
l'économie ? De telles affirmations ne peuvent s'émettre qu'avec
une extrême prudence. Une double analyse est nécessaire : celle
des tentatives d'autogestion qui se font jour ici et là, celle de
la société française dans sa globalité.
. Les implications théoriques de cette double étude sont l~s
suivantes, Toute société a une armature ou structure, c'est-adire une cohésion ou cohérence globale. Pourtant, il est impossible d'attribuer à cette cohésion un caractère définitif ; elle ne
se présente ni ne se représente pas à un seul niveau, sur un
seul plan. Une représentation unitaire ôterait à la situation les
caractères de précarité et d'équilibre momentané sur lesquels
insistait si fortement et si justement Georges Gurvitch. Elle
supposerait achevée et complète l'œuvre d'intégration à laquelle
s'emploient les institutions. Au cœur des structures agissent
des forces, des tendances à la déstructuration. A côté des secteurs forts, ou même au sein de ces secteurs forts, toute société
a ses défaillances et insuffisances, ses lacunes. Sans quoi elle
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serait à jamais consolidée. Elle n'aurait plus de problèmes, plus
d'histoire. Les rapports juridiques mettent en forme les rapports
de production, ils en indiquent les difficultés et tentent ce les
raftermir. De même, les institutions politiques colmatent les
points forts dans une stratégie globale, celle de la classe dominante ou des fractions de crasses qui détiennent le pouvoir. Il
en va de même des idéologies. Mais la conjoncture intervient
dans la structure et celle-ci peut fléchir et s'infléchir vers une
restructuration.
Comment surgissent les tentatives d'autogestion ? S'agit-il
d'une intervention de la liberté créatrice, comme dirait J.-P. Sartre ? Ou d'une effervescence de la conscience sociale, selon
G. Gurvitch ? D'un effort des hommes, là où c'est objectivement possible, pour prendre en main l'organisation de la quotidienneté, pour s'approprier leur propre vie sociale, en mettant
fin au décalage entre la maîtrise technique du monde extérieur
et la stagnation des rapports pratiques, entre la puissance sur
la nature matérielle et la misère de la « nature humaine » ?
Peu importe le langage. Celui qui suivra le mieux les faits et
permettra de les prévoir l'emportera.

III. - LA PROBLBMATIQUE DE L'AUTOGESTION.
Nous savons qu'elle naît spontanément, mais qu'elle ne naît
pas n'importe où, n'importe comment. Au contraire. Nous avons
peut-être réussi à localiser cette naissance, à définir certaines
conditions. Il lui faut une conjoncture, un lieu privilégié.
Or, il ne lui suffit pas d'apparaître pour que surgisse devant
elle une voie royale, un chemin tracé d'avance. En quelque
lieu et instant que l'autogestion se manifeste spontanément, elle
porte en elle sa généralisation et sa radicalisation possibles ;
mais du même coup elle révèle et cristallise devant elle les
contradictions de la société. La perspective optimale et maximale aussitôt ouverte, c'est le bouleversement de la société entière la métamorphose de la vie. Mais pour que l'autogestion se
raffe'rmisse et s'étende, il lui faut occuper les points forts de
la structure sociale qui se raidissent aussitôt contre elle. De
secteur privilégié, il lui faut devenir ensemble, globalité, « sys
tème ». Dur cheminement. le long duquel il peut arriver que
l'autogestion entre en conflit avec elle-même. N'est-il pas besoin,
pour gérer un domaine ou une entreprise, à plus forte raison
une branche industrielle, ~e compétences, d'experts, de comptables de techniciens ? Ainsi tend à se constituer, à l'intérieur de
l'autogestion, une bureaucratie qui la _nie par essence, qu'elle
doit résorber sous peme de se démentir.
La contradiction principale que l'autogestion introduit et
suscite, c'est sa propre contradiction avec l'Etat. Par essence,
elle met en question l'Etat, en tant que puissance contraignante,
érigée au-dessus de la société entière, captant et accaparant la
rationalité inhérente aux rapports sociaux (à la pratique sociale).
Dès que pointe au ras du sol, dans une fissure, cette humble
plante, l'énorme édifice étatique est menacé. Les hommes de
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l'Etat le savent, l'autogestion tend à remanier en fonction de son
développement, l'Etat, c'est-à-dire à le mener vers le dépérissement. Elle avive toutes les contradictions au sein de l'Etat et
notamment la contradiction suprême, exprimable seulement' en
termes généraux, philosophiques, entre la raison d'Etat et la
raison humaine, c'est-à-dire la liberté.
Pour se généraliser, P.our se c~~ger en « système », à
l'échelle de la société ennere - umtes de productions unités
territoriales, instances et niveaux dits supérieurs y co~pris l'a~t?gestion ne peut éviter le heurt avec le « système étatO:
poht1que ». Quel que soit le « système », du moment qu'il y a
encore système étatique et politique. L'autogestion ne peut éluder cette dure obligation : se constituer en pouvoir qui ne
soit pas étatique.
Elle devra affronter un Etat qui, même affaibli, même
ébranlé, même dépérissant dans le sens annoncé par Marx
pourra toujours tenter de se raffermir, de consolider son appa:
reil propre, de changer l'autogestion en idéologie de l'Etat pour
la réprimer dans la pratique. L'Etat, bourgeois ou non, oppose
par essence un principe centralisateur au principe de l'autogestion, décentralisateur, agissant de la base au sommet, de l'élément à la totalité. Par essence, le principe étatique tend à limiter le principe de l'autogestion, à réduire ses applications. Ne
serait-ce pas une des principales contradictions de notre histoire,
un moment dialectique nouveau, à peine commencé ?
L'autogestion doit aussi affronter et résoudre les problèmes
de l'organisation du marché. Il n'entre pas dans son principe
ni dans sa pratique de nier la loi de la valeur. On ne prétendra
pas en son nom « transcender » le marché, la rentabilité des
entreprises, les lois de la valeur d'échange. Seul l'étatisme centralisateur a eu cette ambition démesurée.
L'autogestion ne tend que dans une conception étroite et
condamnée à dissoudre la société en unités distinctes, les communes les entreprises, les services. Dans une conception élargie,
il con;ient de proposer et d'imposer des modalités de l'autogestion à tous les niveaux de la pratique sociale, y compris les organismes de coordination. Le principe de l'autogestion ravive la
contradiction entre la valeur d'usage et la valeur d'échange. II
tend à rendre la primauté à la valeur d'usage. Il « est » valeur
d'usage des êtres humains dans leurs ra1;>ports pratiques. Il _les
valorise contre le monde de la marchandise. II met en question
le monde de la marchandise, sans pour autant nier ce que
rP. monde eut des lois cu'il faut maîtriser et non pas négliger.
Limiter le monde des marchandises ne signifie pas que l'on prétende s'en affranchir par magie. Ce qui permettrait de donner
un contenu aux projets de planification démocratique, mettant
au premier plan les besoins sociaux, formulés, contrôlés, gérés
par les intéressés.
L'organisation du marché et la planification démocratique
ne peuvent aller sans risques. Le principe de l'autogestion implique le refus d'une « co-gestion » avec un appareil économique,
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avec une bureaucratie planificatrice. Il exclut la rechute vers
le capitalisme, en se contentant d'une part accordée aux « travailleurs ,. et qui leur serait vite déniée (5).
Le concept de l'autogestion a par conséquent en lui-même
et par lui-même une portée critique. Cette portée critique est
capitale et décisive. Dès que quelqu'un conçoit l'autogestion, dès
qu'il pense sa généralisation, il conteste radicalement l'existant, depuis le monde de la marchandise et le pouvoir de l'argent jusqu'au pouvoir d'Etat.
Devant cette réflexion se révèle le caractère véritable des
institutions et aussi du monde de la marchandise. Inversement,
dès lors que l'on conteste les institutions étatiques et bureaucratiques, ou le monde généralisé de la marchandise, comment
ne pas évoquer ce qui pourrait les remplacer ? Dès que l'autogestion apparaît spontanément, dès que la pensée la conçoit. son
principe ébranle le système entier de l'établi, ou les systèmes.
Mais ce principe est aussitôt mis en question lui-même et tout
cherche à l'accabler. Si nous essayons de mettre en forme ces
réflexions, nous proposerons les formules qui suivent :
a) L'autogestion naît et renaît au sein d'une société contradictoire, mais qui tend, sous diverses actions (celle de l'Etat, celle
des techniques et des bureaucraties et technocraties) vers une
intégration globale et une cohésion fortement structurée. L'autogestion introduit et réintroduit la seule forme de mouvement, de
contestation efficace, de développement effectif, dans une telle
société. Sans elle il n'y a que croissance sans développement
(accroissement quantitatif de la production, stagnation qualitative de la pratique et des rapports sociaux). En ce sens, l'idée
de l'autogestion coïncide avec celle de la liberté. Elle est son
essence théorique, concentrée aujourd'hui et identifiée avec une
notion pratique et politique.
b) L'autogestion naît de ces contradictions, comme tendance
à les résoudre et à les surmonter. Elle naît en tant que forme
actuelle et universelle (bien que non exclusive d'autres formes)
de la lutte des classes. Elle ajoute aux contradictions de la
société où elle naît une contradiction nouvelle - essentielle,
principale, supérieure - avec l'appareil d'Etat existant, qui se
prétend toujours seul organisateur, seul rationnel, seul unifiteur de la société.
c) l'autogestion tend donc à résoudre la totalité des contradictions diverses en les surmontant dans une totalité nouvelle,
mais au cours d'un paroxysme théorique et pratique, en pous
sant à bout et jusqu'à son terme dialectique l'ensemble de ces
contradictions. Ce qui suppose un moment historique, une conjoncture favorable.
d) L'autogestion doit s'étudier de deux façons différentes :
en tant que moyen de lutte, frayant le chemin - en tant que
(5) Sur la co-gestion en Allemagne, indications intéressantes dans • Alle·
magne d'aujourd'hui •. n• 1, 1966, nouvelle série. L'amendement introduit dans
la loi de finances du 12 juillet 1965, à la demande de M. Louis Vallon, envisage
d'accorder des avanta$es fiscaux aux entreprises qui distribueraient des actions
à leur personnel exprime des intentions • co-gestionnaircs • chez les • gaullistes de gauche •.
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moyen de réorganisation de la société, la transformant de bas en
haut, de la vie quotidienne à l'Etat.
Son principe implique son extension à tous les échelons de
la société. A ce processus s'opposeront des difficultés et des obstacles d'autant plus grands qu'il mettra en question les échelons supérieurs de la société, les instances.
Il ne faut jamais oublier que la société constitue un tout et
ne consiste pas en une somme d'unités élémentaires. Une autogestion. même radicalisée, qui ne s'instaurerait que dans des
unités partielles sans atteindre le global, se vouerait à l'échec.
Or .l~ global comporte le niveau des décisions stratégiques, de la
politique, des partis.
Il convient de revoir en fonction de l'autogestion radicalisée
et généralisée les concepts et les pratiques de la représentation,
~e l'élection, de la délégation de pouvoirs, du contrôle démocratique « par le bas ».
_L'f:tat ne pouvant coexister pacifiquement avec l'autogestion
radicalisée et généralisée celle-ci doit le soumettre au contrôle
démocratique « de la ba;e ». L'Etat de l'autogestion, c'est-à-dire
l'Etat au sein duquel l'autogestion s'élève au pouvoir, ne peut
être qu'un Etat dépérissant. Par conséquent, le parti de l'autogestion ne peut être que le parti qui mène la politique vers le
terme et la fin de la politique, par-delà la démocratie politique.
CONCLUSIONS (provisoires).
Le principe de l'autogestion serait-il un idéal, noyau rationnel et contenu enfin clairement discernés de l'idéal démocratiq~e ? Certes, mais l'autogestion n'est. pas seulement un idéal.
Qu a chaque moment, à chaque occasion favorable, elle entre
~ans la pratique, c'est une expérience fondamentale de notre
epoque.
Le projet de l'autogestion généralisée serait-il une idéologie ?
Nous Y verrions plutôt une connaissance théorique, aussi dégagée que po ssible. de l'idéologie, encore qu'un tel « dégagement »
ne soit qu 1une hmite. Nous y verrions la forme actuelle de la
science de la liberté.
Serait-ce une utopie ? Non pour autant que cette conception n'évoque pas l'image d'une ~xplosion spontanée, d'une effervescence enflammant la société entière, mais plutôt d'une longue
suite, d'un long processus. L'autogestion pourra n'être qu'un
èiement d'une stratégie politique, mais ce sera l'élément essentiel sans lequel le reste ne vaudrait rien et qui valorisera le
reste. Le concept de l'autogestion, aujourd'hui, c'est l'ouverture vers le possible. C'est la voie et l'issue, la force qui peut
soulever les poids colossaux qui pèsent sur la société et l'accablent. Elle montre le chemin pratique pour changer la vie, ce
qui reste le mot d'ordre et le but et Ie sens d'une révolution.
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Par elle seulement les membres d'une libre association
peuvent prendre en main leur propre vie, de sorte qu'elle
devienne leur œuvre. Ce qui se nomme aussi : appropriation,
désaliénation.
S'agirait-il donc d'un cas particulier de ce que Henri Des·
roche nomme subtilement « ucoopie », c'est-à-dire d'une utopie
socialisante et pratiquante ou pratiquée ? Oui, si par ce vocable on entend que la théorie et la pratique tentent l'impossible,
a tel moment, dans telle conjoncture, pour préparer par une
action et une pensée concertées le moment déconcertant et la
conjoncture qui changeraient cet impossible en possibilité. Non,
si Henri Desroche entend par ce terme ingénieux une simple
version moderne de l'utopie et de l'uchronie. Au surplus, Desroche a fort bien saisi comment la perspective et la prospective
socialistes se joignent au concept de l'autogestion radicalisée et
généralisée. Ne reprend-il pas .• en conclusion de son étude, en
l'acceptant malgré quelques réticences, la définition programmatique d'un socialisme par un dense réseau d'organismes de
base plus des machines électroniques ? Le réseau d'organismes
d'autogestion dans les unités de production et les unités territoriales assurerait l'expression des besoins sociaux, le contrôle
social de la production. Sans ce réseau, l'électronique et la cybernétique appliquées à la gestion de l'économie donnent le pouvoir aux technocrates, programmateurs des machines et se servant de leurs moyens pour manipuler les hommes. Sans les
machines, la démocratie risque de se confondre avec l'inorganisation économique et sociale, de ne pas dépasser la démocratie politique, de ne pas réaliser les possibilités de l'autogestion (6).

(6) Cf. H. Desroche, Esprit, février 1966, pp. 22-245, avec référence à un
article de H. Lefebvre, paru dans Le Monde du 29 janvier 1964.

L'importance de l'autogestion pour
la solution des conflits internationaux
par

A. FIAMENGO

Deux conceptions diamétralement opposées s'affirment lorsqu'il s'agit du développement social : a) celle qui soutient que
les promoteurs du développement social sont de larges couches
d'ouvriers, les producteurs ; en d'autres termes que ce sont
les peuples qui bâtissent l'histoire ; b) celle qui considère l'histoire comme cimetière des élites sociales, autrement dit que
des personnalités douées sont créatrices de l'histoire et du développement de la société.
Ces conceptions sont toutes deux unilatérales, l'histoire se
présentant comme résultat de l'interaction des individus doués
et des élites sociales d'un côté, et des couches populaires, de
producteurs dans le sens le plus large du mot, de l'autre.
Il ne faut pas oublier que l'histoire devient de plus en plus
l'œuvre des producteurs, d'autant plus que ceux-ci prennent
mieux conscience du devenir historique et des lois qui régissent
le développement social. A vrai dire, plus la société dans son
ensemble, prend conscience de soi, et plus la « gestion intellectuelle » se révèle être la vraie dépositaire du développement de
la société. On pourrait dire qu'à cette étape, sans précédent, du
développement de l'humanité, nous touchons pour la première
fois dans l'histoire, de très près à la réalisation de la conception bien connue de Hegel, celle du progres absolu, ce qui
revient à dire que l'esprit humain passe de la non conscience
complète à la conscience nette de soi, et cela représente, en un
certain sens, la réalisation du concept de la gestion intellectuelle
de la société. (2)
La réalisation de la prise de conscience de_ soi se manifeste
clairement en deux dimensions : a) dans le fait que l'humanité
(1) Ce texte est la reprise des principaux passa_ges ~e la commu?ication faite
par M. A. Fiamcngo au Congrès Mondial de Sociologie tenu à Evian du 4 au
10 septembre 1966.
. ..
(2) • La gestion intellectuelle • ne peut signifier autre chose que rendre
le développement de la société conscient, reconnaître nettement l'essence et
l'opposer à des formules vagues et défigurées. Georg Lukacs, • Travailleurs
intellectuels • et question de gestion intellectuelle.
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prend conscience de ses tâches fondamentales et du besoin de
lutter pour leur réalisation, si elle ne désire pas se laisser aller
à sa propre extermination physique ; b) dans la conscience que
le principe de l'autogestion constitue le postulat de base dont
dépend la possibilité d'élaborer une structure sociale qui serait
relativement la plus favorable à la réalisation des tâches et
objectifs essentiels d'une démocratie, ainsi qu'à l'existence et
au progrès ultérieur de la société. Par conséquent, on pourrait
dire que la destinée du monde dépend du destin de l'autogestion .

.......................................................

Parmi les questions liées à la solution des problèmes sociaux du monde contemporain et des rapports internationaux, il
convient de signaler : la libération de l'exploitation des couches asservies de la société, l'état arriéré, la pauvreté, la misère,
l'analphabétisme, ainsi que la transformation d'une partie de la
société en simple instrument, entre les mains de l'autre partie;
la libération nationale de toutes les nations opprimées ou à
moitié libres et leur insertion plus intense dans le système international des rapports économiques, politiques et culturels ; les
efforts en vue d'aider le développement des régions arriérées
ou non développées ; les efforts pour diminuer la discontinuité
qui caractérise le développement de diverses régions dans le
monde ; le développement des rapports internationaux se basant
sur l'égalité en droit et la décision bénévole de toutes les nations
du monde, en excluant les tendances à l'hégémonie qui se manifestent chez certaines nations, etc.
De l'établissement d'un critère valable et humain pour
résoudre les rapports sociaux et internationaux découle le
besoin de mettre au point un système de rapports rationnels
et d'organisations politico-sociales, économiques et culturelles
par l'intermédiaire desquelles on pourrait procéder à une solution plus efficace des processus de coopération, de conflits, d'intégration, de désintégration.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Une gamme fort riche d'organismes à caractère régional
ou mondial a été établie dans le but de surmonter les différends et les conflits entre les nations, parmi lesquels l'Organisation des Nations Unies, avec ses innombrables organes,
représente une importance particulière. Bien que l'activité de
l'O.N.U. ait été remarquable sur le plan de la recherche des
solutions ayant trait aux rapports internationaux après ln
seconde guerre mondiale, la portée de ses succès est limitée
pour bien des raisons dont voici les plus importantes :
a) L'appJication du principe de l'universalisme dans le fonr
tionnement de cette organisation mondiale, par ailleurs la plus
universelle, manquait d'esprit de suite ;
b) Application inconséquente du principe de l'égalité en
droit dans les rapports réciproques des membres de cette organisation ;
c) Manifestation de tendances à l'hégémonie de la part des
grandes puissances dans leur pratique politique, qui nient largement les principes démocratiques, base de cette organisation
mondiale ;
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d) Degré de développement inégal des membres associés
et existence de tendances à un développement inégal du processus de l'avancement social, ce qui favorise la polarisation des
membres associés en nations développées et non-développées,
riches et pauvres, libres et non-libres, arriérées et évoluées, etc.
e) Solutions inadéquates et inefficaces données à toute
une série de questions sociales, en particulier quant aux rapports entre exploiteurs et exploités, entre groupes possédant
une puissance politique et groupes qui en sont privés, entre
groupes détenant les positions-clé dans la production et la
répartition des biens produits, et groupes qui effectuent la
P!oduction et sont privés de la possibilité et du droit de participer à la répartition des produits dont ils sont créateurs.
(!ne telle situation provoque et entretient une tension et des
conflits dans chaque nation ainsi que dans les rapports internationaux.
Vu ~et état ~e . choses, le concept de conscience de soi n'est
pas. en etat de reahser le principe selon lequel les hommes sont
~~utres de leur propre destinée, pas plus que de résoudre fonc1ere~ent le~ problèmes internationaux les plus divers, alors
que ~ effet _negatif et pernicieux des tendances bureaucratiques
et olîgarchiques va toujours grandissant.
Il existe une liaison étroite entre la solution des rapports
e t des conflits dans le cadre de chaque nation particulière et
la solution des rapports entre diverses communautés nationales,
d~ manièr~ que l'on pourrait dire qu'il n'est pas possible de
resoudre Justement les conflits de caractère international, s1
l'_on n'a pas trouvé de base pour la solution juste des contradictions et des conflits existant à l'intérieur des frontières nanonales. Or, cette base pour une solution efficace des tensions
existant au sein d'une nation est une arme assez sûre pour résoudre les conflits dans les rapports entre les nations.
On peut dire qu'en principe une nation qui n'a pas su créer
~ans son propre pays une forme évoluée de gestion démocra;
tique ne sera pas à même d'appliquer les. principes de. démocratie dans ses rapports avec d'autres nations, et que, mvers~
ment, une nation qui a su développer le principe de démo.cr~ue
dans son propre pays, saura facilement appliquer ce prmcipe
dans les rapports internationaux. Des exceptions sont certa!nemen! possibles qui, en certaine occurrence, on! tenda~ce à _etre
appliqué dans la pratique. Or, les pays ayant developpe la depiocraue à l'intérieur de leurs frontières peuvent être en meme
temps des pays appliquant peu de principes démocratiques à
l'égard des autres nations. Saint-Simon a jadis remarqué ce
Phénomène lorsqu'il a dit : « A l'aide d'un tel système,_ l'Angleterre, libre et heureuse à l'intérieur, dure et despotique en
dehors de ses frontières, se joue depuis un siècle de l'Europe
tout entière et la fait marcher comme bon lui semble » (3).
(3_) Saint-Simon, De la transformation de la société humaine. Nous avons
pareille situation quant aux relations entre les nations dans la politique des
U.S.A. à l'égard des autres nations.

,.
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A aucune époque historique on n'a, à tel point, glorifié les
principes de démocratie que de nos jours, mais jamais on ne
les a, non plus, niés en pratique de manière aussi évidente et
dure. La lutte de plus en plus tenace et efficace pour la réalisation de la démocratie est constamment accompagnée de violations de plus en plus évidentes et brutales des principes démocratiques à l'échelle internationale. Ce caractère contradictoire
du processus de réalisation des principes démocratiques ne
diminue guère, tout au contraire, renforce l'énergie de l'humanité en vue d'une réalisation plus complète de cette démocratie.
........................................................
La forme la plus récente de démocratie, dont les débuts
remontent à l'époque consécutive à la Première Guerre mondiale,
acquiert des aspects de plus en plus évolués après la Deuxième
Guerre mondiale ; c'est la démocratie basée sur le principe de
l'autogestion ouvrière et sociale. S'il est fondé de parler de
la possibilité de surmonter la phase de démocratie indirecte, de
représentants, et partant du développement d'une démocratie
directe, il est permis aussi de dire que celle-ci reposerait sur
l'autogestion ouvrière. C'est la raison pour laquelle on pourrait
nommer cette démocratie : démocratie autogesticn.iaire. Sans
vouloir analyser en détail cette forme de démocratie, nous nous
limiterons à l'analyse de deux phénomènes : a) analyse de
deux phénomènes : a) analyse de l'importance de la gestion
ouvrtère et sociale en général pour trouver des solutions justes
aux rapports existant dans chaque nation ; b) considération du
phénomène de l'autogestion pour résoudre efficacement les rapports entre les nations.
Dans l'organisme de l'autogestion sociale, le chaînon de
base est l'autogestion ouvrière. On souligne souvent que le phénomène de l'autogestion se rattache uniquement à l'existence du
socialisme et des structures sociales correspondantes. Toutefois,
l'autogestion en tant que phénomène, et en particulier phénomène d'autogestion ouvrière, représente une tendance générale
dans le développement de l'humanité moderne, convenant aussi
bien aux pays à différents systèmes sociaux qu'aux pays ayant
un niveau de développement économique, politique et culturel
différent.
Tout comme ce n'est pas l'uniformité, mais la diversité et
la particularité qui règne dans le monde, ainsi nous rencontrons dans la pratique diverses variantes de l'autogestion, dont
Mitbestimmungsrecht, Joint Production Committees, Joint Consultation Committees, Consigli di Gestione, Comité de production, Comité de gestion, Conseils ouvriers en Yougoslavie, etc.
II faut mettre particulièrement l'accent sur le principe de
l'autogestion ouvrière et sociale en Yougoslavie où celui-ci figure
comme base du système économico-social et poli tique ( 4). Les
considérations énoncées dans cette relation sont basées sur
l'importance et le rôle du phénomène de l'autogestion sociale
(4) Dans
l'autogestion
de l'homme
gestion sont
du système

ce sens on souligne dans la Constitution de la R.F.S.Y. que
ouvrière représente la base intangible de la condition et du rôle
(Constitution de la R.F.S.Y., pp. 6-7), que toutes les formes de
garanties par la réalisation de l'autogestion sociale comme base
social et politique (id., p. 11).
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dans l'édification du socialisme en Yougoslavie, en particulier
en ce qui concerne l'importance de ce phénomène pour la solution des rapports entre les diverses nationalités en R.F.S. de
Yougoslavie.
En quoi consiste l'importance de l'autogestion ouvrière tant
sur le plan de la solution des rapports nationaux intérieurs que
sur celui des rapports entre les nations ?
Les conseils ouvriers et leurs divers organes dépassent la
fonction consultative et de contrôle et deviennent organes de
gestion, c'est-à-dire organes exécutifs. Cela revient à dire que
la formation des conseils ouvriers devient la base non seulement
pour supprimer les classes et la structure sociale des classes
mais aussi pour surmonter les contradictions entre la parti~
productive et non productive de la société, entre eux qui sont
producteurs et ceux qui dirigent le système de répartition des
valeurs produites. Autrement dit, cela signifie que ce processus
crée les conditions pour surmonter les tendances bureaucratiques, et en général l'existence de groupements sociaux bureaucratiques particuliers. Si la bureaucratie en tant que groupement social particulier et le bureaucratisme comme tendance,
tirent leur source de l'existence de groupes sociaux dont les
ressources ne proviennent pas de leur participation dans le processus de production matérielle ou spirituelle, mais du droit
qu'ils détiennent pour décider de la répartition des revenus (5),
il est évident que l'introduction de l'autogestion ouvrière fait
échouer, dans leur racine, la création de la bureaucratie et des
tendances bureaucratiques.
Si ce processus s'étend à tous les domaines de la vie sociale,
pour la communauté sociale tout entière se pose l'hypothèse
d'abolir radicalement non seulement les classes, mais aussi de
surmonter les groupes bureaucratiques et en général les tendances à la bureaucratie. Conformément à cela on crée une
base où l'apparition de tendances oligarchiques n'est presque
pas possible ou est au moins réduite. La consolidation de l'autogestion ouvrière et sociale en général, forme une base pour
réduire à néant cette conception selon laquelle la tendance au
bureaucratisme et à l'oligarchie serait la loi de fer de la démocratie moderne. L'application rigoureuse du principe de la répartition des revenus d'après le travail effectué, que dirigent les
conseils ouvriers et leurs organes, constitue la base pour une
nouvelle structure sociale où personne ne bénéficierait des sources de revenus s'il ne prenait part au processus de production
sociale, qu'il s'agisse de production nécessaire à l'existence matérielle ou bien de production des valeurs spirituelles. Si chacun
est rémunéré d'après son propre travail, la possibilité qu'une
partie de la société soit exploitée par une autre partie est éli(5) Les théories les plus diverses existent sur la nécessité de l'existence
de la bureaucratie et des tendances bureaucratiques, comme celle qui énonce
qu'elle proviendrait de la structure hiérarchique des sociétés modernes, qu'elle
serait résultat du déterminisme technologique, de l'organisation rationnelle des
sociétés modernes, de la nature humaine. etc Le caractère de cette relation ne
nous permet pas de prendre en considération ce problème. Une très riche
littérature existe aujourd'hui sur cette question, en particulier aux U.S.A. L'œuvre de Peter M. Blau, Bureaucracy in Modern Society, Randon House, New
York, 1961, donne un aperçu de la littérature portant sur la bureaucratie.
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mmee. Une telle situation n'est pas creee par la simple collectivisation des moyens de production, encore moins par leur étatisation. Ce n'est qu'avec la collectivisation des moyens de production, basée sur le principe de l'autogestion ouvrière et sociale
que sont réunies les conditions pour le dépérissement des classes
et la disparition des groupes sociaux bureaucratiques. Dans
ce sens, le processus de l'autogestion offre la possibilité d'empêcher radicalement la division de la société en groupes suivant les clivages de classe ou de bureaucratie. Une structure
sociale basée sur de telles fondations sociales serait la condition la plus adéquate pour résoudre efficacement les problèmes
sociaux les plus divers. Dans cette perspective on peut imaginer
l'avantage que l'humanité en tirerait, si le principe et le processus de l'autogestion ouvrière et sociale atteignait dans chaque
pays un degré de développement plus avancé. C'est alors que
l'on pourrait comprendre l'idée selon laquelle le destin de l'humanité dépend de la destinée de l'autogestion sociale.
Il ne faut pas se faire d'illusions sur la possibilité que le processus de l'autogestion sociale, de par son développement, ne
crée que des conséquences positives, fonctionnelles, et qu'il ne
représente qu'une marche linéaire progressive de l'humanité. Au
contraire le processus de l'autogestion sociale offre l'unité des
contradictions, l'unité d'éléments positifs et négatifs. Il se heurte
constamment à des difficultés et des obstacles innombrables
qu'il s'agit de surmonter chaque jour, vu que si à un moment
donné la lutte menée pour surmonter ces contradictions s'arrêtait, la société courrait le danger non seulement que le processus ultérieur de l'autogestion s'arrête, mais de perdre les acquisitions obtenues. De plus, elle risque continuellement, elle-même,
que ses organes et ses diverses commissions se bureaucratisent.
Seul un engagement total et constant de tous les producteurs
ainsi que la mobilité des organes de l'autogestion ouvrière peuvent contribuer à l'élimination des dangers potentiels bureaucratiques.
Comment se manifeste l'importance de l'autogestion dans
le domaine des rapports entre les nations ?
Le fait même que le processus de l'intégration de l'humanité se déroule assez vivement, impose le besoin de résoudre
diverses questions apparaissent sur cette voie. Ces questions
relèvent de trois sphères fondamentales : a) Questions d'importance universelle qui intéressent tous les groupes sociaux, toutes
les organisations, nations et races ; c'est avant tout la question de la guerre, de la paix, et du désarmement ; b) Questions
sociales à l'échelle mondiale, mais leur solution n'intéresse pas
au même degré tous les groupes sociaux ; c) Solution du problème des rapports entre les nations à laquelle s'intéressent différemment diverses communautés nationales et étatiques. La
solution des problèmes du premier groupe a, au fond, la même
importance vitale pour tous les groupes nationaux, toutes les
nations et races, mais dans la réalisation pratique de ces buts
tous les groupes sociaux ne montrent pas la même attitude.
Tous les peuples du monde en tant que producteurs, de par leur
essence, sont contre la guerre, pour une paix permanente et le
désarmement. Si la réalisation de ces idéaux dépendait de
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leur volonté, les grands idéaux de l'humanité seraient facilell?en~ réalisables, L'obstacle fondamental qui s'oppose à la réabsa!1on de ces idéaux, se trouve dans l'existence de structures
sociales ,ofi les classes dirigeantes, ou les groupes bureaucratiques, _det1ennent les positions clé et rendent difficile, ou même
impossible, au nom de leurs intérêts étroits de groupes, une
manifestation plus complète des intérêts des producteurs.
C~ n'est que le système développé de l'autogestion ouvrière
et sociale, dans lequel les producteurs directs décident de leur
propre destinée, qui peut étouffer dans la racine les groupements, les tendances bureaucratiques et oligarchiques, et par
cela même ouvrir la voie à l'humanité pour qu'elle réalise de
grands idéaux de paix et de désarmement avec beaucoup plus
de succès. Bien que, en principe, tous les groupes sociaux soient
contre la guerre, pour la paix et le désarmement, leurs intérêts
économiques et politiques particuliers les poussent à une pratique qui est en désaccord avec la réalisation de ces buts. De ce
fait on pourrait conclure que tant que le pouvoir économique et
politique des nations respectives reste concentré entre les mains
des groupes sociaux privilégiés, qu'il s'agisse de classes ou de
groupes bureaucratiques, dont les intérêts s'opposent aux intérêts
des producteurs, les grands idéaux de l'humanité restent, ou
peuvent rester seulement des idéaux abstraits qui planent
sur des hauteurs éthérées avec très peu de chance d'être réalisés. La pratique quotidienne où les idéaux et les réglements
projetés sont négligés par certains Etats dans le monde, et
en particulier par les grandes puissances mondiales, en est la
meilleure preuve. Il n'est pas possible d'imaginer la suppression de l'abîme qui séparent les idéaux sereins et la pratique
brutale, que dans la perspective d'une victoire effectuée par
l'autogestion ouvrière et sociale dans la pratique de toutes les
communautés nationales. A ces conditions seulement il est
possible de surmonter l'abîme entre la proclamation des principes et la pratique sociale qui les dément. Dans ce sens la lutte
pour l'affirmation des principes de l'autogestion est en même
temps la lutte la plus adéquate pour la réalisation d'hypothèses
sociales concrètes qui permettraient la réalisation de grands
idéaux de paix et de désarmement dans le monde entier.
Le problème des contradictions sociales de la deuxième
sphère, nommée sphère sociale cherche sa solution, c'est-à-dire
la solution des grands problèmes sociaux qui pèsent sur l'humanité moderne, est étroitement lié au principe et au fonctionnement de l'autogestion ouvrière et sociale. Autrement dit, il
serait illusoire de s'attendre à ce que l'exploitation, la faim, la
misère soient abolies, qu'une partie de l'humanité cesse d'être
un simple moyen de l'autre partie, tant que la puissance économique et politique res!e. concentrée entre les mains des gr?upes sociaux qui ne participent pas au processus de production
des valeurs matérielles ou spirituelles, mais sont des facteurs
importants dans celui de la répartition des biens produits. On
ne peut s'attendre à la solution pratique des grands problèmes
sociaux de l'humanité moderne que sous condition de réaliser
de telles structures sociales où les producteurs directs décident
non seulement du système de production, mais aussi du système de répartition. De cela, il s'ensuit que l'abolition des
groupements de classe et de la bureaucratie ainsi que la réali-
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sation de l'autogestion sociale se posent comme postulat pour la
solution des grands problèmes sociaux de l'humanité. Dans sa
pratique, l'humanité est assez loin de la réalisation de ces
idéaux, mais le fait même qu'elle a pris conscience de la nécessité de procéder à la solution de ces contradictions sociales, est
d'une grande importance. Cette prise de conscience sera une
force motrice importante dans la marche en avant et elle va
sûrement accélérer la solution des problèmes posés.
Le phénomène de l'autogestion ouvrière et sociale peut avoir
également une importance primordiale pour la solution des
problèmes relevant de la troisième sphère, celle des rapports
entre les nations, en premier lieu des rapports politiques. Dans
quel sens et comment ?
Si l'on envisage le problème de l'intégration de l'humanité,
c'est le problème de la nation et de son destin dans le processus du développement ultérieur qui doit être traité en premier
lieu. La conception qui considère la nation comme catégorie
historique et qui n'est « ni première ni dernière forme de l'association des hommes » (6), mais seulement une « marche vers
les buts plus élevés », vers une intégration plus complète dl.
l'humanité, a prévalu dans la science.
Si la nation représente une catégorie historico-sociale, un
degré intermédiaire (transitoire) sur la voie de l'unification de
l'unité, une structure des rapports entre les nations, facilitant
le processus d'intégration est de la plus grande importance pour
l'achèvement de ce processus. Deux procédés sont possibles
lorsqu'il s'agit du processus de dépassement du dépassement
de la nation : a) la voie de sa suppression par la force, la soidisant dénationalisation forcée ; b) la voie de dépérissement
historico-national progressif de la catégorie de la nation dans
le processus de l'édification d'une communauté humaine unifiée. Conformément à cela, on pose deux conceptions contraires
sur le processus de dépassement de la nation et de la nationalité. Primo, l'idée que la nation est surannée, que la souveraineté de la nation et de l'Etat représentent de nos jours, l'obstacle principal dans le développement de l'humanité, partant,
qu'il faudrait tout simplement les supprimer. Cette idée est manifeste dans les conceptions de Emery Reves : « Nos conceptions politiques et sociales datent de Ptolémée. Le monde où
nous vivons, c'est le monde de Copernic. Nos conceptions politiques d'après Ptolémée dans le monde industrialisé de Copernic signifient une banqueroute » (7). Une conception opposée s'est manifestée chez Bauer qui soulignait, à l'époque, que
le contenu matériel des cultures nationales est devenu de plus
en plus cosmopolite, alors que par contre, le contenu spirituel
des nations se différencie de plus en plus. Le but final national
de la démocratie est selon lui : « Le démembrement de l'humanité en communautés nationales autonomes » (8). L'idée qui
énonce l'anachronisme de la souveraineté nationale et de la
nation en tant que catégorie sociale est fausse et inacceptable,
(6) Paul Barth, Die Philosophie der Geschichre ais Soziologie,
(7) Emery Reves, Anatomy of Peace,
(8) Otto Bauer, Die Nationalitâtenirage und die Sozialdemokratte,

79

ce qui est prouvé par la constellation mondiale moderne où les
nations existent comme catégories réelles ; de même est inacceptable l'idée de la nation-catégorie éternelle. Ce qui est intéressant, c'est que nous assistons à présent à un processus contradictoire et très vif, celui de l'existence et du dépassement
de la nation. Il est incontestable que certains éléments représentant les parties constitutives de la nation subissent le processus de leur dépassement. C'est ainsi, par exemple, qu'à l'époque
de la formation du marché mondial et des Nations-Unies, la
nation est dépassée pour une bonne part dans le sens économique et politique, et de manière plus évidente encore dans le
sens culturel. Elles font tout simplement partie constitutive du
marché mondial, de la communauté politique et culturelle mondiale. D'autre part, bien des caractéristiques de la nation sont
encore de nos jours très vivantes, comme par exemple la langue,
la constitution psychologique, etc.
Par conséquent, la création d'une communauté humaine
universelle, ainsi que l'intégration des nations n'est possible,
comme Lénine l'avait bien souligné, que par leur liberté de
se séparer (9).
A l'égard de toutes ces tendances contradictoires de l'époque
moderne en ce qui concerne la question de la nation, un problème se pose de toute urgence, surtout si l'on désire éviter la
catastrophe mondiale, c'est de trouver des formes d'association
et d'union entre les hommes, et les nations, telles qu'elles ne
leur donnent dans la pratique les attributs de catégories anachroniques, qui ne voient pas dans l'autodétermination et la
souveraineté nationale les conceptions de Ptolémée et qui
soient à même d'aider le processus de dépassement de la nation
déjà en cours. Il s'agit au fond de trouver une forme telle qui
puisse intégrer l'humanité et qui garderait en même temps la
nation pour un certain temps en permettant de la dépasser
constamment en vue d'une intégration de l'humanité en communauté cosmopolite et unique. De ce point de vue contradictoire, la formule de l'abolition totale de la nation ne convient
pas à l'intégration de l'humanité, pas plus que celle qui soutient d'une façon absolue la souveraineté nationale ; il s'agit de
la création d'une forme associant les nations et qui :
a) garantirait le libre développement de chaque nation tout
en respectant le principe de bénévolence et d'égalité en droit
dans les rapports réciproques durant le processus de l'intégration ;
b) empêcherait l'arbitraire des grandes puissances ainsi que
l'abus de la souveraineté des grandes puissances envers ,. les
nations faibles et non développées ;
·
c) conduirait à l'affaiblissement des distinctions existant
entre nations évoluées et arriérées, aiderait les nations développées pour qu'elles puissent s'incorporer dans le processus d'intégration mondiale afin de contribuer à surmonter le procèssus du développement inégal.
(9)

Lénine,

Œuvres choisies, tome 9, Belgrade 1961.
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CHRONIQUES
Il est presque impossible de réaliser ces revendications, de
même que les autres, dans les conditions actuelles des structures sociales où les groupements de classe et de bureaucratie
jouent un rôle économique et politique dominant. L'introduction du système de l'autogestion représente le postulat fondamental pour une telle structure des rapports entre les nations
et permettrait leur intégration (qui ne serait pas brutale) en
une communauté sociale universelle. Il n'est pas possible d'envisager la suppression de l'emploi de la force, la liquidation
des privilèges et des méthodes d'hégémonie avec des structures
sociales où certains groupes vivent aux dépens des autres. Une
telle situation n'est pas réalisable en dehors et sans processus
de l'autogestion ouvrière et sociale.
Il s'ensuit qu'avec l'introduction du système de l'autogestion sociale pour la première fois dans l'histoire, se préparent
les conditions réelles de réalisation des grands idéaux de paix et
de désarmement, de solution des grands problèmes sociaux dans
le monde et l'établissement de rapports qui, entre les nations,
pourraient transformer la possibilité potentielle de l'intégration mondiale en intégration réelle. Il paraît qu'avec seulement
l'introduction du système d'autogestion sociale, la conscience
sociale peut devenir une force promotrice véritable pour le développement ultérieur vers une communauté cosmopolite ( 10) dans
laquelle chaque membre associé se sentirait comme chez lui,
indépendamment de sa situation géographique sur notre planète.

1954.

(10) A. Fiamengo, kosmopolitizan

proleterski internaciona/izam, Sarajevo

Perspectives de l'autogestion en Algérie
par Yves SARTAN

On ne saurait dire que depuis la déposition de Ben Bella,
le 19 juin 1965 par le Conseil de la Révolution, la situation de
l'autogestion en Algérie se soit modifiée de façon décisive. Si
l'on n'observe pas une extension quantitative ni de progrès
qualitatifs de l'autogestion, telle qu'elle existait après trois années d'indépendance, on ne remarque pas non plus, malgré
certaines tentatives, de recul définitif des Comités de gestion,
toujours en proie aux maux et aux obstacles non surmontés
qu'ils connaissent depuis mars 1963.
Le premier congrès de l'autogestion industrielle (tenu à Alger
en mars 1964) avait fait apparaître clairement que le faible
secteur « socialiste » industriel (15 % à peine de l'industrie
globale) rencontrait trois importantes limites. Deux obstacles
externes freinaient gravement son développement. D'une part,
l'important secteur industriel capitaliste qui dominait et régissait le marché, de l'autre l'inadaptation des structures et de la
législation de l'appareil d'Etat post-colonial à ce secteur. L'autogestion agricole, de loin majoritaire dans la sphère de la gestion
ouvrière, luttait aussi contre ces deux obstacles, bien qu'à un
moindre degré. La réforme agraire toujours différée et l'existence d'un secteur commercial intérieur privé important, limitaient d'autant le contrôle des producteurs sur leur propre
travail. Par ailleurs, bien que l'appareil d'Etat ait forgé un
instrument particulier, adapté à l'autogestion agricole, l'Office
National de la Réforme Agraire (0.N.R.A.), l'absence de tout
contrôle et de toute participation des travailleurs à cette « tutelle », introduisit rapidement une bureaucratisation de l'appareil agraire qui prit en main, au « congrès » des travailleurs de
la terre (Alger, décembre 1964) la direction syndicale des ouvriers agricoles de l'autogestion. Dans ce contexte transitoire,
ambigu, mal défini, on s'explique que les comités de gestion, tant
agricoles qu'industriels, aient aussi rencontré un troisième obstable d'ordre interne : celui de leur propre bureaucratisation.
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Il est certain que les organismes de base de l'autogestion, l'Assemblée générale des travailleurs et le Conseil ouvrier ne se
réunissaient en réalité que très occasionnellement à la campagne
comme à la ville. La faiblesse de l'organisation syndicale, surtout à la campagne, l'inexistence d'un parti de travailleurs, expliquent en partie les difficultés de fonctionnement réel de l'autogestion algérienne. Celle-ci n'est encore qu'ernbryonnaire, et,
n'ayant pu par elle-même imposer sa loi aux forces bureaucratiques et capitalistes, on ne peut dire si la gestion ouvrière,
vérité tangible de l'Algérie indépendante, pourra se développer
et briser ces obstacles. Il faut constater qu'en fait bien peu de
Conseils communaux d'animation ont été organisés et ont fonctionné au cours des trois années écoulées. Aucun conseil régional,
dont la création avait été décidée par le congrès de l'autogestion
industrielle n'a vu le jour. Cette carence est particulièrement
grave pour l'autogestion algérienne qui, sans manquer de dynamisme interne, a montré les limites de la spontanéité qui n'a
pu, malgré la pression des forces hostiles, que concrétiser la
gestion ouvrière de quelques unités de production isolées sur le
marché (1) sans parvenir à organiser l'économie tout entière
et la vie même de l'Etat en fonction du même principe de
démocratie ouvrière.
Le fait donc que les travailleurs aient vu leur pouvoir
confiné à la sphère de la gestion purement économique, d'abord
sur les c biens vacants », puis sur l'ensemble des terres coloniales, explique à la fois le maintien d'un important secteur
capitaliste (ainsi que de l'ancien appareil d'Etat légué par la
période coloniale) et le mouvement de bureaucratisation qui
tenta, tout au long de ~es trois années, de juguler l'autogestion.
Ainsi les entreprises industrielles autogérées les plus importantes (ACILOR, l'aciérie d'Oran, l'ensemble de la meunerie,
les usines de tabac) ont été rapidement étatisées en 1963 et 1964.
Un grand complexe autogéré tel que la COBISCAL (complexe
de la biscuiterie) resta dirigé par un groupe de « gestionnaires »
fort peu contrôlés par les travailleurs. Dans l'agriculture, l'O.N.R.A.
refusa de promouvoir les conseils communaux, les supprima
même lors de « campagnes de réorganisation », alors que ces
organes auraient permis aux travailleurs de la terre de participer
au travail de « l'organisme de tutelle ». Celui-ci, demeuré incontrôlé, charria dans ses rangs, non seulement des bureaucrates
hostiles au contrôle des travailleurs sur l'appareil central, mais
encore des représentants des propriétaires fonciers désireux de
retarder le plus longtemps possible la réforme agraire sur les
terres autochtones.
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capitalistes, comptant entre 500 et 1.000 ouvriers passèrent sous
la tutelle d'un Commissaire du gouvernement et devinrent de
la sorte pratiquement nationalisés. Citons la S.NA.F., énorme
entreprise de constructions ferroviaires à 'Annaba, la SOMEL,
entreprise de constructions mécaniques à Oued Smar (Alger),
la grosse entreprise de charpenterie et menuiserie d'Hussein-Dey,
« Cholet, Nicol et Longobardi ».

L'AUTOGESTION CONNAIT LES MEMES DIFFICULTES
APRES LE 19 JUIN

II nous fallait rappeler la situation réelle de l'autogestion
algérienne pendant les trois premières années de l'indépendance
afin de saisir en quoi le changement partiel de l'équipe dirigeante, après le 19 juin, affecte cette situation.
En fait, il apparaît que depuis plus de six mois, les rapports du secteur autogéré avec l'appareil d'Etat ainsi qu'avec
le secteur capitaliste de l'économie algérienne n'ont pas réellement changé en profondeur. Certes, quelques semaines après
le coup d'Etat, la restitution de l'entreprise NORCOLOR, auparavant autogérée, à son propriétaire, s'est accompagnée dans la
presse d'attaques à peine voilées contre l'autogestion (2). Mais
en même temps, alors que les ouvriers agricoles non payés
déclenchaient des manifestations dans les campagnes, certaines
grèves d'usine posaient en pratique la question de l'exercice
du « contrôle ouvrier » sur l'industrie capitaliste. Ce fut le cas
à Hussein-Dey au mois de juillet 1965. Si des tentatives bureaucratiques en faveur de l'étatisation de l'économie socialisée sont
apparues, ce mouvement n'a cependant pas pu être mené jusqu'à son terme. La pression des travailleurs pour la concrétisation des tâches de la révolution sociale (réforme agraire,
extension des nationalisations d'industries et des banques, planification de l'économie avec la participation des syndicats, toutes
ces tâches ne pouvant être réahsées que si les travailleurs exercent aussi, en plus du pouvoir de décision économique, le pouvoir politique) n'a pas permis à une bureaucratie d'Etat divisée.
de supprimer l'essentiel des conquêtes de l'indépendance, légalisées par les décrets de mars et les nationalisations.

Pourtant, malgré de telles menaces, mortelles pourrait-on
dire, il demeure que la dynamique résultant de la lutte des
forces que nous avons évoquées est resté favorable en 1965 (et
il semble qu'aujourd'hui encore elle le soit), aux travailleurs, c'està-dire à la révolution socialiste. Entre mars et juin 1965, il n'est
que de consulter le Journal Officiel de la République Algérienne
pour constater qu'un nombre important de grosses entreprises

Dans les premières semaines qui suivirent la chute de Ben
Bella, les syndicats firent connaître au pays que toute tentative
de liquider l'autogestion et les acquis économiques des travailleurs rencontrerait l'opposition ouverte de ces derniers. En
plus d'un certain nombre de tracts qui furent lancés au lendemain même du coup d'Etat à partir de noyaux ouvriers syndicalistes, la centrale de l'U.G.T.A., dans sa résolution du 27 juin
proclamait que « les travailleurs sont décidés à resserrer leur~

(l) Dans l'agriculture, la quantité importante des terres ne change rien au
fait que chaque domaine, libre théoriquement de commercialiser sa production, reste un concurent sur le marché non régi par un plan.

(2) Notamment dans le numéro 139 de Révolution africaine (25-9-65) dont
l'éditorial se prononce nettement pour une gestion capitaliste des • entreprises
de gestion •, euphémisme désignant les comités de gestion.
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rangs et à engager une lutte sans merci contre ceux qui voudraient remettre en cause les aspirations profondes du Peuple
Algérien ». Par la suite, les syndicats continuèrent à affirmer
leur programm e, consigné en mars 1965 dans une « Charte
syndicale "· Fin juillet, le congrès de l'Union locale d'Alger
(100000 syndiqués) se prononce pour que l'U.G.T.A. « participe
à tous les niveaux à l'élaboration d'une nouvelle législation conforme à l'option socialiste » et « demande l'application de la
Réforme agraire qui doit être élaborée avec la participation de
l'U.G.T.A. et la création des Unions Paysannes "· Les discussions
au sein du congrès mirent en lumière la bureaucratisation d'un
certain nombre de comités de gestion industriels. Mais la nouvelle Union locale ne prit pas de décision ferme capable de
faire respecter une démocratie ouvrière fondée seulement sur
les décrets de mars ; elle ne dit rien sur le pouvoir de décision
qui, au niveau politique, a toujours été refusé aux travailleurs

algériens.

A peu près à la même époque parut le dernier numéro du

Bulletin de l'autogestion, organe publié par un groupe d'entreprises industrielles d'Alger. Le journal avait dénoncé depuis plus
d'un an déjà les grandes difficultés que connaissait l'autogestion
dans sa double lutte inégale avec les séquelles importantes du
capitalisme et la bureaucratie étatique paralysante. En juillet
1965, le Bulletin devait aborder nombre de questions de fond,
d'un intérêt brûlant au lendemain du 19 juin. Ces questions
sont essentiellement celles de la domination absolue du secteur
socialisé industriel (impliquant l'extension rapide des nationalisations), de la planification, impossible sans la participation de
l'U.G.T.A., cette exigence elle-même étant inséparable de la revendication du pouvoir de décision dans tous les domaines, pouvoir
dont les autogestionnaires et les syndicalistes les plus audacieux
réclamaient la concrétisation depuis les décrets de mars. Le mot
d'ordre officiel de « syndicalisme gestionnaire » avait été enrichi, à l'occasion des discussions au sein de l'U.G.T.A. et par le
moyen du Bulletin de l'autogestion dans la mesure où, dépassant le cadre purement économique, l'avant-garde la plus consciente le reliait à la question du pouvoir. Au 2• congrès de
l'U.G.T.A., l'intervention conjuguée des « militants de l'autogestion » et des militants syndicalistes les plus actifs avait fait
entendre le slogan : « Un pouvoir sans gestion n'a pas de sens ;
une gestion sans pouvoir est impossible. » Au lendemain du
19 juin, la discussion se poursuivit, tant au sein de l'autogestion
que des syndicats sur la nécessité de dépasser le cadre purement économique et limité de la gestion ouvrière codifiée par
les décrets de mars, vers l'exercice concret du pouvoir par les
travailleurs. La revendication d' « étendre les pouvoirs des
conseils communaux » est liée à celle du « contrôle ouvrier sur
la gestion capitaliste et sur l'industrie étatisée ». Pour atteindre
ces objectifs, l'U.G.T.A., estime l'avant-garde, se doit de participer
à l'ensemble du travail d'Etat, avec pouvoir de briser ce qu'il
reste des dangereuses séquelles du colonialisme. Mais dans la
course de vitesse entre les militants les plus conscients du mouvement ouvrier algérien et la bureaucratie d'Etat de type post
et néo-colonial. celle-ci crut remporter une victoire définitive au
moment du coup d'Etat du 19 juin. En fait, installés dans un
appareil d'Etat conçu en fonction de l'exploitation coloniale et
maintenu tel quel depuis l'indépendance, les bureaucrates, s'ils
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mettent un frein à la vie et à l'organisation du mouvement ouvrier (3) restent confrontés avec les contradictions explosives de
l'Algérie révolutionnaire.
Trop faible pour briser le vieil appareil d'Etat et pour le
remodeler en fonction de ses intérêts historiques et de ceux
de la paysannerie pauvre ignorée depuis l'indépendance, le prolétariat algérien n'a pu que faire entendre sa voix. Maître
d'un large secteur économique, il y a été confiné ; les grandes
décisions (rythme des nationalisations, réforme agraire, planification, etc.) échappent à son contrôle et à sa volonté. Mais il
n'en demeure pas moins que le prolétariat agricole dans son
ensemble et une fraction du prolétariat urbain reste maître
des biens qu'il a conquis à l'indépendance. Les décisions du
Conseil de la Révolution à la fin du mois de novembre 1965
montrent clairement que les dirigeants de l'Etat entendent
maintenir le statu quo avec les travailleurs. Ceux-ci restent autogestionnaires, le Conseil prévoyant aussi de « définir les modalités d'application effectives de l'autogestion et de procéder à
l'enrichissement des textes existants, notamment dans le sens
de l'autonomie de gestion, l'intéressement des travailleurs ... ( 4) »
Comme auparavant, mais de façon plus nette, la séparation subsiste entre la sphère de l'économie et celle de l'Etat. Promus
autogestionnaires, les travailleurs algériens n'ont pas la possibilité de dépasser le simple cadre économique. L' « autonomie
de gestion » est dans ce contexte une arme à double tranchant ;
d'une part, l'unité autogérée semble être préservée, du moins en
droit, de l'intervention de la bureaucratie d'Etat dans ses affaires,
d'un autre côté, cette « autonomie » ne résout en rien les
contradictions déjà analysées de la gestion ouvrière en Algérie :
concurrence sur le marché, commercialisation anarchique, absence
de plan économique. L'autogestion n'a en fait une possibilité
de survivre que si l'économie dans son ensemble ainsi que l'Etat
sont contrôlés et dirigés par les travailleurs.
En l'absence d'une vie réelle des syndicats et dt> l'autogestion dont les congrès ne sont plus convoqués et dont les
Journaux paraissent trop rarement, nous pouvons suivre cependant la dialectique des rapports entre la bureaucratie ,t'Etat
et le mouvement ouvrier à partir de la façon dont l'équipe
dirigeante se définit aujourd'hui par rapport à la situation ellemême. On remarque ainsi une continuité de langage entre l'ancienne et la nouvelle équipe qui n'ont pas ménagé toutes deux
les déclarations sur l'imminence de la planification, de la réforme agraire, des élections municipales, sur la nécessité de
doter l'autogestion elle-même des moyens lui permettant de
s'épanouir. L'idée d'un pré-plan élaboré avec l'U.G.T.A. (5) est
périodiquement lancée sans que les syndicats eux-mêmes aient
(3) Le congrès de la fédération de l'alimentation, tenu au début du mois
de septembre 1965 est le dernier congrès syndical qui ait proclamé, après le
19 juin : • la participation de la classe ouvrière est indispensable à tous les
échetons et organismes d'Etat •. Après cette date, peu de congrès se sont
réunis ; à part quelques Unions locales, aucun des congrès fédéraux prévus
n'a été convoqué. De même le Bulletin de l'autogestion et Révolution et travail
ne paraissent plus.
(4) Voir Le Monde du 2 décembre 1965.
(5) Voir Le Monde du 6 janvier 1966, qui reproduit les principaux points
d'une déclaration de M. Kaïd Ahmed, ministre des finances.
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être assuré que dans la mesure où l'équipe dirigeante est décidée
réellement donné leur avis sur cette question fondamentale
depuis le mois de septembre. La seule organisation ouvrière en
Algérie n'ayant pas eu les forces ni la volonté de présenter une
alternative réelle à la montée des bureaucrates (nous avons vu
que seule une infime avant-garde est intervenu dans ce sens), il
n'était pas étonnant de constater la collaboration de la direction
de l'U.G.T.A. et de l'équipe dirigée par le Colonel Boumedienne
après le 19 juin. Après quelques jours de réserves, sinon d'hostilité, le compromis tactique qui permit la convocation de
quelques congrès pendant l'été et la reparution de Révolution et
travail a aussi connu des difficultés. A partir du mois d'octobre
1965, la crise est latente entre les bureaucrates et les syndicats. Mais il semble que les dirigeants ne souhaitent pas (même
si une fraction de la bureaucratie, liée à la bourgeoisie le veut)
imposer aux syndicats la même « mise au pas » qui fut le lot
de l'organisation étudiante. Aussi, malgré les pressions de la
bourgeoisie algérienne, pourtant bien faible socialement et économiquement, mais influente, le gouvernement maintiendra l'autogestion et les syndicats. Cependant, il est clair que les luttes
entre les différentes fractions de la bureaucratie ne peuvent
donner à un régime pourtant féru « d'ordre et de discipline » la
cohérence et la stabilité que l'Algérie cherche d'ailleurs depuis
l'Indépendance. De même que Ben Bella fit figure d'arbitre
entre les clans qui luttaient pour consolider leur position au
sein du vieil appareil d'Etat, de même le Colonel Boumedienne
tente de maintenir le même équilibre en conciliant les intérêts
contradictoires de la bureaucratie (les nombreuses déclarations
sur la nécessité de consolider l'appareil d'Etat montrent que ce
souci est prédominant), de la bourgeoisie nationale (dont l'influence se maintient dans l'appareil), de l'impérialisme (la préparation d'un nouveau code des investissements en est un signe)
et des travailleurs.
Les rapports de l'équipe dirigeante et de la société algérienne qui n'a pas encore trouvé de stabilité sont donc profondément contradictoires. D'un côté l'appareil d'Etat post-colonial,
non brisé du temps de Ben Bella, est consolidé, la faible bourgeoisie algérienne s'y réfugiant pour arrêter l'avance incontrôlée des masses. D'un autre côté, les conquêtes des travailleurs posent au pays l'alternative unique : ou bien les supprimer,
ou bien mener la révolution sociale à son terme. II est certain
que le rapport social des forces joue d'une façon constante en
faveur des travailleurs. Mais l'équipe dirigeante saura-t-elle trouver le prestige qui évitera d'élargir la distance qui la sépare des
masses? On comprend que dans un tel contexte, elle ait vu
la nécessité de maintenir l'autogestion et les syndicats, seules
formes actuelles d'organisation des masses laborieuses, perçues
consciemment par elles comme des « conquêtes fondamentales
de la révolution ».
Ce cours semble aujourd'hui se développer. Le compromis
tactique passé entre l'U.G.T.A. et le Conseil de la Révolution au
lendemain du 19 juin deviendrait-il aujourd'hui une alliance plus
ferme (6)? Mais l'avenir d'un tel appui réciproque ne saurait
(6) Le Monde du 26 février 1966 écrit que • la direction de l'UTGA aurait
réussi à convaincre le chef du gouvernement de la nécessité d'accorder aux
svndicats une certaine autonomie dans le cadre du parti et il semble que Je
pouvoir puisse désormais s'appuyer sur J'UTG/\ ~-

à mettre en application les mesures si souvent proclamées depuis l'indépendance : la réforme agraire, les élections municipales, la planifi cation fondant l'indépendance économique ë.u

pays.
Ainsi la situation actuelle de l'autogestion en Algérie est
liée non pas à l'orientation (qui n'a :pas changé) mais à la volonté
tant des masses que de l'équipe dirigeante de mettre en application le programme de la Révolution socialiste. Depuis le
19 juin, l'autogestion est toujours restée circonscrite au seul
domaine économique : l'ensemble des terres de la colonisation,
un sixième à peine de l'industrie. Ces secteurs, déjà limités avant
le 19 juin par de multiples obstacles connaissent encore les
mêmes contradictions, :parfois à un niveau plus aigu. Pourtant,
alors que l'O.N.R.A. avait tenté de se substituer aux comités de
gestion (dans la mesure surtout où les « syndicats » agricoles
sont pour la plupart dirigés par des fonctionnaires), le Conseil
de la Révolution s'est prononcé pour « l'autonomie de gestion » des collectifs ouvriers, à l'issue de sa session de novembre
1965. Mais l'autonomie de gestion peut-elle résoudre les problèmes de l'autogestion algérienne si le marché n'est pas régi par
un plan, n'est pas contrôlé par la société ? Les responsables
algériens semblent prendre conscience aujourd'hui de ce problème, l'anarchie du marché risquant, comme de multiples
exemples le montrent, d'appauvrir l'autogestion au profit de la
bourgeoisie marchande. Le ministre de l'agriculture (voir Le
Monde du 10-2~6) déclare ainsi que « le développement de l'autogestion est conditionné par la nationalisation du commerce d'approvisionnement et d'écoulement » et souligne « l'étouffement de
l'autogestion ». A la même époque, au cours d'une réunion
des préfets, le Colonel Boumedienne aborde la question de la
nature de l'Etat algérien. « Nous avons hérité d'un vieil appareil
reposant sur des lois anciennes (7) » souligne-t-il sans proposer
toutefois de modifications profondes de ces « lois anciennnes ».
Le chef du gouvernement lie d'ailleurs cette question juridique
à celle de la consolidation du pouvoir et de l'autorité des préfets. Mais les déclarations d'intentions peuvent-elles prendre
corps si leur réalisation ne dépend que de l'efficience de l'appareil et non des capacités créatrices des masses? La réforme
agraire et les élections municipales sont précisément les questions qui mettent à l'ordre du jour les raports entre les travailleurs et l'appareil d'Etat.
En réalité, à la lumière de la vie actuelle de l'autogestion
et des syndicats, il semble bien que l'équilibre maintenu depuis
huit mois ne pourra pas être indéfiniment prolongé. Si les
comités de gestion restent en place, la faible implantation des
syndicats, particulièrement dans les campagnes, est une entrave
à leur fonctionnement effectif. D'abord parce que les producteurs sont toujours confinés à la simple gestion des unités de
production environnées par le marché (contexte économique
hostile) et assujettis à un appareil étatique (source de bureaucratisation) qu'ils ne contrôlent pas ; ensuite parce qu'une « gestion sans pouvoir est impossible » comme l'avaient fort bien
exprimé les syndicalistes de base au 2• congrès de l'U.G.T A. II
(7) Voir Révolution Africaine, n• 158, du 5 au 11-2-66.
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demeure donc que l'ancienne revendication formulée il y a deux
ans par l'avant-garde des militants syndicalistes et par le Bulletin de l'autogestion, à savoir que l'autogestion ne peut vivre et
se dêvelopper que si le pouvoir de décision dans tous les
domaines, le pouvoir politique, est entre les mains des travailleurs, reste toujours aussi actuelle. Ce n'est probablement pas
par hasard si les grèves qui continuent contribuent à liquider
toujours petit à petit la sphère de l'industrie privée. Ce n'est pas
par hasard si le Colonel Boumedienne se rapproche aujourd'hui
des syndicats et promet avec insistance l'application prochaine
de la réforme agraire et les élections municipales. Des affrontements sont possibles entre les privilégiés dont une couche se
refuse à remettre le pouvoir aux mains des travailleurs. Mais
ces derniers, malgré la faiblesse de l'autogestion et des syndicats, posent cependant tous les jours la question du dépassement
du statu quo entre l'embryon de socialisation et le maintien des
vieilles structures coloniales. Plus que jamais l'Algérie est à la
croisée des chemins entre le néo-colonialisme qui semble impossible et l'édification d'une société socialiste modelée à partir
de la richesse créatrice des masses qui ne sont cependant pas
encore parvenues à imposer leur volonté.
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entre une tendance attachée à l'épanouissement complet de
I'autogestion, et une tendance bureaucratique attachée aux pratiques du Parti qu'elle considérait comme l'unique délégation
légitime du pouvoir de la classe.
Pendant plusieurs années l'opposition sourde et confuse
entre les deux tendances persista dans le Parti. Les événements
se sont précipités depuis l'introduction d'une réforme en juillet
1965, dont nous faisons mention ci-dessous. (1)
Sur le plan social, la réforme réaffirmait le principe de
l'autogestion et de la répartition « rigoureuse » du revenu « selon
le travail fourni ».
Son but déclaré sur ce plan est de créer les conditions
économico-politiques optima pour le plein épanouissement de
ces deux principes.
Mais, c'est précisément sur ces deux principes que se manifestent « les tendances progressives et aussi rétrogrades » de
la société yougoslave.
L'opposition entre « les éléments étatistes-bureaucratiques »
et ceux des partisans de l'épanouissement de l'autogestion s'est
manifestée clairement lors du dernier congrès de la L.C.Y.
Le VI· Congrès de l'Alliance soclallste du peuple travailleur
de Yougoslavie, qui a eu lieu du 7 au 11 juin 1956 à Belgrade
a confirmé cette opposition.

Autogestion et Parti
par Michel RAPTIS
Dans la poursuite obstinée d'un système économico-social
basé sur l'Autogestion, les Communistes Yougoslaves sont amenés à poser également la question du rôle du « Parti Révolutionnaire » dans un tel système.
Les Communistes Yougoslaves sont partis d'un « modèle »
initialement copié sur celui de l'U.R.S.S., de l'ère stalinienne,
caractérisé par une administration centraliste de l'économie et
de l'Etat, strictement contrôlé par le Parti dirigeant unique.
L'introduction des « Conseils Ouvriers » et de I'Autogestion au niveau des unités économiques de base, et ensuite des
Communes, fut une première mesure capitale s'écartant fondamentalement du « modèle » stalinien.
Mais dans la pratique, l'autogestion restait contrôlée par
le Parti, ainsi que l'ensemble de la vie économique et politique
du pays. Au sein même du Parti la différenciation a été faite

Dans la résolution « sur les tâches de l'Alliance Socialiste
du Peuple travailleur dans le développement de l'autogestion
et de la démocratie socialiste directe », nous lisons :
« - lutter sans cesse pour les rapports économiques et
socio-politiques qui doivent briser la résistance opposée par
les forces bureaucratico-étatistes qui s'efforcent de conserver
leurs positions matérielles et sociales privilégiées ;
« - organiser et encourager l'activité socle-politique favorisant le développement de l'autogestion en tant que rapport
fondamental dans la communauté socialiste des travailleurs, et
s'opposer aux idées de reproduction anarchique des rapports
d'autogestion ;
« - discerner, analyser et évaluer les tendances, les phénomènes et les comportements dans la vie socio-politique, du point
de vue de l'autogestion, de la répartition du revenu selon le
travail et de la démocratie directe, et s'entendre sur cette base,
sur les mesures socio-politiques pratiques à prendre.

... la consolidation de l'autogestion en tant que base de
notre système socio-économique et politique est inséparable de
la réalisation efficace des objectifs économiques auxquels tend
la réforme : stabilisation des mouvements économiques, pas(1) Cf. la partie bibliographique de ce Cahier.
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sage résolu de l'activité extensive à l'activité économique intensive habilitation de notre économie à son inclusion large et
effi~ace dans la division internationale du travail, etc.
C'est dans ce conditionnement que se reflète la profonde
signification sociale des changements opérés dans le système,
qui placent le travailleur et l'organisation du travail dans la
position de promoteur fondamental de la croissance de notre
économie pour faire de celle-ci une économie techniquement
développée et économiquement puissante, et de ce fait, qui font
du travailleur le facteur essentiel de l'ensemble du développement de notre société socialiste.
Cette position du travailleur exige que l'on s'oppose résolument à tous les compromis dans la politique économique et
sa réalisation. Compromis qui limiteraient le droit et la responsabilité des travailleurs et de leurs collectifs, de décider les
conditions de leur travail et de la répartition des revenus, affaiblissant leurs efforts qui visent à l'accroissement continuel du
la productivité du travail, seule base de l'élévation continue du
niveau de vie. (2) »
Dans la même résolution, plus loin, il est dit que l'autogestion modifie « objectivement les conditions de l'action et
par cela même le rôle et les tâches des organisations sociopolitiques et des autres organisations sociales ».
Lors de la 4° session plénière du C.C. de la Ligue des Communistes Yougoslaves (L.C.Y.) qui s'est tenue les tn et 2 juillet
à Brioni, la question du rôle de la Ligue par rapport au système
économico-social basé sur l'autogestion, fut pour la première
fois directement et brutalement abordée.
Le C.C. a reconnu tout d'abord que la principale résistance

à la mise en œuvre d'un tel système provenait du Parti lui-

même, dont une tenda1;1ce était en réalité le porte-parole de l'ensemble des forces sociales « bureaucratiques-étatistes » s'opposant à l'épanouissement de l'autogestion.
Dans les rapports de la Commission du Comité Exécutif du

C.C. à ce plénum,. chargée d'examiner de quelle façon furent

appliquées les dé~1s1?ns du VI~I· Congrès de la L.C.Y. concernant la démocratisation du régime, on peut lire :
« ces dernières années, surtout avant et après le VIII·
Congrès, certains problèmes et dilemmes politiques ont gagné
en acuité. Dans le meme temps, apparaissaient des résistances
à la mise en œuvre des décisions des instances de la L.C.Y. et
certains . fonctionnaires . tentaient d'utiliser les organes de la
sécurité a des hns politiques ... Ces dernières années notre développement social est entré de plus en plus en conflit avec certaines survivances de l'ancien système ».

On sait que le Plenum a été marqué par l'affrontement
idéologique ouvert ~ntre les deux tendances, celle attachée au
développement continu de l'autogestion, dirigée par Tito-Kardelj,
(2) Voir Questions actuelles du Socialisme, n• 81, avril-juin 1966.
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et celle appelée

«

bureaucratico-étatiste

»

dirigée par Ranko-

vitch.

A la suite de ses travaux, le C.C. devait approuver un document intitulé « De la réorganisation et du développement de la
L.C.Y. » qui servirait de base à une commission présidée par
M. Todorovic. Dans le document en question on affirme que
« la L.C.Y. ne peut jouer son rôle d'avant-garde en dehors du
système de l'autogestion et sans surmonter infatigablement les
résistances. opposées à l'autogestion par les forces étatiques,
bureaucratiques et autres.
La L.C.Y. _doit lutter sans cesse contre les tentatives de perpétuer les anciens rapports dans tous les secteurs de la vie et du
travail de la société et surtout dans ses propres rangs.
Aucun secteur et aucune institution ne peuvent rester en
dehors du système d'autogestion et échapper au contrôle direct
des travailleurs, parce qu'ils entreraient objectivement en conflit
avec tout le système social.
Il y a dans la L.C.Y. des forces qui préconisent ouvertement
une politique « à poigne », qui tentent d'asseoir leur emprise
sur la L.C.Y. et de gouverner par son entremise. Ces communistes, opposent la force du pouvoir, la force de la contrainte,
à la force des travailleurs associés dans le système d'autogestion ».
Ainsi s'est posée clairement et concrètement la nécessité
d'étendre la « Réforme » pour y englober y compris « la force
idéologique et politique dirigeante » de la société yougoslave
qu'était et reste la L.C.Y.
La Commission désignée par le C.C. de juillet 1966 a formé
cinq groupes de travail qui devraient étudier les aspects suivants : les changements intervenus dans la structure de la
façon dont la Ligue doit s'adapter aux conditions dans lesquelles
les travailleurs décident directement de leur travail et des
fruits de ce dernier ;
les principes de l'organisation et des rapports internes de
la Ligue (3) ;
le rôle de la Ligue sur la création culturelle ; le comportement de la Ligue envers les Jeunes ; le comportement de la
Ligue envers les autres organisations socio-politiques du pays.
Le C.C. qui s'est tenu dans les premiers jours d'octobre
1966 a commencé à examiner les premiers résultats de cette
commission et a pris des mesures allant dans le sens général
de ses recommandations.
Ainsi par exemple : outre le renouvellement obligatoire des
organismes dirigeants de la Ligue, les membres de ceux-ci ne
pourront pas cumuler les fonctions dirigeantes dans le Parti,
et le Gouvernement, et doivent se consacrer uniquement à leur
travail d'élaboration et d'orientation idéologique.
(3) Par exemple : que signifie pratiquement le principe du centralisme
démocratique dans le cadre d'une société autonome, basée sur !'Autogestion?
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L'expérience yougoslave soulève des questions fondamentales, particulièrement pour les marxistes :
une de ces questions est incontestablement celle du rôle du
Parti révolutionnaire avant et après la prise du pouvoir. En partant du principe que l'autogestion doit ëtre considérée comme le
rapport économico-social de base du système socialiste, les
Yougoslaves sont amenés à tirer toutes les conclusions de cette
orientation aussi bien sur le plan économique que social, culturel et politique.
Dans cette voie, les erreurs sont inévitables et les solutions
correctes ne peuvent se dégager qu'à la suite d'une expérience
élaborée théoriquement, en dehors de tout empirisme.
Mais le mérite historique de l'Ecole Marxiste Yougoslave,
attachée à l'expérience de l'autogestion consiste à vouloir
renouer avec les traditions critiques, créatrices, du marxisme
authentique, dans la recherche de la voie pour la reconstruction
socialiste de la société, compte tenu du contexte historique
actuel.

Après la mort de Célestin Freinet
JOSEPH

FISERA

De nombreuses nécrologies ont rappelé ce que furent la vie
et I'œuvre de ce maître et militant actif de la pédagogie moderne, connu dans le monde entier (Fondateur de l'Ecole Moderne, inventeur des méthodes dites Freinet ou de l'Imprimerie
à l'Ecole, fondateur de la Coopérative de l'Enseignement Laïc,
de l'Institut Coopératif de l'Ecole Moderne, etc.).
Même dans certains de ses ultima verba, il a tenu à souligner, une fois de plus, le rôle décisif de l'autogestion dans
l'Ecole moderne :
« Les jeunes enfants sont dressés depuis toujours à cette
discipline autoritaire que les hommes ont délibérément condamnée dans toutes les sociétés évoluées. L'autogestion, la coopération, l'organisation démocratique qui, à tous les échelons sociaux, marquent l'heureuse évolution du monde au travail, ne
sont pas employés à plus de S % dans la grande masse des
écoles ( ... ) Ecole moderne : Est-ce là utopie ( ... )?

(1896-1966)
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Le peuple a besoin aujourd'hui d'une Ecole moderne adaptée à ses techniques de vie, et capable de préparer les enfants à
s'éduquer et à travailler avec enthousiasme et efficience.
Or, cette Ecole Moderne est aujourd'hui possible.
. Par un ~ravai~ d'avant-garde de quarante ans, nous en avons
mis la pratique a la portee de toutes les écoles.
Aux leçons dont nous sommes tous excédés nous avons substitué des formes_ nouvelles de travail, pour lesquelles nous avons
préparé les outils adéquats : l'imprimerie à l'Ecole et le Iimographe po_ur la réalisation d'un journal scolaire, et la correspondance inter-scolaire, une documentation abondante à la portée des enfants, avec une collection unique dans les annales
pédagogiques, l'encyclopédie scolaire Bibliothèque de Travail
qui comporte à ce jour plus de 630 numéros, un fichier documentaire . et, depuis trois ans, une machine à enseigner d'un
prix modique, avec des bandes enseignantes préparées par des
éducateurs de tous degrés.
Aux leçons et aux cours magistraux, nous avons substitué
l'expression libre et le travail personnel. Les devoirs ont perdu
leur forme scolastique en devenant motivés comme le sont les
activités des adultes. Par la documentation et les bandes enseignantes, nous réalisons un travail individualisé à la disposition
désormais de tous les maîtres qui y gagneront une conception
digne et humaine de leur sacerdoce. A la discipline autoritaire,
nous substituons dans tous les domaines de la coopération avec
cogestion, auto-contrôle et auto-évaluation des plannings qui permettent aux étudiants, à tous les degrés, de prendre en main
leur propre formation, dans un esprit conforme au grand élan
de libération qui agite aujourd'hui la jeunesse de tous les
âges. » (1)
C. Freinet appartient sans doute à la grande lignée des pédagogues du format d'un Komensky (Comenius), Pestalozzi, Tolstoï, Makarenko, Montessori, Dewey, Piaget.

II a réussi, comme Prihoda et quelques rares autres, à provoquer un vaste mouvement pédagogique et coopératif réunissant enseignants, parents et élèves.
De plus il a introduit l'autogestion dans l'Ecole. Ses activités seront sujets de thèses et ses idées survivront. Comment
ne pas penser à cette occasion aux mots du professeur H. Wallon autre maître de générations entières de pédagogues, plus
cla~sique peut-être, ma!s .P,artageant la même, foi en l'homme :
« La survie dans la mémoire des hommes n est pas un mythe,
mais un motif : ce n'est pas la croyance à une entité substantielle qui serait indestructible, mais c'est le sentiment d'une
(1) De l'étude • Pour une véritable réforme de l'enseignement • signée par
• C. Freinet, fondateur de l'Ecole Moderne •, parue dans • Le Coopérateur de
!:'rance •, Paris, n• 413, du !•• octobre 19b6, pp. 8-9.
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responsabilité qui ne s'éteint pas avec la disparition corporelle
de l'individu ». (2)
Nous qui l'avons connu avant et pendant la guerre 1939-1945 nous nous
sentons autorisés d'ajouter ce modeste témoignage en signe d'une double
reconnaissance :
Freinet, qu'on a présenté souvent comme intransigeant, a permis à des
tendances différentes de cohabiter au sein de son mouvement d'avant-garde et
de recherche. (Nous n'oublierons pas le dernier congrès d'avant-guerre à Grenoble, en 1939).
Nous l'avons revu en 1940 dans un temps d'internement ; comment ne
pas rappeler sa tenue exemplaire, malgré son invalidité de gazé 1914-1918 et
les privations, ainsi que sa compréhension à nos plans d'action : forcé d'arrêter
son travail. il nous a prêté ses bâtiments et autres outils au Pioulier à Vence ?
Ainsi, il a aidé notre équipe internationale à enseigner. à héberger des
centaines d'enfants sortis des différents camps et à pratiquer une autogestion
dans toute une vallée, entre Vence et Saint-Jeannet.
Comment d'ailleurs oublier la contribution que sa compagne, des membres
et des sympathisants de son mouvement dans le Midi. en Gascogne et dans
le Centre ont apporté à la défense et à la survie de gens et d'idées qui, comme
les siennes, étaient menacées mais insoumises ?
(2) Cité par G. Friedmann dans • Henri Wallon (1879-1962) "• Sociologie du
Travail, n• 6, janvier, mars 1964, p. 7.
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Freinet a' l'autogestion pédagogique
par René LOURAU
1. - Un révolutionnaire

« Comme on n'en fait plus », serait-on tenté de dire, à propos de l'homme qui vient de disparaître. Qui était Célestin
Freinet ?
Un instituteur, qui, pour faire triompher une pédagogie
centrée sur l'enfant et sur les finalités démocratiques de l'école,
a dû combattre sur tous les fronts, et lutter contre les tentations les plus faciles de la profession d'éducateur. Non, Freinet
n'est pas un de ces personnages folkloriques à la Gaston Bon·
heur, faits pour alimenter les mythes d'une société qui compense par là-même le profond dépérissement dans lequel est
tombée la fonction enseignante depuis que les moyens de communication de masse sont devenus l'instrument pédagogique
préféré du pouvoir.
Dédaigné, rejeté ou lâché par tout le monde, il est incompris
de ceux-là qui devraient le mieux comprendre. Certes, il a acquis
une renommée internationale, et les instructions ministérielles,
ces dernières années, font largement appel à sa méthode - du
moins en ce qui concerne les classes sacrifiées dites de « transition » (enfants de quatorze et quinze ans qui n'ont pu être
orientés nulle part, handicapés sociaux pour la plupart). Mais
comment oublier que, pendant des décades la révolution pédagogique a vu se liguer contre elle non seulement les pouvoirs
publics (ce qui obligea Freinet à quitter l'enseignement public),
mais les partis et syndicats se réclamant d'une idéologie révolutionnaire ?

Que voulait ce déviant, cet hurluberlu ? Simplement tenir
compte du manque d'intérêt si souvent constaté de l'enfant pour
le type d'études qu'on lui impose. Au lieu de s'en tirer par les
méthodes habituelles : en dénigrant « la nouvelle génération qui
se moque pas mal de la culture », et en bourrant le crâne de
ladite génération pour lui apprendre à vivre, il Invente de
nouveaux modes de rapport entre le maître et l'élève et le matériau pédagogique, entre l'élève et le milieu, entre les élèves euxmêmes.
2. - Les « techniques éducatives

»

Il faut, selon Freinet, « changer progressivement les rapports
entre l'école et la vie, entre les enfants et les maîtres ». Le
maître Freinet a bénéficié d'une sorte de « chance » : blessé
au poumon pendant la première guerre mondiale. il se voit dans
l'impossibilité de parler longuement : Voilà la sacro-sainte pédagogie du discours mise en question ! « Il faut trouver autre
chose », déclare-t-il. Si l'enfant n'apprend guère en écoutant des
discours, il apprendra peut-être davantage en s'exprimant luimême : pas seulement en usant du langage articulé, mais avec
ses mains.
Le texte libre introduit un bouleversement que l'on mesure
mal, quarante ans après les premières expériences. Même s'il a
été parfois mal utilisé, dans le sens d'une créativité vaguement
poétique et narcissique, , il r1:;ste. l~ s~gne _d'un chai;igement décisif dans le rapport de l enseigne a I enseignant. C est la médiation du langage qui est modifiée lorsque l'enfant s'essaie à prendre possession des moye_ns exp,res~ifs. jusque-là réservés au
maître et aux textes scolaires. L msntution du langage scolaire
perd de son caractère oppressif et anxiogène. Parler - et pas
seulement quand on vous y oblige ; ecnre - et pas seulement
sur un « sujet » imposé par I'institution, voilà une expérience
qui n'est pas seuleme~t culturel,~e. 1?-ai~ offre des prolongements
psychologiques et sociaux. « L insntunon des enfants » comme
aurait dit Montaigne, ne consiste plus, pour l'instituteur à
prendre son propre désir pour la réalité. La réalité du désir' de
l'enfant commence à poindre. L'enfant n'est plus tout à fait ce
coupable en puissance de la pédagogie habituelle, (coupable de
non-savoir, de non-intérêt pour le discours ou les ordres ou les
caprices de l'institution et de l'instituteur, coupable de n'être
pas adulte), mais un être chez lequel on reconnaît une puissance
d'autonomie, une volonté de développement, un désir d'accomplissement libre.
Tout cela, n'est-ce pas, reste très kantien, et il ne faut plus
s'étonner si Freinet a eu maille à partir avec les représentants
officiels du marxisme. Mais ce n'est pas tout : le texte libre
n'est qu'une technique particulière à l'intérieur d'un processus
éducatif qui intègre le geste corporel. L'imprimerie scolaire avec, elle aussi, ses risques de complaisance narcissique - est
conçue comme un lien entre l'activité intellectuelle et l'activité
manuelle. Le passage du « non-savoir » au « savoir » va s'opérer
par l'intermédiaire des œuvres d'élèves imprimées par les élèves : entre l'ancien « devoir » écrit et le livre, un pont est jeté.
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3. - Travail, relations, Institutions

Le rnatërtau pédagogique, beaucoup plus signifiant qu'on ne le
crott, entre en révolution et modifie du meme coup le rapport
maître-élève. Un des grands apports de Freinet est _d'avoir a~ns1
dérangé le signifiant au lieu de se laisser aller a de stériles
aménagements ou dérangements des signifiés, comme c'est encore le cas chez les pédagogues qui isolent faussement, dans la
culture, une « forme » et un « contenu ». Notons au passage que
les défenseurs d'une pédagogie du contenu s'identifient volontiers avec les apôtres d'une esthétique du contenu. Il est vrai
que le « formalisme » est un risque réel, et que dans l~ produ<:tion artistique comme dans la pédagogie, bien des préjugés dmvent être vaincus avant de percevoir l'articulation qui, to1;1Jo!-1~s
et partout, fait agir en même temps et l'un sur l'autre le signifié
et le signifiant.
Le journal scolaire, la correspondance inter-scolaire font
déboucher le processus éducatif commencé avec le texte libre
dans une nouvelle dimension : l'échange, la sociabilité. Le milieu
extérieur n'est plus mis entre parenthèses : il pénètre dans la
culture quotidienne. Le contact avec la « vie » s'effectue encore
par des travaux, enquêtes, recherches individuelles ou collectives sur les réalités sociales et naturelles. Ne soyez pas trop
surpris, en entrant dans une classe, si vous apercevez, trouvant à
la place de l'ancien bureau, une vieille voiture démontée et
remontée par les élèves.
L'espace pédagogique est bouleversé. Il est organisé, grâce
aux techniques éducatives, par le groupe maître-élèves. Et c'est
finalement toute une partie de la vie scolaire qui va être prise
en main par la coopérative, dont le conseil se réunit selon un
rythme variable. Par la coopérative scolaire, dont les instructions
officielles, ici encore, ont proposé une pâle copie, rapidement
transformée en caricature, la gestion des activités éducatives
devient le premier outil éducatü. Ici aussi, nous touchons au
signifiant, et nous atteignons l'extrême limite des « méthodes
actives ». Au-delà, il est moins question de techniques éduca-,
tives que de non-directivisme et de formes de fonctionnement
démocratique empruntées à la psychosociologie et à la psychothérapie.

Les limites de la pédagogie Freinet sont celles de l'activisme
du participationnisme. Activer, stimuler l'enfant, ce n'est pa~
tout à fait accepter l'enfant. Il y a quelque chose d'ergothérapique dans les « techniques éducatives », ce qui explique pourquoi l_a psychiatrie leur emprunte certains procédés. L'ergothérapie n'est pas l'ergonomie : les structures qui président au
travail sont considérées comme « bonnes » dans la mesure où
e_Ues encouragent au travail. Mais un point reste hors de question : la nature même du travail, ses finalités, son insertioh
dans des institutions et dans une société qui a tout intérêt à
entretenir une religion du travail.

Le problème des relations entre les élèves, et entre le
maître et les élèves, est forcément posé par la révolution pédagogique des « techniques éducatives ». La solution est laissée
à l'empirisme-roi et à une idéologie de la bonne volonté. Un
vide est creusé par l'intrusion de techniques nouvelles et d'une
nouvelle conception de la classe. Ce vide, les sciences humaines
essaient de le remplir.
Ce devrait être un truisme de dire que dans le groupe
maître élève, et plus généralement dans le rapport classe ensemble de l'institution scolaire, les phénomènes psychologique
jouent un rôle de premier plan. S'il existe des formalistes, on
les trouvera plutôt parmi ceux qui prennent les formes de l'institution scolaire (horaire, programmes, devoirs, interrogations,
examens, règles de discipline, etc.) pour la réalité scolaire. C'est
oublier tout ce qui se passe, tout ce qui passe et tout ce qui ne
passe pas entre les individus et les groupes qui se rencontrent
dans l'institution. Prendre conscience de l'htformel, ce n'est
pas faire preuve de formalisme : c'est même tout le contraire.
Confondre le « contenu » de la culture à transmettre avec
le « contenu » de la culture transmise, c'est une belle illusion.
Ne pas apercevoir le « contenu » social des « contenus » et des
modes de transmission du savoir, c'est fermer les yeux sur l'essentiel des rapports de production et des modes de production.
Ne pas voir - ou ne pas se soucier - ou « naturaliser » - le
rôle joué par les rapports de pouvoir dans l'acte éducatif, c'est
donner dans l'angélisme, ou le machiavélisme, au choix.

A la fin de sa vie, Freinet, sous la poussée de nombreux
militants de son mouvement, a senti la nécessité de dépasser
ses premières conquêtes. Il s'y est essayé, sans toujours convaincre par ses critiques ou ses analyses théoriques. Des dissidents,
voilà quelques années, avaient déjà fait de la coopérative un
« Conseil » gérant non seulement les activités annexes ou la
répartition des tâches, mais l'ensemble du fonctionnement et de
l'apprentissage. Récemment, une grande partie du mouvement
Freinet dans l'Ile-de-France a suivi. D'autres secteurs évoluent
vers l'autogestion.

Qu'il v ait quelque chose de pourri dans la relation entre
le « maître » et le groupe des élèves, c'est l'évidence même pour
quiconque a été sur les bancs de l'école. Mais de là à en tirer
les conséquences ...
C'est ce qu'ont essayé de faire des pédagogues prenant leur
inspiration dans la tradition pédagogique révolutionnaire, de
Rousseau à Freinet, et puisant aussi dans les recherches - et
les résultats - de deux secteurs voisins : la psychothérapie
institutionnelle et la psychosociologie.

Freinet n'était pas un théoricien. Heureusement, il était
beaucoup plus et beaucoup mieux qu'un théoricien. Dans une
époque de transition, de mise en question, de doute, ses qualités d'homme d'action et de « voyant » ne suffisaient peut-être
plus. L'essentiel de son message demeure cependant, comme
demeure le message de cet autre vieux révolutionnaire, mort à
quinze jours de distance, au même âge que lui. Je parle d'André
Breton.

A) Depuis plus de vingt ans, des psychiatres ont essayé de
transformer non seulement la relation soignant-soigné, mais le
cadre institutionnel de cette relation. Ce n'est pas par hasard
si la plupart de ces chercheurs-praticiens étaient marqués par
3
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moins branlantes : c'est le concept de culture qui change radicalement. Et c'est du même coup une révision des rapports qui
existent entre l'école et la vie, entre le « culturel » et le « social », entre pédagogie et politique.

la pensée marxiste. Au-delà de la sociabi!ité _recherchée_ par les
méthodes actives et par le courant thérapique américain, la
psychothérapie institutionnelle veut restructurer l'hôpital de
telle sorte que l'ensemble de l'institution (et non seulement ceux
qui possèdent des diplômes pour cela) soit thérapeutique. Pour
cela, diverses méthodes ont été utilisées, rejetées et inventées :
Le psychodrame de Moréno a eu plus de succès que le tralnlng
group ; les méthodes actives, issues de Freinet ont modifié les
techniques ergothérapiques. Finalement, des groupes, à tous
les niveaux de l'institution, sont « institutionalisés » afin de
permettre à tout le monde - soignés et soignants -, de collaborer à la « gestion » de la guérison.

4. - Les contradictions du système non-D
Les pédagogues et chercheurs qui gravitent dans le mouvement pour des Institutions Educatives (1), comme leurs camarades ou adversaires gravitant dans d'autres groupes se réclamant soit de la pédagogie institutionne1le, soit du non-directivisme, soit de l'autogestion (soit des trois à la fois, comme
c'est le cas dans Institutions Educatives) ont eu déjà Ie loisir
de dresser le catalogue des obstacles insurmontés ou insurmontables, des paradoxes et des contradictions qu'ils découvrent à
chaque pas. Pour ne parler que du plus évident, disons qu'il y
a un risque de directivisme dans le non-directivisme, et que
l'autogestion de la classe par la classe, de l'institution par l'institution, est loin d'éviter les illusions et les errements du microsocialisme.

Si l'on ne peut affirmer que l'institution elle-même est
gérée par les malades (ceci correspond plutôt à une image d'Epinal pour presse à sensation) par contre on doit reconnaître l'originalité de l'analyse institutionnelle. Dépassant les pièges et les
finalités intégrationistes de la psychologie individuelle, la recherche des inter-actions institutionnelles dans le psychisme va
également au-delà de ce qu'envisage la dynamique des groupes.
Des études comme celles qui concernent le contre-transfert institutionnel font déboucher la psychanalyse sur un plan sociopolitique qui n'était guère qu'esquisse chez Freud.

Rousseau avait bien vu la difficulté sur le plan politique
(toujours lié chez lui au plan pédagogique, sauf sur ce point précis, puisqu'il n'envisage pas une éducation collective). Dans
le Contrat Social, le paradoxe du ,, législateur » non-directif
demeure le noyau obscur. Il est difficile d'affirmer que les analyses de Trotsky sur la bureaucratie apportent une réponse à
cette grande question. Entre le centralisme bureaucratique et
« l'anarchie », on nous conseille gentiment de choisir. Mille excuses : nous récusons les termes de l'alternative.

A ce titre - et aussi parce que les psychiatres s'intéressent
de près à la pédagogie, la psychothérapie institutionnelle apporte,
sinon une méthode (difficilement transposable chez les « normaux ») du moins un modèle. La pédagogie institutionnelle est
née en partie, et continue de se nourrir de l'expérience et de
la réflexion des psychiatres.
Pour le pédagogue - venu parfois du mouvement Freinet

- l'institution scolaire doit être éducative. On devine l'ambition

L'expérience de l'autogestion pédagogique présente au moins
l'avantage de dissiper les fausses séparations entre la recherche
théorique en pédagogie et la recherche en politique. Le projet de
l'autogestion oblige la pensée critique à quitter les nuées de la
fausse science pour toucher terre dans le champ unifié de la
pratique sociale.

du projet. Tant que la seule partie de l'institution visée est la
ou les classes, la transformation totale de l'institution reste un
projet traînant après lui l'utopie, l'agitation, le gauchisme. Se
cantonner à la classe amène le pédagogue à se tourner vers les
méthodes de groupe, vers la psychosociologie que la psychothérapie institutionnelle a voulu précisément dépasser.

B) Avec la défiance que l'on peut supposer, le pédagogue
qui a pris conscience de l'existence d'un groupe maître-élève se
transforme peu ou prou en analyste de groupe, Par le non-directivisme, il crée autant que possible les conditions favorables
pour que la classe invente ses propres institutions, gère son

( 1) 10, rue d'Arras, Paris-Se.

fonctionnement et ses tâches ...

Naturellement, les expériences en cours souffrent à la fois
de l'impréparation théorique, du poids des institutions officielles
sur les enseignés et sur les enseignants, des dures lois du marché
du travail (agissant à tous les stades de la sélection), de la situation de « déviant » conférée à celui qui essaie de changer une
institution hyper-bureaucratique (surtout dans le Secondaire).
La théorie et la pratique du système non-D (non-directif
qui s'oppose au système D au sens de directif, non de débrouil~
lardise ! ) est loin d'être élaborée. Entre le bricolage empirique
et l'aventure, l'autogestion éducative a conscience de mettre
en cause autre chose que des règles ou des traditions plus ou
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L'ECONOMIE DU MAGHREB
par Samir AMIN, éd. de Minuit, 1966, 2 vol.
Il s'agit là d'un tableau économique des trois pays du Maghreb,
extrêmement complet. Dans le premier tome, intitulé • la colonisation
et la décolonisation •, l'auteur situe rapidement d'un point de vue géographique et historique les trois pays et leurs problèmes démographiques : structure des populations, migrations, etc ...
Puis chaque chapitre, divisé successivement en trois parties concernant l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, étudie les structures et les
conditions de l'économie au moment de la colonisation, les transformations apportées par celle-ci, bouleversant l'agriculture, créant et
développant une industrie, faisant apparaitre commerce, transports,
services. Avec les dépenses pubiiques et les chiffres précis du budget,
le lecteur est en possession de données suffisamment élaborées pour
suivre l'analyse de la société coloniale que fait l'auteur, répartition
des deux populations (européenne et maghrébine), le revenu national
par tête, etc.
Une partie spéciale est consacrée à la guerre d'Algérie, en liaison
avec l'évolution économique pendant les dernières années et l'élaboration du socialisme algérien : formation des domaines autogérés,
fonctionnement et difficultés, avec la constitution des nouvelles couches
privilégiées du • type adminlstr-ltif •, formant I' • élite du pays •.
L'auteur considère ces deux couches de la population comme privilégiées par rapport à la paysannerie traditionnelle, mais sans insister
sur les conflits qui opposèrent travailleurs de l'autogestion et fonctionnaires. A ce changement brutal, 11 oppose la décolonisation progressive
de la Tunisie, son redressement économique et administratif, et les
hésitations du régime marocain devant la voie à suivre pour la remise
en marche du pays. Tout ce premier tome est étoffé de nombreux
tableaux donnant des chiffres d'une grande précision, sur une période
assez longue (depuis 1880 pour l'Algérie et 1910-20 pour le Maroc et
la Tunisie), d'analyses rigoureuses des données fondamentales, permettant au lecteur de comprendre aisément les problèmes de tous
ordres qui se posent maintenant aux Jeunes Etats du Maghreb.
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Dans la seconde partie : • Perspectives d'avenir •, à partir des
explications du premier volume, l'auteur donne un bref tableau du
Maghreb contemporain, porte ses appréciations sur les régimes différents des trois pays, et étudie quels pourraient être les plans économiques étalés sur trois, cinq ou dix ans, permettant d'atteindre d'ici
quelques années une production semblable à celle de 1955. Il analyse
séparément les trois cas, insistant pour l'Algérie sur la nécessité de
réduire l'administration improductive et parasitaire, puis regroupant les
données, trace des perspectives accessibles à moyen terme (1970),
sur le plan économique, en indiquant chaque fois deux hypcthèsee,
l'une optimiste et l'autre pessimiste s'étalant sur une peuode plus
longue.
Ce n'est que dans les dernières pages du livre que se glissent des
remarques plus strictement politiques, que l'on peut qualifier de pessimistes. L'auteur conditionne le développement économique par :a tin
de la c misère idéologique • et l'effort de laïcisation à entreprendre ;
à ce sujet il cite surtout la Tunisie et considère que le socralisrne
algérien, ou maghrébin, ne peut se faire sans un développement rapide
de la société, sur les plans sociaux et culturels, qui irait à l'encontre de
la montée des couches administratives représentant la traditton, et dont
il a expliqué l'ascension à la fin du premier volume.
Le lecteur pourra regretter que ces quelques pages de conclusion
ne soient pas plus développées, et que la • misère idéologique • ne
soit pas explicitée davantage. Mais il a toutes les données que lui
fournit l'auteur, qui lui permettent de comprendre l'évolution contemporaine du Maghreb et d'expliquer les soubresauts actuels de son
développement.
Catherine LEVY.

ESSAIS SUR L'ECONOMIE DE L'ALGERIE NOUVELLE
par François d'ARCY, Annie KRIEGER et Alain MARILL
P.U.F., 1965, 254 p.
De ces trois essais réunis, l'un concerne directement • l'expènence
algérienne d'autogestion industrielle •, celui de M. A. Marill (pp. 167250). Cette étude qui apporte beaucoup de faits et d'informations,
analyse aussi, certes, judicieusement un certain nombre de contradictiona graves de l'autogestion en Algérie, mais tempère étonnamment
son analyse en accordant une confiance quasi-totale aux dirigeants en
place dont les déclarations d'intentions lui paraissent suffire à résoudre
les dites contradictions. Ainsi, après une bonne analyse de l'appareil
d'Etat, obstacle le plus grand à la rationalisation et à la piar,ification de
l'économie, l'auteur conclut timidement en souhaitant que sclent
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• apportées quelques retouches au, cadre Jurl_dlq_ue ». P.age 220, li
donne une excellente description de I ennemi capitaliste de I autogestion,
mals se retranchant derrière la oraxis officielle, il adhère, bien que du
bout des lèvres, aux réformes -ntsea en œuvre, telle la mise en place
de sociétés mixtes d'importation des matériaux. Il ne voile pas non
plus l'absence totale de la planification ni d'une organisation etatlque
adaptée à l'autogestion. Ce diagnostic est-il compatible avec l'affirmation que • l'Algérie se construit sous un gouvernement révolutionnaire,
qui, sur certains points a épousé 1e modèle marxiste • (p. 171 ), alors
que • la masse ,. ne • cherche li faire pression sur le pouvoir que ...
par ses slogans • ? C'est qu'en fait l'auteur qui fait des vœux pour
que l'Etat change ses structures, ses lois, sa praxis, en un mot de
nature, se méfie aussi grandement de la • centralisation politique •.
C'est pourquoi il voit dans l'autogestion une force de • décentralisation
économique • équilibrant le danger de bureaucratisation. Mals il
semble que l'essayiste ne ressente pas la nécessité de dépasser un
tel équilibre autrement que par des • slogans •. Sa conception étroite
de l'autogestion dont • le fondement • est pour lui • établi sur l'intéressement des ouvriers à la marche de l'entreprise par le biais de la
participation aux bénéfices • (p. 235) lui fait maintenir la coupure
entre la liberté économique et l'autorité politique. Dans cette mesure,
li n'aperçoit pas les déformations bureaucratiques de l'autogestion
elle-même ; plus grave, il applaudit aux • réalisations • de la coopérative Aissat ldir de Blida, ensemble de • biens vacants • gérés bureaucratlquement par une équipe refusant toute participation aux travailleurs. Et pour finir, se faisant l'écho d'une campagne syndicale pour
le contrôle ouvrier, l'auteur écrit : • l'introduction récente d'un contrôle
ouvrier, sous la forme de comités d'entreprise, dans le secteur privé,
serait préférable à une politique de nationalisation, lointaine ou proche • sans prendre le soin de préciser que le • contrôle ouvrier ,. n'a
nullement été • Introduit • en Algérie, et que les comités d'entreprise
n'ont Jamais été considérés, en tant que tels, comme des instruments
définitifs de libération. Malgré donc un grand nombre de remarques
pertinentes sur la situation de l'autogestion algérienne confrontée à
ses ennemis capitalistes et étatiques en 1964-1965, M.-A. Marill ne
nous propose aucune analyse d'ensemble du phénomène de la gestion
ouvrière et de sa dynamique possible.
Annie Krleger dans • Les orémlces d'une réforme agraire en Algé.
rie ,. (pp. 97-165) utilise la même méthode descriptive, • phénoménologique ,. que M. Marill. Dégageant de l'analyse sociologique ce
qu'elle appelle • l'idéologie algérienne : une once de Père Enfantin, un
peu de Trotsky, beaucoup de t<arl Marx et tout autour les arabesques
du Coran, tel se présente le socialisme algérien •, l'auteur glisse lui
aussi sur la pente facile de l'apologie de la praxis des gouvernants.
C'est pourquoi elle semble traiter la réforme agraire avec une relative
désinvolture, en justifiant son retard constant par les craintes des
• koulaks • algériens. C'est dire implicitement que l'Assemblée nationale
algérienne est paralysée par les représentante de ces koulaks, soucieux
de prévenir la réalisation de la réforme agraire proclamée dans les
programmes. Plus grave nous parait être IP jugement porté sur l'absence
de planification, que l'auteur Justifie • du fait de l'indépendance
d'humeur du paysan algérien, la nonchalance orientale (1) et le détachement des basses contingences qui est le propre de l'âme musulmane (1). • La question est d'autant plus importante qu'elle concerne
l'autogestion agricole. A ce sujet, on ne peut que regretter la grande
confusion, qui, à propos toujours de l'autogestion, assimile les analyses
de Léon Trotsky à celles de l'anarchisme : • En Algérie, fa formule
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trotskyste d'indépendance à l'égard de l'Etat s'imposait dans une
certaine mesure avec son anarchie décentralisatrice fédéraliste •. Il
y a là manifestement Incompréhension profonde de la contradiction
entre marxisme et anarchisme sur les moyens, malgré leur accord sur
les buts. Mais l'auteur ne pose nulle part la question : l'autogestion
est-elle un facteur, un instrument ou un moyen de lutte efficace contre
l'Etat ? Dans quelle mesure pose-t-elle cependant des problèmes
fondamentaux à l'Etat?

Là encore, en fait, on nous présente des points de vue contradictoires sur l'autogestion. D'une part, le fonctionnement même est décrit
comme assez fortement bureaucratisé, ce qui est juste, mais d'autre
part l'auteur semble déplorer que l'on ait assisté • à une extension
désordonnée des biens vacants sur l'initiative d'ouvriers agricoles •.
Elle oppose à cette • anarchie • un • pian • ministériel • bien
ordonné • qui avait le tort de ,,e donner ni le rythme, ni les délais de
son application. On comprend â quel point l'auteur surestime l'action
des dirigeants dont elle cite les • discours • et les • résolutions •
en conclusion sans poser la question décisive : comment, par quel
moyen ces intentions et résolutions seront-elles appliquées ?
On aurait pu espérer de l'étude de M. François d'Arcy sur « !'administration communale dans les communes rurales du département de
Constantine • (pp. 1 à 96) un point de vue synthétique sur les problèmes de l'autogestion, de la réforme agraire et de la transformation à
opérer dans l'Etat. Si l'auteur ne s'engage pas sur le pian doctrinal,
son travail donne une idée juste des contradictions actuelles en Algérie,
qui se ramènent à celle du rapport entre le pouvoir économique, en
partie aux mains des travailleurs, et du pouvoir politique de décision
dont les masses ont toujours été tenues éloignées au profit de la
bureaucratie installée dans le vieil appareil. Il souligne ainsi l'identité
de structure entre la commune française qui intervient exceptionnellement dans l'activité économique, et la commune algérienne incapable
de concrétiser dès lors • sa vocation au développement économique et
social •. Dans l'autoqeatlon, la réalité montre que les Conseils communaux, lorsqu'ils existent, n'exercent en réalité qu'un pouvoir infime.
La • Délégation spéciale • (mairie nommée par en haut et non élue
par les citoyens) ou l'appareil central de l'O.N.R.A. accaparent tous
)es pouvoirs. Dans le secteur traditionnel, les projets de réforme
agraire prévoient la constitution de • comités communaux de la réforme
agraire • chargés de l'appliquer, mals tout reste à l'état de projet. Une
seule modification a eu lieu, ne portant que sur le nombre des communes dont les deux tiers ont été supprimés pour des raisons d'économie.
On trouvera enfin une étude spécialisée des différentes fonctions de
la commune en pays sous-développé dans la perspective Intéressante
qui montre le décalage souvent grand entre l'immensité des besoins
et la faiblesse des réalisations. On pourra reprocher à cette étude son
caractère trop • techniciste •. Seule la conclusion, fort brève, résume
la contradiction de cette • période de transition • qui apparait fort
longue en Algérie entre l'ancienne forme du pouvoir et les nouvelles
qui se cherchent encore. • La rupture avec le passé • est bien longue,
car, soullqne l'auteur, l'exploslon de !'Indépendance ne s'est pas accompagnée de la fermeture de toutes les mairies au profit de • maisons
du peuple • qui auraient pris tous les pouvoirs. Quant à l'avenir, remarque-t-ll, JI n'existe que les tntentlons contenues dans la Charte d'Alger.
Le travail de conception fait à Alger au niveau du ministère de la
réforme administrative ne semble pas non plus répondre aux exigences
Immédiates des masses.
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Chacune de ces trois études décrit en somme un aspect de cette
• période de transition • que traverse la société algérienne depuis
l'indépendance. Que ce soit l'autoqeatlon qui, limitée se bureaucratise,
la réforme agraire toujours retardée ou l'organisation du pouvoir
communal maintenu selon le vieux modèle, chaque facette de la réalité
étudiée nous renvoie au nécessaire dépassement de la situation transitoire. L'autogestion ne peut en effet fonctionner dans le contexte
hostile d'une société capitaliste dont les gouvernants ont maintenu
contradictoirement les leviers économiques ainsi que le toit de l'édifice;
l'appareil d'Etat de type colonial. Ces questions ont d'autant plus d'importance qu'elles se poseront à l'Algérie indépendante jusqu'à ce que
le pas qualitatif soit franchi. Pour comprendre la dynamique du
• passage •, une étude approfondie du mouvement ouvrier algérien
confronté à tous les aspects de la vie réelle dans le pays : l'autogestion,
l'agriculture traditionnelle, l'industrie privée, le pouvoir communal et
central, serait nécessaire. Indépendamment de l'existence d'une telle
étude, il est certain que la praxis réelle œuvre dans le sens du dépassement des contradictions Ici décrites.
Notons qu'une bibliographie suit chaque étude.
Yves SARTAN.

LA PRATIQUE ET LA THEORIE D'EDIFICATION
DU SOCIALISME EN YOUGOSLAVIE (1)

Sous ce titre ont paru en français les principaux documents du
Huitième Congrès de la Ligue des Communistes de Yougoslavie
(LC.Y.) dont les travaux se cent déroulés du 7 au 23 décembre 1964
à Belgrade.
Il s'agit là d'une publication ::apltale pour quiconque s'intéresse au
développement du socialisme yougoslave.
Les références à la question de l'autogestion y abondent, le ae Congrès de la L.C.Y. ayant été l'occasion d'un nouveau développement
théorique du système • économico-social • (pour employer le terme
~ougoslave) de l'autogestion, toujours sur la base de la pratique de
l'édification du socialisme en Yougoslavie.
En effet, ce pays, qui possède déjà une solide expérience en matière
d'autogestion, continue à développer ce système, pour des raisons qui
tiennent à une option théorique fondamentale.
• Si nous avons opté pour l'autogestion sociale • a déclaré à ce
propos E. Kardelj dans son rapport au Congrès, • c'est parce que nous
voulions ouvrir les voies à une nouvelle logique du développement
social, différente de celle qui émane de la gestion administrative et
technocratique de l'économie. Nous tendons à ouvrir la voie à la
logique, qui, sur la base de la erop.tété sociale des moyens de production - c'est-à-dire, à un stade supérieur de l'évolution historique
( 1) Editions MEDUNARODNA POLITI KA, Beogrod, 1965.
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- reliera à nouveau le travailleur aux conditions, aux moyens et aux
fruits de son travail, et fera de ::e rapport économique et de cette position de l'homme, la principale force motrice du progrès social.
De la sorte, l'autogestion devient non seulement la forme dominante
et l'animatrice des rapports économiques socialistes dans notre pays
ainsi que le point de départ de la centralisation démocratique de toute
une série de fonctions économlques qui ne peuvent être exercées que
de manière centralisée, mais .urssi le facteur qui détermine les formes
de tout le système politique démocratique. Les choses étant ce qu'elles
sont, notre tâche principale consiste désormais à adapter jusqu'au bout
notre système économique et politique au système de l'autogestion. •
(Souligné par nous.)
De nombreuses entraves existaient - el existent encore - en Yougoslavie à cette adaptation, totale, nécessaire.
Les dirigeants yougoslaves n'ont pas hésité à les dénoncer franchement et à indiquer la voie du redressement.
•... L'autogestion ouvrière (en Yougoslavie) a atteint le degré audelà duquel elle ne peut s'acquitter avec succès de la fonction qui
lui a été confiée par la société, si on continue à priver les collectifs
de travail du droit de disposer librement des ressources matérielles
nécessaires, c'est-à-dire s'ils ne disposent pas des moyens dont ils
ont besoin pour développer et accroitre la production •, a déclaré le
Président Tito dans son rapport au Congrès. • L'ingérence des facteurs politiques dans la production sociale telle qu'elle existe aujourd'hui, et surtout le procédé qui consiste à enlever aux entreprises
presque toutes leurs ressources pour les répartir ensuite au gré des
facteurs politiques, sont incompatibles avec l'efficacité du processus
de production.
Il y a pis encore : on affecte ces ressources à diverses fins Improductives, ou à des investissements qui ne sont ni rentables ni urgents.
Le développement de la reproduction élargie ne pourra être efficace
que si les collectifs du travail disposent des ressources matérielles
nécessaires, comme la Constitution leur en donne le droit.
... Notre développement matériel et social a déjà atteint un degré
tel qu'il est indispensable d'accomplir de nouveaux efforts pour
développer et approfondir l'autogestion et la démocratie socrale
directe, si nous voulons aller de l'avant plus vite et plus efficacement.
En d'autres termes, toutes les forces socialistes conscientes ont
aujourd'hui pour tâche de travailler résolument au développement et
à la consolidation des assises matérielles et des rapports qui permettent aux producteurs directs, aux travailleurs et aux citoyens, de
s'élever de plus en plus au niveau de gestionnaires, libres et conscients, des affaires sociales, et qui permettent à chaque travailleur
d'exercer toujours plus directement ce rôle de gestion •.
Les questions relatives à la planification sociale d'un régime basé
sur !"autogestion et qui agit pour toute une période historique dans
le cadre d'une économie • socialiste - marchande • sont analysées
dans le rapport de E. Kardelj.
Il reconnait que l'harmonisation entre tous ces éléments est encore
loin d'être parfaite en Yougoslavie. Cependant, selon lui, la solution
n~ doit pas être recherchée du côté da la centralisation bureaucra-
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tique ou de la direction technocratique de l'économie et de la société,
mais du côté de l'accélération du processus de désétatisation et du
développement de l'autogestion.
C'est la résolution finale du Congrès qui illustre le mieux l'effort
de synthèse réalisé lors de ses travaux, et le point auquel sont parvenus en matière d'autogestion sociale démocratique, les Communistes
Yougoslaves.
En voici quelques extraits caractéristiques :
c
La voie du développement de notre société depuis les premiers
conseils ouvriers (1950) jusqu'aux formes actuelles, développées, de
l'autogestion ouvrière et sociale dans tous les domaines de l'activité
et de la création sociales, à partir des ôrganisations de travail jusqu'au
système communal, constitue une importante acquisition révolution• naire de la classe ouvrière et sa victoire décisive dans la lutte pour
le socialisme.

... Le développement de l'autogestion ouvrière et sociale a dû faire
face à divers problèmes et difficultés.
... L'immixtion administrative des facteurs politiques dans la production sociale, le prélèvement de la majeure partie des ressources et
les investigations inefficaces ont provoqué les perturbations et les
fluctuations que l'on sait, dans notre développement économique,
ainsi que l'instabilité du marché, ce qui a suscité le mécontentement
des citoyens.
Les éléments de l'ancien système administratif sont les plus manifestes dans la formation et le régime des prix, dans le système du
commerce extérieur, et le régime des devises. Tout ceci entravait l'établissement, sous l'effet d'une influence oius libre du marché, de rapports
plus réalistes dans les prix, et par cela même de conditions plus
uniformes de l'activité économique.
... Le degré atteint dans le développement de l'économie et des
rapports sociaux exige un développement économique stable et harmonieux, qui doit être assuré par l'ensemble de la politique économique. Ce processus est indissolublement lié à l'autonomie des collectifs dans la prise des décisions sur la reproduction élargie.
Il faut assurer aux organisations économiques de l'électro-économle,
des chemins de fer et des P.T.T., la même position qu'à toutes les
autres organisations de travail, concernant l'activité économique et
la répartition. Ceci contribuera à la mise au point et au développement plus rapide de l'autogestion au sein de ces organisations.
Au fur et à mesure de l'accroissement de la production, de la productivité et du revenu national, il faut élargir constamment la base
matérielle de l'éducation, des services de la santé publique, de la
construction des logements et des services sociaux, en vue d'une
satisfaction aussi complète que possible des beoins croissants des
travailleurs et d'un développement plus harmonieux de la société
dans son ensemble.
Dans toutes ces activités, il faut accélérer le processus de désétatisation, en créant les conditions matérielles propres à développer
l'autogestion, l'indépendance et la responsabilité sociale des collectifs .....
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Ainsi l'autogestion yougoslave se développe à la fois sur le plan
de la production et sur le plan de l'ensemble de la vie sociale,
devenant un système économico-social global, ayant sa propre logique
et sa dynamique.
Certes, on n'est encore qu'aux débuts de ce système, dont le
fonctionnement harmonieux exige une base internationale considérablement plus ample que celle d'un Etat comme la Yougoslavie.
Mais l'intérêt théorique et pratique immense de l'expérience yougoslave réside dans le fait que cette expérience, globalement Jugée,
continue à se développer positivement, et permet de concrétiser les
problèmes que pose un tel système.
La richesse de pensée créatrice, critique, qui caractérise les documents du Vlll° Congrès de la L.C.Y. en témoigne.
Michel RAPTIS.
P.S. - Depuis la tenue du Vlll° Congrès les recommandations de ce
dernier ont donné lieu à l'élaboration et l'application de la dite
c Réforme•.
La plus récente étape de cette • Réforme • est résumée dans les
Conclusions adoptées par le Comité Central de L.C.Y. en mars 1966.
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La première édition des œuvres de CHARLES FOURIER
qui réunit les œuvres publiées en 1841-1843 et depuis
longtemps épuisées, les textes tardifs ou dispersés, les
manuscrits édités de 1845 à 1858 - et des cahiers inédits
restés inconnus: Le Nouveau Monde amoureux.
Les Éditions ANTHROPOS ont reproduit (par procédé anastaltique) les
ouvrages de FOU RI ER rassemblés sous le titre général : Œuvres Complètes,
en 6 tomes, de 1841 à 1845, pratiquement introuvables, soit
Tome 1

2! édition - Paris, Bureau de la Phalange, 1841.

Tomes li-V

2! édition · Au siège de la Société pour la propagation et la
réalisation de la Théorie de FOURIER, Paris, 1843.

Tome VI

2, édition • Librairie Sociétaire, Paris, 1845.

f-AC

CHARLES FOURIER
Né à Besançon en 1772, mort à Paris en 1837

éditions anthropos
15. rue Racine. PARIS 6'
Tél 326 99.99

Dans la Collect ion ,, Textes et Doc u m en ts Retrouves "

Sl,\IILE

Elles y ont joint l'édition intégrale el l'élude d'un important manuscrit inédit :

le « Nouveau Monde amoureux», retranscrit des cahiers de FOURIER,
déposés aux Archives Nationales à Paris, un texte tardif : « La Fausse Industrie»,
édité à Paris, en 2 tomes, Bossange, 1835-1836, les manuscrits publiés par la
Phalange en 1845-1849 el par la Librairie Phalanstérienne de 1851 à 1858,
el des articles ou opuscules divers jamais réunis en volumes.
Ainsi se trouvent mis à la disposition du public des textes publiés mais devenus
introuvables sinon à la Bibliothèque Nationale à Paris, ou dispersés selon le
hasard dans les bibliothèques de province et un important manuscrit inédit
difficile à déchiffrer, pratiquement inaccessible et qui contient les points
d'aboutissement de la pensée de FOURIER.
La présente édition compléte de FOURIER permet de saisir son système
comme un tout organisé, d'en dégager les lignes de force el d'en apprécier
l'avenir car, si FOURIER est un utopiste, el le plus grand de tous, il ne représente pas une curiosité de musée mais bien plutôt une force cachée de l 'hisloire :
ses théories choquantes sont devenues, après un siècle, une pari vivante de
notre sensibilité.
FOURIER s'attaqua au problème révolutionnaire tout entier et, avec un tel
génie intuitif, que nous pouvons l'interroger aujourd'hui : il est souvent en
avant de nos questions.
« Il faut reprendre les idées sociales à leur origine», écrit-il, el dégager du
fond obscur de l'existence collective la vérité des mouvements entre-croisés.
La clé, dés lors, n'est pas uniquement la connaissance des seuls phénomènes
malèriels, des profondeurs de l'économie, c'est-à-dire des rapports des hommes
entre eux dans le travail, mais le savoir de la vie affective des groupes. L'injustice sociale est liée au mouvement des passions «subversives», déviées ou
inhibées. Faire la révolution, c'est rendre à l'homme mécanisé la puissance
de ses désirs, transformer l'économie et changer la vie. L'harmonie recrée
les structures fondamentales qui, de tous temps, ont dominé les hommes et
par lesquelles, enfin, ils accompliraient tous leurs possibles.
« Pour découvrir notre fin, il était deux conditions à remplir, la première de
créer la grande industrie, fabriques, sciences et arts qui sont les éléments d'un
mécanisme d'Hormonie ... la deuxième (de) rechercher par l'analyse el la synthèse de l'attraction passionnelle le sens de notre vie. Les conditions matérielles, nécessaires.ne sont pas suffisantes». Lo préhistoire ne fut pas seulement
économique, elle est morale; autrement dit, FOURIER esquisse l'union de
l'analyse des affections el des rapports du travail, il indique, avant la lettre,
la jonction des futures pensées de MARX et de FREUD; libre de tout préjugé,
il entreprend une démystification qui annonce presque une psychanalyse à
l'échelle de l'humanité.
Il prétend accélérer le mouvement historique par une connaissance plus juste
et par la libération des réserves indéfinies du désir. Lo sexualité, l'amour qui
nous relie au corps el à autrui est pivot de société, dit-il, cor il exprime mieux
que toute autre passion l'originalité de la « vie intentionnelle» de l'homme.
Lo nouvelle édition sera présentée en deux livraisons de chacune six volumes.
La première débute par le I!' Grond Livre de FOURIER, vif et plein d'enthousiasme : la théorie des quatre mouvements.
Lo seconde, par les inédits, où FOURIER, avec une hardiesse sons pareille,
osa tout dire el cherche à tout comprendre.
L'ensemble permet d'atteindre, à la source de la pensée révolutionnaire, une
mine d'idées nouvelles, éducation • astronomie • presciences scientifiques, tout
est là en une fresque fantastique mois éclairante.

« Génie exclusif, indiscipliné, solitaire, mais doué d'un sens moral profond, d'une
sensibilité organique exquise, d'un instinct divinatoire prodigieux, FOURIER s'élance
d'un bond, sans analyse et par intuition pure à la loi suprême de l'univers.»
PROUDHON
(Création de l'ordre dans l'humanité, p. 176)

« FOURIER manie la dialectique avec la même maitrise que son contemporain
HEGEL ... avec une égale dialectique il fait ressortir, contrairement aux belles
phrases sur la perfectibilité humaine indéfinie, que chaque phase historique a sa
branche ascendante, mais aussi sa branche descendante, et il applique cette conception à l'avenir même de /'espèce humaine. De même que KANT introduit la future
fin de la terre dans la science de la nature, FOURIER introduit la future fin de
/'humanité dans l'étude de l'histoire.»
ENGELS
(Anti-Duhring, trad. Bracke, T. Ill, p. 12)

« Il ne vient pas à l'idée (des critiques) de montrer comment FOURIER a été conduit
aux séries, ni comment, lui et ses disciples, ont construit des séries. De te/les
constructions, absolument comme la méthode hégelienne, ne peuvent être critiquées
qu'en montrant comment il faut /es faire et en prouvant ainsi qu'on les domine.»
MARX
(Idéologie allemande
Œuvres philosophiques, Trad. Molitor, p. 219)

« Pour nous ... ce n'était pas une « analogie de pure invention» que de rétablir
Charles FOURIER dans ses pleins droits d'auteur de « poème mathématique» en
(ace de HEGEL poète dialectique.
ENGELS
(Dialectique de la nature, p. 304 trad. Naville).

« L'erreur, si erreur il y a, aura permis de mettre en lumière la double origine du
matérialisme dialectique : la dialectique hége/ienne et /es séries de (Charles)
FOURIER.
R.QUENEAU
Dialectique hégelienne et Séries de FOURIER,
in Bords Hermann, p. 39 et p. 48)

« Il y avait pour lui un lien étroit entre astronomie et utopie (politique) puisque le
désordre des sociétés humaines influençait /e comportement de la terre elle-même
- vue qui, de nos jours, ne saurait surprendre.
R. QUENEAU
(Les ennemis de la lune • Ouvrage cité p. 54)
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