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1 t A partir du 1er janvier 1969 la loi d'orientation de 

l'enseignement supérieur entre en application. Elle est fondée 
sur les idées de « participation » et de « cogestion » Cette loi 
précède de près les projets de « cogestion » et de 
« participation » dans les usines. Récemment, M. R. Capitant 
déclarait que « la cogestion est le dernier rempart contre 
l'autogestion ». Les deux textes de Georges Lapassade et de 
René Lourau que nous publions ici ainsi que les documents qui 
les accompagnent contribuent à poser le problème : autogestion 
ou cogestion. 

Université : la fin d'une illusion 

Georges LAPASSAD E 
René LOURAU 

Le vendredi 13 Décembre 1968, la grève se développe dans 
la plupart des départements de la Faculté de Nanterre. 

Le lundi 16 Décembre, la police investit le campus. 
Quelques jours plus tôt, le 11 Décembre, d'importantes 

forces de police ont essayé d'intimider les C.A.L. et les 
enseignants du Lycée Michelet, qui avaient organisé une réunion 
sur« Autogestion et cogestion ». 

A Nanterre comme au lycée de Vanves, c'est la fin d'une 
illusion aussi puissante qu'une institution. L'illusion qui consiste 
à cr<;>ire que l'enseignement repose sur « l'autorité morale » des 
enseignants. Un proviseur déclare : « Les parents des agitateurs 
n'ont pas plus d'autorité que nous sur leurs enfants. » Le doyen 
de Nanterre confie à la radio que l'autorité morale ne suffit 
plu~. En_meme temps, il suggère la fermeture du département de 
sociologie, « foyer de l'agitation ». 
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Intimidation policière, interpellations, arrestations, mena 
ces de fermeture, sanctions légales touchant aux bourses ou au 
sursis d'appel sous les drapeaux : le « bon fonctionnement » de 
l'institution est garanti par l'intervention de l'appareil d'Etat ; 
un appareil mis à nu, dévoilé, analysé par l'action révolution 
naire. 

Pour parvenir à comprendre ce qui se passe, il nous a fallu, 
à nous pédagogues modernistes ou « révolutionnaires », bien 
des années d'expériences pédagogiques et de recherches. Il nous 
a fallu surtout apprendre de l'évènement, - un évènement dont 
les acteurs sont « nos » étudiants - que l'action directe peut 
être, non pas un « acting-out », comme nous l'avons trop 
longtemps admis, mais, au contraire, une parole analytique. 
Deux textes, dont une intervention au « meeting interdit », 
expriment ici notre autocritique. 

Le mercredi 18 décembre, la police est toujours à 
Nanterre, mais le ministre décide de la retirer. Depuis la veille, 
elle est aux abords de la Sorbonne et du Lycée Chaptal, fermé 
par ordre du ministre. Faut-il encore parler de pédagogie ? 
Pédagogie et police sont-elles à ce point liées que tout ce que 
nous avons pu dire là-dessus depuis cinq ans est dérisoirement 
insuffisant ? 

Oui, mais il n'est plus question de réduire la crise 
universitaire à un conflit « maître-élèves ». Il y a eu les pavés, 
les barricades, les manifestations et les grèves ouvrières ; il y a 
les attentats au plastic, la drogue, etc. La révolte étudiante n'est 
phis isolable à la facon d'un chahut que les sociologues 
s'empressent de nommer « anomique », imitant en cela 
Durkheim qui nommait anomie le désordre social au moment 
des premiers attentats anarchistes et des « scandales » de la 
société capitaliste. 

Ce même jour, à Bordeaux, une dizaine de jeunes ouvriers 
sont condamnés à des peines de détention pour avoir égratigné 
avec des explosifs les portes des commissariats de leur ville. Eux 
non plus ne sont pas des étudiants chahuteurs. Pas plus que des 
« militants politiques responsables ». D'abord, ils volent des 
instruments d'expression : machines à écrire, duplicateur. Mais 
ils n'ont pas appris à maîtriser l'institution de la langue. A la 
différence des étudiants révolutionnaires qui les ont rejetés, ils 
n'ont rien à « dire ». Alors ils volent de la dynamite, jettent des 
coktails Molotov dans la nuit pétaradante du 14 juillet. Avant 
de s'attaquer aux commissariats, ils se sont attaqués à la 
bibliothèque de la Faculté, lieu d'une culture qui leur est 
interdite. Au tribunal, le juge leur fait une leçon de politique 

qu'ils écoutent humblement. « Révoltés sans cause » ? Ou crise 
du sens de notre société ? A Bordeaux, le juge remplace les 
éducateurs. Il remplace la société institutrice, absente pour 
congé-maladie. Venus de foyers désunis, n'ayant pas eu droit à 
des études, les jeunes ouvriers de Bordeaux voient le père et le 
professeur remplacés par le juge et le policier. Les voiles se 
déchirent. 

Ce n'est pas seulement l'illusion d'une Université réfor 
mable qui est en train d'agoniser : c'est l'illusion d'une société 
susceptible d'être améliorée, réformée, cogérée, décrassée 
(comme certains militants veulent « décrasser» le mouvement 
révolutionnaire en rejetant les drogués). C'est l'illusion d'une 
société capitaliste qui serait en même temps une société 
« adulte », une société éducative, une société institutrice. C'est 
aussi, le projet fauriste de la cogestion et de la « participation » 
qui s'effondre avant d'être réellement appliqué. Dans ce vide 
institutionnel, !a question de l'autogestion se pose, ici et 
maintenant, en cette fin d'année 1968. 

Nous contribuons ici au dossier de la crise. 



Un meeting interdit: 
Autogestion ou cogestion ? 

Georges LAPASSADE 

Je voudrais d'abord montrer le lien direct et pratique entre 
les circonstances de ce débat interdit et le problème de 
l'autogestion. 

Cette conférence, prévue déjà depuis plusieurs semaines, 
<levait se tenir le 4 Décembre. A cette date, le proviseur du 
Lycée avait donné son accord en demandant toutefois qu'elle 
soit renvoyée au 11 Décembre, pour permettre à une séance de 
Ciné-Club de se dérouler normalement. 

Le 6 Décembre, le proviseur du Lycée fait savoir, aux 
organisateurs du Comité Action Lycéen. (C.A.L.) et au profes 
seur de philosophie, membre du S.N.E.S. (Syndicat National de 
l'Enseignement Secondaire), que la conférence est annulée et 
interdite par décision du rectorat. 

A l'origine de cette interdiction, il y a, semble-t-il, 
l'intervention de quelques parents d'élèves. En effet, l'A.L.P.E. 
soutiendra le débat du 11 décembre, ainsi que des représentants 
du S.N.E.S., de l'U.N.E.F., du C.A.L. et des membres du 
S.N.E.S. Michelet. 

Pourquoi cette interdiction de dernière heure par le 
Recteur Roche, de l'Académie de Paris ? Il faut parler ici de la 
lettre que m'a adressée le Recteur Antoine, le 25 novembre, et 
qui n'a été connue du public qu'un peu plus tard. Les origines 
de cette lettre vont nous conduire directement au problème de 
l'autogestion. Certains événements l'ont en effet précédée. 
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Le 19 novembre, j'assiste à Nanterre à une Assemblée 
générale du département de sociologie. La décision est prise ~e 
tenir le lendemain un séminaire de travail auquel Je suis 
invité ? Cette décision a pour but de prendre de « vitesse »la 
mise en place du « plan Touraine » pour la gestion du 
département. 

Le lendemain 20 novembre au matin, j'assiste avec René 
Lourau au séminaire annoncé la veille. En fin de matinée, René 
Lourau, probablement excédé par la lutte interminable des 
« groupuscules », quitte la Faculté ; je reste seul avec les 
étudiants présents et j'observe ce qui se passe. En moins d'une 
heure, ces étudiants décident, en l'absence d'enseignants, de 
proclamer l'autogestion du département de sociologie. Ils 
définissent aussitôt six thèmes de travail et passent à l'applica 
tion immédiate. Ils font ouvrir les salles, mettent en place des 
groupes .et affichent leur programme. Ils occupent la salle de la 
ronéo. L'après-midi, l'autogestion commence à fonction 
ner : cela signifie que des groupes d'étudiants travaillent à partir 
des thèmes décidés le matin même. Ils me demandent de 
participer à ce travail en donnant des indications de bibliogra 
phie sur les thèmes choisis par eux dans la matinée. L'après 
midi, un tract rend public cette décision avec un exposé des 
motifs. Les signataires du tract déclarent que les enseignants du 
Département ont abdiqué et que l'enseignement de la sociologie 
à Nanterre est devenu un bien vacant. C'est une allusion 
évidente à la situation de l'Algérie en 1962, après le départ des 
colons. Si les colons provisoirement absents sont ici les 
enseignants, il est remarquable que le passage à l'autogestion 
n'ait pu s'effectuer qu'après le départ du dernier des ensei 
gnants, René Lourau, et que cet enseignant soit connu 
précisément comme un théoricien et un praticien de l'autoges 
tion pédagogique. Tout se passe donc comme si l'autogestion 
n'était possible qu'à partir du moment où le pouvoir enseignant 
s'est éteint. C'est ce que René Lourau a appelé, il y a quelques 
années, l'autogestion spontanée. La fin du tract indique très 
précisément que le programme autogéré remplace les program 
mes prévus par les enseignants dans les jours précédents, et 
notamment le plan Touraine. Ce tract conclut en précisant que 
l'autogestion est incompatible avec toute forme de cogestion et 
notamment avec la cogestion prévue par la loi d'orientation. Le 
21 novembre, j'assiste toujours aux travaux des groupes 
autogérés. Les enseignants du Département sont toujours 
absents. 
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Le 22 novembre, c'est la journée d'agitation (U.N.E.F.), à 
Paris et à Nanterre, sur la Loi d'Orientation. Le soir de ce même 
jour, Paris-Presse publie le tract sur l'autogestion de la sociologie 
en ajoutant, ce qui est inexact, que je suis « Président du 
Comité de gestion de Nanterre ». La diffusion de ce tract dans 
la Faculté, ainsi que sa publication dans la presse, ont créé un 
climat de préoccupation intense. On apprend, en effet, ce qu'on 
chuchotait dans les couloirs, à savoir le départ de tous les 
professeurs titulaires du département. 

Pour expliquer ce départ, il faudrait expliquer la mort 
d'une certaine sociologie à Nanterre et plus généralement en 
France, · Quelques mots seulement à ce propos. La sociologie 
dite technocratique s'est effondrée en Mai. Alain Touraine disait 
un jour des sociologues : « je veux former ici des sociologues 
vendables», ce qui signifie des sociologues qu'on peut proposer 
sur le marché du travail dans notre société, et je l'ai entendu 
déclarer début novembre, cette année même, « qu'il fallait 
renforcer l'image de marque du département de sociologie de 
Nanterre». Or, c'est en effet la seule condition permettant de 
justifier la plupart des enseignants de sociologie dans nos 
universités. Mais comment la défendre après les événements de 
Mai ? D'où la « démission » des professeurs titulaires des 
chaires de sociologie à Nanterre. 

Le lendemain, le 23 novembre, Ie. doyen par intérim, 
Monsieur Beaujeu, assiste à une réunion des professeurs démis 
sionnaires ou considérés comme tels. On décide d'un commun 
accord que la direction du département sera prise par le seul 
professeur assuré de rester à Nanterre, Eric de Dampierre, qui 
enseigne l'ethnologie. Mais on sait, dans le département de 
sociologie, (et ceci prendra de l'importance dans les jours 
suivants), que Dampierre dirige en fait un sous-département 
d'ethnologie. Assistent à la réunion tous les professeurs titulai 
res dont Dampierre, Lefebvre, Crozier, Bourricaud et Touraine. 
On décide également que Henri Raymond, maître-assistant à 
Nanterre et présent à la réunion, sera le véritable responsable 
du département. 

Au cours du débat, si mes informations sont exactes, je 
suis mis en cause pour ma présence à Nanterre. Cette présence 
fait, naturellement, davantage .problème que l'absence des 
enseignants qui sont, eux, chargés d'assurer la vie du départe 
ment de sociologie. 

Le Lundi 25 novembre, le Recteur Antoine chargé d'une 
mission près du Ministre m'adresse une lettre dans laquelle il 
déclare que je suis plus assidu à Nanterre où je n'ai, parait-il, 
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rien à faire, qu'à Tours où j'assure d'ailleurs très régulièrement 
mes fonctions d'enseignant. 

Ce même jour, c'est l'affaire Dassault à laquelle je n'ai pas 
assisté. 

Le lendemain, le 26 novembre, assemblée générale de 
sociologie. J'y assiste sur invitation d'Henri Lefebvre. Le doyen 
Beaujeu explique après Henri Raymond la nouvelle organisation 
du département. Mais Eric de Dampierre confirme qu'il n'a pas 
accepté la charge de direction de ce département. Confusion. La 
crise éclate. 

Au cours du débat, le problème de l'autogestion est 
longuement examiné. Diverses tendances se manifestent à ce 
propos. Pour les uns l'autogestion est, semble-t-il, une nouvelle 
forme de pédagogie, c'est une autoformation, pour les autres, 
c'est une forme de contestation, c'est la revendication impos 
sible qui fait apparaître les contraintes du système et par là de 
la société. 

L'autogestion comme régulation ou l'autogestion comme 
contestation, voilà pour l'essentiel les deux pôles du débat. 
Mais les deux courants s'accordent pour présenter l'autogestion 
comme une pratique incompatible avec la cogestion. Dans le 
même temps, des étudiants délégués à la cogestion de la Faculté 
de Tours ont également renoncé à la cogestion pour des raisons 
que je développerai plus tard. Ils ont proposé une formule 
d'autogestion qui est actuellement débattue dans les assemblées 
de départements. 

Je résume maintenant le contexte de notre débat d'aujour 
d'hui. 

Le débat au Lycée Michelet prévu depuis plusieurs 
semaines est autorisé par le Proviseur puis interdit par le 
Recteur qui reconnaît cependant que « ni le sujet, ni le 
conférencier» ne sont de nature à troubler l'ordre dans le lycée 
et que « le sujet annoncé répond aux intérêts éveillés par la 
réforme de l'enseignement . » 

Il faut donc chercher ailleurs l'origine véritable de l'inter 
diction. En tout cas, cette interdiction manifeste déjà, me 
semble-t-il, l'impasse ou la limite de la cogestion et de 
l'autonomie des établissements d'enseignement. A chaque ins 
tant l'autorité supérieure et le Recteur peuvent interdire ce qui 
a été décidé dans un établissement même si, à la limite, cette 
décision exprimait la volonté générale. Nous reviendrons égale 
ment sur ce point. 

1 
\ 

1 
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Ainsi le contexte de ce meeting interdit éclaire le texte. Le 
texte ou le contenu, c'est l'analyse de la cogestion et de 
l'autogestion. Le contexte,c'est la pression des institutions qui 
contrôlent les collectivités ou cette cogestion devrait en principe 
s'exercer. Ainsi avant même que le débat soit ouvert, la 
démonstration est faite que la cogestion, en effet, est impossible 
non seulement pour les raisons de fonctionnement interne que 
nous examinerons tout à l'heure mais d'abord et avant tout 
parce que son pouvoir moral au niveau immédiatement supé 
rieur, au niveau symbolisé par les forces de police qui, ici et 
maintenant, encerclent le lieu où se tient ce débat et menace à 
chaque instant de faire évacuer la salle. Mais, contre cette 
interdiction, contre cette pression et cette menace, d'autres 
forces ont riposté, d'abord à l'intérieur du lycée, cet après-midi. 
Les enseignants et les lycéens ont refusé d'évacuer les lieux 
comme on leur demandait de le faire sous prétexte de soi-disant 
menaces de plasticage. Ensuite, le débat prévu n'est plus 
seulement la conférence d'un seul, c'est l'acte d'un front uni 
d'organisations d'enseignants, d'étudiants et de parents qui 
refusent que les libertés fondamentales soient abolies et qui ont 
décidé de passer outre à l'interdiction. Ainsi l'autogestion existe 
déjà dans cette salle ici et maintenant. C'est une autogestion de 
la lutte et de la résistance à la répression. 

On peut maintenant aborder une analyse plus théorique du - 
problème proposé. Je distinguerai trois points. D'abord ce que 
j'appelerai la cogestion de Mai, c'est-à-dire l'analyse des institu 
tions mises en place dans les facultés et dans certains lycées au 
cours des événements de mai 1968. Ensuite la cogestion prévue 
par la loi d'orientation de l'enseignement supérieur. Enfin le 
problème de l'autogestion. 

I. LA COGESTION DE MAI 
En janvier 1968, au cours de la grève du département de 

sociologie à Tours, les étudiants et quelques enseignants de 
sociologie proposent un projet de cogestion de la faculté à 
l'assemblée des enseignants. Ce projet est repoussé à l'unanimité 
des présents. Dans d'autres Facultés et notamment à Paris, des 
tentatives analogues sont également repoussées, sauf exception 
à Nanterre où, à d'issue de la grève, la cogestion a été adoptée 
mais son application d'ailleurs ne durera pas longtemps. 
Rappelons aussi qu'en Italie des formes de cogestion ont existé 
dans les universités au cours des années précédentes et comme 
aujourd'hui mais, déjà, l'an dernier le mouvement étudiant 
critiquait cette cogestion et décidait d'aller plus loin. 
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Au moment où la cogestion était proposée en France, les 
Facultés étaient gérées par un conseil de faculté composé de 
titulaires de chaires. L'assemblée de faculté, composée de 
professeurs et de maîtres de conférences, n'admettait que la 
présence d'un représentant maître-assistant et d'un seul repré 
sentant assistant, les étudiants n'étaient pas admis même en 
qualité d'observateurs. La présence du seul étudiant dans cette 
assemblée délibérative des enseignants était considérée comme 
un projet scandaleux. 

Six mois plus tard, on verra que les enseignants, après que 
le pouvoir étudiant se soit affirmé dans la rue et dans les 
occupations, défendront la cogestion avec la même unanimité 
qu'ils avaient mise à la refuser quelques mois auparavant. 

J'avance ici une hypothèse psychologique. Depuis mai, la 
peur a changé de camp. Les lycéens et les étudiants ont 
découvert leur force collective. Il faut donc compter avec eux. Il 
faut choisir le moindre mal, c'est-à-dire, la cogestion paritaire 
bipartite, à nombre égal, de représentants des enseignants et de 
représentants des étudiants. Mais nous avons déjà, depuis 1962, 
proposé davantage, à savoir l'autogestion pédagogique fondée 
sur le pouvoir étudiant comme on peut le. voir aussi bien dans 
un livre sur « les Groupes, les Organisations et les Institutions » 
que dans les articles publiés depuis 1962 pour préparer une 
libération pédagogique (cf par exemple notre article dans 
France-Observateur: « Les élèves au pouvoir » ). 

La cogestion des Facultés a été obtenue par les étudiants 
au cours de luttes du mois de Mai. En mai, la situation dans les 
facultés occupées était complexe. Il y avait deux courants. Un 
courant politique tourné vers l'extérieur, cherchant à établir des 
liaisons avec les luttes ouvrières et à développer les luttes 
révolutionnaires. Un deuxième courant, qui ne se définissait pas 
comme encore réformiste, qui ne l'était pas exactement alors et 
qui mettait en place les structures de cogestion dans les facultés 
de province comme à Paris dans les Assemblées de département. 
Partout on inventait de nouvelles institutions, des rencontres et 
des décisions, des Assemblées paritaires de facultés. En général 
le modèle adopté impliquait, outre l'Assemblée Générale pari 
taire, des commissions techniques paritaires élues pour gérer les 
budgets, les modalités des examens, !a transformation de la 
pédagogie ... 

Certaines commissions ont fonctionné pendant les vacan 
ces d'été. A partir de la rentrée, on a dû constater que la 
cogestion se détériorait de façon irréversible. Certains étudiants 

disent maintenant - j'ai entendu ces propos à Tours - que le 
malaise existait déjà en mai. Tout est devenu plus clair en 
novembre. 

On apprend aujourd'hui par la presse comme sur les lieux 
de notre travail que les institutions de mai se sont détériorées 
partout. Ainsi on refuse la cogestion bipartite instituée en mai, 
avant même que la loi d'orientation, qui prétendait leur donner 
un statut légal, soit mise en application. Cette Loi dbrientation 
ne prendra effet en ce qui concerne la cogestion qu'à partir du 
Ier janvier 1969, lorsque les Unités d'enseignement et de 
recherche auront été définies. Mais, déjà, on voit un peu partout 
que la critique des institutions cogestionnaires de mai a précédé 
et préparé la critique de la cogestion prévue par la Loi 
d'Orientation. Ainsi les étudiants de la Faculté des Sciences de 
Paris ont publié dans un numéro récent de l'Etudiant de France 
(U.N.E.F.) une critique de la cogestion telle qu'on la pratiquait 
à la Faculté des Sciences de Paris depuis le mois de mai. Ils 
affirment notamment que cette cogestion-a servi essentiellement 
à faire cautionner par des étudiants des décisions qui leur 
paraissent inadmissibles (par exemple une limitation de fait des 
inscriptions à la faculté). Bref, les étudiants participant à la 
cogestion ont le sentiment de «couvrir» des décisions qui sont 
prises ailleurs. 

Cette critique est" reprise partout. On peut la lire dans le 
journal Positionscédité par le C.A.L. du Lycée Michelet. On peut 
la lire tous les jours dans Le Monde. Autre aspect négatif : les 
délégués des étudiants déclarent que la cogestion les sépare de 
leurs électeurs et les transforme en « notables ». Cette critique, 
on l'avait déjà entendue à propos des représentants de 
l'U.N.E.F. dans les Centres chargés de la gestion des restaurants 
universitaires et des Cités. Il faut ajouter à ces critiques un 
troisième élément qui est d'ordre psychologique : les nouvelles 
structures de cogestion n'ont pas réussi à modifier la mentalité 
d'une partie des enseignants qui n'ont renoncé à leur pouvoir 
traditionnel que contraints et forcés. Ceux-là n'acceptent la 
cogestion qu'à la condition d'y trouver une garantie contre les 
risques de la contestation. Pour eux, la cogestion est une 
assurance sur l'avenir, une défense beaucoup plus qu'une 
nouvelle forme de pédagogie. Ils choisissent la « participation » 
parce qu'ils craignent la « contestation ». Mais on sait que les 
« jeunes », je le dis sans intention démagogique, détectent très 
vite les arrière:-pensées des « adultes» et il leur est facile de 
vérifier à chaque rencontre que la cogestion n'est voulue par 
l'autre partie que pour mieux les contrôler : ainsi, dès que les 
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délégués des étudiants font des réserves sur le système, c'est la 
cassure. Enfin, la cogestion a échoué parce qu'au lieu d'établir 
une véritable coopération, elle a institué une nouvelle sépara 
tion. La cogestion organise le face à face du « corps ensei 
gnant » et du « groupe étudiant ». En même temps, elle 
dépolitise le groupe des enseignants qui renoncent à examiner 
leurs divergences. Pour « faire face » à l'«agression» des 
étudiants. Mais certains étudiants continuent à défendre la 
cogestion. Je distinguerai parmi deux catégories : les étudiants 
communistes de l'U.E.C. et les réformistes gouvernementaux. 

• Les enseignants et les étudiants communistes défendent la 
cogestion avec des réserves importantes. Ils dénoncent la 
cogestion dans les entreprises ; ils refusent la participation des 
ouvriers au Capital et à l'exploitation. Par contre, ils soulignent 
que la structure des Universités n'est pas celle des Entreprises. 
Les rapports entre enseignants et étudiants ne sont 'pas des 
rapports d'exploitation. Le rejet de la cogestion du Capital dans 
les usines n'explique donc pas le rejet de la cogestion des 
apprentissages dans les écoles et les facultés. Ainsi, il faut, 
disent-ils, continuer à siéger dans les organismes de cogestion de 
mai et même dans ceux que propose la Loi d'Orientation. Il faut 
exercer un droit de regard, pratiquer une forme d'entrisme dans 
le système comme on est entré dans les comités d'entreprise, il y 
a vingt ans, pour y surveiller le système d'exploitation. Au cours 
de récentes Assemblées générales d'étudiants à Tours, les 
étudiants communistes ont défendu ainsi ce qu'ils considèrent 
comme des caractères positifs de la cogestion. Face à eux, les 
étudiants dits gauchistes ont proposé le rejet de la cogestion. Ce 
rejet a été ratifié par une très grande majorité des étudiants. 

• Les réformistes gouvernementaux existent dans les 
universités et par exemple dans les syndicats autonomes des 
enseignants comme dans certaines organisations (d'ailleurs très 
peu représentatives) d'étudiants. Ces courants cogestionnaires 
sont affaiblis par l'indifférence de la plus grande partie des 
étudiants : lorsqu'ils assistent aux Assemblées, ces étudiants de la 
base votent maintenant contre la cogestion. Quant aux autres 
étudiants, les indifférents, ils n'iront pas aux élections prévues 
par la Loi d'Orientation : non pour manifester ainsi un refus 
mais simplement parce qu'ils se désintéressent de ces problèmes. 

Ainsi, entre l'indifférence des étudiants conservateurs et les 
activistes de gauche, il n'existe pas de véritable courant 
réformiste. Le Ministre de l'Education Nationale a déclaré au 
cours d'un débat à l'Assemblée que sa Loi visait à séparer les 
étudiants révolutionnaires et les réformistes. En fait, la véritable 

intention du Ministre, et surtout des Professeurs, c'est de 
transformer les révolutionnaires en réformistes. Mais comment 
trouver dans l'Université des militants prêts à accepter de 
dissimuler un réformisme pratique derrière un discours 
révolutionnaire ? Les étudiants communistes eux-mêmes 
acceptent difficilement de jouer ce rôle. 

Je concluerai donc ce premier chapitre en posant une 
hypothèse : la Loi d'Orientation, en tant qu'elle implique la 
cogestion, a été disqualifiée dans l'esprit de beaucoup d'étu 
diants militants avant d'entrer en application. Ce discrédit est le 
résultat d'une expérience qui s'est effectuée depuis le 13 Mai. 
Les premiers responsables de cet échec sont, à mon avis, 
certains professeurs conservateurs qui n'ont jamais renoncé aux 
privilèges de l'ancien régime. Eux, qui défendent aujourd'hui la 
cogestion, l'ont en fait détruite. Le Ministre a été trahi par ses 
Professeurs ( 1 ). 

II. LA LOI D'ORIENTATION ET LA REFORME 
DE L'ENSEIGNEMENT 

Le gouvernement s'efforce aujourd'hui de trouver une 
nouvelle stabilité aussi bien dans les usines que dans les lycées et 
facultés. 

Dans les lycées, on met en place des Conseils d' Adminis 
tration avec participation des délégués des professeurs, des 
parents et des élèves. 

Dans les Facultés, la nouvelle Loi d'Orientation de 
l'enseignement supérieur doit prendre effet comme je l'ai déjà 
indiqué à partir de janvier 1969. L' Article 39 de la Loi charge le 
Ministre d'établir les nouvelles structures de l'Enseignement 
Supérieur (Unités d'enseignement et de recherche). Les élec 
tions pour les nouveaux organes de la cogestion devraient se 
faire sur la base de ces nouvelles unités. Ces organismes sont 
composés de représentants des étudiants, des enseignants et des 
collectivités extérieures à l'université. Ce qui signifie en particu 
lier l'élection de représentants de la vie économique. Je n'entre 
pas ici dans le détail des dispositions de la Loi et dans la 
complexité des nouveaux collèges électoraux. 

J'indique seulement que la représentation étudiante est 
plus faible que dans les organismes de cogestion institués en 

(1) Je sais que cette affirmation augmentera le nombre de mes adversaires dans le 
corps enseignant. Il y a cinq ans, j'ai rompu les ponts avec les mandarins, en 
dénonçant notamment. l'enseignement magistral. Aujourd'hui. je les accuse d'avoir 
saboté la cogestion depuis mai, malgré une adhésion apparente. Raymond Barillon dit 
des choses assez semblables dans Le Monde du 20 Décembre 1968. 
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mai. D'autre part, les Institutions de mai ne prévoyaient pas 
l'entrée des groupes de pression représentant la société capita 
liste dans la gestion de l'Université. 

La Loi d'Orientation de l'Enseignement Supérieur s'inscrit 
dans un projet d'ensemble. Un mot résume ce projet : la 
participation. On nous propose ainsi un modèle de fonctionne 
ment social. La cogestion serait valable aussi bien pour 
l'université que pour l'entreprise. Il faut examiner ce modèle et 
le critiquer dans son ensemble. 

D'abord le concept de participation. Le terme est vague 
dans son contexte actuel. On l'a certainement adopté en 
fonction de deux considérations. D'abord, la participation des 
travailleurs aux bénéfices de l'entreprise. Ensuite, la participa 
tion des ouvriers et des étudiants aux décisions qui les 
concernent. C'est une fausse participation. Une participation 
manipulée. La véritable participation existe lorsque tous les 
membres du groupe participent aux décisions de la collectivité. 
La participation par délégation n'est pas la participation 
vraie : seuls les délégués « participent ». Pourquoi alors cette 
nouvelle idéologie gouvernementale ? 

Le projet fondamental, c'est la volonté d'arrêter le courant 
révolutionnaire en proposant aux travailleurs de participer aux 
bénéfices du capital. C'est l'association Capital-Travail proposée 
au Général de Gaulle depuis déjà longtemps. Cette idée a ses 
précurseurs : d'abord Fourier, qui développe l'idée d' Asso 
ciation du capital, du travail et du talent. 

Un projet analogue est développé à peu près dans le même 
temps par Saint-Simon, puis par Auguste Comte. Auguste 
Comte veut sortir du chaos révolutionnaire et mettre fini à la 
phase négative, celle de la Révolution française. Auguste Comte 
oppose déjà la participation à l'agitation révolutionnaire. 

Le sociocrate reçoit dans le Système de Politique Positive 
la mission d'établir de bonnes relations entre les chefs d'entre 
prises et les prolétaires, d'instituer la coopération. Le sociocrate, 
c'est déjà un psychosociologue chargé d'améliorer les relations 
humaines dans l'entreprise et dans la société. Voilà déjà, dès 
1848, tout le projet de la « participation » : c'est-à-dire la 
volonté d'intégrer le prolétariat dans le système. D'où le 
concept du « consensus » qui fonde la sociologie positiviste. Ce 
consensus, c'est la coopération de tous à l'entreprise commune, 
à la construction et à la croissance de la société industrielle. 
Traduisons : trouver le consensus, c'est construire avec l'accord 
de tous la société capitaliste. 

Marx montre au contraire, que le consensus n'est pas 
possible. Il n'y a pas de consensus dans la société de classes. Les 
institutions de cette société sont les institutions de la séparation 
et du conflit. Il faut détruire ces institutions. C'est seulement à 
travers leur destruction, à partir de cette destruction, comme le 
dit Marx dans La Guerre Civile que devient possible 
l'autogestion. 

Aujourd'hui, en cette fin d'année 1968, l'idée de l'autoges 
tion régresse. Elle fait l'objet de multiples critiques, y compris 
celles de certains gauchistes. Lorsque le mouvement autonome 
des masses est en reflux et lorsque les dirigeants se mettent à 
penser pour les masses, alors l'idée d'autogestion s'efface devant 
les problèmes d'organisation. Revenons maintenant au projet du 
gouvernement actuel. Dans un premier temps, on proposait 
l'Association Capital-Travail. Puis, pour désigner le même 
projet : l'intéressement des ouvriers aux bénéfices des entrepri 
ses (par la distribution des actions, les ouvriers pourraient 
participer à leur propore exploitation). Enfin, voici le mot 
magique: la participation. D'abord avec la signification restreinte 
que je viens d'indiquer : participer aux bénéfices. Puis, dans un 
sens élargi : participation aux décisions. Mais tout cela n'est que 
théorique. En effet l'expérience des comités d'entreprise a déjà 
montré que la participation des délégués à la vie des usines ne 
peut que se limiter à la gestion des colonies de vacances et à 
l'arbre de Noël pour les enfants des travailleurs. 

Le projet cogestionnaire qui définit la collaboration des 
classes déjà appliquée en Allemagne de l'Ouest a pris de la force 
en France après les événements de Mai. C'est un projet destiné à 
endiguer et à stabiliser la poussée révolutionnaire. René 
Capitant a bien exprimé cette fonction de la participation 
lorsqu'il a déclaré dans une revue du patronat français : « il faut 
accepter la cogestion. C'est le dernier rempart contre l'autoges 
tion qui signifie l'expropriation, la fin de la propriété privée» 
Ainsi la cogestion qui semblait être en Mai une conquête 
révolutionnaire ou du moins une étape dans les luttes révolu 
tionnaires se retourne en projet contre-révolutionnaire. Et si 
même la cogestion pouvait se mettre en place et fonctionner, 
elle ne pourrait exister, au mieux, que sous forme de « liberté 
surveillée ». Le ver est dans le fruit : il n'est plus possible de 
combler la brèche ouverte en mai, la lutte continue avec ses 
avances et ses reflux. Aveç la meilleure volonté, leMinistrede la 
cogestion, s'il parvient à se maintenir en place, ne peut 
qu'osciller indéfiniment entre le « libéralisme » et la répression, 
entre la cogestion et l'autoritarisme. 

L 
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Ainsi la cogestion est condamnée à l'équivoque perpé 
tuelle. Bref, elle est condamnée dans les faits. Cela ne dispense 
pas d'examiner sa vraie signification politique. La politique 
actuelle de participation, à l'usine comme à l'école, définit une 
politique de stabilisation. La participation, c'est aujourd'hui le 
contraire de la contestation. Elle est, au sens précis du terme, 
contre-contestataire, ou, mieux, contre- révolutionnaire. 

C'est une « participation » défensive. Dans le contexte 
actuel, elle s'oppose à toute action pour le changement. Elle 
doit donc être définie comme une entreprise réactionnaire. Par 
là, elle n'est même pas réformiste. Le réformisme, c'est la 
« révolution » par la volonté du pouvoir, par la bureaucratie. 
C'est une autre entreprise de sauvetage, visant à perpétuer la 
société de classe. Mais ce n'est pas la participation telle qu'elle 
se présente aujourd'hui. 

Dans une perspective véritablement réformiste, la coges 
tion aménagerait une certaine gestion du « changement ». On 
donnerait à des délégués de tous les groupes en présence, la 
possibilité de transformer le système, de le moderniser, tout en 
sauvant l'essentiel. La domination sociale serait ainsi moder 
nisée. Elle saurait trouver les moyens de mieux affirmer sa 
volonté, sans risques graves de crises et d'affrontements violents. 

Si la participation n'est pas cela, si elle est au contraire 
purement défensive, c'est qu'en fait le réformisme est dépassé 
en tant que solution d'équilibre et de compromis. En principe, 
la cogestion économique institue la collaboration des classes 
antagonistes. En fait, à travers la participation, on voit déjà la 
répression. 

Si cette analyse est exacte, on comprend mieux l'échec de 
la cogestion instituée en Mai. Dans l'hypothèse du réformisme 
pédagogique cette cogestion aurait eu pour fonction d'améliorer 
progressivement les rapports de formation. Les attitudes 
auraient changé par l'effet du dialogue et des décisions prises en 
commun. 

Or, nous avons vu que dès le début, la cogestion 
universitaire avait déjà une fonction purement défensive. Si le 
corps professoral avait voulu se réformer, il n'aurait pas attendu 
le moi de mai. Mais, mis à part certains « groupuscules » 
préoccupés d'éducation nouvelle, jamais on n'a vu nulle part 
s'exprimer une volonté cogestionnaire chez les enseignants. Au 
contraire : lorsque la cogestion était proposée, elle était aussitôt 
refusée avec violence et détermination. 

Le corps professoral a donc choisi la participation dans les 
facultés, six mois avant le Ministre de l'Education Nationale, 
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exactement dans le même esprit que l'appareil d'état : un esprit 
de résistance au changement, et non comme on voudrait le faire 
croire, un esprit de changement. Aujourd'hui la presse même, 
après avoir attaqué les contestataires comme s'ils étaient des 
«saboteurs» (alors que leur projet est très clair et expréssement 
révolutionnaire) commence enfin à « dénoncer», mais un peu 
tard, cette résistance ouverte (mais elle est parfois plus tactique) 
des universitaires (2). Mais il manque toujours l'analyse poli 
tiaue de cette résistance. 

Ce point est d'un très grand intérêt. C'est une expérience 
pleine d'enseignements. La cogestion a été expérimentée 
d'abord contre le Pouvoir : elle s'est instituée en mai, à partir 
d'un affaiblissement du Pouvoir étatique. Ensuite, le Pouvoir a 
toléré l'état de fait. Enfin, il se propose maintenant de le 
légaliser avec des clauses cependant très restrictives. 

Mais l'essentiel n'est pas dans ces restrictions. Ce n'est pas 
le passage d'une cogestion bipartite (étudiants - enseignants) 
conquise en mai 68 à une cogestion tripartite (étudiants - 
enseignants - patronat) instituée par la Loi d'Orientation. 
L'essentiel n'est pas dans ces différences. Au contraire : il faut 
considérer les ressemblances entre ces deux opérations. 

Comme les dirigeants, mais avec six mois d'avance, les 
Professeurs, en tant qu'ils constituent un pouvoir, ont accepté la 
cogestion. Mais comme le gouvernement, et seulement six mois 
plus tôt, le corps enseignant et l'administration universitaire ont 
accepté la cogestion pour des raisons essentiellement défensives. 

Cette rencontre ne peut s'expliquer qu'à la condition de 
reconnaître la véritable fonction du pouvoir enseignant dans la 
société de domination et d'exploitation. La véritable fonction 
du corps enseignant n'est pas seulement répressive. C'est une 
fonction de dressage qui s'accomplit à deux niveaux : le niveau 
des idéologies de classe et le niveau des « idéologies de 
l'inconscient » qui sont une forme plus dissimulée de la 
domination. 

Idéologie de classe : l'appareil éducatif diffuse et transmet 
en permanence les idéologies de la classe dominante. Cela, Paul 
Nizan l'avait définitivement établi dans Les Chiens de Garde. 
Idéologie de « l'inconscient » : la forme autoritaire et tradition 
nelle de l'enseignement facilite l'intériorisation de la repression. 
L'acceptation de la répression, de la contrainte utile à la classe 
dominante s'installe chez les individus à travers le condition 
nement appelé éducation. 

(2) Cf à nouveau ici: Raymond Barrillon « Les Complices des enragés». Le 
Monde 20 décembre 1968. 

L_ 
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Ainsi le corps enseignant a partie liée avec la classe 
dominante. Sa fonction est au service de la classe dominante, 
comme le sont l'armée, la police et la bureaucratie. Et lorsque la 
classe dominante est sur la défensive, le corps enseignant est lui 
aussi sur la défensive. Il découvre que l'effondrement du 
pouvoir dominant serait aussi et en même temps celui de son 
pouvoir. C'est pourquoi le corps enseignant oscille entre la 
cogestion accordée sous la pression, mais toujours manipulée et 
la repression plus ouverte. C'est pourquoi, sous couvert 
d'indignation contre des « violences » essentiellement symboli 
ques, ou même purement imaginaires, les enseignants condam 
nent toute manifestation d'indépendance des étudiants. C'est 
pourquoi les enseignants, tout en sabotant pratiquement la 
tentative gouvernementale de cogestion avant même sa mise en 
application, se sentent solidaires des aspects les plÜs répressifs 
de la politique universitaire gouvernementale. 

Ainsi, l'analyse sociologique et politique de ce qui s'est 
passé depuis le mois de mai autour du problème et des pratiques 
de la cogestion, montre où se situe très exactement le groupe 
des enseignants dans sa fonction sociale : du côté du pouvoir, du 
côté de la domination. Ce n'est pas une affaire d'individus. Le 
comportement des enseignants doit être expliqué d'abord et 
avant tout par la position de la fonction du groupe d'enseignant 
dans la structure sociale. Il n'y a pas dans les écoles et dans les 
Facultés des rapports d'exploitation. Mais il y a des rapports de 
domination parfois très visibles, parfois mieux dissimulés. Et ces 
rapports doivent exister pour que la société n'explose pas. La 
répression pédagogique est une composante indissociable de la 
société répressive. 

C'est pourquoi enfin la critique radicale de la société 
capitaliste et bureaucratique passe par la critique active du 
système d'enseignement. Aucune critique n'est inutile, tout 
dans le système, doit être critiqué. Or, c'est là précisément le 
sens de l'autogestion pédagogique définie par sa fonction de 
contestation. 
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III. L'AUTOGESTION: PARTICIPATION 
OU CONTESTA 'FION ? 

11 est question ici, essentiellement, d'autogestion pédagogi 
que. Nous avons importé ce terme dans la pédagogie et la 
psychosociologie à partir de sa signification politique première. 

Je rappelerai ici quelques données très élémentaires sur la 
théorie de l'autogestion. D'abord l'origine, en partie marxiste, 

du projet d'autogestion. Il est toujours nécessaire de le rappeler, 
pour prévenir un débat inutile avec certains marxistes qui 
confondent cogestion et autogestion. Il s'agit là de deux termes 
contradictoires, ils s'excluent mutuellement. De plus certains 
« marxistes » considèrent, avec Monsieur Seguy, secrétaire 
général à la C.G.T., que l'autogestion est une idée creuse. Il faut 
répondre alors en rappelant comme je l'ai fait tout à l'heure, 
l'écrit de Marx sur la Commune de Paris. 

Les expériences historiques d'autogestion révolutionnaire 
sont nombreuses : - la révolution de 1917, la guerre d'Espagne 
etc ... Je vous renvoie à la collection complète de la revue 
Autogestion. Au cours de ce débat Daniel Guérin parlera de ces 
expériences. Dans le mot autogestion, le terme gestion ne 
désigne pas seulement des problèmes de comptabilité. Il signifie 
d'abord l'ensemble des problèmes économiques dans une 
entreprise ou dans un pays, l'organisation de la production, 
l'orientation de l'entreprise et de la production, l'ensemble des 
problèmes humains que pose une entreprise etc ... Dans l'auto 
gestion, tous ces problèmes sont pris en charge par tous les 
travailleurs. 

L'autogestion s'oppose aussi à la gestion autoritaire, à ce 
que Marx appelait : le commandement du Capital dans l'entre 
prise. Dans l'entreprise capitaliste moderne, la bureaucratie fixe 
les normes, chronomètre les rythmes de travail etc ... Tout est 
fait en fonction des impératifs du profit, de l'exploitation. 
L'autogestion suppose la fin de l'exploitation et de la domina 
tion de classe. Elle n'est donc pas possible dans notre société 
sinon, en tant qu'«aménagement révolutionnaire» selon 
l'expression de Daniel Cohn-Bendit. C'est-à-dire comme structu 
re de déséquilibre et de contestation. Si nous pouvons mettre en 
place des secteurs, d'ailleurs très limités, dans les écoles et les 
facultés, nous ferons apparaître aussitôt l'impossibilité de la 
liberté, la vérité des institutions, le système répressif. 

Pourtant le développement interne de la pratique pédagogi 
que a mis à jour un projet d'autogestion que nous avons 
défendu et que nous défendons encore aujourd'hui essentiel 
lement pour les raisons qu'on vient d'énoncer. Il s'agit de 
méthodes de travail en groupe, de techniques de participation 
de tous les enseignés à leur propre formation, aux choix des 
programmes de travail, si possible à l'élection des enseignants, à 
la définition d'une « politique de formation » à ce qu'on 
appelle le « contrôle des naissances », etc ... 

Mais on s'aperçoit très vite, si l'on tente cette expérience, 
des limites d'une autogestion instituée dans le cadre d'une 
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société qui n'est pas autogérée. Ces limites, nous les découvrons 
aujourd'hui ici même et maintenant, dans cette salle du Lycée 
Michelet. L'autogestion se heurte au pouvoir des Recteurs, aux 
Autorités administratives, aux programmes établis par le Minis 
tère, au rôle des Inspecteurs généraux de l'enseignement, aux 
systèmes des examens, à toutes les normes qui nous sont 
imposées par la bureaucratie enseignante. 

La valeur essentielle de l'autogestion pédagogique devient 
alors essentiellement critique. Que les étudiants décident de 
contrôler la nomination des enseignants, qu'ils interviennent 
dans le choix du programme, qu'ils décident de fixer la norme 
des examens : aussitôt la vraie nature du système d'enseigne 
ment dans notre société est mise en lumière. Dans ces limites, le 
projet d'autogestion universitaire me semple toujours valable. 
Mais il faut lever des ambiguités. La principale ambiguité, c'est 
l'idée fausse mais développée partout aujourd'hui, selon laquelle 
l'éducation moderne (libérale, non directive, collective) est la 
voie royale pour la révolution sociale. Cela est faux. Cela sert 
essentiellement à dénoncer sans appel la violence révolu 
tionnaire en lui opposant une révolution « bien tempérée » par 
les psychosociologues. Bref, ce pédagogisme de la bonne volonté 
des bonnes relations humaines, c'est tout simplement une 
nouvelle forme, à peine modifiée de l'idéologie dominante. De 
plus, il faut bien voir que ce n'est pas par le simple changement 
des attitudes que l'on changera les structures. 

Ce n'est pas la délivrance d'une parole sociale dans les 
petits groupes qui fait la révolution ; c'est au contraire la 
révolution qui libère la parole sociale. Ce n'est pas l'autogestion 
des petits groupes qui transforme les structures sociales : c'est 
au contraire la révolution qui libère la parole sociale qui 
permettra l'autogestion réelle des petits groupes. 

L'éducation à l'autogestion ne peut réellement se faire que 
par la pratique de l'autogestion dans une société transformée. 
J'admets tout cela et cependant je propose d'opposer dès 
maintenant le principe de l'autogestion au principe de la 
cogestion qu'on nous propose officiellement. Pourquoi ? J'ai 
déjà montré que l'université participe très directement à la 
transmission de l'idéologie dominante, qui est l'idéologie de la 
classe dominante. J'ai rappelé à ce propos le livre oublié de 
Nizan, Les Chiens de Garde. Nizan a dévoilé la fonction des 
institutions universitaires dans le contrôle et dans la transmis 
sion de l'idéologie dominante. Un de ses exemples, c'est le 
contrôle idéologique de la nomination des professeurs (au 
niveau du comité consultatif). Ainsi revendiquer, dans une 
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perspective d'autogestion, le contrôle étudiant sur le renouvel 
lement du personnel enseignant, c'est exercer un contrôle au 
niveau des super-structures idéologiques institutionnalisées. 
C'est un enjeu fondamental. Ajoutez à cela que la connaissance 
scientifique et technique joue, comme Marx l'avait déjà montré, 
un rôle de plus en plus important dans l'ensemble des forces 
productives. Ceci explique le rôle de l'université dans les luttes 
actuelles. Mais ceci fonde également l'importance que nous 
accordons à l'autogestion dans l'université. 

L'université qui a servi jusqu'ici la classe dominante 
pourrait en effet jouer un rôle dans la diffusion de la 
revendication autogestionnaire, c'est-à-dire dans la lutte pour le 
socialisme. 

J'ai rappelé également que le système de domination 
pédagogique dans les écoles, dans les lycées, dans les Facultés 
assure l'apprentissage des modèles répressifs par les jeunes 
générations. Cela a été bien montré à propos de l'éducation 
physique et sportive dans un numéro spécial de la revue 
Partisans Il faut lutter contre ce rôle de dressage accompli par le 
système éducatif. Cela implique donc qu'on forme un contre 
projet : un projet d'éducation libertaire opposée à l'éducation 
autoritaire traditionnelle. 

Mais il est bien clair, je le souligne encore, que ce projet 
reste pratiquement irréalisable si la société ne change pas. La 
revendication de l'autogestion tire sa force essentiellement 
aujourd'hui du fait qu'elle est inacceptable, scandaleuse. 

En mai, l'autogestion paraissait très proche. Certaines 
usines occupées étaient déjà en autogestion. René Lourau le 
montre ici même à propos de l'usine Pechiney. Des instituts 
d'enseignements, des lycées, se déclaraient également à l'auto 
gestion. Mais cela n'était possible qu'à partir d'un effondrement 
provisoire de contrôle étatique et dans l'actualité de la 
révolution. Nous retrouvons ici le schéma classique de Marx : la 
destruction de l'Etat (avec sa bureaucratie, son armée, sa police) 
précède nécessairement et prépare, comme dit Marx, le « self 
gouvernement » des travailleurs. 

J'ajouterai : les institutions culturelles de la société bour 
geoise doivent également être détruites. C'est à partir de cette 
destruction que l'autogestion devient réalisable. Elle devient 
possible lorsque le pouvoir est devenu un bien vacant. L'auto 
gestion est liée au dépérissement de l'Etat. C'est lorsque l'Etat 
s'éteint! que l'autogestion peut naitre et se développer comme 
forme nouvelle de la société. 
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La forme d'autogestion pédagogique que je proposais en 
1962 était beaucoup plus proche des méthodes actives et du 
« self government » à l'école que d'une structure de contes 
tation. Dans la pratique, quand nous sommes passés à l'appli 
cation vers 1963, l'autogestion a provoqué la repression et nous 
avons ainsi découvert ses possibilités contestataires (voir dans le 
livre : Groupes, Organisation .et Institutions- Gauthier - Villars 
1967, les ·contributions de Michel Lobrot et de René Lourau à 
ce problème). 

Aujourd'hui, nous voyons mieux I'ambiguitë de notre 
projet initial. En instituant l'autogestion dans les classes, en 
l'aidant à fonctionner avec l'aide des méthodes d'analyse 
fournies par la dynamique de groupe et avec des modèles 
pédagogiques inspirés du « non directivisme », nous avons 
parfois cherché la« réussite pédagogique », ce qui signifie : amé 
lioration du système existant. 

Les événement de Mai ont permis de lever beaucoup 
d'ambiguité. Il faut être clair ; que cherche-t-on : l'abolition 
révolutionnaire du système social existant, ou bien son amélio 
ration continue ? Si l'on retient le projet révolutionnaire, la 
lutte doit être engagée contre toutes les formes de l'intégration. 
Les aspects apparemment « positifs » de la cogestion, de la loi 
d'orientation sont les plus dangereux. Si l'on estime au 
contraire, comme certains de nos amis pédagogues semblent 
l'admettre, que la crise de mai a permis d'obtenir l'essentiel 
(pour eux : une plus grande audience, des possibilités d'action) 
alors on peut en effet enseigner aux autres « les techniques de 
l'autogestion pédagogique », organiser des séminaires. Ce n'est 
pas ce que nous proposons ici. 

Si demain, par impossible, notre Ministre de l'Education 
Nationale faisait voter par « zéro voix contre » au Parlement, 
l'autogestion des lycées et de l'Enseignement Supérieur, nous 
devrions engager la lutte aussitôt contre la participation 
autogestionnaire. 

La campagne pour l'autogestion n'a de sens pour nous 
qu'aussi longtemps qu'elle signifie la diffusion d'un mot d'ordre 
essentiellement subversif. 

D'un point de vue politique, toutefois, rien n'empêche 
d'essayer dès maintenant l'autogestion comme méthode pédago 
gique plus « démocratique » que toutes les formes antérieures. 
Cela dans la mesure où notre pratique pédagogique n'entre pas 
en contradiction avec notre projet politique fondamental. 

La situation est à peu près la même pour la psychosocio 
logie des groupes. Sa fonction est généralement intégrative et 
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mystifiante. Mais on peut en faire également un usage subversif, 
comme l'a reconnu récemment un certain Epistemon, expert en 
la matière. Epistemon a compris et dénoncé l'usage que nous 
faisons et de la dynamique de groupe et de l'autogestion. Sa 
pratique est, en effet, fort différente, ce qui montre, si cela était 
encore nécessaire, que le sens dernier de notre pratique est 
d'ordre politique. 

C'est à partir d'un projet politique d'une stratégie des 
luttes, que les problèmes pédagogiques doivent être posés. Le 
Pouvoir d'ailleurs, fait de même mais en sens contraire : il 
définit une pédagogie : la cogestion en fonction de sa politique. 

Le projet, c'est la révolution. Tant que les institutions 
étatiques, économiques, culturelles restent debout, une autoges 
tion régulatrice fonctionnelle risquerait de se retourner contre le 
projet qui la fonde. L'autogestion de l'école pourrait devenir, si 
nous n'y prenons pas garde, une nouvelle forme de stabilisation 
et de conservation sociale. Demain, peut-être il faudra combat 
tre une autogestion accordée comme nous combattons ici le 
projet actuel de cogestion. La différence avec la cogestion 
risquerait ainsi de s'effacer. Nous n'acceptons pas cette perspec 
tive. Nous préférons à l'autogestion comme forme de régula 
tion, je veux dire : une autogestion faite pour vous intégrer au 
système actuel, l'idée d'autogestion définie comme l'une des 
formes possibles de la contestation. C'est pourquoi je reviendrai, 
pour conclure, aux circonstances de ce débat. 

Notre séance de ce soir se tient dans le contexte de 
l'interdiction et de la censure. La présence autour de nous des 
forces de repression signifie que l'autogestion pour nous ici et 
maintenant, c'est l'autogestion de la lutte, l'autogestion de la 
résistance, l'autogestion de notre mouvement; l'autogestion des 
luttes précéde ainsi dans l'histoire l'autogestion de l'appren 
tissage et de la production. 

En même temps, je le rappelle, la repression de ce débat 
c'est déjà l'échec de la cogestion au lycée. 

Je doute qu'un futur Conseil d' Administration du Lycée, 
même si tous y expriment la meilleure volonté de participation, 
et si toutes les voix s'y font entendre véritablement, sans 
manipulations excessives, puisse s'opposer un jour à la volonté 
arbitraire d'un représentant de l'appareil d'Etat qui voudrait 
interdire demain un autre débat dans le lycée (3). Cela serait 

(3) Depuis le meeting interdit de Michelet. ce que nous disions est vérifié : le 
Ministre à fermé le Lycée Chaptal où pourtant un Conseil d' Administration 
(cogestion) existait et les Professeurs du syndicat autonome eux-mêmes ont 
protesté : on ne les a pas consultés. 

L 
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encore vrai pour un lycée autogéré, un lycée où les élèves 
auraient véritablement le pouvoir interne mais avec pleins 
pouvoirs au Recteu!· Bref, !'~utogestion n'est pas un projet 
immédiatement réalisable. D ailleurs pourra-t-on Jamais parler 
d'une autogestion entièrement réalisée ? Je ne le crois pas. 
L'autogestion sera toujours, au moins en partie, à l'état de 
projet parce que la révolution ne sera jamais définitivement 
accomplie. 

Je pense, en d'autres termes, qu'il faudra toujours préser- 
ver dans l'autogestion une possibilité de contestation. Il ne faut 
pas croire que le socialisme signifie des collectivités parfai 
tement intégrées, que la fin de l'exploitation et de la domina 
tion signifie la fin des tensions, des déséquilibres, des conflits. 

Il y a quelques années, certains psychologues prétendaient 
faire exister des groupes fonctionnant « comme un seul hom 
me », sans luttes pour le pouvoir, sans domination, au-delà des 
conflits inter-personnels. C'était un beau mythe, une autoges 
tion des écoles et des usines fonctionnant comme une mécani 
que sociale bien huilée, c'est également un mythe. 

Et comme tous les mythes, celui là aussi doit être 
contesté, même s'il convient aujourd'hui, comme je le crois, à 
la continuation des luttes. 

Nanterre : la transe 
institutionnelle 

René LOURAU 

Le pédagogisme est l'idéologie qui autonomise la « révolu 
tion pédagogique » par rapport au contexte politique. La 
nécessité d'une révision du pédagogisme apparaîtrait moins 
urgente si des évènements extérieurs à l'école n'étaient inter 
venus. Notre « avant-gardisme » des années 64 - 68, a subi 
l'épreuve d'une situation - la crise de mai 68, autrement 
pertinente que toutes les preuves construites par le travail 
théorique et l'expérimentation. 

Bien des pédagogues et de psychosociologues « de gau 
che » ont vu une confirmation ou une illustration de leurs 
thèses dans la contestation étudiante. La récupération est 
parfois venue des lieux les plus étranges. Pour ma part, je pense 
que la contestation de la culture, des institutions scolaires et 
culturelles, des organismes liés de près ou de loin à l'appareil 
d'Etat, exige une autocritique de l'idéologie pédagogiste. Du 
coup, certaines des critiques qui étaient adressées depuis des 
années à notre courant doivent être reconnues comme valables. 
Enfin, toute la réflexion portant sur la pédagogie et la sociologie 
de l'éducation doit se fonder sur de nouvelles bases. 

Les quelques faits qui vont être rapportés ici vont de 
novembre 1966 à décembre 1968. Autant dire qu'ils sont 
subjectivement - et parfois objectivement - exemplaires. 

L_ 
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NON DIRECTIVITE SAUVAGE 
(novembre 1966) 

Dans mes premières séances de travaux pratiques de 
sociologie, à Nanterre, j'essaie de poursuivre les expériences de 
pédagogie non-directive commencées ailleurs. Quelques étudian 
tes et étudiants ne supportent pas cette phase « sauvage » de 
l'autogestion et s'en vont. Ceux qui résistent jusqu'au bout 
révèlent des sentiments ambivalents : tantôt ils s'identifient à 
m-m entreprise, tantôt ils réclament un retour au cours 
magistral. Les autres enseignants considèrent en général d'un œil 
sceptique ou désapprobateur le nouveau terrorisme qui s'ins 
taure sous couvert de non directivité. Les étudiants les plus 
politisés prenne quelque distance vis à vis de mon gauchisme 
pédagogique, mélange de cogestion et d'autogestion en vase 
clos, d'analyse institutionnelle et d'acting-out institutionnel. 

DE LA GREVE A LA COGESTION 
(Novembre 1967) 

Alors que la pédagogie institutionnelle tente de corriger les 
illusions de la non-directivité sauvage, et que je projette la 
création, en sociologie, d'un Groupe d' Analyse Institutionnelle, 
la grève dite elle aussi « sauvage » des étudiants de sociologie 
éclate et se développe. De dix jours de discussion sortiront des 
institutions paritaires. La déception apportée par cette expé 
rience de cogestion sera pour beaucoup dans la prise de 
conscience politique de quelques étudiants sociologues. En 
effet, la commission paritaire montrait, dans la pratique, que la 
cogestion ne pouvait être que la manipulation des délégués 
étudiants par les enseignants. Elle révélait la coupure entre 
délégués et la masse des « électeurs » ; elle démasquait un 
système de pouvoir qui semble réduire à bien peu de chose 
l'autorité dont est investi, au bas de l'échelle, l'enseignant. En ce 
sens, l'échec de la cogestion est déjà exemplaire : elle permet de 
suggérer, sinon d'ébaucher vraiment, une analyse des institu 
tions. Elle oblige à chercher d'autres voies pour cette analyse. 
C'est ce qu'on verra un peu plus loin. 

Dès la fin de la grève, le Living Theatre vient donner une 
représentation dans un des grands amphithéâtres qui, quelques 
jours plus tot, était le siege des assemblées générales de grévistes. 
Cependant que les comédiens font alterner les litanies pacifistes 

encore qu'il n'ait pas été parmi les principaux animateurs de la 
grève : Daniel Cohn-Bendit. Lorsqu'il va jusqu'à simuler à son 
tour la simulation de la transe, les comédiens spontanéistes ne 
sont pas très contents. Première « action exemplaire» du futur 
leader du mouvement, même si le cadre est celui, aseptisé, de la 
«culture». L'imitation-détournement du cours magistral de 
spontanéité est la critique en acte de la prédication dont se croit 
chargé le Living Theatre. Quelques mois plus tard, à Avignon, à 
Genève, etc, Beck et ses amis seront à leur tour les élèves de ce 
« mauvais élève». Paradise now, certes, mais à condition de 
s'occuper aussi de la voix off des institutions ... 

DE L'ANALYSE INSTITUTIONNELLE 
A L' ACTING-OUT INSTITUTIONNEL 

(décembre 67 à mars 68) 

La grève de novembre a eu d'autres conséquences. A la 
suggestion de quelques leaders étudiants, j'improvise des séances 
d'analyse de la grève. Ces séances seraient sans lendemain si je 
ne les «récupérais» en greffant sur elles mon projet d'un 
Groupe d'Analyse Institutionnelle. Ce groupe va se réunir tous 
les vendredi soirs, après les cours - Des étudiants de tout niveau 
y sont conviés, ainsi que les enseignants des trois disciplines de 
Sciences Humaines. Parmi les participants de plus en plus 
irréguliers à ces séances qui mêlent la discussion pédagogi 
que-politique à des essais d'analyse des institutions scolaires, on 
trouve des leaders de la grève de novembre, et de futurs leaders 
de l'explosion de mars. Très peu d'assistants et aucun profes 
seur. 

Les étudiants se divisent en une tendance « psychoso 
ciologique » et pédagogiste, d'une part, et d'autre part une 
tendance politique. Cette dernière tendance rejette l'analyse (de 
groupe et institutionnelle) au nom de la lutte et de l'agitation 
dans l'institution « faculté ». Avec une assistante de Psycho 
logie, j'interprète naïvement les objections de « Dany » et de ses 
amis en termes de« résistance à l'analyse» ... 

La dernière séance a "lieu le vendredi 22 mars. Avant la 
séance, les derniers survivants du groupe invitent les deux 
assistants présents à rejoindre les étudiants qui ont décidé 
d'occuper le bâtiment administratif (*). Les « analystes » 
refusent de passer à l'acte. A la fin de la séance, les membres 
étudiants du groupe partent pour la plupart en direction du 

(•) Rappelons que c'est cette date qui a donné son nom au Mouvement étudiant. 
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bâtiment B, la tour administrative, qui se trouve à quelques 
dizaines de mètres du bâtiment C (le bâtiment des Sciences 
Humaines) où se tenait la séance. Je refuse une fois de plus, 
ainsi que l'assistante de Psychologie qui m'accompagne, de 
suivre les « clients » dans l'acting-out institutionnel. Pas plus 
que ses acteurs, je ne vois encore dans cette occupation 
nocturne des lieux du pouvoir l'acte instituant d'un mouvement 
qui n'en finit pas d'ébranler l'Université, l'opinion, la monnaie 
et le pouvoir. Le Groupe d' Analyse Institutionnelle, né objecti 
vement d'une grève, c'est à dire d'une acte instituant et 
institutionnel (encore que « sauvage ») destiné à suspendre le 
fonctionnement des institutions disparaît lorsque surgit un 
autre acte instituant, mais anti-institutionnel celui-ci : l'occu 
pation des locaux administratifs. Deux fois, à l'origine et à la 
fin du groupe, l'institué a été révélé, analysé, grâce au passage à 
l'acte instituant. Entre ces deux actes, l'analyse proprement dite 
a-t-elle révélé quelque chose sur le rapport que nous entretenons 
avec les institutions ? Sans doute, mais à condition d'ajouter 
que les quelques lueurs apportées par les séances d'analyse 
auraient été extrêmement faibles sans l'éclairage supplémentaire 
des deux passages à l'acte instituant. Si le passage à l'acte est 
souvent, d'un point de vue analytique, fuite aveugle et 
occultation de l'analyse, l'analyse elle-même, dans certaines 
circonstances, ne peut-elle remplir ces fonctions de fuite et 
d'occultation ? 

DERNIER « ACTE » ANALYTIQUE 
(avril- mai-juin 1968) 

Durant ces trois mois inoubliables, la crise universitaire, 
dont les prodromes avaient surgi auparavant à Strasbourg ou à 
Nantes, déborde de Nanterre et du monde étudiant. La 
pédagogie, à partir de la création de « l'Université Critique » 
(sur le modèle allemand) par le Mouvement du 22 Mars, n'est 
plus le lieu, ni même le prétexte de l'agitation. Les enseignants 
sont, ou pris à partie politiquement, ou oubliés. Ceux qui 
surnagent essaient de se réunir pour endiguer la vague de 
répression qui commence à remplacer, pour les autorités et pour 
certains enseignants, « l'autorité morale » perdue. D'autres, 
surtout des assistants, vont s'asseoir dans les assemblées du « 22 
Mars ». Ils y apprennent, de leurs étudiants, une manière 
nouvelle de penser les problèmes que le corps enseignant croyait 
résolus ou insolubles. Ils « assistent », ces assistants, à la 

naissance de leaders d'un type original : mi-chefs de bande, 
mi-régulateurs de groupe. Ils regardent se faire et se défaire les 
groupes, les organisations et l'institution. Ils voient « l'auto 
gestion » de l'organisation et de l'action fonctionner comme en 
rêve, et la matière sociale ruisseler dans les moindres interstices 
de la vie quotidienne, lave incandescente. Ils écoutent la parole 
libérée danser dans le no man's land institutionnel. Tour à tour 
sceptiques, agacés, déconcertés, découragés, hostiles, enthou 
siastes, voyeurs, participants, en bons spectateurs de l'action 
sociale, comme toujours - ils essaient de comprendre un jeu 
dont ils ne sont pas les maîtres. 

Pour ma part, c'est avec un trouble profond que je vois 
s'actualiser des images qui me hantaient depuis ma prime 
adolescence, et dont le support, jusqu'ici, était constitué par 
l'histoire et la poésie. Le surréalisme imprègne les paroles et les 
actes. Les thèmes lefebvriens de la Commune, de la Fête, de la 
Critique de la vie quotidienne, et ce qu'il faut bien appeler 
l'éthique de l'Internationale Situationniste, ne sont plus enfer 
més dans des livres ou dans une revue confidentielle. Marx, Rosa 
Luxemburg, Trotski, Mao, Che Guevara, tant d'autres figures 
épiques, sont parmi nous, formant une sorte de groupe 
surréaliste invisible que les épigones de Breton, réunis dans 
l'arrière salle de la promenade de Vénus, rue du Louvre, 
s'apprêtent à reconnaître ou à excommunier. Les grands 
pédagogues, les grands sociologues ne sont pas conviés à la 
fête : ils feraient une drôle de tête près de Marx ou de Rimbaud. 

Une fête qui est aussi une lutte permanente contre la partie 
de l'institution qui s'identifie au pouvoir et le confisque. Les 
institutions ne seraient-elles plus au service des usa 
gers ? Quand ces derniers veulent modifier les nonnes insti 
tuées, et que l'institution résiste et refuse toute modification, 
n'est-ce pas la révélation aveuglante de l'aliénation institu 
tionnelle, dont nous accomodons si bien - ou si mal, en temps 
dit « normal » ? 

Au cours du mois d'avril, les conflits sont quotidiens entre 
administration et « groupsucules », « groupuscules » et profes 
seurs conservateurs, « groupuscules » de gauche et « groupus 
cules » de droite. C'est alors qu'avec quelques amis assistants et 
maître - assistants de sociologie et de psychologie, je tente une 
dernière fois d'intervenir analytiquement, mais cette fois au 
niveau de la Faculté tout entière. Sans nous cacher ce qu'a 
d'ambitieux et de naïf une telle entreprise, mes amis et moi 
cherchons non à résoudre les conflits dans le« dialogue», mais 
à instituer un dispositif socianalytique susceptible de réduire la 
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confusion. Naïveté dont nous serons les premiers à rire quelques 
semaines plus tard. Naïveté exemplaire : c'est notre dernier acte 
pédagogique (pédagogique-analytique) avant l'explosion des 
contradictions politiques dans la société française. Le fantasme 
pédagogique originaire de la transparence et de la « révolution 
par les lumières» ne donne lieu qu'à un pétard mouillé (voir en 
annexe). Je tiens ici à signaler que, parmi les nombreux 
groupements, organisations, catégories de personnel et d'étu 
diants, associations politiques et syndicales, aux-quelles nous 
avions adressé notre texte d'invitation à une table ronde, seules 
deux « instances » ont cru bon de répondre et de nous 
encourager, avec scepticisme il est vrai : d'une part, le décanat 
(Messieurs Grappin, doyen, et Beaujeu, assesseur, et depuis 
doyen par interim) ; d'autre part le Mouvement du 22 Mars, en 
la personne de Daniel Cohn-Bendit et de quelques autres 
leaders ... 

« RECUPERATION » 
(novembre 1968) 

Les vacances, qui portent conseil au pédagogue, m'ont 
permis de prendre des distances par rapport à mon ancien 
pédagogisme. Ancien ? Le démon pédagogique m'amène à 
inaugurer, dès la fin du mois d'octobre, sans attendre la rentrée 
officielle qui ne surviendra qu'un mois plus tard, un groupe 
baptisé « Sociologie et politique ». Ce groupe, où des ensei 
gnants et des étudiants voient à juste titre une manifestation de 
mon habituel «fractionnisme», réunit, comme l'ancien Groupe 
d' Analyse Institutionnelle, des étudiants de tous niveaux, et 
quelques assistants. Les vieilles contradictions resurgissent; 
certains me reprochent d'être trop non-directif, d'autres flairent 
la « récupération » et le cours =tagistral. Un petit groupe 
intervient au cours de la cinquième .éance, la veille de la rentrée 
officielle du département (18 novembre). Voici comment, dans 
un texte signé du « Comité d'action de sociologie », ma 
tentative et celle - similaire et antérieure, de Lyotard, en philo 
sophie, sont jugées : 
... « Mais actuellement l'élaboration des connaissances n'est le 
fait que d'une caste sinon d'une secte (cf l'idéologie ensei 
gnante), coupée de la réalité sociale ou même technologique sur 
laquelle elle n'a qu'une prise minime. Un des buts que nous 
nous proposons cette année, sous le terme, donné par nous, de 
contrôle étudiant du contenu de l'enseignement, c'est l'aboli 
tion de cette coupure par nos interventions dans les cours et la 

manière dont nous y reformulerons les problèmes supposés 
étudiés pas l'enseignant et en fait éludés. Les séminaires de 
Lourau sur « Sociologie et Politique » et de Lyotard sur « Marx 
et Freud» sont les parfaits exemples - de la réaffirmation de 
cette coupure par des enseignants qui pourtant croient parti 
ciper de notre mouvement, mais sont victimes de leur rôle 
social. » 

Et d'ajouter, entre parenthèses : « Ces thèmes de travail 
sont très intéressants mais le fait que ce soit un assistant qui le 
propose et que ce soit de ce fait « sa chose », entraîne que les 
rapports de pouvoir ne sont pas changés. Au contraire, si l'on 
formait des groupes de travail autour de ces mêmes thèmes et 
que tout le monde, étudiants et assistants, y vienne en tant que 
membres et non pas en tant que tels, les rapports de pouvoir 
seraient changés, les structures seraient alors ouvertes et non 
plus fermées. Mais évidemment, cela suppose que les assistants 
veuillent bien se nier en tant que tels. » 

Deux remarques à ce sujet. La non-directivité qui est 
exigée de l'assistant ne concerne plus les attitudes, le style 
professoral, mais le rapport établi par l'enseignant entre son 
statut et son rôle. C'est là un progrès notable dans la réflexion 
sur le concept de non-directivité. Je pense néanmoins qu'il faut 
faire un pas supplémentaire, et analyser la non-directivité 
comme un nouveau rapport à établir entre l'enseignant et les 
institutions - le savoir institué et l'idéologie dominante étant la 
garantie la plus universaliste de ces institutions. 

D'autre part, je note que le texte parle « d'étudiants et 
assistants » qui « viennent en tant que membres et non pas en 
tant que tels. » Il est ensuite suggéré que « les assistants 
veuillent bien se nier en tant que tels.» N'est-ce pas faire la part 
trop belle à la subjectivité ? 

DE LA « COGESTION » A LA GREVE 
(décembre 1968) 

Devant l'arrestation arbitraire d'une étudiante (qui sera 
relâchée au bout de dix jours) et la convocation de huit 
étudiants par la police judiciaire, la grève éclate à Nanterre. 
Comme un an plus tôt ? La grève de novembre 67 avait pour 
motif les injustices nées de l'application de la Réforme 
Fouchet ; elle devait déboucher sur la « cogestion ». La grève de 
décembre 1968 surgit alors que les départements essaient, avec 
plus ou moins de conviction, de jouer à la cogestion. Alors que 
certains étudiants de sociologie ont essayé, sans grand succès, de 

L 
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« mettre en autogestion le département » (voir annexe II). 
Même si la police, qui occupait le campus, a été retirée, des 
menaces précises de sanctions sont brandies par le pouvoir, 
lequel est incapable de prodiguer ses caresses sans les accompa 
gner de chantage ou de coups. Quelle sera l'issue de cette 
grève ? Le fonctionnement « normal » de l'institution, la 
« participation » euphorique des étudiants et des enseignants, 
l'innovation pédagogique ? L'expérience de cogestion, insti 
tuée (et, pour ce qui est du département de sociologie, où elle 
avait déjà existé, institutionalisée) par la Loi d'orientation, 
va-t-elle se dérouler positivement, sous la protection de rège 
ments draconiens destinés à écarter les agitateurs ? 

L'itinéraire dont quelques grandes étapes viennent d'être 
retracées, voilà le « Poème pédagogique » de l'enseignant 
pédagogiste en cette fin d'année 1968. Non-directivité groupe, 
institutions, savoir, non-savoir : ces mots dansent la sarabande - 
ou bien serait-ce la transe ? - à Nanterre la Folie. Cogestion, 
autogestion viennent se mêler à la danse, à la transe institu 
tionnelle. 

Cette expression « transe institutionnelle » signifie pour 
moi ceci : les institutions qui font tenir debout une société ne 
sont pas de simples coutumes naturelles, pas plus que de pures 
conventions juridiques. Elles sont plus que cela. Lorsque l'on 
parle de l'amour hétérosexuel, du mariage, de la famille, de 
l'éducation familiale, de la propriété privée, de l'héri 
tage : lorsqu'on parle de la monnaie du capital, du profit, du 
salariat, du crédit, des entreprises, des banques, de la Bour 
se ; lorsqu'on parle enfin (ma liste n'a cependant rien d'exhaus 
tif ! ) de l'éducation scolaire, de la sélection, des examens, de la 
division en degrés, établissements, disciplines, on semble parler 
de puissances divines, en tous cas de concepts aussi transcen 
dants que les « universaux » dont la mort date pourtant de la 
lointaine époque de la -Querelle entre nominalistes et réalistes. 
Les concepts que j'ai énumérés désignent des institutions 
s'inscrivant à différents niveaux, à des moments différents, dans 
des instances diverses. Par exemple, la famille, l'entreprise, la 
banque, et l'Etat qui les « couvre », désignent des institutions 
morphologiquement observables, à travers des groupes sociaux 
bien différenciés. L'amour hétérosexuel, l'éducation, désignent 
des institutions au sens de normes reconnues par un large 
consensus, ou du moins par des lois qui supposent un consensus 
ou une contrainte. Enfin des institutions comme le profit et le 
salariat, ou la sélection scolaire par le statut social de la famille, 
constituent des «normes» non juridiques, mais « évidentes», 

« naturelles », des « valeurs » anomiques plus que morales, 
certes, mais intériorisées par les individus grâce à l'éducation, à 
l'idéologie dominante et à son support l'appareil d'Etat. 

Or, mai 68, plus qu'aucun autre sursaut de notre histoire, a 
signifié à la société bâtie sur ces institutions (ou plutôt sur la 
méconnaissance de ces institutions) que ni ces groupements 
reconnus, ni ces nonnes établies, ni ces évidences idéologiques, 
n'étaient fondées en vérité. La société tient debout à force 
d'entretenir un fantasme de société ; à condition de se cacher 
continuellement ce qu'elle est en réalité : voilà la leçon de mai. 
Les institutions ne constituent pas un harmonieux système 
fonctionnel semblable à l'image que se plaisent à décrire les 
sociologues « réalistes », les hommes politiques au pouvoir et les 
moralistes de l'Ordre. Elles constituent plutôt un agrégat 
complexe et terriblement irrationnel, un chaos qui ne subsiste 
que par la force, visible ou invisible. Voilà ce que révèlent les 
« actions exemplaires » et autres acting-out analytiques des 
étudiants. La folie de Nanterre n'est pas la folie. Comme au 
XVIIIème siècle européen, Ja Raison nouvelle est internée dans 
la folie par les propriétaires exclusifs de l'ordre ancien et par ses 
défenseurs « rationalistes ». 

Les institutions, isolément parfois (comme l'Université), et 
en général comme système, sont entrées en transe. Voilà la 
réalité insupportable de notre époque. Elles ne correspondent 
plus à leurs fins officielles ; elles ne correspondent plus entre 
elles ; elle contredisent l'ensemble du système. Cette désorga 
nisation profonde, cette anarchie totale, ce n'est pas la « mort 
de l'homme » que Foucault, philosophe, et non sociologue, a 
cru devoir pronostiquer quatre-vingts ans après Nietzsche. C'est, 
sinon la mort (ne confondons pas, à notre tour, fantasme et 
réalité sociale), du moins l'agonie d'une illusion. L'illusion 
comique (théâtrale) sur laquelle repose la société. L'imaginaire 
qui tient lieu de bien social. Ce qui meurt, ce n'est pas 
« l'homme » des philosophes, c'est le système d'institutions et 
de croyances idéologiques qui font partie de l'institué. En ce 
sens, Nanterre la Folie est bien Nanterre la Raison. La transe 
révolutionnaire, l'acting-out institutionnel des agitateurs sont les 
ébauches d'une analyse des institutions. 

Au reste, l'analyse comme institution, et la science comme 
institution séparée et séparante des autres formes de savoir, sont 
peut-être des « péripéties », vieilles d'à peine un siècle ou un 
demi-siècle : Foucault a donc raison, d'une certaine façon. 
Pendant des millénaires, la transe a été le véritable acte 
analytique des sociétés. Gageons que la nouvelle transe, en 
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intégrant un ou deux siècles de rationalisme (c'est à dire de 
transe capitaliste) est encore innommable par le philosophe, le 
psychologue, le sociologue, le pédagogue ... 

ANNEXE! 

PROPOSITION DE REUNION 
La faculté de Nanterre est actuellement le théatre d'évènements 

apparemment chaotiques, souvent violents, en tous cas révélateurs de 
conflits. Les individus, plongés dans ces conflits, les interprètent de façons 
diverses (pédagogiques, politiques, psychologiques, etc ... ) sans parvenir à 
une conception claire des données, intérêts et désirs en présence. 

On peut tout au moins admettre qu'un certain nombre de groupes 
ou groupements socio-politiques ou socio-professionnels, formels ou 
informels, est engagé dans ces conflits : Décanat, Conseil des professeurs, 
Personnel administratif, Assistants et Maître-assistants, Association assis· 
tants et AMACT, SNESup, SGEN, Syndicat autonome, et divers syndicats 
du personnel, PC et autres partis, UNEF, UEC, CLER, Mouvement du 22 
Mars (regroupant JCR, JCML, Groupe anarchiste, PSU), Paroisse étudian 
te, FNEF, Mouvement Occident, et diverses associations. 

Cet ensemble est hétéroclite, mais représente une grande partie des 
appartenances et références par rapport auxquelles chacun, étudiant, 
enseignant ou personnel administratif, peut se repérer. 

Sans prétendre aucunement résoudre les conflits actuels, il nous 
paraît de l'intérêt de chacun qu'ils s'énoncent en termes clairs afin de 
permettre à tout individu de se situer en fonction d'un ensemble cohérent 
de positions (sans prétendre découvrir une vérité unique). 

C'est pourquoi nous proposons à chacun des groupements, associa· 
tions, catégories, etc ... , que nous avons cités, ou qui se feraient connaître, 
de déléguer un représentant à une réunion dans laquelle les différents 
points de vue pourraient tenter de se faire connaitre. 

Notre rôle se limite à instituer cette réunion, à y garantir la liberté 
de parole à chacun, ainsi que l'impartialité de l'information produite. Un 
point essentiel en effet sera la diffusion aussi large que possible de 
l'ensemble des débats. 

Les modalités proposées sont les suivantes : 
I) Contact avant le 4 mai de chacun des groupes intéressés avec l'un 

des signataires de cette invitation, pour lui signifier accord ou désaccord. 
2) Répercussion, par nos soins, avant le jeudi 9 mai, des résultats de 

ce premier contact, pour décision définitive. 
3) Si ces résultats sont positifs, réunion le dimanche 12 mai. 

Nanterre le 23 avril 1968 

Jean BAUDRILLARD, assistant Socio René LOURAU, assistant Socio 
Françoise COUCHARD, assistant Psycho Pierre TRIPIER, assistant Socio 
François GANTHERET, Mallre assistant Psycho 

ANNEXE II 
COMMUNIQUE DU DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE 

Département de Sociologie de Nanterre 
COMMUNIQUE 

(projet de texte soumis aux étudiants de sociologie) 
Les étudiants de Sociologie constatent que : 
I) Le personnel enseignant du Département de sociologie de 

Nanterre a abdiqué. 
Les professeurs et maîtres de conférences ont demandé soit leur 

retour au C.N.R.S., soit leur mutation dans d'autres Facultés et centres 
universitaires (Antony, Vincennes, Sorbonne .... ) 

Les maîtres-assistants, pratiquement, s'abstiennent, 
Les Assistants sont divisés et n'ont pu se mettre d'accord sur un plan 

cohérent et homogène de travail. 
L'enseignement de la sociologie a Nanterre est devenu ainsi un bien 

vacant. 
2) L'Administration de la Faculté se refuse, dans cette situation de 

crise, à équiper le département en personnel enseignant, alors que des 
nominations sont effectuées ailleurs. Une maitrise de conférences en 
méthodologie sociologique a été transférée d'autorité, le samedi 16 
novembre, à la philosophie. 

On peut voir dans ce transfert et dans cette carence l'indication 
d'une volonté (décidée où ? et par qui ? ) de détruire le département de 
sociologie. 

Pour faire face à cette situation d'urgence, les étudiants de sociologie 
ont décidé d'assurer l'autogestion du département et de ses activités. En 
conséquence : 

a) Des séminaires fonctionnent dès maintenant. Ils remplacent 
désormais les projets antérieurs établis par voie autoritaire. 

Ce plan de travail collectif n'est donc pas une activité complémen 
taire, parallèle à un enseignement professoral qui commencerait un peu 
plus tard. Il le remplace. 

b) les enseignants affectés au département ou à venir ne sont pas 
exclus de ces activités. Ils sont invités à s'y intégrer dès leur retour. 

c) Actuellement, les sujets étudiés sont : 1) Qu'attendent les étu 
diants de leurs études. 2) Réforme et répression 3) L'utilisation que la 
société veut faire des étudiants. 4) Politique et sociologie. 5) Cogestion et 
autogestion. 6) Analyse historique du mouvement étudiant. 

L'autogestion du département de Sociologie exclut toute forme de 
cogestion et de « participation » voulue par la « Loi d'orientation » 
(Faure) qui sera étudiée dans tous les Séminaires le vendredi 22 novembre. 
• En dehors de cette journée, les séminaires fonctionnent en permanence 
sur les sujets collectivement décidés. 

Nanterre, le 20 Novembre 1968. Le Comité provisoire de gestion. 



Malgré l'occupation soviétique qui a eu pour résultat 
d'ajourner le vote sur la loi de l'autogestion, le mouvement 
continue dans les usines tchécoslovaques en faveur des conseils 
ouvriers. Le texte de Rudolf Slansky, fils de l'ancien secrétaire 
du Parti Communiste exécuté lors des procès staliniens puis 
réhabilité après le départ de Novotny, montre comment a 
débuté ce mouvement. 

Les premiers pas 
de I 'Autogestion 

dans une usine tchèque 
de constructions mécaniques 

Rudolf SLANSKY 

Dans les usines tchécoslovaques apparaissent ces dernières 
semaines ( 1), comme des champignons après la pluie, des 
comités d'initiative pour la création d'organes démocratiques de 
la gestion des entreprises, c'est-à-dire de conseils des travailleurs. 

C'est dans l'usine de W. Pieck qui fait partie du groupe 
CKD-PRAGUE (constructions mécaniques) qu'apparut un des 
premiers comités d'initiative. Nous nous proposons dans cet 
article d'étudier les causes de l'apparition d'un organe d'autoges 
tion dans notre entreprise, de montrer quels sont les problèmes 
auxquels il se trouve confronté et l'expérience qu'il a acquise au 
cours des premières semaines de son activité. 

Dans nos usines, on dénote dès 1945 des tendances 
favorables à l'autogestion. Après la libération de la République, 
les comités d'entreprise de l'organisation syndicale ont exercé 
une grande influence sur la gestion des entreprises confisquées 
aux collaborateurs et aux Allemands puis, un peu plus tard, dans 
les entreprises des grands capitalistes, nationalisées à leur tour. 
Les organismes syndicaux étaient les partenaires égaux en droits 
de la direction des usines et remplissaient, en plus de leurs 
fonctions syndicales, un grand nombre d'autres tâches qui en 
faisaient, en quelque sorte, des organes d'autogestion de facto. 

(1) N.D.T. Article écrit en juillet 1968. 
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Dans les années qui ont suivi, les tendances centralistes ont 
privé les travailleurs d'une grande partie de leurs droits à la. 
gestion des entreprises. L'influence des travailleurs était réduite 
à une simple participation à la direction : ils avaient la 
possibilité, par l'entremise des réunions portant sur la produc 
tion (qui se tenaient sur les lieux de travail), par l'intermédiaire 
des syndicats et du parti, de discuter des questions liées à 
l'élaboration et à l'accomplissement des objectifs des plans de 
production , d'exprimer leur opinion sur l'activité des respon 
sables économiques de l'usine et de déposer des propositions 
portant sur l'amélioration de l'organisation du travail et de la 
technologie. Mais leur compétence se bornait à cela. C'est la 
direction de l'usine qui décidait s'il fallait retenir ou non les 
propositions ou observations qui lui étaient transmises. Les 
travailleurs avaient donc le droit d'émettre leur avis, mais ne 
pouvaient prendre de décisions concernant les principaux pro - 
blèmes de la marche de leur entreprise. 

La discussion des problèmes de la production était devenue 
la tâche principale du parti et des syndicats. A cet effet, les 
syndicats avaient même mis sur pied des comités de production 
qui ne devaient s'intéresser qu'à cette problèmatique. L'influ 
ence de l'organisation syndicale dans la défense des revendi 
cations salariales et sociales des travailleurs s'était considéra 
blement affaiblie, de même que l'activité du parti communiste 
en tant qu'organisation politique de la classe ouvrière. 

Il est toutefois intéressant de noter que, malgré de 
nombreuses limitations de sa compétence, c'est précisément 
l'organisation syndicale qui manifestait, lors de la discussion des 
problèmes de la production, des tendances que l'on peut 
caractériser comme favorables à l'autogestion. 

Cette situation qui régnait dans notre usine a été vérifiée 
objectivement par une enquête sociologique effectuée en 1966 - 
67 par le laboratoire de sociologie industrielle de l'Ecole 
Polytechnique de Prague. Les résultats de cette enquête 
permettent de constater que « les organisations des syndicats et 
du parti communiste (P.C.T.) de l'entreprise ... manifestent des 
tendances actives visant à dépasser le cadre de la simple 
participation des travailleurs à la direction... et à devenir en 
quelque sorte des organismes d'autogestion des travailleurs. Le 
partenaire et collaborateur de la direction économique se 
transforme provisoirement en un organisme d'autogestion indi 
quant à la direction économique, lors de la discussion des 
différents problèmes, l'orientation générale qu'elle doit suivre. 

La direction économique se transforme amsi en un organe 
exécutif provisoire de l'organisme d'autogestion et, après avoir 
émis certains doutes et réserves, s'adapte à ce rôle qu'elle 
remplit consciencieusement». Et, plus loin, l'enquête socio 
logique constate également que « les tendances visant à l'auto 
gestion peuvent être considérées comme la conséquence de la 
pression du personnel de l'usine et en particulier de ses 
ouvriers ... On peut supposer que cette tendance correspond, en 
grande partie, à l'introduction progressive du nouveau système 
de gestion économique et qu'elle se manifestera avec plus de 
force lors de sa mise en application intégrale »Nous voudrions 
cependant insister sur le point suivant : il s'agissait là de 
tendances qui ne se manifestaient que sporadiquement, sous 
forme de tentatives et non en tant que pratique constante. 

Les résultats de l'enquête sociologique indiquent fort 
justement une deuxième cause du développement des tendances 
d'autogestion en Tchécoslovaquie, à savoir la mise en applica 
tion de la réforme économique. Un des points fondamentaux de 
la réforme est la constatation suivante : les travailleurs doivent 
être rémunérés d'après les bilans économiques de l'entreprise 
qui les emploie. C'est en cela que résidait, jusqu'à maintenant, 
une des grandes contradictions internes de la réforme : les 
travailleurs n'exerçaient qu'une influence insignifiante sur la 
marche de leur entreprise. Il est bien connu que le montant des 
bénéfices des entreprises dépend, pour l'essentiel, de sa direc 
tion, de la politique qu'elle choisit et de la possibilité de créer 
dans l'entreprise une atmosphère qui permette son application. 
C'est l'Etat qui déterminait la politique de dizaines de milliers 
d'entreprises tchécoslovaques. Or l'expérience a montré que, 
même quand il s'agit d'un Etat socialiste, les intérêts des 
travailleurs ne s'accordent pas obligatoirement avec ceux de 
l'Etat. L'Etat centraliste, puissant et organisé, s'efforçait de tirer 
des entreprises le plus possible de moyens financiers pour 
pouvoir appliquer sa politique, et ceci même au détriment des 
salaires individuels des travailleurs. 

Pour faire face à cette pression de l'Etat, les travailleurs 
tchécoslovaques se trouvaient dans une position pire que leurs 
collègues des pays capitalistes, car la puissance de l'Etat, patron 
monopolisateur, était bien plus grande que celle de n'importe 
quel capitaliste ou de n'importe quelle corporation. Et ceci 
entraînerai la conséquence suivante : l'augmentation des salaires 
des travailleurs tchécoslovaques et l'élévation de leur niveau de 
vie étaient parmi les plus faibles du monde. 

L 
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Cela devait causer un autre phénomène extrêmement 
important. Les travailleurs de la Tchécoslovaquie socialiste, en 
dépit des affirmations théoriques qui proclamaient que l'indus 
trie nationalisée leur appartient, ne se sentaient pas être les 
propriétaires de cette industrie. L'enquête sociologique citée 
plus haut devait établir qu'environ 10% seulement des travail 
leurs de l'usine estimaient avoir un droit de participation à la 
direction de l'usine. Ceci, ainsi que d'autres phénomènes 
analogues, prouvait qu'au cours de la construction de la société 
socialiste, on en était arrivé en Tchécoslovaquie à une contra 
diction entre les principes que l'on proclamait et sur lesquels 
devait reposer le fonctionnement de la société socialiste, et la 
façon dont la réalisation effective de ces principes était 
appréciée subjectivement par les travailleurs eux-mêmes. Il en 
ressortait que, sans un changement du système politique en 
vigueur, on ne pouvait envisager la réalisation complète de la 
réforme économique. Janvier 1968 a été une tentative de 
transformation du modèle de fonctionnement de la société 
socialiste et a offert également des perspectives qui permettent 
d'achever la mise en place de la réforme économique. Peu de 
temps après janvier ( 1) et dans le contexte de la mise en 
application de la réforme économique, s'est posée la question de 
la direction de l'économie tchécoslovaque. Et dans cet ordre 
d'idées, on commença à faire allusion aux organismes chargés de 
la direction de la marche des entreprises. Il faut dire que la 
structure en vigueur était telle que l'Etat dirigeait les entreprises 
par l'entremise des directions syndicales ou générales qui 
contrôlaient administrativement les organismes d'Etat chargés 
de la direction des différents secteurs de la production 
industrielle et ne laissaient aux directions d'entreprises qu'une 
marge de manoeuvre très limitée. 

Le premier projet qui ait reçu un appui officiel visait à 
établir · dans les entreprises des conseils d'entreprise qui 
devaient se composer à part égale de représentants de l'état, de 
spécialistes extérieurs (indépendants) à l'entreprise comme, par 
exemple, des représentants des principaux clients et fournisseurs 
etc, et de représentants des travailleurs. Même s'il a été très vite 
dépassé, ce projet a servi tout de même de tremplin à la 
recherche d'une solution à ce problème. 

C'est d'ailleurs ce même projet qui devait servir de 
première impulsion à notre travail dans notre usine. Cependant, 
nous n'estimions pas possible que puisse décider de notre 

(1) N.D.T.AprèsJa session plénière de janvier 1968 du comité central du P.C.T. 

entreprise, quelqu'un d'autre que ceux qui sont les plus 
intéressés au fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire les 
travailleurs eux-mêmes. Nous supposions, à juste titre je pense, 
que dans la pratique cela aurait mené à l'alliance des intérêts des 
représentants de l'Etat avec ceux des soit-disant spécialistes 
indépendants (neutres) car ces derniers, en cas de conflit, 
auraient défendu les intérêts de ceux à qui ils doivent leur 
nomination, c'est-à-dire les intérêts de l'Etat. 

Après avoir étudié ce problème, nous nous rendîmes 
compte qu'il s'agissait au fond, d'une nouvelle forme d'appli 
cation d'une vieille idée : l'idée de la participation des travail 
leurs à la direction. Il apparut clairement que de nombreux 
économistes qui avaient fait preuve de hardiesse et d'ingéniosité 
lors de l'établissement du modèle de la réforme économique, ne 
voyaient pas d'autre solution au problème du dépassement du 
faible niveau des directions d'entreprises que celle du passage à 
un système de direction du style «managers». Ce système du 
«management», qui n'offre aux travailleurs qu'une partici 
pation à la direction, ne présentait pas d'attraits pour les 
travailleurs de notre usine car ils s'étaient rendu compte, par leur 
propre expérience,que dans ce système ils n'avaient en réalité le 
droit de décider de rien et que, d'autre part, cela permettait aux 
« managers » de mettre les décisions erronées sur le compte de 
l'influence qu'exerceraient sur eux les travailleurs. 

Un certain nombre d'économistes, parmi lesquels P. Ernst 
et P. Hruby, se sont élevés contre une telle approche du 
problème ; ceux-ci, ainsi que certains phllosophes, devaient 
poser la question de la gestion directe de l'entreprise par les 
travailleurs, la question de l'autogestion . 

Ce point de vue favorable à l'autogestion a servi de base au 
projet de création d'un organisme d'entreprise dans notre usine. 
Pour pouvoir commencer à mettre en application ce projet, il 
fallait tout d'abord lui gagner une large adhésion. Aussi il a été 
soumis à la discussion dans les organisations du syndicat et du 
parti ainsi qu'à la direction de l'entreprise. En fin de compte, 
tous se déclarèrent favorables à la mise en application de ce 
projet, chacun bien sûr pour des raisons différentes. L'organi 
sation du parti l'a fait avant tout pour la raison suivante : elle 
considérait la mise en application des idées d'autogestion 
comme une possibilité de dépassement d'une certaine passivité 
des travailleurs de l'usine. En fait, ces derniers et en particulier 
les ouvriers étaient restés pendant un certain temps assez 
sceptiques quant au processus de démocratisation qui se 

. L 
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développait en Tchécoslovaquie depuis Janvier. C'est très 
progressivement qu'ils se sont rendus compte que leur rôle 
dirigeant dans la société, proclamé tant de fois auparavant, 
n'était qu'une fiction, qu'une couche étroite d'hommes d'ap 
pareil s'était appropriée le pouvoir réel dans l'Etat, et que les 
réformes entreprises, les libertés d'expression, de réunion et 
d'association ainsi que la correction des erreurs du passé, 
servaient les intérêts de la classe ouvrière au même titre que 
ceux des intellectuels, des paysans et des autres couches de 
notre société. Les communistes de l'usine se sont rendus compte 
que la mise en pratique de l'autogestion permettait aux 
travailleurs d'acquérir le véritable pouvoir économique direct. 

Bien que l'on pût craindre que la direction de l'entreprise 
adopte une attitude négative sur cette question de l'autogestion, 
il en fut autrement. Il faut dire qu'auparavant un trop grand 
nombre de personnes pouvait intervenir dans son travail, en 
commençant par les ministères et la direction du koncern 
(groupe CKD), sans oublier les permanents du parti et du 
syndicat. 

Les « managers » s'aperçurent que l'autogestion, si elle 
limitait leurs droits théoriques en transférant la gestion de 
l'entreprise à l'assemblée des travailleurs, ne leur offrait pas 
moins davantage de droits réels de direction de l'entreprise 
qu'ils n'en avaient jamais eu jusqu'à présent. 

L'organisation syndicale a également soutenu la mise en 
place de l'autogestion. En conséquence d'une forte pression des 
travailleurs qui demandaient que l'organisation syndicale 
devienne le défenseur réel de leurs droits salariaux et sociaux 
ainsi que de leurs droits portant sur les conditions de travail, le 
syndicat comprit qu'il ne pouvait pas jouer deux rôles en même 
temps, celui de défenseur des employés et celui de défenseur des 
employeurs. La nécessité de constituer des organismes de 
représentation des travailleurs en tant que propriétaires de 
l'entreprise était ressentie avec une netteté particulière par les 
membres du comité de production de l'organisation syndicale 
qui, jusqu'à présent,était l'organisme d'étude des questions de la 
production du comité d'usine de l'organisation syndicale. 
Ceux-ci proposèrent de faire du comité de production le centre 
organisationnel chargé de mettre en place les organismes 
d'autogestion. C'était là une décision très heureuse car elle 
confiait la réalisation du projet d'autogestion à des gens qui 
pendant des années s'étaient occupés de problèmes analogues et 
qui avaient acquis ainsi une grande expérience. C'est pourquoi le 

LES PREMIERS PAS DE L'AUTOGESTION 45 

comité d'usine, après s'etre entendu avec l'organisation du parti 
et la direction de l'usine, a complété le comité de production de 
plusieurs autres membres et lui a confié les fonctions d'un 
comité d'initiative (de préparation) pour la création d'une 
autogestion des travailleurs. 

Ce comité d'initiative s'est fixé comme première tâche 
l'information de tous les travailleurs de l'usine sur les principes 
de l'autogestion et l'acquisition de leur soutien à l'autogestion. 
A cette fin, il fit tirer une brochure qui expliquait ce qu'était 
l'autogestion, les raisons de sa création, l'activité et les droits 
qui devaient être les siens. Le comité mit en place en même 
temps une commission chargée de l'élaboration des statuts de 
l'autogestion. Celle-ci élabora un projet au cours de réunions 
publiques où tout travailleur pouvait activement participer à 
son travail et, après approbation du comité d'initiative, le 
soumit à la discussion de tous les travailleurs. 

Les statuts développent dans toutes ses conséquences l'idée 
du droit de chaque travailleur de la société socialiste de gérer 
son entreprise avec tous ses camarades de travail. Ils établissent 
que chaque travailleur de l'usine est membre de droit de 
l'autogestion qui décide des questions importantes de la gestion 
de l'entreprise, comme celle·de la nomination-ou de la révocation 
du directeur, ainsi que des questions statutaires, comme celles 
de la situation de l'usine et de son éventuelle entrée dans les 
divers groupements d'intégration des entreprises, ou du partage 
des bénéfices de l'entreprise en salaires individuels des travail 
leurs et en financement du développement ultérieur de l'entre 
prise, de la ratification des projets de plans de développement à 
long terme de l'entreprise et des moyens mis en œuvre pour la 
réalisation ; les organismes d'autogestion fixent de même les 
principaux investissements de l'entreprise ainsi que les engage 
ment financiers importants. Pour pouvoir rendre effectifs ces 
droits fondamentaux définis avec précision, les structures 
d'autogestion de l'entreprise doivent être souveraines et leur 
décision doit être obligatoirement respectée par la direction de 
l'entreprise. Ce projet respecte le principe fondamental selon 
lequel l'autogestion gère l'entreprise et le directeur la dirige. 
Aussi, selon ce projet, seul le directeur peut, en accord avec le 
plan de développement ratifié par l'organisme d'autogestion, 
réaliser la politique technique et commerciale de l'entreprise, 
nommer et révoquer les autres employés de la direction de 
l'~ntreprise. En tout ce qui concerne la direction, le 
directeur est donc seul responsable et ne rend compte de ses 
fonctions qu'aux organismes d'autogestion. Selon le projet, la 
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plus haute instance de l'autogestion est l'assemblée des travail 
leurs qui, en plus de la discussion directe de certains problèmes 
indiqués ci-dessus, élit son organe exécutif qui est le conseil des 
travailleurs. Le conseil comprend une vingtaine de membres élus 
pour trois ans. Les fonctions de membre du conseil sont 
honorifiques et nul ne peut être élu deux fois de suite. Ceci, afin 
d'éviter que ces fonctions soient abusivement utilisées par des 
carriéristes. Pour pouvoir juger des problèmes techniques, le 
conseil peut réunir une commission technique chargée de 
préparer pour le conseil, au besoin avec le concours de 
spécialistes extérieurs à l'usine, des expertises concernant les 
projets que lui soumet le directeur de l'entreprise. 

Lors de la formulation de ce projet, nous avons utilisé dans 
une large mesure des documents yougoslaves en nous efforçant 
de les adaptet à nos conditions tchécoslovaques. 

Le comité d'initiative ou comité de préparation de 
l'autogestion a organisé dans notre usine plus de vingt réunions 
au cours desquelles les travailleurs ont pu discuter des statuts 
proposés et de la question de la mise en place de l'autogestion. 
Les discussions ont été très animées et tous les problèmes ont 
pu être traités. Les gens se posaient surtout la question 
suivante : fallait-il vraiment créer l'autogestion ? Ce rôle ne 
pouvait-il pas etre rempli par l'organisation syndicale ? On 
s'interrogeait également sur les rapports entre les organismes 
d'autogestion et l'organisation syndicale. La discussion a porté 
très souvent sur le statut du directeur, sur les conditions de la 
révocation éventuelle de ce dernier et sur les rapports entre le 
directeur et le conseil des travailleurs. Il y eut de larges débats 
sur les modalités d'élection des organismes d'autogestion, sur la 
durée du mandat des membres du conseil et sur le caractère 
honorifique des fonctions de membre du conseil. Toutes ces 
observations ont été réunies par le comité d'initiative qui, après 
les avoir prises en considération, établit le projet définitif qui 
doit être soumis à la ratification des travailleurs au cours d'un 
vote à bulletins secrets. Le comité d'initiative n'est pas intéressé 
à mettre rapidement en place le conseil des travailleurs, afin de 
permettre à ceux-ci de se familiariser avec les problèmes 
existants et avec le choix des candicatures au conseil, plutôt que 
de compromettre cette chose si intéressante par une hâte 
inutile. 

Au moment même où nous achevions notre travail 
d'élaboration du projet de statuts, le gouvernement publiait les 
principes généraux qui devaient servir de cadre lors de la 

constitution des conseils de travailleurs. Ce projet, qui consti 
tuait un progrès important par rapport au premier document 
officiel, prévoyait aussi que les conseils de travailleurs devaient 
être choisis, pour l'essentiel, parmi les employés de l'entre 
prise ; l'étendue des problèmes qui sont du ressort du conseil 
était même semblable à celle que définissait notre projet. 

La différence essentielle réside toutefois dans le point 
suivant : alors que nous prévoyions que l'autogestion devait 
décider de tous les problèmes mentionnés, le projet du 
gouvernement ne laisse au conseil que la décision de nommer le 
directeur ainsi qu'une compétence dans les seules questions de 
statuts. Le conseil des travailleurs peut discuter des autres 
problèmes, mais la décision générale revient à la direction de 
l'entreprise. Dans la pratique, cela voudrait dire que les conseils 
de travailleurs n'auraient le droit de statuer qu'une fois tous les 
six ans, le directeur étant nommé pour une période de six ans, 
et que le reste du temps ils ne pourraient que discuter des 
différents problèmes. Il s'agit donc pour l'essentiel de l'applica 
tion du principe de la participation des travailleurs à la direction 
et nullement d'autogestion réelle. 

Ce qui est positif dans le projet du gouvernement, c'est 
qu'il a été établi réellement comme un proposition soumise à la 
discussion. Aussi, comme d'autres partisans des idées d'autoges 
tion, nous profitons de la possibilité qui nous est offerte 
d'informer les travailleurs des autres usines et l'opinion publique 
en général sur nos positions et nos réserves quant au projet 
gouvernemental. Nous estimons qu'il y a là une possibilité réelle 
de faire en sorte que la loi sur les organes démocratiques de la 
gestion des entreprises se fonde sur les principes d'autogestion. 
Le développement du processus de démocratisation amène de 
plus en plus de gens à comprendre qu'on ne peut transformer la 
structure bureaucratico-étatiste du socialisme en une structure 
de démocratie socialiste sans un développement de l'autogestion 
tant dans l'économie que dans la direction de la société. 

Prague, Juillet 1968. 

L 
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DOCUMENT 

Projet de statuts de I 'Autogestion 
des travailleurs de l'usine w. Pieck 

(C K D - PRAGUE) 

Les travailleurs de l'usine W. Pieck (CKD - Prague), 
réalisant un des droits fondamentaux de la démocratie Socia 
liste, le droit des travailleurs de gérer leurs entreprises, et 
désirant une union plus étroite des intérêts de toute la société 
avec ceux de chaque individu, ont décidé de fonder l'auto 
gestion des travailleurs qui prend en main la gestion de l'usine 
W. Pieck (CKD - Prague) et dont les droits sont délimités par les 
présents statuts. 

I REGLEMENTS FONDAMENTAUX 
1) Les travailleurs de l'Usine W. Pieck (CKD) réalisent 

leur droit à la gestion de leur entreprise par leur participation à 
l'autogestion des travailleurs, 

2) Ils rendent effectif ce droit soit directement soit 
indirectement, par l'entremise d'organes d'autogestion élus. Le 
plus haut organe de l'autogestion est l'assemblée des travailleurs. 

3) Tous ceux qui travaillent à plein temps depuis plus de 
trois mois dans notre usine et sont âgés de plus de dix huit ans 
sont membres de l'assemblée d'autogestion de l'entreprise, seul 
le directeur de l'usine ne bénéficie pas de ce droit. 
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4) Droits de l'autogestion des travailleurs 
a) Elaboration et ratification des statuts de l'autogestion 
b) Ratification des statuts de l'entreprise 
c) Ratification de l'orientation des plans à long terme de 

développement de l'entreprise 
d) Election et révocation des organes d'autogestion 
e) Nomination et révocation du directeur et fixation de 

son salaire. 
f) Détermination de l'union éventuelle des usines avec 

d'autres unités économiques afin de former une unité écono 
mique nouvelle, décision de se joindre ou de se retirer d'une 
unité économique supérieure ; l'usine autogérée a également le 
droit d'élire et de révoquer ses représentants auprès des organes 
d'autogestion de l'unité économique supérieure (U.E.S.) 

g) Détermination du partage des bénéfices de l'entreprise 
en salaires individuels des travailleurs et en contributions aux 
fonds de l'entreprise, prenant en considération l'orientation du 
plan à long terme de développement de l'entreprise. 

h) Détermination des investissements communs avec 
d'autres organismes économiques ; droit de décider des investis 
sements de l'entreprise et d'accepter ou de fournir les crédits 
dans la mesure où ceux-ci dépassent le taux fixé initialement. 

i) Ratification du code de travail de l'entreprise. 
j) Les organes d'autogestion ont le droit d'adresser des 

suggestions et des demandes d'application au directeur de l'en 
treprise. Celui-ci est tenu de s'exprimer au sujet de toute sugges 
tion ou demande d'explication des organes d'autogestion . 

k) Discussion des rapports d'activité de l'entreprise et 
ratification des rapports périodiques portant sur les résultats de 
l'activité de l'entreprise. 

L'autogestion des travailleurs ne jouit que des droits 
mentionnés dans les statuts. 

Il L'ASSEMBLEE DES TRA V AILLEURS 
1) Les questions suivantes sont du ressort de l'assemblée 

des travailleurs : 
a) Ratification des statuts de l'autogestion. 
b) Ratification du code (de travail) de l'entreprise. 
c) Election et révocation des membres du conseil des 

travailleurs et de la commission de contrôle du conseil. 
d) Election et révocation de ses représentants à l'organe 

d'autogestion de l'unité économique supérieure (U.E.S.). 

a 

:L -- 
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e) Décision concernant l'union éventuelle des usines 
(CKD) avec d'autres unités économiques afin de créer une 
nouvelle unité économique. 

f) Décision concernant le partage des bénéfices de 
l'entreprise en salaires individuels des travailleurs et en contri 
butions au fonds de l'entreprise, prenant en considération 
l'orientation du plan à long terme de développement de 
l'entreprise. 

g) L'assemblée des travailleurs a le droit d'adresser des 
suggestions et des demandes d'explication au directeur de 
l'entreprise. Le directeur est tenu de s'exprimer au sujet de 
toute suggestion ou demande d'explication. 

h) Approbation des rapports d'activité annuels de 
l'entreprise. 

2) Si, pour des raisons techniques, on ne peut réunir 
l'assemblée de tous les salariés de l'entreprise, l'activité de 
l'assemblée sera organisée de deux manières : 

a) par référendum (vote) de tous les travailleurs, 
b) par la conférence des représentants des travailleurs: 
3) Tous les travailleurs doivent décider par référendum 

des questions définies aux articles 1-a, 1-b, 1-c, 1-d, 1-e, Le conseil 
des travailleurs organise le référendum et en fixe la date. 

4) Les questions défines aux articles 1-f, et 1-g, peuvent 
être du ressort de la conférence. Les délégués à la conférence 
sont élus par les assemblées des travailleurs de chaque secteur 
particulier. Le conseil des travailleurs détermine les modalités 
d'élection des délégués. 

m LE CONSEIL DES TRA V AILLEURS 

Le conseil des travailleurs est un organe de l'assemblée des 
travailleurs. 

Ses droits sont les suivants : 
1) Elaboration d'un projet des statuts de l'autogestion et 

des propositions d'amendement de ces statuts pour les sou 
mettre à l'approbation de l'assemblée des travailleurs. 

2) Etude des propositions soumises par le directeur ; le 
conseil doit se prononcer à leur sujet, pour les transmettre, 
accompagnées de l'appréciation du conseil, à l'assemblée des 
travailleurs. 

3) Conformément aux statuts de l'autogestion, mise au 
concours du poste de directeur de l'usine. Après promulgation 
des résultats du concours, nomination du directeur de l'entre- 
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prise et conclusion avec ce dernier d'un contrat de travail à long 
terme qui fixe également le montant de son salaire. 

4) Le conseil fixe les investissements communs avec 
d'autres organismes économiques et détermine les investis 
sements de l'entreprise, accepte ou fournit les crédits dans la 
mesure où ceux-ci dépassent le taux fixé initialement. 

5) Présentation de suggestions et demandes d'explica 
tion au directeur de l'entreprise. Le directeur est tenu de 
s'exprimer au sujet de ces suggestions et demandes d'explication 
dans un délai fixé par les statuts. 

6) Discussion des rapports d'activité périodiques de la 
direction de l'entreprise. 

Les membres du conseil sont élus par tous les membres de 
l'autogestion. Les membres du conseil sont élus pour trois ans. 
Chaque année on renouvèle par voie d'élection un tiers des 
membres du conseil. Les membres du conseil peuvent être élus 
pour deux périodes consécutives. 

Dispositions transitoires : lors de la première période 
d'élection, on procède à l'élection de tous les membres du 
conseil. L'année suivante, se fondant sur son appréciation du 
travail de ses membres, le conseil fixe la liste des membres qui 
doivent etre remplacés. La même procédure se répéte l'année 
suivante. 

La fonction de membre du conseil est une fonction 
honorifique. Les membres du conseil ne peuvent recevoir, pour 
l'accomplissement de leurs fonctions, aucune autre rétribution 
que le remboursement de leur salaire précédent et une aide 
matérielle pour frais de déplacement et autres. 

L'assemblée des travailleurs élit quinze à vingt et un 
membres du conseil des travailleurs et sept à neuf suppléants. 

On ne peut révoquer qu'un tiers des membres en fonction. 
Le projet de révocation peut être déposé soit par l'assemblée des 
travailleurs du secteur qui avait proposé la candidature du 
membre en question, soit par le conseil d'autogestion. La 
révocation est décidée soit par la conférence, soit par réfé 
rendum. 

Les membres du conseil des travailleurs ne peuvent être 
licenciés de l'usine ou mutés pendant l'exercice de leurs 
fonctions et pendant une période de six mois suivant l'expi 
ration de leur mandat. 

Le conseil des travailleurs élit parmi ses membres un 
président qui organise le travail du conseil. 

_J _ 
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L'entreprise affecte des fonds prévus à cet effet au conseil 
des travailleurs pour lui permettre de faire face aux frais 
qu'entraîne son activité. Ces fonds sont fixés par le budget 
annuel établi par le conseil. Le contrôle de la gestion financière 
du conseil est effectué par la commission du contrôle du conseil 
des travailleurs. Pour pouvoir procéder à des études détaillées et 
à des expertises concernant certaines questions particulières, le 
conseil des travailleurs élit une commission technique. Son 
président assiste aux travaux du conseil avec voix consultative. 

IV LA COMMISSION DE CONTROLE 

L'assemblée des travailleurs élit cette commission qui a 
pour but de contrôler les moyens économiques confiés au 
conseil des travailleurs. 

Elle se compose de sept membres. La durée du mandat et 
les modalités d'élection sont identiques à celles prévues pour le 
conseil des travailleurs, telles qu'elles sont indiquées à l'article 3. 

Les résultats de ce contrôle sont soumis à l'approbation de 
l'assemblée des travailleurs. 

V LA COMMISSION TECHNIQUE 

Elle est un organe du conseil d'autogestion. Sa tâche 
consiste à mener des études détaillées et des expertises 
concernant les propositions soumises au conseil par le directeur 
de l'entreprise et à élaborer du point de vue technique les 
propositions que soumet le conseil à l'assemblée des travailleurs 
ou au directeur de l'entreprise. 

Pour que cette commission puisse accomplir sa mission, 
elle doit se composer des meilleurs spécialistes de l'entreprise et, 
si nécessaire, de spécialistes venant de l'extérieur. 

La commission technique est élue par le conseil des 
travailleurs et doit rendre compte devant elle de son activité. La 
commission se compose de sept membres dont trois salariés de 
l'entreprise, un représentant de· l'organisation syndicale de 
l'entreprise et trois spécialistes venant de l'extérieur. Elle élit un 
président qui assiste, avec voix consultative, aux réunions du 
conseil des travailleurs. Les membres de la commission tech 
nique ne peuvent être membres du conseil des travailleurs. Le 
mandat des membres de la commission est d'un an. Il n'y a pas 
de limitation du nombre de mandats consécutifs autorisés. 
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Les membres de la commission technique sont rémunérés 
pour l'établissement de leurs analyses et expertises par les fonds 
dont dispose le conseil des travailleurs. 
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VI LE DIRECTEUR DE L'USINE 

Le directeur de l'usine est nommé par le conseil d'auto 
gestion. Le directeur de l'entreprise élabore la politique écono 
mique de l'entreprise et, après son approbation par le conseil 
sous forme de plan d'orientation à long terme du dévelop 
pement de l'entreprise, il est responsable de sa réalisation. Il a 
l'entière responsabilité de la direction opérationnelle de l'usine, 
de l'organisation du travail et du processus du travail. Le 
directeur a le droit de choisir lui-même et de nommer le 
personnel des fonctions dirigeantes de l'entreprise. 

Le directeur répond de l'observation des lois et des 
règlements de l'entreprise. Il est également tenu de pourvoir à 
l'application des décisions des organes d'autogestion. Au cas où 
ces décisions se trouvent en contradiction avec les règlements en 
vigueur ou avec les statuts de l'entreprise, il est tenu de refuser 
de les accomplir. Au cas où il y aurait une contestation de la 
validité des décisions des organes d'autogestion, les deux parties 
doivent soumettre leur différend au jugement d'un organisme 
neutre (d'arbitrage). 

La nomination du directeur est précédée par un concours 
public dont l'organisation incombe au conseil des travailleurs; ce 
dernier, tant que les statuts ne seront pas amendés sur ce point, 
fixe également les modalités et conditions du concours. 

Le directeur est nommé pour une période de cinq ans. Un 
contrat de travail portant sur ces cinq années stipule les droits et 
devoirs des deux parties et les objectifs économiques généraux 
que le directeur doit atteindre pendant cette période. Celui-ci 
peut être élu plusieurs fois consécutives. 

Le conseil des travailleurs ne peut révoquer un directeur en 
fonction que pour les raisons suivantes : 

a) s'il enfreint les règlements en vigueur, s'il commet des 
abus de pouvoir, s'il ne respecte pas les décisions du conseil des 
travailleurs dans les domaines qui relèvent de la compétence de 
ce dernier ou si, par son comportement personnel, il vient à 
nuire aux intérêts de l'entreprise ; 

b) si la direction de l'entreprise, dont la mauvaise 
orientation a été établie, a mené à une évolution économique 
défavorable et à des pertes importantes ou à une grave 
infraction aux conventions collectives. 
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Le conseil des travailleurs relève le directeur de ses 
fonctions si les 3/5 de ses membres expriment leur défiance au 
directeur conformément à une appréciation relevant des points 
a et b indiqués ci-dessus. 

Si, pour quelque raison que ce soit, le directeur interrompt 
de façon permanente l'exercice de ses fonctions, le conseil des 
travailleurs charge une autre personne d'exercer ses fonctions 
jusqu'à l'organisation d'un nouveau concours. 

VII MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
DE L'AUTOGESTION 

1) Organisation du référendum des travailleurs 
Le conseil des travailleurs peut recourir au référendum. Le 

vote a lieu à bulletins secrets. Les questions posées par voie de 
référendum doivent être formulées de telle façon que les 
réponses puissent se faire par oui ou par non. Le référendum 
n'est valable que si au moins la moitié des participants au 
référendum s'est exprimée sur la question posée. 

Le problème soumis au référendum doit être porté à la 
connaissance de tous les travailleurs d'une manière conforme au 
règlement et au moins huit jours avant la date du référendum. 

Les résultats du référendum sont établis par une com 
mission électorale instituée par le conseil des travailleurs en 
collaboration avec l'organisation syndicale (cette commission 
électorale peut être élue pour une période d'un an et procède au 
contrôle de tous les référendums et élections). 

2) La conférence des délégués des travailleurs 
Les délégués de la conférence sont élus par les assemblées 

des travailleurs de chaque secteur particulier. Le conseil des 
travailleurs fixe les modalités d'élection des délégués à la raison 
toutefois d'une proportion d'au moins l (délégué) pour 10 
(travailleurs). La conférence est statutaire si le quorum de 50% 
de délégués présents est atteint. Les votes ont lieu à bulletins 
secrets. Les décisions sont prises à la majorité des 3/5. Si cette 
majorité n'est pas obtenue, la question doit être soumise au 
référendum de tous les travailleurs de l'usine. Les délégués à la 
conférence sont proposés soit par les sections d'ateliers du ROH 
(1) soit directement, par les travailleurs eux-mêmes. Si un 
délégué est proposé directement par les travailleurs, la proposi- 

(1) N.T.D. Mouvement Syndical Révolutionnaire. confédération syndicale 
unique tchécoslovaque. 
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tion écrite doit être signée par au moins 10% des salariés 
concernés, le nombre des signataires devant être au moins de 
quinze personnes. 

3) Election des membres du conseil des travailleurs 
et de la commission de contrôle du conseil 

Les membres et candidats (suppléants) du conseil et de la 
commission de contrôle du conseil sont élus à partir d'une liste 
des candidatures proposées. Cette liste est établie par la 
commission électorale d'après les propositions écrites du ROH 
ou d'un groupe de travailleurs qui représentent au moins 10% 
des travailleurs du secteur où est employé le candidat, le 
nombre des signataires devant être au moins de quinze 
personnes. 

La liste des candidatures doit dépasser d'un tiers de 
nombre des membres et des candidats (suppléants) à élire. Elle 
doit correspondre à la différenciation des salariés selon les lieux 
de travail et la qualification professionnelle. Les travailleurs 
doivent etre informés dans les règles de cette liste de candida 
tures au moins une semaine avant les élections. 

La commission électorale organise les élections, assure leur 
bon déroulement et en proclame les résultats conformément à 
l'article IV, alinéa 1. Ceux qui obtiennent le plus de voix sont 
élus mais il faut que ce soit à la majorité absolue. 

4) Convocation des réunions du conseil 
des travailleurs 

Le président du conseil convoque le conseil au moins deux 
fois par trimestre. Le conseil peut être également réuni à la 
demande de la commission administrative de l'unité économi 
que supérieure (U.E.S.), du directeur de l'entreprise, d'un tiers 
des membres du conseil ou de l 0% des salariés de l'entreprise . 

Le conseil peut convoquer à ses réunions tout salarié de 
l'entreprise ainsi que le directeur qui sont alors dans l'obligation 
d'assister à cette réunion du conseil. On dresse un procès-verbal 
des réunions du conseil. Celui-ci doit être approuvé (par les 
membres du conseil). Le conseil est tenu d'informer tous les 
travailleurs des résultats de ses réunions. 

5) Modalités de nomination du directeur 
de l'entreprise 

. La nomination du directeur est précédée par un concours 
public, organisé par le conseil des travailleurs qui fixe égale 
ment, tant que les statuts ne seront pas amendés sur ce point, 
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les modalités de concours. (Une autre variante propose que le 
concours ne soit organisé que si le travail du directeur en 
fonction, après examen détaillé du conseil des travailleurs, n'est 
pas reconnu comme satisfaisant par le conseil). 

Une fois que le concours s'est déroulé, le conseil nomme 
une commission des concours dont les membres sont choisis 
tant parmi les représentants des travailleurs de notre entreprise 
que parmi les représentants d'organisations extérieures, les 
représentants de l'entreprise devant toutefois occuper la moitié 
plus un des sièges de la dite commission. 

La commission des concours apprécie la valeur de tous 
les candidats et leur communique son appréciation. Ceux-ci 
peuvent déposer ,dans un délai de huit jours un recours contre 
l'appréciation de la commission des concours. La commission 
des concours transmet ses appréciations et les éventuels recours 
des candidats au conseil des travailleurs qui, après examen des 
propositions, nomme le directeur. 

Celui-ci est élu à la majorité absolue des membres du 
conseil des travailleurs. 

Au cas où le conseil ne nommerait aucun des candidats 
proposés ou si aucun candidat ne se présente au concours, il 
convient d'organiser un nouveau concours. 

Ces statuts entrent en vigueur au jour de leur approbation 
par tous les travailleurs, après autorisation de cette expérience 
par les organismes responsables. 

Fait à Smichov, le 29 Juin 1968. 

Nous publions ici les principaux passages des interventions 
de Lucien Goldmann et de Serge Mallet à la table ronde tenue 
sous l'égide de Jean-Francis Held, dans les locaux du Nouvel 
Observateur le 6 Juillet 1968 et ayant réuni pour un débat sur 
l'autogestion, Messieurs J. Barets, M. Détraz, L. Goldmann, J.F. 
Helâ, S. Mallet, M. Marc et G. Martinet; Nous remercions Jean 
Daniel et Jean-Francis Held de nous avoir autorisé à publier ces 
textes. 

Débat sur l'Autogestion. 

Lucien GOLDMANN 
Serge MALLET 

Lucien GOLDMANN. Je voudrais commencer par une remarque 
sur les deux concepts d'autogestion et de démocratie directe : je 
pense qu'ils interfèrent mais ne se confondent pas, et cela pour 
deux raisons : 

a) lorsqu'on parle de démocratie directe on pense très 
souvent, avant tout, au domaine politique, à l'Etat, alors que 
l'autogestion concerne en premier lieu les rapports sociaux dans 
le domaine du travail, étant entendu qu'une transformation 
aussi importante de ces rapports doit avoir des influences 
considérables sur l'Etat et la vie politique puisque l'économique, 
le social et le politique interfèrent. 

b) d'autre part une grande entreprise de 10 000 ou 20 000 
ouvriers par exemple peut être en autogestion sans qu'il y ait 
pour cela démocratie directe puisqu'il y aurait élections au 
Comité de gestion et représentativité. 
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On peut sans doute dire, comme certains représentants du 
mouvement ouvrier, que l'autogestion est une très vieille chose, 
qu'elle remonte à Proudhon etc., mais en réalité le sens d'une 
idée, d'un mot, dépend du contexte dans lequel il apparaît, 
C'est pourquoi je dirai que l'autogestion dont nous parlons 
aujourd'hui est une chose très nouvelle, née précisément, 
comme l'a dit Jean Barets, des transformations profondes de la 
société contemporaine. 

Détraz a décrit l'entreprise comme une monarchie, tandis 
qu'à l'extérieur, sur la scène politique, il y a une démocratie. 
C'est la définition même de la société libérale, mais, depuis 
longtemps déjà, les choses sont en train de changer. 

Le capitalisme moderne a une structure bien différente du 
capitalisme libéral : d'une part les revenus ont augmenté et cela 
a facilité l'intégration des membres de la société et les a orientés 
vers la consommation mais d'autre part, dans la mesure même 
où l'Etat n'est plus séparé de l'économie, où il intervient 
profondément et activement dans la vie économique, la rupture 
entre la monarchie et la démocratie dont parlait Détraz 
disparaît ou, tout au moins, le régime de l'entreprise et celui de 
la vie politique se rapprochent. De sorte que la société, qui 
devient de plus en plus riche et intègre les différentes couches 
sociales y compris la classe ouvrière, devient aussi, tout en ayant 
de moins en moins besoin de recourir à la contrainte extérieure 
ou à la force, une société fondée essentiellement sur la 
hiérarchie et l'autorité. 

En même temps d'ailleurs un développement analogue s'est 
produit dans le monde socialiste - en U.R.S.S. et ailleurs à 
l'exception de la Yougoslavie-où (si nous faisons abstraction des 
événements très récents de Tchécoslovaquie) l'on s'est orienté 
aussi vers un Etat ayant un pouvoir extraordinaire dans la 
mesure ou il détient à la fois le pouvoir politique et le pouvoir 
économique, soumis l'un et l'autre à la même direction. On a 
abouti ainsi, là aussi, à une société extrêmement centralisée et 
hiérarchisée. 

Or, c'est à partir de cette double évolution du monde 
capitaliste et du monde socialiste que, précédés par les penseurs 
yougoslaves, un certain nombre de penseurs socialistes se sont 
rendus compte que l'idée développée par 'Marx d'un socialisme 
fondé sur la liberté et réalisé dans les pays techniquement les 
plus avancés, tout en gardant sa valeur et en devenant même 
hautement actuelle, devait néanmoins subir certaines modifica 
tions. 

Si l'on voulait en effet sauvegarder l'union étroite et 
indissoluble entre le socialisme et la liberté, il fallait renoncer à 
l'ancien modèle : conquête du pouvoir étatique ( qui ne peut 

s'effectuer que par une révolution politique antérieure à toute 
transformation économique),.suivie,d'une étatisation des moyens 
de production, pour lui substituer un autre schéma plus réaliste 
et mieux adapté aux transformations qui s'étaient produite dans 
les sociétés capitalistes occidentales. Ce schéma (que l'on 
appellera bientôt le réformisme révolutionnaire) préconisait une 
évolution vers le socialisme analogue par certains côtés au 
développement de la bourgeoisie à l'intérieur de la société 
féodale, c'est-à-dire à l'aide d'une transfonnation économique 
et sociale non pas postérieure mais parallèle et même antérieure 
à la transformation politique, évolution globale qui dans le cas 
de la bourgeoisie a abouti à la révolution anglaise d'abord, à la 
révolution française ensuite et, dans d'autres pays, à des 
transformations radicales qui n'ont plus eu besoin de violence. 

C'est ainsi qu'est apparu, dans un certain nombre d'ou 
vrages théoriques, le concept d'autogestion comme concept 
central de ce que je pourrais appeler un socialisme européen, 
une exigence de société socialiste qui constituerait une synthèse 
de démocratie économique et politique, de développement 
technique, de liberté individuelle et de communauté authen 
tique. 

La forme de pensée traditionnelle dans laquelle a grandi et 
a été formée notre génération était fondée, aussi bien dans les 
idéologies gouvernementales que dans les mouvements conserva 
teurs, oppositionnels et (réellement ou apparemment) révolu 
tionnaires, sur les idées de discipline et de hiérar 
chie : « Obéissez, et on vous donnera éventuellement des condi 
tions de vie meilleures » disaient les dirigeants des sociétés 
industrielles ; et pour les combattre ceux qui étaient dans 
l'opposition imaginaient des organisations autoritaires de même 
type, disciplinées et hiérarchisées, aptes à la lutte, pour 
remplacer les groupes qui contrôlaient l'économie et l'Etat. 

Or il se trouve qu'en réalité, aussi bien la classe ouvrière 
que les couches moyennes s'étaient réellement attachées à 
certaines conquêtes économiques et sociales qu'elles avaient 
obtenues dans les sociétés occidentales, et s'étaient intégrées à 
la ~éalité sociale dans laquelle elles vivaient, de sorte que cet 
~Cie~ schéma de la voie vers le socialisme était devenu 
1!!éahsab!e, Seul~ment on avait trop souvent imaginé à tort que 
1 .mté~at10n était opposée à la contestation. Dans une discus 
sion a la Sorbonne quelqu'un a dit une phrase que j'ai trouvée 
re,marquable : ~< on !le peut contester que si on est intégré. » 
C est là une idée importante et même centrale si l'on veut 
comprendre les problèmes des sociétés industrielles contempo 
raines. 



1 

60 LUCIEN GOLDMANN, SERGE MALLET DEBAT SUR L'AUTOGESTION 61 

En effet, à partir de l'intégration des couches moyennes et 
des ouvriers travaillant dans les secteurs les plus avancés de la 
production à une société nouvelle dont la richesse rendait les 
contraintes de moins en moins nécessaires, mais qui en fait avait 
abouti à les accroître plus que jamais, à isoler les individus et à 
diminuer les sphères de la liberté et de la communauté même 
par rapport à l'ancienne société libérale (où elles étaient fondées 
sur une couche de notables indépendants qui disparaît pour 
faire place à des techniciens salariés), un programme nouveau, 
une perspective nouvelle d'évolution vers le socialisme devenait 
possible, dans lequel la liberté et la communauté devenaient des 
éléments essentiels, alors que l'idée de révolution politique 
préalable aux transformations économiques et sociales faisait 
place à celle de conquêtes gestionnaires dans l'économie, 
orientées vers l'autogestion. 

Jusqu'à il y a quelques semaines cependant, ce programme 
n'existait que dans les livres de quelques théoriciens. 

Dans les discussions théoriques sur les sociétés industria 
lisées, il y avait d'une part l'Ecole de Francfort, et notamment 
Marcuse, qui formulait une critique radicale du capitalisme 
occidental et présentait son évolution comme une sorte de 
catastrophe sans issue, admettant implicitement ce que les 
sociologues réactionnaires présentaient en s'en réjouissant 
comme « la fin des idéologies », à savoir le fait que la plupart 
des membres de ces sociétés étaient satisfaits, ne se posaient 
plus de questions et se moquaient de n'avoir plus qu'à obéir et à 
exécuter, pourvu qu'ils puissent augmenter leur revenu et leur 
consommation ; et d'autre part, les théoriciens du réformisme 
révolutionnaire qui soutenaient au contraire qu'il s'agissait là 
seulement d'une étape dans la transformation de la mentalité 
traditionnelle, transformation qui devait ou pouvait s'orienter 
vers l'exigence d'un socialisme libre centré sur l'idée d'auto 
gestion. 

Dans cette perspective, il me semble qu'un des aspects les 
plus importants et les plus positifs de la grande crise sociale qui 
a secoué la France pendant les mois de mai et juin, réside dans 
le fait que l'idée d'autogestion est sortie des livres où elle était 
confinée pour devenir un élément central de la conscience 
collective aussi bien des étudiants que de certaines couches 
ouvrières et notamment les jeunes ouvriers. Il va cependant de 
soi que de là jusqu'à sa réalisation se pose le problème du 
chemin et notamment de l'aspect le plus important de ce 
chemin, celui de la formation et de l'éducation des individus. 

Il n'en reste pas moins que, dans ce sens, les événements de 
mai et de juin constituent le véritable tournant historique qui 
manque la naissance du monde moderne, du monde de la 
seconde révolution industrielle. 
Serge MALLET. - J'ai peur que si nous partons du principe de 
l'autogestion réalisée, d'une façon complète nous passions à 
côté de ce qui a été le mouvement de Mai. Une fraction du 
mouvement ouvrier a décrété : « L'autogestion, est une vieil 
lerie ... ». Et certains ont tendance à penser que cette revendi 
cation n'était pas une revendication proprement ouvrière. Moi, 
en fait, j'affirme que, d'une façon confuse, la revendication 
autogestionnaire a été à l'origine du mouvement dans toutes les 
grandes entreprises, du moins celles qui ont été au départ de 
celui-ci, chez Renault (à Cléon et à Flins) à Sud-Aviation, dans 
toutes les usines de Nantes, etc. 

II est évident que le concept d'autogestion, la possibilité 
même de l'autogestion par les travailleurs n'a jamais été 
clairement développée par le mouvement ouvrier. Cette revendi 
cation s'est exprimée sous des formes confuses, qui pouvaient 
aller de la simple décision d'abroger le règlement intérieur de 
l'entreprise, jusqu'à des formes plus avancées, portant sur le 
contrôle effectif de la gestion économique. Les revendications 
autogestionnaires ont pris des formes vagues, allant du plus 
simple au plus élevé, le plus simple étant toujours, au départ, la 
mise en question de la hiérarchie et de l'autorité telles qu'elles 
existent dans l'entreprise ; mise en question donc de cette forme 
de discipline industrielle qui est au fond un calque de la 
discipline militaire et dont les ouvriers et les techniciens sont 
conscients de ce qu'elle a d'irrationnel. 

Tu parlais tout à l'heure, Detraz, de rationalité, mais ce 
que les travailleurs savent c'est que la rationalité de l'industrie 
capitaliste, y compris dans le secteur nationalisé, est bien 
souvent une fausse rationalité. Et j'ai eu là-dessus, à Sud-Avia 
tion par exemple, des quantités de remarques de jeunes 
techniciens ou de jeunes ouvriers, portant sur l'irrationalité, 
précisément, du système administratif d'organisation de la 
productivité. Par exemple il y a le problème des contremaîtres 
qui, à l'heure actuelle, sont souvent, dans les grandes usines, 
d'anciens ouvriers techniquement dépassés, moins compétents 
que les jeunes ouvriers qu'ils ont sous leurs ordres. Personne non 
plus n'admet l'idée qu'un jour les contremaîtres puissent être 
élus, alors qu'en fait la fonction du contremaître implique 
l'adhésion de l'équipe avec laquelle il travaille, puisqu'il n'est 
autre chose qu'un entraîneur d'hommes. 

Je crois que le mouvement n'a pas débouché sur des 
revendications précises, mais il était porteur, globalement, au 
moins, dans les grandes usines, d'une mise en question de la 
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structure de l'entreprise telle qu'elle existe, notamment sur le 
plan de l'organisation du travail et de la hiérarchie intérieure. Et 
ceci est un aspect qu'on oublie souvent lorsqu'on pose le 
problème de l'autogestion, on a tendance à le voir essentiel 
lement sur le plan de la gestion financière et économique des 
entreprises : le problème de la gestion du travail, de l'organisa 
tion du travail, est un problème déterminant pour les 
travailleurs . 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Je voudrais revenir sur les deux points suivants : la décision 
politique en matière d'entreprise, et l'organisation interne, car 
cela me semble stratégiquement important, dans la mesure où 
effectivement c'est surtout à ce niveau-là que les questions se 
sont posées. C'est-à-dire que les travailleurs qui revendiquaient 
plus ou moins confusément la gestion de leurs propres entre 
prises avaient surtout en vue la gestion de leur propre travail, 
indépendamment de la finalité de ce travail. Et cela me semble 
un point important parce que c'est précisément celui qui est le 
plus discuté notamment par toute la sociologie officielle du 
travail, par toute la théorie de l'organisation des entreprises, 
selon lesquelles il y a un système et une rationalité de la 
production, et cette rationalité est une rationalité de caractère 
autoritaire. Et cela, même aux Etats-Unis, où les prises de 
décisions collectives se situent uniquement au niveau des 
décisions « politiques », au niveau des cadres supérieurs de 
l'entreprise, du « management ». Les grandes entreprises de ce 
pays ont toujours consacré des millions à faire travailler des 
sociologues, des psycho-sociologues pour réaliser des enquê 
tes: sur l'organisation du travail ; ceux-ci ont découvert depuis 
1923 déjà que l'organisation du travail telle qu'elle existait était 
en fait irrationnelle et qu'on pouvait obtenir une organisation 
plus productive en donnant aux travailleurs davantage de 
responsabilités dans la gestion de leur travail. Les directions 
d'entreprises n'ont jamais pourtant cherché à mettre en 
application les réformes découlant de ces recherches, parce que 
si on le faisait, on mettait en question la structure hiérarchisée 
de la société, et par conséquent la nature du pouvoir. 

C'est là un point très important, parce que c'est en même 
temps ce que les travailleurs connaissent le mieux et ce sur quoi 
ils peuvent très directement intervenir. Les travailleurs savent 
concrètement comment gérer leur production au niveau de 
l'organisation du travail, · des méthodes de direction, de la 
coordination entre les différents ateliers, etc ... Or, sur ce point, 
nous avons toujours constaté une résistance extraordinairement 

forte des directions, résistance qui a été aussi grande dans le 
secteur public que dans le secteur privé. Je fais remarquer en 
passant que les entreprises qui ont été à la pointe du 
mouvement ont été les entreprises du secteur public, cela 
montrait par conséquent l'insatisfaction profonde d'un système 
dans lequel la propriété est une propriété étatique, donc 
théoriquement sociale, mais dans lequel en pratique les métho 
des intérieures de l'entreprise n'ont absolument pas changé et 
sont même quelquefois, je dirai, .presque plus autoritaires que 
dans les entreprises du secteur privé; étant donné qu'on a 
tendance à mettre des militaires à la direction des branches du 
secteur nationalisé et qu'ils appliquent les modèles de discipline 
auxquels ils ont été formés. 

La revendication de la gestion de l'organisation du travail 
dans l'entreprise est un point fondamental et celui sur lequel les 
travailleurs sont le plus sensibilisés, sur lequel ils ont le plus 
confiance en même temps dans leurs propres possibilités. Cette 
constatation ne vaut pas seulement pour les ouvriers profes 
sionnels qualifiés. L'ensemble des jeunes travailleurs le ressen 
tent intensément. L'une des raisons pour lesquelles les jeunes 
ouvriers - et je le dis sur la base de toute une série 
d'informations et de contacts que j'ai eus - se sont révoltés de 
cette façon, c'est qu'il s'agissait de jeunes qui étaient sortis il y a 
un an ou deux des cours de formation professionnelle, qui 
avaient appris là un certain type de métier qui laissait une 
certaine autonomie, et qui se sont trouvés dans l'entreprise sans 
pouvoir effectivement exercer cette autonomie professionnelle. 
Comme ils n'étaient pas encore résignés à cette discipline 
industrielle, comme ils en voyaient l'irrationalité, la révolte a été 
beaucoup plus forte chez eux que chez les ouvriers plus âgés qui 
pensent ; « Ils sont stupides, mais tant pis, après tout ça les 
regarde » ; Cela est un premier point. 

Le deuxième concerne les décisions au niveau de la gestion 
économique proprement dite. 

Là, je crois qu'il faudrait que nous fassions attention au 
fait que, bien souvent dans la pratique, les décisions de gestion 
économique de l'entreprise ne sont pas prises dans l'entreprise 
elle-même. Il s'agit de plus en plus souvent de décisions de 
gestion qui dépendent d'abord de décisions macro-économiques 
d'ensemble. Et, secondo, elles sont techniquement préparées, 
bien souvent, par des organismes extérieurs à l'entreprise, des 
organismes spécialisés dans la gestion, des organismes conseils, 
qui finalement gèrent pour le compte des entreprises. Et c'est 
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un des aspects qui d'ailleurs amène les travailleurs à considérer 
comme quelque peu grotesque cette image des « patrons qui 
gèrent,» parce qu'ils savent que dans la pratique les patrons 
gèrent de moins en moins de choses, dans la gestion commer 
ciale et financière. 

Et là le problème qui se trouve posé à nous est 
effectivement celui d'une planification démocratique, décentra 
lisée, mais largement décentralisée. Et une critique trop poussée, 
à l'heure actuelle, de l'expérience yougoslave, telle que vient de 
la faire Détraz , me semble préjuger un peu de ce qui est en train 
de se passer. C'est-à-dire qu'au fond, effectivement, le pari 
yougoslave, à l'heure actuelle, est celui d'un certain libéralisme 
économique dans un cadre socialiste. Je ne crois pas qu'on 
puisse dire que ce soit à l'heure actuelle un échec, c'est quelque 
chose qui se met en place. Je vois mal comment consilier la 
pratique de l'autogestion avec une planification de type 
stalinien, une planification fortement centralisée. Le professeur 
Bénard pousse l'analyse jusqu'au bout en disant que seul, le 
socialisme intégral réalise la liberté de l'entreprise la plus 
complète et parle du socialisme comme de la réalisation absolue 
de la notion de marché, laquelle, en système capitaliste, est 
en travée par les pratiques monopolistiques. 
Lucien GOLDMANN Je voudrais d'abord dire à Serge Mallet 
que s'il ne fait pas de doute qu'il y a eu, chez les ouvriers 
comme chez les étudiants,conflit de générations, non seulement 
cette constatation n'explique pas grand chose mais elle a besoin 
d'être elle-même expliquée car la succession des générations et 
les conflits qu'elle engendre constituent un phénomène perma 
nent, alors que le problème qui se pose est celui de l'ampleur 
exceptionnelle du conflit actuel. 

Je pense que l'explication réside dans le fait que les 
conflits ordinaires de générations ont pour fonction de trans 
mettre - avec des modifications en dernière instance secondaires 
un ensemble de valeurs et de règles traditionnelles, alors 

qu'aujourd'hui le problème est celui d'une rupture essentielle 
avec les valeurs et les normes de la génération précédente. 

Les gens qui ont aujourd'hui 45, 50 ou 60 ans, qu'ils soient 
conservateurs, libéraux ou socialistes, ont été formés dans une· 
société différente de celle dans laquelle nous vivons ; la généra 
tion qui a entre 20 et 25 ans a déjà été formée dans la société de 
la seconde révolution industrielle. C'est un autre monde, avec 
d'autres problèmes, même si les dirigeants n'en sont pas encore 
conscients ; ce qui a pour résultat qu'aux moments de crise 
l'incompréhension, au sens lé plus élémentaire du terme, est 
totale entre les hommes appartenant aux deux générations. « Ce 

sont des Martiens que ces gens-la ! » s'exclamait à la Sorbonne 
un jeune étudiant au milieu d'un groupe rassemblé autour d'un 
transistor pour écouter une émission ; et sa formule était 
peut-être plus significative qu'il ne le soupçonnait, étant 
entendu que les étudiants devaient apparaître tout aussi 
incompréhensibles aux gens de la génération précédente. 

C'est pourquoi je pense que si l'idée d'autogestion a pu en 
quelques semaines devenir l'idée force de cette jeune génération 
c'est que brusquement celle-ci a senti, de manière encore très 
vague et très confuse, de manière pour ainsi dire instinctive, que 
c'était là la formule d'une époque nouvelle, la sienne. 

Mais il est évident que la réalisation de l'autogestion pose 
un problème d'éducation et une perspective de longue haleine. 
Martinet l'a montré en soulignant que l'idée en a été développée 
surtout là où il y avait la plus grande proportion de chercheurs 
et de bureaux d'études. II nous faut donc envisager deux 
problèmes distincts bien que liés, celui du chemin et celui du 
but final. 

Pour ce qui concerne ce dernier, Martinet vient de soulever 
un des trois ou quatre problèmes des plus importants : celui de la 
contradiction entre le fait que d'une part l'autogestion intégrale 
implique une décentralisation totale puisque les décisions se 
prendraient au niveau de l'usine et même de l'atelier ou des 
unités intermédiaires, et que d'autre part l'économie moderne 
ne saurait plus se concevoir sans planification centrale. 

C'est un problème important et il faut commencer par 
admettre ce que vous venez d'en dire. Quand l'autogestion est 
introduite dans un pays pauvre, comme ce fut le cas en 
Yougoslavie, on ne peut pas obtenir facilement l'assentiment 
des ouvriers mal payés, ayant un niveau de vie très bas, pour 
continuer à garder ce niveau de vie ou même pour accepter des 
privations supplémentaires afin d'assurer l'investissement et le 
développement d'une usine dans laquelle ils n'auraient peut-être 
aucun droit demain, puisque leur participation à sa gestion cesse 
avec l'abandon du lieu de travail. 

Je ne suis plus allé en Yougoslavie depuis un certain temps, 
mais il y a quelques années je n'ai plus eu l'impression que les 
gens avaient une conscience très claire de la situation. Car d'une 
part beaucoup m'assuraient qu'ils avaient un droit de participer 
à l'ensemble de la gestion, mais d'autre part ils me disaient : 
« Nous avons tout investi dans l'usine» et lorsque je demandais : 
« Où avez-vous trouvé l'argent pour le faire ? » on me 
répondait : « Bien entendu nous l'avons emprunté. » Au fond, 
l'Etat s'appropriait à travers les impôts une part importante du 
revenu de l'usine, qu'il reversait à travers les prêts des banques 
centrales à des fins d'investissements dans le cadre du plan. 



66 LUCIEN GOLDMANN. SERGE MALLET 

La décentralisation, l'autogestion se réduisait donc en 
Yougoslavie - il y a quelques années - à l'administration 
courante, à la gestion quotidienne qui, comme l'a dit Serge 
Mallet, est probablement celle où le problème se pose encore 
aujourd'hui en France dans la conscience ouvrière, mais 
n'embrassait pas le domaine des investissements. 

La question est donc la suivante : une autogestion radicale 
est synonyme de la suppression de l'Etat. Si toutes les décisions 
sont décentralisées, il n'y a plus - c'est une lapalissade - de 
décision centrale. Je ne crois pas que ce stade puisse être atteint 
un jour, même dans un avenir lointain. Mais à l'autre pôle - et 
c'est pourquoi l'autogestion me paraît liée à l'économie de 
marché - il n'y a plus de place pour une autogestion réelle dans 
une économie planifiée car - et c'est encore une lapalissade - si 
toutes les décisions importantes sont prises au niveau central, il 
n'y a plus de décisions locales, si ce n'est dans quelques 
domaines secondaires. 

Bref, plus l'autogestion est étendue, plus elle constitue par 
certains côtés - bien qu'ayant un caractère socialiste - un retour 
à une économie libérale. Un pareil retour au libéralisme est-il 
concevable au niveau actuel de la technique dans les pays 
avancés ? 

A ce problème je ne vois qu'une réponse : une économie 
socialiste moderne sera toujours un compromis entre la planifi 
cation centrale et la décentralisation, étant entendu que la 
société sera d'autant plus socialiste et plus libre qu'elle fera une 
place plus grande à l'autogestion et à la décentralisation au 
détriment de la planification. 

Reste le problème du minimum de centralisation indispen 
sable pour assurer le progrès technique et l'efficacité, minimum 
qui pourrait encore s'avérer assez considérable. La question qui 
se pose est celle de savoir si un pays plus riche et techniquement 
beaucoup plus avancé que ne l'était la Yougoslavie ne pourrait 
obtenir l'assentiment réel des citoyens aux mesures centrales 
d'intérêt général ? Ces mesures resteront contrôlées, bien 
entendu, mais elles pourront, si la société est assez avancée, 
perdre tout caractère de contrainte pour se fonder sur l'informa 
tion de tous les citoyens et l'assentiment pratiquement général. 

C'est pourquoi j'ai dit que l'idée d'autogestion rend à 
nouveau actuelle une des idées les plus importantes de 
Marx : celle qu'une société vraiment socialiste et libre n'est 
possible que sur la base d'un niveau très avancé de la technique 
et d'un niveau très élevé d'éducation. C'est, je crois, un des 
aspects importants du problème de l'autogestion. 
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......................... 

Lucien GOLDMANN : Je reprends le premier concept utilisé 
par Detraz : une planification conforme aux besoins. Ce concept 
a-t-il un sens ? Les besoins sont-ils indépendants de la planifi 
cation et permettent-ils de la juger ? 

Il y a longtemps que le capitalisme a découvert ce que 
Galbraith appelle « la filière inverse », l'action sur les besoins de 
manière à produire précisément ceux qu'on voudrait satisfaire. 
On crée les besoins (gadgets ou automobiles dernier modèle) et 
ensuite on les satisfait. 

Un des aspects fondamentaux de l'autogestion devra être 
précisément son action transformatrice sur les hommes. Il est 
faux de dire comme on le fait souvent : « l'autogestion n'est 
possible que dans le socialisme » car l'autogestion généralisée 
est le socialisme. La facilité de créer chez les gens le besoin des 
marchandises qu'on veut leur vendre est le résultat de la 
réduction de leur activité psychique et intellectuelle dans une 
société qui en fait de simples exécutants et consommateurs. 
Dans la mesure cependant où ils participeront aux décisions, le 
courant sera renversé, leur activité psychique et intellectuelle 
sera considérablement renforcée, et il sera beaucoup plus 
difficile de les façonner et de les manipuler. L'éducation dont 
nous avons déjà parlé n'est pas seulement préalable à l'auto 
gestion. elle se fera aussi en grande partie par et grâce à 
par l'autogestion et grâce à elle, par son instauration et son 
fonctionnement progressif. 

C'est dans ce cadre que je voudrais faire quelques 
remarques. L'autogestion ne signifie:certainement pas démocratie 
directe, prise de toutes les décisions par la base. Elle implique 
avant tout - et cela est essentiel - le respect des compétences. Il 
est évident, surtout étant donné la complexité de la gestion 
d'une entreprise moderne, que celle-ci ne saurait être confiée, au 
niveau des premières prises de .décision pour tous les petits et 
moyens problèmes de la gestion courante et aussi pour les 
grandes options, qu'à un groupe de techniciens, de spécialistes 
extrêmement compétents. Seulement il n'y a aucune raison que 
cette compétence et le domaine d'action qui lui est réservé 
deviennent un facteur de privillèges sociaux et se transforment 
en hiérarchie. 

Le principe de l'autogestion réside en ce que toutes les 
grandes options de l'entreprise doivent être expliquées à 
l'ensemble du personnel et décidées en accord avec lui, ou, plus 
exactement, avec ses représentants qui constituent l'instance 
suprëme de décision, et que, pour tous les autres actes de 
gestion, ces mêmes représentants du personnel ont un droit de 

L 
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contrôle post-gestion, c'est-à-dire que ces actes doivent être 
approuvés par eux mais que cette approbation se fait après et 
non avant leur mise en application. 

Sans doute une grande partie de ces décisions sont-elles 
prises pour des raisons trop techniques et trop complexes pour 
être comprises par l'ensemble du personnel de l'entreprise et 
même par tous ses représentants. Ces derniers commencent 
donc par faire confiance aux spécialistes qu'ils ont chargés de la 
gestion. Mais si cette confiance s'avère erronée une, deux ou 
trois fois, et que le personnel doive supporter les conséquences 
des erreurs du comité directeur, l'atmosphère deviendra de plus 
en plus critique pour ce dernier qui pourra finir par être 
remplacé. 

Je suis convaincu que dans ces conditions le nombre de 
conflits entre le conseil de gestion et le comité de direction ne 
sera pas très grand, mais que ce dernier prendra ses décisions en 
tenant compte du fait qu'il devra les faire approuver - même 
après leur mise en pratique - par le conseil de gestion qui 
représente l'ensemble du personnel. 

De quoi s'agit-il finalement ? Il s'agit de donner à des 
gens qui vivent quotidiennement dans l'entreprise, qui y 
travaillent et qui la connaissent, les droits que possédaient dans 
la société libérale et que possèdent juridiquement encore 
aujourd'hui les actionnaires qui sont sensés contrôler le conseil 
d'administration. En fait nous savons que le contrôle des 
actionnaires a été éliminé par les technocrates, par ce qu'on 
appelle le «management», et que c'est à la fois un des traits 
fondamentaux du capitalisme contemporain et un des processus 
qui l'a rendu possible. 

Comment cela a-t-il pu se produire ? Cette évolution me 
paraît en grande partie due à l'éloignement des actionnaires, à 
la constitution de gros paquets d'actions qui pouvaient acquérir 
une influence prédominante, et surtout au fait que les action 
naires s'intéressaient surtout aux bénéfices et très peu à 
l'organisation sociale et technique de l'entreprise ; ce qui a 
abouti au fait que la plupart d'entre eux confient leurs actions à 
une banque et se font représenter par elle. 

Or la substitution des ouvriers aux actionnaires doit éviter 
la plupart de ces inconvénients. Car, premièrement il n'y aurait 
pas de cumul de voix comme il y a cumul d'actions et 
deuxièmement, l'ouvrier,vit et travaille dans l'usine, et par cela 
même la connait mieux et est tout autrement intéressé à son 
fonctionnement que l'actionnaire. 

Je répète donc, il ne s'agit pas de transmettre les 
compétences du comité de direction à l'assemblée du personnel 
ou au conseil de gestion, mais de donner à celui-ci les droits de 
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contrôle qu'ont en théorie aujourd'hui les actionnaires (sauf, 
bien entendu, le droit de propriété). Ce conseil de gestion ne 
sera sans doute, dans beaucoup de cas, pas plus capable de 
comprendre les décisions du comité de direction que ne le sont 
aujourd'hui les actionnaires, mais comme le sort des ouvriers 
dépendra de ces décisions, il fera tout son possible pour 
s'informer et les suivre de près. Lorsqu'on lui dira qu'il vaut 
mieux acheter un Control-data qu'un IBM ou inversement, il 
commencera sans doute par faire confiance aux spécialistes, 
mais si par la suite cette décision s'avère erronée, il constatera 
que le comité de direction s'est trompé et il sera moins confiant 
à l'avenir. La deuxième ou troisième fois, il prendra peut-être 
l'avis de spécialistes extérieurs à l'usine, et à la fin, si les erreurs 
continuent, il posera le problème du changement du comité de 
direction. 

Enfin j'en viens - je ne sais pas si j'ai mal compris - à l'idée 
de ne donner aux ouvriers que la compétence de participer aux 
décisions concernant l'organisation de l'atelier, et non plus à 
celles concernant l'organisation de l'usine. Bien entendu ils ne 
peuvent participer à ces dernières qu'indirectement, à travers 
leurs élus au conseil de gestion, mais l'idée de limiter leur 
participation, si je vous ai bien compris ... 

J'arrive maintenant au problème du syndicat. Ce qui m'a 
f~ppé en Yougoslavie, c'est que plus il s'agissait d'une grande 
usme, d'une usine où l'autogestion fonctionnait de manière 
satisfaisante, plus les gens me disaient (les uns avec satisfaction, 
les autres en guise de critique) : « Les syndicats et la ligue des 
~omm~nistes n'ont plus grand'chose à dire». Inversement, plus 
il s'agissait d'une petite entreprise, techniquement arriérée, 
ou d'une entreprise récente, plus ils me disaient que les syndicats 
et la ligue intervenaient en permanence. 

La réalité est que les fonctions des syndicats disparaissent 
dans la mesure même où I'autogestion fonctionne, car elle crée 
un autre organe chargé de la défense de tous les intérêts du 
personnel : le conseil de gestion. Si la direction agit de manière 
contraire aux intérêts des ouvriers, c'est à lui d'intervenir en 
refusant d'approuver ses décisions, de sorte que si le conseil de 
gestion fonctionne réellement, il se charge de toutes les 
fonctions que pouvait avoir le syndicat dans l'entreprise. 

Il y a par contre une autre fonction, non moins impor 
tante, que le syndicat pourrait et devrait remplir dans une 
société autogérée : celle de la défense de l'intérêt général de la 
classe ouvrière que nous avons déjà rencontrée en parlant de 
planification démocratique. L'autogestion tend en effet à 
s~rmonter et meme à supprimer I'égoisrne individuel, mais elle 
nsque de lui substituer un égoïsme collectif local, un égoïsme 
d'entreprise. Finalement, dans la mesure même où les ouvriers 
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sont intégrés dans l'entreprise, celle-ci risque de s'opposer à 
l'entreprise voisine, ce qui peut aboutir à des frictions et à des 
conflits. Dans ce cas il me se~ble que c'est au Syndicat, qui est 
un organisme général, à faire comprendre aux ouvriers de 
chaque usine qu'ils ne doivent pas prendre des décisions qui 
nuiraient à leurs camarades de l'usine voisine. Au fond, les 
syndicats devraient se charger d'un des plus importants secteurs 
du travail éducatif, celui qui porte sur l'intérêt général. 

On pourrait imaginer par exemple qu'une entreprise de 
tissus ne livre pas à temps à une usine d'automobiles, qui est un 
de ses clients secondaires, les tissus dont celle-ci a besoin pour 
couvrir les sieges des voitures, et que cela entraîne un arrêt de 
travail de quelques jours pour plusieurs milliers d'ouvriers. 
Comment éviter la reproduction d'un pareil phénomène ? On 
peut sans doute établir des sanctions pécuniaires, des amendes 
pour non exécution de contrat. Mais il me semble qu'il serait 
extrêmement important de faire prendre conscience aux 
ouvriers de l'entreprise de tissus des conséquences de leur choix, 
et du besoin de ne pas se déterminer uniquement en fonction de 
leurs intérets économiques propres et immédiats. Education 
essentielle me semble-t-il, et en même temps d'autant plus· facile 
à faire que le niveau de production, et par cela même le niveau 
de conscience est plus élevé et la possibilité de choix plus 
étendue. 

Cela dit, il reste un problème qu'on ne saurait supprimer. 
Certaines décisions, notamment celles concernant les investis 
sements non immédiatement rentables, doivent être prises au 
niveau national. Dans ce cas la planification démocratique ne 
peut signifier que discussion générale et approfondie, décision 
acceptée et non imposée. Il reste qu'il s'agira toujours d'une 
décision contrôlée. 

Vous venez de dire : on établit une priorité pour certaines 
productions qui présentent un intérêt particulier, disons l'élec 
tronique ou tout autre secteur de la production. Mais cette 
décision, même si elle est conforme à l'intérêt national, peut et 
doit même léser un certain nombre d'intérêts particuliers. Or, si 
vous voulez réaliser une planification vraiment démocratique il 
faut, une fois la décision prise, la faire comprendre et accepter 
par la grande majorité, et même par l'intégralité des travailleurs. 

Pour que cela soit possible, il faut créer une atmosphère, 
une conscience collective, un état psychique grâce auxquels les 
ouvriers seront conscients que, en dehors des intérets immédiats 
de leur entreprise, il y a les besoins généraux de l'économie et 
du pays, qui ne sont pas différents de leurs intérêts particuliers 
et encore moins opposés à ceux-ci, mais qui s'identifient 
seulement à eux sur une période plus longue (5, lO ou 15 ans), 

ou bien qui correspondent aux intérêts de leurs enfants, bref 
qu'il s'agit d'accepter certains sacrifices immédiats pour assurer 
la satisfaction des besoins futurs. 

Bien entendu, cette compréhension sera d'autant plus 
facile à obtenir que les sacrifices exigés seront moindres, non 
pas dans « l'absolu » mais par rapport aux revenus et aux 
possibilités de satisfaction immédiates qui resteront aux ouvriers 
après leur acceptation. li est plus facile d'accepter des 
réductions de revenu dans l'intérêt général si ces réductions 
laissent encore la possibilité d'avoir un logement décent et 
même de s'acheter une voiture, que s'il faut économiser sur la 
nourriture où sur d'autres besoins essentiels. 

C'est pourquoi ce problème a pris un aspect particu 
lièrement grave en Yougoslavie où le niveau de vie était 
relativement bas comparé à celui des sociétés industrielles 
occidentales, ce qui a obligé l'Etat à centraliser plus ou moins la 
olanification de l'investissement. 

Mais, que Je revenu soit bas ou élevé, que l'éducation en 
vue de la compréhension de l'intérêt général soit difficile ou 
aisée, il me semble qu'elle devrait constituer une des tâches 
principales des syndicats dans une société autogérée. 
Serge MALLET - II me semble qu'un des éléments les plus 
intéressants de la différence de comportement de la classe 
ouvriere, au cours de ce mois de mai, et qui s'est reflété dans les 
préoccupations des Centrales syndicales, c'est qu'en fait, beau 
coup plus que les controverses idéologiques, les revendications 
syndicales et les positions politiques ont reflété, dans cette 
affaire, les différences de situations objectives à l'intérieur de la 
classe ouvrière. Je veux dire par là que pour qu'il y ait 
autogestion avant toute chose, il faut qu'il y ait volonté de 
gérer. Pour qu'il y ait volonté de gérer, il faut qu'il y ait le 
sentiment que cette possibilité existe, que les gens soient 
motivés pour cela. Or, cette volonté, nous l'avons tous dit, elle 
existe, mais elle existe dans une partie de la classe ouvrière, dans 
cette fraction de la classe ouvrière liée en fait aux processus les 
plus avancés, du point de vue technologique, aux industries 
d'avant-garde. Et elle inclut notamment toute cette fraction que 
l'on peut classer dans la classe ouvrière du point de vue de la 
situation dans la production, mais que sociologiquement on 
classait ailleurs, qui est la couche des techniciens, des cadres, 
chez lesquels la volonté de gestion est peut-être plus nettement 
affirmée que dans la classe ouvrière traditionnelle. Cette 
séparation, nous l'avons vu, pose un problème, qui est celui 
qu'évoquait Gilles Martinet, avec l'exemple des Charbonnages. 
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C'est qu'effectivement les travailleurs qui revendiquent la 
gestion sont aussi ceux qui sont placés dans les entreprises qui se 
situent dans une perspective de développement à long terme de 
la société, qui par conséquent sont assurés du bien fondé de leur 
existence tant que producteurs, en tant que groupes de gros 
producteurs, parce qu'ils participent aux secteurs les plus 
avancés de la société. Et il est vrai que ces secteurs de la classe 
ouvrière, liés aux secteurs les plus avancés, auront une tendance 
inévitable, dans la gestion de leurs entreprises, mais aussi dans la 
participation aux décisions de planification, à attacher plus 
d'importance à ce qui est le développement de ces secteurs, qui 
sont les secteurs de développement qu'au rattrapage des secteurs 
qui sont plus retardataires. 

Je crois que nous aurons ces conflits, et nous les aurons à 
la fois dans la gestion des entreprises, et dans l'élaboration de la 
planification. Car il est bien évident que l'autogestion des 
entreprises cela voudrait dire que, dans les organismes du Plan, 
la représentation des grandes entreprises, aujourd'hui assurée 
par les patrons ou les directeurs, le serait par les délégués du 
Comité de gestion, ce qui peut modifier d'un seul coup toute la 
structure, la nature actuelle du Plan, où les syndicats sont 
rélegués dans leur rôle contestataire. Là les patrons seraient 
aussi, dans une large mesure, les Comités. Or, la contradiction se 
jouera à l'intérieur des secteurs de l'industrie, et il y aura des 
contradictions entre différents secteurs de la classe ouvrière, des 
contradictions entre les secteurs avancés et les secteurs plus 
retardataires auxquels il faudra accorder des possibilités de 
rattrapage. Ce qui à mon avis, d'ailleurs, nous ramène au 
problème même de la démocratie politique. Je pense que c'est 
probablement la raison pour laquelle nous allons inévitablement 
vers le pluralisme politique en matière socialiste. Et je dirai que 
par rapport à ce pluralisme politique, j'ai l'impression que les 
choses sont en train de devenir très claires. Certaines organisa 
tions syndicales et certaines organisations politiques tendront de 
plus en plus à représenter finalement les intérêts, les motiva 
tions des couches d'avant-garde, au sens technologique et 
économique du terme, de la société industrielle, alors que 
certaines autres formations politiques - et je pense ici très 
concrètement au Parti Communiste Français - vont tendre de 
plus en plus à représenter les secteurs d'arrière-garde de la dite 
classe ouvrière, qui par conséquent s'attacheront naturellement 
beaucoup plus à un rôle de pure revendication salariale qu'à un 
rôle gestionnaire, car inévitablement ces couches ne peuvent 

mener que des batailles défensives, si elles entendent maintenir 
leur situation sans changement. 

Ainsi se pose le problème d'une société en autogestion, ce 
qui veut dire une société globalement homogène, déjà. Or, la 
disparité des secteurs industriels, héritage du passé, nous la 
subirions aussi après un changement de régime, et elle conti 
nuera à peser longtemps. D'où je crois à la nécessité peut-être de 
ne pas poser en termes généraux le problème de l'autogestion : 
si l'expérience yougoslave présente tant d'intérêt au départ, 
c'est que les Yougoslaves ont créé un cadre pour l'autogestion et 
qu'ensuite ils ont laissé les gens remplir ce cadre ; effectivement 
les ouvriers des industries les plus avancées sont arrivés à une 
pratique véritable de l'autogestion, et les autres n'y sont pas 
arrivés du tout parce qu'ils ne la souhaitaient pas, et parce qu'en 
fin de compte ce n'est peut-être pas tellement intéressant de 
gérer des entreprises qui en tout état de cause, même autogé 
rées, avaient de fortes chances de disparaître au bout d'un 
certain temps. Je ne vois pas très bien l'intérêt qu'auraient les 
mineurs actuellement à vouloir gérer les Charbonnages. Par 
conséquent leur problème est ailleurs, il est dans l'organisation 
de l'éducation et de la formation, permettant la reconversion 
généralisée des anciens bassins miniers. A mon sens, posons le 
problème d'autogestion en termes de réalisation du maximum 
d'autogestion possible, là où elle est possible et où elle est 
effectivement recherchée par les hommes. 
Jean-Francis HELD.- C'est pourquoi je voudrais que nous nous 
placions devant l'exemple hypothétique d'une industrie de 
pointe. J'aurais souhaité, mais cela semble difficile, qu'on essaie 
de voir, par exemple, ce qu'aurait donné Citroën autogéré, un 
jour. 
Serge MALLET. - Je dirai une première chose : c'est que le 
système d'organisation industrielle existant chez Citroën me 
semble difficilement compatible avec l'autogestion. La première 
des choses serait la suppression des chaînes mécaniques, la 
suppression de ce type de travail qui est en soi un travail 
psychologiquement aliénant et qui crée des travailleurs qui ne 
sont pas aptes, en fait, à la gestion, parce qu'ils sont déjà, dans 
leur propre travail, aliénés. Or, le travail à la chaine est un 
modèle technologique dépassé, et seule la ladrerie de certaines 
entreprises fait qu'en fin de compte on n'est pas arrivé chez 
Citroën au niveau où on est arrivé chez Renault par exemple, à 
Flins. Cela me semble le premier point qu'il ne faut pas 
sous-estimer. Il y a certains types d'organisation du travail qui 
perpétuent chez le travailleur le sentiment, l'acceptation de 
l'oppression et le refus de responsabilités dans l'entreprise. 

' 
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Jean-Francis HELD. - Est-ce que ce n'est pas lié à la rentabi 
lité ? 
Serge MALLET. - C'est lié à la rentabilité à court terme, oui, 
bien sûr. Tant que Citroën pourra faire travailler des Portugais 
ou autres à des tarifs de misère sur de vieilles chaînes, 
évidemment, cela continuera. 

,_ Je vais vous raconter une anecdote. 
Avant-hier, M. Duvauchel a convoqué les organismes de l'action 
syndicale et leur a dit : « Messieurs, maintenant, nous allons 
faire la participation, puisque vous la voulez ». Le représentant 
de la C.G.T., qui au départ avait des positions très contre, a dit : 
« Qu'est-ce que la participation ? Est-ce que cela veut dire 
qu'on va partager les bénéfices ? ». Il a répondu : « Oui, 
Messieurs, y compris. Ce sera un partage de bénéfices. Parce que 
nous allons maintenant avoir à Sud-Aviation une autonomie de 
décisions, un budget propre à chaque entreprise, alors que 
jusqu'ici le budget était centralisé au niveau de l'ensemble ». A 
ce moment-là, les autres organisations syndicales, C.F.D.T., 
F.O., ont dit : « Mais pour nous le problème de la gestion, ce 
n'est pas d'une façon essentielle le problème de la participation 
aux bénéfices ». Ce qui veut dire que nous retrouvons en fait 
votre schéma, qui ferait apparaître qu'effectivement, si les 
travailleurs sont intéressés fondamentalement à la gestion 
ouvrière, c'est pour se partager les bénéfices, ce qui est un as':" 
pect, mais ce n'est pas l'aspect essentiel. · 

Le risque - si l'on tient compte de ce que j'ai dit, c'est à 
dire qu'à mon avis cela ne pourrait être réalisable que dans un 
certain nombre de secteurs - est limité, parce que les travailleurs 
de ces secteurs sont intégrés effectivement à l'entreprise, ils en 
connaissent le mécanisme, et leurs possibilités de promotion 
individuelles et collectives sont liées en fin de compte au 
développement de celle-ci. Et par conséquent ils sont parfai 
tement conscients que si l'entreprise se casse la figure ils se 
casseront la figure avec elle. 

N'oublions pas que - et je cite l'exemple de Sud-Aviation - 
depuis plusieurs années les syndicats réfléchissent et organisent 
des discussions sur les problèmes de l'aéronautique ils sont 
amenés à poser des problèmes par rapport au choix des types 
d'avions qu'il faut faire, etc ... A mon avis le risque, dans ces 
entreprises que je connais, est limité, parce que ce qui intéresse 
les travailleurs ici c'est beaucoup plus la sécurité d'emploi, la 
possibilité d'une promotion permanente dans l'intérêt du 
travailleur, etc ... , donc le développement de l'entreprise, en soi. 
Ce qui, en Yougoslavie n'était pas un problème au départ, parce 
qu'au départ on se trouvait même dans les grandes entreprises, 
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dans une situation de pénurie relative A Rade Kongar à 
Zagreb, il y avait une situation de pénurie relative, et l'exigence 
immédiate du travailleur pour la satisfaction de besoins quanti 
tatifs, était beaucoup plus forte. 

Mais là je reviens à un exemple concret dans la lutte 
revendicative : le phénomène des ingénieurs, des cadres, dans 
certaines de ces entreprises, qui ont dit : « Nous, nous ne 
voulons pas d'augmentation pour nous », et ils demandaient 
qu'on réhausse les bas salaires, parce qu'ils ont constaté que 
l'existence des bas salaires créait en fin de compte dans 
l'entreprise une situation qui était incompatible avec la bonne 
marche de celle-ci. Et ils ne réclamaient pas d'augmentation 
pour eux. Je crois vraiment que de ce point de vue là le risque 
est relativement limité. Il y en a d'autres. Les autres risques sont 
au niveau des investissements globaux, c'est-à-dire au niveau, 
finalement, de la façon dont va être assumé l'investissement 
dans ce qui n'est pas la partie auto-financement. 

Je suis convaincu qu'en ce qui concerne la marge 
d'auto-financement, dans les entreprises modernes, les Conseils 
ouvriers, à l'heure actuelle, seraient amenés à réserver une part 
très importante à l'auto-financement. 

Mais le risque vient d'ailleurs, au niveau de l'économie 
globale. Le risque va venir de ces entreprises qui vont 
naturellement disposer, en fait -meme si en droit elles ne l'ont 
pas - dans un système de planification démocratique, d'un 
pouvoir qui sera plus fort que les autres. Parce qu'elles 
comptent davantage, les nombres de pressions seront plus 
importants. Et à ce moment-là, comme une partie du finance 
ment des entreprises vient de la redistribution, à travers les 
Caisses d'Epargne, la Caisse des dépôts, les banques nationales, 
le risque de l'épargne privée nationale peuta être autre, 
celui d'une sorte de « nationalisme d'entreprise » étroit, 
pour obtenir que l'essentiel des crédits venant de l'extérieur soit 
accordé à ces entreprises au détriment par exemples des 
opérations de reconversion qui sont nécessaires dans un certain 
nombre de secteurs mais dont les effets ne sont pas des effets 
bénéfiques à très court terme, alors que dans le cadre de ces 
entreprises l'apport d'un financement extérieur important sera 
bénéfique à court terme. Le risque est là, pas dans le fait de voir 
les travailleurs se partager les bénéfices. 



Autogestion et spontanéité * 

Yvon BOURDET 

Il. LE CENTRALISME DEMOCRATIQUE 
ET LE CULTE DE LA PERSONNALITE 

Dans sa célèbre brochure Que faire ? Lénine a tenté de 
discréditer la thèse marxienne de « la spontanéité ouvrière ». 
Dans le précédent numéro de cette revue, nous avons examiné 
en détail les critiques de Lénine. Toutefois, ces critiques 
n'avaient rien d'académique. Par elles, Lénine visait une 
pratique politique opposée à celle qu'il préconisait. Selon lui, la 
classe ouvrière était incapable, par ses seules forces, de renverser 
le capitalisme. Elle devait remettre son sort à une organisation 
spécialisée et militairement centralisée de « révolutionnaires 
professionnels». Cependant, Lénine ne pouvait adopter telles 
quelles les thèses du blanquisme trop expressément rejetées par 
Marx et par Engels. C'est pourquoi, après bien des tâton 
nements, il adopta une formule audacieuse et qui devait faire 
fortune, celle du « centralisme démocratique» qu'on pouvait 
prendre pour le « dépassement dialectique » du spontanéisme et 
du blanquisme. La « centralisation » structurait un prolétariat, 
par nature amorphe, et comme, d'autre part, cette centralisation 
était « démocratique » on évitait la coupure entre la base et le 
sommet. E?suite la f~rmule du « centralisme démocratique » a 
été transmise et répetée avec respect comme si son évidence 

(•) Cet article est la seconde partie de l'étude de Yvon Bourdet, « Autogestion et 
spontanéité » dont on a pu lire le chapitre premier dans le numéro S-6 de 
Autogestion, mars-juin 1968. 
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verbale pouvait magiquement agir sur les groupes humains. Il 
convient donc de l'examiner maintenant en tant que phéno 
mène sociologique, c'est à dire d'étudier la pratique politique 
qui prétend la réaliser. 

Il est d'abord remarquable que cette formule ne se trouve 
pas dans l'écrit de Lénine qui passe pour en être la justification 
théorique. Dans Que faire ? en effet, Lénine cherche à 
invalider la «spontanéité» pour démontrer a contrario la 
nécessité d'un encadrement et d'une structure hiérarchique, 
mais il n'a pas encore l'idée d'associer formellement le centra 
lisme et la démocratie. Et c'est précisément ce qui lui est le plus 
reproché. Or sait par exemple, que dans l' Iskra (1) Axelrod 
attaqua tout de suite la thèse de Lénine parlant de « super-direc 
tion », de « fétichisme centraliste » de « centralisme bureau 
cratique » et même, dans une lettre à Kautsky (2), de « régime 
bureaucratico- bonapartiste ». Ces appréciations furent large 
ment partagées à l'époque, et ce fut à Axelrod que Trotsky 
dédia Nos taches politiques, brochure qui, on l'a vu par notre 
article dans le précédent numéro d'Autogestion est une critique 
fondamentale et tranchante du centralisme léniniste. Dans ses 
réponses aux objections, Lénine disserte longuement sur les 
accusations dont il a été l'objet, mais « Un pas en avant deux 
pas en arrière,» est une contre-attaque qui vise davantage les 
auteurs des critiques que le contenu même de ces critiques. « Il 
semble évident, écrit-il en effet, que les lamentations sur le 
fameux bureaucratisme tendent simplement à dissimuler le 
mécontentement contre l'effectif des organismes centraux ( .... ) 
Tu es un bureaucrate parce que tu as été désigné par le congrès 
à l'enconte de ma volonté ». (3) Sur le fond, Lénine se contente 
de renvoyer à ses critiques l'accusation de bureaucratisme ; 
selon lui, si l'unité de programme est« un pas en avant », ne pas 
vouloir d'une organisation centralisée équivaut à faire « deux 
pas en arrière ». Il qualifie « l'auto-éducation du prolétariat » de 
« phrase prétentieuse » (4) mais, sur le fond, il se contente de 
répéter que, du fait du développement industriel capitaliste, « le 
prolétariat est préparé à l'organisation par toute son existence 
de façon beaucoup plus radicale, que bien des personnes 

(1) Iskre, N. 55, du 15 décembre 1903 et N. 57 du 15 janvier 1904 (textes cités 
par J.J. Marie dans son édition de Que faire ? P. 259-260) 

(2)/skra, N. 68, du 25 juin 1904 (Cité par J.J. Marie. op. cit. P. 260) 
(3) Un pas en avant deux pas en arrière. Editions du progrès. Moscou. l 966. P. 

226. 
(4) Un pas en avant deux pas en arrière. op. cit. p. 262. 

appartenant à la gent intellectuelle » (5) et de s'appuyer de 
nouveau sur l'autorité de Kautsky pour qui « démocratie n'est 
Pas anarchie ». (6). 

KAUTSKY, PREMIER THEORICIEN 
DU « CENTRALISME DEMOCRATIQUE » 

Dans son article, intitulé : Circonscription électorale et 
Parti.Kautsky formule avec précision la doctrine à laquelle on 
donnera bientôt le nom de « centralisme démocratique » et 
qu'on attribuera à Lénine. Kautsky conteste, en effet, aux 
circonscriptions locales, le droit de choisir « librement » les 
candidats lors de l'élection des députés au Parlement, ou plus 
exactement, il pense que la direction du Parti doit influer sur le 
choix des candidats aux élections législatives, au moins par 
l'entremise « d'hommes de confiance du Parti ». Sinon, écrit 
Kautsky, une minorité (c'est à dire une section locale) impose 
sa volonté (en l'espèce, tel ou tel candidat) à l'ensemble du 
Parti. De la sorte,l'autonomie des sections locales n'est pas 
démocratique, puisque la démocratie est fondée sur la loi de la 
majorité. L'autonomie aboutit à l'anarchie, non à la démocra 
tie. Toutefois, Kautsky comprend bien l'objection qu'on lui 
fait : si les candidats sont « parachutés » dans les sections ou 
simplement choisis par le Comité Central, que reste-t-il du 
principe démocratique « qui veut que toute l'activité politique 
s'exerce, à l'initiative des masses, de la base au sommet, et non 
du sommet à la base, par la voie bureaucratique » ? Mais, 
comme Kautsky estime que la désignation des députés au 
Parlement, par quelque circonscription que ce soit, est une 
chose très importante pour l'ensemble du parti et ne peut être 
confiée à n'importe quelle section locale, il ne reste qu'une 
solution possible, à savoir que les candidats soient désignés par 
un vote direct de tous les membres du Parti. Or, dit Kautsky un 
peu rapidement, comme ce « procédé est impraticable, il est 
vain de se plaindre d'un manque de démocratisme ». Selon lui, 
le bureaucratisme « d'en haut » est évité parce que les décisions 
qui établissent le programme et l'orientation politique sont 
prises par la majorité et centralisées dans et par les organismes 
élus du Parti. Ces derniers, élus par la majorité, ne peuvent 

(5) Ibid. 263. Il est curieux de constater qu'aujourd'hui. par exemple. Marcuse a 
la même opinion que celle que vient d'exprimer Lénine. Mais il en tire des 
conclusions très différentes. Pour Marcuse, cette « préparation » à l'organisation est 
devenue une préparation à l'intégration dans la société de consommation. 

(6) Ibid. P. 279. Lénine se réfère id à un article de Kautsky : Wahlkreis und 
Partei, paru dans la Neue Zeit d,• 1904. N. 28. 
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prendre que des décisions démocratiques. On évite ainsi à la fois 
le bureaucratisme qui serait la décision venue d'en haut, et 
l'anarchisme qui consisterait à imposer à l'ensemble du parti les 
décisions de minorités locales. Cette thèse de Kautsky convient 
parfaitement à Lénine qui y voit un moyen de constituer un 
centre autoritaire de décision sans pécher contre la démocratie, 
voire en préservant la démocratie de sa perversion anarchiste. 
Certes, à première vue, on risquerait de ne pas voir grande 
différence entre le système de Kautsky et le parlementarisme 
classique. Théoriquement, la structure de la délégation de 
pouvoir est la même. Toutefois, on note ici un renforcement du 
centralisme, en ce qui concerne par exemple la désignation des 
candidats par les instances supérieures du Parti. Assurément les 
candidats qui n'appartiennent pas à un Parti centralisé ne sont 
pas pour autant choisis par « la spontanéité » de groupes 
locaux ; de multiples influences jouent ; tantôt le candidat 
s'imposait de lui-même par un prestige ancestral héréditaire qui 
prolongeait le Moyen-Age, tantôt c'était par sa fonction ou par 
son mérite et presque toujours grâce à sa situation financière, 
Le candidat d'un grand parti centralisé au contraire doit tout au 
parti dont il est le représentant. Ce ne sont pas les élus qui, 
représentant le peuple, constituent « le souverain » ; ils sont au 
contraires des; émanations du souverain qui cherchent à se faire 
plébisciter. Le pouvoir ne vient pas d'en bas mais il ne reste pas 
non plus en haut. Il s'agit d'un pouvoir qui à la manière de celui 
d'Antée reprend force en touchant la terre mais qui peut faire 
régner la terreur sur la terre et qui, à la limite, sous sa forme 
extrême qui fut stalinienne, permettra en un certain sens de 
construire ce palais de squelettes qu' Antée avait seulement rêvé 
d'édifier. Mais il convient maintenant d'analyser avec plus de 
précision ce que recouvrent les formules, les images et les 
mythes. Pour ce faire , il paraît indispensable de décrire pour 
l'essentiel la pratique historique de Lénine et par là-même de 
ceux qui ont cru, voulu ou prétendu réaliser le centralisme 
démocratique. 

LA PREMIERE APPARITION DE LA FORMULE : 
« LE CENTRALISME DEMOCRATIQUE » 

Nous avons déjà noté que si Que faire ? présente, comme 
son nom l'indique, une théorie de l'action (en politique) et que 
s'il y est souvent question de « centralisme », ce centralisme 
n'est jamais qualifié de « démocratique », et il semble bien 
qu'au moment où il écrit Que faire ? paru en 1902, Lénine ne 

se préoccupe effectivement que du centralisme, bien que l'index 
analytique de l'édition russe des œuvres de Lénine sous la 
rubrique « centralisme démocratique » renvoie à tous les 
Passages où il est question de « centralisme » tout court. Le 
Premier de ces textes qui préconise le « centralisme » est de 
1899. On peut supposer qu'en ajoutant, plus tard en 1906, 
l'adjectif « démocratique » Lénine a voulu répondre aux criti 
ques nombreuses qui furent faites à Que faire? et que nous 
avons précédemment évoquées, mais aussi tenir compte des 
difficultés rencontrées dans la pratique réelle du centralisme par 
les « révolutionnaires professionnels » et, peut-être même, tirer 
les leçons de la révolution russe de 1905, et se rapprocher des 
Mencheviks. En tout cas, on peut constater qu'avant l'écla 
tement de la révolte de 1905, dans une lettre du 4 février 1905, 
Lénine critiquait déjà vivement les « révolutionnaires profes 
sionnels» de l'appareil du Parti, les Komitetchiki (comitards) 
avec leurs« vieilles méthodes embarrassantes », leur « respect 
des titres » et « les habituelles sottises des comités hiérar 
chiques ». Ce n'était pas là une attaque contre une petite 
minorité des « révolutionnaires » de son parti puisqu'il croyait, 
toujours dans la même lettre, pouvoir écrire : « vraiment, je 
pense souvent que neuf dixièmes des bolcheviks sont de 
véritables formalistes». (7) Et, un mois plus tard, lors du 
troisième congrès, Lénine s'indigna lui-même de la caricature 
que faisaient certains de ses disciples des thèses de «çue faire t» 
Dans le discours final, il s'écria: «Je me contenais à peine à 
entendre dire qu'il n'y avait pas d'ouvriers capables de faire 
partie des comités». (8) Et pour montrer qu'il ne s'agissait pas 
là d'une protestation purement verbale, Lénine se déclara 
« partisan d'une régie qui imposerait dans (les) comités, pour 
deux intellectuels, huit ouvriers » (9). Mais à cette époque, il 
n'y avait presque pas d'ouvriers dans les comités du Parti, et la 
proposition de Lénine fut rejetée. Tout comme Marx, voyant ce 
qu'on faisait de sa doctrine, ne voulait pas être marxiste on 
peut s~ppose~ 9-ue, ce jour-là, Lénine, non plus, n'aurait' pas 
voulu etre lérumste. En effet, persuadés par Que faire ? que le 
prolétariat n'avait aucune indépendance intellectuelle, aveuglés 
qu'ils étaient par les soucis immédiats et par la contamination 
de l'idéologie bourgeoise, les« révolutionnaires professionnels» 

(7) Textes cités par Kostas Papainoannou dans son article : aasse et PllTti (in : Le 
Contrat Social, Vol. Vll.1963, P. 274). 

(8)1bid. 
(9){bid. 
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avaient peur, s'ils faisaient entrer en masse les ouvriers dans 
leurs rangs, de perdre la pureté de leur doctrine et la cohésion 
militaire de leur organisation. C'est pourquoi ils manifestèrent 
une nette défiance envers les premiers soviets auxquels ils 
voulaient imposer le programme social-démocrate et l'adhésion 
au Parti. Selon Lénine, au contraire, il ne fallait pas réduire les 
soviets au Parti, ni choisir entre soviets ou Parti, car « soviet et 
Parti sont également indispensables». (10) Comme on le voit, 
Lénine n'est pas un théoricien systématique ancré dans ses 
principes, c'est un homme d'action « réaliste », et nous le 
verrons changer encore lorsque les conditions d'exercice de son 
action seront modifiées. 

C'est à l'occasion du quatrième congrès (d'unification) du 
Parti ouvrier social-démocrate de Russie, tenu à Stockholm du 
10 au 25 Avril 1906, qu'apparut, pour la première fois, la 
formule du « centralisme démocratique ». Dans ce congrès, les 
Mencheviks étaient majoritaires. Le paragraphe 2 des Statuts -, 
qui fut adopté à l'unanimité, - était ainsi libellé : « Toutes les 
organisations du parti sont fondées sur le principe du centra 
lisme démocratique » Dans son rapport écrit sur le congrès 
d'unification publié en juin 1906 et qui porte en sous-titre : 
Lettre aux ouvriers de Pétersbourg, Lénine évoque à deux 
reprises « le centralisme démocratique». La première fois, il 
signale seulement que le «principe du centralisme démocra 
tique » a été « adopté à l'unanimité » ( 11) 1 mais. ensuite il 
justifie ce principe par des considérations qui gauchissent 
nettement les thèses de Que faire ? « Nous devons obtenir la 
discussion la plus large des décisions du congrès ( ... ) Il faut 
obtenir que toutes les organisations ouvrières expriment en 
toute connaissance de cause leur approbation ou leur désappro 
bation de telle ou telle décision. Dans la presse, dans les 
réunions, dans les cercles, dans les groupes, partout, cette 
discussion doit être menée si seulement nous avons décidé de 
façon sérieuse; d'appliquer le centralisme démocratique dans 
notre Parti, si nous avons décidé d'entrainer les masses ouvrieres 
à participer consciemment à la solution des problèmes du 
Parti. » ( 12) Certes, dans Que faire ? cette participation 
ouvrière n'était pas exclue. mais elle n'était pas mise en 
évidence à ce point. Les mencheviks n'ont fait aucune difficulté 
pour adopter le principe du « centralisme démocratique » car 

(10) Lénine: Deux tactiques, in Oeuvres choisies, Moscou 1948, 1. PP. 477-478. 
(Il) Oeuvn,, Paris. Moscou 1967, t. 10, P. 391. 
(12) Ibid. P. 399. Souligné par nous. 

l'adjonction de la « démocratie » au « centralisme » était, sans 
doute, une concession que Lénine leur faisait. On peut en 
trouver la preuve dans le fait que les points de divergence qui 
subsistaient, portaient sur la part respective de « démocratie » 
et de « centralisme » qu'il fallait admettre dans la pratique du 
Parti. Certes, on s'entendait sur la formulation générale des 
principes : « liberté de discussion et unité d'action», mais 
Lénine reconnaissait que, pour faire entrer ce principe dans la 
pratique du Parti, il ··y avait encore « pas mal de travail à 
faire». La divergence la plus révélatrice entre mencheviks et 
bolcheviks était celle-ci : les premiers voulaient que les membres 
de la rédaction de l'organe central (c'est à dire la presse 
officielle du Parti) soient directement élus par le congrès, alors 
que les bolcheviks se prononçaient pour leur désignation par le 
Comité central et pour le droit du même comité central d'en 
remanier la composition. Par là, apparait bien la volonté de 
Lénine de limiter le « démocratisme » par rapport au « centra 
lisme ». Toutefois, il n'abandonnera plus la formule du « centra 
lisme démocratique » ; il tient en effet là deux variables 
indépendantes qui autorisent, nous le verrons, dans la pratique 
« les courbes » les plus différentes. 

LENINE ADHERE A LA SPONTANEITE DES MASSES 
ET CRITIQUE L'APPAREIL DE SON PARTI 

En 1917 et pendant les premiers temps de la Révolution 
d'Octobre, Lénine fera encore la part belle au « démocra 
tisme ». Davantage, il sera amené à s'en prendre à nouveau à 
l'appareil de son propre parti et à critiquer ceux qui se plaisent 
à s'appeler « vieux bolcheviks », qui ne se rendent pas compte 
que telle ou telle « formule a déjà vieilli » et qui « plus d'une 
fois déjà ont joué un triste rôle dans l'histoire de notre Parti en 
répétant stupidement une formule apprise par cœur, au lieu 
d'étudier ce qu'il y avait d'original dans la réalité nouvelle, 
vivante». (13) Ce désaccord avec l'appareil bolchevik, incarna 
tion des thèses de Que faire ? sera tel que Lénine en viendra à 
court-circuiter son propre comité central pour s'adresser direc 
tement à la base,à la spontanéité des masses.Nous n'insistons pas 
sur ce fait car nous l'avons analysé ailleurs (14) en détail. Déjà, 
dans une brochure, écrite en avril 1917 et publiée en septembre 

(13) Lettre sur la tactique (avrit 1917), Oeuvres, Paris, Moscou 19S8, t. 24 P. 
34·3S. ' 

(14) Le parti révolutionnaire et la spontanéité des masses, in Communisme et 
marxisme, Editions Michel Brient, Paris 1963, PP. 1S·37. Etude résumée par 
Cohn-Bendit, in, le Gauchisme remède à la maladie sénile du communisme, PP. 
221·230. 
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de la même année : , Les tâches du prolétariat dans notre 
révolution.Lénine dépasse largement les structures de l'appareil 
du Parti bolchevik : « Une république des Soviets de députés 
ouvriers, soldats, paysans, etc... réunis en Assemblée consti 
tuante des représentants du peuple de Russie, ou en Conseil des 
soviets, etc ... voilà ce qui est en train de naître (souligné par 
Lénine) chez nous à l'heure actuelle, sur l'initiative des masses 
populaires qui créent spontanément (souligné par nous) une 
démocratie à leur manière (souligné par Lénine), sans attendre 
que ( ... ) les pédants et les routiniers de la « social-démocratie » 
petite bourgeoisie, tels que M. Plékhanov ou Kautsky, aient 
renoncé à falsifier la théorie marxiste de l'Etat ». ( 15) Il est loin 
le temps où, dans Que faire et dans Un pas en avant, deux pas 
en arrière ne trouvant rien chez Marx pour appuyer la théorie 
du rôle prééminent des intellectuels qui apportent leur vérité au 
prolétariat, Lénine citait avec la plus grande déférence, « les 
paroles, profondément justes et significatives, de Kautsky (16), 

C'est que, en 1917, Lénine était alors l'auteur de l'Etat et 
la Révolution.On'·sait que dans cet ouvrage,ilnecraint pas dese 
rapprocher des anarchistes : « Marx, écrit-il, s'accorde avec 
Proudhon en ce sens que tous deux sont pour la « démolition » 
de la machine d'Etat actuelle. Cette similitude du marxisme 
avec l'anarchisme (avec Proudhon comme avec Bakhounine), ni 
les opportunistes, ni les kautskystes ne veulent l'apercevoir car, 
sur ce point, ils se sont éloignés du marxisme ». (17) Mais ce ne 
sont pas là, pour Lénine, des formules vagues et creuses. Il 
n'hésite pas à en déduire expressément et en détail les 
conséquences : si la classe exploiteuse et minoritaire a besoin 
d'une armée et d'une police, en revanche « le peuble peut mater 
les exploiteurs même avec une « machine » très simple, presque 
sans « machine », sans appareil spécial, par la simple organisation 
des masses armées». (18) (Voilà, en tout cas, un texte que 
Dubceck pourrait opportunément rappeler aux maîtres et doc 
teurs du Kremlin qui se prétendent gardiens de la révolution 
léniniste). 

M~s ce n'est pas tout, Lénine qui reconnaît, après la 
~évolu~on, l'utilité d'un état transitoire « qui commence 
nnméd1atement à dépérir», préconise des mesures immédiates 

(1S) Oeuvres, t. 24, pp. 60,61. 
(16) Que faire? Seuil, 1966, PP. 93-94. 

80
(17) Oeul/1'f/1. T. 2S, P. 464, Voir même thème plus haut, P. 4S6, ainsi que T. 24, 

p. . 
(18) L'Etat et la Réllolution, t. 25, P. SOI. 

pour éviter toute bureaucratisation ; « Les ouvriers après avoir 
conquis le pouvoir politique, briseront le vieil appareil bureau 
cratique, le démoliront jusqu'en ses fondements, n'en laisseront 
pas pierre sur pierre et le remplaceront par un nouvel appareil 
comprenant ces mêmes ouvriers et employés» (on ne voit plus 
guère, en celà, le rôle des intellectuels ni des révolutionnaires 
professionnels). « Pour empêcher (souligné par Lénine) ceux-ci 
de devenir des bureaucrates, on prendra aussitot des mesures 
minutieusement étudiées par Marx et Engels : 1. électivité, mais 
aussi révocabilité à tout moment ; 2. un salaire qui ne sera pas 
supérieur à celui d'un ouvrier 3. adoption immédiate des 
mesures afin que tous (souligné par Lénine) remplissent les 
fonctions de contrôle et de surveillance, que tous deviennent 
pour un temps «bureaucrates» et que, de ce fait, personne 
(souligné par Lénine) ne puisse devenir bureaucrate. (19) 
Comme on le voit, en 1917, Lénine est aux antipodes du 
blanquisme, il ne veut pas s'emparer du pouvoir à la tête d'une 
minorité fût-elle ouvrière. Dans ses Lettres sur la tactique il 
précise bien, en effet, qu'il est « entièrement prémuni ( .... ) 
contre toute tentative de sauter par-dessus le mouvement 
paysan, ou petit bourgeois en général, qui n'a pas encore épuisé 
ses possibilités, contre toute tentative de jouer (souligné par 
Lénine) à la « prise du pouvoir» par un gouvernement ouvrier, 
contre toute aventure blanquiste ». (20). Il ajoute qu'il ne fait, 
en cela, que suivre les enseignements de la Commune de Paris, 
tels qu'ils ont été tirés par Marx, en 1871, et par Engels, en 
1891. En effet, la Commune « a assuré la domination directe, 
immédiate, inconditionnée de-la majorité 
êïfi: Mais Lénine ne put pratiquer sa théorie ; la Révolution 
d'Octobre ne fut pas le soulèvement de tout un peuple. Dans 
son Histoire de la Révolution russe. Trotsky écrit à ce 
sujet : « Le plus grand des actes démocratiques fut accompli 
d'une façon non démocratique. Le pays tout entier se trouva 
placé devant le fait accompli ( .... ) par les forces d'une cité 
(Pétrogard) qui constituait à peu près la soixante-quinzieme 
Partie de la population du pays.» (21) Cependant, après la 
Révolution d'Octobre, Lénine conserva encore pendant un cer 
tain temps, la théorie de l'aptitude du peuple tout entier à 
s'autogouvemer. Dans un texte écrit à la fin de l'année 1917, il 
s'en prend à ceux qui « pensent que la plèbe »,les « simples » 

(19)/bid. P. S20 
(20) Oeuvres, t. 24, p. 39. 
(21) Ed. du Seuil, en 2 volumes, t. l. p. 138. 
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ouvriers et les paysans pauvres ne viendront pas à bout de la 
grande tâche ( .... ) que la révolution socialiste a assignée aux 
travailleurs en matière d'organisation. On ne pourra pas se 
passer de nous : ainsi se consolent les intellectuels accoutumés à 
servir les capitalistes de l'Etat capitaliste. Leur calcul cynique 
est voué à l'échec ( ... ) Quant aux organisateurs de talent, ils 
sont nombreux dans la paysannerie et dans la classe ouvrière ; ils 
commencent tout juste à prendre conscience d'eux-mêmes, à 
s'éveiller, à se tourner vers un grand travail vivant et créateur, à 
entreprendre de leur propre initiative (souligné par nous) 
l'édification de la société socialiste ( .... ) Il faut détruire à tout 
prix ce vieux préjugé absurde (souligné par Lénine), barbare, 
infâme et odieux, selon lequel seules les prétendues « classes 
supérieures », seuls les riches ou ceux qui sont passés par l'école 
des classes riches, peuvent administrer l'Etat, organiser l'édifica 
tion de la société socialiste. » (22) 

On excusera ces longues citations, mais on comprendra 
peut-être, même si nous y mettons trop de complaisance, notre 
délectation à voir Lénine lui-même corriger les thèses de Que 
faire ? dans le feu de l'action, au cœur de la Révolution, 
lorsqu'il est en prise directe sur la praxis révolutionnaire. Certes, 
la conversion à la spontanéité et la croyance en la capacité 
créatrice et organisationnelle des masses n'est pas totale 
puisqu'il a encore recours à une de ses formules préférées que 
l'on peut trouver « contradictoires » ou « dialectiques » selon 
l'attitude globale que l'on a envers le léninisme. « Une des 
tâches les plus importantes de notre temps, sinon la plus 
importante, consiste à stimuler (souligné par nous) aussi 
largement que possible cette initiative spontanée (souligné par 
nous) des ouvriers et exploités en général, dans leur labeur 
fécond d'organisation. » (23). 

Lénine ne précise pas qui doit stimuler ni d'où vient qu'il 
soit, lui, en état de pouvoir stimuler les autres ; il n'explique pas 
davantage ce qu'il reste d'initiative spontanée à une action 
«stimulée». Certes, on peut admettre, avec Lénine, que les 
ouvriers et les exploités en général n'ont pas toujours conscience 
de leurs possibilités, de leurscapacités. L'incapacité des masses 
est, dit Lénine, un «préjugé» entretenu par une routine 
pourrie, par l'encroûtement, par l'habitude de l'esclave, et plus 
encore par la cupidité sordide des capitalistes» (24) et un peu 
plus tard, en janvier 1918, lors du troisième congrès des Soviets, 

(22) Comment organiser l'i!mulation ? ( Oeuvres, t. 26 P. 426) 
(23) Ibid. ' ' 
(24)/bid. 

il précisera : « les ouvriers et les paysans n'ont pas encore 
suffisamment confiance en leurs propres forces ; une tradition 
séculaire les a trop habitués à attendre les ordres d'en haut. Ils 
ne sont pas encore complètement faits à l'idée que le prolétariat 
est la classe dominante, et l'on compte encore parmi eux des 
éléments terrorisés, comprimés, qui s'imaginent devoir passer 
par l'ignoble école de la bourgeoisie. Ce préjugé, le plus ignoble 
de tous les préjugés bourgeois, s'est maintenu plus longtemps 
que les autres (25), mais il est en train de disparaître 
définitivement ». (26) 

Mais s'il disparaît ce n'est point par une éducation 
théorique, par un discours des intellectuels qui « importeraient 
du dehors » la conscience de classe, comme on lisait dans « Que 
faire » ? lorsque Lénine citait élogieusement Kautsky (27). Il 
admet maintenant que l'auto-éducation du prolétariat se fait 
dans et par l'activité gestionnaire créatrice : « Nous sommes 
persuadés qu'à chaque pas en avant du pouvoir des Soviets, il y 
aura de plus en plus de gens définitivement libérés du vieux 
préjugé bourgeois selon lequel un simple ouvrier ou un simple 
paysan ne peut gouverner l'Etat. » (28) Et dans le discours de 
conclusion de ce même troisième congrès des soviets, Lénine 
exprime avec un certain lyrisme la spontanéité créatrice du 
prolétariat : « Jetez donc un coup d'œil dans les profondeurs du 
peuble travailleur au cœur des masses.Vous verrez quel travail 
d'organisation s'y accomplit, quel élan créateur (souligné par 
nous) ; vous y verrez jaillir la source (souligné par nous) d'une 
vie rénovée et sanctifiée par la révolution. » (29). 

LE RETOUR A QUE FAIRE ? 

Quelques mois plus tard, dès le printemps 1918, une 
sourdine est mise aux références à la spontanéité organisa 
tionnelle et créatrice du prolétariat, et on parle de moins en 
moins du dépérissement de l'Etat, malgré la parution en librairie 
de l'Etat et la Révolution écrit en août-septembre 1917 et 

(25) On sait que Lénine sera, dès 1920, le premier à retomber dans cet « ignoble 
préjugé » ; Par exemple pour refuser l'autogestion et même la « direction collective » 
des usines, il donnera en exemple l'opposition des bourgeois à cette forme de gestion 
(T. 30, P. 439440) qui. de toute façon, lui paraît« une ineptie» (T. 32, P. 211 et 
223) et il assurera que nous avons beaucoup à apprendre des bowgeois (T. 32, P. 
149). 

(26) Oeuvres, t. 26, P.P. 490491. 
(27) Que faire ? Ed. du Seuil, P. 94·95. 
(28) t. 26, P. 491. 
(29) t. 26, P. 498. 
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malgré sa réédition en 1919. Lors du Septième congrès du P.C. 
(b) R. en mars 1918, Boukharine voulait introduire cette notion 
du dépérissement de l'Etat dans le programme du Parti. Le 8 
mars, dans la séance du soir, Lénine intervient contre l'amen 
dement de Boukharine auquel il ne pouvait « en aucune façon 
souscrire» car précisait-il « en ce moment, nous sommes 
absolument pour l'Etat » « Oubliant » (30) qu'il avait écrit dans 
l'Etat et la Révolution qu'après la prise de pouvoir l'Etat devait 
commencer immédiatement à dépérir, il ajoutait:« Quand 
l'Etat commencera-t-il à s'éteindre ? Nous avons le temps de 
réunir d'ici là plus de deux congrès, avant de pouvoir 
dire : voyez comment s'éteint notre Etat. A présent, c'est 
encore trop tôt. Proclamer à l'avance l'extinction de l'Etat, ce 
serait forcer la perspective historique». (31) Un peu plus tard, 
le 29 avril 1918, au Comité exécutif central de Russie, 
définissant les tâches immédiates du pouvoir des Soviets, il 
polémique violemment contre les gauchistes qui refusent de 
« s'orienter dans la voie du capitalisme d'Etat (32) ». Dans une 
exclamation très caractéristique de son génie empiriste, il 
s'écrie : « Je demande : qu'est-il arrivé à ces hommes (les 
communistes de gauche) ? comment des bribes de livres 
peuvent-elles leur faire oublier la réalité ? (33) (souligné par 
nous). Les bribes de livres c'est l'œuvre de Marx, c'est l'excellent 
résumé qu'en a fait Lénine dans l'Etat ,ët la Révolution. 
Plékhanov était sans doute sincère lorsqu'il écrivait qu'il n'avait 
jamais tenu Lénine pour un théoricien de quelque importance. 
Par là, on ne veut point dire que Lénine n'était pas « doué >> 
pour la théorie mais que, malgré ce qu'il avait écrit, (34) la 
théorie ne guidait pas ses actes, ou plus exactement qu'il 
trouvait toujours des « arguments » pour justifier n'importe 
quel changement. 

En ce sens, le léninisme a fait école. Ce qui a rendu souvent 
le dialogue difficile avec les communistes, ce n'est pas tant la 

(30) Dans son intervention, Lénine ne se réfère pas à ce qu'il avait écrit dans 
l'Etat de la Ré110lution ; on croirait, à l'entendre, que la thèse du dépérissement 
immédiat ét l'Etat est propre au seul Boukharine. Toutefois, si Lénine ne fait pas 
explicitement son autocritique. il ne conteste pas non plus, quant au fond, la validité 
de cette thèse ; il déclare seulement inopportun (parce qu'irréalisable) de l'inscrire 
dans le programme immédiat du Parti. Il semble qu'il faille. selon lui, exercer une 
pratique relativement indépendante de la théorie sans qu'il soit, pour autant, 
nécessaire de modifier la théorie. 

(31) Oeuvre,, t. 27, PP. 148-149. 
(32) Oeulll'f!s, t. 27, P. 304. 
(33) Oeulll'f/ 1, t. 27. PP. 148-149. 
(34) in Que faire ? « sans théorie révolutionnaire pas de mouvement 

révolutionnaire». (Ed. Seuil. p. 78). • 

mauvaise foi (qui est souvent absente), c'est la subordination 
complète de la théorie à la pratique. La « théorie » n'est qu'un 
moyen de justification de décisions dont la motivation est 
beaucoup plus complexe et « existentielle » que ne l'indiquent 
les « preuves», les « analyses », les « démonstrations » qui 
seront d'ailleurs abandonnées ou reprises selon « la ligne» 
adoptée par les instances politiques. II en résulte, d'une façon 
radicale et profonde un affaiblissement du démocratisme par 
rapport au centralisme. La ligne politique n'est pas l'affaire des 
« savants », économistes ou autres, mais du bureau politique Qui 
ne donne pas et n'a pas à donner toutes ses raisons. (34 bis). 
C'est · ici que la philosophie redevient « une servante », une 
activité secondaire de justification ; de ce fait, l'orientation de la 
praxis confiée à un «centralisme» partiellement mystérieux 
demande plus de foi que de recherche rationnelle. L'exclamation 
de Lénine permettra, au nom du réalisme, les « tournants » les 
plus brusques : « Comment des bribes de livres peuvent-elles 
faire oublier la réalité ? Or qu'est-ce que la « réalité » '! Ceux 
qui ne la comprendront pas « comme il faut » seront taxés soit 
de sectaires s'ils se réfèrent à des « bribes de livres » soit 
d'opportunistes si, visant l'éfficacité immédiate, ils ne se 
refèrent à aucun livre. Ce qu'est la réalité, Lénine le dit: « La 
réalité dit que le capitalisme d'Etat serait pour nous un pas en 
avant. Si nous pouvions en Russie réaliser sous peu un 
capitalisme d'Etat se serait une victoire. » (35) ou sur un mode 
encore plus « terroriste »: « Quiconque a gardé son bon sens et 
ne s'est pas bourré le crâne de fragments de vérités livresques, 
devra dire que le capitalisme d'Etat serait pour nous le 
salut. »(36) Et, pour être tout à fait net : « J'ai dit qu'il fallait, 
si nous comprenions bien nos tâches, apprendre le socialisme en 
nous mettant à l'école des organisateurs de trusts. »(37) Ce que 
cela implique, Lénine ne l'esquive en rien : c'est « l'établis 
sement d'un recensement et d'un contrôle minutieux (souligné 
par nous. - « contrôlé » par qui ? ) c'est une très stricte 
organisation et ( .... ) la discipline du travail ». (38) Dans ces 

(34 bis) Cf. Secrets et secret de parti, in : KRIEGEL (Annie). - Les communistes 
français PP. 214-230, chapitre précédé, en exergue, du texte suivant de Marx : 
«.~·esprit général de la bureaucratie est le secret, le mystère: au dedans c'est la 
hier~chie qui préserve ce secret et, au dehors, c'est sa nature de corporation fermée » 
(P)e1ade, Il, PP. XXV-XXVI). 

(35)/bid. 
(36)/bid. P. 305. 

. (37) Ibid. P. 307. Lénine devrait, ici. faire référence au Capital financier de 
Hilferding, mais il ne le fait pas. 

(38) Ibid. P. 308. 
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conditions, il ne peut être question naturellement de quelque 
forme que ce soit d'autogestion, ni même de contrôle ouvrier. 

Lénine l'affirme sans ambages : « Dites-moi » : avez-vous 
su prendre la production en main, avez-vous calculé ce que vous 
· produisiez, connaissez-vous la liaison entre votre production et 
le marché russe et international ? » (39) En réalité, selon 
Lénine, les ouvriers n'ont guère réussi qu'à « casser et à 
démolir» (40) : même si cela a été utile c'est maintenant 
fini : « La révolution vient de briser les plus anciennes, les plus 
solides et les plus lourdes chaînes imposées aux masses par le 
régime de la trique. C'était hier. Mais aujourd'hui, la même 
révolution exige ( ... ) justement dans l'intérêt du socialisme, que 
les masses obéissent sans réserve à la volonté unique (souligné 
par Lénine) des dirigeants du travail.» (41) Nous voici revenus 
à la pure théorie du« centralisme démocratique ». Dans la suite 
du même texte, Lénine en exhibe à nouveau la contradiction 
fondamentale : « Plus nous devons nous affirmer aujourd'hui 
pour un pouvoir fort et sans merci, pour la dictature personnelle 
(souligné par nous) dans telles branches du travail (souligné par 
Lénine) dans tel exercice de fonctions de pure exécution 
(souligné par Lénine), et plus doivent être variées les formes et 
les moyens de contrôle par en bas, afin de paralyser la moindre 
déformation possible du pouvoir des soviets, afin d'extirper 
encore et toujours l'ivraie du bureaucratisme » (42). 

Avant de tenter d'expliquer pourquoi « le contrôle par en 
bas» a été si inefficace, il conviendrait par une analyse des 
conditions économiques et politiques de la Russie et de 
l'Europe d'alors, de rendre compte de ces variations de Lénine 
et de la majorité des bolcheviks, au premier rang desquels était 
Trotsky qui voulait quant à lui militariser la production et 
destituer sur le champ les syndicalistes indociles. (43) Lénine 
devait expliquer plus tard, au sixième congrès des Soviets, en 
Novembre 1919, qu'on avait parlé en 1917 de « contrôle 
ouvrier » que d'une façon « pédagogique », pour « renforcer la 

(39) Ibid. P. 308. 
(40) Ibid. P. 348. 
(41) Ibid. P. 279. 
(42) Ibid. P. 285. Dans son article remarquablement documenté et dont nous 

avons souvent utilisé les références, Kostas Papaioannou ne cite pas la seconde partie 
de ce dernier texte qui est pourtant indispensable si on veut exactement rendre 
compte de la « dialectique » au moins verbale de Lénine. (Le Contrat social, vol. VII. 
N. 5, sept.-oct. 1963, P. 279). 

(43) Dans l'article cité (voir la note précédente) Kostas Papaioannou justifie par 
de nombreuses références le sobriquet de « patriarche des bureaucrates » dont Staline 
avait affublé Trotsky. (pp. 280-283). 

confiance » des ouvriers. (44) A supposer que ce prétendu 
cynisme clairvoyant ne soit pas une simple projection - « cette 
fois vraiment cynique, autant qu'imaginée » - il resterait à 
montrer comment une telle attitude paternaliste de monarque 
éclairé s'articule avec le centralisme démocratique. Les véri 
tables raisons des changements de Lénine sont plus sérieuses et 
moins psychologiques. 

Les hasards de célébrations d'anniversaires, en l'espèce 
celui du centenaire de la Révolution d'Octobre, nous ont 
conduits à publier à part l'analyse de ces causes dans un 
précédent numéro de cette revue (45), sous le titre : Les 
soviets. Quels soviets ? La théorie marxiste d'Otto Bauer et la 
pratique de Lénine. C'est maintenant, dans cette suite d'articles, 
que cet exposé devait e1re lu. Pour ceux qui n'auront pas le 
loisir de s'y reporter, contentons-nous de citer un texte de 
Lénine que nous avions omis dans cet article et que Kostas 
Papaioannou, dans son article plusieurs fois cité, rappelle 
opportunément (p. 284). 

En mars 1922, lors du onzième congrès du P.C.(b) R., 
Lénine avoue enfin ce qu'Otto Bauer,entre autres,disait depuis 
1917, que les difficultés rencontrées pour pratiquer le marxisme 
en Russie venaient de ce que le prolétariat y était très 
minoritaire et de surcroît depuis peu prolétarisé ; « Très sou 
vent, dit Lénine, quand on dit : « ouvriers» on pense que cela 
signifie prolétariat des usines. Pas du tout. Chez nous, depuis la 
guerre, des gens qui n'avaient rien de prolétaire sont venus aux 
fabriques et aux usines ; ils y sont venus s'embusquer. Et 
aujourd'hui, les conditions sociales et économiques sont-elles, 
chez nous, de nature à pousser de vrais prolétaires dans les 
fabriques et les usines ? Non. C'est faux. C'est juste d'après 
Marx. Mais Marx ne parlait pas de la Russie ; il parlait du 
capitalisme dans son ensemble, à dater du quinzième siècle. Ç'a 
été juste durant six cents années, mais c'est faux pour la Russie 
d'aujourd'hui. Bien souvent ceux qui viennent à l'usine ne sont 
pas des prolétaires, mais toutes sortes d'éléments de rencon 
tre. » (46) Il ne nous semble pas tout à fait juste de dire, 
comme Papaioannou, qu'après avoir refusé au prolétariat la 
« conscience de classe » la spontanéité révolutionnaire et la 
capacité d'autogestion, ra parti bolchevik « contestait mainte 
nant la réalité même de la classe dont il tirait sa légitimité ». En 
effet, Lénine ne dit pas que les vrais prolétaires n'éxistent pas en 
Russie, mais plus exactement qu'ils ne vont plus à l'usine. Ils 

(44) Oeuvres, t. 30, P. 367. 
(45) Autogestion, N. 4, décembre 1967, PP. 145-162. 
(46) Oeuvres, t. 33. P. 305. 
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sont d'abord allés courageusement dans l'armée rouge et ils vont 
maintenant surtout dans la bureaucratie du parti. Lénine en est 
si conscient qu'il convenait encore de citer la suite de son texte 
qui nous ramène au problème ici fondamental du « centralisme 
démocratique » ; il ajoute en effet : « Savoir bien organiser le 
travail ( .... ) ne pas détacher la gestion administrative de la 
politique - telle est la tâche. Car notre politique et notre gestion 
administrative reposent sur ceci : toute l'avant-garde doit être 
liée à toute la masse prolétarienne, à toute la masse paysanne. 
Si d'aucuns oublient ces rouages, s'ils s'emballent pour l'admi 
nistration seule, ce sera un vrai malheur. »Et comme on dit, 
un malheur est vite arrivé. 

L'IMPRA TICABIUTE DU « CENTRALISME 
DEMOCRATIQUE» ET SA PERVERSION 
EN « CULTE DE LA PERSONNALITE » 
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Nous avons décrit, un peu en détail, la naissance du 
concept de « centralisme démocratique » chez Lénine, ses 
variations et ses difficultés d'application. Il serait trop facile de 
montrer comment ce principe, après la mort de Lénine, a 
« justifié » une pratique qui réalisait les craintes exprimées par 
Trotsky dès la parution de Que faire ? en l'espèce ce qu'il 
appelait le « substituisme » : le parti se substituant à la classe, le 
comité central au parti et finalement le Secrétaire général au 
Comité central. Ce qui, dans la brochure de Trotsky de 1904, 
aurait pu passer pour « de la théorie » s'est réalisé au delà de 
toute crainte. Mais comme, actuellement, on ne trouve guère 
personne qui ne condamne le despotisme stalinien, nous ne 
reviendrons pas sur la description (bien connue) de ses « excès » 
et nous nous bornerons à tenter de montrer que le stalinisme est 
le développement naturel du « centralisme » dit « démocra 
tique » de Lénine. 

D'abord frappé par l'inaptitude des masses à prendre par 
elles-mêmes conscience de leur exploitation et à mettre en 
œuvre les moyens nécessaires pour une mutation radicale de la 
société, Lénine - qui tient surtout compte des possibilités de 
militantisme dans la Russie des tsars - estime indispensable 
l'organisation d'un parti clandestin formé de « révolutionnaires 
professionnels » liés par une discipline rigoureuse du type de la 
centralisation hiérarchique des militaires. Pour justifier cette 
thèse, il conteste, de la manière que l'on sait, (47) la 
« spontanéité ouvrière ». Toutefois, il se rend bien vite compte, 
par les critiques convergentes de presque tous les marxistes 

(47) Voir AUTOGESTION, N. 5-6, PP. 104-124. 

d'alors, qu'il ne peut échapper au blanquisme, s'il se défie, à ce 
point, des possibilités d'auto-émancipation du prolétariat. En 
même temps, l'expérience le met en présence des faiblesses et de 
la rapide sclérose des « révolutionnaires professionnels ». Le 
parti qu'ils forment est une sorte de micro-société qui fonction 
ne parfaitement en marge de la grande société mais qui se révèle 
inapte à tout embrayage sur les masses en période révolution 
naire. Les « révolutionnaires professionnels» sont« en retard » 
sur les masses qu'on avait jugées si « arriérées », ils ne cherchent 
qu'à appliquer des formules toutes faites et même estiment que 
les conditions pour mettre en œuvre la révolution ne sont pas 
données, etc. Lénine - sans jamais abandonner le « centralisme » 
- juge désormais nécessaire que le parti soit intégré aux masses, 
en symbiose avec elles, pour être leur levain. Le centralisme doit 
donc être « démocratique ». Dans cette « ligne » Lénine ira 
jusqu'à s'adresser directement à la base, aux soviets, en 
court-circuitant le comité central du parti bolchevik. Mais 
bientôt, nous l'avons vu, dès 1918, il sera également déçu par les 
paysans et même par les ouvriers des usines, qu'il ne tient pas 
pour de vrais ouvriers. Le « prolétariat » éduqué est devenu 
l'appareil administratif et militaire du pays, seul cet appareil 
peut sauvegarder « la révolution ». Lénine revient ainsi aux 
thèses de Que faire ? L'appareil a pour mission d'administrer 
mais aussi d'éduquer à tout prix. C'est à dire, s'écrie-t-il, qu'il 
faut d'abord expliquer inlassablement mais à la fin, si l'explica 
tion ne suffit pas, il faut « frapper», (48) et même discuter 
« avec des fusils». (49) Dès lors, malgré la volonté affirmée de 
rester « près des masses», la pratique du parti ne peut guère se 
distinguer de celle du monarque éclairé qui cherche à se faire 
comprendre, à éduquer les masses en vue de susciter leur 
« participation». En aucun cas, il ne croit que les masses 
peuvent « en savoir plus que lui », avoir raison contre lui. 
Toutefois, dans les derniers mois de sa vie, Lénine se rend 
compte des dangers du système « centralisé » qu'il a mis sur 
pied, mais pour résoudre la difficulté, il pose, sans le vouloir, les 
fondements du« culte de la personnalité». 

Dans son fameux « testament » qui est, en fait, une 
« Lettre au congrès», dictée en décembre 1922, complétée le 4 
janvier 1923 par un « supplément à la lettre du 24 décembre 
1922 », (50) Lénine « recommande instamment de procéder 

(48) « Nous devons, coûte que coûte, convaincre d'abord et contraindre ensuite. » 
(Oeuvres t. 32, P. 221) 

(49) Ibid. P. 209. 
(50) Documents publiés pour la première fois, dans le N. 9 de la revue Le 

Communiste, en 1956. Reproduits in Oeuvres, t. 36 PP. 603-610. 
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( .... ) à une série de changements politiques » car, selon lui, 
depuis 5 ans, malgré tout ce qui a été fait et qui est prodigieux, 
il ne faut pas « oublier qu'en somme nous avons pris le vieil 
appareil au tsar et à la bourgeoisie et que maintenant( .... ) tout 
l'effort doit viser à rendre l'appareil meilleur ». Il ne s'agit plus, 
comme chez Marx ou dans l'Etat et la Révolution (du Lénine de 
1917) de briser l'appareil ni même de le faire dépérir, mais de 
l'améliorer. Soit. Mais on a beau lire et relire ces lettres 
testamentaires, les « changements politiques» recommandés, se 
réduisent à ceci qui semble dérisoire : 

l) Augmenter le nombre des membres du Comité central 
qui devait être « porté à 50 ou même à l 00 membres ». 

2) Faire entrer dans ce Comité central« quelques dizaines 
d'ouvriers » mais - détail intéressant, voire surprenant - ces 
ouvriers (parmi lesquels il classe aussi des paysans) ne doivent 
pas être recrutés « parmi ceux qui ont fait un long stage de 
travail au sein des soviets ( .... ) parce que chez ces ouvriers se 
sont déjà créées certaines traditions et certains préjugés qu'il 
faudrait précisément combattre. « Voici que Lénine préfère 
maintenant ces ouvriers purement ouvriers « au-dessous de cette 
couche qui, depuis cinq ans, a rejoint les rangs des fonction 
naires des Soviets » et dont il disait précédemment qu'ils étaient 
surtout des «embusqués». Les « révolutionnaires profes 
sionnels » sont à nouveau condamnés, mais, en toutes ces 
variations, la pensée de Lénine ne progresse guère, elle est 
simplement animée d'un mouvement de balancier. 

3) · Enfin, l'essentiel de ces lettres porte sur des questions 
de personnes : Lénine passe en revue Staline, Trotsky, Kamenev, 
Zinoviev, Boukharine et Pialakov. Seul ce qui est dit de Staline 
nous intéresse ici directement : Staline « devenu Secrétaire 
général, a concentré entre ses mains un pouvoir illimité » ( .... ) 
« Staline est trop brutal ( .... ) Je propose donc aux camarades 
d'étudier un moyen pour démettre Staline de ce poste; pour 
nommer à sa place une autre personne qui n'aurait en toutes 
choses sur le camarade Staline qu'un seul avantage, celui d'être 
plus tolérant, plus loyal, plus poli et plus attentif envers les 
camarades, d'humeur moins capricieuse, etc. » 

Comme on le sait, ces textes ne furent publiés qu'après la 
mort de Staline et servirent à alimenter la fameuse campagne 
contre « le culte de la personnalité ». Les perversions du régime 
soviétique étaient expliquées par les fautes personnelles de 
Staline et il semblait qu'on avait eu tort (et comme.seul tort) de 
ne pas suivre les recommandations du testament de Lénine. Si 
Staline avait été remplacé, à temps, par quelqu'un de moins 

« brutal », de « plus loyal, plus poli », « d'humeur moins 
capricieuse », la face de la Russie et, en un sens, du monde 
aurait été changée. On a été surpris (et déçu) de voir des 
prétendus marxistes avoir recours à un tel type d'explication ou 
plutôt se contenter d'une telle absence d'explication. Assuré 
ment, il pouvait sembler habile et expéditif, pour faire excuser 
les tares du régime stalinien, de les attribuer uniquement aux 
défauts de Staline, mais c'était beaucoup pour un seul homme. 
La condamnation des « excès du culte de la personnalitë» 
signifiait en clair : le régime soviétique est excellent, il peut 
parfaitement fonctionner si on remplace Staline par une 
« direction collective » qui rendra par essence impossible le 
culte d'une personnalité. (51) Seul, sauf erreur, dans les 
premiers temps, . Togliatti, dans son Testament, osa officiel 
lement mettre en doute la valeur de l'explication par le « culte 
de la personnalité » ; il se demanda s'il ne faudrait pas examiner 
les raisons pour lesquelles « le culte de la personnalité » avait 
été possible. Malheureusement, il en resta à ce vœu et ne risqua 
pas la moindre hypothèse explicative. 

Sans doute était-ce déjà beaucoup d'avoir pu mettre en 
accusation Staline (une fois mort). Cette contestation fut 
d'abord tenue secrète et, par exemple, les communistes français 
ne l'apprirent d'abord que par « la presse bourgeoise». Le 
traumatisme subi par les militants, déjà grave, aurait sans doute 
été intolérable si on avait, en même temps, mis en question 
Lénine et le régime soviétique. Dans le mausolée d'où on retirait 
Staline, restait encore Lénine et par conséquent le mausolée. A 
l'évidence, c'était moins « le culte » que « ses excès » qui 
étaient condamnés. Le culte de Staline avait eu de fâcheuses 
conséquences parce que Staline était un méchant. Si on utilisait 
ainsi contre Staline une lettre de Lénine il en résultait bien que 
Lénine échappait lui-même à la condamnation, voire était 
admirable d'avoir prévu les funestes conséquences de la mau 
vaise nature de Staline. Pour une part importante Lénine est 
ainsi directement responsable du caractère superficiel de « l'ex 
plication » des crimes du régime soviétique par « les excès du 
culte de la personnalité ». 

Quoi qu'il en soit, il faut bien se rendre compte qu'aucun 
culte ne s'explique par les vertus (ou par les défauts) de la 
personne cultivée. Le culte qui s'est assez répandu de la Vierge 
Marie par exemple s'explique assez peu par les faits et gestes de 
cette « personne », c'est la foi des croyants qui crée un culte, 
non l'inverse ; et il est vain de chercher explication du culte de 

(S 1) On sait que presque aussitôt une nouvelle personnalité apparut, ce qui prouve 
bien que rien n'avait été changé au système qui produit ailleurs des Mao, des Tito, des 
Castro, etc. 
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Staline en Staline lui-même. Ce sont les communistes du monde 
dans leur ensemble qui en sont totalement responsables. Non 
certes que chacun ait commis une « faute » mais parce que tous 
ont accepté des institutions qui ont créé une mentalité 
collective caractérisée par l'abandon du libre examen, par la 
confiance entière faite à « l'héritier et continuateur de Marx et 
de Lénine », au dépositaire sacramental de la vérité-autorité, à 
celui qui, situé au sommet de la pyramide, voit les choses dans 
leur ensemble et qui donc, par définition, a toujours raison 
contre tous ses subordonnés et subalternes. C'est pourquoi nous 
avançons comme hypothèse que la cause profonde de cet état 
de fait est , le centralisme démocratique » de Lénine. 

Cette proposition de non dissociation - sur le plan des 
principes - de Lénine et de Staline ne pouvait être reçue jusqu'à 
ces derniers temps parmi les communistes que comme une 
insanité ou, au mieux, comme une boutade. Il semble que 
maintenant elle puisse être acceptée par beaucoup au moins 
comme une opinion qui mérite la discussion. Il est, à ce sujet, 
significatif qu'André Barjonet, à peine sorti du P.C.F. ait - 
comme il dit lui-même - « osé » écrire que le « principe » du 
« culte de la personnalité » ( .... ) « se situe incontestablement 
dans l'organisme même des partis communistes tels que les a 
voulus Lénine ». (52) Cette audace avouée qui pourrait rappeler 
celle de Socrate risquant de s'en prendre à Parménide, témoigne 
de la puissance du sentiment de respect et en même temps sans 
doute de l'insatisfaction intellectuelle que doivent ressentir 
nombre d'intellectuels qui ont choisi de rester dans le Parti. 
Quoi qu'il en soit, on peut tenter d'établir comment et 
pourquoi le « centralisme démocratique » est la cause profonde 
du prétendu « culte de la personnalité ». En effet, le 
« centralisme démocratique » 

l) Aboutit à une profonde coupure entre dirigeants et 
exécutants. De ce fait, ces derniers ne sont pas capables d'une 
authentique praxis. 

2) stérilise la recherche théorique. 
3) ne peut assurer une gestion correcte de l'économie. 

1) - La coupure entre dirigeants et exécutants. 
On n'a pas oublié qu'en préconisant le , centralisme 

démocratique » Lénine cherchait très explicitement a éviter 
cette coupure. Mais, on sait aussi que l'enfer est pavé de bonnes 
intentions et, au demeurant, la question de savoir si l'intention 
de Lénine était sincère ou feinte n'entre pas ici en ligne de 

(52)1.a révolution trahie de 1968, Paris, John Didier, 1968, PP. 12-13. 

compte ; seule doit etre considérée la pratique historique de ce 
«centralisme». De ce point de vue, on remarque d'abord le 
caractère purement formel du côté « démocratique » de cette 
pratique. Ce défaut a été souvent signalé et décrit par ceux qui 
en ont subi les conséquences ou même qui en ont, un temps, 
profité. (53) Réduit à l'essentil, on peut le formuler comme 
suit : les membres du parti, fussent-ils des millions, n'ont pas la 
possibilité d'influer sur les décisions des « autorités » du Parti, 
ni, en conséquence, sur les décisions de l'Etat lorsque le Parti 
communiste est « au pouvoir ». En effet le Parti se réserve le 
monopole du pouvoir non seulement à l'extérieur vis-à-vis des 
autres partis, classes, couches ou instances quelconques, mais 
également, à l'intérieur, sur ses propres militants de base ou 
subalternes. En effet, depuis le fameux congrès de 1921, 
l'expression des tendances est interdite et « l'activité fraction 
nelle » jugée comme faute majeure ou, selon le jargon, 
« antiparti ». Certes, on ne peut empêcher un membre du Parti 
de penser, ni d'avoir des opinions personnelles éventuellement 
opposées à celles de la direction, mais il n'a pas le droit 
d'instituer un lien organique avec les autres membres du Parti 
qui auraient les mêmes divergences ; ces derniers ne peuvent 
formuler ensemble aucune sorte de contre- programme, ni 
diffuser ouvertement leurs idées, ni militer pour leur adoption. 
II en résulte que l'élection des délégués aux conférences et aux 
congrès (tout comme aux diverses fonctions dans l'Appareil) est 
un geste de pure forme : étant donné qu'on n'a pas la possibilité 
de choisir entre au moins deux programmes ou deux « lignes » 
politiques, toute opposition est par définition sans perspective, 
stérile et dangereuse ; ainsi, on est naturellement conduit à des 
manifestations d'une unanimité de façade, par « acclamations et 
jets de confettis», et on voit bien que, dans ces conditions il 
importe assez peu que le vote soit public ou secret. Le vote 
secret peut tout au plus permettre une certaine opposition aux 
personnalités. Lorsqu'un dirigeant aura son nom rayé un certain 
nombre de fois, ses concurrents pourront saisir ce prétexte pour 
prendre avantage sur lui, mais, ici encore, comme il n'est pas 
possible de mener ouvertement campagne contre un candidat 
officiel, les manifestations de défiance, lorsqu'elles existent, ne 
peuvent pas arriver à un seuil critique ni même réellement 
significatif étant donné que la liste des candidats préétablie en 

(53) Voir par exemple La nouvelle classe dirigeante de Milovan Djilas et olus 
récemment la Lettre ouverte au parti ouvrier polonnais de Karol Modzelewski et Jack 
Kuron. et, tout dernièrement.Annie Kriegel, dans son savant, brillant et compréhensif 
ouvrage, sur Les communistes français, Paris 1968, plue spécialement, la troisième par 
tie, intitulée : l:appareil. 

• 
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particulier à l'aide de « bios » précises, complètes détaillées, 
vérifiables (53 bis) ne comporte qu'autant de noms qu'il y a de 
postes à pourvoir. De fait, les dirigeants se cooptent les uns les 
autres. Certes, on observe des modifications dans la comnosition 
des organismes directeurs tout comme d'ailleurs dans celle des 
assemblées primaires (le parti-passoire). Il n'en reste pas moins 
que les dirigeants ne sont pas véritablement révocables, à 
chaque instant bien sûr ni même à aucun moment par la 
base.Assurément, il n'est pas prouvé que le système de la 
cooptation - qui est également en usage dans les Académies et 
dans les Universités - n'est pas apte à la sélection des meilleurs 
ou des plus compétents ; il n'en reste pas moins que les militants 
de base sont sans pouvoir d'élection ni de contrôle sur leurs 
dirigeants et que, de ce fait, le « centralisme » du Parti n'est pas 
démocratique. Et on peut considérer comme significatif que les 
fonctionnaires du Parti aient le nom de « permanents » On sait 
bien que cette appellation, dans son intention, ne désigne pas 
une « éternité de fonction » mais un travail à plein temps pour 
le Parti, une disponibilité permanente au service du Parti. 
Toutefois ces fonctionnaires, même aux échelons inférieurs, ne 
relèvent pas du choix ni d'une révocation éventuelle de la base 
et sont bien, en ce sens, des « permanents ». La masse des 
membres du Parti, privée de la possibilité d'une auto-organi 
sation, est donc atomisée et par là impuissante ; et le plus 
stupéfiant sera que cet état de fait imposé soit, un jour, perçu 
par un Sartre par exemple comme un état de nature : sans le 
Parti le prolétariat n'est qu'impuissante poussière. (54) On ne 
pouvait mieux prendre l'effet pour la cause. Toujours est-il que 
le formalisme de la pseudo-démocratie, conduit à la permanence 
des dirigeants et, dès lors, il ne reste aux militants, s'ils veulent, 
malgré tout espérer et être heureux, d'autre possibilité que 
d'adorer ce qu'ils ne peuvent brûler. Mais, bien sûr, d'autres 
causes interviennent pour susciter et entretenir le culte de ces 
personnes incontrôlables et inamovibles par la base. 

Il y a ainsi en troisième lieu le caractère mystérieux des 
instances centrales qui délibèrent à huis clos, sur des textes qui 
ne sont pas tous publiés et qui décident peut- être en 
connaissance de cause mais sans que les militants de base 
puissent toujours juger sur pièce du bien-fondé des décisions. Il 
ne leur reste donc qu'à faire confiance aux dirigeants. Souvent, 
on avouera explicitement que la décision a été prise pour des 
motifs qu'on ne peut actuellement divulguer car cela servirait les 
« ennemis de classe » ; quoi qu'il en soit les militants de base ne 
(53 bis) cf. Annie Kriegel, op. cit. P. 161. 
(54) Voir. à ce sujet. la série d'articles intitulés : Les communistes et la paix. 

'\ 

peuvent être, devant les décisions du Parti que comme devant 
les oracles : ils ne peuvent qu'espérer ou craindre et comme, 
pour intervenir magiquement dans le sens de leurs vœux, ils 
n'ont pas théoriquement droit à la prière, il ne leur reste que le 
pari optimiste sur le génie des chefs, voire du chef, qui ne peut 
pas ne pas engendrer, sur le plan affectif, « le culte de la 
personnalité », ou, en cas de doute, l'abandon du Parti. Comme 
nous l'avons noté plus haut, l'adhésion du militant aux décisions 
du Parti n'étant pas fondée - pour les motifs que nous venons de 
donner - sur les règles cartésiennes de l'évidence rationnelle 
(n'admettre pour vrai que ce qui me paraît évidemment être tel) 
l'adhésion du militant n'est plus un savoir mais une croyance. 
Or la croyance n'a pas de degré : elle est entière ou elle est nulle. 
Ainsi le militant, tout comme le dirigeant d'ailleurs, ne peuvent 
être que dogmatiques. Et c'est la seconde grande conséquence 
de ce centralisme pseudo-démocratique. 

2) La stérilisation de la recherche théorique. 

André Barjonet, qui sait de quoi il parle, décrit très bien 
cette loi du « tout ou rien » qui concerne militants et 
dirigeants : « Abusés par l'impressionnant monolithisme de 
façade des Partis communistes, les militants de base apprenaient 
(nous laissons à Barionet la responsabilité de cet imparfait) de 
temps à autre avec stupeur que tel ou tel dirigeant éminent 
n'était qu'un vil espion ou un traître à la solde de l'impéria 
lisme. Une condamnation aussi brutale et exempte de toute 
nuance était, il faut le souligner, dans la logique du systè 
me : celui-ci excluant, par définition, toute discussion véritable 
d'idées, il est à peu près impossible, dans un parti communiste, 
d'exclure un militant ou un dirigeant sur la base des fautes ou 
des erreurs qu'il a pu réellement commettre. En effet, le seul 
exposé objectif de ces erreurs risquerait de faire rebondir la 
discussion au grand jour. Dans ces conditions, Je dirigeant fautif 
ne peut être qu'un coupable total, une sorte de criminel-né, de 
pervers intrinsèque. C'est là, en somme, l'aspect inverse du culte 
de la personnalité : les dirigeants bien-aimés ne pouvant se 
tromper, si des erreurs se produisent néanmoins, c'est que ces 
dirigeants n'étaient, en réalité, que des espions déguisés. »(55). 

Ici, comme ailleurs, quand il s'agit des mystères et de la 
foi, il n'y a pas de milieu entre Dieu et Satan. Mais ce système 
manichéiste a des conséquences plus graves sur la vie intellec 
tuelle même des militants. Tout d'abord la privation d'infor 
mation ne peut avoir que les plus graves conséquen- 

(55) Op. cit. p. 12. 
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ces; comment juger correctement un dossier incomplet ? Or, il 
est de règle que, par exemple, les lecteurs de la presse 
communiste ne puissent juger un texte critiqué que par la 
réfutation qui en est faite. Il arrive que des dirigeants avouent, 
en petit comité, que telle information n'est pas bonne à diffuser 
ou même qu'ils sont obligés de dire publiquement le contraire 
de ce qu'ils pensent. Par exemple, dans les premiers temps, la 
lutte contre la guerre d'Algérie se faisait sur le fond suivant : il 
vaut mieux que l'Algérie reste « française» car sinon elle 
risquerait d'être absorbée par l'impérialisme américain ; liée à la 
France, elle deviendra socialiste en même temps que notre pays. 
Mais comme le militant ne connaît pas ce «raisonnement», il 
est étonné de voir le PC combattre mollement cette guerre, ou 
même voter à. Mollet les« pleins pouvoirs» pour l'intensifier. Il 
n'a que le choix entre démissionner (ce que font quelques-uns) 
ou adhérer sans bien comprendre. On parle alors d'un malaise. 
De même, certains dirigeants qui font des discours officiels 
contre « la force de frappe» disent finement, en privé : « une 
fois au pouvoir, on se la gardera, cela nous évitera peut être de 
subir le sort de la Tchécoslovaquie». Cependant le militant de 
base se demande comment le PCF peut continuer à préconiser 
le socialisme qui comporterait les libertés vainement souhaitées 
par les Tchèques et en plus la pluralité des partis, alors que, 
pour le moment, de telles thèses ne peuvent guère être 
soutenues qu'à l'abri du bouclier atomique américain. Cette 
privation de la totalité des informations à la disposition des 
dirigeants, met le militant - fût-il un remarquable intellectuel - 
dans une position de nécessaire infériorité. Il en arrive à at 
tendre l'éloge ou le blâme d'en haut, incertain de la valeur de 
ce qu'il fait pour le Parti, puisqu'il · n'a pas tous les éléments 
qui permettraient d'en juger. La bienveillance globale et quasi 
muette sur ses motivations se manifestera souvent par une visite 
de « l'Autorité » dont la presse fera mention ; la défaveur par la 
rétrogradation dans le palmarès d'un discours de clôture, etc. 
Dans les deux cas, les responsables subalternes ne sauront pas 
exactement pourquoi ils sont plus ou moins loués et d'ailleurs, 
parfois, ces citations à l'ordre du Parti n'auront qu'un rapport 
lointain avec le travail jugé et feront partie de l'obscure stratégie 
des luttes d'influence au sein du cercle dirigeant. 

Mais il y a encore plus grave car, cette fois, le militant de 
base est amené à préférer lui-même l'utile au vrai. Althusser, par 
exemple, évoque ces « philosophes sans œuvres que nous étions, 
mais faisant politique de toute œuvre, et tranchant le monde 
d'une seule lame, arts, littérature, philosophies et sciences»( ... ) 
«« nous passions alors le plus clair de notre temps à militer, 

quand nous eussions dû aussi défendre notre droit et notre 
devoir de connaître et de simplement-étudier ... ,» (56).Certes 
Althusser ~e réfère ainsi à l'époque - qu'il croit révolue - du 
Stalinisme, mais s'il peut lui, personnellement et quelques autres 
qui d'ailleurs ne publient pas leurs écrits aux Editions sociales, 
prendre une distance par rapport à cette époque, iln'est pas sûr 
qu'il en soit de même pour tous. André Barjonet qui, depuis de 
longues années et jusqu'en mai 68, était un collaborateur de la 
revue économique du Parti communiste, écrit de son côté : « les 
économistes et les sociologues communistes se réclamant à tout 
propos (et hors de propos) du marxisme, bien loin d'analyser les 
faits pour en dégager des lois générales (et le cas échéant, des 
directives politiques appropriées) partirent, au contraire, de la 
ligne politique préétablie pour l'illustrer et la justifier ensuite au 
moyen d'exemples concrets. » (57). 

On pourrait citer ici quelques-uns de ces exemples con 
crets ; pour « démontrer » par exemple, « la réalité » de la thèse 
de la paupérisation : tantôt un élément (la consommation de 
telle denrée) était artificiellement isolé, tantôt on n'hésitait 
même pas devant le grotesque: dans les Cahiers du commu 
nisme, Thorez écrivait : « parce que la casquette portée naguère 
par tous les ouvriers revient trop cher, on lui préfère un simple 
béret ». (58) Certes, on remarquera que Thorez n'était pas un 
de ces pauvres militants de base obligés de suivre les directives 
du Bureau politique, mais justement quel économiste du PCF 
pouvait le contredire ? Comme l'avoue Althusser, parlant il est 
vrai en général et non de ce détail, on n'avait « le choix qu'entre 
le commentaire et le silence, une conviction illuminée ou 
contrainte et le mutisme de la gêne». (59) Ou plus précisé 
ment : « Jusqu'aux environs de 1960, la section économique 
près le Comité Central du PCF ne fut, en dépit des efforts 
méritoires de nombreux camarades, qu'une section de propa 
gande chargée d'illustrer en matière économique la ligne 
politique du Parti.» (60) Tous ces aveux concernent ouver 
tement le passé, mais il est permis d'observer que, par exemple, 
la liberté qui est maintenant laissée à Althusser n'est pas sans 
relation avec le fait que ses livres sont illisibles par la grande 
majorité des membres du Parti et même impossibles à résumer 
car ils présupposent toute une culture. Quant à Barjonet, il n'a 

(S6) Pour Marx, PP. 12·13. 
(S7) La Révolution trohiede 1968. - P. IS. 
(S8) Mars. l 9SS. • Cité dans l'Histoire du parti communiste francais, éd. « Unir ». 

t.111.P.130. 
(S9) Op. cit. P. 12. 
(60) André Barjonet. • op. cit. P. 16. 
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publié les textes que nous venons de citer qu'une fois sorti du 
Parti. Même si la référence à 1960 désigne un certain change 
ment il n'en reste pas moins que les économistes et sociologues 
du Parti ne paraissent guère habilités à « dégager (de leurs 
études) des lois générales » d'où se déduiraient « des directives 
politiques appropriées». 

En effet, la politique du Parti est déterminée par des 
instances qui ne sont pas principalement composées d'écono 
mistes et de sociologues ; il serait contraire au « centralisme » 
que, sous prétexte de science, les revues et journaux édités 
directement ou indirectement par le Parti publient des analyses 
qui combattraient, gêneraient ou même ne renforceraient pas la 
« ligne » par les organismes politiques compétents, ou alors il 
n'y a plus de « centralisme » ni, par conséquent, de parti de 
type léniniste. Tant que ce centralisme existe (ou existait) les 
intellectuels sont nécessairement condamnés à tourner dans le 
cercle d'une« subculture ». Coupés des instances supérieures du 
Parti ils sont également coupés des autres intellectuels ou, dans 
le langage d'Althusser, ils n'ont pas « d'audience parmi leurs 
pairs ». Ils sont donc également condamnés à ne se comprendre 
qu'entre eux et à ne trouver de charme qu'aux discussions 
intérieures et à renforcer ainsi eux-mêmes leur ghetto. Inverse 
ment, il ne suffit pas de vouloir sortir de ce ghetto intellectuel 
pour rompre l'isolement, il faut que la structure« centralisée » 
vole en éclats car le dialogue suppose une égalité de statut entre 
les partenaires. 

On voit bien ainsi que pas plus que 1a philosophie n'a pu 
rester longtemps « la servante de la théologie», les sciences 
humaines et économiques ne pourront toujours être assujetties 
à des directives politiques. C'est l'inverse qui doit se produire. 
La condition d' un tel renversement est la suppression des 
privilièges et des mystères des petites minorités politiques. Bref, 
il faut choisir entre la recherche scientifique et la docilité au 
«« centralisme ». 

NB. Quant au troisième point que nous avons annoncé : 
l'incapacité du centralisme à assurer une gestion correcte de 
l'économie, il est de loin le plus important et fera l'objet du 
troisième chapitre de cette série d'articles, comme nous l'avions 
précédemment annoncé (N. 5 - 6, p. 100) sous ce titre : 
~ III. Les contradictions dy « l'hétérogestion ». 

(à suivre) 

Problèmes de l'Autogestion 

Albert MEISTER 

Est-ce parce que durant toutes ces dernières années les 
thèmes des grands débats des journaux, des rencontres et des 
cercles d'étude étaient essentiellement centrés autour des 
notions de productivité, de rationalité, d'ajustement de nos 
structures aux réalités économiques et sociales créées par le 
marché commun, et d'imitation du modèle nord-américain que, 
brusquement ont réapparu les très anciennes (présentes depuis 
les débuts de la Révolution industrielle) revendications de 
participation, de cogestion et, même, d'autogestion ? Le balan 
cier a-t-il tout à coup terminé sa course vers le pôle productivité 
et revient-il vers le pôle participation ? 

Si, théoriquement, ces deux termes ne semblent pas devoir 
être mis en opposition, l'observation montre qu'il n'en va pas de 
même dans la pratique, de même qu'on peut montrer que la 
participation n'est efficace en matière économique que dans la 
mesure où elle se veut au service d'un dessein plus vaste qu'elle, 
dans la mesure où elle est considérée comme instrument d'un 
projet de société nouvelle. A mon sens, ces deux points 
devraient être tenus en mémoire durant les semaines à venir. Il 
en est un troisième, qui touche à la formation des participants 
et qui est directement lié aux revendications universitaires 
actuelles. 
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I. AUTOGESTION Er PRODUCTIVITE 

Il existe au moins deux expériences d'autogestion, margi 
nales peut-être mais ayant valeur d'exemple, toutes deux 
soumises à un environnement indifférent, voire hostile : celle 
de la Yougoslavie, en marge des autres pays socialistes et 
pendant longtemps en butte à leur hostilité; celle beaucoup 
plus limitée, inconnue ou méconnue, de la coopération de 
production industrielle dans nos pays libéraux. L'autogestion 
yougoslave a commencé il y a bientôt vingt ans à la suite d'une 
période de planification autoritaire, imitée du modèle soviéti 
que. Bien que gérées par leurs travailleurs, les entreprises 
s'insèrent tout de même dans un système planifié qui, malgré 
des assouplissements durant ces dernières années, reste souve 
rain en matière d'investissements nationaux, de localisation des 
nouvelles activités économiques, de politique d'emploi, etc. 
Grâce à la fiscalité, les pouvoirs publics peuvent orienter les 
investissements des- entreprises et, surtout, imposer une clef de 
répartition entre investissements et consommation (salaires et 
gratifications à titre individuel, et améliorations de la vie du 
travail pour l'ensemble du personnel). On comprend dès lors 
que moins le plan central est impératif et moins les pouvoirs 
publics sont interventionnistes, plus l'expérience d'autogestion 
est réelle au sein de chaque entreprise, chaque assemblée 
d'usine, ou collectif ouvrier, pouvant réellement peser sur les 
décisions ; au contraire, plus le plan central est impératif, moins 
l'autogestion a de possibilités de s'exprimer, toutes les décisions 
vitales pour l'entreprise faisant l'objet de directives extérieures à 
elle ; à l'extrême, l'autogestion n'a plus de sens du tout, 
puisqu'elle n'a plus aucun pouvoir. 

Or vingt années d'expérience yougoslave nous montrent un 
incessant mouvement de balancier entre une décentralisation 
des décisions sur les entreprises autogérées et la reprise en main 
par le pouvoir central et le plan. Les périodes de décentra 
lisation sont marquées, entre autres, par l'augmentation des 
salaires et de toutes les formes de consommation des profits 
d'entreprise, par l'augmentation des emplois dans les entreprises 
(ce qui correspond souvent à une plus faible productivité), et 
sur un plan plus général par l'inflation. Ces périodes sont 
immanquablement suivies par des périodes de reprise en main 
par les pouvoirs centraux et par la réaffirmation des impératifs 
du plan (parfois c'est le plan lui-même qui a besoin d'être 
ré-élaboré car on a vu des périodes de décentralisation où le plan 

économique finissait par se réduire à une simple résolution 
d'assemblée).· Durant ces périodes, une lutte sérieuse est 
entreprise contre les emplois inutiles dans les entreprises, contre 
la bureaucratie, contre les abus de consommation, etc. Au 
terme, les collectifs et conseils ouvriers des entreprises n'ont 
plus rien à décider, et l'on a même vu le Président Tito déclarer 
en se référant à l'absence d'autonomie financière des entreprises 
qu'il fallait tout de même leur laisser une « sorte d'argent de 
poche » dont elles pourraient disposer à leur guise. Ajoutons 
encore que chaque période autoritaire est marquée par des 
revendications ouvrières et même par des grèves : du fait que ces 
dernières sont interdites, elles prennent souvent un caractère 
explosif qui, bien que limité, n'est pas incomparable aux 
récentes occupations d'usines dans notre pays - dans les deux 
cas l'impossible contestation ouvriere débouche sur la révolte. 

Il en faut cependant beaucoup pour qu'on arrive à la 
grève et c'est un des mérites de l'autogestion que d'avoir permis 
de faire prendre en charges par les travailleurs eux-mêmes les 
décisions concernant l'adaptation de leurs entreprises aux 
directives du plan central, en d'autres termes d'avoir fait 
accepter par les masses les sacrifices nécessaires pour le 
développement national ; car, en période normale, quand le 
balancier ne se trouve pas à l'un des extrêmes de sa course, les 
choses se passent bien, les communications entre la base et la 
direction de l'entreprise fonctionnent, de même que celles 
entres les entreprises et le plan. Mais cet équilibre est précaire 
et, malgré le rôle très important (sur lequel je reviendrai) de 
l'idéologie comme liant entre la classe ouvrière et les techniciens 
et technocrates du pouvoir central, la situation d'équilibre ne se 
prolonge pas longtemps. 

Sur le plan national, il convient en effet de bien réaliser 
que, même dans une économie d'autogestion, les aspirations 
ouvrières sont essentiellement de mieux être, de salaires plus 
élevés, en un mot : de consommation. Ce qu'elles expriment 
dans les organismes d'autogestion, c'est leur volonté de recevoir 
une part plus importante du profit d'entreprise. Mais ce n'est 
pas tout : l'autogestionnaire ne veut pas seulement davantage de 
salaire, il veut moins de peine, des cadences moins rapides, du 
temps pour discuter, comprendre et décider. Or, tout cela se 
traduit inévitablement par un productivité moins élevée, qui va 
de la création d'emplois en surnombre (n'avait-on pas estimé il y 
a quelques années que l'industrie yougoslave occupait environ 
30 % de main d'œuvre pléthorique ? ) et en temps mort pour la 
production (qui ne connaît pas le temps perdu dans les 
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réunions, pour les explications, etc. ? ),sans parler des équipe 
ments de consommation collective qui sont réalisés au détri 
ment des investissements de production. En outre, ajoutons que 
même dans les périodes de reprise en main par les pouvoirs 
centraux, ceux-ci s'avèrent impuissants à comprimer les effectifs 
dans les entreprises car leurs structures d'autogestion, à qui 
reviendrait la décision, et la fraternité ouvrière qu'elles ont 
développée, s'opposent au licenciement de camarades dont les 
emplois pourraient être supprimés et à leur mise en chômage 
dans une économie qui, comme la nôtre, est incapable de créer 
suffisamment d'emplois. 

Si l'expérience yougoslave nous montre les difficultés de 
l'autogestion à l'égard d'un plan central, les expériences 
françaises de coopération de production nous permettent de 
mettre en lumière d'autres aspects de l'autogestion, non 
imputables aux rapports avec un plan central puisque ces 
entreprises sont des cellules de propriété et de gestion collecti 
ves en milieu libéral. Rappelons qu'il existe deux vagues de 
créations de coopératives de production : les premiers relèvent 
du courant associationniste de la seconde moitié du siècle passé 
et se sont constituées sur la base des solides traditions et 
qualifications professionnelles d'alors ; la grande majorité de ces 
entreprises se concentrent dans les professions du bâtiment et 
les travaux publics (1 ). A coté de cette première vague, celle 
plus récente et datant de la Libération, des communautés de 
travail, généralement créées et animées par des éléments d'origine 
non ouvrière (2). Ensemble ces deux vagues de coopératives 
ouvrières, généralement petites et moyennes entreprises sont au 
nombre d'environ cinq cents, groupant près de 30.000 travail 
leurs, en très forte majorité concentrées dans le secteur 
secondaire non, ou seulement faiblement capitalisé. 

A l'exception de quelques-unes qui sont regroupées et 
mettent en commun leurs moyens pour mieux contrôler leur 
marché, ces entreprises sont isolées, sans plan ou intervention 
extérieure guidant leurs comportements de production ou de 
marché. L'autogestion n'y est donc pas freinée par un plan 
central et ne devrait pas y connaître les mouvements de 
balancier signalés à propos de l'autogestion yougoslave. En fait, 
en l'absence de ces stimulants extérieurs, les entreprises coopé- 

(1) Ces coopératives sont fédérées dans la Confédération des Sociétés Coopéra 
tives Ouvrières de Production, 88. Rue de Courcelles PARIS VIII 

(2) Ces communautés sont regroupées en une Entente Communautaire : 72. 
Cours de Vincennes - PARIS 12ème. 

ratives se sont partagées en deux types : celles où des directeurs 
dynamiques mais peu soucieux de susciter une participation à la 
gestion de la part de leurs co-associés se sont peu à peu 
transformés en patrons ; bien qu'elle reste la propriété 
collective de leurs travailleurs ou d'une partie d'entre eux, la 
coopérative est alors devenue entreprise privée. D'autre part, 
celles qui, au contraire, ont développé la participation, la 
fraternité ouvrière et qui sont souvent restées de petites équipes 
très soudées, mais où, il faut bien le dire, la cohésion 
psychologique du groupe s'oppose aux tensions entre les 
hommes qu'amène inévitablement un accroissement de taille ou 
une politique d'expansion. Comme en Yougoslavie, on a 
d'ailleurs pu assister au triomphe de l'une ou de l'autre de ces 
deux tendances dans la même entreprise. D'une façon générale 
cependant, très peu d'entre elles ont pu concilier la partici 
pation requise par les structures d'autogestion avec le dyna 
misme « managérial ». 

Par contre, quel que soit le type de coopérative, les 
enquêtes nous montrent un climat de travail satisfaisant, 
peut-être pas partout excellent, mais peut-être partout meilleur 
que dans les entreprises privées similaires ; du moins c'est ce que 
nous disent les travailleurs interrogés sur ce point. Et c'est là un 
point fondamental car seules des structures de participation 
peuvent, je crois, créer un tel climat : même si les assemblées de 
travailleurs sont peu fréquentées ou passives, même si le 
directeur et son équipe ne sont pratiquement jamais renouvelés, 
les relations entre les hommes sont meilleures, moins ten 
dues ; même si on ne l'utilise pas, on sait qu'une possibilité de 
changer les responsables existe, que périodiquement ils doivent 
se confronter avec les travailleurs. Et ces canaux de communi 
cation et la confrontation auxquels ils obligent ont en tout cas 
un résultat : ils empêchent le mépris - et je suis bien d'accord 
avec ceux qui disent qu'à travers les actuelles occupations 
d'usine les travailleurs ont surtout cherché à s'élever contre ce 
mépris. 

Certes, tout autant que l'autogestion yougoslave, 
l'autogestion coopérative de notre pays souffre d'un manque de 
productivité, que la rationalisation s'y heurte bien plus rapide 
ment aux oppositions des travailleurs, qu'il est bien plus difficile 
d'y comprimer les temps de production, que des réunions 
prennent du temps à des cadres surchargés ; tout cela est 
incontestable et n'est pas admissible pour les studieux élèves du 
modèle américain. Mais n'y a-t-il que le modèle américain de 
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gestion des entreprises ? L'efficacité est-elle la seule valeur 
d'une civilisation dite moderne ? J'essaierai de revenir à ces 
points plus loin. 

Il n'est pas inutile d'ajouter que la critique de l'au 
togestion a été entendue durant ces deux ou trois dernières 
années et qu'au terme d'études déjà assez avancées, et sous la 
menace que la marché commun fait peser sur l'avenir des 
entreprises moyennes, près de cinquante entreprises (dont un 
quart de sociétés anonymes) sont en train de mettre en place 
une structure commune nouvelle, assumant des fonctions que 
des entreprises isolées ne peuvent remplir et qui sont indépen 
dantes d'une certaine diversité de leurs activités (contrôle 
budgétaire, informatique, politique commune des investis 
sements, politique d'embauche des cadres, service juridique et 
fiscal, relations publiques, etc ... ). (3). Bien qu'en régime libéral, 
ces entreprises réalisent que l'autogestion ne peut être le fait 
d'entreprises isolées, trop soumises à la pression du marché pour 
réellement pouvoir maintenir en vase clos des structures vivantes 
de participation. Mais la question se pose ensuite de savoir 
pourquoi, au delà d'une efficacité économique accrue, tenter 
d'étendre le secteur autogéré dans une société qui, jusqu'aux 
événements actuels, semblait avoir oublié la participation. D'où 
la question des finalités de cette autogestion, c'est-à-dire les 
rapports entre autogestion et idéologie. 

Il. AUTOGESTION Ef IDEOLOGIE. 

A leur origine les deux types d'autogestion que nous avons 
examinés dans le précédent article étaient considérés par leurs 
doctrinaires et par leurs fondateurs comme de simples instru 
ments de la réalisation d'un projet de société nouvelle. Outre 
l'autogestion yougoslave dont le but était de réaliser la société 
communiste, et l'autogestion coopérative dont les origines sont 
étroitement liées au vaste projet de 1848 d'organisation sociale 
grâce aux associations ouvrières, il faut rappeler aussi que pour 
les premières vagues de kibbutzniks et moskavniks israéliens 
l'autogestion de leurs colonies agricoles ne devait être que 
l'amorce d'un Etat juif et socialiste. Pour des raisons diverses, 
ces projets de société nouvelle n'ont pu se réaliser, et j'ai posé 

(3) Complexe d'entreprises ; 179, rue de Romainville· 93 MONTREUIL 

ailleurs (4) la question de savoir si, en fin de compte, l'idéologie 
socialiste qui motivait toutes ces expériences ne devait pas être 
ramenée à une technique d'encadrement des masses pour 
réaliser le développement : en effet, ne peut-on constater que si 
des sociétés nouvelles, socialistes, n'ont pas vu le jour, toutes ces 
expériences ont eu deux fonctions : en premier lieu, toutes les 
trois ont réalisé, à travers la croyance dans une société nouvelle, 
une mobilisation intense des individus pour le démarrage et 
ensuite pour le renforcement de leurs entreprises, et conduit à 
des sacrifices en temps de travail volontaire ou peu rémunéré ; 
en ce sens la croyance n'aurait-elle eu pour résultat que la 
création d'un capital fixe ? L'égalitarisme en matière de 
revenus, dans toutes les trois expériences, n'a-t-il contribué, 
grâce à la limitation de consommation qu'il permettait, qu'à la 
création d'investissements de production ? L'idéal socialiste, un 
peu de façon semblable à l'ascèse puritaine anglaise de la 
Révolution industrielle, n'a-t-il été qu'un moyen de faire de la 
plus-value ? En second lieu, bien que toutes les trois expériences 
aient proclamé une promotion collective de tous les hommes 
qu'elles concernaient, n'a-t-on pas vu dans toutes les trois 
émerger des hommes au-dessus des autres, des hommes qui 
seraient des chefs alors que les autres ont dû se borner à 
suivre ? L'autogestion yougoslave n'a-t-elle eu pour fonction 
que de créer des chefs d'entreprise pour une économie qu'ils 
souhaitent d'ailleurs de plus en plus libérale ? Les coopératives 
socialistes n'ont-elles engendré que des entrepreneurs ou des 
notables d'un socialisme dont ils n'ont pas combattu l'ensom 
meillement ? Et les kibbutzirn israéliens - des hommes d'Etat 
davantage occupés par la collecte des aides américaines que par 
l'extention des autogestions dont ils sont issus ?L'idéal socialiste 
ne serait-il donc qu'un levier de promotion sociale et les ex 
périences autogestionnaires des couveuses de sélection des plus 
aptes? 

Telle est la réponse que pourrait donner le fonctionnalisme· 
sociologique, explication confortable pour observateurs non 
engagés et théorie à la mode avant que notre université se 
déclare critique ; réponse aussi que le même fonctionnalisme est 
prêt à donner, et donne, des aspirations socialistes et autoges 
tionnaires actuelles, en réduisant le mécontentement universi 
taire à l'insuffisance des débouchés et en proposant de satisfaire 
le besoin ouvrier de dignité par des programmes bien conçus de 
relations humaines. Réponse satisfaisante pour le sociologue et 
(4) Socialisme et autogestion • L 'expirlence yougoslave. Paris, Seuil, 1964. 
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peut-être pour le planificateur, mais assurément vide de sens 
pour ceux qui veulent, et qui crient qu'ils veulent, autre chose 
que des emplois, des meilleurs salaires et de la gentillesse dans 
les usines ou les bureaux - même si, bien sûr, on sait bien qu'à 
la fin. ces emplois et ces salaires et cette gentillesse les 
contenteraient.. .. du moins pour un temps. 

Autre chose donc est la question de savoir si l'on peut 
raisonnablement penser que certaines formes d'autogestion 
méritent d'être étudiées et expérimentées dans notre société. 
Pour cela, il faut répéter combien l'autogestion est dépendante 
d'une volonté de transformation sociale, qu'elle n'est pas 
concevable sans une emprise idéologique très forte. Dans toutes 
les expériences évoquées plus haut, l'autogestion était une pièce; 
maîtresse peut-être mais non unique, d'un projet de transfor 
mation de la société : à partir des comités d'entreprise, toute 
une structuration de la société était ébauchée dans laquelle les 
plans annuels des entreprises remontaient au sommet et se 
synthétisaient dans le plan national, et dans laquelle les 
différentes forces sociales étaient représentées de façon iden 
tique. Il n'y a guère que la Yougoslavie qui ait pu mettre sur 
pieds une telle structuration, où les forces centrifuges nécessai 
rement engendrées par la décentralisation de l'autorité se 
trouvaient compensées par l'unité très profonde réalisée par la 
croyance et les organismes d'animation de la Ligue des 
communistes. Durant ces dernières années, on sait que sous 
l'influence de la société de consommation occidentale, cette 
emprise idéologique s'est bien relâchée et que le fonction 
nement de l'autogestion s'est trouvé anémié sans que ses 
structures aient d'ailleurs été modifiées : dès le moment où les 
individus ne croient plus à la possibilité de création d'une 
société nouvelle, dès le moment où, pour parler dans les termes 
des dirigeants de Belgrade, ils •s'adonnent à « la course aux 
richesses », le militantisme, c'est-à-dire les sacrifices en temps et 
en peine exigés par la participation dans les organismes 
d'autogestion, diminue ; les structures subsistent mais sans 
contenu vivant. 

Tout cela ne veut pas dire que l'autogestion ne soit qu'une 
institution de la rareté et qu'elle se trouve forcément anémiée 
dans une société d'abondance. Outre qu'une telle société 
d'abondance n'existe encore nulle part, même dans ces 
Etats-Unis dont peut-être d'ailleurs les pauvres sont proportion 
nellement plus nombreux et plus pauvres matériellement et 
moralement que les nôtres, ce sont bien davantage la manière de 

consommer (les prestiges attachés aux objets, leur fonction de 
séparation sociale) et les incessants harcèlements publicitaires 
auxquels nous sommes soumis qui sont en cause, bien plus que 
les objets eux-mêmes. Qui de nous ne s'est pas senti profondé 
ment gêné durant ces jours où le transistor ne nous quittait plus, 
par les stupides interruptions vantant de non moins stupides 
dentifrices et qui fréquemment coupaient le récit des manifes 
tations étudiantes, des manifestations dont on peut penser ce 
qu'on veut,mais auxquelles on ne peut dénier qu'elles expriment 
la recherche d'une autre société : qui de nous n'éprouve pas une 
certaine honte de voir voisiner sur les pages même de nos 
hebdomadaires, y compris ceux de gauche, la critique de notre 
société avec les récits que toutes ces «Madame-Express» (au 
pluriel car l'institution a fait fortune) font de leur passionnante 
course aux gadgets ? Or, il faut bien le dire, c'est ce climat de 
consommation qui se trouve directement en opposition avec 
toute revendication et fonctionnement d'autogestion. Sponta 
nément, d'ailleurs, la revendication autogestionnaire de ces jours 
derniers a été liée à la dénonciation de la société de consom 
mation. Encore une fois les objets eux-mêmes ne sont pas en 
cause, mais leur culte, leurs prêtres, leur liturgie. 

Force est bien de voir cependant que les dénoncia 
tions de cette société de consommation, de même que la 
revendication autogestionnaire d'ailleurs, partent des milieux 
qui ont déjà goûté à cette consommation et qui, peu à peu, en 
ont découvert le vide. Les masses ouvrières qui y accèdent 
seulement n'y sont pas tellement opposées et, en ce sens, 
l'attitude purement revendicatrice d'une centrale comme la 
C.G.T., si elle ne témoigne pas de beaucoup d'imagination, 
montre toutefois qu'elle s'identifie bien aux aspirations de ses 
troupes. Quant à la revendication autogestionnaire, il faut 
montrer que de la même façon que les anciennes coopératives 
du capitalisme atomique du siècle passé avaient pris exclusive 
ment leur essor sous l'impulsion d'ouvriers professionnels (qui 
dominaient les processus techniques d'alors et dont la revendica 
tion était nécessairement d'ordre gestionnaire), la revendication 
autogestionnaire actuelle part des cadres et des futurs cadres . ' comm1s. ou future commis du capitalisme de grandes; unités ; 
bénéficiant par ailleurs de niveaux de vie confortables leur 
revendication ne peut être, elle aussi, que gestionnaire. ' 

0~, pour etre cohérente une telle revendication doit 
nécessairement être plus vaste et devenir politique ; politique 
parce que contre le pouvoir du capital dans la gestion des 
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entreprises, politique parce que contre une certaine forme de 
civilisation considérée comme modèle unique. Actuellement, 
toutefois, quel que soit le sort de la « révolution culturelle » les 
conditions ne semblent pas remplies pour étendre l'autogestion 
à l'ensemble des entreprises et l'on peut seulement espérer, qu'à 
la faveur actuelle pour ces questions, que les thèmes et la 
recherche de l'autogestion soient au moins repris par des 
groupes restreints d'entreprises ayant pour but la création d'un 
secteur autogéré, économiquement puissant et exemplaire quant 
au fonctionnement de l'autogestion. Il n'est pas exclu que cette 
réflexion soit reprise par des partis et des centrales syndicales 
dont les membres pourraient peu à peu renforcer un tel secteur. 
Quant aux diverses formules participationnistes ou même 
co-gestionnaires que l'on mettra peut-être en place comme 
substituts d'une véritable autogestion, on peut craindre qu'elles 
s'anémient rapidement, soit par le contrôle qu'y prendront de 
nouvelles catégories de notables, soient qu'elles soient simple 
ment délaissées, ou ignorées comme l'étaient déjà ces comités 
paritaires universitaires mis en place il y a quelques années. Il est 
en effet dans la logique même du climat culturel actuel que les 
institutions de participation s'affaiblissent et meurent douce 
ment : le climat de consommation ne les tolère pas, car 
beaucoup participer ce n'est peut-être pas moins consommer 
mais c'est vouloir consommer plus intelligemment - et c'est 
cette intelligence, ce contrôle sur la consommation qui est 
incompatible avec le type de société dans laquelle nous ne 
faisons d'ailleurs qu'entrer, et avec celui d'Outre Atlantique 
dont nous ne tentons de relever le défi qu'en l'imitant 
aveuglément. 

III. AUTOGESTION ET FORMATION. 
lei encore nous pouvons pour commencer évoquer l'expé 

rience d'autogestion yougoslave ; alors que les entreprises trans 
formaient leurs structures, les programmes et les méthodes 
d'enseignement universitaires n'étaient pour ainsi dire pas 
touchés, si l'on fait exception de l'introduction de ces 
nombreux cours de marxisme dont les étudiants seront d'ail 
leurs très vite dégoutés. Même si elles produisaient de bons 
cadres et techniciens, par ses méthodes même de travail 
l'Université ne préparait pas au dialogue, à la discussion et à 
l'animation des structures d'autogestion : la pratique de la 
discussion ne s'apprend pas dans les cours ex-cathedra. 

Les structures d'autogestion ont en effet sans cesse besoin 
d'être vivifiées, animées ; car l'usure, la sclérose les guettent, 
comme toute institution, et cela indépendamment même des 
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pressions extérieures ou des menaces qui s'exercent sur elles. Or 
il faut bien reconnaître que la recherche et l'expérimentation 
des manières d'animer la participation et les organismes de 
participation se sont toujours faites hors de l'Université. Même 
davantage, cette dernière considère avec mépris les préocu 
pations de cet ordre, les catalogue comme sous - produit des 
sciences humaines et les ignore avec beaucoup de distance, car 
elle sent bien que tout ce qui s'appelle dialogue ou participation 
est en réalité mise en cause et contestation. Ce n'est donc pas 
par hasard que la volonté de changement des structures et des 
méthodes des autoritaires du travail universitaire coïncide avec 
la revendication autogestionnaire, car si ces méthodes et 
structures universitaires ne sont pas transformées, toute autoges 
tion au niveau des entreprises est à l'avance condamnée à ne 
devenir que participation purement formelle. Il ne s'agit 
d'ailleurs pas là d'une simple rencontre de deux revendications, 
mais de deux aspects complémentaires d'une réforme de la 
société - et c'est en ce sens que l'union des travailleurs et des 
étudiants n'est pas simplement tactique. 

On peut même aller plus avant, et déclarer qu'à part 
quelques réformes de détail et l'injection de crédits supplémen 
taires, l'Université n'a pas besoin d'être tellement bouleversée si 
son rôle dans la société n'est pas modifié : après des siècles où 
elle a formé des avocats et des notaires pour régler les litiges des 
sociétés agraires, après la période où elle eut à former des 
savants et des philosophes - joyaux d'une bourgeoisie dont les 
entreprises de taille encore réduite n'avaient pas encore besoin 
pour leur gestion - il suffit maintenant d'adapter l'université aux 
besoins des grandes entreprises - c'est à quoi se réduisaient 
d'ailleurs encore tout récemment la plupart des fameux dialo 
gues Université-industrie. Les choses sont cependant tout à fait 
différentes dès le moment où c'est l'Université qui met en cause 
l'industrie et conteste aux industriels le droit de donner les 
orientations à la civilisation. 

Dans cette optique nouvelle, l'Université assume un tout 
autre rôle : elle n'est plus simple pourvoyeuse de cadres mais 
critique des orientations mêmes de l'économie et de la société, 
elle n'est plus seulement analyste d'une réalité sociale mais force 
politique qui prétend agir sur cette réalité, en sciences humaines 
elle porte moins son attention sur le normal, le constitué, 
l'acquis, que sur le novateur et l'effervescent, grâce à des 
innovations audacieuses dans ses méthodes, son enseignement et 
sa recherche préparent non seulement des spécialistes et des 
techniciens mais des animateurs des structures d'autogestion des 
entreprises et de la société. 
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IY. AUTOGESTION ET PROGRES 

Que l'on me permette de reprendre ce vieux mot de 
«progrès» ; après tout, n'a-t-on pas durant ces deux semaines 
redécouvert un grand nombre de mots et de thèmes dont nous 
autres, sociologues, pensions bien qu'ils étaient à jamais 
oubliés par notre riche société post-industrielle ? Et pourtant 
le mot progrès me semble bien plus riche que celui de 
développement, même si ce dernier terme ne signifie pour 
certains pas seulement croissance économique mais élévation 
des niveaux d'instruction, de santé, etc... Ces termes sont 
cependant tous des indices, des mesures, des quantités, alors 
qu'il me semble que la revendication essentielle de ces jours est 
non seulement ce refus du mépris déjà évoqué, mais encore le 
droit de comprendre ce qu'on nous impose, le droit de dire non, 
le droit d'être heureux. Développement de l'économie et de la 
société certes, mais progrès des hommes, épanouis 
sement. 

J'ai dit que les expériences d'autogestion étaient moins 
efficaces en termes de productivité que les entreprises privées. 
Mais l'efficacité seule compte-t-elle ? Si à côté d'elle on place 
d'autres valeurs, telles que cette compréhension du travail ou 
cette expression des besoins des individus concernés, ne peut-on 
estimer que ce qu'on perd en efficacité, en rendement, est 
peut-être compensé en progrès des hommes ? Bien sûr, dans 
les entreprises comme dans l'Etat, il est plus rapide de légiférer 
par ordonnances qu'à travers un dialogue parlementaire ou 
syndical ou ~ autre ; mais la rapidité compte-t-elle seule ? S'il est 
peut-être plus rapide d'élever le niveau de vie des hommes en 
leur ordonnant ce qu'ils doivent faire, ne fait-on pas aussi 
progresser les hommes en discutant avec eux ? 

N'y a-t-il donc pas, au delà du développement, de 
l'expansion - qui ne sont d'ailleurs pas mis en cause par les 
protestataires d'aujourd'hui - n'y a-t-il pas à faire une reconsidé 
ration fondamentale du modèle que nous suivons ? Est-ce 
parce que les Etats-Unis et certains de nos voisins du Marché 
commun consacrent un pourcentage plus élevé de leur revenu 
national à la publicité que nous devons avoir honte de notre 
infériorité et nous empresser de susciter un plus grand harcèle 
ment de la part de nos fabricants de savonnettes ? Est-ce parce 
que les conditions spécifiques de l'histoire des Etats-Unis ont 
entraîné une assez vaste distribution des actions des sociétés 
anonymes dans le plublic que nous devons tenter de les imiter 
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dans un pays où la contestation du pouvoir de l'argent est 
toujours très vivante ? Est-ce parce que les Etats-Unis n'ont 
connu qu'une mobilité sociale liée au succès individuel que nous 
devons négliger de nous intéresser, et de susciter des institutions 
qui permettraient une promotion collective ? 

Tels sont quelques-uns des problèmes qui sont au cœur de 
l'autogestion, puisque cette autogestion, comme j'ai essayé de le 
montrer, ne peut être séparée d'une préoccupation plus vaste, 
politique dans le sens large du mot, sur les finalités de notre 
société et de ses institutions (notamment Université) ; de même 
pour équilibrer certaines des tendances néfastes sur le plan de la 
productivité, l'autogestion doit nécessairement s'inscrire dans 
un système de planification nationale plus impératif que les 
plans du régime libéral. A noter encore que même l'introduction 
de schémas de participation moins contraignants et moins 
novateurs que ceux de l'autogestion - participation paritaire, 
co-gestion, etc. - ne peuvent pas manquer, eux aussi, de venir 
s'affronter à ces questions de fond, pour peu qu'ils soient 
instaurés sans arrière pensée et vécus autrement que comme 
vagues programmes de relations humaines, Certes, aussi parfaites 
qu'elles soient dans leurs contours et aussi vivantes dans leur 
fonctionnement, ces diverses institutions de participation fini 
ront-elles aussi par s'user, par produire des notables dont le 
ronronnement leur donnera une apparence d'utilité. Il y en a 
pour quelques années, peut-être une ou deux décennies, puis il 
faudra trouver autre chose. Mais, et c'est là le point important, 
elles auront auparavant redonné les buts, un projet à notre 
société et l'auront fait progresser vers ce que nous pouvons de 
nouveau appeler sans faire sourire, vers une société plus juste. 
Elles auront fait faire un pas de plus. Et peut-être un pas de plus 
pas seulement pour nous, mais également pour ces pays en voie 
de développement qui déjà admirent les positions françaises 
contre l'impérialisme nord-américain ; mais ne leur ren 
drions-nous pas un plus grand service, et ne donnerions-nous pas 
un coup plus pénible à cet impérialisme, si au lieu de nous 
placer sur son terrain en constituant d'immenses réserves d'or, 
nous lui opposions une volonté de construire une autre société 
que la sienne ? 

L'autogestion, mais cela est vrai pour d'autres formes de 
participation, se retrouve donc à sa vraie place, qui est celle 
d'un instrument au service d'un projet de société nouvelle. A 
cause d'elle nous avancerons peut-être moins vite en matière de 
taux de croissance, mais nous serons peut-être plus heureux. A 
cause d'elle nous ne consommerons pas aussi vite tous les 
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nouveaux objets, mais nous consommerons peut-être mieux 
notre propre vie. Dans un monde où nous ne savons plus très 
bien ce qui est bon et mauvais, ce n'est peut-être déjà pas si 
mal ; et peut-être que Jivago avait raison quand il disait que 
« l'homme est fait pour vivre, et non pas pour se préparer à 
vivre » 

Autogestion 
et pratique sociale 

Hubert TONKA 
Je montrerai qu'il n y a pas d'idée de l'Etat, parce que 
l'Etat est quelque chose de mécanique, et qu 'ü n '.Y a 
pas l'Idée d'une machine. Seul ce qui est objet de 
liberté peut s'appeler Idée. n nous faut donc dépasser 
l'Etat, car tout Etat traite nécessairement des hommes 
libres comme des rouages. Et cela, il ne le doit pas ; il 
faut donc qu 'ü disparaisse. 

G. W.F. HEGEL. 1796. 
In Erstes Systemprogramm des deutschen Idealismes, 
Stuttgart, id. J. Hoffmeister, 1936, p. 219. sq. 

Une nouvelle espérance se laisse percevoir dans les cieux de 
la contestation. On ne sait pas très bien son origine, mais son 
contenu en lui-même paraît alléchant. L'autogestion est-elle 
anarchiste ? Il est vrai que la notion existe chez Proudhon ... 
Est-elle «purement» marxiste ? Alors se pose l'interrogation 
des « soviets » de la révolution russe... Nous vient-elle de la 
pyschosociologie américaine et de la théorie de la dynamique de 
groupe, c'est-à-dire des sciences humaines intégrationnistes, 
qu'une certaine « école » en France épure et radicalise ? C'est 
d'ailleurs cette tendance qui depuis fort longtemps défend la 
notion d'autogestion Ge pense aux travaux de G. Lapassade et 
notament à son autogestion sectorielle qui selon lui permet 
d'avancer dans la voie du socialisme) .. L'autogestion jaillit un 
peu comme une formule miracle et répondrait simplement à 
l'appel de Marx« .. .le pouvoir par le peuple pour le peuple ... » 
On y voyait la grande libération de l'oppression et de la 
répression de l'Etat sur les masses. Ce n'est· pas en disant 
autogestion que l'autogestion est; l'exemple de la Yougoslavie 
en est une preuve flagrante. L'autogestion (pratique) n'est pas à 
l'abri des manipulations de toutes sortes et on ne saute pas dans 
l'autogestion comme on saute dans un bassin plein d'eau pour 
en sortir sans conteste possible mouillé. Pendant mai-juin nous 
vlmes à plusieurs reprises des gens proposer et défendre 
jusqu'au sang l'autogestion alors que leur action pratique, 
quotidienne, était en constante contradiction avec les belles 
théories autogestionnaires si vivement défendues. 
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Evoquer cette notion, c'était se libérer momentanément 
des inhitions provoquées par la bureaucratie et la hiérarchie 
ainsi placée sur un plan quasi uniquement psychologique elle 
perdit son contenu politique, on se complut alors à la remplir 
d'un fatras « anticapitaliste » qui n'avait rien pour autant de 
socialiste. C'était dans la société de consommation et dans son 
idéologie le gadget libérateur. Ceci dans l'université. Pendant ce 
temps la classe ouvrière sans se perdre dans la réthorique et la 
sophistique mettait les mains à la pâte s'essayait à l'autogestion 
(cf. Les cahiers de Mai, n. 1 sur Nantes ... ). L'autogestion 
toujours de couleur «rouge» était rosie par endroits, réalisée 
expérimentalement à d'autres. Autour de cette perspective se 
structurait une action. 

Deux tendances assez marquées se précisèrent l'une vers la 
lutte de la classe ouvrière, l'autre vers une refonte des structures 
répressives de l'enseignement de classe. Dans cette dernière une 
opposition apparut entre ceux qui veulent aider dans leur lutte 
les travailleurs par une démocratisation de l'université, c'est à 
dire mener une lutte plus longue et plus subtile contre le 
pouvoir de classe sans quitter le terrain de la lutte de classe, 
donc qui se battent sur le même front de libération, et ceux qui 
veulent arranger révolutionnairement l'Université libérale sans 
avoir à proprement parler de perspective qui atteigne l'ensemble 
des structures sociales. C'est dans ces limites que s'établira la 
stratégie réformiste de l'Etat présent, et c'est en tenant compte 
du rapport de force de ces différentes tendances que celui-ci 
actionnera sa tactique. Nous essaierons de cerner, entre les 
paroles de l'action et les projets proposés, les contradictions, 
ainsi que la portée de l'autogestion en rapport avec la pratique 
sociale (la praxis) que nous faisons, qui nous porte et nous 
emporte. Et en dernier, porter un coup à l'idéologie qui se 
constitue actuellement autour de l'autogestion. 
Ouvriers et étudiants, vers un même but 

Partons de l'Université et de l'universitaire (enseigné et 
enseignant). Il apparaît opportun de mettre l'accent sur les 
restants de fausse conscience que ressent l'universitaire face aux 
travailleurs. Il est plus banal de rappeler l'absence et le manque 
total de participation au pouvoir (sur le plan restreint de 
l'Université) de I'enseigné, ainsi que la pseudo-participation de 
l'enseignant au pouvoir ; enseignant qui, très libre dans son 
enseignement, (relativement par rapport à sa situation 
~stitutionnelle) se trouvait être sans aucune puissance poli 
tique et économique sur son lieu de travail dont il était la 
pièce maîtresse. Voilà l'effet du libéralisme et de 
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sa liberté conditionnelle et conditionnée. Nous cernons et 
découvrons un manque. L'enseignant est libre mais l'étendue de 
sa liberté se limite à son individualité et à la sphère de son 
savoir spécialisé ; il s'aperçoit, actuellement, que cette Grande 
Liberté dont il pensait jouir n'était qu'une prison dorée. Il 
pouvait « tout faire » dans son domaine, c'est à dire dans 
l'espace de sa chaire. Le « tout faire » il ne le déployait qu'au 
niveau de son savoir et finalement, quel que soit son engagement 
politique personnel, sa position institutionnelle et la situation 
de son savoir dans la structure de la culture lui interdisait toute 
transgression ; c'est le savoir qui isolait !'enseigné et l'enseignant 
de la réalité sociale. 

L'enseigné, lui, dans son lieu de travail est moins bien nanti 
que l'ouvrier dans une entreprise du capitalisme industriel 
avancé, il ne collabore même pas au pouvoir. Finalement, (ie dis 
cela par dérision) si sa ·seule revendication était la création de 
comités d'entreprise universitaires un grand pas serait fait. par 
manque de chance pour le pouvoir, la vieille Université a appris 
à l'étudiant à lire, à analyser, celui-ci ne s'en prive pas. La 
sociologie a déjà fait de nombreuses études. Depuis longtemps 
l'entreprise, le travail industriel sont les référentiels seuls 
capables de nous permettre d'entrevoir ce que sont les rapports 
de production et les rapports sociaux, depuis Marx et Engels, si 
je ne m'abuse. Pourtant, n'est-il pas souvent question de 
« parité », de « co-gestion » de « participation », en un mot, de 
toutes ces vieilles structures bien connues de l'intéressement à 
l'entreprise du capitalisme monopoliste américain ? Le man 
que - un malaise créé par un trop évident retard sur l'entreprise - 
se montre. Le manque n'est-il pas un complexe tant qu'il n'est 
pas transgressé ? N'y-a-t-il pas eu un transfert sur la classe 
ouvrière ? N'est-il pas pour quelques chose dans la liaison 
étudiant-travailleur ? Les réponses viendront. Ne tranchons 
pas. Soulignons qu'il est fort «compréhensible» qu'une cer 
taine avant-garde de la contestation étudiante souffre de 
complexes vis à vis de l'industrie, eu égard à l'intéressement à 
l'entreprise, au syndicalisme ouvrier, à l'histoire révolutionnaire 
du mouvement international ouvrier. La barraque est si vieille 
que la contestation n'est même pas intégrée au Pouvoir, alors 
que partout ailleurs elle serait intégrée et intégrante au système ; 
ce qui - entre tout, montre le magnifique rôle et l'archaïsme 
« fatal » des structures de l'Université de classe. Fatal ! Oui, 
car on pourrait se demander si ce n'est pas irrémédiablement lié 
à l'Universalisme de l'Université ? 

Alors, que signifient les reprises des systèmes de l'intéres 
sement à l'entreprise par-ci par-là dans l'université. Première 
ment, le sous-développement participationniste pousse les 
étudiants à accepter des structures refusées par la classe ouvrière 

i 
1 

1 
L 



120 HUBERT TONKA 

révolutionnaire (la parité, la co-gestion, le partage des pouvoirs, 
le management ... ) ; deuxièmement, l'aliénation culturelle de 
l'étudiant prédomine de telle sorte qu'il ne prend pas toujours 
conscience de son action conservatrice dans ses revendications 
avant-gardistes. Nous n'excluons pas tous ceux qui foncent la 
tête en avant dans le réformisme universitaire, bien contents de 
se débarrasser d'un mode d'enseignement qui objectivement ne 
convenait guère à l'avancement de la « société technicienne ». 

Le manque d'analyse théorique se fait sentir à de 
nombreux niveaux. Qu'est-ce qu'un étudiant, un enseignant 
dans un mode de production, au sens global du terme ? Quel 
est le moyen de production de l'Université ? En est-ce 
un ? Quelle marchandise résulte de la production ? Etc .. 
Toutes ces questions ont été mille fois posées, auxquelles 
certains philosophes ont partiellement répondu, comme 
Althusser, mais leur message est resté coincé dans leur philo 
sophie. Il restera inintelligible dans la mesure où ils se taisent sur 
le rôle historique, dans la transformation d'un mode de 
production déterminé, de la masse étudiante (non définissable 
en classe sociale). Marcuse lui-même dans sa préface à l'édition 
française de l'Homme unidimensionnel, note qu'il y a un 
véritable mouvement ouvrier en France et en Italie, qui pourrait 
être encore mobilisé parce qu'il n'est pas encore intégré au 
système, « mis au pas » (février 1967). De la part du théoricien 
de l'absorption des forces traditionnelles de libération par le 
capitalisme, ne laissant qu'à certains - intellectuels, chômeurs, 
désœuvrés - non impliqués, non pris dans le procès de 
production, la possibilité d'intervenir dans un processus révolu 
tionnaire, la force éventuelle de transformation, cette nouvelle 
thèse n'est pas sans laisser pantois. D'ailleurs, il nous laisse sur 
notre faim théorique, car il ne considère nullement le renouveau 
de la classe traditionnelle de libération et d'acheminement vers 
le socialisme, ni ne situe le rôle et le statut de la force 
intellectuelle révolutionnaire. Reste entière la question de 
savoir, pour ceux qui cherchent de nouveaux moyens de lutte, 
que signifie une action sur le plan universitaire dans l'optique 
d'une transformation sociale. La question plus largement établie 
est la suivante : quelle est la signification d'une action 
contestatrice - d'une critique en acte - contre l'institution du 
savoir et le savoir lui-même ; c'est à dire d'appréhender le jeu du 
savoir (universel) dans la lutte des classes ? La séparation que 
nous rappelions au début de ce texte entre ceux (étudiants et 
enseignants) qui menèrent la lutte sur le plan de la lutte ouvrière 
et ceux qui veulent poursuivre la lutte sur le plan universi 
taire,c'est à dire au niveau de la production du savoir et de la 
circulation de la marchandise savoir n'est qu'une séparation 
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théorique et implique. immédiatement une stratégie semblable 
sur un front commun qui est l'appropriation des moyens de 
production par les véritables propriétaires, mais nécessite deux 
tactiques. Nous écartons ceux qui colorèrent le front commun 
avec des relents d'idéalisme de l'union fraternelle des ouvriers et 
des intellectuels, ceux-là ne mirent au service du conflit social 
qu'un ouvriérisme désuet ; ainsi que ceux qui placèrent leur 
engouement sur l'engagement sensible et humain (psychologi 
que) et perdirent inostensiblement tout leur pouvoir critique. 
Poser la problématique universitaire et celle du savoir sans tenir 
compte de la coalition travailleur-étudiant souhaitée et réalisée 
n'est pas, ou plutôt n'est plus, envisageable. Ceci implique une 
révision complète et de l'action des dits intellectuels, en 
l'occurence enseignés et enseignants, et de l'action de la science. 
Une nécessité se fait sentir âprement, celle de définir ce qu'est 
un travailleur intellectuel et quel est le produit de sa produc 
tion ? Comment s'inclut-il dans la circulation de la marchan 
dise ? Enfin quels sont les rapports de l'Argent et du Savoir ? 

Nous n'avons pas la prétention de résoudre présentement 
toutes ces questions en un bref article, mais simplement de 
porter une analyse et une critique sur les choix actuellement 
faits dans le système de travail universitaire, la situation du 
travailleur universitaire et la nature de son produit dans les 
« réformes » actuellement discutées. Surtout quel rôle jouent, 
voire joueront, les structures proposées. Permettront-elles une 
continuation de la lutte ou sabordent-elles le mouvement ? 
Finalement esquisser une réponse à la question : la destruction 
ou le dépassement de la culture, de la connaissance existante 
selon l'ordre actuel, participent-ils à l'appropriation des moyens 
de production ? Est-ce que les catégories que la Science fit 
émerger depuis le début du siècle peuvent servir et aider à la 
destruction du savoir bourgeois, c'est à dire se transgresser 
elles-mêmes et aider à la ré-appropriation de soi-même, à la 
constitution d'une conscience de classe (d'une conscience 
sociale) ? Nous laisserons à d'autres plus à même de répondre, 
le soin de formuler une solution, (1) nous nous cantonnerons à 
chercher les failles et les obstacles que présente la mise en place 
de nouvelles structures de transmission du savoir. Donc à savoir 
si l'université, tout ou partie, peut devenir un contre-milieu. 

En janvier dernier, un ami allemand, militant du S.D.S, 
m'écrivait son expérience au sein du mouvement de l'université 
et de la société allemande. Nous connaissons les différences 
entre l'Allemagne et la France, notamment à l'endroit de la 
classe ouvrière, qui expliquent certains passages de ce texte et le 
modèle de lutte choisi. Son texte a un double intérêt ; d'une 

(1) Cf. L'article de R. Lourau dans le numéro. S-6 de Autogestion 
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part il fait foi de plusieurs mois d'expériences, et d'autre part il 
cerne une stratégie dans une société répressive. Le voici. « Je 
suis membre de la S.D.S (nous avons) des actions anarchistes - 
une université critique, fondée sur un système soviéto-anarchis: 
te, démonstration permanente contre l'exploitation du 
tiers-monde, contre les lois pour un exécutif dans le cas d'état 
de crise, boycotts, etc... - ces actions doivent provoquer la 
répression du système pour la montrer au public. Peu à peu il 
faut construire la situation, qui montrera la nécessité d'une 
révolution, mais, ça sera une « longue marche » par les 
institutions. Ce mouvement social anarchiste et marxiste en 
Allemagne est très peu connu en France. Nous créons un 
contre-milieu, avec nos propres organisations (imprimerie, domi 
cile .. .). On prend l'université comme « zone de sécurité» (R. 
Debray, Révolution dans la révolution) analogue aux guérillas 
pour réaliser un modèle socialiste (2) et démocratique. Déjà, il 
existe beaucoup de contre-organisations qui se réunissent autour 
d'une politique anti-parlementaire pour une administration 
directe et démocratique comme dans les mouvements anar 
chistes». 

Et nous, où en sommes nous ? Que signifient nos propo 
sitions ? 
L'expérience ouvrière enseigne à l'étudiant la marche à suivre 

Loin de rechercher la Cohérence, qui à la limite est la 
négation de l'action en dehors d'une véritable période révolu 
tionnaire offrant toutes garanties théoriques et pratiques, il 
nous faut prendre conscience de la portée de certaines décisions 
qui peuvent intervenir et qui interviennent au sein de l'Univer 
sité en vue d'éclairer la lutte ouvrière et d'y collaborer 
efficacement. 

Deux grandes options sont en présence, la co-gestion et 
l'autogestion. La co-gestion apparaît comme l'opposant « socia 
liste » de l'autogestion. Précisons qu'il n'y a pas une co-gestion 
et une autogestion, mais que des principes de l'une et de l'autre 
sont établis et s'établissent. Ces principes n'ont rien d'ontolo 
gique, mais déterminent la règle du jeu, un certain jeu d'une 
démocratie particulière et singulière à l'option de base. Allons 
aux principes. 

« Pour mettre fin à notre exploitation, la meilleure 
solution n'est pas de partager avec ceux qui hier nous 
exploitaient. La co-gestion, même paritairement, partage avec 
ceux qui parlaient le langage des structures répressives, qui 
protégeaient le savoir ou la vie, dans un autre domaine, 
protection privative soumise aux règles de la propriété privée ». 
Plus loin dans le même tract dont nous venons d'extraire la 
citation donnée plus haut nous pouvons lire : Dans la co-gestion 
la Sélection trouve sa juste place théorique et donc pratique. 

(2) Entendre ici les « soviets » (conseils ouvriers) et non le socialisme soviétique. 
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C'est l'élargissement de la Caste et non sa disparition. (3) « Une 
première séparation naturelle de la co-gestion est une élection 
des responsables qui respecte les corps constitués (professeurs, 
assistants, étudiants), fait plus que les respecter, les réinstitu 
tionalise dans leur fonction ; en remplacement de l'autocratie 
on installe une démocratie avec équivalence des pouvoirs. 
La co-gestion ne transforme pas (voire jamais ? ), quelle que 
soit sa forme, elle affermit souvent les rapports institutionnels 
et pédagogiques au moment de leur disparition. Instituant un 
fallacieux partage des responsabilités, des pouvoirs, puisque 
conservant à l'ancienne autorité sa situation juridique ainsi que 
sa place dans le procès du travail ; l'homme institué par la 
co-gestion, s'il est reconnu détenir un savoir qu'il lui faut 
partager, ne fait qu'accepter que l'autre participe à son 
savoir.Participer à un savoir ce n'est nullement constituer un 
savoir social. L'esthétisme du savoir n'est nullement ébranlé et 
l'étudiant, voire le travailleur, participe à la contemplation 
esthétique du savoir sans le faire éclater, sans ébranler sa masse 
monolithique. Il reste le capital .. Le « managment » n'a ni 
ébranlé les structures du capitalisme, ni, d'ailleurs, réduit en 
profondeur ses contradictions. Les luttes de classes existent 
toujours et s'expriment encore, fragmentairement, partiel 
lement. La conscience de classe est toujours une conscience 
sociale, je n'en veux pour preuve que le soulèvement des 
ouvriers français en mai 68 : Il faudrait que M. H. Marcuse 
revoie sa thèse à la lumière de l'histoire, sur ce point 
d'homogénéisation des aspirations sociales, les systèmes partici 
pationnistes n'ont pas encore transformé la conscience sociale 
en conscience de groupe, ou de caste. La co-gestion rénoverait la 
société et l'université de classe. Elle fonctionnera surtout 
comme moyen d'intégration de la contestation et de la critique. 
La co-gestion fait et c'est dans son essence, que le pouvoir n'est 
pas aux étudiants, aux travailleurs, ni moitié-moitié, mais bel et 
bien à l'autorité institutée par l'institution bourgeoise. La 
co-gestion a besoin que vous participiez de l'ordre existant. 

Que signifie dans la lutte des travailleurs accepter un tel 
« système » ? Est-il effectivement, irrémédiablement réfor 
miste ? La réponse à la première question peut être formulée 
par l'expérience ouvrière depuis les comités d'entreprises ; 
Ceux-ci montrèrent que la force de contestation était déviée, 
utilisée à la gérance de l'exploitation de la force de travail des 
ouvriers et à la participation à l'accumulation du capital. Même 
dans une co-gestion comprise dans un schéma dynamique, dans 
une stratégie, dont une participation restreinte aux décisions 
serait le chemin menant à la distribution de la plus-value aux 

(3) Tract sur l'autogestion, art.Autogestion ! Institut autogéré d'Urbanisme, Juin 
1968. 
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producteurs réels ; le fond du problème se trouve là puisque 
c'est ce qui entraînerait la disparition du capital et du 
capitaliste. Trente ans d'expériences indiquent qu'il n'en reste 
rien, que ce merveilleux système n'a fait qu'intégrer les 
revendications ouvrières au pouvoir de l'entreprise, l'autocratie 
sort victorieuse puisqu'elle a anihilé une force de question 
nement du dynamisme du capitalisme. Que cette expérience ait 
été négative pour la classe ouvrière, je ne le crois pas, qu'au-delà 
de l'échec partiel un enseignement ressorte, que celui-ci soit 
utilisable lors d'une lutte lente ou violente contre l'entreprise ne 
fait aucun doute, il reste à la classe ouvrière , à: faire le bilan de 
cette expérience malheureuse, d'en faire la théorie et de la 
transformer en fer de lance. A la seconde question qui 
sous-entendait : est-ce que la co-gestion est un moment dans une 
stratégie qui mène au socialisme ? L'expérience de la classe 
ouvrière répond. Ne négligeons toutefois pas que l'expérience 
brièvement résumée oblige à une vigilance plus grande si, malgré 
tout, l'analyse prouve qu'il faut dans un premier temps accepter 
stratégiquement cette formule. La question reste entière : qui 
contrôle intégralement la stratégie, qui manie la tactique ? Le 
révolutionnaire ou la société bourgeoise ? Finalement quelle 
est la puissance des systèmes d'intégration et quels sont nos 
moyens pour les contrecarrer ? Nous en connaissons un : la 
rue, en a-t-on étudié toutes les conséquences ? je ne sais pas. 
Mais il existe. 

Le combat mené par les ouvriers l'est pour l'appropriation 
des moyens de production qui leur reviennent, celui mené par 
les étudiants l'est pour l'appropriation par eux-mêmes de leur 
travail, leur produit et non au service de la classe bourgeoise. 
« Mettre au service des travailleurs » paraît désuet après trente 
ans de réalisme-socialiste. Ne perçoit-on pas toute une 
littérature, une poèsie et une vulgarisation scientifique dont 
l'œuvre de Garaudy dessine les terrifiants contours ? Mettre au 
service des travailleurs le savoir, n'est-ce pas l'action (la praxis) 
de Marx lui-même ? 

Nous rejoignons nos interrogations du début. Revoir à la 
lumière du procès de production du savoir la situation politique 
de l'enseigné et de l'enseignant. 

La conquête de la société par les producteurs de cette 
société n'implique pas que ceux-ci prennent le pouvoir et le 
remplacent par un autre pouvoir qui ne sera reçu que comme un 
autre pouvoir, c'est l'enseignement d'Engels 
dans «â'Anti-Durhing. » Pourtant la nécessité de renverser le 
pouvoir bourgeois passe par l'appropriation du pouvoir et la 
constitution d'un Etat dirigé par la classe ouvrière. La dictature 
du prolétariat ne fut pas conçue comme l'installation ad vitam 
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aeternam au pouvoir de la classe victorieuse mais comme le 
chemin théorique et pratique du dépérissement de l'Etat. Ce 
schéma pose les jalons d'une action révolutionnaire en société 
capitaliste. Ici pointe ce qui pourrait être une idéologie, et qui le 
sera peut-être ? Si l'entreprise fut, et est encore, le modèle de 
développement de la lutte des travailleurs, l'université peut en 
être un aussi. Mais seulement à certaines conditions que nous 
allons préciser.Cette thèse profite des carences du Système et de 
ses prétentions au socialisme. 

Les Capitalistes du Savoir 
L'autogestion d'une société de producteurs par les 

producteurs eux-mêmes implique la disparition et la distinc 
tion entre dirigeants et exécutants. « Le pouvoir étudiant» 
peut y conduire si l'on s'attache à la redéfinition de la 
place et du statut de la tâche assignée à tel ou tel individu 
dans le procès de travail. 
C'est à dire que, dans le cas de l'Université, les enseignants 
entrent dans le processus de production du savoir et non comme 
instance supérieure du Savoir ; qu'ils entrent dans le processus 
de décision mais qu'ils ne soient plus seuls à décider. La 
contestation porte sur l'Autorité, la puissance hiérarchique de 
celui « qui sait » c'est à dire qui capitalise les connaissances, les 
accumule en dehors du monde, des conflits sociaux ... Ce qui 
suppose, pour que les connaissances gardent leur aspect propre 
et hygiénique, une extériorité totale, de l'enseignant, à l'écono 
mie politique. Lui-même en se protégeant et en protégeant du 
même coup son savoir se mystifie et perd toute puissance 
politique et par suite son savoir perd toute portée théorique et 
pratique, toute puissance de transformation. Son savoir ne lui 
sert qu'à balayer sa chambre. A y regarder de plus près 
l'universitaire ferait-il encore la théorie de la société bourgeoise, 
comme le montrait P. Nizan dans Les chiens de garde. Ne nous 
laissons pas prendre au mirage déployé par cette dite société 
bourgeoise. Henri Lefebvre nous en donne la preuve par ses 
analyses sur le structuralisme. II montre l'adéquation entre la 
montée de la bureaucratie et de la technocratie et les théories, 
voire la Théorie des structuralistes, notamment de M. Foucault 
et C. Lévi-Strauss. La classification généralisée attesterait 
théoriquement et scientifiquement la nécessité de la bureau 
cratie ; la taxinomie foucaldienne se donnerait comme un 
déterminisme implacable de la structure sociale actuelle. 
Les analyses théoriques d'Henri Lefebvre réduisent la distance 
que les sciences elles-mêmes imposent entre science et idéologie, 
entre théorie et pratique. Il montre que l'ontologie de la 
scientificité, sa distance épistémologique que les scientifistes 
découvrent présentement d'avec l'existence sociale, la vie 
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quotidienne, n'est qu'une mystification de la science soumise 
aux catégories de la pensée universaliste de l'université et de la 
société bourgeoise ; elle est filialement le porte-parole et la 
philosophie de la société de classe. 

La non-immédiateté du rapport étroit qui en dernière 
analyse apparaît entre la pratique sociale de l'ordre existant et 
une théorie pure sans liens avec cette pratique brouille à loisir 
les cartes ; elle est l'expression de la sur-division du travail 
manuel et du travail intellectuel. Exemple. Le retour à Kant et 
à la théorie de la Nation contre Hegel et la théorie de l'Etat 
n'est qu'un voilement idéologique du renforcement de la 
puissance de l'Etat (4) de sa centralisation et de son action 
totalitaire. Finalement la boutade de M. Clavel qui disait que 
Foucault était le Kant du vingtième siècle, n'est peut-être pas si 
fausse. Nous n'avons pas encore tiré tout l'enseignement et les 
renseignements contenus dans les Mots et les Choses. Le 
système de la Mode de R. Barthes ne débouche pas sur une prise 
de conscience de l'aliéné de la mode, mais sur une prise de 
conscience des faiseurs de Mode, sur une prise de conscience du 
« système » qu'inconsciemment ils fomentaient. Mille exemples 
pourraient être cités sur les transformations suscitées par la 
parution de l'ouvrage ; finalement le théoricien structure le 
Système.Cela veut-il dire que le leurre est immense quand on dit 
que notre société est fondée sur la séparation ? Certes il y a 
leurre si l'on ne distingue pas dans l'analyse et donc dans la 
compréhension de la société les niveaux de réalité sociale et si 
l'on ne considère pas avec sérieux les reseaux souterrains de 
transmission de l'information. Est-ce que notre exemple signifie 
rait que l'Université française est structuraliste et de ce fait 
construirait la théorie de l'idéologie dominante ? Non pas plus 
que Nizan n'a montré que l'Université française des années 
trente était brunschvigienne ; par contre qu'elle soit soumise 
aux effluves de l'idéologie structuraliste, directement ou indirec 
tement, ne fait aucun doute, s'il en est autrement il serait bon 
d'expliquer les succès commerciaux de cette« école ». 

Nous cernons de plus près la relation entre le produit du 
savoir et la lutte des classes. Le projet de la société industrielle 
avancée, capitaliste, se construit et se conçoit autour de la 
disparition des luttes de classe, qui paraît-il auraient déjà 
disparues d'après Raymond Aron, en vue d'une homo 
généïsation de la société bourgeoise dont le mode de production 
capitaliste est le moteur. Homogénéisation se comprend dans un 
projet théorique comme la fin de l'histoire. N'y-a-t-il pas là 
l'articulation entre le combat de la classe ouvrière et des 
intellectuels pour la libération des classes opprimées (n'ergotons 

(4) Cf. la conclusion du débat à l'assemblée Nationale par M. Ed. Faure, in Le 
Monde du samedi 27 juillet 1968. 
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pas sur les formes de l'oppression qui ont changées, qui sont 
plus subtiles mais dont la finalité est la même). L'analyse 
tendrait à montrer qu'une double lutte s'avère nécessaire, 
d'autant plus que la bourgeoisie (plus la bureaucratie, la 
technocratie qui ne remplace pas la classe bourgeoise mais la 
renforce) mène le combat sur ces deux fronts. La pratique n'a 
pas, ces derniers temps, démenti la théorie. 

L'autogestion et le proces de travail 
Les critiques portent, si l'on respecte l'analyse faite 

ci-dessus, sur une reconsidération de la place des éléments 
producteurs et produits dans le procès de travail établi par 
Marx. Rappelons-le et appliquons-le à notre objet. 

1. Définitions de la manière (le savoir ... ), (Quoi ? ) 
2. Quelle est la pratique technique qui la transformera avec 

quoi ? (par quoi ? comment ? ) 
3. Qui effectue cette transformation ? (Qui ? ) 
Revenons à nos moutons. L'enseignement dans ce procès 

est l'instrument et le moyen de production, le travailleur est et 
l'enseigne et l'enseignant ; l'enseignant, dans sa fonction institu 
tionnelle, se situe aussi au niveau du moyen et de l'instrument 
de production du produit : la culture. Cette situation ne permet 
pas qu'on lui confère une puissance quelconque ; il joue 
simplement son rôle, il est simplement à sa place. Ce schéma 
implique que toutes les individualités qui « participent » aux 
instruments de production de la culture s'intègrent selon leur 
autodétermination et non selon les lois de la libre concurrence 
bien connue de nos structures économico-politiques. Le concept 
de « participation » se montre sous son vrai jour ; sa connota 
tion d'obligatoire est irréfutable d'un côté par l'existence même 
de structures permettant l'adhésion institutionnelle à quelque 
chose, et de l'autre par l'absence d'influence au niveau 
structural, alors que resituer les éléments instituant avec comme 
charge d'instituer fait éclater les structures instituantes. 

Tous les problèmes de représentativité, de parité, posés par 
la co-gestion et la participation font référence aux anciennes 
structures hiérarchiques et technocratiques. Ces changements 
rénovent incontestablement ces ci-devantes structures et instal 
lent non pas la possibilité d'agir concrètement sur les choses, les 
objets et les gens mais l'apparence de l'action, le pouvoir 
est toujours différé. La contestation doit se faire plus 
précise. La mise en lumière de la répression permet une action 
d'écrasement physique des forces de protection de l'Ordre, mais 
ce n'est s'attaquer qu'à une des formes de la répression, la plus 
évidente. Si l'on n'affine pas la critique en acte, c'est-à-dire si 



128 HUBERT TONKA 

l'on ne s'attaque pas aux bastions des mandarins, tôt ou tard les 
anciennes structures émergeront et s'imposeront comme avant 
par la répression en réinstituant la privation du savoir et des 
structures bureaucratiques plus fines en vue d'une surrépression 
plus subtile. N'est-ce pas dans cette optique que le pouvoir 
accepte la concèssion faite à la co-gestion ? 

Seule l'autogestion est le garant du pouvoir des travailleurs. 
Les étudiants placés dans le procès de travail sont des 
travailleurs dont on exploite également et légalement la force de 
travail, eux aussi sont aliénés par leur travail, dans leur loisirs, 
dans leur sexualité (ici la jeunesse plus globalement prise est 
durement soumise à l'aliénation sexuelle, cf La lutte sexuelle 
des jeunes, de W. Reich et ses thèses freudo-marxistes), eux 
aussi, en un mot simple, sont opprimés. 

C'est pour toutes ces raisons, ou plutôt pour toutes ces 
différences, que l'autogestion est à choisir en laissant aux 
réformistes, voire aux rénovateurs, la co-gestion. 

L'autogestion c'est le pouvoir aux travailleurs, l'autodéter 
mination à tous les niveaux (politiques, pédagogiques, « admi 
nistratifs »), ensuite la libre économie de sa force de tra 
vail ; puis c'est le reste que déterminera la pratique sociale. 
Souvent on demande « qu'est-ce que la théorie de l'autoges 
tion ? ». Et l'on s'attend à de grand discours philosophiques, 
politiques ... eh bien non ! rien de cela ne viendra. On précisera 
que seule la base peut déterminer l'autogestion et en assurer 
l'existence par la création d'instances devant recourir à des 
systèmes représentatifs nouveaux caractérisés par la révocabilité 
des élus à chaque instant (5) qui implique une souveraineté des 
instances regroupant la base. Ces précisions faites, indiquons 
que l'autogestion ça se pratique, ça ne se cause pas. 
Si l'autogestion n'est pas un rêve ce n'est pas non plus un 
gadget. 

Choisir un système pour diriger par soi-même un ensemble 
d'instruments de production selon les données de la demande 
sociale ce n'est pas uniquement chercher une meilleure gérance 
des choses, des objets et des gens, mais chercher une manière 
adéquate à sa pratique technique avec la perspective de sa 
libération et de la libération du prolétariat. Transformation qui 
n'a pas comme finalité une meilleurs pratique technique ou 
théorique mais la libération de sa force créative, la reconquête 
d'Eros, en vue de l'anéantissement du principe de réalité (de 
rendement) pour l'érection dialectique du principe de plaisir (H. 

(5) Cf. Yvon Bourdet, in Démocratie et pouvoir ouvrier de Max Adler, id. F. 
Maspiro, 1966, P. , sur les inconvinienti et priccautions à prendre pour l'application 
de ce principe. 
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Marcuse). Cela n'a plus rien à voir avec un joujou pour refoulé 
administratif. L'autogestion ne se remplit pas de telle ou telle 
substance secrétée par une situation quelconque, elle porte en 
elle son projet politique . 

En d'autres termes la coupure entre la critique formulée 
envers la société et le mode de production capitaliste et 
l'adoption de l'autogestion (qui dans une société régie par le 
mode de production capitaliste ne pourra être ce que G. 
Lapassade homme une autogestion sectorielle ) au niveau de son 
savoir spécialisé (la division technique et sociale du travail 
n'étant pas encore abolie, inutile de mystifier ... ) préfigure une 
rupture insurmontable. Par exemple instituer l'autogestion 
(sectorielle) dans un organisme d'enseignement est sans fonde 
ment si la critique que l'on porte à la société globale ne va pas 
dans le même sens. Ce serait restreindre l'autogestion à une 
meilleure· gestion, dans ce cas la co-gestion serait préférable et 
offrirait des garanties plus grandes d'efficacité immédiate eu 
égard au système économico-politique en vigueur. 

L'autogestion est un projet politique et pédagogique et 
non un projet administratif, bureaucratique, bien que ce soit par 
Jà qu'on tente de la récupérer .. Qu 'est-ce à dire? Que l'autogestion 
est une ineptie actuellement ? et que la sagesse prônerait une 
vigilante co-gestion ? Pas précisément. Là il faut reprendre le 
mot, et au mot, Che Guevarra : « créons, dans le monde, deux 
ou trois Vietnam » ; Créons où l'on peut des contre-milieux de 
lutte à tous les niveaux .. Dans la perspective d'une socialisation 
lente ? Oui et non. Non si l'on n'en prend que l'idéologie et en 
oubliant l'expérience de l'austro-marxisme. Oui, si cela permet 
d'avancer sur la voie du socialisme. Dégageons de son idéologie 
et de sa falsification l'idée de contre-milieu (qui est mieux que 
l'idée d'un contre-gouvernement ou d'un contre-plan, mais qui 
procède parfois du même raisonnement; qu'est-ce qui n'est pas 
dangereux en matière d'action subversive ? Qu'on me l'indi 
que. La « coexistence pacifique a fait ses preuves et son 
temps ... ) afin de l'utiliser pour lutter. 

Exemple. L'autogestion au niveau de la contestation de 
l'activité urbanistique (institutions de l'urbanisme, actions et 
actes concertés, légaux et légifiés, de l'urbanisation du pouvoir) 
et de la pratique urbanistique (ensemble d'actes et d'actions 
soumis directement à l'ordre socio-économique existant - 
distribution et vente de la marchandise, système de propagande 
publicitaire etc ... ) influe sur la pratique sociale urbaine en tant 
que projet politique. Les états de fait de l'urbanisme contempo- 
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rain sont produits et déterminés par les structures globales de la 
société industrielle avancée et sont étroitement dépendants de 
l'Etat. L'urbanisme institutionnel est centralisateur à tous les 
niveaux et agit insensiblement sur la quotidienneté. L'existence 
même de l'urbanisme est liée à l'existence de la société civile, 
bourgeoise ; il trouve sa substance dans les projets de classe, 
dont les théoriciens de l'urbanisme construisent la Théorie. 
Théorie complétée continuellement par les règles et les habitus 
de la logique de la marchandise et de l'argent. L'application 
généralisée de l'autogestion (impossible dans les cadres actuels) 
est la disparition, ipso facto, de l'urbanisme comme domaine 
spécialisé et séparé de la totalité sociale, comme savoir partiel et 
parcellaire, comme action séparante et répressive. Le dépéris 
sement de l'urbanisme est un parallèle à toute socialisation 
dans la mesure où l'autogestion passe par le dépérissement de 
l'Etat, ce qui n'implique nullement, bien au contraire une 
disparition de la problématique urbaine. L'étude de la problé 
matique urbaine, c'est -à-dire de la réalité de la ville dans un 
mode de production déterminé ne peut être autre qu'une 
analyse critique de la société qui a fomenté l'urbanisme. Il est 
évident qu'aucun savoir, qu'aucune connaissance n,est suffisam 
ment établie (est-ce possible, j'en doute ! ) pour se plier au 
mode d'enseignement (de passation du savoir) traditionnel. 
L'autogestion pédagogique permet d'une part à parer à l'absen 
ce (bien heureuse absence ... ) de savoir plein et ainsi permet 
l'inclusion de l'étude ou l'approche nouvelle du phénomène et 
la formation de ceux qui auront à résoudre les questionnements 
formulés par le développement de la problématique. Loin de 
prévoir un mode unique d'intervention et de résolution elle 
mettra, par la pratique même de l'autogestion pendant les 
études, les individus dans une situation où ils seront à même, et 
de formuler la question et de mettre au point une action qui 
permettra sa résolution.Ce niveau est déjà par lui-même critique 
car contrairement aux indications et à l'habitude universitaire 
on procède par une remise en question de la totalité scientifique 
close, en l'occurence l'urbanisme (comme savoir et action), ainsi 
que par un retour à la réalité afin de trouver la réponse au sein 
du réel. L'autogestion intervient tant au niveau pratique que 
théorique. Par l'application de cette méthode on replace le 
problème dans sa dimension politique. L'autogestion met fin à 
la confusion entre la réalité et la science qui traite la réalité et 
de la réalité. Ainsi on montre qu'il est possible de résoudre ce 
que les structures hiérarchiques bureaucratiques et technocra 
tiques sont incapables de traiter, parce que d'emblée le 
problème sera posé différemment et surtout résolu différem 
ment, par le jeu, par la maïeutique des institutions, par des 
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structures sociales nouvelles, car c'est aussi sur cela que doit 
déboucher la recherche. Certes cela ne va pas sans quelques 
chambardements inacceptables par la classe détentrice du 
pouvoir. Est-ce réaliste ? 

La critique peut reprendre la question à son compte : - 
Pensez-vous réellement appliquer de tels principes à l'université 
de classe et participationniste ? Je comprends bien que cette 
manière pose sous un jour nouveau les questions auxquelles 
butte la société actuelle, et si vous argumentez avec persuasion 
ne tendez-vous pas la perche à l'intégration de l'autoges 
tion ? En la réduisant à l'autogestion pédagogique. N'est-ce pas 
là le risque de l'autogestion sectorielle de Lapassade ? Et puis 
l'autogestion réduite à la pédagogie mais non gadgétisée - ne 
perd-elle pas sa capacité politique ? C'est ce que nous ont 
appris nos amis qui ont pratiqué dans des classes expérimentales 
la pédagogie institutionnelle ? Et n'allons-nous pas, comme ils 
nous l'ont dit vers une confusion entre la pédagogie et la 
politique, entre la classe et la société ? Avez-vous pensé à la 
chute que subirait l'individu à son entrée dans la vie ? Même si 
vous surmontez ces difficultés (vous avez déjà donné des 
bribes de réponses) n'aidez-vous pas la société bourgeoise à 
sortir de ses propres contradictions ? La création de cadres 
contestataires est très contestable, dans la mesure où l'on peut 
constater un échec d'une certaine tactique communiste qui 
voulait faire éclater le système de l'intérieur, il ne faut pas 
minimiser les facultés d'intégration de notre système social. 

Les risques sont grands, je l'accorde. Tous les 
moyens sont bons, même les plus mauvais. Tous les moyens 
sont mauvais, même les bons. Si l'intégration est si souple, si 
grande que vous le dites il est indéniable qu'en étant, en 
cherchant en trouvant et, surtout en communiquant d'une 
certaine manière, on apporte une aide à la société que l'on met 
en question, on dépose sa contribution. Il est certain que les 
théories aroniennes ne seraient pas ce quelles sont si Marx 
n'avait pas existé ? Qui faut-il supprimer Marx ou Aron ? - 
Quel subterfuge utiliser pour permettre une application et une 
réalisation possible sans rendre service à la pourriture ? On 
n'est jamais seul. L'écriture et la parole sont. Comment y 
échapper ? En installant un terrorisme du langage, une écriture 
pleine et indétoumable. Non, la confusion entre l'écriture et 
l'action mène à la réplétion dans la théorie. Laissons ce jeu à 
d'autres. 

Ce que j'ai voulu montrer, c'est que dans la lutte, le 
pratique et le théorique ne doivent, ni ne peuvent d'ailleurs, se 
séparer. Que les champs de bataille doivent s'élargir et que celui 
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qu'offrent la culture, le savoir, la passation du savoir, la 
propagation de la culture n'est pas un des moindres. Et que 
chaque fois que l'on peut installer en un endroit une lutte, un 
combat, un Vietnam, on se doit de le faire. Afin de montrer que 
là où les hommes de synthèse, les mandarins, les capitalistes du 
savoir qui sont de la même valeur que leurs confrères aux gros 
sous ont essentiellement échoué, c'est à dire échoué à créer une 
vie, les travailleurs vaincront. 

Juin - Juillet 1968 

Gestion directe 
action directe 

RenéLOURAU 

Le <f lourd mécanisme des institutions 
démocratiques » a un correctif puissant - 
précisément dans le mouvement vital des 
masses, dans leur passion ininterrompue. Et 
plus démocratique est l'institution, plus 
vive et plus forte est la pulsation de la vie 
politique des masses, plus immédiate et 
plus totale est son action. 
Rosa Luxembourg LA Révolution russe (contre la 
dissolution de la Douma par Lénine et Trotski en 191 7). 

MAI-JUIN 1968 A L'USINE PECHINEY ET NOGUERES 
(complexe de Lacq, Basses-Pyrénées). 

A l'exception du personnel dirigeant (cadres, maîtrise), 
l'usine suit le mouvement de grève qui gagne la France entière. 
Le Comité intersyndical contrôle l'occupation des lieux de 
travail. 

Particularité de l'usine Péchiney : la production des barres 
d'aluminium est continue. Elle exige la formule des « trois 
huit». Pour des raisons techniques impérieuses, il est impossible 
d'arrêter le fonctionnement des fours. 

De cette particularité découlent deux conséquences 
importantes pour l'action syndicale : 
- d'une part, les contacts syndicaux sont extrêmement difficiles. 
La fragmentation des horaires s'oppose à la réunion d'assem 
blées générales. Cependant, la quasi-totalité du personnel est 
syndiquée. 

L ~~ 
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d'autre part, un arrêt de travail est inconcevable.Qu'est-ce qu'une 
grève chez Péchiney ? En général, une entente entre le Comité 
intersyndical, la Direction locale et la Direction parisienne fait 
en sorte que les grévistes laissent sur place le personnel 
indispensable. Les fours ne sont pas éteints. La grève est 
symbolique, faiblement symbolique. 

a) symbolique : elle met en lumière (comme à la S.N.P.A. 
voisine et comme dans d'autres industries) la possibilité et la 
nécessité d'une cogestion provisoire de l'entreprise. Pendant les 
périodes critiques que sont les grèves, le « travailleur collectif » 
exerce la parcelle de pouvoir qui en temps normal, ne lui est pas 
reconnue. Il l'exerce paritairement, avec les organes dirigeants. 
Alors le thème de la solidarité indispensable entre dirigeants et 
dirigés devient presque une réalité ; alors le « capitalisme 
démocratique,» la « participation » à la gestion et au « Bien 
commun» ne restent pas exilés dans le ciel de l'idéologie. 
Périodiquement, la cogestion se débarrasse de ses voiles mysté 
rieux et de son masque grimaçant. 

b) faiblement symbolique : les impératifs techniques de la 
production s'opposent à une manifestation intégrale de la 
puissance détenue par le travailleur collectif. Même si les 
grévistes occupent l'usine contrôlent les entrées et les sorties, la 
grève n'atteint pas dans son essence le procès de production. 
L'usine ne cesse pas de « tourner ». 

En mai, placé devant la perspective d'un arrêt illimité, et 
dans le climat de créativité instauré par le mouvement étudiant, 
le comité intersyndical réfléchit et invente une solution. 

Le problème est le suivant : d'un côté, une faible partie du 
personnel (cadres, maîtrise) se voit interdire, en tant que non 
gréviste, l'accès à l'usine. D'un autre côté, l'outil de travail doit 
être préservé. 

La solution, la voici : le Comité intersyndical décide que 
les ouvriers en grève maintiennent la production. Mais afin de 
pousser jusqu'à la limite la nature symbolique de la grève, il 
décide aussi que les barres d'aluminium fabriquées grâce à 
l'autogestion (et non plus la cogestion) de la production seront 
impropres à la commercialisation. Ainsi, l'usine tournera, l'outil 
de travail ne subira aucune détérioration : la production, elle, 
sera véritablement stoppée. 

Pour rendre les barres d'aluminium non commercialisables, 
il suffit d'introduire un quelconque défaut. Précaution 
quasi-superflue : les grévistes ne sont pas certains de pouvoir 
fabriquer, dès le premier essai, des produits parfaits. De plus, ils 

sont amenés à se poser d'autres questions. Et d'abord celle 
d'une éventuelle extension du processus d'autogestion. 
Fabriquer est bien, mais comment écouler les produits 
fabriqués? 

Les plus militants savent déjà - autant qu'il est possible de 
savoir, quand on occupe une certaine place dans la hiérarchie 
des pouvoirs, que les rapports entre les diverses entreprises 
composant la firme, les circuits d'approvisionnement en matière 
première et en énergie, les modalités de distribution en fonction 
du monopole national et de la concurrence internationale 
exigent pour être contrôlés une somme de connaissances que la 
division du travail, telle qu'elle est instituée, dérobe à leurs 
yeux. Ayant reconstitué sinon dans son contenu, du moins dans 
sa forme, le système technologique et commercial de l'entre 
prise, ils en concluent que leur emprise sur le procès de 
production ne peut, pour l'instant, dépasser le stade de la 
fabrication. 

Dans leur souci de ne pas se laisser entraîner à des 
imprudences graves, ils demandent, par ailleurs, que des agents 
de maîtrise viennent dans l'usine en grève afin de contrôler 
certaines manipulations délicates. La cohabitation des grévistes 
actifs et des non grévistes « experts » s'instaure non sans 
difficultés faites par la Maîtrise et par la Direction. 

Cet épisode des luttes ouvrières au cours du printemps 68 
ne ressemble-t-il pas un peu trop à une fable ? Peut-être. Mais 
il est des historiens et des anthropologues pour croire que c'est 
de réalités nouvelles et surprenantes que naissent les fables ... 

Et la morale de la fable, dira-t-on '! Cette morale, les 
grévistes de Noguères ont commencé de l'annoncer, sous la 
forme d'une autre fable que nous livrons telle qu'elle nous a été 
contée par deux d'entr'eux. 

A la reprise du travail, lorsque les diverses catégories de 
personnel dirigeant ont retrouvé - intacts - les instruments de 
production, un agent de maîtrise a été apostrophé comme suit 
par un ex-gréviste : Voyez-vous, cette usine, c'est une église, 
avec ses prêtres et ses fidèles. Avant la grève, vous et vos 
semblables, vous vous teniez auprès de l'autel. Nous, les 
ouvriers, nous restions sagement à nos bancs, en train de vous 
écouter. La grève est venue. Nous avons renversé l'autel. Nous 
nous sommes aperçus que nous pouvons dire la messe 
nous-même. Nous avons prouvé que nous pouvions nous passer 
de vous ... 

L 
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Les grévistes de Noguères ne croient pas abolir magique 
ment la division technique du travail : ils ne pensent pas avoir 
résolu, par la grâce de la spontanéité, le problème des rapports 
entre division technique et division sociale du travail, problème 
que la théorie marxiste et, à sa suite, certains sociologues, 
savent au centre de la réflexion et de la pratique politiques ; ils 
n'ont pas la naïveté de prétendre qu'ils ont découvert le 
« secret » de l'autogestion, de la démocratie réelle. 

Il n'ignorent pas que la route est longue, qui conduit 
d'expériences et de rêves comme ceux qui ont été libérés en 
mai-juin, à une gestion de la production par les producteurs, à 
un contrôle ouvrier de plus en plus efficace parce que généralisé. 

Ce qu'ils ont appris, c'est comment situer les limites 
exactes de leur savoir et de leur non-savoir. 

L'expérience de l'usine Péchiney place la question de 
l'autogestion sur le plan précis du savoir technologique, de sa 
production, de sa conservation, de sa transmission et de son 
utilisation sociales. La preuve que les grévistes ont administrée 
n'est pas que n'importe qui peut faire n'importe quoi à 
n'importe quel moment.S'ils ont fait appel eux-mêmes à des 
spécialistes quand le problème du maintien de la température des 
fours s'est posé à eux, c'est qu'ils avaient conscience, pratique 
ment, du caractère fragmentaire des tâches tel qu'il ressort de 
l'actuelle division technique du travail. La preuve administrée est 
que le savoir fragmentaire de tel agent de l'entreprise (ou son 
non-savoir) est inséparable d'une hiérarchie du pouvoir ; que la 
division technique est aussi et (souvent) avant tout une division 
sociale, c'est à dire une répartition des tâches et des fonctions 
instituée à partir d'un certain système des intérêts sociaux et 
économiques, non à partir des impératifs techniques ou 
économiques. 

L'ordre institué, le système d'institutions politiques, 
financières, économiques, juridiques, culturelles, etc, que le 
pré~dent de la République assimile à ce qui est « normal, 
national et régulier » (*) cette idéologie de la légitimité se 
confondant avec l'état de fait, plusieurs millénaires d'histoire 
nous ont appris ce qu'il fallait en penser, quelle volonté de 
domination se camouflait derrière ces soi-disant évidences. 
L'expérience de Noguères montre, à une modeste échelle, que la 
pseudo-rationalité de l'ordre institué est une façade. 

(*) - Conférence de presse du 9 septembre 1968 

Une autre preuve administrée par les grévistes de l'usine de 
Péchiney, c'est que l'alternative à l'ordre établi n'est pas 
« l'anarchie » ou « l'étouffement économique », voire la 
chienlit, mais la capacité qu'a le travailleur collectif de 
s'organiser sur les lieux de son activité. 

Pour se conduire en personnes «responsables», les grévis 
tes n'ont pas attendu une loi sur la participation. Le « droit à 
l'information» n'est qu"une caricature de ce droit et de ce 
pouvoir qu'ils demandent : le droit de savoir, le pouvoir de 
dépasser l'exploitation et l'aliénation où ils sont tenus par la 
contrainte de ces institutions si peu « normales, nationales et 
régulières » que sont le profit et le salariat. 

Sur le plan de la maturité politique comme sur le plan 
technologique, l'autogestion n'est pas tout à fait ce « mot 
creux » que dénonçait monsieur Séguy en pleine grève de mai. 
Restent d'autres domaines de cette science de la production qui, 
selon Proudhon, contient et dépasse la science politique. 

Restent les grands problèmes de la gestion économique, de 
la recherche scientifique appliquée etc ... L 'ingineering n'est-il 
pas la spécialité de l'ingénieur ? L'informatique n'est-elle pas 
réservée au mathématicien ? le marketing à l'économiste, et le 
management ... au manager ? Tout celà n'est-ce pas le non-sa 
voir fatal et nécessaire du manœuvre, de 1'0.S. et de l'O.P., de 
l'employé ? 

Les ouvriers peuvent combattre, mais non nier les grandes 
séparations instituées comme « normales, nationales et régu 
lières » par la classe dominante et surtout par l'idéologie 
dominante. Séparations entre ville et campagne, entre travail 
manuel et travail intellectuel, entre dirigeants et exécutants : au 
moment où les « raisonnables » veulent les faire passer pour 
évidentes et stables, la réalité montre qu'elles ne cessent 
d'évoluer. Dans le cadre particulier de l'entreprise industrielle 
ou commerciale, le travailleur collectif sait qu'il ne sait pas, et 
apprend à comprendre les conditions matérielles et sociales de 
son non-savoir. 

Il sait, sans avoir lu Marcuse, que le rendement, la 
productivité, les mythes jumeaux de la Croissance et de la 
Prospérité, constituent le « principe de réalité » de la société 
industrielle. 

Il sait, sans avoir lu Marx, que l'entreprise n'a pas pour 
finalité de produire des valeurs d'usage et du bonheur, mais des 
valeurs d'échange et de l'inégalité sociale (baptisée« ordre»). 
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Et, sans avoir lu les historiens ni les sociologues, il sait que 
les expériences et les conflits les plus créateurs, les plus 
instituants, ne suffisent ni pour destituer l'ordre existant, ni 
pour instituer un nouvel ordre. 

Le travailleur collectif se sait inculte, ignorant, malhabile 
en face des intellectuels révolutionnaires ou révolutionnés, 
comme en face de cette frange du travailleur collectif qui 
possède le savoir de l'organisation et de la gestion. Mais ce 
non-savoir, il apprend à y voir une force, un moyen de poser 
enfin en termes clairs la question du pouvoir. 

Pourquoi présenter la crise de mai comme « un vertige» 
qui aurait frappé et frapperait périodiquement la France - cette 
femme ? La crise de mai, à travers la « contestation globale » et 
ses contradictions, à travers des épisodes plus cachés comme la 
grève de Noguères, est l'analyse « sauvage » de la situation 
française, fragment d'une situation internationale dont les 
nationalités et les nationalismes constituent seulement une des 
variables. Ce que révèle cette gigantesque analyse in vivo c'est 
l'existence, à côté, au-dessous, et (parfois) au-dessus de l'ordre 
institué d'une force instituante sans laquelle il n'est pas 
d'histoire, pas de vie sociale. La méconnaissance des réalités 
historiques atteint son comble quand les conservateurs et 
surtout les réformistes exigent que l'émergence de l'instituant 
s'opère dans l'ordre, et dans le respect des anciens critères ... 

Bien qu'elle ne soit pas immédiatement plus « vraie » que 
l'idéologie instituée ( et que la façade « propre » de cette 
idéologie : la science), l'idéologie instituante est politiquement 
plus « vraie », pour la raison apparemment simple (apparem 
ment ! ) que la société instituante cherche à réduire l'écart entre 
les valeurs universelles de la société ( démocratie, égalité, justice, 
liberté) et la pratique réelle de la société, alors que la société 
instituée cherche, par tous les moyens - y compris la violence 
permanente - à dissimuler cet écart, en le rationalisant, en lui 
donnant une allure « normale, nationale, régulière ». 

L'instituant, à la limite, plonge dans le nihilisme, L'insti 
tué,à la limite, se confond avec l'ordre policier. L'instituant est 
négation, mais ]'institué ne saurait être une positivité définitive. 
Le troisième moment de la dialectique n'est pas retour au 
premier moment, mais négation de la négation constituée par le 
second. 

L'institué est toujours déjà là quand l'action instituante 
surgit, c'est l'unité positive d'un ordre social, d'institutions 

assurant, de gré ou de force, par la domination de l'Etat et par 
l'hégémonie idéologique d'un appareil institutionnel et culturel 
(souvent antérieur à l'appareil d'Etat, et le subsumant), une 
certaine universalité formelle (moins réelle pour les pauvres que 
pour les riches, pour les femmes que pour les hommes, pour les 
jeunes que pour les adultes, pour telle race que pour telle autre, 
etc) des chances détenues par chaque individu particulier. 

L'instituant, lui aussi, est toujours déjà là, mais négati 
vement, en négatif ou en surimpression, ne serait-ce que sous la 
forme du consensus, voire sous la forme encore plus négative de 
l'acceptation par contrainte. Par exemple, au moment où j'écris, 
il est clair qu'en Tchécoslovaquie, la capacité instituante des 
citoyens doit, en principe, se réduire à l'acceptation des normes, 
institutions et personnes tolérées ou imposées par un pays 
étranger. Même sous la forme peu dangereuse de la « partici 
pation », cette capacité instituante est jugée inutile ou nuisible. 
En France, au même moment, la situation politique est telle, 
après les évènements de mai-juin, que l'appel à cette instance est 
devenue indispensable, au moins sous la forme de la partici 
pation. Avant que ces évènements n'éclatent, le pouvoir et 
l'idéologie institués pouvaient se contenter et se contentaient 
effectivement des grandes procédures traditionnelles des élec 
tions et du référendum. Ces procédures sont désormais insuf 
fisantes : l'apparent consensus électoral recouvre une crise de 
confiance très grave au niveau du signifiant - la monnaie. 

L'instituant est négation de l'institué au sens où.dans la 
dialectique, le moment de la particularité vient nier, par 
l'existence de déterminations individuelles, circonstancielles, 
etc, l'auto-suffisance et l'universalité de l'ordre déjà là, institué. 
Et en même temps, l'institué a besoin de l'instituant pour se 
survivre ; l'ordre a besoin d'adhésion, de participation, et même 
de contestation, car il est en général trop« coûteux», pour 
l'appareil d'Etat et pour l'appareil hégémonique, de se passer de 
ces manifestations des « usagers » et de miser uniquement sur la 
contrainte. La négativité n'est donc pas le Mal, mais le jeu des 
déterminations concrètes qui, à un moment donné, permettent 
à l'universalité de s'incarner avec plus.ou moins de succès. Une 
des déterminations les plus remarquables de la situation 
française depuis dix ans, n'est-elle pas le fait que la forme 
étatique et l'hégémonie idéologique de la « démocratie moder 
ne » doivent prouver leur « vérité » en se niant perpétuellement 
(et de plus en plus irrémédiablement) dans la forme politique et 
dans l'idéologie du Guide incontesté ? La présence, l'action et 
la prédication de ce Chef ne sont-elles pas la négation en acte, 
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poussée jusqu'à la limite du nihilisme, de la démocratie 
moderniste et participationniste dont ce Guide vante lui-même 
l'image quelque peu imprécise ? La négativité, on le voit, va 
parfois se nicher en haut lieu ! 

L'idée même de gouvernement, de la séparation entre 
dirigeants et dirigés, est du reste ce que l'anarchisme combat 
comme étant la pure négation des valeurs démocratiques. Si la 
démocratie fonctionne néanmoins, en France et ailleurs, c'est 
parce qu'elle constitue, jusqu'ici, le régime dans lequel l'institué 
subit des corrections contrôlées de la part de l'instituant, tandis 
que l'instituant est vigoureusement tenu en main par I'institué, 
L'équilibre obtenu est toujours instable ; mai-juin l'a prouvé, 
pour ceux qui confondaient gaullisme et cybernétique. L'équili 
bre établi n'est identifiable ni à Pinstitué ni à l'instituant ; il 
ressemble davantage à l'institué lorsque les forces de conser 
vation sociale ont à lutter durement pour la conservation des 
intérêts établis. C'est le cas en France, et le mythe économique 
et économiste de la Croissance ne saurait longtemps dérober, 
sous sa façade moderniste, la réalité des buts poursuivis par le 
pouvoir. D'un autre côté, l'équilibre établi est la négation de la 
négation, c'est à dire la négation des forces instituantes : mais 
cette seconde négation est un dépassement, une intégration, 
une «récupération», et ne saurait être, sauf dans des cas 
extrêmes (comme dans l'actuelle Tchécoslovaquie),une répres 
sion pure et simple des courants instituants. A mesure que 
l'équilibre s'installe, il devient de l'Institué, et entre du même 
coup dans un processus dialectique. 

Il ne suffit pas d'avoir lu Hegel et Marx pour essayer de 
comprendre comment la dialectique de l'instituant et de 
l'institué est ce qui légitime l'existence d'institutions, c'est à 
dire de modes de régulation sociale plus ou moins durables, 
adéquats et rationnels. La dialectique nous enseigne que les 
rapports entre théorie et pratique, entre science et idéologie, 
entre savoir, et non-savoir,ne sont jamais fixes. Les nécessités de 
-l'action · font que la mise en question ne suit pas les belles 
procédures de la logique. On agit avant de penser, on pense sans 
agir, etc. A Noguéres à Nanterre et ailleurs, l'évènement 
« donne à penser » plus que Marx et Hegel ensemble ! 

Mais il ne donne pas à penser de la même manière et avec 
la même intensité selon que je suis un ouvrier gréviste inventant 
une nouvelle formule d'arrêt de la production, ou un cadre non 
gréviste (voire un cadre gréviste). A Noguères, par conséquent, 
la découverte d'une certaine « vérité » est inséparable 

d'une certaine situation dans la division du travail et dans les 
institutions économiques ; inséparable aussi d'un certain projet 
syndical et politique, d'un engagement spécifique dans l'ac 
tion.Il en va de même à Nanterre ou dans d'autres établisse 
ments d'enseignement qui ont connu ·:,a « contestation » : je ne 
pense pas de la même façon la situation (en laissant par ailleurs 
de côté les particularités d'âge, d'origine sociale, etc) selon que 
je suis un étudiant activiste ou un enseignant (activiste ou 
spectateur). Toute une pédagogie est implicitement contenue 
dans l'action instituante ; elle tourne le dos à la pédagogie 
instituée, fût-elle la plus rationnelle ou la plus « révolu 
tionnaire ». 

Faut-il invoquer « l'éducation négative » dont la théorie a 
été présentée par Rousseau ? Cette pédagogie « non direc 
tive» exprime sans doute la fine pointe de l'avant-gardisme 
pédagogique, et révèle du même coup un « pédagogisme » dont 
les défenseurs sont ou seront obligés de faire la critique. Les fins 
que croit viser la pédagogie révolutionnaire (dialogue, libre 
expression, autogestion, etc.) sont niées par le caractère 
fragmentaire de la pratique pédagogique et par la parcellisation 
du savoir. La pédagogie rousseauiste analyse bien la négativité 
agissant dans la société à l'époque des Lumières. Deux cents ans 
plus tard, les « lumières » et le projet contenu dans l'idéologie 
des Lumières ayant subi les modifications que l'on sait à la suite 
des révolutions politiques, scientifiques, économiques, il semble 
rait qu'à l'éducation négative il faille substituer (non sans avoir 
poussé jusqu'à leur terme les possibilités encore méconnues de 
la pédagogie rousseauiste) une critique radicale (en acte) de 
l'éducation comme activité séparée, instituée selon des nonnes 
« positives » et « rationnelles ». Est-ce un hasard si Marx laisse 
de côté la question de l'éducation et signale (en particulier 
contre Proudhon) que cette pratique ne peut être pensée de 
façon isolée, comme activité séparée et comme institution 
affublée de l'universalité ? 

La nouvelle Université n'est pas à refaire même dans une 
perspective audacieuse et révolutionnaire : comme au ! 3ème 
siècle, elle doit être fondée. 

La nouvelle Entreprise n'est pas à refaire - même dans une 
perspective moderniste et soi-disant socialiste : comme au 
dix-neuvième siècle, elle doit être fondée. 

A Noguères comme à Nanterre, ce qui est mis en question 
par les éléments les plus avancés, ce ne sont pas les dysfonc 
tionnements de l'institution, mais ses finalités, sa légitimité. 
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Dans les deux cas, et avec les différences qu'il ne faut pas 
négliger entre l'institution économique et l'institution cultu 
relle, ce qui est mis en question, c'est le rapport au savoir 
institué dans ses divisions, ses hiérarchies, ses applications en 
tant que force productive. 

L'autogestion comme action directe (acting-out, action 
exemplaire) et non comme participation des exploités à leur 
exploitation, est la seule analyse qui, dans les circonstances 
présentes, révèle le rôle des forces productives, la fonction 
sociale du savoir les rationalisations et les soi-disant évidences 
naturelles instituées, réifiées dans les actuels rapports de 
production. Les préposés à l'analyse politique, économique, 
sociologique, psychologique, etc, voient du même coup mise en 
cause la place qu'ils occupent dans la division du travail. Que de 
bouleversements en perspective dans cette division (technique et 
sociale) considérée comme rationnelle parce qu'elle est instituée. 
En mai-juin68, bien des psychanalistes ont eu peur de ne plus 
s'inscrire nulle part dans la division du travail : la demande 
sociale en matière de psychanalyse, thérapie, aide, assistance, 
etc, voyait soudain son objet déplacé en même temps que les 
conditions matérielles et sociales de cette demande étaient - 
provisoirement - bousculées. L'analyste de la société (socio 
logue, théoricien politique, économiste, juriste, etc) risque de 
connaître lui aussi la grande peur, la perte du signifiant. 
Lorsqu'il est par ailleurs enseignant, il n'a pu manquer de 
ressentir déjà le grand frisson, que les cadres et managers du 
trust Péchiney ont connu en mai-juin 68. 

Proudhon: une pratique 
de l'Autogestion· 

les apports critiques. 

Jean BANCAL 

Dans un précédent article, n. 5 - 6 d'A UTOGESTION, Jean 
BANCAL avait traité de la SOCIOLOGIE DE L 'AUTOGES 
TION selon Proudhon. 

D'après le grand socialiste, la pratique de l'autogestion 
(autogestion économique proprement dite et auto-adminis 
tration politique) reposent sur une réalité sociologique fonda 
mentale. 

Toute société, considérée dans un ensemble donné 
( communauté de travail, communauté nationale, etc ... ) consti 
tue en fait un être collectif réel et autonome, immanent à tous 
les individus et groupes qui la composent. 

Ce REALISME SOCIAL et les conséquences qu'il entraîne 
sont à la base même de toute sociologie de l'autogestion. 
Résultant fonctionnement des lois de l'économie et du travail 
social ( qui combinent dialectiquement division du travail et 
communauté d'action, spécification des tâches et composition 
des entreprises), ce réalisme social se découvre structurellement 
comme un PLURALISME SOCIAL. 

Toute société apparait spontanément constituée par une 
pluralité d'éléments diversifiés (individus, groupes) à la fois 
autonomes et solidaires, dépendants et irréductibles, sans cesse 
en lutte et sans cesse en échange. 

* Suite du texte publié dans le numéro 5/6 
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Trois processus commandent dialectiquement ce plura 
lisme organique : L'ANTAGONISME COMPETITIF, L 'EQUILI 
BRATION MUTUELLE, et LE TRAVAIL INTEGRATEUR. 

Seule la connaissance pratique de ces processus effectifs du 
développement social spontané peut permettre une méthode 
efficiente et aboutir à une organisation autogestionnaire évolu 
tive, en prise sur le réel, et comme telle, capable de le 
transformer. 

Dès lors, le pluralisme organique de la société peut-il 
donner naissance à un pluralisme organisateur, et le travail 
comme la pratique social, à une · auto-éducation de la société, 
clé de voûte de toute autogestion. 

L'article que l'on va lire ci-après amorce la problématique 
de la pratique de l'autogestion selon Proudhon. n tend à 
montrer comment, après avoir bâti sa sociologie de l'auto 
gestion, Proudhon entend dégager, par un double et même 
ébranlement du capitalisme et de l'étatisme, les matériaux 
propres à bâtir un socialisme autogestionnaire. Ces apports 
critiques constituent donc le préalable des constructions auto 
gestionnaires de Proudhon (autogestion économique et fédéra 
tion agricole industrielle - auto-administration politique et 
fédéralisation fonctionnelle et géographique des services 
publics). 

Comme tels, ces deux sortes d'apport ne peuvent être 
dissociés en fait. Seules les conditions de la rédaction néces 
sitent de reporter au prochain numéro la description de cette 
organisation autogestionnaire qu'élabore Proudhon pour donner 
force et forme aux apports sociologiques et critiques qui l'ont 
engendrée. 

11. - PRATIQUE DE L'AUTOGESTION 

A la clef de la pensée proudhonienne, à la base de sa socio 
logie comme à sa pratique de l'autogestion, de ses apports 
critiques comme de ses constructions positives, ne se trouve 
ni un apriorisme intellectuel, ni un dogme métaphysique, ni une 
mystique de l'esprit ou de la matière, mais, évidence existen 
tielle, constatation sociologique, observation scientifique: le plura 
lisme du réel. Le monde physique comme le monde social, comme 
l'homme-individu repose sur une pluralité d'éléments antagonistes 
et associés. De la contradiction de ces éléments résultent vie, 
mouvement et liberté. De leurs concours-concurrence et de leur 
équilibration résulte un ordre évolutif, une unité évolutive. Cette 
unité est en fait « une unité de composition », une union d'élé 
ments diversifiés, à la fois autonomes et solidaires, irréductibles 
et interdépendants. C'est de ce pluralisme réel, dont il a eu I'in 
tuition par la lecture des travaux de biologistes, de chimistes et 
de physiciens (cf. Création de l'Ordre), mais il a surtout décou 
vert par sa propre observation de la réalité sociale et de son 
pluralisme travailliste que Proudhon va partir. Il en a induit une 
science sociale et une sociologie de l'autogestion. Il va en inférer 
une méthode sociale et une pratique de l'autogestion. Et celle 
ci visera pragmatiquement par les constructions évolutives qu'elle 
fera naître, au respect et à l'organisation dynamique de cette 
nature pluraliste. 

Cette société dont il a fait l'objet de son étude et de son 
action lui est apparue spontanément constituée par un ensemble 
de groupes et de personnes qui en sont d'autant de cellules 
vivantes que de centres actifs. A la fois autonomes et solidaires, 
en opposition et en composition, Ils engendrent par leur imbri 
cation, leurs tensions, et leurs complémentarités, la vie même et 
le développement social. Sous peine d'arbitraire et d'aliénation, 
de décomposition ou de sclérose, toute construction économique 
et .toute constitution politique, comme toute conception philoso 
phique et toute méthode pédagogique devront tenir compte de 
cette structure vivante et différenciée. De ce pluralisme organi 
que, elles induiront un pluralisme organisateur. Et autant mé 
thod~ de penser que technique d'action, ce dernier utilisera dy 
namiquement, comme facteur d'équilibration des forces et des 
libertés, cette structure naturelle et cette spontanéité sociale. 
C'~s.t ce pluralisme sociologique qui fonde à la fois les apports 
critiques de Proudhon et ses constructions positives, sa défense 
de l'autonomie sociale et son organisation en autogestion. 
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1. - APPORTS CRITIQUES ET DEFENSE DE L'AUTONOMIE 
DE LA SOCIETE PLURALISTE 

Ce que Proudhon attaque à travers tant de critiques en 
apparence si contradictoires, et en fait si implacablement lo 
giques, c'est toute doctrine, toute Institution, toute mentalité, 
toute structure qui se constituent au mépris de ce pluralisme 
social. A la base de sa critique de la propriété capitaliste et de 
sa négation d'un capital séparé du travail, se découvre celle d'un 
atomisme individualiste - doctrine qui ne veut. voir dans la 
société, non la conjonction d'une pluralité de personnes et de 
groupes mais .la simple addition d'individus identiques. D'où la 
négation par celle-ci de l'existence réelle et de la productivité 
propre des êtres collectifs (entreprises et société économique 
tout entière) et par suite, l'attribution au seul capitalisme du 
sur-plus productif engendré par Ia force collective. 

Au fond de la critique proudhonienne de l'absolutisme éta 
tique et sa négation d'une autorité gouvernementale comme 
pouvoir distinct et supérieur à la société se découvre celle d'un 
totalitarisme social - doctrine qui nie l'indépendance et les mani 
festations autonomes de la multiplicité des personnes collectives 
et individuelles, et l'autonomie même de la société travailleuse. 
D'où une conception de l'état non comme une résultante des 
groupes et une fonction de la société, mais comme une collecti 
vité « dominante », et par suite l'attribution indue à cette der 
nière, grâce au mythe gouvernemental, de fonctions propres aux 
collectivités de base et aux personnes qui les composent. Il n'est 
jusqu'à la racine de la critique proudhonienne, du spiritualisme 
intégriste et du matérialisme intégral que ne se découvre la né 
gation d'un unitarisme dogmatique, d'une mystique totalisante 
qui prétend ériger en principe dominateur, en commun dénomi 
nateur, un seul élément du pluralisme social. Absolutisant ainsi 
un élément de la réalité sociale, dont la vérité ne peut être 
saisie, non en soi, mais dans ses rapports évolutifs avec les 
autres éléments de la réalité pluraliste, ce dogmatisme unitaire 
et les pratiques aliénantes qui s'en infèrent, conduisent à subor 
donner la connaissance pratique à la croyance métaphysique, 
l'expérience et la raison sociale à l'arbitraire économique et 
politique, excluant au profit d'un mysticisme théorique et d'un 
matérialisme abstrait, toute possibilité concrète de réalisme. Il 
n'est jusqu'au fond de ses critiques pédagogiques que Proudhon 
combat l'absolutisme, cette négation de la réalité pluraliste. Ar 
bitraire de l'organisation qui coupe « écolage » et apprentissage, 
arbitraire des méthodes qui séparent intelJigence et activité et 
scinde l'homme travailleur en « abstracteur et un automate ,. : 
il y a là aussi absolutisme d'un élément par rapport aux autres, 
hiérarchisation au lieu de mise en composition, négation de la 
pluralité des facultés humaines. 

Dès lots, nous comprenons pourquoi Proudhon unit dans 
une même critique des systèmes et des doctrines en apparence 
si diverses, voire si opposées. C'est qu'elles sont pour lui le 
fruit d'une même vision abstraite de l'homme et de la société, 
considérés utopiquement comme unitaires, unanimes, uniformes, 
unifiés - alors que l'observation scientifique les révèle comme 
pluralistes, combinaison d'éléments à la fois solidaires et anta 
gonistes, associés et irréductibles. C'est contre ce schéma sim 
pliste qui pétri.fie le système social, oppresse la vie et ses libres 
manifestations, érige fonctions en fictions, confond sclérose et 
structure que Proudhon s'insurge. Et c'est finalement un réalis 
me plénier, un respect des diversités et des solidarités autono 
mes, une intelligence du développement antinomique des choses 
et des êtres individuels et collectifs - en un mot le sens d'une 
unité pluraliste qui dominera toutes ses constructions positives. 

A. - Les trois critiques corrélatives de l'autorité : 
- le mysticisme, adoration de l'homme par l'homme, 
- le capitalisme, exploitation de l'homme par l'homme. 
- l'étatisme, gouvernement de l'homme par l'homme. 
Une triple et même négation de l'autorité absolutiste, triple 

et même critique de la religion du capital et de l'Etat, prépare la 
triple et même affirmation de la liberté pluraliste, la triple et 
même construction de l'idée-réalisme, du mutuellisme et du fédé 
ralisme. 

En 1839, dès son premier ouvrage, la célébration du diman 
che, Proudhon amorce sa triple négation de l'unitarisme autori 
taire : « l'autorité de quelques-uns sur tous n'est rien, l'autorité 
du plus grand nombre sur Je plus petit n'est rien ... l'ordre d'un 
seul... n'est rien ». (,P. 90, éd. Rivière). S'adressant à Pierre 
Leroux, le socialiste chrétien, dans un article de la Voix du 
Peuple, Proudhon explicite très clairement, cette triple critique 
qu'iJ développera sans cesse : « Je nie tout à la fois, collecti 
ment, identiquement et synthétiquement, et l'exploitation de 
l'homme par l'homme, et le gouvernement de l'homme par 
l'homme, et l'adoration de l'homme par l'homme ». (Voix du 
Peuple, 3 décembre, 1848, Mélanges Ill, p. 29). Ce qui marque « la 
conformité de ses sentiments en matière de religion, de propriété 
et de gouvernement », c'est une même critique de l'autorité ab 
solutisante. Le mysticisme ou adoration de l'homme par l'hom 
me, l'étatisme ou gouvernement de l'homme par l'homme, Je 
capitalisme ou exploitation de l'homme par l'homme ne sont 
que trois manifestations et trois réalisations corrélatives de l'au 
torité arbitraire de l'homme sur l'homme, d'une hiérarchisation 
aliénante du système social, d'une négation unitaire d'une plu 
ralité d'autonomies. 

iEntre ces trois manifestations de l'autorité, l'enchaînement 
est, pour Proudhon, très net. Identifiée par lui au mysticisme in 
tégriste, « la religion est autorité et subordination, dépendance 
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lement des biens mais des personnes et des volontés • (Idem, 
p. 326 et 327). 

Dès lors, reprend-il dans ses Contradictions économiques, 
« comme la propriété (capitaliste) est le monopole à la deuxième 
puissance ... la communauté (systématique) n'est autre que l'exal 
tation de l'état ». La communauté autoritaire « sortie de la 
donnée économique de l'état, est la contrepartie de la routine 
propriétaire, le despotisme du nombre à la place du despotisme 
de la force. » C'est toujours l'autorité : « dictature ... tel est le 
dogme » car « il faut un homme qui exprime la pensée collective 
et donne essor aux activités subalternes ». Ainsi, la communauté 
systématique « c'est l'absolutisme » étatique, frère ennemi de 
l'absolutisme propriétaire, « c'est l'idée économique de l'état 
poussée jusqu'à l'absorption de la personnalité et de l'initiative ». 
(Contradictions économiques, 1846, ch. XII, éd. Lacroix, p. 250- 
251, 277, 290 et 282). 

Aussi Proudhon met-il en garde contre toute dictature démo 
cratique, cette dictature « c'est l'absolutisme pris pour se sau 
vegarder de l'absolutisme » (Mélanges 1, éd. Lacroix, p. 13), « l'ar 
bitraire administratif pour empêcher l'arbitraire commercial ». 
(Contradictions économiques, ch. Il). Pour échapper à l'absolu 
tisme propriétaire, à l'exploitation de l'homme, « c'est toujours 
la même idolâtrie », la même adoration de l'autorité (Mélanges I, 
p. 13 ). « Il ne s'agit pas de tuer la liberté individuelle, mais de 
la socialiser » (Contradictions économiques, ch. Il). 

Aussi dans son Manifeste électoral du peuple, où Proudhon 
définit son collectivisme libéral et son socialisme autogestion 
naire, réaffirme-t-il tant à l'égard du libéralisme capitalisme que 
du socialisme étatique, sa condamnation corrélative de ce double 
absolutisme qui prétend ériger en autorité une des fonctions re 
latives de la société pluraliste. « Nous serions heureux que l'Etat 
contribuât à l'émancipation des travailleurs ... mais l'organisation 
(du travail) par l'Etat n'est que la dernière forme d'exploitation 
de l'homme par l'homme », c'est « toujours du salariat, de la 
monarchie ». Parce qu'identiques dans leur principe et dans leur 
résultat, « nous ne voulons pas plus de l'exploitation de l'homme 
par l'homme que du gouvernement de l'homme par l'homme ». 
Antithèse du capitalisme, « le socialisme est (aussi) le contraire 
du gouvernementalisme » (Mélanges 1, p. 18-5-187), l'antithèse de 
l'absolutisme, la liberté antagoniste de l'autorité. La liberté 
« adéquate et identique à l'ordre », voilà ce que contient « de 
réel le pouvoir ». Comment se constitue la liberté, « synonyme 
de l'ordre ... voilà ce que nous enseignera l'analyse des différentes 
formes de l'autorité ». Pour tout le reste, répète Proudhon « nous 
n'a~mettons pas plus le gouvernement de l'homme que 'l'exploi 
tation de l'homme par l'homme » (Mélanges Il, p. 260-261). Dès 
lors, la critique corrélative et la même négation du capitalisme 
et de l'étatisme vont permettre de faire ressortir dialectiquement 
la démarche similaire et la même amorce de solution qui résou- 
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et justification de la raison d'état ». Car « à cette raison d'état 
du ciel » à cette subordination des volontés à « la volonté d'en 
haut », ou à des volontés se prétendant comme telles, « ne tar 
dent pas à s'ajouter la raison d'état du sacerdoce suivie de la 
raison d'état du prince et d'une foule d'exceptions », telle l'ex 
ception de la propriété capitaliste. Ainsi l'homme abstraction 
faite de ses croyances », doit-il déclarer « que pour lui, Dieu 
c'est le mal ». (Jésus, p. 326. Ecrits sur la religion, éd. Rivièrëî. 
Proudhon, après ce blasphème apparent en explicite très claire": 
ment la portée uniquement sociale. « Non pas que Dieu soit 
mauvais; mais parce que son intervention » ou plutôt la préten 
tion émise en son nom, « dans les affaires de l'humanité në 
produit que du mal... par les abus, les superstitions, le relâche· 
ment qu'elles entraînent. (Justice, les Personnes, tome II, p. 412). 
Ce n'est pas Dieu en soi que Proudhon critique ( « en métaphy 
sique, j'admets Dieu, mais je le nie partout ailleurs ». (Justice, 
les Idées), mais l'adoration de l'homme par l'homme, l'autorité 
de l'homme sur l'homme, sous le couvert de Dieu. Sous le mas 
que d'une mystique déiste, humaniste, matérialiste, l'humanité 
s'adore comme autorité et justifie le gouvernement de l'homme 
par l'homme, l'étatisme et l'exploitation de l'homme par l'hom 
me, le capitalisme. C'est ce que Proudhon précise très explici 
tement à un prêtre qui l'interroge : « La critique que j'ai faite 
de l'idée de religion est comme toutes les critiques que j'ai 
faites de l'autorité ». (Lettres à Abbé X, 22 janvier 1849, Corres 
pondance, tome II, p. 114). 

L'antithéisme, I'antiétatisme, l'anticapitaliste, son triple rejet 
du dogmatisme dans la connaissance, du despotisme dans la po 
litique, du monopole dans l'économie ne sont que le même refus 
de l'absolutisme unitaire au nom des trois lois du pluralisme 
social. Dans l'être collectif ou individuel, l'antagonisme autono 
miste exige « l'insurrection de la pensée ». (Philosophie du pro 
grès), la justice-équilibration. l'insurrection de la conscience, le 
travail promoteur, l'insurrection de l'action. Dès lors, à travers 
le mysticisme dogmatique qui se traduit par l'absolutisme ou 
autorité de l'homme sur l'homme, se trouvent liées les deux 
incarnations de cet absolutisme négateur des autonomies plura 
listes : le capitalisme monopoleur et l'étatisme despotique. Des 
la célébration du dimanche (1839) et dès son Premier mémoire, 
P.roudhon insiste sur la corrélation des deux critiques. « Sous 
quelque forme qu'il se montre, monarchique, oligarchique, démo 
cratique, le gouvernement de l'homme par l'homme est absurde ». 
« L'exploitation de l'homme par l'homme, le gouvernement de 
l'homme par l'homme, sous quelque nom qu'il se déguise, est 
oppression » (Premier Mémoire, ch. V, p. 337 et 346, éd. Rivière). 
C'est ainsi que « la communauté » étatique « est oppression » 
et « la propriété, despotisme ». Un même absolutisme les inspire. 
« Chose singulière, la communauté systématique est conçue sous 
l'i?fluence directe du préjugé de propriété ». C'est l'Etat proprié 
taire. « La communauté est propriétaire, et proprlétaire non seu- 

L 
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l'ordre politique le gouvernement ,. subordinateur. (Confessions 
d'un révolutionnaire, ch. XVII, p. 271). Le socialisme « est né 
gation du capital et du pouvoir •. (Idem, ch. XX, p. 316) et 
affirmation du travail, expérience sociale, et de la force collec 
tive, puissance sociale. Le socialisme, comme « protestation » 
est « critique : « critique de l'économie actuelle » fondée sur 
l'emprise du capital, et « critique de la société actuelle » basée 
sur l'empire de l'Etat. 

Mais le socialisme comme « formule pratique et positive » 
est la même chose que la science sociale ». C'est pourquoi, 
précise Proudhon à Pierre Leroux : « Je proteste contre la 
société actuelle et je cherche la science ; à ce double titre, je 
suis socialiste ». (Voix du Peuple, 4 décembre 1848, Mélanges III, 
p. 32). Aussi (avec une logique fort réelle en dépit d'une absence 
de thématisation formelle), Proudhon, après avoir, dans sa 
critique pluraliste, fait ressortir d'abord la corrélation existant 
entre les trois négations de l'absolutisme - puis le dégagement 
à partir de celles-ci d'une même démarche pour la construction 
d'un socialisme scientifique - précise plus avant l'unité plu 
raliste de sa méthode : « Le problème du travail et le problème 
de l'Etat », écrit-il toujours à Pierre Leroux, « sont deux problè 
mes identiques au fond et susceptibles d'une même solution ». 
Et il précise les étapes de son induction. Lorsqu'il dit que « Ie 
principe capitaliste et le principe monarchique et gouvernemental 
sont une seule et même formule ; lorsqu'il combat l'absolutisme 
(capitaliste) et le communisme (étatique), ces deux faces corré 
latives du principe d'autorité », il insiste en fait sur la grande 
mutation de la société infantile et dépendante, à base parentale, 
en société adulte et autonome, à base industrielle. Il fait ob 
server « que si la famille fut l'élément de la société féodale » 
et monarchique, « l'atelier est l'élément de la société moderne » 
et démocratique. II est alors évident, conclut Proudhon, que dans 
cette optique « je considère comme un seul et unique problème, 
le problème politique et le problème économique » (Voix du peu 
ple, 13 décembre 1849, p. 35-36, Mélanges Ill). Ce double et même 
problème est la visée d'un socialisme scientifique et l'objet de la 
pratique révolutionanire. 

Dès décembre 1848, bien avant son livre L'idée de la révo 
lution au XIX" siècle (terminé en juillet 1851), Proudhon empri 
sonné par le pouvoir napoléonien, précise « le problème et le 
programme révolutionnaire ». « La révolution de février a posé 
deux questions capitales : l'une économique, la question du 
travail, l'autre politique, la question du gouvernement. » La 
« révolution au XIX" siècle » a donc un double objet : 

1° « Dans l'ordre économique, elle poursuit la subordination 
complète du capital au travail »,. « L'identité du travailleur et 
du capitalisme ... par la démocratisation de toutes les transac 
tions ayant pour obiet les instruments du travail et les pro 
duits », c'est-à-dire l'instauration d'un collectivisme libéral basé 
sur une autogestion mutuelliste. 
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dra, par l'affirmation d'un socialisme libéral et autogestionnaire, 
le double et semblable problème économique et politique. « Aussi, 
enchaîne Proudhon après le texte cité, la marche que nous nous 
proposons de suivre en traitant la question politique sera la 
même que nous avons suivie jusqu'à ce jour pour traiter la 
question sociale. » 

C'est ce texte (du 4 novembre 1849) que Proudhon rajoutera 
en introduction, à ses Confessions d'un révolutionnaire. Et il pré 
sentera ces dernières comme un seul commentaire d'une même 
et double négation et d'une même et double affirmation. « Aboli 
tion de l'exploitation de l'homme par l'homme et abolition du 
gouvernement de l'homme par l'homme : d'un bout à l'autre 
de mes Confessions, les deux formules sont identiques et se 
servent de corrollaire (Voix du peuple, 3 décembre 1849, Mélanges 
III, p .29). En fait, dès les premières pages de ce livre, Proudhon 
relie antinomiquement la double affirmation d'un socialisme li 
béral basé sur l'autogestion économique et l'auto-administration 
politique (et l'auto-éducation qu'ils impliquent) à la double néga 
tion de ce socialisme autogestionnaire repoussant dans une même 
critique capitalisme et étatisme (et le dogmatisme mystique qui 
les anime). « Qui osera donc dire enfin ... tout par }e peuple 
même le gouvernement, tout ... agriculture, industrie, commerce, 
philosophie ... la démocratie est l'abolition de tous les pouvoirs ... 
l'exploitation de l'homme... c'est le vol. Le gouvernement de 
l'homme, c'est la servitude. Et, tout dogme... n'est autre que 
l'adoration de l'homme par l'homme, l'idolâtrie ... , l'absolutisme ». 
(Confessions d'un révolutionnaire, ch. I, éd. Garnier, p. 37). En 
demandant « le cumul des pouvoirs » économiques et politiques 
dans l'Etat, « la concentration de toutes les facultés politiques 
et sociales dans une même autorité », le socialisme gouvernemen 
tal commet « une erreur de fait et de droit ». L'Etat-maître, 
l'Etat-Dieu, s'impose encore à la raison populaire, aveuglée dans 
son immaturité par une transposition d'une mystique du Dieu 
Père et du complexe de l'autorité parentale. « Nous ne sommes 
pas assez châtiés de notre servilité monarchique et de notre 
fanatisme gouvernemental pour que nous aimions de sitôt l'ordre 
et la liberté ». Faute d'une auto-éducation qui amènera philoso 
phiquement les sociétés à un état adulte, « tout en nous cons 
pire encore, avec l'exploitation de l'homme par l'homme, au gou 
vernement de l'homme par l'homme » (Confessions d'un Révolu 
tionnaire, ch. XIV, p. 228). 

D'où la nécessité de construire un socialisme scientifique 
qui soit à la fois - « une protestation » et une défense contre 
l'absolutisme du « cumul des pouvoirs » et du « cumul des ca 
pitaux » - et une construction pluraliste basée sur l'autogestion 
et la diffusion des pouvoirs et des capitaux. « Le socialisme, par 
cela même qu'il est une protestation contre le capital, est une 
protestation contre le pouvoir », pouvoir politique comme pouvoir 
économique. « Le capital » dominateur a pour « analogue dans 
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2° « Dans I'ordre politique, la révolution a pour but d'ab 
sorber l'Etat (subordinateur) dans fa société, de procéder li\ la 
cessation. de toute autorité », à la suppression de tout appareil 
gouvernemental » érigé en dominante de la société grâce à « la 
simplification administrative, la centralisation séparée de chaque 
catégorie fonctionnelle, en d'autres termes l'organisation du 
suffrage universel ». On retrouve ici, au sein même de la négation 
de l'Etat dominateur, les éléments précis de cette « centralisa 
tion » libérale, de cet Etat social basé sur une auto-administra· 
tion fédérative. « Telle est, conclut Proudhon dans Je même 
passage, en deux articles, notre foi sociale et politique ». 

Il esquisse alors (1) par quel double et même processus dia 
lectique ( « balancement » de l'antinomie capital-travail et de 
l'antinomie liberté-autorité dans la série des travailleurs sociaux 
et la série des citoyens sociétaires) s'élaborera la méthode cons 
tructrice d'un socialisme autogestionnaire. « Il faut qu'à l'avenir, 
en tout producteur, la qualité du travailleur et celle du capita 
liste ou propriétaire soit rendue égale et distincte ... par l'inter 
version des rapports ,. (intégration du capital-travail dans la 
série des travailleurs et non dans celle des capitalistes). « Le 
capital doit être attaché à l'ouvrier ». D'autre part « il faut qu'en 
tout citoyen la liberté et l'autorité soient égales, car sans cela 
l'égalité n'existerait pas et serait compromise, et la souveraineté 
du peuple transférée à un petit nombre serait une fiction », un 
mythe démocratique recouvrant un Etat toujours féodal. (Voix 
du Peuple, 28 décembre 1848, p. 48 et s., Mélanges III). Dans ce 
même texte, Proudhon développe encore l'enchaînement qui existe 
entre une même et identique négation de la « prépondérance 
du capital » et de « ]'omnipotence de l'Etat » - entre une même 
et identique méthode pour résoudre le problème économique et 
politique. Et il insiste sur l'identité existant entre le proces 
sus révolutionnaire et les phases antinomiques du développe 
ment social, et la dialectique intégrant l'opposition critique et 
la science révolutionnaire. « Ce que nous affirmons encore, c'est 
que le travail et la liberté, de même que le travail et le gou 
vernement, sont semblables entre eux et homologues. C'est que 
les deux propositions : abolition de l'exploitation de l'homme par 
l'homme et abolition du gouvernement de l'homme par l'homme, 
sont une seule et même opposition. C'est enfin que l'idée (2) révo 
lutionnaire. malgré le dualisme de sa· formule est une et indi 
visible comme la République elle-même : le suffrage universel 
implique la négation de la prépondérance du capital et l'égalité 
des fortunes, comme l'égalité des fortunes et la suppression de 
l'intérêt impliquent la négation du gouvernement », (défini comme 
« l'omnipotence de l'Etat ». 

(1) On a cru, à tort, qu'il s'agissait là d'une position tardive énoncée prin 
cipalement dans le « principe fédératif • de 1862, la «_ théorie de la propriété •, 
écrite à la même époque et la c capacité politique • de 1865. 

(2) Il ne faut pas oublier que pour Proudhon l'idée est la saisie d'un rapport 
réel dualiste par nature, 

C'est cette « idée révolutionnaire » - dialectique antinomi 
que, négation-affirmation qui donne force et forme au mouvement 
révolutionnaire, qui engendre la mutation sociale et constitue 
« le point de passage entre la période capitaliste .et gouverne 
mentale qui finit et la période de liberté et d'ég~lité 9w corn: 
me.ne~ ": C'est la logique développée par cette. ~alectiq~e ~u1 
relie indissolublement socialisme critique et sociahsme sci~ntifi 
q?e : « toute notre opposition, notre polémique, notre science 
revolutionnaire découlent de cette donnée » et c'est de cette 
méthode antinomique à Ja fois « théorique et pratique » (1) que 
" plus tard tout progrès ... découlera ». C'est cette même logique 
révolutionnaire qui constitue ce socialisme à la fois critique et 
scientifique dans ses fondements, pratique et théorique dans sa 
méthode, en socialisme libéral dans ses réalisations. Là encore, 
la double affirmation du caractère à la fois socialiste et libéral 
de t~ute constitution sociale, apparaît comme le cor~ollair~ a~ti 
normque de Ja double négation du caractère à la fois capitaliste 
e~ _étatique de l'autorité. « Ce qu'on nomme en politique. aut?'" 
rite, est analogue et équivalent à ce qu'on appelle en econorme 
politique, propriété. Ces deux idées sont adéquates l'une à 
l'autre et identiques ». D'où ce corrolaire pratique et cette cons 
tatation théorique : « Attaquer l'une c'est attaquer l'autre ... Si 
V~>Us éliminez la première, il faut encore éliminer la seconde et 
vice-versa. » 

Mais de cette double élimination résulte un double choix. 
Si la. ~éthode théorique et pratique d'un soc.ialisme s~ien~ifique 
et critique, conduit, pour éliminer l'absolutisme c~pit~hs~e, à 
une collectivisation sociale, et pour éliminer l'autorité étatique, 
à une libéralisation sociale - il s'ensuit qu'un socialisme vérita 
b~ement scientifique ne peut être que libéral. Dans le1;1r incon 
sequence scientifique, mais dans la logique de leurs passions, « le 
socialisme » gouvernemental « adversaire de l'exploitation de 
l'homme par l'homme mais plein de foi dans la dictature et 
l'omnipotence de l'Etat » et « le libéralisme » traditionnel « hos 
tile au pouvoir mais défenseur de l'intérêt et de la propriété qui 
ritaire » sont en fait « les deux moitiés » divisées « de l'opposi 
tion intégrale que la liberté fait dès l'origine du monde au 
principe d'Autorité, exprimé par la propriété et l'Etat » (Voix 
d.u Peuple, 28 décembre 1849, p. 43 à 53, Mélanges III). Déduc 
tion dialectique de cette négation intégrale, l'affirmation scientifi 
que de. la liberté sociale ne peut donc être que celle d'un socia 
h,sme h:"éraJ, d'un socialisme autogestionnaire. C'est au peuple, 
c ~st-à-dire à la société tout entière s'autogérant et s'auto-admi 
mstr';mt, qu'il appartient de préparer et d'instaurer cette cons 
truction évolutive. « Car si au jour de la révolution il ne tient 
pas la solution prête ; après un temps d'orgie démagogique, il 
ret?u~era au gouvernement de l'homme par l'homme, à l'ex 
ploitation de l'homme par l'homme. » 
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: • démonstration d'un socialisme théorique et pratique », Mélange Il, p.1, 
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Et Proudhon, au terme de ces apports critiques, qui fon· 
dent en fait toutes ses constructions autogestionnaires, entend 
préciser son rôle de « moniteur » de la révolution sociale. n 
n'entend pas « faire la réponse qui doit être celle de tout un 
peuple » et tirer, comme il l'a écrit ironiquement, « l'horoscope 
de l'humanité ». Jamais un seul homme ne peut construire un 
système complet. Ce que Proudhon veut et peut, pour son compte, 
c'est amorcer une méthode du socialisme libéral. C'est ériger sa 
« dialectique sérielle "• induite de la dialectique réelle de la 
pluralité sociale, en processus révolutionnaire et en pratique 
sociale. c Ce que je puis dire avec certitude, c'est d'abord que 
toute révolution procède par négation et abolition .C'est en se 
cond lieu qu'il reste aujourd'hui à nier deux choses : l'exploi 
tation du capital et l'oppression de l'Etat ; en sorte que par 
cette double négation, résulte l'affirmation qui doit réorganiser 
la société ... Toute négation dans l'ordre de la liberté est le pro 
drome d'une création nouvelle » (Voix du Peuple, 8 janvier 1850, 
p. 62 à 65, Mélanges Ill). Négation de l'exploitation du capital, 
négation de l'oppression de l'Etat : de cette double négation doit 
donc ressortir, selon la dialectique proudhonienne, la double 
affirmation qui « la balancera » contradictoirement et dynamique 
ment. Elle procurera ainsi par le mouvement antinomique qu'elle 
suscite, les éléments d'une organisation nouvelle, et par le mou 
vement sériel (qui prend force dans ce premier mouvement, 
mais qui lui donne forme), l'amorce d'une création nouvelle. Dès 
lors, pour l'intelligence pratique des constructions ainsi amor 
cées, convient-il de rendre compte des apports positifs dégagés 
à partir des deux négations du capital exploiteur et de l'Etat 
oppressif. C'est pourquoi, après avoir observé la corrélation 
étroite existant entre les critiques du capitalisme et celles de 
l'étatisme, il est nécessaire de les approfondir séparément. Ce 
qui permettra de saisir, au-delà de leur spécificité effective, leur 
similitude réelle, et d'induire, à côté de leur originalité fonc 
tionnelle, la ressemblance fondamentale des constructions qui 
s'inféreront de ces critiques. On comprendra alors nettement 
comment la négation radicale de la propriété et de l'Etat aboutit 
à leur transformation et à leur « balancement » dialectique. 

a. - Critique et négation de la propriété capitaliste 
.Négation d'un « despotisme » économique, exercé grâce à 

un « vol » économique, négation d'un « monopole » économique 
rendu possible par un « capital » exclusif : A la base de la 
double critique de la propriété par Proudhon se retrouvent la 
même négation fondamentale et la même affirmation de la liberté 
et de l'égalité pluraliste des hommes et des groupes. Cette né 
gation n'est autre que celle de l'autorité de l'homme par 
l'homme. 

Dès les premières lignes de son Premier Mémoire, Proudhon 
souligne très précisément qu'une même et unique négation de 
l'absolutisme sous toutes ses formes reliera toutes ses critiques. 
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Dire « l'esclavage c'est la mort », ou dÏ're « la propriété c'est le 
vol », est identique. En fait « cette seconde proposition n'est 
que la première transformée » (Premier Mémoire, ch. 1) •• Entre 
l'autorité c'est-à-dire « la souveraineté dans la volonté de l'hom 
me, et er: réduisant I'expression, le despotisme », « l'inégalité des 
fortunes et des rangs », c'est-à-dire l'aliénation économique et 
politique, et « la propriété » capitaliste, il y a « déduction 
nécessaire » à partir d'une même affirmation : c l'autorité de 
l'homme sur l'homme » (Premier Mémoire, chap. I, p. 150, Ed. 
Rivière). 

Ainsi « la propriété appartient à la grande famille ... de l'au 
torité » (Contradictions économiques, chap. XI) et ces trois 
préjugés « souveraineté de l'homme, inégalité des rangs et des 
formes de propriété n'en font qu'un », ils peuvent se prendre 
« l'un pour l'autre et sont réciproquement convertibles ». Si 
bien que leur triple et même négation permettra de déduire 
« par contradiction ... , la base » d'une nouvelle organisation 
sociale {Premier Mémoire, chap. I, p. 155). Autorité de l'homme 
sur l'homme, dans son principe contradictoire « la propriété est 
la religion de la force » (Contradictions économiques, chap. XI, 
p. 233 et s., Ed. Lacroix), le culte de la subordination de l'homme 
par l'homme. « De la force » arbitraire « sont dérivés l'exploita 
tion de l'homme par l'homme ... , le servage, l'usure, le tribut et 
toute cette famille si nombreuse de l'autorité ... , en un mot la 
propriété » (Premier Mémoire, chap, V, p. 233). Sans l'autorité 
de l'homme sur l'homme, « sans la force, la propriété » absolu 
tiste « est impuissante » : elle ne peut accomplir, par la « fic 
tion » d'un capital productif indépendant du travail, le « vol » 
prélevé sur la production sociale. « Elle ne peut s'accroître avec 
Je droit d'aubaine ». Sans l'autorité de l'homme sur l'homme, 
« sans la force, la propriété est nulle ». Elle ne peut exercer son 
« despotisme » sur l'économie sociale, et sous le couvert d'un 
« droit d'user et d'abuser », s'affirmer comme « monopole .,, 
(:Premier Mémoire, chap, IV, p. 275). Dès lors, le monopole, des. 
potisme économique - le « capital », le « vol » légal - c'est 
a-dire « l'accaparement ... , l'exclusion ... - la subalternisation des 
fonctions et l'individualisme dans la production... - l'exploita· 
tion de l'homme par l'homme constituent « en résumé la pro 
priété » contradictoire et « la grande matrice » des perturba· 
tions sociales (Deuxième Mémoire, Ed. Rivière, p. 39). Les « eau. 
ses d'erreur, c'est-à-dire inégalité » dans la comptabilisation de 
la production sociale, « viennent toutes sans exception du mono 
pole et de la fraude ,,. (Troisième Mémoire, Ed. Rivière, p. 200). 

Ainsi, la propriété capitaliste « n'existe pas par elle-même ». 
Elle se nie comme productrice car « pour produire, pour agir ... 
elle a besoin de la force et de la fraude ». Dès lors « en d'autres 
termes la propriété... est une négation » (Premier Mémoire 
chap. IV, p. 297). Mais c'est de cette négation que doit résulte; 
l'affirmation d'une « propriété sociale », l'affirmation de « la 
force productrice » sociale (Premier Mémoire, p. 296). si cette 
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dialectique, étant donné les diffluences proudhoniennes, n'appa 
raît pas formellement thématisée, une lecture très attentive en 
souligne clairement le développement et les étapes fondamen 
tales. 

Ainsi dans son caractère contradictoire, la propriété se 
découvre donc à la fois comme « droit d'exclusion » et vol, et 
comme « faculté d'envahissement et despotisme » (Premier 
Mémoire, chap. III, p. 241). C'est par la double critique de ces 
deux caractères ( dont la contradiction présage le mouvement 
de la transformation de la propriété) qu'il convient pour Prou 
dhon d'approfondir sa négation pour amorcer contradictoire 
ment sa construction. Telle qu'il l'appréhende dans son contexte 
historique et économique, la propriété apparaît corrélativement : 
- dans son fondement social, comme un « despotisme » c'est 

à-dire une usurpation de la force sociale, se manifestant écono 
miquement comme un « monopole », juridiquement comme « un 
droit d'user et d'abuser » et philosophiquement comme « une 
négation de la liberté » de la société pluraliste ; 
- dans ses conséquences sociales comme un « vol », c'est 

à-dire une usurpation de la production sociale, se manifestant 
économiquement comme un « capital », juridiquement comme 
« un droit d'aubaine ou droit de produire sans travailler » et 
philosophiquement comme « négation de l'égalité » des éléments 
constituant la réalité pluraliste. 

Proudhon, dans deux citations isolées de ses Mémoires, pré 
cise très clairement comment ces deux caractères corrélatifs 
constituent la substance contradictoire de la propriété capita 
liste. Le droit d'user et d'abuser, « l'exercice du monopole ... est 
inhérent à toute propriété », écrit-il dans son Troisième Mémoire 
(Ed. Rivière, p. 17), car sans lui la propriété est impuissante et 
1::- liberté sociale la nie. Le vol légal, « le droit d'aubaine est 
inhérent à la propriété car sans lui la propriété est nulle » et 
l'égalité sociale l'abolit {Premier Mémoire, chap. IV, p. 244). 
Aussi la propriété peut-elle finalement se définir contradictoire 
ment « comme le droit qu'a un homme de disposer de la manière 
la plus absolue d'une propriété sociale » (Premier Mémoire, 
chap. II, p. 164 ). 

b. - Négation de· la propriété-vol 
A l'observateur social, la propriété, définie comme droit 

d'user et d'abuser, peut apparaître comme un vol légal. « La 
propriété est le droit d'aubaine, c'est-à-dire le pouvoir de pro 
duire sans travailler », le droit fictif « que le propriétaire s'attri 
bue sur une chose marquée de son seing ». Ce droit d'aubaine 
s'explique juridiquement comme « un abus de pouvoir », c'est 
à-dire un produit de la force, de l'autorité de l'homme sur 
l'homme. En vain, invoquerait-on le droit d'occupation. « Le 
droit d'occupation empêche la propriété » exclusive car il est 
égal pour tout homme, et toute naissance la restreint et la réduit 

à une concession temporaire. En vain en appelle-t-on au droit du 
travail. « Le droit au travail détruit la propriété ,. Premier 
Mémoire, chap. II, p. 154). Car il est égal pour tout homme, et 
l'exercice même du travail dans la société solidarise les produits 
du travail et socialise les instrument de production. Ainsi « 'tous 
les raisonnements » juridiques invoqués aboutissent-ils à « la 
négation de la propriété » absolutiste (Idem). C'est donc, au-delà 
des fictions juridiques, dans sa réalité socio-économique, que l'on 
doit saisir le fait de la propriété capitaliste et plus spécialement 
le mécanisme de l'aubaine, c'est-à-dire « d'un vol » exercé sur 
une production sociale. 

1) L'erreur de compte et la prélibation capitaliste. 
En premier examen, le droit d'aubaine se découvre comme 

« un prélèvement sur la production sociale » (Premier Mémoire, 
chap. IV, p. 256. Comment ce prélèvement peut être effectué et 
fonder la fiction de la productivité de l'entité « capital » ? Grâce 
à « une erreur de compte » dans « les comptes de la société » : 
l'attribution aux détenteurs des instruments de travail et des 
moyens d'échange du surplus collectif engendré par l'effort 
collectif. Et Proudhon, analysant plus avant le mécanisme de 
cette erreur, la découvre dans la conjonction d'un triple fait : 
- un fait como+ble : dans les comptes de la société, une 

erreur d'attributior ,: : ~ surplus collectif difficilement impu 
table; 
- un fait sociolu, .. · l'existence d'une force collective 

engendrant ce surplus c• :tif ; 
- un fait juridiqu , , ·.,fin : l'approbation de ce surplus par 

le seul propriétaire des insrrurnents de travail et des moyens 
d'échanges. 

Des ouvriers travaillent, pour le compte d'un capitaliste, 
dans une entreprise, à un produit commun : Par leur travail 
collectif, « ils accroissent la valeur » de la matière œuvrée et du 
fond employé. « La valeur qu'ils y ajoutent leur est payée ... par 
le prix de leur journée : elle devient la propriété du capitaliste ». 
Or « ce prix ne suffit pas ». On dit que « le capitaliste a payé 
les journées des ouvriers ». En fait, il a payé « autant de fois 
une journée qu'il a employé d'employés », ce qui n'est point « du 
tout la même chose ». Car « cette force immense qui résulte de 
l'union et de l'harmonie des travailleurs, de la convergence et 
de la simultanéité de leurs efforts ; cette force collective, « il ne 
l'a point payée ». Mais en vertu de son despotisme propriétaire, 
de son droit d'user et d'abuser, « il s'adjuge le bénéfice de la 
force collective » (Premier Mémoire, chap. III, p. 215). Le droit 
d'aubaine, ou bénéfice, de capitaliste, résulte donc principale 
ment d~ms l'appropriation par le seul capitaliste d'un surplus 
pr~d.uctif engendré par l'effort collectif. « Cette « plus-value », 
p~ec1se Proudhon dans son Deuxième Mémoire, en citant Consi 
derant, « ~onstitue une valeur créée collectivement », « un capi 
tal collectif •» (Deuxième Mémoire, p. 114). 

L 
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Ainsi, la plus-value capitaliste résulte-t-elle essentiellement 
d'une appropriation i d'un surplus collectif, c'est-à-dire, au stade 
de la production, de la différence existant entre la productivité 
du travail collectif/{de la force collective), et de celle de la sim 
ple addition des ;travaux individuels, (des forces individuelles 
considérées isolément). « Prélèvement effecté sur une production 
sociale », cette/ plus-value capitaliste que Proudhon appelle le 
plus souvent « prélibation capitaliste », se grossit, au stade du 
marché du travail, d'une retenue sur la production individueJJe 
du travailleur par suite de la différence existant entre la valeur 
d'échange et la valeur d'usage du travail. C'est alors, au niveau 
de l'échange, « une retenue que la propriété exerce sur la con 
sommation des travailleurs » (Premier Mémoire, p. 268). La 
valeur d'échange du travail est constituée par « le salaire, c'est 
à-dire ce gpi comp?se la con_sommation reproductive du travail 
leur » (p; 268). S1 le travailleur « est considéré comme une 
machine vivante, le salaire apparaît comme la dépense néces 
saire à l'entretien et à la réparation de cette machine ·» (Premier 
Mémoire, p. 297). Or, « ce qui rentre en ligne de compte dans 
l'estimation du salaire », ce n'est pas la considération de son 
utilité personneJle, ce n'est pas « le travail individuel » et son 
produit, mais le « travail social » (Troisième Mémoire, p. 194), 
acheté en contrepartie de la corisommation nécessaire au tra 
vailleur. 

Ainsi, si « l'ouvrier reçoit 3 francs par jour, le propriétaire, 
en revendant sous forme de marchandise la journée de l'ouvrier, 
en tire plus de 3 francs » (Premier Mémoire, p. 271 ). Et Prou 
dhon, citant Malthus, Ricardo et Schmith, d'insister, avec le phé 
nomène de la population croissante et de l'usure (par lequel « le 
propriétaire prête au travailleur ce qu'il a perçu en trop », Pre 
mier Mémoire, p. 265), sur la « puissance paupérifiante de la 
propriété » absolutiste (Premier Mémoire, p. 284) ( 1 ). 

La propriété-vol, la propriété-capital, la prélibation capita 
liste, est donc finalement constituée par « l" l'appropriation gra 
tuite des forces collectives » qui permet le prélèvement sur le 
produit social ; « 2" l'égalité dans les échanges » qui permet une 
retenue sur les productions individuelles ; « 3" le droit de béné 
fice ou d'aubaine ., qui, grossi de l'usure, se constitue légalement 
par ce double vol (Deuxième Mémoire, p. 126). 

2) Capital = travail accumulé. 
Mais, de cette triple négation de la réalité sociale qui fait 

l'existence de la propriété capitaliste, s'induisent contradictoire 
ment trois affirmations corrélatives : économiquement, Je tra 
vail individuel et collectif se découvrant comme la source de 
toute production, « l" le travailleur acquiert au dépens du pro 
priétaire oisif », 2" toute production étant nécessairement collec- 

. (1) Notons i<;i en p_assl!nl, combien \es principales thèses de Marx sont rede 
vables aux Premiers Me'!lo1res proudhon•cns, !Cf. Proudhon, Une économie sociale 
••ers une p,opr1eté-fo11c11011, p. 122 à 199 : influence des Mémoires proudhoniens 
sur les thèmes marxistes, thèse polycopiée, Paris 1950). 
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live, l'ouvrier a droit, dans les proportions de son travail, à la 
participation des produits et des bénéfices, 3° tout capital accu 
mulé étant propriété sociale, nul ne peut en avoir la propriété 
exclusive » (Premier Mémoire, p. 218). 

,De cette primauté du travail social, source de toute propriété 
comme de tout capital, Proudhon va tirer trois principes 
d'action : 

Premièrement, par son travail personnel, Je travailleur indi 
viduel acquiert, en plus de son salaire, un droit de participation 
et de gestion : « Je travailleur conserve même, après avoir reçu 
son salaire, un droit naturel sur la chose qu'il produit » (Premier 
Mémoire, chap. III, p. 213). 

Deuxièmement, par leur travail collectif, les groupes de tra 
vailleurs permettent la naissance d'un surplus productif, source 
d'accumulation de travail et origine du capital. Ce capital est, 
quelles que soient les fictions juridiques, la propriété du groupe 
qui l'a engendré par l'épargne de son travail : « tout capital... 
étant une œuvre collective... forme une propriété collective » 
(/ dem, p. 238 ). 

Troisièmement : de la conjonction de ces deux droits socio 
économiques naissent, d'une part un droit personnel et privé du 
travailleur aux fruits de son travail individuel (c'est ce que 
Proudhon va appeler d'abord « possession ») et, d'autre part, un 
droit .social et collectif du groupe de travaiJieurs aux fruits de 
leur travail en commun, c'est-à-dire au surplus productif. C'est 
lui qui représente, quel que soit l'écran des fictions juridiques 
et les processus de transformation dans l'espace et dans Je 
temps, le capital et les instruments de travail de l'entreprise. 
C'est ce droit que Proudhon appelle « propriété collective ». 

Ainsi, la sociologie de l'autogestion de Proudhon fonde-t-elle 
simultanément le droit personnel du travailleur, « fonction 
sociale », et Je droit social du groupe, être collectif, Elle mani 
feste ainsi l'indissolubilité et l'intégration réciproque des élé 
ments personnels et collectifs constituant la société économique. 
Dès lors, la théorie de la force collective de Proudhon implique 
t-elle simultanément un réalisme social et un personnalisme 
social. La force collective prouve le droit individuel du travail 
leur, acteur social, au surplus collectif. Elle fonde ce droit per 
sonnel sur une fonction et sur un droit social. Elle réintègre 
l'individu-numéro dans ce milieu social qui Je nourrit et qu'il 
enfante. Elle reconnaît à cet individu-fiction, une personne-fonc 
tion, et en fait cette unité concrète, cet élément autonome, à 
jamais irréductible au milieu qu'il secrète ; et pour toujours 
inséparable de lui. 

A l'origine de l'identification du capital au travail, c'est-à-dire 
de la négation du capital comme substance économique et fac 
teur de production spécifique, va se retrouver la même consta 

. tation sociologique d'un droit personnel, d'une autonomie indi 
viduelle qui ne devient effective que par son intégration dans 

L 
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un droit social réel, dans une autonomie collective qui le « socia 
lise ·» pour le « libérer ». 

Proudhon décrit, dans sa Création de l'Ordre, les étapes du 
processus productif qui lie le travail initial au capital. « Le tra 
vail effectué, écrit-il, s'appelle produit, le produit utile a nom 
valeur, la valeur accumulée devient par destination reproductive, 
capital, c'est-à-dire ferment, moyen ou organe de production 
(Création de l'Orâre, n• 395). Ce passage met en relief deux points 
particulièrement importants : Proudhon ne nie nullement 
(comme l'en accusera Bastiat) la fonction économique d'un 
« capital », épargne de travail affectée à une destination repro 
ductive. Il nie l'entité juridique « capital » et sa productivité 
propre en l'identifiant à du travail social accumulé. D'autre part, 
c'est par l'intermédiaire du travail utile et de la valeur-travail, 
que Proudhon unit, pour les identifier capital et travail. Aussi 
tient-il compte de toutes les étapes et des conditions technico 
économiques nécessaires à la transformation du travail créatif 
en capital productif. C'est dire que toutes les accusations libé 
rales que Proudhon a subi viennent de la confusion entretenue 
entre la notion institutionnelle de capital, entité juridique indé 
pendante du travail, et le capital fonctionnel, fonction économi 
que, travail affecté à la reproduction, et économiquement trans 
formé en instrument de production. 

Proudhon développe les conséquences sociales de cette confu. 
sion dans sa controverse avec Bastiat (cf. Mélanges III, Intérêt 
et capital, pages 185 à 33-S, Ed. Lacroix). « Par la fiction de la 
productivité du capital » le « travail accumulé » des travailleurs 
est séparé du travail actuel fourni par ses derniers, et la qualité 
de « propriétaire-capitaliste-entrepreneur » est distinguée de la 
qualité de « travailleur-salarié » (/ dem, p. 295 ). Cette fiction 
d'une productivité du capital, indépendante du travail, permet 
« l'accumulation incessante des capitaux dans un petit nombre 
de mains ,, et produit la division de la société « en deux castes ... 
caste des capitalistes exploiteurs et caste des travailleurs exploi 
tés ·». Cette caste capitaliste est ainsi conduite « à disposer sou 
yerainement, par la prestation intéressée de ces capitaux, des 
instruments de production et des produits » • ce droit abusif 
n'est a~tre que celui de « l'argent pouvoir » (Id., pp. 240-241); 
« le prix de toute marchandise et service » se compose en régime 
capitaliste de la manière suivante : « 1° matières premières; 
2° amortissement des instruments de travail et frais; 3° salaires 
du travail; 4" intérêts du capital » (Id., p. 219). C'est cette sépa 
ration fictive de l'intérêt du capital qui est travail accumulé et 
du salaire du travailleur qui constitue pour Proudhon le « vol 
légal ». D~s un régime de socialisme autogestionnaire, il faut 
que !~ capital,,. trava.11 accumulé « soit fourni par les masses 
ouvn~res ». q~ i! y ait « commandite du travail » actuel par le 
travai~ capitalise. Alors, « au lieu de spolier le travail, le capital 
produira pour. le !ravail 1)) (Id., p. 306 ). « Le progrès de la richesse 
sociale » attnbue faussement au capital considéré comme une 

catégorie productive indépendante du travail, résulte en fait, de sa 
facilité de mobilisation, de la « circulation '». Ce n'est pas « le 
capital lui-même, mais la circulation du capital », du travail 
ainsi accumulé et mobilisé, qui est source de richesse. Consé 
quence de techniques monétaires et financières, cette mobilité 
et cette circulation ne demandent « ni la fraude ni la spolia 
tion », elles ne requièrent nullement un régime dit capitaliste, 
mais une organisation financière (Id., p. 309). Malgré les mythi 
fications institutionnelles, il apparaît finalement que « c'est le 
peuple qui fait le fonds (du capital), le peuple qui est le seul 
capitaliste, le seul commanditaire, le vrai propriétaire », celui 
qui « doit profiter de l'intérêt » comme d'un sursalaire (Idem, 
page 335). 

Ainsi, pour Proudhon, « le capital n'est point spécifique... Il 
ne forme pas, comme l'enseignent les économistes, une caté 
gorie » essentiellement distincte du travail, mais il se caractérise 
seulement par sa fonction et sa destination. Trois « idées » diffé 
rentes éclairent la notion de capital : celles de« produit, accu 
mulation, reproduction » (Iâ., p. 284). Pour qu'il y ait économi 
quement création de capital qui puisse avoir une fonction pro 
ductive, il faut initialement une production sociale résultant du 
travail. Il faut qu'il y ait ensuite une accumulation traduisant 
une épargne sur cette production. Il faut qu'il y ait enfin affec 
tation de cette épargne à la reproduction, c'est-à-dire à une pro 
duction nouvelle. 

Ainsi, la différence entre « travail, produit, capital » est-elle 
au départ « toute subjective ·». Elle résulte non d'une différence 
« de nature », mais d'une « règle de convention », d'une décision 
technico-comptable d'affectation prise dans un but productif. 
« Le produit » est défini par Proudhon, qui raisonne alors en 
comptable économique, comme « l'utilité ajoutée par le travail 
aux objets que lui fournit la nature » (Id., p. 299), c'est-à-dire 
comme la valeur ajoutée par le travail. Dès lors, la notion de 
valeur est le chaînon économique qui permet de saisir comment 
le « produit » défini comme une valeur ajoutée devient « capi 
tal » ou valeur accumulée par le travail Dans un système écono 
mique fonctionnel, séparé de toute « prélibation » institution 
nelle, le capital apparaît finalement, dans « la somme des 
valeurs » ajoutées par le travail, comme « la partie non consom 
mée du salaire » du travail affecté à « une épargne destinée à la 
reproduction » (Id., p. 285). C'est ce que Proudhon résume en 
définissant le capital comme « toute valeur faite... servant ou 
pouvant servir à la production » (Id., p. 390). 
3) La valeur-travail. 

La valeur-travail est donc le chaînon essentiel pat lequel 
Proudhon unit, puis identifie travail et capital. C'est dans le 
trayail que Proudhon entend prouver au-delà des pratiques arbi 
traires, la mesure scientifique de la valeur d'échange. Celle-ci a 
pour source, malgré les différences que Proudhon souligne entre 

".i._ 
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la réalité objective et la pratique institutionnelle, des coûts réels 
en travail. Qu'ils soient constitués de travail « objectivé » en 
salaire « accumulé » en capital, ou « affecté » en bénéfices 
(Créat.' de l'O., n°' 399 et 408), ces salaires, ces capitaux et ces 
bénéfices ont pour substance, source et mesure commune le 
travail. Catégories économiquement nécessaires, elles ne se dis 
tinguent entre elles que par leur affectation et leur rôle fonc 
tionnel. Quelle que soit la forme matérielle et juridique que cette 
affectation ou fonction leur donne, c'est le travail qui procure 
à ces fonctions-fictions économico-juridico-comptables, leur réa 
lité, leur puissance et leur justification productives. Et cela reste 
exact, quelles que soient les antériorités dans le processus éco 
nomique, l'écran des formes revêtues et la force mythico-juridi 
que de ces fonctions devenues entités. 

La différence qui existe entre la valeur-travail qu'élaborera 
Marx (en s'inspirant des travaux proudhoniens) et celle de Prou 
dhon est que, pour Marx, le travail est effectivement et prati 
quement, non seulement la mesure mais le fondement de la 
valeur, la plus-value provenant essentiellement de la différence 
entre la valeur d'usage de la force du travail et sa valeur 
d'échange. Pour Proudhon, le travail est bien la mesure scienti 
fique de la valeur dont le fondement reste l'utilité (cf. Contr. 
Econ., t. I, chap. II, p. 89, Ed. Lacroix); mais par suite des 
défauts d'organisation, des structures aberrantes, des institutions 
juridiques spoliatrices, de comptabilisations erronnées ou inexis 
tantes, cette valeur oscille en fait, arbitrairement au gré d'une 
offre et d'une demande qui, loin de traduire la confrontation 
objective d'une valeur d'usage (basée sur les besoins réels des 
consommateurs) et d'une valeur d'échange (basée sur des coûts 
réels en travail), deviennent « des divinités capricieuses ., (Créat. 
de l'O., n° 391 ), qui masquent l'ignorance, la fraude et l'impré 
vision. Dès lors, une comptabilité économique, une organisation 
du travail et une socialisation de l'économie auront pour but 
d'éliminer .les « non-valeurs » (Créat. de l'O., n'" 390-391 et Cap. 
P?l., Ed. Riv., p. 144) engendrées par la spéculation, le monopole, 
l'ignorance d~s besoins et les irrégularités de la production. La 
mesure effective de la valeur d'échange par le travail en viendra 
notamment .à supprimer le droit d'aubaine, ce pouvoir paradoxal, 
« de produire sans travailler ·» par la seule détention d'un ins 
trument de travail ou de moyens d'échange (1). 

, C'est ~ans son Troisième Mémoire (1842) que Proudhon 
resume tres fortement en une dizaine de pages ses conclusions 
i;;r la valeur-travail qui impr~s~ionneron~ si fortement le jeune 
arx (2). « Adam Smith, écrit-Il, et apres lui Germain Garnier 
(1) Pour cette théorie de J 1 ·1 d I' · · · pas contestable Cf p a va eur travai . <?01 anténonté proudhonienne n'est 

•1842) Ed Rivière· prle8m9. àMélm99. (1840c é) Et d.dR1v1·'oère(p8. 3230, 232 et 259 • Trois. Mém, 
La · · · · r a · e · 114 ) ch VJ p 307 à 309 !id croix • Cf. encore Contr, Econ. Ed. Garnier (t. I ch. 11· p. 65 ·à 113) · 

(2) Marx dans la s · ·· ~ ·11 • • • fait gloire à ce de • a,~.e .,am, e, ~ente avan_t sa brouille avec Proudhon, 
rmer d avoir « soumis la propriété au premier examen absolu 

et Ricardo ont remarqué les premiers que la véritable mesure 
des valeurs était le travail », d'où ces « formules » que Prou 
dhon énonce en les mettant en italique : « le travail a été le 
premier prix., pour l'achat de toute chose - le travail est la 
seule mesure universelle, la seule mesure exacte des valeurs : 
c'est le seul étalon qui puisse servir à comparer les valeurs des 
différentes marchandises à toutes les époques et dans tous les 
lieux - les parties constituantes du prix des marchandises se 
trouvent dans les frais de production ou, comme je l'ai dit moi 
même, dans la somme des temps et de la dépense ». Et, après 
avoir cité les passages les plus remarquables de La Richesse des 
Nations d'Adam Smith, et avoir remarqué comment « la pro 
priété en vient à être qualifiée vol et pillage par le père de l'éco 
nomie politique », Proudhon précise sa notion de valeur 
d'échange basée sur le travail et de valeur d'usage basée sur 
l'utilité : « La valeur en nature ou valeur d'usage, a pour mesure 
l'utilité, la valeur en échange a pour mesure le travail » (1 ), « et 
leur conjugaison permettra, grâce à une comptabilité économi 
que précise et à une socialisation effective de l'économie, d'éta 
blir « la valeur constituée ». Sans doute, le travail « non utile 
à la société est un exercice stérile » ; sans doute le travail « ern 
prunte-t-il son utilité à l'objet auquel il s'applique. Mais Prou 
dhon entend trouver (et Marx reprendra l'argument) dans le 
temps moyen de travail et dans le travail socialement nécessaire 
la solution organisatrice qui permettra d'établir, en dehors de 
toute spéculation et monopole, la valeur constituée. Le travail 
isolé, séparé de toute échange et de toute contexte social, « n'a 
aucune signification économique ». « Le travail individuel, arbi 
traire, non demandé, n'a de valeur que pour l'individu. Il ne 
peut rentrer en ligne de compte » pour l'estimation de la valeur. 
Ce qu'il faut considérer, c'est le travail normalement nécessaire, 
« le travail demandé par la société ». Dès lors, il y a lieu de 
« distinguer entre le travail social et le travail privé » (Troisième 
Mémoire, pp. 191-194 et 195). L'incertitude de la valeur résulte 
en fait « du monopole, de l'industrie divergente et du manque 
d'organisation ». Le monopole permet la plus-value capitaliste ; 
l'industrie divergente, les variations désordonnées de l'offre et 
de la demande; le défaut d'organisation, l'impossibilité d'établir, 
par une comptabilité économique rigoureuse et par un arnéna 
en t:nême le!JlpS que scientifique ». Ses Memoires lui apparaissent comme « Je 
Manifeste scientifique du prolétariat français • et ses critiques comme « Je 
grand progrès scientifique qui révolutionne I'éconqmie nationale et pose pour la 
prermere fois la possibilité d'une véritable science». (Sainte Famille Ed. Coste, 
P. 41 à 52). Par sa théorie de la plus-value et- de la valeur-travail, « il a 
montré par le détail comment le mouvement du capital produisait la misère ». 
f!n e~fet • Proudhon démontre l'impossibilité de la propriété en alléguant que 
1 ouvrier ne peut racheter le produit de son travail. alors que Je capitaliste peut 
non seulement racheter le produit de son travail, mais plus même que ce 
produit • (Id. P. 90) aussi Marx considère-t-il • les développements consacrés par 
Proudh_on à l'intérêt et au profit » comme • les plus importants • (Id p. 89). 
Il souligne de même l'importance de sa théorie de la valeur-travail : en r-âisant du 
tra,:a!I la mesure de la valeur, Proudhon fait de l'élément humain, l'élément 
decislf, c'est-à-dire de la manifestation directe de l'action humaine • (p. 85). 

. (1) L'utihté fonde la valeur, le travail en fixe le rapport, Je prix est l'expres 
sion qui. sauf les aberrations que nous aurons à étudier, traduit ce rapport (Comre. Econ. ch. li). 
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gement des fonctions et des capacités, « des coûts moyens en 
travail » (qu'ils soient saisis sous forme de salaire, de capital ou 
de bénéfices). 

Scientifiquement parlant, « travail, produit, valeur, salaires 
sont termes corrélatifs » et ceci quels que soient les temps ou 
les espaces économiques. De même que « la division du travail 
ne s'entend pas seulement des opération simultanées, mais aussi 
de toutes les opérations successives faites dans un but commun 
et pour un objet identique, de même la puissance coUective et, 
par conséquent, Ja solidarité, la coparticipation qu'elle entraîne, 
n'embrasse pas seulement les travailleurs en actualité de service, 
mais encore ceux dont le travail consommé et reproduit tour à 
tour, s'est effectué à des intervalles plus ou moins longs : or, le 
capital représente ce travail ,, (Créat. de l'O., n" 403). Ainsi, 
« toute accumulation de valeur se nomme capital » et tout 
« capital étant du travail accumulé, concrété, solidifié », pour 
Proudhon « l'antagonisme du capital et du travail doit finir par 
la sujétion absolue du capital au travail » (Id., n'' 396). « Qu'est 
ce que le bénéfice ? », le profit que Proudhon reconnaît comme 
économiquement nécessaire tContr, Econ., chap. V, p. 134) « du 
travail encore du travail et toujours du travail » (Créat. de l'O.; 
n" 399); dès lors, « demander comment, sans monopole, privi 
lège ou sinécure, il se formera des capitaux ... c'est demander 
comment les travailleurs accumuleront du travail » (Idem). C'est 
pourquoi Proudhon accuse les économistes « d'avoir reconnu 
que la propriété était un monopole », d'avoir implicitement 
prouvé que « les perturbations économiques » résultaient de la 
propriété monopole, mais de n'en avoir pas moins conclu contra 
dictoirement à « l'inviolabilité du monopole » (Troisième Mém., 
page 193). 

c. - Négation de la propriété-monopole 
La propriété-aubaine, la propriété-capital, si elle apparaît 

juridiquement à Proudhon comme un vol légal, économiquement 
comme un prélèvement sur une production sociale, sociologique 
ment comme un accaparement de la force collective, ne s'en 
découvre pas moins politiquement comme la conséquence d'un 
octroi aux propriétaires d'un monopole économique. Ce mono 
pole constitue un véritable « démembrement de la souveraineté 
politique », une possibilité d'exercer un despotisme économique, 
une exploitation de l'homme par l'homme, une autorité de 
l'homme sur l'homme. « Souveraineté de l'homme, despotisme, 
inégalité de condition et de rang, propriété, ne font qu'un. » 
Après « Je vol », « Je second effet de la propriété est Je despo 
t~sme ·» du monopole (Premier Mémoire, pp. 151 et 335). « L'exer 
c1~e du mon~l'!?Je... l'accaparement ... est inhérent à toute pro 
pnété » (Trozszeme Mémoire, p. 175). Aussi l'histoire apparaît 
elle comme la lutte des travailJeurs contre « les accapareurs des 
terres, les accapareurs des travaux, les accapareurs du commerce 
et de l'industrie » (Id., p. 175). 

1) L'histoire, affirmation et négation du despotisme propriétaire. 
Déjà, dans son Premier Mémoire (1840), Proudhon montrait 

l'histoire comme l'affirmation du despotisme propriétaire en 
même temps que sa négation par les travailleurs. « Dans la mul 
titude des causes secrètes qui agitent les peuples, il n'en est pas 
de plus puissante, de plus régulière, de moins méconnaissable 
que les explosions périodiques du prolétariat contre la propriété. 
La propriété, agissant tout à la fois par l'exclusion et par l'acca 
parement, en même temps que la population se multipliait, a 
été le principe générateur de toutes les révolutions. » (Premier 
Mémoire, chap. V.). 

Dans son Deuxième Mémoire, Proudhon développe sa thèse 
du despotisme de la propriété-monopole et de la lutte exploiteurs 
exploités, comme loi du déroulement historique. Comme il s'en 
explique lui-même, il entendait, dans son Premier Mémoire, 
« démontrer que la propriété est une perturbation de l'économie 
politique », un vol économique, d'où sa négation comme droit 
d'aubaine et capital. « Dans son Deuxième Mémoire, il entend 
prouver dans une revue rapide de l'histoire que le mouvement 
social... loin de tendre à l'affermissement de la propriété... tend 
à sa destruction » comme despotisme d'où sa négation comme 
droit d'abuser et monopole (1). « Interrogeons l'histoire », elle 
apparaît comme « une vaste conspiration ... contre les détenteurs 
de capitaux » où « exploiteurs et exploités s'opposent » (Deux. 
Mémoire, p. 36), une lutte entre « l'accumulation des capitaux » 
et « le travail subalternisé et asservi ». 

« A Rome, comme partout, la dissession éclate entre les 
riches et les pauvres », le prolétariat « faisant la guerre à la 
propriété » qui l'exploite. Cette propriété engendre « guerre 
civile » et « scission de la plèbe », et « division en deux castes ... 
plébéens et patriciens ». Les Romains érigent « en religion la 
propriété », et comme « il est de l'essence de la propriété de 
croître toujours par la cession et les bénéfices » (Id., p. 56), 
« comment, avec cette fureur d'accumulation, les propriétés pri 
vées ne se fussent-elles pas concentrées en un petit nombre de 
mains? ·» (/d., p. 60). Il devait s'ensuivre que « les propriétés 
tendraient à s'absorber réciproquement et les fortunes à s'accroî 
tre ... dans une progression indéfinie; d'où nécessairement devait 
suivre la ruine du peuple et la chute de la république. L'histoire 
n'est pas autre chose que Je développement de cette loi » (Idem, 
page 56). Ainsi, « si la cause immédiate et secondaire et la 
déchéance des Romains se trouve ... dans la discorde entre patri 
ciens et plébéens qui engendra la guerre civile, la cause première 
est dans l'institution de la propriété monopole » (Id., p. 62). 

Poursuivant la description « des révolutions de la propriété 
chez les barbares », Proudhon y voit la même affirmation de la 
propriété-monopole et sa même négation révolutionnaire par un 

(1) Pour ces développements sur l'histoire cf. en particulier 2< Mémoire 
p. 59 à 78 Ed, Rivière). 
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prolétariat en révolte. Après la tentative de la propriété allodiale, 
les propriétaires d'alleux tombent « par la tyrannie des comtes 
dans une condition pire que celle des serfs ». A cette époque, le 
mécanisme du despotisme propriétaire, du monopole basé sur 
la force, apparaît sans leurre juridique. « Tout était seigneur ou 
serf, oppresseur ou opprimé » (Idem, p. 71). Il fallait que « les 
terres comme les hommes s'enchaînassent à un seigneur, à un 
chef « (Id., p. 64). De gré ou de force, « qui ne pouvait être chef, 
dut être vassal... qui ne pouvait être maître, dut être compa 
gnon » (Iâ., p. 65). Mais la féodalité constituée, « il était néces 
saire que la société pérît du même mal qui l'avait tuée sous les 
Césars ... de la grande propriété » (1 d., p. 66 ). Dès le Moyen Age, un 
mouvement révolutionnaire commence « à miner la grande pro 
priété ». C'est lui qui amènera « la dislocation de la féodalité, la 
conversion du serf en roturier, l'affranchissement des commu 
nes » et finalement, « l'avènement du tiers-Etat à la puissance 
politique » (Idem, p. 67). Mais « l'émancipation du serf ne fit 
que transposer les propriétés » (Id., p. 71 ). Au « droit personnel » 
de la propriété féodale, se substitua « le droit réel » de la pro 
priété bourgeoise. « Au temps de la féodalité, la propriété ne 
valait que par la qualité du propriétaire », Je bourgeois « com 
mence à être estimé en raison de la propriété ». Ainsi, dans cette 
optique, « la Révolution française peut être définie » comme « la 
substitution du droit réel au droit personnel » (Id., p. 73), d'un 
droit politique au droit économique, mais pour ne s'exercer que 
par l'intermédiaire des choses, le despotisme propriétaire, plus 
subtil, n'en demeura pas moins. Par la suite, « la grande pro 
priété et la haute industrie » continuent à exercer « un pouvoir 
de monopole » (J d., p. 65 ). 

La féodalité étant devenue industrielle, c'est toujours, « la 
subordination des hommes ». Il y a identité entre la propriété 
féodale et « la propriété capitaliste », Je despotisme de la force 
et le despotisme par l'industrie et le commerce. « Depuis le 
Moyen-Age, rien n'a changé, les rapports sont toujours les 
mêmes », affirme Proudhon. Ainsi, si « l'histoire est Je tableau 
déroulé dans le temps de l'organisme collectif, l'esclave, Je plé 
béen, le serf, le prolétaire sont le symbole du citoyen mineur ». 
(Créat. de ro.. n" 525) (] ). 

Résumant « le sommaire des révolutions de la propriété 
depuis l'empire romain jusqu'à nous », dans un condensé que 
reprendra Marx dans Je Manifeste, Proudhon conclut au carac 
tère inéluctable des « crises » et des révolutions « des sociétés 
basées sur la propriété » (Deuxième Mémoire, p. 73 et s.), et « de 
tout organisme politique établi sur l'exploitation de l'homme » 
(Ld., p. 66). Ainsi en « écrivant contre la propriété » n'a-t-il fait 
que « parler Je langage de l'histoire » (p. 67). Sans doute, corn· 

d (1) Comme Proudhon l'écrit encore dans la Création de l'Ordre le paupérisme 
emeure, • ~an~ les défauts d'équilibre entre le produit et le salaire du travail· 

~e'!r ... c boest-a-dire dans la rançon prélevée par le capitaliste oisif.. cette thèse à 
Mie JJs1ura !]damment démontrée ( Qu'est-ce que la Propriété ? i840 et ie,:•e à . anqu,, 1841 ).• 
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mente-t-il, « dans un exposé aussi court, il ne m'a été possible 
de m'occuper que de la partie économique de la société "'· Aussi 
est-il loin de prétendre « que le principe de la propriété résume 
à lui seul toutes les forces motrices de la société » (Id., p. 76). 
Mais il existe néanmoins « une parfaite corrélation entre cet 
ordre spécial et le système entier de l'histoire », car « telle a été 
chez un peuple la constitution de la propriété, telle fut aussi la 
famille, tel le mariage, telle la religion, telle l'organisation mili 
taire et administrative, telle la législation et la procédure » 
(Idem). Car si la propriété manifeste l'autorité de l'homme sur 
l'homme, l'exploitation de l'homme sur l'homme, l'adoration de 
l'homme par l'homme ou mysticisme, le gouvernement de l'hom 
me par l'homme ou étatisme, n'en sont que les expressions corré 
latives. 

L'histoire « prise de ce point de vue n'est autre chose qu'une 
vaste ... psychologie » de la société. Aussi, « ni la politique ni la 
législation ne peuvent s'expliquer complètement sans une théo 
rie dogmatique qui définissent les éléments et en révèlent les 
lois, en un mot sans une philosophie » (Deuxième Mémoire, 
pages 76-77). Pour Proudhon, deux écoles se partagent « le champ 
de l'histoire » : l'école « pratique » qui collectionne « les faits », 
sans chercher les lois du développement historique et qui fait 
du « droit » une expression de la « volonté » particulière - 
l'école « fataliste » qui soutient que toutes les manifestations de 
l'histoire sont « l'expression de la société », sa « réalisation exté 
rieure ». Proudhon croit, quant à lui, que la philosophie de l'his 
toire n'existera que par la constitution d'une science sociale. Il 
ne croit pas que cette philosophie livrera définitivement les lois 
d'un mécanisme historique « permettant d'asseoir enfin sur des 
bases certaines cet édifice social toujours démoli et toujours 
recommencé ». C'est pourquoi il n'a garde de systématiser en 
des lois fatales le déroulement historique dont il vient de souli 
gner les étapes. « Ne pouvais-je pas, écrit-il dans son Troisième 
Mémoire, confirmer ce travail par une vaste exposition histori 
que dans laquelle le principe d'exclusion et d'accumulation de la 
propriété, l'appropriation de la force collective et le vice radical 
des échanges serait apparu comme le perpétuel acteur des tyran· 
nies des guerres et des révolutions. » « II fallait le faire, lui 
rëpondra-t-on (et Marx suivra cette incitation précise). « N'en 
doutez pas, réplique Proudhon, que pareille besogne eût exigé 
plus de patience que de génie, avec les principes d' « économie 
sociale dont je donnais l'analyse ... il n'y avait plus qu'à poursui 
vre le sillon ... » (Troisième Mémoire). 

S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il entend éviter tout systématisme 
doctrinal. C'est qu'il refuse de jouer « à l'homme inspiré », se 
présentant « avec des tables nouvelles » et demandant « la die 
tature ». Les lois du développement social sont la création de la 
société par elle-même. Elle naît sans cesse du développement des 
ra~J?~rts sociaux, et vouloir les figer en système aboutit à les 
stériliser, On en arrive ainsi, pour vaincre la religion de la pro- 



168 JEAN BANCAL PROUDHON : UNE PRATIQUE DE L'AUTOGESTION 169 

priété, au dogmatisme réformiste. Pour échapper au monopole 
capitaliste, on tombe dans le monopole étatique. Or, « le grand, 
l'unique problème à résoudre, écrit Proudhon dans son Troisième 
Mémoire, est de savoir si l'on peut faire cesser le monopole et 
comment y parvenir ». Pour Proudhon, tel est le but d'un socia 
lisme scientifique. « Toutes les hypothèses socialistes proposées 
jusqu'à nos jours n'ont pas d'autre objet. » (Troisième Mém., 
page 180). 

2) L'économie sociale, affirmation et négation de la propriété 
monopole. 
Aussi, après avoir interrogé l'histoire et ses attaques répé 

tées contre la propriété, Proudhon invite « à compter les restric 
tions que les besoins de chaque jour et l'intérêt général » appor 
tent à la propriété (Deuxième Mémoire, p. 23 ). Il convie à mesurer 
« les brèches déjà faites et à évaluer celles que la propriété 
médite de faire ». Et, dans une étonnante vue prospective, à 
partir de la première loi française de législation du travail qui 
limitait la durée du travail des enfants, Proudhon déduit, en 
1842, tout le déroulement des revendications des travailleurs et 
des restrictions législatives apportées à la propriété capitaliste. 
« Aujourd'hui, écrit-il, on réglemente le travail des enfants dans 
les manufactures », mais on ne force pas « le fabricant à aug 
menter les salaires de cet enfant ni celui de son père. Dans un 
intérêt d'hygiène, on diminue la subsistance du pauvre, demain 
il faudra l'assurer par un minimum d'appointements ». Mais 
établir un minimum d'appointements, « c'est forcer la main au 
propriétaire, c'est contraindre le maître d'accepter son ouvrier 
comme associé ». Dès lors, la brèche est faite, l'évolution est 
irréversible, la propriété capitaliste est entamée. II s'ensuivra 
irrésistiblement, par enchaînement, un système « d'assurances 
mutuelles rendues obligatoires », « une fixation pour chaque 
matière d'une unité movenne de salaire variable selon les lieux 
et selon les temps », une planification des travaux par « une 
jurande nationale », l'établissement d'un impôt progressif sur les 
fortunes, le développement de « l'expropriation pour cause d'uti 
lité publique », la collectivisation de l'économie, et finalement 
« la transformation du droit absolu sous lequel nous vivons en 
droit professionnel » (Deuxième Mémoire, pp. 30 à 33). 

Mais au terme de cette évolution contre la propriété amor 
cée par des lois d'Etat et par l'Etat, ne r isque-t-on pas de retrou 
ver l'Etat propriétaire et le monopole étatique, c'est-à-dire tou 
jours et encore l'autorité de l'homme sur l'homme? « Une fois 
rentré dans cette voie ... on ne s'arrête plus. Peu à peu, le gou 
vernement se fait manufacturier, commissionnaire, débitant » et 
« lui seul a la propriété » (Id., p. 30). L'histoire, comme l'obser 
va.tion présente de l'économie, montre sans cesse la société qui 
fait effort de se dégager des aliénations de l'autorité, qu'elles 
soient politiques, économiques ou religieuses. « Ce qui Ja retient 
dans ses vieux langes, c'est la force ». Pour que la société puisse 

s'autogérer et s'auto-administrer, il faut « cesser de défendre le 
privilège et Je monopole », le despotisme propriétaire et le desp~ 
tisme étatique. Or, « gouvernants » démocratiques, comme « pn 
vilégiés » capitalistes, socialistes et propriétaires, semblent 
« s'entendre pour conjurer le destin, pour abuser de la puissance 
publique, pour empêcher l'égalité d'éclore » (Troisième Mémoire, 
page 183). Ce n'est qu'une négation totale du monopole et du 
despotisme qu'il soit étatique ou propriétaire qui peut faire 
sortir la société de ses crises historiques et conduire à une orga 
nisation de son autonomie. Car l'Etat et la propriété s'appuient 
contradictoirement l'un sur l'autre. · A partir d'un même mysti 
cisme dogmatisant, d'une même souveraineté de l'homme sur 
l'homme, ils se déduisent contradictoirement l'un de l'autre. 
Comme tout étatisme est une monopolisation de la puissance 
sociale, « toute propriété foncière, mobilière ou monétaire est 
un monopole » d'un capital social (Troisième Mémoire, p. 180). 
Le monopole capitaliste découle d'une fiction juridique, d'un 
mysticisme de l'autorité appuyée sur la force et la fraude. « Le 
monor.ople, écrit très nettement Proudhon dans ses Contradic 
tions Economiques, s'est imaginé... le monopole confondant la 
notion de capital et de fonds d'exploitation, a posé en principe 
que le capital avait une activité propre ,, (T. I, chap. VI, p. 263, 
Ed. Garnier). Dès lors, « dans toute compagnie capitaliste, si la 
condition sine qua non est Je capital... l'objet est le monopole » 

(Id., p. 264). Du monopole et par le monopole naît « la propriété 
impersonnelle, la pire des propriétés », celle « des grandes 
compagnies anonymes (Contr. Econ., t. 2, chap. XI, p. 217, Ed. 
Garnier). « La propriété-corporation ,, est la plus insociable. La 
logique de sa concentration conduit à la propriété unique, c'est 
à-dire au monopole absolu, à l'état propriétaire. Ce n'est point 
en devenant publique que la propriété peut devenir sociale. 
« L'association » autogestionnaire n'est pas « la communauté 
unique » de propriété identifiée à l'Etat. La propriété ne peut 
changer par un changement de détenteur, « mais par une trans 
formation de son principe ». Attribue-t-on « ce droit d'apanage, 
ce démembrement de l'autorité souveraine » à une communauté 
souveraine représentée par l'Etat souverain », vous retombez à 
l'instant dans le monopole, en en doublant la puissance. « Vous 
remplacez le despotisme propriétaire par l'absolutisme de 
l'Etat ». (Contr. Econ., t. 2, chap. XI, p. 225). Pour empêcher 
« l'arbitraire commercial, on se jette dans l'arbitraire adminis 
tratif. Pour créer l'égalité, on détruit la liberté, ce qui est la 
négation de l'autorité même » (Contr. Econ., chap. V). C'est pour 
quoi le socialisme, faute d'une critique scientifique de l'autorité 
sous toutes ses formes, et d'une intelligence de la société recon 
nue comme une pluralité d'autonomies, a vu « toutes ces réfor 
mes aboutir tantôt à la corporation hiérarchique, tantôt au mono 
pole d'Etat ou au despotisme de la communauté » (Idem). 

8 
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COMPTES RENDUS 

OTTO BAUER ET LA REVOLUTION 

E. D. 1. Paris, 1968. Présentation de Yvon Bourdet. 

A travers la vie d'Otto Bauer, longuement détaillée dans une 
introduction d'Yvon Bourdet, ce n'est pas seulement l'œuvre théorique 
et la pratique du leader au trichien, mais toute une fresque de l'Europe 
centrale qui se déroule sous nos yeux, du début du siècle à la seconde 
guerre mondiale. 

Les textes qui suivent se situent sur deux plans qui s'entrecroisent 
sans cesse, le plan de la pratique politique en Autriche, et celui de la 
théorie d'un homme qui était à la fois, le leader du mouvement socialiste 
et un parlementaire ; cette double qualité d'Otto Bauer permet au lecteur 
de suivre dans le détail ce qui, pendant quarante années, se produisit en 
Autriche et dans les pays voisins. 

La dualité que recouvre la personnalité d'Otto Bauer est le fait même 
de l'exposé et des textes présentés, où par la volonté de l'auteur, les 
évènements forment la trame de fond sur laquelle se greffe une théorie 
qui pose avant tout le problème de l'unité ouvrière. 

La description de l'action créatrice de la municipalité de « Vienne la 
Rouge » nous met en contact avec la pratique de la social-démocratie 
autrichienne, et l'échec de la dernière émeute ouvrière en février 1934 
montre qu'elle était la politique à long terme de cette social-démocratie et 
sa faillite généralisée en Europe centrale, avec l'avènement du fascisme. 

Une fois ce contact pris avec la vie politique autrichienne et le parti 
ouvrier dominant, l'auteur, en un savant découpage, nous présente l'œuvre 
théorique d'Otto Bauer. 
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La division de son œuvre en deux parties distinctes, « la voie 
autrichlenne vers le socialisme » et « l'aporie du réformisme », correspond 
à ce qui nous est présenté dans la .longue introduction : les conquêtes 
ouvrières jusqu'en 1934, et ensuite l'échec de cette politique pacifique de 
la classe ouvrière au sein d'une démocratie bourgeoise. 

La voie autrichienne vers le socialisme s'oppose « de facto» à celle 
que suivit la Russie soviétique, où Otto Bauer ne voit au départ que « la 
prétention des bolcheviks à instaurer une dictature du prolétariat sans 
prolétariat » ; ses critiques sont fonction de sa pratique en Autriche, où 
existe ce prolétariat qui manque en U.R.S.S. mais où, selon lui, manque 
« l'occasion ». 

La critique qu'il fait de la violence, conune moyen de prendre le 
pouvoir, est fonction des événements de l'Autriche ; il les juge par rapport 
à son humanisme profond, qui parfois le paralysera dans l'action 
politique; son souci premier, après la 1ère guerre mondiale, est d'éviter 
tout ce qui entraîne la famine, la désorganisation économique, consé 
quences de la guerre civile ; cet humanisme se double chez lui d'une 
rationalisation dans ]'interprétation des faits hlstoriques, qui Je font 
respecter à la lettre les étapes classiques de l'hlstoire européenne, dont 
l'étape actuelle est la démocratie bourgeoise. 

La révolution russe rompt avec ses deux préoccupations princi 
pales : ne pas brûler les étapes et préserver l'unité ouvrière. 

Cette dernière fut brisée par l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, 
puisque dès 1920, les partis socialistes et conununistes opèrent une scission 
qui les fait devenir « frères ennemis » ; cette cassure correspond aussi à 
l'établissement de la dictature du prolétariat en Russie ; s'il la qualifie de 
« balai de fer» se débarrassant de l'ordre féodal, il prévoit qu'elle sera 
utilisée par la bourgeoisie, comme pendant la révolution française du 
XVIIIe et celles du XIXe siècle, et la révolution anglaise ; le prolétariat 
est. « limité par les inexorables faits économiques » , sur lesquels il vient 
buter. 

La réussite de l'U.R.S.S., dont il conviendra plus tard, n'est pas à 
notre avis en contradiction avec ce premier jugement qu'il aura porté sur 
les bolchéviks ; s'il revient sur certaines données économiques et convient 
que le stade économico-politique de la révolution bourgeoise à été 
«sauté» en U.R.S.S., cela ne l'amène pas à modifier sa théorie de la 
révolution lente, mais à nuancer ses jugements sur les étapes hlstoriques, et 
à réunir l'ensemble dans un tout qu'il veut cohérent, appelé le « socialisme 
intégral ». 

Une distinction importante est faite entre révolution politique et 
révolution sociale, la première supprimant l'oppression, la seconde 
l'exploitation, distinction liée à la pratique autrichlenne du socialisme ; Ja 
révolution sociale, qui amène Je bien-être dépend de la production 
quantitative des marchandises et de leur répartition ; elle est liée au devenir 
hlstorique, et c'est elle qui a manqué en U.R.S.S. au départ, étant donné le 
faible niveau des forces productives; ce qu'Otto Bauer veut réaliser en 
Autriche, ce sont les « deux révolutions » ensemble. De là le long travail 

de réforme, très détaillées dans son œuvre, qui viendra après la prise du 
pouvoir ; celle-ci est étudiée longuement : elle se fonde sur l'étape 
historique contemporaine : la démocratie bourgeoise et sa forme républi 
caine ; cette étape permet l'utilisation de moyens légaux pour prendre le 
pouvoir et renverser la suprématie bourgeoise . Son « réformisme », Otto 
Bauer J'explique par un long raisonnement prenant en considération le 
problème de l'année, à l'utilisation de laquelle il ne croit pas pour la prise 
du pouvoir révolutionnaire ; l'année ne peut être qu'une force s'opposant 
à la contre-révolution, mais pas directement impliquée dans l'action 
révolutionnaire. 

Ce passage nous semble relativement peu clair par rapport à la suite 
du programme de la révolution, applicable après la prise du pouvoir 
politique ; la théorie de la « révolution lente » d'ailleurs nous semble plus 
en relation avec certains pays actuellement dits « sous-développés » 
qu'avec les possibilités économiques qu'offrent les démocraties bourgeoises 
européennes ; nous avons trouvé plusieurs points de ressemblance entre 
cette théorie, surtout en ce qui concerne Je problème de la paysannerie, et 
la « charte d'Alger », programme pohtico-économique, élaboré par Je parti 
du F.L.N. en 1964. 

Partant de l'échec de la collectivisation en U.R.S.S., Otto Bauer 
propose une série de mesures propres à associer petit à petit l'ensemble de 
la paysannerie à la vie économique de l'Etat « socialiste » ; tout est traité 
dans un souci d'harmonie entre les divers secteurs de l'économie, et les 
classes qui détiennent le pouvoir économique ; la bourgeoisie sera expro 
priée de façon lente, par l'impôt,permettant une meilleure répartition des 
richesses. ; que ce soit la bourgeoisie foncière, industrielle, propriétaire 
d'immeubles, le processus sera le même, expropriation, indemnisation, et 
prélèvement d'impôts sur les sommes reçues et touchées; la paysannerie 
sera lentement amenée à des formes collectives d'exploitation, par 
l'intermédiaire de caisses communes, de syndicats, etc. La théorie de la 
révolution lente repose, semble-t-il, sur deux données fonda 
mentales : éviter des affrontements directs pouvant amener la violence et 
harmoniser l'état des forces productives du pays qui ne sont pas au même 
niveau, et en particulier l'agriculture, plus arriérée dans ses méthodes et 
ses rendements que l'industrie. 

L'actualité de cette théorie, pourtant fondée sur une analyse de 
l'Autriche entre les deux guerres, nous apparaît maintenant en fonction 
des pays dits sous-développés, et en particulier de l'Algérie, et de la période 
de transition ; elle se rapproche aussi par certains côtés de la période de la 
NEP, en U.R.S.S., le point de différence fondamentale restant la manière 
dont le pouvoir est pris. 

La théorie de la révolution lente se réfère indirectement d'abord, 
puis explicitement, au stalinisme et à la bureaucratie ; c'est en cela que 
nous trouvons une actualité certaine du développement d'Otto Bauer, dont 
l'un des soucis est d'éviter la formation de cette bureaucratie, qualifiée 
de technique ; c'est un des problèmes soulevés aussi par la « Charte 
d'Alger » qui par un lent processus d'association de la paysannerie à la vie 
économico-politique du pays, cherche à pallier la formation d'une couche 
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de techniciens, se fondant sur leurs connaissances pour s'emparer des 
courroies de transmission et de la direction ; la «révolution sociale» semble 
primer, par son importance économique, sur la « révolution politi 
que » ; sans approuver la théorisation de cette dernière et la manière de 

· prendre le pouvoir et de renverser la bourgeoisie, elle semble avoir toute 
son actualité dans les récents événements, et dans la pratique des syndicats 
et partis politiques traditionnels de la classe ouvrière en Europe actuel 
lement. 

Mais le réformisme d'Otto Bauer paraît plus cohérent que celui des 
centrales ouvrières, en France ou en Italie, par exemple, car il se fonde sur 
une analyse «économiste» pourrait-on dire, de la société. La liaison de 
l'humanisme et de l'économisme pousse Bauer à inventer des formes de 
réalisation de la révolution, contestables certes, mais qui, à l'heure 
actuelle, présentent à notre avis, le double avantage d'être pratiquées dans 
les pays capitalistes européens, et d'avoir été théorisées comme modèle 
dans certains pays sous-développés, dont le meilleur exemple nous paraît 
être l'Algérie. 

Après l'échec de 1934, en Europe centrale, et l'avènement du 
facisme, Bauer reviendra sur cette théorie, mais pour la compléter, plus 
que pour la modifier ; la « réussite » de l'U .R.S.S., sur le plan économique, 
est admise par Bauer, mais réintégrée dans un ensemble où les deux 
socialismes, révolutionnaire et réformiste se complètent. 

Nous retrouvons là l'élément rationalisant de la pensée de Bauer, qui 
se plie à l'histoire, c'est à dire modifie sa théorie en fonction des 
évènements et de l'analyse qu'il en fait. 

Pourquoi des échecs ? Echec du réformisme en Europe centrale et 
échec de la révolution violente en Allemagne, alors que cette dernière 
réussit en Russie peu de temps avant ? Tous les éléments, Bauer les 
intègre dans une théorisation qui se veut valable dans une série de 
circonstances historiques et économiques : l'échec en Allemagne en 1919 
est dû à la guerre, alors que celle-ci était un facteur de réussite deux ans 
auparavant dans un autre pays ; le peuple allemand se trouvait alors dans 
une situation de défaite totale, avec un régime politique fort différent de 
celui de la Russie tsariste ; de plus une « lassitude » fit, comme plus tard 
en Algérie, que le peuple n'était pas prêt, après des années de privation, à 
reprendre un combat dont l'issue n'était pas certaine, puisque les troupes 
de l'Entente se trouvaient à proximité, et que }'U.R.S.S. d'alors n'était pas 
prëte, non plus que le prolétariat européen à soutenir une révolution 
socialiste ; l'élément fort dans son raisonnement demeure, par delà 
l'humanisme, la démocratie bourgeoise et sa forme républicaine, contre 
laquelle le prolétariat préfère lutter par des armes légales et solides, que par 
la violence. 

Le « socialisme intégral», à la fin du volume, réunit toutes ces 
données et rassemble ce que les bolchéviks ont divisé : sous l'unité de la 
classe ouvrière, Bauer entend la réunification des partis socialistes et 
communistes, séparés par la Illème Internationale ; c'est la condition 
« sine qua non » de toute réussite sur le plan politique, et sur le plan 

théorique, la conciliation des deux types de partis, correspondant aux 
deux types de socialismes permet le respect des étapes historiques et une 
meilleure stratégie ouvrière. 

L'intérêt du livre d'Yvon .Bourdet se situe à plusieurs 
niveaux : historique d'abord ; nous y découvrons la suite des événements 
qui depuis 1914 amèneront la seconde guerre mondiale, et sur cette trame 
historique se greffe la pratique du parti socialiste autrichien et de son 
théoricien ; c'est là une contribution importante à l'histoire du mouve. 
ment ouvrier en Europe, dans une de ses composantes les plus ignorées. 
Quant au personnage d'Otto Bauer, il apparait aussi sous le signe de 
l'histoire, en tant que leader et parlementaire d'un pays, mais comme 
théoricien, utilisant un mode d'analyse particulier où se rejoignent des 
composantes inhérentes à sa personnalité : l'humanisme, !'économisme, la 
rationalisation de tout événement, et d'autres au contexte historique dans 
lequel il vécut. 

De sa théorie, nous retiendrons surtout le mode d'analyse des 
situations sans préjuger des appréciations différentes qu'on peut trouver 
par la suite, mode d'analyse où se retrouvent une série d'éléments, parmi 
lesquels les plus importants sont la forme de pouvoir d'Etat, dont la plus 
délicate serait la démocratie bourgeoise, avec ses aspects positifs pour les 
luttes revendicatives, et ses aspects négatifs dans la limite qu'elle impose à 
ces luttes ; et l'état des forces productives, déterminant pour l'accomplis. 
sement de la « révolution sociale ». 

Quant aux applications, certains, comme nous, pourront y voir un 
reflet de la politique pratiquée par les partis ouvriers en ce moment même, 
d'autres une justification « a priori » de cette politique, et enfin une série 
de modèles pour l'accomplissement de la révolution sociale, qui nous a 
semblé appropriée aux situations des pays du tiers-monde, plus qu'à celles 
des pays européens capitalistes. 

Nous n'avons pas mentionné les « prévisions» de Bauer,faites avant 
sa mort en 1938, car il ne nous semble pas possible d'en juger comme de 
celles d'un prophète ; elles s'inscrivent dans la ligne de sa pensée, et 
apportent surtout des éléments pour juger de sa personnalité, plus que de 
la justesse de sa théorie. 

Catherine LEVY 
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LES GROUPUSCULES CHRETIENS 

DANS LA PRATIQUE REVOLUTIONNAIRE 

LA RUE DANS L'EGLISE - Editions de l'Epi, 1968. 
Présentation de Robert Davezies, dessins de Scob. 

L'INSTITUTION ET L'EVENEMENT - Jean-Louis Leuba 
Delachaux et Niestlé, Paris et Neuchâtel, 1950. 

La difficulté que l'on éprouve à désigner ce qui s'est passé en France 
aux mois de mai et juin est sensible chez tous les commentateurs ou 
analystes de ces « évènements ». Les descriptions, commentaires, interprë 
tations proposés en grand nombre constituent en fait une série d'exercices 
en we de nommer ce qui est arrivé. Cuvier pensait que les êtres et les 
choses avaient été créés afin de passer devant le Nomenclateur • c'est à dire 
le savant.Maisl'illusiond'une nomenclatureunique n'est plus de notre âge. 
Celle que les chrétiens de gauche essaient de reconstruire est - elle 
exemplaire. 

I - La rue dans l'église. Le titre du recueil de témoignages 
présenté par Robert Davezies (1) a surgi de l'évènement, ou plutôt du récit 
immédiat sur l'évènement. Dans l'une des huit interviews qui compo 
sent l'essentiel du livre, un jeune honune, évoquant la tentative d'occupa 
tion de Saint-Severin le 2 Juin, déclare : « les chrétiens, très formés en cela 
par les clercs étaient venus là pour prier, pour rencontrer un Christ en 
tabernacle. Et ils ne comprenaient pas la nécessité de voir la rue entrer 
dans leur messe, même un jour de Pentecôte. 

La rue dans l'église, c'est la contestation sur les lieux du culte. Ces 
lieux sont séparés de la « rue » au sens qu'a pris ce mot depuis 
mai : l'espace urbain, la pratique urbaine, comme supports et symboles de 
la pratique sociale. Alors que les mouvements d'action catholique, les 
prêtres ouvriers, et en général le christianisme social voulaient que l'église 
descende dans la rue, s'ouvre au monde, etc, les chrétiens révolutionnaires 
veulent que la rue traverse l'église et du même coup brise la séparation 

(1) : 1A rue dans l'égli8e, présentation de Robert Davezies, dessins de Scob, 
Editions de l'Epi, 1968. 

instituée entre le religieux et le politique. (2) 
En quoi cette contestation s'inscrit-elle dans le mouvement de 

mai ? et en quoi présente-t-elle quelque chose de spécifiquement 
chrétien ? Telles sont les deux questions que pose inunédiatement la 
lecture des témoignages recueillis par Davezies. 

Pour répondre à la première question, il faut rappeler que les 
chrétiens (catholiques et protestants) n'ont pas engagé le combat en même 
temps que les étudiants et travailleurs. Lorsque, le 2 Juin, a lieu la 
tentative de Saint-Severin, le mouvement est entré dans sa phase 
descendante. La période héroïque est tenninée ; la vacance du pouvoir 
n'est plus qu'une illusion; de Gaulle a parlé. Les chrétiens tentent de 
suivre le mouvement, mais le mouvement ne peut plus les porter. Ils vont 
être livrés à leurs propres forces. Cette conjoncture explique en partie la 
timidité de leurs« actions exemplaires», et l'échec de ces actions. 

Mais l'explication serait incomplète si l'on laissait de côté la nature 
même de la contestation. Ce que réclament les chrétiens révolutionnaires, 
ce n'est pas une modernisation de l'église, mais le dépérissement, voire la 
mort de l'église en tant qu'institution. Cette institution fait partie 
d'un système institutionnel dont la clé est le mode de production 
capitaliste. Vouloir améliorer son fonctionnement, réformer ses structures, 
c'est entrer dans la fausse voie du « dialogue » entre chrétiens traditionnels 
et chrétiens modernistes. C'est jouer le jeu de l'institution, dont deux mille 
ans d'histoire ont prouvé qu'elle avait pour fonction essentielle de 
« récupérer » les déviances, les hétérodoxies, les hérésies. 

Aussi les contestataires de mai-juin s'attaquent-ils directement aux 
formes sociales singulières du culte et du rituel. L'ordre sacramentaire doit 
être renversé : baptême, communion, messe, ordination sont remis en 
question. Le baptême doit devenir un acte conscient. comme l'adhésion à 
une institution profané. La communion doit retrouver sa signification 
orginelle : non un rite masquant l'absence de communion entre les fidèles, 
mais un acte confmnant, le cas échéant, que la communion existe 
effectivement entre un groupe de fidèles. La messe ne doit plus être le 
« carnaval » que dénoncent les jeunes chrétiens, mais une « assemblée », 
une assemblée générale de personnes poursuivant un même but, mêlés à une 
action sociale et non à une foule anonyme et divisée. L'ordination des 
prêtres est l'institution de la séparation entre une catégorie , de gens 
chargée de diriger la conscience des autres, et une çatégorie de gens 
chargée d'obéir : ce sacrement, en instituant le prêtre, ne fait qu'institu 
tionaliser le modèle hiérarchique dans la communauté des croyants. Il faut 
donc sinon le supprimer, du moins substituer à l'autorité charismatique 
qu'il garantit, une autorité purement fonctionnelle. 

(2) : Nous disons Le religieux et non le Sacré. Nous sommes d'accord avec certains 
sociologues de la religion qui reprochent à Durkheim et à la sociologie en général 
d'avoir confondu sociologie des religions primitives et sociologie des religions 
« constituées » - l'opposition sacré profane vaut pour les premières seulement· Voir 
Roger Mehl Traité de Sociologie du Protestantisme, Delachaux et Niestlé, 1965. 
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A la limite, les jeunes gens interrogés par Davezies, surtout les 
intellectuels, projettent l'image d'une église qui ne serait plus qu'une 
appartenance parmi d'autres appartenances, une adhésion intime dont les 
signes extérieurs, sans disparaître totalement, seraient laïcisés, intégrés au 
mode de représentation commun et aux types d'activités communes à 
l'ensemble du « peuple de Dieu », à l'ensemble de la population. La rue, 
en traversant l'église, ferait dépérir toute la matérialité du culte, tout le 
« pratico-inerte » qui, pour reprendre l'analyse que Sartre fait des groupes, 
tend à remplacer peu à peu les signes vivants de l'institution. 

En· quoi une telle contestation est-elle spécifiquement 
chrétienne ? Pour répondre à la seconde question qui a été soulevée, il 
faut tenir compte d'une grande différence sociologique entre les petits 
groupes contestataires et la masse des croyants de tradition, qui se recrute 
dans les rangs de la petite et de la moyenne bourgeoisie. Les contestataires 
sont eux aussi, en général, originaires de ces couches sociales. Mais, comme 
les étudiants révolutionnaires, ils font du refus d'appartenance à leur 
communauté d'origine Je critère d'adhésion à la révolution. Contrairement 
aux ouvriers qui, pour s'engager dans le combat, doivent au préalable serrer 
leurs rangs, renforcer leurs appartenances et la conscience de Jeurs 
appartenance (conscience de classe), les fils de bourgeois et de petits-bour 
geois, chrétiens ou non-chrétiens, posent au départ l'acte de rupture avec 
leur conscience de classe. Les marxistes orthodoxes. ont beau jeu de 
dénoncer aussitôt l'idéalisme, la mauvaise conscience et le porte-à-faux 
d'une telle situation. Quoi qu'on en pense, une chose demeure : le 
mouvement de mai est issu, en grande partie, de la rencontre entre cette 
conscience malheureuse des jeunes « intellectuels » et la conscience 
apparemment sereine ( en réalité tout aussi malheureuse, mais pour 
d'autres raisons historiques) des jeunes travailleurs. 

En cela, la contestation des jeunes chrétiens tend à s'identifier, 
objectivement à celle des autres révolutionnaires. Quant à savoir comment 
les chrétiens, poussant aussi loin que possible (possible objectivement, hic 
et nunc) leur critique de l'institution église et des autres institutions, 
s'arrangent pour maintenir à l'écart la question de la foi en un dieu 
sauveur, ceci est une autre histoire, que nous laissons le soin aux chrétiens 
d'écrire. 

Il - < Pas ici, pas maintenant , Rien ne ressemble plus à un jeune 
marxiste révolutionnaire qu'un « chrétien révolutionnaire». Et rien ne 
ressemble davantage à un adulte chrétien « raisonnable » qu'un adulte 
marxiste « raisonnable ».Les anciens clivages sont modifiés, et, qu'on le 
veuille ou non, la classe d'âge apparaît comme un des critères décisifs. Le 
parti communiste, et les autres formations de gauche, se dévoilent à la 
façon de l'église : conservatoires des similitudes, institutions enkystées par 
la bureaucratie. Un congrès syndical, une assemblée générale de parti, 
assurent la fonction dévolue à la messe : faire en sorte que la parole sociale 
ne passe pas, tout en préservant un certain rituel de la communication au 
degré le plus hautement symbolique. Devant les adultes (au sens large, 
idéologique plus que biologique) qu'ils contestent, les jeunes chrétiens 

parlent un autre langage. Et cet autre langage est très proche du langage 
des groupuscules marxistes et anarchistes. 

Lorsque la petite troupe de contestataires envahit Saint-Severin et 
demande que ]a messe, sur Je point de commencer, soit une contestation 
de la messe (et du système dont elle fait partie) sur les lieux mêmes de la 
messe, que s'entendent-ils répondre par les prëtres ;« mais oui, très 
intéressant, pourquoi pas ? mais PAS MAINTENANT, PAS AUJOUR 
D'HUI, PAS JCI. » 

La revendication confuse . voire confusioruùste, mais tellement forte 
du « here and now, du « paradise now » n'est plus seulement le fait des 
idéologues groupistes (marqués par le courant du socialisme utopique et 
par la « révolution sociométrique» de Moreno); elle n'est plus seulement 
le fait des artistes et des esthètes qui, à la suite de Lapassade, de Lebel, du 
Leaving Theatre, font de l'agitation culturelle à l'Odéon, à Avignon, à 
Venise. Les jeunes chrétiens, pris dans une époque aux étranges odeurs 
de décadence et de renaissance, participent eux-aussi de l'entreprise qui 
consiste à réintégrer Ja dimension esthétique dans la pratique politique. 
Par esthétique, entendons ici tout ce qui vient brouiller l'institution du 
discours (logique, politique. théologique) et le principe d'autorité qui sert 
de support à ce discours, afin de réintroduire Je sentiment, la passion et 
autres institutions de la vie privée, dans les lieux d'où Je rationalisme les 
avait exclus. 

Du reste, il serait naïf d'interprêter la stratégie nouvelle des chrétiens 
en termes de «mode» : n'est-ce pas le christianisme qui, le premier, en 
Occident, a clamé la signification de « l'ici et maintenant » comme lieu de 
la réalisation permanente du salut ? 

En opposant leur « pas ici, pas maintenant » aux contestataires, les 
prêtres dessinent nettement la frontière entre un monde qui craque plus 
sinistrement que jamais, et un monde nouveau dans lequel l'église en tant 
qu'institution (et non seulement en tant que corps de doctrine) devient 
problématique. 

Notons pourtant que l'opposition traditionneJle, reprise par les 
révolutionnaires, entre l'institution et le « peuple de dieuaou la commu 
nauté, pose en elle-même une question sociologique (sinon théologique). 
En effet, qu' est-ce que le peuple chrétien sans les institutions chrétiennes? 
Calvin, qui s'est posé la question, a répondu en écrivant Les institutions. 
chrétiennes Peut-on imaginer une communauté dont les critères d'apparte 
nances et de références exclueraient toute institutionalisation ? Le livre 
saint lui-même, serait-il institué comme tel, si l'église n'avait pas, par le 
poids de son autorité, déposé en lui une« vérité» qui n'est pas conférée à 
tant d'autres écrits primitifs ? En rejetant Je discours théologique (la 
« Tradition » ), les contestataires n'abandonnent-ils pas du même coup la 
Bible aux ethnologues ? Quant à la foi, en tant qu'attitude aussi 
intériorisée qu'on Je voudra, n'est-elle pas un acte social qui met en œuvre 
un réseau d'institutions et un jugement sur la société garanti par ces 
institutions ? Le rêve d'une « communauté » transparente à elle-même 
sans le secours d'une « société » organisée, régulatrice de la communauté, 
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n'est -il pas un rêve trans-bistorique, anti-historique '! Pour qu'il y ait de 
l'évenement, ne faut-il pas qu'il y ait de l'institution '! 

Dans un ouvrage peu connu (3), un théologien répond à la question 
que nous posons. Pour lui, l'institution est inséparable de la production 
d'événements.Il précise : « l'institution sans l'évènement serait comparable 
à une suite de zéros . L'évènement sans l'institution serait comparable à un 
«un». Par l'union constante de l'institution et de l'évènement, poursuit-il, 
Dieu met le « un » de l'évènement devant les zéros de I'Institution. » Par 
exemple, le Christ possède deux sorte de titres : « institutionnels » et 
« spirituels ». Les Apôtres se divisen t en « apôtres institutionnels » (le 
groupe des Douze, mstltuë par le Messie), et un « apôtre charismatique» 
(Saint-Paul, ùtstitué par la seule illumination).Etc. 

Combattre l'institution comme répressive, n'est-ce pas, pour les 
chrétiens comme pour les non-chrétiens, refuser la dialectique de l'insti 
tution et de l'évènement '! Cette dialectique - et ceci explique leur 
contestation totale des mstitutions, s'est trouvée de plus en plus figée, 
puisqu'à la limite, l'ùtstitution a pour fonction d'empêcher l'évènement. 
Mais une telle réification, une telle retombée dans le pratico-inerte ne 
menacent-elles pas tout mouvement, tout évènement '! Croire le 
contraire, c'est arrêter le temps, nier l'lùstoire. 

Repartir à zéro : cette formule courante prend un nouvel éclairage si 
l'on adopte la thèse théologique (et sociologique !) rapportée ci-dessus. 
Repartir à zéro, cela ne peut consister simplement à combattre l'ordre 
existant, mais une ùtvention, une force instituante capables de reposer en 
termes nouveaux la question de l'institution comme régulation de la 
pratique sociale. Contre l'église instituée, sa fonction de répression et de 
conservation sociale, l'église instituante se trouve placée devant une 
difficulté historique comparable à celle qui a présidé à l'ùtvention du 
chiffre zéro. 

René LOURAU 

(3) : Jean-Louis Leuba : L'institution et l'événement. Delachaux et Niestlé. Paris et 
Neuchâtel, 1950. 
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