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Ceux qui examinent le mouvement social qui s'est
manifesté en Tchécoslovaquie en 1968, dans l'optique
primitive du début des années cinquante, n'y voient
qu'une simple rencontre des forces socialistes et antisocialistes. Le véritable caractère de ce processus leur
échappe, ainsi que les forces motrices qui l'ont déclenché et les objectifs qu'il vise.
L'examen approfondi de l'évolution tchécoslovaque
fait toutefois apparaître un processus complexe d'un
caractère nettement socialiste, engendré par la crise des
rapports sociaux dans le socialisme de conception bureaucratique et visant à surmonter ces crises. Il convient
de noter, parmi les éléments importants de ce processus,
la fondation, au cours de l'année dernière et au début
de cette année, des conseils d'ouvriers et de techniciens travaillant surtout dans l'industrie mais aussi dans
d'autres branches de l'économie nationale.
Nous nous proposons d'élucider le sens de ce
mouvement en nous livrant à une analyse succincte des
origines et de la structure des conseils ouvriers dans les
entreprises.
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L'exercice de ces droits, certes importants, était
toutefois fortement limité par la gestion des entreprises
et des usines fondée sur des directives émanant des
ministères et du gouvernement. Il est vrai que la
direction de l'usine ne pouvait appliquer un système de
salaires et modifier les fonds de salaires qu'avec l'assentiment du comité d'entreprise, mais la décision relative
au système de salaires était prise par le gouvernement
ou par le département respectif du Comité central du
Parti communiste. Quant au fonds de salaires, donc à la
totalité des salaires payés par an, il était préalablement
fixé par le ministère. D'ailleurs, le salaire même des
différentes catégories de travailleurs était fixé par des
règlements, valables sur tout le territoire national, qui
déterminaient d'autre part les conditions de classement
des travailleurs dans les classes de qualification. Le
comité d'entreprise était autorisé à décider, en accord
avec la direction, des salaires des travailleurs ; en réalité,
la question ne pouvait être tranchée ni par le comité
d'entreprise ni par la direction, ceux-ci étant astreints à
se conformer aux directives venant des échelons supérieurs.
Cette règle était d'une valeur plus ou moins générale. Le modèle de gestion bureaucratique réduisait le
directeur de l'usine au rôle d'un travailleur exécutif.
L'espace réservé à ses décisions était fort restreint ;
encore devait-il le partager avec le comité d'entreprise et
le comité de l'organisation du Parti communiste. Ce
dernier, doté du droit de contrôle de la gestion économique de l'usine et bénéficiant de la thèse du rôle
dirigeant du Parti communiste, s'occupait souvent, dans
ses réunions, des mêmes problèmes que le comité
d'entreprise. Le directeur de l'usine et les deux comités
ne parvenaient que difficilement à s'occuper des vrais
problèmes qui se posaient, d'autant plus que les comités
opéraient souvent des interventions discutables en négligeant leurs propres tâches spécifiques.

Origine des conseils ouvriers
Au cours des années cinquante, nous voyons se
développer dans les usines tchécoslovaques le système
de participation à la gestion, représentée par l'organisation syndicale et par celle du Parti communiste à
l'usine et par les comités respectifs. Il serait prématuré
de se livrer à l'analyse complexe de l'expérience acquise. Il semble toutefois que l'attitude à l'égard de la
participation des travailleurs à la gestion était critique.
Les défauts de la participation à la gestion se sont
manifestés à plusieurs égards. Au point de vue juridique, les organes syndicaux bénéficiaient d'attributions
étendues. D'après la loi de 1959, le Comité d'entreprise
de l'organisation syndicale (du Mouvement syndical
révolutionnaire) participe aux préparatifs et à l'établissement de tous les plans de l'usine, en contrôle I'aècornplissement, conclut les conventions collectives avec la
direction de l'usine, élabore avec cette dernière le projet
du budget du fonds des travailleurs de l'entreprise,
discute avec elle des questions importantes ayant trait
au service, à l'économie, aux investissements et à
l'évolution technique, contrôle le maintien des règles de
droit du travail, propose les mesures à prendre en vue
de l'amélioration de l'activité de l'usine et des soins
apportés aux travailleurs, et vérifie les mesures prises à
cet effet.
La direction de l'usine peut s'occuper de nombreuses autres questions mais ses décisions, pour avoir
l'effet juridique requis, exigent l'approbation préalable
du Comité d'entreprise. 11 s'agit notamment des questions suivantes : réglementation des heures de travail et
des heures supplémentaires, établissement et modification des normes de travail et des ordres de salaires, de
traitements et de primes, embauchage et licenciement
des travailleurs, postes et fonctions devant être assignés
à ces derniers, répartition des travailleurs dans les
différentes classes de qualification, etc.
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Ce système était évidemment loin de satisfaire les
travailleurs, les organisations sociales, les membres de
leurs comités respectifs et la direction de l'usine. Les
travailleurs avaient forcément l'impression que les comités du Parti et d'entreprise ne défendaient pas leurs
intérêts avec suffisamment d'énergie et qu'à l'égard de
la direction de l'usine ils jouaient un rôle passif « d'appareil à dire oui ». D'autre part, les membres des
comités, qui travaillaient pour la plupart avec beaucoup
de dévouement, étaient dégoûtés des résultats insignifiants de leur travail et de l'absence d'intérêt de l'ensemble des membres. Les dirigeants se plaignaient de
perdre leur temps à discuter de leurs rapports - de
façon souvent formelle - aux réunions des deux comités et critiquaient le dilettantisme de ces derniers. Tous
ensemble, ils s'inquiétaient des difficultés économiques
qui commencèrent à surgir au début des années soixante
et de la stagnation du niveau de vie. Il était désormais
évident que, malgré quelques succès, le système de
participation à la gestion de l'usine était incapable de
contribuer, de façon importante, à la rationalisation de la
gestion et à l'humanisation des rapports sociaux dans
l'économie nationale.
Les échecs du système de participation à la gestion
étaient d'autant plus graves qu'ils accompagnaient la
crise des rapports sociaux dans l'économie nationale en
général, qu'ils faisaient partie de cette crise. Elle s'est
manifestée de différentes façons : tension accrue entre
les entreprises et le centre ou entre les différentes
entreprises, affaiblissement considérable de l'autorité des
organisations sociales et des dirigeants à tous les échelons, conflits entre les différents groupes de travailleurs,
notamment entre les ouvriers et les techniciens, diminution de la discipline du travail et affaiblissement de la
conscience socialiste des travailleurs. L'attitude du personnel à l'égard de l'entreprise socialiste était fort
semblable à celle des salariés (au sens capitaliste du
terme) comme en témoignent les enquêtes sociologiques
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et l'énorme vague des revendications en matière de
salaire qui s'est soulevée après janvier 1968. La crise des
rapports sociaux dans l'industrie était tellement intense
qu'elle compromettait les résultats de la nationalisation
de l'industrie et qu'elle les obscurcissait dans la conscience des groupes sociaux.
Cependant, la décomposition naissante du système
social de l'usine n'était pas le seul processus qui se soit
manifesté dans l'industrie au cours des années soixante.
Il s'est avéré que les rapports socialistes, profondément
affectés par les déformations bureaucratiques, étaient
capables de se régénérer. Des rapports sociaux nouveaux
commencèrent à germer spontanément sur le système
social en décomposition de l'usine.
Cela découle des résultats de l'analyse du contenu
de l'activité du comité d'entreprise et du comité du
Parti communiste, qui a été effectuée en 1966 dans une
grande entreprise pragoise de constructions mécaniques.
En dehors des défauts que nous avons brièvement
mentionnés, un phénomène nouveau, jusqu'alors inconnu, s'est manifesté dans l'activité du comité d'entreprise
et du comité du Parti. En discutant des questions qui
touchaient de très près les intérêts des ouvriers, le
comité d'entreprise et le comité de l'organisation du
Parti dépassaient le cadre habituel de la participation à
la gestion, devenant spontanément un organe d'autogestion et créant les formes d'organisation respectives.
Cette tendance inconsciente et passagère s'est manifestée à deux reprises, à l'occasion de la réduction des
heures de travail et de la répartition des résultats
économiques obtenus en 1966.
Dans le premier cas, la réunion commune des deux
comités refusa le projet de la direction, visant à maintenir le niveau de la production malgré la diminution de
la durée de travail, moyennant l'augmentation de l'intensité du travail et le raffermissement des normes de
travail. Les deux comités réunis imposèrent en même
temps à la direction de préparer un autre projet met-
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tant en valeur les améliorations techniques et organisationnelles de la production, et permettant de maintenir
le niveau existant de la production et des normes,
moyennant l'augmentation de la productivité du travail.
Se pliant à ces instructions, la direction élabora un
projet nouveau que les deux organes réunis adoptèrent
et qui fut réalisé avec succès.
Une situation identique s'est présentée lors des
discussions relatives à la répartition des parts pour
l'année 1966. Les comités réunis refusèrent la solution
proposée par la direction de l'usine et chargèrent cette
dernière d'en élaborer une autre, fondée sur des principes différents. Même dans ce cas, la direction consentit
à prendre le rôle de l'organe exécutif des deux comités
réunis, prépara un projet nouveau en se conformant aux
instructions reçues et ce projet fut ensuite adopté et
réalisé.
Notons, dans les deux cas, le changement passager ·
du rapport entre les deux comités et la direction de
l'usine. Dans le système de participation des travailleurs
à la gestion, ces deux parties figurent comme des
éléments indépendants. Or, c'est un rapport foncièrement différent qui s'est créé de fait dans les deux cas
mentionnés : la réunion commune des deux comités a
indiqué la ligne fondamentale à suivre en chargeant la
direction d'élaborer un projet concret et de le réaliser.
Ce changement s'explique à mon avis par la pression
exercée sur les membres des deux comités par leurs
camarades, dans les ateliers et dans l'administration, et
qui se résume à peu près comme suit : n'admettez
jamais une solution qui soit désavantageuse pour la
majorité du personnel. Il s'agit en fin de compte de
l'expression d'un mécontentement spontané des travailleurs devant le caractère purement formel de leur
participation à la gestion, il s'agit d'une tendance
spontanée et inconsciente visant à créer des rapports de
type autogestionnaire entre le personnel, les coinités des
organisations sociales et la direction de l'usine.
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Par conséquent, il ne serait pas légitime de réduire
les efforts des ouvriers et des techniciens en vue de
l'instauration de l'autogestion aux événements de l'année 1968, envisagée comme une simple date dans le
calendrier et non pas comme le symbole du renouveau
de la société tchécoslovaque. L'appui dont bénéficia
l'idée des conseils ouvriers parmi les travailleurs, après
janvier 1968, s'explique plutôt par le fait que les
ouvriers, les techniciens et les autres employés y tendaient spontanément déjà auparavant et que le système
bureaucratique les a empêchés de dépasser le stade des
tentatives.
Ce n'est pas probablement par hasard que les
formes embryonnaires de l'autogestion se sont manifestées dès l'année 1966, date à laquelle la réforme
économique s'est mise en marche. Nous nous attendions
à ce que l'autogestion tende à s'affirmer à mesure
que se réaliserait le passage vers le nouveau système de
gestion économique. Or, l'impulsion décisive vint de la
sphère. politique. Ce fut lors de la réunion de janvier
1968 du Comité central du Parti communiste tchécoslovaque, que commença le processus de renouveau du
socialisme tchécoslovaque. Dès les premiers mois de
cette année, l'autogestion apparaît comme sujet principal dans les journaux et les revues, pour devenir sujet
de discussions dans les usines. Les discussions, menées
jusqu'à ce moment-là uniquement par des spécialistes, ont
vite acquis uri caractère de masse ; les comités préparatoires des conseils ouvriers commencent à se constituer,
on élabore des projets concernant les statuts des conseils et les lois électorales. Deux ou trois mois plus tard,
on procède à l'élection des premiers conseils ouvriers.
Il est intéressant de remarquer la rapidité avec
laquelle, après le développement du processus de démocratisation dans la société tchécoslovaque, l'idée de
fonder des comités préparatoires de conseils ouvriers a
pris racine et s'est répandue. Plus de 70% des comités
préparatoires ayant donné naissance aux conseils ou-
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vriers en janvier 1969 se sont constitués au cours des
quatre premiers mois (avril-juillet). En juin 1968, l'assemblée plénière du Conseil central des Syndicats et la
conférence nationale des organisations de base du Mouvement syndical révolutionnaire ont invité les organisations syndicales à favoriser et à encourager la constitution et l'activité des conseils ouvriers. Au cours du
même mois, le gouvernement de la République a édicté
les principes provisoires pour la constitution des conseils
ouvriers ; ces principes supposaient qu'avant la publication de la loi sur l'entreprise socialiste - qui devait être
adoptée vers la fin de l'année pour réglementer définitivement les questions relatives à l'autogestion - les conseils ne seraient constitutés que dans des cas isolés et
après approbation des organes supérieurs de l'entreprise.
Or, dès la mi-août, la moitié des entreprises du
ministère de l'industrie lourde escomptaient la constitution, début 1969 au plus tard, du conseil ouvrier ou, au
moins, du comité préparatoire (informations de l'appareil du Conseil central des Syndicats). A la même date,
la moitié des entreprises minières prévoyaient qu'elles
seraient gérées par des organes démocratiques collectifs.
Avant l'entrée des troupes étrangères sur le territoire
tchécoslovaque (21 août 1968), près de 350 collectivités
de travailleurs supposaient qu'un conseil ouvrier se
trouverait à leur tête dès le Ier janvier 1969. Ce fait
démontre combien fut considérable, parmi les travailleurs, la répercussion de l'idée d'une gestion démocratique des entreprises.
L'intérêt apporté aux conseils ouvriers a été en
outre démontré par l'enquête sociologique effectuée,
vers la fin de juin 1968, dans quatre usines pragoises par
le Laboratoire de sociologie industrielle de la Faculté de
mécanique de Prague. On posa à deux cents ouvriers et
techniciens, choisis au hasard, et à cent dirigeants économiques et fonctionnaires des organisations socialistes la
question suivante : qu'attendez-vous de la constitution
des conseils ouvriers? Vu l'expérience que nous avons
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faite dans les années précédentes avec les questions de
ce genre, portant sur les perspectives de la réforme
économique, nous pouvions supposer que les ouvriers et
les techniciens seraient plutôt réservés au sujet des
avantages que présentent pour eux les organes de gestion démocratique des entreprises. Or, voici quels ont
été les résultats de l'enquête : 74% des interviewés s'attendaient à une amélioration de leur situation à la suite
de l'instauration du conseil ouvrier, 5% estimaient qu'il
n'y aurait pas de changements, à peine 3% redoutaient
une aggravation et 1 % refusaient les conseils ouvriers.
Sur les 137 interrogés des deux derniers groupes on ne
compte pas un seul ouvrier. Au demeurant, les interviewés ont une opinion défavorable dans 10% des cas et
« ne savent pas » dans 6% des cas.
De même, l'enquête menée par Dr. Slejska (1) a
confirmé que les travailleurs voyaient dans les conseils
ouvriers la réalisation de leurs espoirs. L'intervalle très
bref dans lequel cette idée a mûri et le caractère assez
flou des représentations que les ouvriers se faisaient des
conseils ouvriers ne font que confirmer la spontanéité
avec laquelle les producteurs tendaient vers l'autogestion. Nous avons pu, de nouveau, vérifier que ces
tendances ont des racines très profondes dans le milieu
ouvrier.
Entre septembre et décembre, se situent deux
événements qui méritent d'être mentionnés. Le premier
est la réunion du conseil des ministres dont le communiqué à donné l'impression que le gouvernement n'entendait pas entreprendre la constitution des conseils
ouvriers avant la publication de la loi sur les entreprises
socialistes. Une telle interprétation du communiqué
favorisait celles des forces sociales qui, dès le début, se
méfièrent des conseils ouvriers, et dont l'opposition aux
conseils s'accentua nettement après le 21 août. La
(1) Politika, 1968
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pression de ces forces (notons surtout certains travailleurs des organes économiques supérieurs aux entreprises et plusieurs éléments de l'appareil politique) s'est
manifestée par le fait que certains comités préparatoires
planifiés ne se sont pas constitués, que d'autres ont
arrêté leurs préparatifs d'élections des conseils, que
certains des conseils déjà constitués ont cessé de fonctionner ou qu'ils n'ont pas été approuvés par les organes
supérieurs aux entreprises, etc.
Or, vers la fin de l'année dernière, nous avons vu
se manifester une nouvelle force sociale dont l'évolution
représente un trait caractéristique remarquable du printemps tchécoslovaque : les syndicats. Les fonctions
syndicales suprêmes à tous les échelons - depuis les
comités d'entreprise jusqu'aux comités centraux des
fédérations - furent occupées par des hommes nouveaux. Ceux-ci ont mis un terme à la servitude des
syndicats à l'égard du Parti communiste, conférant à
l'organisation syndicale le caractère d'un important facteur social qui a mis toute son autorité, nouvellement
acquise, au service du principe d'autogestion. Il semble
que ce soit justement cette attitude des syndicats, qui se
manifestait vers la fin de l'année dernière et exprimait
l'opinion d'une majorité écrasante des travailleurs, qui
constitue l'événement à la suite duquel, au mois de
décembre, l'enthousiasme envers la constitution des
conseils ouvriers s'est relevée vers un nouveau sommet.
C'est ainsi qu'échoua la tentative visant à limiter la
fondation des conseils ouvriers à quelques entreprises
peu nombreuses.
Le rôle des syndicats dans le développement de
l'autogestion des productions ressort du tableau ci-après
qui s'appuie sur les données fournies par 93 conseils
ouvriers et qui n'a besoin d'aucun commentaire.
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TABLEAU I
Promoteurs de la constitution des comités préparatoires
des conseils ouvriers
Industrie

Syndicats

P.C.T.
Direction
groupe de
techniciens
groupe
d'ouvriers

Autres branches

Total

abs.

%

abs.

%

abs.

%

57
15
11

65,5
17,2
12,6

23
6
7

63,9
16,7
19,4

80
21
18

65,0
17,1
14,6

3

3,4

-

.

3

2,4

1

1,2

.

.

1

0,8

Nota : Vu que dans certains cas l'initiative venait de
plusieurs lieux, la totalité des promoteurs est supérieure
au nombre des conseils.
Dans les deux tiers des cas approximativement,
tant dans l'industrie que dans les branches non industrielles de l'économie nationale, les syndicats se présentent comme initiateurs de la constitution du comité
préparatoire. Il est intéressant qu'en dehors de l'industrie, l'idée de fonder un comité préparatoire vienne plus
souvent de la direction économique que de l'organisation du Parti communiste.
Les organisations syndicales ont joué un rôle important lors des élections des conseils ouvriers. Nous
allons examiner cette question de plus près, étant donné
que les élections des organes d'autogestion accusent
certains traits dont étaient dénués les actes d'élection
des 20 dernières années.
Les élections étaient préparées par la commission
électorale qui établit aussi la liste des candidats. Il en a
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été ainsi dans 52% des cas, si nous considérons les
conseils ouvriers non seulement dans l'industrie, mais
aussi dans le bâtiment, dans l'économie locale, dans le
commerce et l'hôtellerie, dans les transports et dans
l'agriculture. En ce qui concerne l'industrie seule, le
taux était légèrement plus élevé, soit 60%. Dans 22%
des cas (ou 23% pour l'industrie) les listes des candidats
étaient établies par les comités préparatoires. Dans
plusieurs entreprises, les comités d'entreprise se sont
chargés de ce travail (22% ou, pour l'industrie, 14,5%).
Dans l'agriculture et dans les entreprises d'économie
locale, les listes des candidats furent établies par les
Comités du Parti ; cependant, la participation de ces
derniers à l'échelle de toute l'économie nationale n'est
que de 2%. Quant à l'industrie, les comités du Parti
n'ont jamais assumé cette fonction. Un cas analogue est
celui des directions qui n'établissaient la liste des candidats que sporadiquement (2% des cas au total, 1,5% des
cas dans l'industrie).
Dans les cas où les élections étaient organisées par
la commission électorale, celle-ci fut investie par le
comité d'entreprise dans 70% des cas (68% pour l'industrie) et par le comité préparatoire dans 25% des cas
(28% pour l'industrie). Viennent ensuite les comités du
Parti (3%) et les directions (2%).
Le tableau 2 récapitule les organes qui proposaient
les candidats des différentes circonscriptions électorales.
Nous voyons que, dans la plupart des cas, les candidats
étaient effectivement proposés d'en bas, donc, soit
directement par les collectivités de travailleurs ou par
des individus, soit par l'échelon le plus bas dans la
hiérarchie des organes syndicaux, à savoir par le comité
d'atelier du Mouvement syndical révolutionnaire. Vu le
degré d'organisation élevé à l'échelon syndical et vu
l'activité politique du personnel, les comités d'atelier
expriment, en somme, exactement l'attitude des travailleurs.
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Abréviations :
C.A. - Comité d'atelier du Mouvement syndicalrévolutionnaire.
C.E. - Comité d'entreprise du Mouvement syndical
révolutionnaire.
O.E.P.C.T. - Organisation d'entreprise du Parti
communiste de Tchécoslovaquie
C.E.P.C.T. - Comité d'entreprise du Parti communiste.
TABLEAU II
Les candidats des conseils ouvriers furent proposés par :

Industrie

Collectivités
C.A.
C.E.
Direction
Comité préparatoire
O.E.P.C.T.
Individuels
C.E. P.C.T.
Jeunesse

Autres branches

Total

abs.

%

abs.

%

abs.

%

33
33
19
10
8
8
9
8
3

25,2
25,2
14,5
7,6
6,1
6,1
6,9
6,1
2,3

11
8
13
3
4
2

26,2
19,0
30,9
7,1
9,5
4,8

1

2,4

44
41
32
13
12
10
9
8
4

25,4
23,7
18,5
7,5
6,9
5,8
5,2
4,6
2,3

.
.

.
.

Nota : Même dans ce cas, les candidats dans les différentes entreprises étaient proposés par des organisations
ou des groupes ; c'est pourquoi le nombre des proposants est supérieur à celui des conseils concernés, soit
92.
On voit que les candidats aux élections des conseils
ouvriers étaient proposés par toutes les organisations
sociales fonctionnant dans l'entreprise (qu'il s'agisse de
comités d'entreprise ou d'organisations de base) et par
les titulaires des deux rôles sociaux principaux de
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l'entreprise - les travailleurs dirigeants et exécutifs. Ce
qui est d'une importance capitale, c'est que les producteurs directs ont été particulièrement actifs. Ce fait
se trouve confirmé par les réponses (voir le tableau
ci-après) des présidents des conseils ouvriers auxquels on
demandait quelles étaient les possibilités des collectivités
de travailleurs de proposer leur candidat.

TABLEAU III
Possibilité des collectivités de proposer leur candidat
Industrie

Absolue
Considérable
Réduite
Aucune

.Autres branches

Total

abs.

%

abs.

%

abs.

%

52
13
3

76,5
18,8
4,3

18
7

72,0
28,0
.
.

70
20
3

75,3
21,5
3,2

.

.

-

.

.

-

Dans les 93 conseils ouvriers, 3 622 candidats ont
été proposés parmi les travailleurs des entreprises et
1 421 ont été effectivement élus membres des conseils
ouvriers. Ce qui signifie que les électeurs avaient la
possibilité de choisir leur candidat, car pour deux
fonctions dans le conseil, cinq personnes en moyenne
posaient leur candidature.
Dans les 64 cas concernant l'industrie, on votait au
suffrage secret. Un seul des conseils ouvriers (dans
l'industrie du bâtiment) ayant été élu au suffrage
public, le taux des conseils ouvriers élus au suffrage
secret, dans l'ensemble de l'économie nationale, est de
98,9%. La participation aux élections s'exprime par
82,6 pour l'industrie et par 83, 1 pour l'ensemble de
l'économie nationale. Etant donné que certains travailleurs sont absents de l'entreprise (voyages d'affaires,
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maladie, congé), les chiffres indiqués montrent l'énorme
intérêt que les travailleurs manifestaient à l'égard des
conseils ouvriers.
Je m'excuse auprès des lecteurs de cet excès de
chiffres, mais je tenais à démontrer que les conseils
ouvriers se sont constitués à base d'élections libres, à
partir de la base. Il n'y a aucun doute la-dessus.
L'organisation des élections et l'établissement des listes
de candidats se trouvaient, dès le début, entre les mains
des producteurs directs ou des organisations contrôlées
par ceux-ci. L'activité des électeurs garantissait en outre
que toute tentative de manipulation était vouée à
l'échec. C'est ainsi que, pendant les mois pénibles
consécutifs à l'entrée en Tchécoslovaquie des troupes
étrangères, des dizaines d'entreprises, industrielles et
autres, procédèrent à des élections parfaitement démocratiques, mettant à la tête de ces entreprises des
collectivités bénéficiant de la confiance des travailleurs
et exprimant la volonté de ces derniers. Après les vingt
années de bureaucratie économique, c'est un fait qu'on
n'appréciera jamais assez.
Structure des conseils ouvriers
Avant de poursuivre mon exposé, je voudrais donner quelques informations fondamentales sur le nombre
des conseils ouvriers. Je crains cependant que personne
en Tchécoslovaquie ne dispose de chiffres exacts à ce
sujet. D'après les constatations de l'appareil du Conseil
central des Syndicats (dont l'exactitude est discutable
dans certains cas), il existait au total 78 conseils
ouvriers au 1er décembre 1968. A la réunion consultative de Plzeii au début de janvier 1969, 101 conseils
ouvriers et 64 comités préparatoires étaient représentés,
ce qui équivaut à quelque 800 000 travailleurs, soit
sensiblement à un sixième des personnes travaillant dans
les branches productrices de l'économie nationale. Or,
même à Plzeü, tous les conseils ouvriers existants
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n'étaient pas représentés. On évalue à 120 leur nombre
en Tchécoslovaquie au début de 1969 et, depuis, ce
nombre a encore augmenté.
Le Laboratoire de sociologie industrielle de la
Faculté de Mécanique de Prague s'est adressé, sous
forme d'une enquête par voie postale, à 115 de ces
conseils ouvriers constitués. Le questionnaire a été
rempli par 95 conseils ouvriers, soit 82,6% des conseils
interviewés et 79 ,2% des conseils supposés existants.
C'est un pourcentage suffisamment élevé pour nous
permettre de tirer des conclusions relatives aux conseils
ouvriers en général, même si nous tenons compte du
fait que plusieurs questionnaires n'ont pas été remplis
complètement. L'exposé qui suit, aussi bien que celui
qui précède, s'appuie sur les constatations faites dans le
cadre de cette enquête - à moins qu'une autre source
ne soit indiquée.
Examinons tout d'abord la répartition des entreprises ayant élu leurs conseils ouvriers, d'après les
différentes branches de l'économie nationale. Des 95
conseils ouvriers constitués, fonctionnent comme suit :
69 dans l'industrie, soit
2 dans le bâtiment
6 dans l'économie locale
4 dans l'hôtellerie
1 dans les transports

industrie des produits de
consommation
industrie alimentaire
industrie chimique
industrie énergétique
industrie minière

72,6%
11,6%
6,3%
4,2%
1,0%

Les conseils ouvriers se sont donc imposés en
premier lieu dans l'industrie, qui représente le secteur le
plus important de l'économie nationale tchécoslovaque.
Ils fonctionnent, pour la plupart, dans la branche industrielle tchécoslovaque la plus importante, à savoir dans
les constructions mécaniques où il existe 38 conseils,
soit 55, 1 %, les autres se répartissant ainsi :
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1
1
1

J_

14
7
6
2
2

conseils
conseils
conseils
conseils
conseils

20,2%
10,1%
8,7%
2,9%
2,9%

Notons que Ïes conseils ouvriers existent dans de
nombreuses entreprises ayant une importance capitale
pour toute l'économie nationale tchécoslovaque, telles
que Skoda Plzeii avec ses 50 000 ouvriers et employés,
Forges KG de Kunëice employant 40 000 personnes,
l'usine d'automobiles de Mladà Boleslav fabriquant les
voitures Skoda ( 12 000), etc. Il existe encore d'autres
entreprises importantes dans lesquelles fonctionnent les
comités préparatoires.
En ce qui concerne la répartition géographique des
conseils ouvriers, il est assez surprenant que dans la
République socialiste slovaque, qui représente un cinquième environ de la production industrielle nationale,
il n'y ait que 4,2% de la totalité des conseils ouvriers.
Tous les autres conseils ouvriers fonctionnent dans la
république socialiste tchèque.
Passons maintenant aux caractéristiques de la structure des conseils ouvriers. Il découle des informations
dont nous disposons que les règles démocratiques ont
été strictement observées pendant les élections dans les
entreprises. Il est intéressant de connaître ces personnes
auxquelles les ouvriers, les techniciens et les employés
ont délégué le pouvoir lorsqu'ils pouvaient prendre leurs
décisions en toute liberté.
Au point de vue biosocial, c'étaient presque sans
exception des hommes (96,4%). Il n'y eut que deux
branches dans lesquelles le nombre des femmes dépassait 5%, à savoir dans l'économie locale (7 ,2%) et dans
l'agriculture (13,5%). La participation des femmes aux
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conseils ouvriers est nettement inférieure au taux de
leur participation productive dans l'économie nationale
(42,1% en 1964) et inférieure aussi à leur participation
aux fonctions dirigeantes (2). Cela tient au fait que les
femmes ont beaucoup moins de possibilités d'exercer
des fonctions publiques que les hommes, et non à la
réticence des électeurs quant à l'accession d'une femme
à un poste responsable dans l'organe de gestion démocratique de l'entreprise.
Voici comment se répartissent les membres des
conseils ouvriers d'après leur âge:

vue de la participation à la gestion, le premier groupe
est inexpérimenté et le second moins souple et moins
actif. Ce qui est encore plus favorable, c'est que plus de
70% des membres appartiennent aux groupes dont l'âge
se situe entre 35 et 49 ans; c'est l'âge considéré comme
optimal au point de vue de l'activité exercée dans les
organes de gestion. Nous pouvons donc espérer que,
grâce à leur structure avantageuse du point de vue de
l'âge, Jes conseils ouvriers seront à la fois énergiques et
expérimentés.
La deuxième partie de cette présupposition se
trouve confirmée par le nombre d'années pendant lesquelles les membres des conseils ouvriers ont travaillé à
l'entreprise ; examinons à cet effet le tableau 5.

TABLEAU IV
Composition des conseils ouvriers d'après l'âge de leurs membres
Age

jusqu'à 29 ans
de 30 à 34 ans
de 35 à 39 ans
de 40 à 44 ans
de 45 à 49 ans
de 50 à 54 ans
de 55 à 60 ans
Total

Industrie

Autres branches

abs. ,%

abs.

%

40
130
253
261

25
54
15

7,2
15,S
21,5
24,7

3,9
12,8
25,0
25,8
233 , 23,0

6,1
62
34 . 3,4

86
51
31
20

1013 100,0

348

Total

abs.
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TABLEAU V
Structure des conseils ouvriers d'après le nombre d'années
de travail des membres de leur entreprise

%

16,4
8,9

65
184
328
347
290
93

4,4
13,5
24,1
25,S
21,3

5,1

54

4,0

Nombre d'années
de travail

6,8

Industrie

abs.

99,9 1361 100,0

moins de 4 ans
de 5 à 9 ans
de 10 à 14 ans
de 15 à 19ans
plus de 20 ans

Dans l'ensemble de l'économie nationale, les deux
groupes extrêmes, à savoir, les jeunes, jusqu'à l'âge de
29 ans, et les personnes de plus de 55 ans, constituent
approximativement un tiers des travailleurs. Dans l'ensemble des conseils ouvriers, leur nombre est quatre fois
moins élevé et, dans l'industrie, cinq fois moins. C'est là
un phénomène favorable, étant donné qu'au point de

Total

22
142
238
299
300

%
2,2
14,1
23,8}
29,9 83,7
30,0

1001 100,0

Autres branches

abs.
34
89
110
90
29
352

%

Total

abs.

9,7
56
25,3
231
348
31,2 }
2S,6
6S,0 389
8,2
329
100,0

%

4,1
17,1
25,7}
28,8
78,8
24,3

1353 100,0

Les données de ce tableau sont particulièrement
intéressantes à la lumière des données relatives à la
structure d'âge. L'âge moyen des membres des conseils
ouvriers est de 40 ans environ et la majorité des

(2) Structure sociale de la société socialiste, Prague 1967, page SS 1.

!
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membres travaillent à l'entreprise depuis 15 ans au
minimum. Nous pouvons donc supposer que les membres des conseils connaîtront à fond leur entreprise et
qu'ils seront étroitement liés à cette dernière. Le tableau démontre en outre que les électeurs accédaient
aux élections avec un sentiment de responsabilité et
qu'ils n'accordaient leur confiance qu'à ceux qu'ils
connaissaient bien.
La psychologie de l'électeur et la façon dont il
réfléchit sont mises en lumière par le tableau ci-après :
TABLEAU VI
Structure des conseils ouvriers d'après les structures sociales
Catégorie

Industrie

Autres branches

Total

abs.

%

abs.

%

abs.

%

Administration

179
598
39

21,9
73,3
4,8

70
111
10

36,6
58,1
5,2

249
709
49

24,3
70,3
5,4

Total

816 100,0

191

99,9 1007 100,0

Ouvriers
Techniciens

Dans l'ensemble des électeurs des organes collectifs
de gestion de l'entreprise, on évalue la proportion des
ouvriers à deux tiers. Si, dans ces organes, les techniciens ont une majorité de 70%, cela signifie que les
ouvriers ont élu surtout des techniciens et il faut
considérer ce fait comme le symptôme d'un rapport
nouveau entre ces deux catégories sociales. Le système
administratif de gestion et le développement extensif de
l'économie nationale, qui ne faisaient que reproduire le
niveau technique atteint, ont mené au nivellement de la
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rémunération des techniciens et des ouvriers, et à l'abaissement du statut des techniciens. C'était une pomme de
discorde entre les deux groupes, et les divergences de
vue étaient encore nourries par les campagnes répétées
du régime bureaucratique visant les intellectuels. Or, le
« printemps tchécoslovaque » a réussi à éloigner ces
conflits. Les élections des conseils ouvriers sont devenues la preuve de la confiance mutuelle et de la
coopération politique des ouvriers et des techniciens.
Les données du tableau démontrent l'erreur des
adversaires des conseils ouvriers qui présidaient un
comportement peu rationnel des ouvriers lors des élections et estimaient qu'aux élections des conseils ouvriers, les ouvriers procéderaient selon les critères qu'ils
appliquent aux élections des organes syndicaux. Lorsque
les ouvriers élisent les comités syndicaux dans leurs
ateliers, ils cherchent à soutenir leurs intérêts professionnels et ceux de leur poste de travail et attendent
que leurs représentants dans les comités se chargent de
la défense de ces intérêts. Les comités syndicaux des
ateliers se composent par conséquent de représentants
des différentes collectivités de travail, qui ignorent souvent les intérêts plus élevés de l'usine ou de l'entreprise
entière.
Lors des élections des conseils ouvriers, les électeurs adoptèrent des critères différents. Ce qu'ils exigeaient de leurs candidats, c'était d'avoir des connaissances et de l'expérience en matière de gestion ; ils
reléguaient les questions professionnelles au deuxième
rang. Ils optaient pour des candidats qu'Ils considéraient
capables de gérer l'entreprise. Ils attribuaient une importance essentielle aux intérêts larges,· à long terme, des
entreprises et ils surent leur subordonner leurs propres
intérêts quotidiens et professionnels. En confiant la
défense des intérêts de l'entreprise non pas à euxmêmes, mais aux membres d'un autre groupe social, ils
ont fait preuve de leur maturité pour l'autogestion et ils
ont réfuté une des principales objections soulevées
contre eux.
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De l'autre côté, le nombre excessif des représentants des techniciens présente un certain danger qui
peut devenir réel surtout dans les grandes entreprises
fortement différenciées. La distance entre les travailleurs
et les organes de gestion démocratique de l'entreprise
est considérable, étant donné qu'il n'y a qu'un membre
du conseil ouvrier pour 1000 à 1600 électeurs. Le fait
que ce membre du conseil appartient en outre à un
autre groupe social que la majorité de ses électeurs peut
aboutir à l'affaiblissement des relations entre eux. Cette
éventualité pourrait devenir réalité, si les conseils ouvriers se considéraient comme organes de gestion de
l'entreprise et non pas comme organes d'autogestion.
Les statuts de certains conseils ouvriers omettent de
rappeler que le conseil représente la collectivité des
travailleurs de l'entreprise, qu'il gère l'entreprise au nom
de cette collectivité de laquelle il répond. Même le projet
de la loi sur l'entreprise socialiste ne dit rien à ce sujet.
Cela pourrait témoigner des tendances technocratiques chez certains techniciens qui cherchent à remplacer le dilettantisme des bureaucrates par leur propre
activité professionnelle et pour qui les rapports avec le
personnel ne revêtent pas une importance primordiale.
Le renforcement des tendances technocratiques au sein
des conseils ouvriers mêmes favoriserait la séparation
des conseils et du personnel. Il est donc logique que,
dès maintenant, alors que l'étendue de ces tendances n'a
pas encore été vérifiée par la voie empirique, certains
sociologues et économistes tchécoslovaques attirent
l'attention sur la nécessité d'établir, dans les usines et
entreprises, un vaste réseau de rapports au moyen desquels les producteurs pourraient influencer leurs conditions de production et de travail. Les travailleurs ont
certes la possibilité d'élire, tous les quatre ans, les
membres des conseils ouvriers et d'entendre leur rapport
une ou deux fois par an; mais il faut qu'il aient encore
d'autres possibilités, leur permettant de figurer en tant
que titulaires des fonctions de production essentielles.
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C'est sous ce rapport qu'on discute actuellement des
conseils ouvriers créés dans les usines et du contenu
nouveau de la participation des travailleurs à la gestion,
réalisée par l'intermédiaire des syndicats.
Revenons maintenant aux caractéristiques de la
structure des conseils ouvriers. Le tableau ci-après,
classant les membres des conseils - ouvriers et techniciens - dans les différentes catégories de qualification,
confirme la conclusion précédente, à savoir que les .
électeurs tendent à donner leurs voix aux travailleurs les
mieux formés au point de vue professionnel.

TABLEAU VII
Composition des conseils ouvriers
d'après la qualification des membres

Qualifi cation

Industrie
abs.

"" Non qualifi és
Qualifi cation
~ moyenne
Haute
qualifi cation

,tl

<S

Total

f:! Peu qualifi és
-~ Qualifi cation
i:: moyenne
i:î Haute
~ qualifi cation

.~

Total

%

Autres branches

abs.

%

Total

abs.

%

1

0,6

-

-

1

0,4

1S

8,3

12

17,2

27

10,8

163

91,1

S8

82,8

221

88,8

179 100,0

70

100,0

249

100,0

2

0,4

s

4,S

7

1,0

246

41,1

62

SS,9

308

43,4

3SO

S8,S

44

39,6

394

SS,6

598 100,0

111

100,0

709 100,0

2
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Nota: Le fait que le travailleur est classé dans telle ou
telle catégorie de qualification n'indique pas la qualification de façon exacte, étant donné qu'il est tenu
compte du degré de difficulté du travail. Nous nous
sommes servi de ce classement comme d'un indice
approximatif : sont considérés comme non qualifiés les
ouvriers de la 3ème catégorie et comme peu qualifiés les
techniciens des catégories 6 et 7 ; la qualification
moyenne est celle des ouvriers des classes 4 et 5 et des
techniciens des classes 8 à 10 ; sont enfin considérés
comme hautement qualifiés les ouvriers des classes 6 à 8
ou de la classe 9 et les techniciens des classes 11 à 15.
Le fait que les techniciens et les ouvriers les plus
qualifiés prédominent dans les conseils ouvriers est un
trait spécifique tchécoslovaque. En Yougoslavie, d'après
les informations de l'année 1956 (3), les travailleurs non
qualifiés représentaient 11 % des membres ouvriers des
conseils ouvriers. Dans une commune de Serbie, décrite
par Albert Meister (4), ils représentaient 19,4% des
membres ouvriers des conseils, les employés hautement
qualifiés 13,6% des employés -membres des conseils et
la quote-part des employés peu qualifiés s'élevait à
52,3%. En outre, les employés constituaient à peine un
quart des conseils ouvriers. Les recherches effectuées en
Pologne donnent une image similaire, quoique moins
prononcée. Citons l'enquête entreprise par Marie
Hirszowicz et Witold Morawski (5) d'après laquelle,
dans la plupart des conseils ouvriers examinés, soit 15
sur un total de 21, les ouvriers constituent plus de 50%
de leurs membres (6). L'enquête n'indique pas leur
(3) Djuro Sa.laj, Expériences et perspectives de l'autogestion des producteurs en Yougoslavie, Belgrade, Editions Jugoslavia, p. 36.
(4) Albert Meister, Socialisme et autogestion, Paris 1964, p. 62.
(5) Maria Hirszowicz et Witold Morawski, ~ badan nad spolecznym
uozestnictwem w organizaciji przemyslowej, Varsovie 1967, pp. 90-97.
(6) S. Widerszpil dans son ouvrage Sklad polskej Klasy robotniczej, Varsovie 1965, indique à la page 326 que la quote-part des ouvriers dans les
conseils ouvriers de l'industrie lourde en 1961 s'élève à 61-62 %.
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degré de qualification (les publications polonaises ne le
font pas en général) et on ne peut l'estimer qu'indirectement, d'après l'éducation des membres des conseils
ouvriers qui est en moyenne nettement inférieure à
celle des membres des conseils ouvriers tchécoslovaques.
Ni en Yougoslavie, ni en Pologne, ni dans aucun
autre pays, les travailleurs des entreprises n'ont délégué
dans les organes d'autogestion les meilleurs spécialistes à
un degré aussi élevé qu'en Tchécoslovaquie, quoique les
tendances y aient été au début les mêmes, peut-être
légèrement moins prononcées. Comment expliquer ce
fait?
La première cause est le degré plus élevé de
l'évolution sociale et économique atteint en Tchécoslovaquie par rapport aux deux pays mentionnés. La classe
ouvrière tchécoslovaque est nombreuse, qualifiée, elle
jouit de très anciennes traditions socialistes et d'un haut
niveau culturel. La proportion des anciens paysans, peu
érudits et ne s'adaptant que difficilement au milieu de
l'usine, y est peu importante, tandis qu'en Pologne et
en Yougoslavie elle constitue la plus grande partie de la
classe ouvrière.
Cela nous amène à la deuxième cause expliquant le
haut niveau professionnel des conseils ouvriers. L'ouvrier tchécoslovaque apprécie le spécialiste et se méfie
du dilettantisme. Personne ne sait mieux que lui où
mène la gestion bureaucratique de l'économie nationale
et des différentes entreprises. Il sait, pour en avoir fait
l'expérience, que l'intensité et la productivité de son
propre travail et de celui de son atelier et de son usine
ne cessaient de croitre, tandis que son niveau de vie
était en stagnation ou baissait.
L'ouvrier rendait responsable de cet état de choses
le travailleur économique non qualifié. C'est pourquoi il
insistait pour pouvoir désigner lui-même ceux qui seraient appelés à gérer l'entreprise ; ayant atteint ce but,
il a donné .sa confiance à des professionnels expérimentés. La qualification du candidat constituait le
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critère décisif auquel il se pliait lors des élections des
membres des conseils. A aucun autre égard, les électeurs
n'ont manifesté ce degré élevé de conformité des opinions comme à celui du niveau professionnel du candidat (à l'exception de l'unanimité au sujet de l'élection
des hommes - mais nous avons vu que, dans ce cas, les
motifs étaient d'un ordre différent). Il n'est donc pas
exagéré d'affirmer que les élections des conseils ouvriers
étaient une expression de protestation des travailleurs
contre le dilettantisme du système de gestion administratif et bureaucratique.
Dans le tableau précédent, la qualification des
membres des conseils ouvriers était exprimée en fonction de leur catégorie de qualification respective. Cet
indice n'étant pas univoque, nous allons encore examiner le degré d'éducation des membres (tableau 8).

TABLEAU VIII
Composition des conseils ouvriers
d'après le degré d'éducation de leurs membres

Education

Enseignement général
Ens. secondaire
non-terminé
Ens. secondaire
terminé
Ens. secondaire
non-spécifié
Ens. supérieur
Total

Industrie Autres branches

Total

abs.

%

abs.

%

abs.

%

189

19,0

135

41,9

324

24,6

168

16,9

45

14,0

213

16,2

276

27,8

64

19,9

340

25,8

69
292

6,9
29,4

32
46

9,9
14,3

101
338

25,7

994 100,0

322

7,7

100,0 1316 100,0
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Les chiffres confirment le niveau professionnel
élevé des membres des conseils ouvriers. Tant dans
l'industrie que dans l'économie nationale les diplômés
de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement secondaire sont en majorité. Plus de 80 % des membres ont
fréquenté l'école secondaire inférieure. Donc, près du
double de la proportion de membres ayant reçu la
même éducation dans les conseils ouvriers (42,3 %)
examinés par M. Hirszowicz et W. Morawski. D'après
l'enquête polonaise concernant uniquement l'industrie,
le nombre des membres ayant reçu une éducation
complète ou incomplète à l'école secondaire, est même
trois fois moindre que dans les conseils ouvriers tchécoslovaques travaillant dans l'industrie - soit 9,8 % et
29,4 % (7).
On peut découvrir une autre comparaison intéressante, sans avoir à franchir la frontière de notre pays.
Nous avons réussi à vérifier l'éducation de 58 directeurs
des entreprises industrielles (parmi les 69 entreprises
dotées de conseils ouvriers dont nous connaissons la
structure). Il est surprenant que seulement 12 de ces
directeurs, soit 20, 7%, peuvent mettre devant leur nom
un titre académique, tandis que la proportion des
diplômés de l'enseignement supérieur, dans les conseils
ouvriers travaillant dans l'industrie, est de 29,4%. Il se
peut que la source indiquant que le directeur d'entreprise est ou n'est pas diplômé de l'enseignement supérieur soit quelque peu périmée (8), vu les changements
fréquents dans les postes de directeurs. Les deux chiffres n'en sont pas moins éloquents. Leur comparaison
nous autorise à prévoir que les conseils ouvriers, auxquels le projet de loi confère le droit d'élire et de
révoquer le directeur, deviendront cet instrument appelé
à briser le système de gestion non qualifiée.
D'ailleurs, les représentants mêmes de ce système
envisagent de cette façon le rôle éventuel des conseils
(7) Cf. M. Hirszowicz et W. Morawski, ibid., page 97
(8) Manuel d'économie politique, C.T.K, Prague, 1967
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ouvriers. Ils se défendent en inventant des conséquences
politiques fantastiques. Ils affirment en effet que de
la création des conseils ouvriers naît « le danger que
les éléments anarchistes et anticommunistes viendront
successivement occuper les postes les plus importants
des conseils et qu'ils en profiteront pour affaiblir ou
décomposer les positions du Parti, des syndicats et des
organes économiques dans la production. Or, eu égard
aux transformations en cours de la structure de la
gestion, ce fait aurait des conséquences très graves » (9).
Nous retrouvons des opinions semblables même
chez ceux dont l'existence n'était pas liée à l'ancien
système de gestion politique et économique. Nous avons
vu l'inquiétude sincère, au cours de l'année dernière, de
ceux qui n'avaient pourtant aucun intérêt au maintien
des conditions d'avant-janvier. A leur avis, le discrédit
politique des structures bureaucratiques du Parti communiste et des représentations bureaucratiques sur le
rôle social de ce dernier, qui s'est manifesté au cours de
l'année 1968, aboutirait à la supériorité des noncommunistes dans les organes élus et, entre autres, dans
les conseils ouvriers.
Ces craintes, avertissements et présages font nettement ressortir la conviction profonde des bureaucrates
et des conservateurs, conviction masquée par des phrases sur l'union socialiste du peuple et sur le rôle
historique de la classe ouvrière, à savoir que le peuple
s'assimile à un garçonnet incapable de faire usage de la
raison et devant être mené, de préférence, par les deux
mains. Dès que la gouvernante le quitte des yeux, il en
profite pour succomber à une tentation'venue de l'extérieur et lui jouer un tour antisocialiste. Si, pendant
(9) Extrait d'un document ronéotypé, diffusé par les éléments conservateurs extrémistes et qualifié de « Projet de l'attitude du présidium du
Comité central du P.C.T. au sujet de la situation politique intérieure». Ce
projet aurait été présenté au présidium par deux de ses membres au cours de
la nuit fatale du 20 au 21 août 1968.
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ce petit moment de liberté, l'enfant agit en être raisonnable, la gouvernante est franchement étonnée et se
sent offensée car - à ce qu'il semble - on n'a pas
besoin de ses services.
Les élections des conseils ouvriers ont eu lieu
pendant un de ces courts moments de liberté. Le
tableau ci-après indique la structure, d'après l'appartenance politique, des organes d'autogestion qui en ont
résulté.
TABLEAU IX
Composition des conseils ouvriers
d'après l'appartenance politique de leurs membres

Appartenance
politique

Industrie Autres branches
abs,

Total

%

abs.

%

abs.

%

46,3
53,7

658
597

52,4
47,6

Membres du P.C.T.
Autres

509

54,5

424

45,5

149
173

Total

933 100,0

322

100,0 1255 100,0

Parmi les six grandes branches productrices que
nous avons examinées, les non-communistes n'ont la
majorité que dans le bâtiment (51,4 %) et dans l'agriculture (63,5 %). Les communistes sont représentés dans
chacun des 84 conseils ouvriers dont nous connaissons
la composition selon l'appartenance politique de leurs
membres. Dans 46 conseils ouvriers les communistes ont
la majorité, les non-communistes prédominent dans 32
conseils ouvriers et les deux groupes sont à égalité dans
6 conseils.
Les élections ont donc supprimé ce « plafond de
cadres » des non-communistes et leur ont permis d'occuper des postes qui leur étaient auparavant inaccessibles. L'affluence de sang nouveau dans l'organisme de
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gestion des entreprises doit certainement être qualifiée
de positive et, vu la composition des conseils ouvriers
d'après le tableau précédent, elle n'a rien de commun
avec l'infiltration des éléments anarchistes présagée par
les conservateurs. Il n'y eut pas de scènes d'hystérie
anticommuniste lors des élections et l'appartenance politique des candidats n'a pas joué le rôle principal. Si les
candidats communistes ont obtenu la majorité malgré
les conditions compliquées de 1968, c'est que les travailleurs compétents, expérimentés et dignes de confiance sont plus nombreux à l'intérieur du Parti qu'en
dehors de celui-ci et que tout le monde s'en rend
parfaitement compte.
Conclusion

Une enquête sociologique ne porte en général que
sur un certain secteur de la réalité sociale, découvrant
certains phénomènes et les confrontant avec d'autres.
Les réflexions et les conclusions auxquelles j'aboutis
ont, dans une certaine mesure, un caractère hypothétique. Leur orientation est donnée par les faits empiriquement vérifiés, mais les considérations elles-mêmes
dépassent, dans· certains cas, le cadre de ces derniers. J'ai
adopté ce procédé pour pouvoir intégrer les conseils
ouvriers dans des relations sociales plus larges. Il ne faut
donc pas perdre de vue que les lignes qui suivent ne
prétendent pas résumer des conclusions définitives, mais
qu'elles s'efforcent de prononcer des jugements préalables étayés par l'étude des premiers pas des conseils
ouvriers, d'indiquer les problèmes qui se posent et de
proposer les procédés à adopter lors des recherches
ultérieures.
On désigne, à juste titre, l'année 1968 comme la
conséquence et la manifestation de la crise économique,
politique et morale à laquelle aboutit la société tchécoslovaque dominée, pendant de nombreuses années.par
le système de centralisation bureaucratique. Doivent
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être considérés comme faisant parti de cette crise de
l'ensemble de la société, les symptômes sérieux de
décomposition des rapports sociaux dans l'industrie, en
ce qui concerne principalement la participation des
travailleurs à la gestion.Or, la crise du système social de
l'entreprise n'est pas le seul processus qui se soit
développé dans l'industrie au cours des dernières années.
Les organisations sociales, les groupes et les catégories
de travailleurs, aussi bien que les individus, se défendent
contre les conséquences négatives de la bureaucratisation de l'économie. Les phénomènes les plus prononcés de cette faculté de régénération du système social
de l'entreprise et de l'industrie sont, d'une part, le
renouveau des syndicats et, d'autre part, la naissance et
l'évolution des conseils ouvriers.
L'analyse des matériaux relatifs à l'origine des
conseils et à leur structure nous incite à les envisager
non pas comme un simple élément dans le système de
gestion, mais comme une conséquence de la décision du
centre sur la réforme économique et sur l'indépendance
relative des entreprises. Les conseils ouvriers ne représentent pas seulement un élément· organisationnel de
l'entreprise, comme le croyaient certains théoriciens. Les
matériaux recueillis nous amènent à concevoir les conseils ouvriers comme un mouvement social ayant pris
racine à une époque bien antérieure à 1968 et qui s'est
accéléré· par la décomposition des formes de gestion
bureaucratiques de l'industrie. Le mouvement même
tend objectivement à surmonter ces formes et crée les
bases sociales de la gestion économique des entreprises.
C'est cet aspect du problème que je tiens à
souligner. Nous sommes témoins d'un important processus social dans lequel deux courants différents se complètent et se rencontrent. Les organes dirigeants du
Parti (10), les syndicats et les théoriciens de l'économie
(10) L'article a été écrit antérieurement aux changements survenus en
avril dans la direction du Parti communiste.
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slovaque doit respecter ce fait. Le point faible des
conceptions technocratiques et du management, c'est
qu'ils le négligent. Leurs partisans ont tort de ne pas se
poser la question, à savoir quel est le sens social concret
de ces conceptions au moment historique que vit la
Tchécoslovaquie. Il nous semble d'autant plus nécessaire
d'analyser le mouvement social réel - celui des conseils
ouvriers - qui se développe dans les entreprises et de
résoudre les problèmes épineux, économiques et sociaux
de l'industrie, en coopération avec cette dernière, de
façon à exploiter l'immense richesse d'expériences, de
connaissances et d'énergie que ce mouvement représente.

s'efforcent de réaliser la réforme économique. Ils se
heurtent toutefois à la résistance de la structure dirigeante actuelle ou à certains de ses éléments. Des forces
sociales venant de la base se forment simultanément,
s'efforçant de vaincre la même résistance. Parmi ces
forces sociales, un rôle important revient aux conseils
ouvriers, représentant des rapports d'autogestion qui
semblent être adéquats, dans les conditions du socialisme, à la gestion économique.
Quels sont les faits qui nous autorisent à formuler
cette caractéristique ? Ce sont, en premier lieu, les
informations dont nous disposons sur la composition
des conseils ouvriers, au point de vue social, de la
qualification, de l'éducation politique et de l'âge. Dans
tous ces indices, à l'exception du dernier, les conseils
accusent une structure plus avantageuse que la moyenne
des entreprises tchécoslovaques. A tous ces égards, la
structure des conseils est même meilleure que celle des
organisations sociales dans les entreprises et des organes
dirigeants des entreprises. D'après certains critères (éducation), les conseils ouvriers sont même meilleurs que
les directeurs d'entreprise. Par leur composition, ils
représentent donc à plusieurs égards l'élite industrielle,
tant intellectuelle qu'ouvrière. Tous ces faits indiquent
le caractère des conseils ouvriers, celui d'une force
antibureaucratique et antidilettante.
Il n'arrive pas souvent dans l'histoire qu'un mouvement venant d'en bas, spontanément et porté par la
poussée des producteurs directs, revête en même temps
un caractère antidilettante. Si ce cas s'est présenté en
Tchécoslovaquie, c'est que le mouvement, se joignant à
l'influence des organisations du Parti et des syndicats,
représente un facteur capable de surmonter, dans des
conditions sociales favorables, la structure bureaucratique de l'économie nationale et de créer des conditions
pour la mise en valeur des formes de gestion modernes.
Il s'ensuit que, pour être couronnée de succès,
toute solution de la crise actuelle de la société tchëco-
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L'autogestion industrielle en Algérie
Damien HELIE

1 - L'importance idéologique et politique de l'autogestion
Pendant toute la période de lutte qui aboutit à
l'indépendance de l'Algérie, les dirigeants politiques
algériens mirent l'accent sur les valeurs qui fondent en
théorie le rejet de la domination étrangère : « solidarité
de la communauté nationale, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes». L'idéologie nationaliste est en effet
indispensable pour mobiliser les masses populaires dans
le cadre d'une guerre de libération. Cependant, une fois
l'indépendance obtenue, le nationalisme ne suffit plus
en tant qu'Idéologie, car de nouvelles tâches, beaucoup
plus complexes que celles de la guerre, attendent les
dirigeants qui veulent placer leur pays dans la voie du
développement, le moderniser, lui permettre de rattraper les pays industriels avancés. L'idéologie nationaliste
n'apporte pas de réponse à tous ces problèmes.
Il est alors tentant, pour les responsables politiques
des pays sous-développés. nouvellement indépendants, de
se réclamer du socialisme. D'autant plus que ce mot
peut recouvrir des réalités très diverses. Le socialisme
algérien est susceptible de plusieurs interprétations. De
fait, il est un mélange d'éléments disparates et peut-être
inconciliables les uns avec les autres. De plus, différents

L __

38

DAMIEN BELIE

L'AUTOGESTION INDUSTRIELLE EN ALGERIE

groupes politiques s'en font des représentations dissemblables. On pourrait peut-être le définir comme le
résultat d'une tension entre deux pôles extrêmes, si l'on
considère que ce résultat varie dans le temps et selon les
groupes sociaux qui détiennent une partie du pouvoir
politique.
Le premier pôle est la conception marxiste du
socialisme, qui est habituellement qualifiée de « scientifique ». L'influence de l'idéologie marxiste est assez
forte et se remarque au vocabulaire employé dans la
presse et les discours des dirigeants, aux idées proclamées et à un certain nombre de décisions effectivement
appliquées (contrôle d'une partie notable des moyens de
production par l'Etat, organisation d'un parti unique).
Elle déborde largement le secteur des marxistes proprement dits, dont le nombre est très restreint. Le marxisme existe en Algérie à l'état diffus et non sous forme
de doctrine cohérente, dans presque tous les secteurs de
l'opinion. Sa diffusion s'explique principalement par
l'exemple des succès économiques des pays socialistes,
car ici le marxisme est avant tout considéré comme une
technique de développement. C'est dans cette perspective que A. B. Ulam soutient que : « ... at the crucial
point of transition from a pre-industrial society to a
modern, at least partly industrialized state, Marxism
becomes in a sens the natural ideology of that society
and the most alluring solution to its problems. »
Le second pôle du socialisme algérien est le socialisme « spécifique », ce dernier terme voulant dire arabo-musulman. Cette tendance de pensée est également
importante et possède de profondes racines. En effet,
c'est en se proclamant arabes et musulmans que les
Algériens ont réussi à se trouver un dénominateur
commun positif, malgré les colonisateurs pour qui ils ne
pouvaient se définir qu'en termes négatifs. Par réaction
ils ont eu tendance à valoriser leur religion, leur histoire
et leur société traditionnelle., et certains se laissent aller
à dire que pour réaliser le socialisme il suffit d'appli-
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quer l'Islam, de revenir aux sources de la religion. Le
« socialisme spécifique » représente un effort de synthèse entre deux exigences contradictoires : adhésion
aux valeurs du monde industriel d'une part, fidélité aux
valeurs traditionnelles de l'autre. Jusqu'à présent, le
socialisme algérien est beaucoup plus teinté de « spécifique » que de marxisme.
L'importance idéologique de l'autogestion tient au
fait qu'elle a été la première réalisation concrète du
socialisme algérien. Sans doute l'autogestion fut-elle
instaurée, de façon très empirique, par le gouvernement
qui se trouvait confronté au problème des « biens
vacants » du secteur agricole et du secteur industriel,
abandonnés par les propriétaires européens. Mais l'autogestion fut surtout considérée comme un moyen d'instaurer le socialisme.
Dans un premier temps,l'autogestion fut avant tout
une tentative de sauvetage de l'économie algérienne : la
législation de mars 1963 ne s'appliquait qu'aux biens
abandonnés. Mais elle se transforma, en octobre 1963,
en choix politique. En effet, à cette date, le gouvernement décida de compléter l'opération « biens vacants »
par la liquidation totale de la propriété foncière coloniale et par un certain nombre de nationalisations dans
l'industrie.
Il faut noter, dès à présent, qu'existe une contradiction entre l'autogestion réelle et l'autogestion en tant
qu'idéologie. A ce niveau, elle est vue comme une voie
qui mène au socialisme, une méthode de développement
économique, comme une idée abstraite qui n'a pas
besoin de s'incarner pour avoir une existence propre.
L'autogestion est si bien devenue une valeur pure que le
mot est un synonyme de « socialisme ». Il faut avouer
que le gouvernement s'est préoccupé de l'autogestionsocialisme, mais beaucoup moins des entreprises autogérées elles-mêmes.
L'examen, d'une part des forces politiques qui
soutiennent l'autogestion, d'autre part du système
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d'idées de ses partisans et de son expression à travers la
presse algérienne.permet d'apprécier la place que l'autogestion a tenue dans la vie politique algérienne après
1962.
Le partisan le plus convaincu est sans doute le
syndicat unique U.G.T.A. (Union Générale des Travailleurs Algériens) dont la vocation est de représenter les
travailleurs. Le second groupe qui soutient l'autogestion
est constitué par la gauche du parti et de l'administration qui s'interpénètrent.
La Charte d'Alger, publiée en avril 1964 à l'issue
du premier congrès du Parti unique, a consacré le
système d'autogestion en ces termes :
« thèse 17 - L'autogestion exprime la volonté des
couches laborieuses du pays d'émerger sur la scène
politico-économique et à se constituer en force dirigeante. Sur le plan économique, l'autogestion a posé la
nécessité de l'extension de la réforme agraire et des
nationalisations, tant dans l'agriculture que dans l'industrie, la réorganisation du commerce extérieur et intérieur, ainsi que celle du système bancaire. Sur le plan
politique, elle pose les rapports réciproques de l'Etat,
du Parti, des syndicats et des masses dans une optique
nouvelle qui implique le développement constant du
caractère démocratique de toutes ces institutions dans
leur relation avec les masses. »
L'autogestion, incarnation du « socialisme spécifique », est considérée par ses partisans comme l'œuvre de
la spontanéité des masses algériennes. Le vocabulaire
utilisé en indique la perspective :
- La «bourgeoisie» est l'ennemie dé l'autogestion et du
socialisme. On en parle d'ailleurs sans spécifier de qui,
de quel groupe, il s'agit précisément.
- La «bureaucratie» est une menace pour l'autogestion. Elle est utilisée pour expliquer les difficultés.
- L'autogestion est considérée comme capable de faire
disparaître « l'aliénation » des travailleurs en leur confiant la responsabilité de la gestion des entreprises.

Les concepts utilisés par les partisans de l'autogestion ont une fonction utile dans leur cadre de pensée
mais ils renvoient plutôt à une mythologie qu'à la
réalité.
La place accordée dans la presse aux articles
concernant l'autogestion fournit un bon indice permettant de juger l'importance de l'autogestion au niveau
idéologique. La masse d'articles concernant ces sujets,
parus dans la presse algérienne pendant la période qui a
suivi immédiatement l'indépendance, est considérable.
« Révolution Africaine», considéré comme l'organe de
la gauche algérienne, fournit un bon exemple : sur 45
numéros de l'année 1964 on ne compte pas moins de
70 articles consacrés au socialisme et à l'autogestion,
dont 40 relatifs à l'autogestion en tant que telle.
Le mouvement du 19 juin 1965 (chute de Ben
Bella) a violemment critiqué la politique générale du
précédent gouvernement et particulièrement sa politique
économique. Toutefois il n'a pas osé remettre en cause
le socialisme et l'autogestion, options de base du défunt
régime. A partir de février 1966 il a lancé une grande
campagne de propagande favorable à l'autogestion. Sur
le plan idéologique le changement de régime n'a donc
pas marqué le début d'une orientation radicalement
différente.
Le rôle de l'idéologie est de fournir les valeurs
essentielles qui doivent fonder l'action politique. Ce
sont ces valeurs qui sont utilisées pour obtenir le
soutien populaire indispendable à l'exercice du pouvoir.
Que l'idéologie puisse servir à masquer les contradictions sociales, personne ne l'ignore plus depuis Marx.
L'Algérie, où l'on a vu, depuis l'indépendance, s'installer
une bureaucratie socialement privilégiée au nom d'un
socialisme officiellement égalitaire ne fait pas exception
à la règle. L'idéologie renvoie donc à la politique et, à
ce niveau, l'autogestion a eu pour fonction principale la
mobilisation des masses populaires.
L'autogestion a été une arme entre les mains de
l'équipe du pouvoir, qui a servi à discréditer les adver-

40

1
1
1

42

DAMIEN BELIE

L'AUTOGESTION INDUSTRIELLE EN ALGERIE

saires du régime. Le premier gouvernement issu de
l'indépendance avait d'autant plus besoin de se montrer
radical qu'il fut fortement contesté dès sa formation et
jusqu'à sa chute.le 19 juin 1965.
L'autogestion a constitué un excellent terrain de
propagande pour les partisans du régime. Nous prendrons comme exemple le Congrès de l'autogestion industrielle organisé par le Parti en mars 1964. Officiellement il s'agissait d'établir un premier bilan et de faire
prendre des décisions aux ouvriers et responsables des
entreprises pour remédier aux insuffisances du secteur
autogéré de l'industrie. En fait, l'objectif était de faire
approuver les décisions du Parti et la politique du
gouvernement. Il .s'agissait surtout d'obtenir le soutien
politique des travailleurs de l'autogestion, mais en aucun
cas de les faire participer à l'élaboration des décisions
concernant les entreprises autogérées.
Pendant les années qui suivirent l'indépendance,
l'autogestion eut une très grande importance politique,
parce qu'elle constituait un des principaux mots d'ordre
du gouvernement et qu'elle incarnait le socialisme,
option fondamentale du régime.
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nuisé. Les conséquences néfastes du départ des européens ne pouvaient être contrecarrées que par une
action de l'Etat. Mais, jusqu'à présent, les programmes
d'équipement public, qui restent d'ailleurs incomplètement réalisés, n'ont pas permis une relance efficace de
l'économie.
Le taux d'activité des différents secteurs industriels
a baissé dans une proportion importante (de 10 à 75%).
Même dans les secteurs de grande consommation comme le textile où de nouvelles unités sont en voie
d'achèvement, les usines existantes ne trouvent pas dans
le marché local actuel des débouchés suffisants. Outre le
départ des européens, un autre facteur entre en jeu;
c'est le niveau anormalement élevé des prix de revient
dû à l'accroissement des salaires consécutif à l'indépendance.
Dans le même temps que le marché des produits
industriels se réduisait, les approvisionnements en matières premières devenaient aléatoires. En effet, de ce point
de vue, l'Algérie est tributaire de l'étranger et spécialement de la France, en raison des liens établis durant la
colonisation et, avec l'indépendance, les différents circuits se sont trouvés désorganisés. En conséquence les
délais nécessaires pour obtenir des fournitures se sont
allongés parfois démesurément et les conditions financières sont devenues très dures.
Sur le plan financier, le système fut profondément
désorganisé. En 1962, les dépôts bancaires diminuèrent
de façon considérable (40%). En conséquence, le crédit
devint cher et difficile à obtenir pour les entreprises
autogérées dont le statut juridique venait à peine d'être
défini et qui n'entraient pas dans les cadres tracés par la
législation antérieure.
Sur le plan de la politique économique du gouvernement, malgré toutes les déclarations officielles relatives au socialisme, il n'y a pas eu de rupture avec le
passé : l'Algérie est restée un pays dépendant, dépourvu
d'industries de base et un pays capitaliste où les prix

2 - Description du secteur autogéré industriel
En 1962, l'économie algérienne était dans un état
grave. La fuite de la grande majorité des européens, qui
étaient les cadres du pays, et les sabotages systématiques des organisations ultras avaient désorganisé à peu
près complètement la vie économique. Ce ne fut que
peu à peu que l'anarchie se résorba et que la situation
se normalisa. Mais, même après un certain retour à la
normale, il n'en restait pas moins qu'une fraction, - la
plus riche et donc consommatrice de produits industriels - de la- population avait disparu et qu'une reconversion au moins partielle de l'organisation économique
s'imposait.
Après l'indépendance, le marché intérieur algérien
des produits industriels s'était considérablement ame-

1

'

L

44

DAMIEN HELIE

L'AUTOGESTION INDUSTRIELLE EN ALGERIE

des marchandises sont fixés sur un marché libre. La
promulgation d'un véritable plan de développement
impératif est encore à l'état de projet, le gouvernement
se contentant de mettre sur pied un plan d'équipement
annuel. En conséquence, les entreprises autogérées en
principe socialiste ne sont pas placées dans un cadre de
même nature. Elles souffrent de la concurrence des
entreprises privées et elles entrent en contact avec des
institutions (administrations, banques) qui sont, en raison de leur passé, habituées à traiter avec des entreprises privées et non avec ces nouvelles entités qui ne
présentent généralement pas de garanties solides.
Au niveau du fonctionnement de l'administration,
le départ des européens fut un élément perturbateur. La
qualité du personnel de l'administration tant au niveau
central que local en a été affectée. Les différents services
furent désorganisés car les cadres compétents faisaient
défaut. L'administration coloniale n'avait pas préparé les
algériens à s'administrer eux-mêmes. Sans doute ces
lacunes peuvent-elles être comblées dans un laps de
temps assez court, car il s'agit d'un problème technique.
Plus important peut-être est le fait que c'est la machine
coloniale elle-même qui a été remise en route tant bien
que mal après l'indépendance. il est difficile de croire
qu'elle est adaptée aux problèmes nouveaux qui se
posent. Sous la colonisation, l'objectif de l'administration était le maintien de l'ordre, elle vise maintenant
à promouvoir le développement économique.
L'administration algérienne actuelle est un instrument pesant et peu efficace où règnent le formalisme et
l'irresponsabilité. Elle a hérité des défauts de l'administration française et en a sécrété de nouveaux. Le
développement considérable de ses effectifs n'a pas été
accompagné d'une efficacité croissante. En effet, les
décisions qui, autrefois, étaient prises par les fonctionnaires subalternes ou moyens, ont tendance à l'être
maintenant au niveau le plus élevé du fait de l'intrusion
de problèmes politiques dans le domaine administratif.
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Seuls les hauts fonctionnaires dotés d'un pouvoir politique ont la possibilité de prendre des décisions qui
engagent leur responsabilité. Dans ces conditions il
serait paradoxal que les décisions soient prises rapidement. Cette mauvaise organisation administrative gêne
considérablement les entreprises.
Les obstacles objectifs au fonctionnement normal
des entreprises sont donc considérables et, quand une
entreprise se trouve dans une situation critique, il n'est
pas possible de démêler ce qui est dû au mode de
gestion de l'entreprise de ce qui est dû à des facteurs
économiques externes. Faute de posséder des éléments
de comparaison valables on ne peut pas juger l'efficacité
économique de l'autogestion industrielle. Il est donc
vain de vouloir juger l'autogestion selon les critères
purement économiques.

Importance du secteur autogéré.
Les sources statistiques concernant le secteur industriel autogéré sont rares et peu sûres. A ce jour
aucun recensement complet des entreprises autogérées
n'a été effectué. On ne dispose donc que de renseignements disparates. De plus la physionomie du secteur
change assez rapidement car, de mois en mois, des
entreprises jusque là privées passent sous le contrôle
soit du secteur autogéré, soit du secteur des entreprises
nationales.
Au point de vue de l'évolution de la taille du
secteur autogéré, il faut signaler que la vague des mises
en autogestion de ces entreprises industrielles a été
pratiquement limitée à l'année 1963. Jusqu'à la fin de
1963, les entreprises vacantes ou dont l'activité n'était
pas jugée suffisante, étaient confiées aux travailleurs
dirigés par un comité de gestion élu par eux-mêmes.
Après cette date, la politique officielle changea et il n'y
eut plus de mises en autogestion : les entreprises étatisées devenaient sociétés nationales.
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Dans leur ensemble, les usines algériennes, étant
donné le faible niveau d'industrialisation sont de taille
médiocre et ce caractère est encore plus accentué pour
le secteur autogéré, qui a hérité d'un grand nombre
d'entreprises marginales dont l'intérêt économique est
loin d'être évident et qui, souvent, ont été maintenues
ou remises en activité pour des raisons de politique
sociale. Toutes les entreprises abandonnées n'ont d'ailleurs pas pu être remises en activité et 2 à 300 sont
restées fermées.
Les petites entreprises sont nombreuses dans le
secteur autogéré : 45% des entreprises sont des ateliers
artisanaux. Le nombre d'entreprises moyennes est assez
réduit : 45 dans l' Algérois, 22 dans l'Oranais, 12 dans le
Constantinois employant plus de 20 ouvriers. Les grandes entreprises sont inexistantes ; moins de 5 entreprises
emploient plus de 100 ouvriers.
Par rapport à l'ensemble de l'industrie algérienne,
le secteur autogéré a une importance réduite. Si l'on
excepte les travaux publics et le bâtiment, l'industrie
algérienne emploie 60 000 ouvriers. Le secteur autogéré
emploie donc 25% de la main d'œuvre industrielle.

Problèmes économiques
D'une façon générale, les cadres techniques et
administratifs des entreprises autogérées sont partis en
même temps que les patrons. Cette situation est encore
compliquée par le fait que, non seulement les cadres,
mais aussi les contremaîtres, chefs d'équipe, et ouvriers
qualifiés étaient européens et qu'ils sont partis également. Sur le plan administratif, les directeurs compétents sont rares et les véritables comptables font souvent défaut.
Le personnel des entreprises est caractérisé par le
fait qu'il est composé d'un très petit nombre de cadres
ou ouvriers qualifiés et d'un nombre trop important
d'ouvriers médiocrement qualifiés ou non-qualifiés par
rapport à la production.
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L'indépendance a été suivie d'une hausse générale
des salaires qui a été de l'ordre de 30% dans le secteur
autogéré. Le contrôle de l'administration ne s'est établi
que peu à peu, il a mis fin aux hausses de salaires
décidées par les entreprises elles-mêmes. Sur ce point le
problème essentiel est que les entreprises autogérées ne
peuvent pas servir aux cadres des salaires aussi élevés
que le secteur privé et qu'une égalisation des salaires
entre les différents secteurs, qui a été revendiquée par le
Congrès de l'autogestion industrielle de mars 1964, est
difficilement réalisable.
De façon générale, la baisse du niveau de la
production est très importante. Dans les branches les
plus atteintes se posent des questions de reconversion
d'activité difficiles à résoudre en raison des préoccupations politiques de l'administration : fermer telle ou
telle entreprise serait considéré comme un aveu d'échec.
Aussi le gouvernement préfère-t-il maintenir artificiellement en activité des usines qui, livrées à elles-mêmes,
seraient mises en faillite.

Rapports avec l'administration, le parti, le syndicat
L'administration de tutelle n'a pas encadré efficacement le secteur autogéré et ne lui a pas fourni l'aide
dont il avait besoin pour fonctionner rationnellement
sur le plan économique. L'action de l'Etat a été caractérisée par la lenteur, et de la promulgation des textes
législatifs, et de la mise en place des organismes nécessaires à l'existence du secteur autogéré.
Il est remarquable de constater, étant donné l'importance politique que revêtait l'autogestion pour le
gouvernement, que le parti s'est peu intéressé concrètement aux entreprises autogérées. Il n'a jamais existé
de cellules dans les entreprises et l'on ne rencontre que
des militants dispersés. L'appareil du parti n'intervient
pratiquement pas dans la vie des entreprises. Il ne joue
pas le rôle d'orientation et d'animation qui devrait lui
revenir.
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De même l'action du syndicat (U.G.T.A.) au niveau des entreprises a été assez réduite. Une des raisons
de cette quasi-abstention est que le syndicat est un
état-major dont la masse des militants reste à former.
Historiquement, le mouvement syndical algérien était
très peu important avant l'indépendance, ses effectifs
étaient très réduits.
Le contraste est frappant entre le monde des
hommes politiques, qui parlent politique et idéologie, et
celui des travailleurs des usines qui parlent salaires et
difficultés quotidiennes. Tout se passe comme s'il n'y
avait pas de communication entre le haut et le bas de la
hiérarchie sociale et qu'on avait affaire à des gens ne
parlant pas le même langage.

- Le directeur est le représentant de l'Etat au sein de
l'entreprise. Ses relations avec le président du comité ne
sont pas précisées et il n'existe pas de rapports hiérarchiques entre les deux.
Ces textes traduisent la volonté du gouvernement
d'instaurer une <{ démocratie ouvrière » dans les entreprises. Les décisions fondamentales doivent être prises
par l'ensemble des travailleurs, qui ont tous droit à une
voix, et à une seule. La méfiance vis-à-vis de la
bureaucratie se traduit par l'obligation qui est faite au
conseil des travailleurs et au comité de gestion de
comporter au moins 2/3 d'ouvriers employés directement à la production, et par la rotation prévue du
personnel dirigeant : les organes de gestion doivent être
renouvelés par 1 /3 tous les ans. De plus, l'autogestion a
pour objectif de supprimer le salariat en tant que tel.
Les ouvriers deviennent collectivement entrepreneurs
avec des capitaux fournis par l'Etat (les ex-biens vacants) et ont en conséquence le droit de se partager une
partie des bénéfices réalisés par leur entreprise.
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3 - Le fonctionnement des organes d'autogestion

Cadre juridique
La disposition essentielle mise en vigueur par les
décrets de mars 1963 est de confier la gestion des
ex-biens vacants aux travailleurs des entreprises et exploitations. L'organisation prévue est la suivante :
- L'assemblée générale des travailleurs détient les principaux pouvoirs de décision dans l'entreprise : adoption
du plan de développement de l'entreprise et des programmes annuels d'équipement, de production, de commercialisation, du réglement en matière d'organisation
du travail et en matière de définition et de répartition
des tâches et des responsabilités, adoption des comptes
de fin d'exercice. Elle doit se réunir au moins une fois
tous les trois mois, chaque membre dispose d'une voix
et les votes ont lieu au scrutin secret.
'
- Le conseil des travailleurs est l'organe exécutif élu par
l'assemblée générale.
- Le comité de gestion, recruté au sein du conseil des
travailleurs, est chargé des tâches journalières. Le président du comité, élu en son sein, dirige l'ensemble de
l'entreprise.

Fonctionnement
Les élections pour la désignation des membres des
conseils de travailleurs et comités de gestion sont organisées par les autorités (Administration, Parti, Syndicat).
Le nombre de candidats présentés sur une liste excède
de 50 à 100% le nombre de postes à pourvoir. Les
travailleurs ont donc une marge de choix non négligeable. Les candidats ne sont pas présentés par un
organisme officiel, Parti ou Syndicat. Cette absence
d'intervention au niveau des candidatures est remarquable dans un pays où le parti unique a l'ambition
d'encadrer la population et d'orienter l'ensemble de la
vie nationale. En règle générale, les travailleurs qui
acceptent de se présenter aux élections et qui sont élus
par leurs camarades sont les plus qualifiés sur le plan
professionnel et les plus anciens dans l'entreprise.
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Le critère de sélection des responsables est uniquement technique. En conséquence la hiérarchie technique
et la hiérarchie élue tendent à se confondre. A la limite,
les élections aux différents organismes apparaissent sans
objet puisqu'elles ne font que confirmer une hiérarchie
de commandement qui existe de façon indépendante.
En fait, le pouvoir dans les entreprises est entre les
mains de quelques responsables qualifiés qui ont accepté
de prendre des responsabilités et qui ne peuvent pas
être remplacés, bien que les règles fixées par la législation soient respectées.
Les réunions périodiques des assemblées générales
et des conseils de travailleurs sont généralement régulières. Mais ce n'est pas à ce niveau que les décisions
concernant la marche de l'usine sont prises. Les réunions sont faites pour expliquer aux ouvriers ce qui se
passe et, au maximum, pour faire approuver une décision
du comité de gestion. Ce sont les responsables qui
provoquent les réunions et qui parlent aux ouvriers qui
se bornent à intervenir pour réclamer des augmentations
de salaire ou soulever des questions relatives aux primes
diverses. Tous les pouvoirs de décision sont concentrés
au sein des comités de gestion, les conseils de travailleurs s'étant effacés et les assemblées générales ne
faisant guère que désigner les responsables.

aux demandes d'augmentations de salaire. Les travailleurs veulent maximiser leurs gains et tendent à juger
leur entreprise uniquement en fonction du salaire qu'ils
reçoivent:
D'autres tensions viennent de la hiérarchie des
salaires qui ne satisfait pas tout le monde. La hiérarchie
elle-même n'a pas été touchée mais il y a eu beaucoup
de mouvements à l'intérieur du cadre ancien, c'est-àdire que de nombreux travailleurs ont changé de fonction sans qu'il y ait eu de sélection rationnelle acceptable par tous. Très souvent les élus, membres du
comité de gestion, se sont octroyés des privilèges et les
travailleurs n'acceptent l'inégalité que lorsqu'elle est
justifiée par la compétence. Rares sont les ouvriers qui
se jugent à leur place dans la hiérarchie des salaires.
Une tendance à l'égalitarisme existe, qui pose des
problèmes complexes. Les travailleurs sont pour l'égalitarisme vers le haut, ils veulent gagner autant que ceux
de la catégorie au-dessous. En somme,toutes les revendications des ouvriers concernent leur rémunération. Ce
simple fait est remarquable dans des entreprises qui sont
théoriquement gérées par l'ensemble des travailleurs.
Les responsables ont, bien sûr, un point de vue
différent des simples travailleurs sur les conflits à
l'intérieur de l'entreprise. Ils reprochent aux ouvriers,
souvent à juste titre, le manque de discipline et de
productivité.
Les conflits dans les entreprises autogérées prennent rarement une forme aiguë parce qu'il n'y a pas
d'action organisée qui mobilise l'ensemble des travailleurs. Il s'agit en général de protestations individuelles
qui restent sans conséquence grave. Pourtant, des grèves
de courte durée peuvent se produire, elles sont l'expression de revendications anarchiques qui s'expriment sans
que les organes d'autogestion soient utilisés. Dans ce cas
les ouvriers réagissent exactement comme si les organes
d'autogestion n'existaient pas. Les conflits larvés, qui
restent sans solution, indiquent un mauvais fonction-
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Conflits et tensions
Les assemblées générales et les conseils de travailleurs jouent un rôle très réduit dans le fonctionnement
des entreprises. Toutes les décisions sont prises au
niveau de la direction. La multiplicité des responsables
n'est pas faite pour apporter une solution rapide aux
conflits et aux tensions qui se manifestent entre les
ouvriers et les responsables. Il s'agit d'ailleurs, plutôt
que de conflits ouverts, de tensions larvées qui sont très
révélatrices des insuffisances du système d'autogestion.
Les principales revendications ouvrières sont liées
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nement des organes d'autogestion qui ne parviennent
pas à assurer la liaison entre les ouvriers et les dirigeants. Les travailleurs n'utilisent pas les possibilités que
leur offre la législation et ne réagissent pas efficacement
quand la procédure de consultation n'est pas respectée.
Les problèmes de fonctionnement de l'autogestion
ne viennent pas d'une absence de respect de la législation, que les travailleurs ne connaissent généralement
pas. Les conflits et les tensions viennent du fait que
l'organisation traditionnelle de l'entreprise a disparu et
qu'elle a été remplacée par des organes de gestion
inefficaces, en l'état actuel des choses, et auxquels les
ouvriers n'apportent pas leur participation.

Il n'y a guère que les travailleurs qualifiés professionnellement, et le plus souvent anciens dans la maison,
qui participent à la gestion des entreprises. Le groupe
des travailleurs qualifiés et le groupe des élus aux
organismes d'autogestion tendent d'ailleurs à se confondre. C'est à partir d'un niveau de qualification suffisant,
en gros le niveau d'ouvrier professionnel, que les travailleurs deviennent capables de participer à la gestion de
l'entreprise.
En Algérie, étant donné les conditions économiques et politiques qui ont régné après l'indépendance et
la petite taille des entreprises, il n'existe pas d'usine qui
ait assez de cadres et d'ouvriers qualifiés pour permettre
le fonctionnement normal des organes d'autogestion,
c'est-à-dire une participation de l'ensemble des travailleurs à la gestion.
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La participation des travailleurs à la gestion
Les travailleurs de l'autogestion, dans leur immense
majorité, ne participent pas à la gestion de leur entreprise. Ils ne connaissent pas la législation concernant
l'autogestion et ignorent quels sont leurs droits. Mis à
part les problèmes de salaires, ils s'expriment très peu
dans les réunions parce qu'ils n'ont pas la formation
nécessaire pour aborder les problèmes dont il est question.
Pourtant, au moment de l'ouverture des entreprises
en autogestion, en 1963, il y eut un certain enthousiasme, une forme de participation des travailleurs, une
adhésion au but poursuivi par les promoteurs de l'autogestion. Les ouvriers surveillèrent les usines avant les
réouvertures pour empêcher les liquidations, ils acceptèrent souvent de sacrifier leurs premières payes pour
permettre le redémarrage de l'entreprise. Ces actions
n'ont souvent été le fait que d'un nombre réduit de
travailleurs et on peut les expliquer aussi bien par le
désir qu'avaient les ouvriers de ne pas voir disparaître
leur source de revenus que par un esprit de participation.

4 - Les attitudes des travailleurs
L'analyse des réactions des travailleurs vis-à-vis des
problèmes qui se posent à eux, qu'il s'agisse des problèmes de l'entreprise, de l'attitude en face de l'autogestion ou de l'Etat, amène à distinguer deux types de
réponses.
Un premier groupe de travailleurs - la majorité répond uniquement en fonction des facteurs qui le
touchent directement, par exemple les salaires ou la
discipline de l'entreprise. Les membres de ce groupe ne
se sentent pas responsables de leur entreprise et ne
participent pas à sa gestion.
Le second groupe - beaucoup plus restreint répond en fonction de l'idée qu'il se fait de la fonction
de l'entreprise, voire du socialisme. Il est composé
principalement d'ouvriers qualifiés et de membres de la
direction.
Pour ce qui est des problèmes de l'entreprise,
l'attitude générale est faite d'indifférence. Ce sont les
travailleurs qualifiés qui ont, en général, une vue assez

54

L'AUTOGESTION INDUSTRIELLE EN ALGERIE

DAMIEN HELIE

cohérente de ces problèmes et qui ont conscience des
problèmes généraux de la vie nationale. Ils se rendent
compte des difficultés objectives auxquelles ils sont
confrontés et, s'ils n'ont pas par eux-mêmes les moyens
de remédier à la situation,ils sont au moins capables de
l'analyser.
La grande majorité des travailleurs est favorable à
l'autogestion,mais celle-ci n'est pour eux que le système
mis en place après l'indépendance et le départ des
européens. Elle n'est pas jugée abstraitement en tant
que nouveau mode de gestion, mais concrètement en
fonction de la situation intérieure de l'entreprise dans
laquelle travaille l'ouvrier. L'autogestion a signifié la
reprise du travail, la stabilité de l'emploi, la disparition
des normes, l'augmentation des salaires; le tout - joint
à l'idée d'indépendance - forme un ensemble de facteurs positifs aux yeux des travailleurs mais il n'est
question d'autogestion dans ces jugements que si autogestion signifie gestion des entreprises. par l'ensemble
des travailleurs.
L'analyse des réponses relatives à l'autogestion est
confirmée par l'attitude des travailleurs vis-à-vis de
l'Etat, la majorité des ouvriers souhaitent que leur entreprise passe sous le contrôle de l'Etat, ce qui signifierait
la suppression pure et simple des organes de représentation ouvrière. Les travailleurs ne sont pas du tout
troublés par cette perspective, dans la mesure où ils sont
conscients du rôle extrêmement limité joué par les
différentes assemblées et où ils se sentent impuissants
devant les problèmes qu'ils ont à résoudre pour faire
fonctionner leur entreprise. Les ouvriers espèrent que
l'Etat contrôlerait convenablement la direction, et les
responsables pensent que l'anarchie serait supprimée.
Chaque catégorie attend de l'Etat la solution de ses
propres problèmes.
Les travailleurs de l'autogestion, abandonnés à
eux-mêmes tant par l'administration que par le syndicat
et le parti, ont une tendance très nette à vouloir se
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décharger des responsabilités qui leur ont été confiées
par la législation de mars 1963. Devant les difficultés
qu'ils rencontrent et qu'ils n'ont pas les moyens de
résoudre, ils ne voient qu'une solution: l'intervention de
l'Etat.
Parmi les travailleurs de l'autogestion industrielle,
nous pouvons distinguer deux groupes qui diffèrent l'un
de l'autre par la relation qu'ils entretiennent avec leur
entreprise.
Nous avons, d'un côté, un groupe minoritaire de
travailleurs qualifiés qui saisissent les problèmes de
l'entreprise et qui sont conscients des buts visés par le
projet socialiste et par le système d'autogestion. Ils sont
généralement membres des organes élus et ont une
responsabilité technique due à leur qualification. Ce
sont eux qui disposent du pouvoir dans l'entreprise
parce qu'ils sont prêts à jouer le jeu défini par la
législation de mars.
Nous avons, d'autre part, un groupe majoritaire de
travailleurs, en général peu qualifiés, qui ne se sentent
pas investis de responsabilités nouvelles par le système
mis en place, et ne sont pas conscients de la différence
fondamentale qui existe entre une entreprise autogérée
et une entreprise privée. Ils ne participent pas à la
gestion de leur entreprise, en ce sens qu'ils ne prennent
aucune décision et qu'ils laissent le groupe précédent
prendre toutes les responsabilités. Ils n'utilisent pas les
droits qui leur ont été concédés parce qu'ils n'attendent,
de leur travail à l'usine, qu'un salaire. Les seules revendications sérieuses sont cantonnées au plan de la rémunération.
Le système d'autogestion suppose.pour fonctionner
correctement, une participation active des membres de
l'entreprise, qui ne sont plus de simples ouvriers mais
des cogestionnaires. En l'absence d'une telle participation des travailleurs, un certain nombre de problèmes
intérieurs à l'entreprise deviennent insolubles.

L_~
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L'autogestion industrielle est une tentative qui
avorta doublement. D'une part, elle resta limitée à un
secteur restreint et ne bénéficia ni d'un apport massif
de cadres, qui aurait été nécessaire, ni de l'appui de
l'administration, qui n'a jamais été réellement favorable
au secteur autogéré. Sa période d'expansion fut l'année
1963, mais,dès 1964,la politique gouvernementale fut
infléchie et les entreprises nationalisées furent confiées
à des sociétés nationales, ce qui signifie qu'il n'était
plus du tout question de participation ouvrière à la
gestion des entreprises. Le gouvernement choisit donc
très rapidement de mettre un terme à l'expérience et de
ne pas la laisser s'étendre. La confusion fut entretenue
en baptisant d'un terme générique (secteur socialiste) les
entreprises autogérées et les sociétés nationales. D'autre
part, dans le secteur limité qui leur était néanmoins
dévolu, et sans qu'on puisse là accuser l'administration
d'écraser l'autogestion sous une bureaucratie toute puissante, les travailleurs, qui n'étaient en rien préparés à
ces tâches, se montrèrent défaillants et ne saisirent pas
l'occasion qui leur était donnée de participer à la
gestion de leur entreprise.
L'échec de l'autogestion industrielle, lié à l'incapacité des travailleurs de prendre en main leur propre
avenir, pose le problème de l'existence d'une classe
ouvrière en Algérie. Si l'on considère que la conscience
de classe est indispensable à l'existence d'une classe
sociale en tant que telle, on peut dire qu'il n'existe pas
de classe ouvrière. Ces remarques amènent à poser un
problème politique fondamental dans le contexte d'un
pays sous-développé : le socialisme est-il possible sans
classe ouvrière? Si, par socialisme, on entend « socialisme scientifique », les débuts de l'expérience algérienne
tendent à faire croire qu'il faut répondre par la négative.
La classe ouvrière est en effet la seule, d'une part
à avoir intérêt à une transformation économique rapide,
d'autre part à être capable d'élaborer une idéologie
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cohérente pouvant mobiliser la population et promouvoir le développement économique. Rien n'empêche
la petite bourgeoisie des pays sous-développés de se
contenter modestement de l'exploitation fiscale du
pays, elle n'attend pas son revenu de l'activité industrielle. Un socialisme de façade peut servir de paravent
idéologique et dispenser de faire le travail réel nécessaire au développement.
C'est peut-être là la vraie raison de toutes les
querelles relatives au socialisme « spécifique ». La petite
bourgeoisie désire le développement, c'est-à-dire les
biens de consommation de l'Occident industrialisé, mais
comme elle a les moyens - au moins provisoirement de se les procurer en évitant l'effort de l'industrialisation, elle hésite à adopter les moyens efficaces de
transformation de l'économie et prône le « spécifique »
pour masquer son refus du socialisme. On ne discerne
pas, à l'heure actuelle, les forces sociales capables
d'infléchir cette politique qui ne peut mener qu'à la
stagnation sur le plan économique et à la démobilisation sur le plan politique.
Damien RELIE

Les conditions de possibilité
de l'autogestion *

Yvon BOURDET

1. Utopie, théorie et praxis
L'importance de la théorie pour la pratique révolutionnaire n'est contestée que par les activistes subalternes qui seraient bien en peine de penser une théorie
quelconque et que l'exécution joyeuse « des ordres des
chefs » suffit à ravir. Aucun mouvement ne peut exister
sans théorie, sauf, peut-être, au cours de brèves périodes
d'exaltation pendant lesquelles la théorie subsiste pourtant sous la forme sommaire du « mot d'ordre » ou du
« slogan ». Cependant l'indépendance de la théorie,
présentée comme une « pratique théorique » est une
rechute dans l'idéalisme pré-marxiste. Une telle conception, par son idéalisme abstrait, renforce « objecti{*) L'article ci-dessous a d'abord été présenté, sous forme d'exposé en
mars 1969, à un groupe d'étudiants de l'Université de Nimègue et, en août
de la même année, dans un séminaire de l'Université populaire d'été de
Liège. Les questions et les suggestions des participants de ces deux réunions ont été intégrées à la présente mise au point. D'autre part, les
lecteurs de la revue Socialisme ou Barbarie, et surtout ceux qui ont participé aux discussions du Groupe du même nom, il y a une quinzaine d'an·
nées, reconnaîtront souvent des idées familières. Nous nous devons
donc de remercier, en cette occasion, tous ceux qui, d'une façon ou d'une
autre, ont collaboré ·à ce travail, tout en nous excusant d'avoir, trop souvent sans doute, trahi leur pensée.
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vement » les activistes en «exposant» la théorie marxiste qui risque ainsi d'être confondue avec les spéculations philosophiques. On sait que les idées ne peuvent
modifier que des idées et que seule une action révèle de
nouvelles possibilités d'action et, par conséquent, de
nouvelles pensées. Les opinions des hommes sont relatives à leur situation, à des conditions physiques,
physiologiques, économiques et politiques. Plus encore les. idéologies régnantes, les systèmes de valeurs, éthiques ou esthétiques qui forment le contexte culturel
dans lequel un enfant apparaît, ont la même fonction
que les facteurs primaires et matériels. Nous sommes
donc d'abord victimes « des apparences », la vérité n'est
pas « native » et nous sommes sujets tout autant à mal
agir qu'à mal penser. La. mémoire des erreurs commises tient déjà lieu d'une théorie qui nous évite le
renouvellement d'actions inadaptées. Mais cette sagesse
peut se constituer en théorie fermée et se dégrader en
une pratique stéréotypée comme l'instinct animal. Il ne
faut pas se demander si la nouveauté qui permet
l'ouverture vient d'une action ou d'une pensée, car elle
est tout autant un acte qui peut être pensée qu'une
pensée qui peut se réaliser. Mais on ne sait pas tout de
suite si une pensée est réalisable, ni si un acte est
exemplaire. Tel est le cas pour l'autogestion : les uns
voient dans cette théorie une utopie, les autres, dans les
tentatives effectives d'autogestion, des actes insensés
(héroïques mais fous). Nous sommes donc, à ce sujet,
en état de recherche, c'est-à-dire insatisfaits de ce qui est
et incertains de ce qui devrait être. La société industrielle est ainsi entrée dans une période de crise. La
crise semble être à la fois la cause et la conséquence
d'une critique et il est oiseux, ici aussi, de chercher qui
est premier de l'œuf ou de la poule. Toutefois, la prise
de conscience de cette modulation dialectique peut
nous garder de bien des bévues et de bien des méprises,
comme, par exemple, de dire que l'autogestion ne
peurra pas exister parce qu'elle n'existe pas (encore) ou

que les expériences historiques d'autogestion n'ont pas
duré ou se sont perverties parce qu'elles étaient des
aberrations. Aussitôt qu'une théorie ne se réalise pas,
elle est momifiée sous l'appellation d'utopie et on la
croit désormais sans fonction. Mais, souvent, en un
autre sens, ici aussi « le mort saisit le vif». L'utopie
continue à nourrir des rêves et, parfois, un jour, une
nouvelle praxis lui découvre son lieu d'existence ( 1 ). En
revanche, une théorie, hypostasiée en utopie, peut bloquer la praxis. Bien que les idées ne puissent détruire
que les idées, il est souvent nécessaire d'attaquer avec
les armes de la critique intellectuelle des blocages
théoriques qui ont acquis la consistance des choses
matérielles et découragent toute pratique contestataire.
Certes, il ne serait pas nécessaire d'écrire sur les conditions de possibilité de l'autogestion si cette dernière
était réalisée, mais le fait de ne pas oser tenter cette
démonstration théorique renforce la crédibilité de son
caractère utopique et décourage l'entreprise. D'autre
part, ce qu'on donne comme des « preuves » de l'impossibilité de l'autogestion, n'est souvent qu'une (fausse)
lecture théorique des « faits » qui peuvent signifier
autrement dans une autre perspective. 11 nous faut donc
penser et re-penser les événements historiques et les
prétendues utopies.
Notre projet n'est pas, aujourd'hui, d'analyser les
expériences d'autogestion, plus connues sous la dénomination de « soviets » (2) ou de « conseils ouvriers ». La
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(1) Voir une apologie de l'utopie dan~ l~s divers livres de Marcuse,
notamment in : Eros et civilisation, « Imagmaue et utopie» pp. 129-141.
La fin de l'utopie, pp. 7-40 - Vers la libération, introduction, pp. 11-15.
et aussi Karl Mannheim - Idéologie et utopie, Paris, 1956.
(2) Est-il besoin de préciser que le régime « soviétique » actuel n'a,
depuis longtemps, rien de commun que le nom avec.les soviets de 1917. Il
y a, sur ce sujet, une littérature trop abondante pour qu'on puisse en faire
état dans une note. Nous nous permettons toutefois de signaler l'ouvrage,
partial mais fondamental.de Voline: La révolution inconnue (ouvrage luimême peu connu, récemment réédité, Pierre Belfond, Paris, 1969, 696 p).
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première ébauche de ce système fut la Commune
de Paris, puis le soviet de Pétersbourg, en 1905. Les
expériences de ce type se généralisèrent, pendant un
temps assez bref il est vrai, en 1917, en Russie et, en
1918, en Allemagne, en Autriche et en Hongrie. Il faut
attendre presque vingt ans pour revoir le phénomène en
Espagne et vingt ans encore pour l'explosion de Budapest (1956). Ces révolutions tendaient à l'établissement
d'un régime nouveau qui affecterait la société tout
entière, c'est pourquoi, dans la plupart des cas, elles
furent noyées dans le sang par les armes de la classe
dominante menacée.
Mais les cheminements historiques d'une idée sont
subtils et rusés. Ici ou là, (3) l'autogestion apparaît
maintenant sous un visage modeste, avec la bénédiction
de certains dirigeants, au niveau de certaines entreprises,
sans mettre sérieusement en question, du moins en
apparence, le pouvoir politique en place. Dès lors, on
peut se demander qui a raison de « jouer ainsi au plus
malin ». A faire passer l'autogestion (qui est un système
radicalement antinomique de toute société de classe)
pour une des multiples variations de la cogestion ne
risque-t-on pas de présenter aux ouvriers, comme un
progrès, une participation qui est une collaboration avec
les exploiteurs et donc un renforcement de la domination de classe? En sens inverse, ne peut-on attendre
que la cogestion la plus limitée ne donne bientôt à la
classe ouvrière la conscience de sa capacité autogestionnaire et qu'ainsi soit indirectement préparée et
couvée sous la cendre la révolution radicale qu'on
croyait finement éviter. C'est peut-être la crainte de
cette dialectique qui rend méfiants, même à l'égard de
la cogestion, certains dirigeants bureaucratiques qui proclament que « l'autogestion est une idée creuse » ou
que précisément elle est un piège grossier puisqu'elle est
tolérée, voire préconisée par les dirigeants capitalistes.

Quoi qu'il en soit - comme le démontrent les faits
rapportés dans cette revue (voir, en particulier, « Le
petit journal de l'autogestion ») et l'existence même des
Cahiers de !'Autogestion - les tentatives d'autogestion
se multiplient ( 4) au tant que les recherches théoriques.
Les séminaires organisés par des groupes d'étudiants sur
le thème de l'autogestion dans diverses universités sont
significatifs à cet égard. Si « l'utopie » de l'autogestion
n'a pas encore trouvé son lieu, elle semble bien avoir
trouvé son temps. Ce que nous développons ici, d'abord
sous la forme d'une série d'articles (5) est - du moins
nous le souhaitons - une contribution à ce mouvement
actuel de recherche. Ce «mouvement» est tout-à-fait
nécessaire, car la formule connue de Lénine : «Sans
théorie révolutionnaire, pas d'action révolutionnaire»,
peut être interprétée comme l'obligation d'apprendre
une théorie toute faite en vue de sa répétition et de son
application pure et simple. C'est pourquoi il est préférable de dire : « Sans développement de la théorie
révolutionnaire, pas de développement de l'action révolutionnaire » (6). Cela dit, il convient d'exposer théoriquement à partir de quels principes et par quels méca-

(3) En Yougoslavie et dans l'Algérie de Ben Bella, par exemple.
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(4) Il faudrait également étudier davantage - de ce point de vue - bien
qu'il ait déjà fait l'objet d'une multitude de livres, le mouvement de maijuin 68 en France. A signaler: Yannick Guin., La commune de Nantes,
Maspéro, Cahiers libres, 1969, notamment pp. 137 à 140, fin du chapitre
sur « les institutions ». D'autre part, cacique et ministre speetaculaire de la
Quatrième autant que de la Cinquième République, mais soucieux nêanmoins de ne pas laisser oublier qu'il est plus intelligent que les autres,
Edgar Faure, dans le numéro de septembre 1969 de la revue l'Expansion,
montre qu'il a bien perçu que « les événements de mai » ne peuvent pas
s'interpréter comme une simple volonté qu'aurait eu « la gauche » de s'emparer des instruments traditionnels du pouvoir politique, mais comme
« une forme d'opposition totale ( ... ) qui irait à l'abordage, à la fois de la
technostructure et de la structure parlementaire de type classique ».
(5) Cette suite d'études sera refondue et complétée sous forme d'ouvrage à paraître prochainement aux Editions Anthropos sous ce titre : La
délivrance de Prométhée.
(6) Editorial du N. 1 de Socialisme ou Barbarie, 1948, p. 4
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nismes pratiques l'autogestion pourrait se réaliser - non
plus seulement dans une entreprise, mais au niveau de la
société globale.

violence ou perpétué et renforcé par l'habitude et la
tradition). Mais tout en montrant que le seul « souverain » compatible avec notre dignité devait être une
création de notre liberté, il n'insista pas suffisamment
sur les risques de la députation ou ne crut pas possible
de les conjurer (ce en quoi il avait peut être raison, à
son époque). Depuis, l'expérience a abondamment montré que la délégation de pouvoir, même pour un temps
déterminé, réalise une cassure. L'élu s'élève à un statut
hétérogène ; il est ipso facto investi d'un pouvoir qui lui
vient des lois, de la constitution, et malgré l'apparence,
obscurément aussi des rois et des dieux du passé (9).
Certes, vers la fin de son mandat, dans la mesure où il
en souhaite le renouvellement, il condescend parfois à
quelque démagogie pour conserver la clef d'un royaume
auquel l'élection donne parfois accès mais qu'elle ne
constitue pas. De fait, l'électeur ne peut révoquer
Charles qu'en nommant Georges ou un autre à sa place
et il n'y a de différence que de personnalité. La
structure de la domination demeure inchangée. Au
contraire, la révocabilité à chaque instant, pour la
première fois, brise la structure duelle. Il n'y a plus
délégation dans un lointain qui n'est pas seulement
temporel ; le délégué « va loin », même lorsqu'il revient
« au milieu de nous » ; il est investi pendant la durée de
son mandat d'une auréole imaginaire qui prend la
consistance de « l'étrangeté ». En revanche, si la délégation peut être retirée à chaque instant, il n'y a plus de
coupure, le « souverain » n'acquiert plus d'existence
indépendante, il reste, à chaque instant, soutenu par les
bras de ses mandats qui peuvent, à tout moment, le
laisser tomber. Ainsi, du fait de ce contrôle continu, le
pouvoir ne devient jamais une instance séparée, il s'agit
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II. Les deux principes fondamentaux de l'autogestion
Ces principes sont fort connus et ont été énoncés
notamment à plusieurs reprises et longuement justifiés
dans la revue Socialisme ou Barbarie (1). Assurément,
sur certains points, ces articles datent, mais leur analyse
est le point de départ indispensable de toute recherche
à ce sujet.
Le premier de ces principes a été formulé par Marx
lui-même dans La Guerre civile en France (8). Il s'agit
de la révocabilité à chaque instant des députés, délégués
ou dirigeants quelconques. Cette règle, simple autant
que radicale, a pour but d'empêcher la coupure du
corps social en deux catégories d'hommes : ceux qui
commandent et ceux qui obéissent. Cette coupure qui
peut, au début, passer comme une modeste commodité
technique « pour le bien de tous » s'est révélée, dans
l'histoire, être une des causes de la division de la société
en classes antagonistes. Contrairement à ce que postule
Hegel, la dialectique du maître et de l'esclave n'a pas
toujours pour origine un combat à la vie et à la mort
qui donne le pouvoir au courage et la servitude à la
lâcheté. Quoi qu'il en soit, au demeurant, de cette
« origine » supposée, il reste que le fondement du
pouvoir de la classe dominante n'est que rarement un
acte de courage qui, même s'il est tel, n'assure le
pouvoir que parce qu'il fait accéder à une structure de
classe à laquelle on peut parvenir aussi bien par naissance, par ruse, par élection que par cooptation. Rousseau sut bien montrer qu'on ne pouvait réaliser une
société solidaire d'hommes égaux qu'en supprimant tout
pouvoir hétérogène (qu'il fût d'origine divine, né de la
(7) Revue, parue de 1949 à 1965, au total 40 numéros.
(8) Edition Sociales, p. 42.
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(9) Il suffit, à ce propos, d'évoquer le « pouvoir charismatique » au
sens de Max Weber, non seulement d'un Hitler, mais aussi d'un de Gaulle
qui, tout en se soumettant au verdict populaire, n'a jamais caché que « sa
légitimité » venait d'ailleurs et de plus loin.
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d'une simple structuration mobile du groupe qui prend
cette forme ou une autre selon les besoins de la cause.
Cette organisation efficace, adaptée au but du moment,
n'est plus une délégation, mais une expression de la
volonté de tous.
Nous avons insisté précédemment ( 10) sur les
difficultés pratiques de réalisation de cette règle, mais
ces problèmes sont de nature conjoncturale et ne mettent nullement en question le principe. Surtout, il faut
bien voir que les deux principes fondamentaux sont
solidairement condition de possibilité de l'autogestion et
que, de ce fait, on ne peut les apprécier séparément.
Le second principe est le suivant : il n'y a pas de
démocratie ni, à plus forte raison, d'autogestion si les
hommes ne sont pas à même de se déterminer en
connaissance de cause. Certes, il s'agit là d'une « évidence » qui a été toujours perçue et dont Platon a fait
la théorie. Mais, de cette « évidence », bien des conséquences ont été déduites, dont principalement celle-ci
qu'étant donné l'ignorance du peuple la démocratie (au
sens propre du terme d'autogouvernement du peuple
par lui-même) n'est pas possible, qu'elle est le meilleur
système théorique mais qu'il ne pourrait fonctionner
que chez un « peuple de dieux ». Dans son état actuel
d'incompétence, d'arriération, voire d'abrutissement, le
peuple sera toujours berné par les habiles, humble
devant les puissants et les doctes, inconscient de son
propre bien. Dès lors, la démocratie se pervertira en
démagogie tant que l'éducation de l'ensemble des citoyens ne sera pas réalisée. Cette éducation elle-même
soulève des problèmes que nous avons précédemment
évoqués en rappelant les critiques de la « démocratie
formelle » (11 ).
(lO)Voir : Max Adler, Démocratie et conseils ouvriers, Paris, 1967, pp.
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Même l'éducation générale du peuple supposée
réalisée et le capitalisme privé supprimé, la question de
la circulation des informations se pose encore. Nous
devons renvoyer, ici encore, à la critique détaillée que
nous avons faite des faux semblants du système abusivement dénommé « centralisme démocratique » ( 12).
Dans ce système l'appareil dirigeant jouit en fait du
monopole du pouvoir de décision. Bien sûr, il n'y a pas
une coupure absolue entre la population et la « bureaucratie politique centrale », comme disent Kuron et
Modzelewski, mais si la circulation se fait dans les deux
sens, elle n'a pas pour autant la même nature : les
adhérents de la base peuvent, en suivant certaines règles,
transmettre des informations au sommet qui répond (s'il
répond) non par une autre information, mais par une
décision, éventuellement motivée par une argumentation
dont l'évidence supposée permet aux dirigeants de penser qu'ils ne commandent pas mais font comprendre, et
aux exécutants qu'ils se déterminent selon ce qui leur
apparaît vrai et opportun, après l'explication, par les
instances supérieures, de « la ligne juste ». Cette apparence ne peut pas toujours être « sauvée », soit parce
qu'un militant de base persiste dans son point de vue
( et, en ce cas, il faudra parfois « conseiller » à sa cellule
de l'exclure et, si elle refuse, « dissoudre » la cellule)
soit parce que la décision communiquée à la base est
fondée sur des informations qu'on ne juge pas bon de
divulguer. Ainsi l'appareil dirigeant dispose non seulement du pouvoir de décision mais encore du monopole
des conditions de la décision, en s'arrogeant le droit,
comme tout Etat, d'avoir ses « secrets ». Les militants
de base ne sont donc pas en état de se déterminer ni
d'apprécier les actes des dirigeants en connaissance de
cause et il est navrant de constater qu'un « philosophe
de la liberté » comme Sartre ( emporté par son argumen-

39-44.

(11) Voir notre article : « Démocratie et autogestion » in, Cahiers de
l'autogestion, N. 2.
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(12) Cahiers de l'Autogestion, N. 5-6.
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tation dans la série d'articles écrits avant la mort de
Staline et justement oubliés : « Les communistes et la
Paix » ), pour justifier l'appareil du parti, demande comment on oserait discuter les décisions de Staline puisqu'on ignore les éléments sur lesquels il était le seul à
pouvoir les fonder (13).
Dans le chapitre précédent (14) d'autre part, nous
avons assisté aux efforts désespérés des dirigeants et des
« maîtrises » pour imposer aux hommes un travail
répétitif et borné aux tâches immédiates, sans aucune
compréhension des structures d'ensemble. Le travail
(humain) a ainsi perdu son humanité, il n'est plus

était réduit à postuler que les hommes devraient être
rassemblés en unités sociales assez petites pour que la
transmission des informations fût immédiate. Toute
transmission par intermédiaire pose le problème de la
fidélité du messager et tout retard de transmission est
par lui-même le commencement du processus spoliateur
par le secret. On en était ainsi venu à demander que les
cités fussent construites de telle façon que l'assemblée
générale de tous les habitants fût possible, à portée de
voix d'un orateur. C'était la forme politique de la règle
théâtrale des trois unités. Or, ce vœu de Platon et de
Rousseau, déjà utopique en leur temps, serait aujourd'hui parfaitement insane, non seulement à cause des
agglomérations de plusieurs millions d'habitants, mais
par suite de la complexité partout accrue des relations
économiques, juridiques, administratives et techniques,
tant au niveau de la vie politique qu'à celui des
entreprises industrielles et de la vie privée. Ainsi la
crédibilité de l'autogestion, déjà faible, en ce temps là,
tendrait à diminuer à mesure que la société se développe. Mais ce ne serait voir qu'un aspect de l'évolution
historique. Depuis les origines de l'humanité, joue la
« dialectique » de l'épée et du bouclier. Au fur et à
mesure que la société . se complique, se perfectionnent les moyens de mesure et de contrôle qui rendent
la complication extrême d'aujourd'hui souvent plus facile à dominer qu'aux premiers hommes les problèmes
qui nous paraissent maintenant les plus simples. Légiférer a priori sur les conditions de possibilité ou sur les
raisons transcendantales d'impossibilité de l'autogestion
ou en analyser les lois structurales ( « éternelles » ), est
une activité spéculative que, depuis longtemps, Marx a
comparée à l'onanisme. Aucune étude sérieuse de ce
problème ne peut être séparée d'une prise en considération des .nouvelles possibilités pratiques créées par le
développement de la technique scientifique et notamment par les calculatrices électroniques. Même en philosophie, on ne peut faire réellement l'amour qu'avec son
temps.
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l'adaptation en connaissance de cause des moyens en
vue de créer une fin ; il a perdu, au sens originaire du
mot, son essence poétique ( 15).
Nous rappelons ici des thèmes connus et précédemment développés pour mieux faire apparaître la question fondamentale qui nous préoccupe : nul ne nie que
la plupart des hommes ne soient aliénés dans la société
politique et dans leur travail (et, partant, dans toute
leur vie) mais comment faire autrement? On peut
déplorer cette situation, tenter d'y apporter des améliorations partielles et, somme toute, (pendant une durée
imprévisiblement longue) dérisoires, mais espérer un
changement radical et immédiat- ne relève-t-il pas du
rêve (dont l'efficacité est douteuse malgré ce que nous
avons précédemment dit de l'utopie)? En effet, l'absence de transparence de divers centres de décision n'estelle pas moins la conséquence de la « méchanceté des
hommes », d'un quelconque désir de domination que de
conditions objectives difficilement modifiables?
Etudiant les conditions de possibilité effective dé
la vraie démocratie, Platon, tout comme Rousseau, en

(13) Cité par Chaulieu. Socialisme ou Barbarie, N. 22, p. 10, note S.
(14) Cahiers de l'autogestion, B. 8.
(15) Socialisme ou Barbarie, N. 22, p. 21.
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Pour présenter d'une façon voyante ces nouvelles
possibilités techniques de surmonter la complexité croissante de la société/ moderne, Pierre Chaulieu a lancé
l'idée, il y a une dizaine d'années, de l'usine du plan,
dans le numéro 22 de la revue Socialisme ou Barbarie
( 16). Voici, sommairement, de quoi il s'agit : principalement d'un organisme de calcul ou, comme on dirait
maintenant, de « simulation », baptisé « usine » par
Chaulieu, peut être un peu par « ouvriérisme ».
Toute analyse scientifique des mécanismes de la
décision ( que cette décision concerne de grands ou de
petits ensembles) découvre le même schéma. On distingue:
a) les conditions initiales (les « données » du moment)
b) l'objectif (le but à atteindre)
c) les moyens intermédiaires (ou objectifs secondaires qui permettent d'atteindre l'objectif primaire ou
final).
Il est facile de comprendre que si les conditions de
départ sont simples et bien mesurées, si le but à
atteindre est clairement déterminé et définitivement
fixé, les activités médiatrices à mettre en œuvre se
déduisent sans peine, même si de multiples « voies et
moyens » sont possibles et peuvent faire l'objet de
plusieurs choix différents.
Assurément, dans le cas de l'économie, surtout au
niveau d'une grande entreprise et, à plus forte raison,

au niveau national, les choses sont plus complexes et
une multitude de facteurs entrent en action réciproque.
Par exemple, il y a des milliers de produits différents,
plusieurs procédés de fabrication, l'utilisation possible
de diverses matières premières et la fabrication de tel
produit détermine des possibilités et des impossibilités
concernant d'autres produits etc ... Tantôt on fabriquera
trop, tantôt on manquera d'un élément qui est la
condition d'un autre mais que l'on ne peut fabriquer
par manque de matières premières, d'outillage ou de
main d'œuvre qualifiée.
De cet enchevêtrement on est tenté de conclure
que toute détermination correcte des « réalisations intermédiaires » est impossible. Mais ce serait ne pas voir
qu'il ne s'agit là que d'une complication quantitative ;
elle ne pose que des problèmes de calculs que la
technologie moderne et les ordinateurs peuvent résoudre
très rapidement et sans difficulté.
Chaulieu rappelle que cette interdépendance, interconnexion ou interrelation des diverses parties du système économique, a déjà fait l'objet d'études précises et
nombreuses, depuis le travail, désormais « classique » de
W. Leontieff, paru en 1941 : The Structure of American
Economy, 1919-1929, qui portait en sous-titre : « An
empirical application of equilibrium analysis » ( 17).
Leontieff est l'inventeur de la méthode des analyses
input-output, c'est-à-dire de la méthode d'étude des
relations intersectorielles, qui est depuis longtemps utilisée par tous les planificateurs aussi bien « à l'est qu'à
l'ouest». André Piatier, par exemple, n'hésite pas à

(16) A l'intention surtout de ceux qui seraient tentés de suspecter les
informations données par une petite revue marginale et militante, nous
signalons qu'ils peuvent vérifier ce qui est ici rapporté sur les nouvelles
possibilités de calculs économiques dans les plus savants ouvrages universitaires. Voir, par exemple, André Piatier, Statistique et observation économique, Paris, 1961, t. 2, titre III, chap. IV : « Les tableaux carrés, Principes de l'analyse input-output ; la matrice inverse ; exemples simplifiés d'utilisation des tableaux carrés,etc ... pp. 876-919. Voir aussi H. Guitton, Sta-

(17)W. Leontieff: The Structure on American economy, 1919-1929.
An empirical application of equilibrium analysis. Cambridge (Mass.), Harvard University Press 1941, 181 p. - Seconde édition : New York, Oxford
University Press, 1951, 264 p. L'ouvrage de Leontieff a été traduit en
français en 1958 et a été analysé dans de nombreux articles, principalement dans la Revue d'Economie politique, par A. Chabert, (1950),
P. Maillet, (1950), J. R. Boudeville, (1953).
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écrire que « la méthode de Leontieff a rendu possible
dans le domaine de l'étude et de l'action économique
une révolution assez semblable à la révolution industrielle qui a fait passer la production de l'âge artisanal à
celui de l'industrie moderne » (18). Quoi qu'il en soit, il
est hors de doute que les tableaux des transactions ou
« tableaux carrés » ( 19) des entrées et des sorties (input-output) permettent de « simuler» la répercussion
d'une impulsion sur un des éléments du système ou plus
généralement de connaître les rapports quantitatifs ( dits
coefficients techniques) des composants d'un produit
fabriqué à partir d'un ensemble d'autres. Par exemple,
la détermination du coefficient technique courant fixant
la quantité de charbon par unité d'acier produite est un
calcul d'une grande banalité. Il en est de même pour les
composantes nécessaires à la fabrication de bien d'autres produits, voire d'un ensemble de produits. Selon
Chaulieu, « la méthode des matrices de Leontieff combinée à d'autres ... (I'activity analysis de Koopmans (20)
notamment dont « la recherche opérationnelle » (21)
est un cas particulier) permet ( ... ) la solution exacte, du
moins en théorie, de ces problèmes. Une matrice est un
tableau dans lequel sont disposés systématiquement les
coefficients techniques ( ... ) exprimant la dépendance de
chaque secteur par rapport à chacun des autres. Tout
(1S)Piatier, op. cit.,p. 917.
(19) Piatier explique ainsi simplement la technique du tableau carré:
« l'agriculture vend à l'industrie ; l'industrie de son côté vend à l'agriculture. Un tableau carré peut grouper l'ensemble de œs relations : on y lit,
horizontalement, pour chaque secteur, les livraisons faites à tous les autres,
et verticalement les achats faits par chaque secteur à tous les autres. » (op.
cit., p. 877). Ceux qui aiment les images peuvent penser à un système de
pompes aspirantes et refoulantes.
(20) T. Koopmans, Activity analysis of production and allocation, New
York, 1951.
(21) Cette expression a fait fortune; elle est souvent utilisée par des
écrivains qui pensent ainsi donner à leur recherche une tournure « scientifique », même lorsque aucune action n'est à déduire de leurs spéculations.
Il faut ajouter que le but de Koopmans n'est pas uniquement de rendre
une action possible, mais de l'optimiser.
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objectif final défini se présente comme une série de
biens en quantités spécifiées qui doivent être produits
au cours d'une période donnée. Dès que cet objectif
final est fixé, la solution d'un système d'équations
simultanées permet de définir immédiatement tous les
objectifs intermédiaires, donc les tâches à réaliser pour
chaque secteur de l'économie » (22).
Pour la clarté de son exposé, Chaulieu brûle les
étapes et simplifie le schéma qui se rapproche dès lors
un peu de la théorie des systèmes compossibles de
Leibniz. De plus, il met trop sur le même plan la
méthode d'analyse de Leontieff dont les applications
sont courantes et nombreuses et celle de Koopmans
dont la problématique est plus délicate dans la mesure
où elle tend à l'optimisation des ressources à l'échelle
d'une économie nationale (23). Il faut observer, d'autre
part, que les objectifs intermédiaires ne sont pas seulement déduits de l'objectif final, mais que, pour une
part, ils permettent, non seulement de choisir, mais de
concevoir un objectif final. Certes, la première fonction
de l'analyse empirique par tableaux carrés est de calculer les possibilités finales des divers secteurs en fonction
de leurs productions totales respectives ; le second
temps consiste bien à inverser le processus (matrice
inverse) et, à partir des demandes finales, de calculer les
productions totales des divers secteurs afin de savoir,
selon une boutade américaine, combien il faut de
(22) Op. cit.,p. 37. Depuis l'article de Chaulieu, (1957) d'autres ouvrages ont paru dont les deux suivants estimés des spécialistes qui comprennent le langage mathématique : L. V. Kantorovitch. - Calcul économique
et utilisation des ressources. Paris, Dunod, 1963, (original : Moscou, 1959)
Y. Kornai, Mathematical Planing of Structural Decisions., Amsterdam,
1967, (original: Budapest, 1965). Voir aussi la bibliographle établie par
André Piatier - Op. cit. t. Il, pp. 917-919.
(23) M. Kende, qui prépare un ouvrage sur ces questions,et qui a bien
voulu compléter notre information à ce sujet estime que « nulle économie
Planifiée n'est arrivée à formaliser l'ensemble de ses activités au point de
pouvoir envisager de les optimiser ». Nous y reviendrons, un peu plus loin,
dans la critique de l'usine du plan.
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crayons pour construire un tank. Mais il reste une
troisième fonction du système de calcul qui consiste à
imaginer une pluralité d'objectifs finaux. Une des fonctions de la simulation est en effet de « projeter » les
divers objectifs finaux à partir de divers ensembles de
données.
D'une façon plus générale, il faut comprendre que
dans les calculatrices électroniques, la causalité n'est pas
linéaire mais, en un sens, circulaire; l'effet est cause et
réciproquement. Les machines cybernétiques, comme on
le sait, sont elles-mêmes autorégulées, « l'effet » réagissant en retour sur « la cause» pour l'augmenter ou la
diminuer, non point comme on dit « pour les besoins
de la cause » mais pour les besoins de l'effet qui devient
ainsi cause de la cause sans cesser d'être un effet. Ainsi,
on pourrait presque dire que l'autogestion est réalisée
au niveau des machines électroniques et qu'il n'est pas
absurde de penser qu'elles puissent servir à assurer
l'autogestion de la société.
On peut facilement imaginer, dans la perspective
d'une société en autogestion, que les divers calculs,
notamment les calculs économiques soient confiés à une
grande entreprise spécialisée ( « l'usine du plan ») mécanisée et automatisée, capable d'effectuer rapidement la
détermination des objectifs intermédiaires selon divers
objectifs finaux envisagés d'abord par hypothèse. Les
ordinateurs effectuent très rapidement de tels calculs
hypothétiques qu'on appelle maintenant, nous l'avons
dit, des simulations (24). On peut donner à ce concept
de simulation un double sens : c'est d'abord, en jouant
sur le radical latin (simul) avoir en main, en même
temps, tous les éléments de base et, en second lieu,
c'est faire semblant (simuler) d'opter pour tel objectif
final pour savoir (expérience « pour voir») quelles

(24) Chaulieu, dans l'article dont nous rendons compte, n'utilise pas ce
mot.
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conséquences il en résulterait aux échelons intermédiaires (les coûts), étant bien entendu, comme nous
l'avons indiqué, que l'opération peut être inverse et que
l'on peut rassembler des objectifs intermédiaires pour
« simuler » des fins éventuelles, c'est-à-dire faire des
simulacres, afin d'inventorier le champ des possibles.
Comme on le voit, il ne s'agit plus seulement de la
description d'un état économique ni même d'une simple
analyse structurale mais d'une prévision conditionnelle,
d'un moyen « de dépasser le stade descriptif et de se
mettre en prise directe sur la politique économique»,
comme l'écrit Piatier dans un contexte, il est vrai tout
différent (25). De cette façon, il semble légitime de se
demander si ces nouvelles possibilités techniques ne sont
pas l'outil adéquat d'une détermination en connaissance
de cause dans le cas où les facteurs à coordonner sont
très nombreux et en interaction réciproque ?
Certes, un bon fonctionnement d'un tel organisme
de calcul et de prévision (l'usine du plan) suppose :
1) Un recensement exact des ressources, une connaissance très exacte de l'état de l'économie et des
diverses données initiales (matières premières, maind'œuvre, capitaux, matériel, infrastructures industrielles,
transports, ressources agricoles comportant la détermination par région de la fertilité du sol, de l'état du
cheptel et de l'outillage,etc ... )
2) la détermination des coefficients techniques de
corrélation qui suppose une mémoire des rapports empiriques précédemment déterminés (avec coefficients de
variation selon les progrès de la technique et selon les
qualités des matières premières (26). Dès lors, les don(25) Piatier, op. cit. p. 904.
(26) A titre d'exemple, le coefficient technique calculé aux Etats-Unis
pour le coke dans la production de fonte a été :
lr--en19_3_
8_,...
1 --en-19,,....
_ 5-8--,I
a

liv_r_
ai_so_n_d_
e_co
_
ke----'(e_n_:.1..:.0..:.0..:..
0..:.tc.::.)-1 6 285 _ 1
112 230'-l
--- ,045 ---- , 022
production de fonte (en 1 000 t.) 6 012
· 11 970

(d'après André Piatier, op. cit., p. 884
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nées statistiques générales du fonctionnement de l'économie permettent de savoir, au moins par· grandes
masses, combien il faut de produit A pour fabriquer
telle quantité de produit B. Ainsi - grâce à cette
« mémoire » des données et des rapports précédemment
établis et sans cesse révisés et mis à jour - les ordinateurs de « l'usine du plan » rendront possibles des votes
en connaissance de cause. Car, dans la mesure naturellement où leurs informations seront convenablement
diffusées, ils rendront clair pour tous ce que tel choix
inclut comme conséquences dans les divers secteurs et,
en même temps, quels sont les divers degrés de compatibilité et d'incompatibilité entre les divers objectifs proposés.
Par là, on voit également qu'est dépassée une des
objections le plus fréquemment avancées. On répète, en
effet, que l'autogestion n'est possible que dans des
unités très petites, par exemple au niveau d'une usine.
On ajoute même que l'intérêt ainsi suscité par l'administration d'un groupe local accapare toute l'attention des
gestionnaires, tout ravis qu'ils sont de leur (apparente)
autonomie et que, de ce fait, ils ne se préoccupent plus
guère de la politique générale qui commande pourtant,
en dernière instance, leurs intérêts. Sans doute est-il
inévitable que des hommes préfèrent une gestion locale
qui paraît à leur portée à une gestion générale qui
échappe à leur compréhension et à leur contrôle. Mais
il n'en reste pas moins que - du moins en théorie - un
organisme du type de « l'usine du plan » « miniaturise », en un sens, les grands ensembles et les rend
accessibles et contrôlables. Telle semble bien être la
conclusion (d'un optimisme un peu trop conquérant)
qui animait Chaulieu, du moins lorsqu'il formulait sa
théorie de « l'usine du plan ». Toutefois, du fait même
de son caractère brillant, la démonstration que l'organismede calcul envisagé est la médiation qui rendra les
hommes aussi aptes à gérer la société globale que les
petites unités suscite une résistance qu'il convient d'analyser.
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IV. Simulation et dissimulation
Les critiques à l'encontre de la théorie de « l'usine
du plan » sont de deux ordres. Les unes, formulées par
des économistes, contestent la possibilité même des
calculs, les autres, énoncées davantage d'un point de vue
politique, soulignent le danger que les techniciens de
« l'usine du plan » ne deviennent un nouveau pouvoir
dominant.
A) Pour P. Kende (27), les prétentions de « l'usine
du plan » sont sans doute excessives, car, en se fondant
sur l'expérience, on constate qu'aucune économie planifiée n'est arrivée à mettre en équations l'ensemble des
activités nationales au point d'être à même de les
optimiser en faisant varier d'une manière adaptée un
certain nombre de facteurs. P. Kende ajoute que le
marché concurrentiel lui apparaît « comme une condition fondamentale de la répartition plus ou moins
optimale des ressources. Car, étant donné la complexité
des processus économiques ainsi que la· nécessité d'une
motivation adéquate des agents économiques, l'optimation ne peut être le fait que d'ajustements successifs
opérés, en collaboration, par le planiflcateur central et
les agents de la périphérie. Ces ajustements sont difficilement réalisables (même avec des ordinateurs et avec
une « simulation » des marchés) en l'absence d'un marché concurrentiel, dûment réglementé s'entend ».
Ces remarques de P. Kende, par leur ancrage empirique, ont le premier avantage de mettre en question
l'affirmation de Chaulieu pour qui tout est si « facile »
et surtout de nous permettre de réfléchir à partir des
données et des difficultés actuelles de la recherche
économique (28). Quant au fond, elles nous paraissent
(27) Voir, plus haut, p. 16, note 1.
(28) A ces remarques de Kende, on pourrait ajouter celles de H. Aujac
qui met en question « le schéma d'interdépendance généralisée » car, selon
lui, une analyse plus approfondie d'une économie nationale fait apparaître
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plus confirmer qu'infirmer la thèse générale que nous
tentons de soutenir.
En effet, le capitalisme concurrentiel,pour survivre
a cherché, en un sens, à se rationaliser ( trusts et monopoles) (29) et, en sens inverse, les planificateurs autoritaires des régimes « socialistes » en viennent à demander
une régulation par la demande des consommateurs. Ces
deux ordres de phénomènes invalident à la fois la
régulation automatique « par les lois de la concurrence » et la possibilité antithétique d'une planification
par la bureaucratie politique centrale. Nous avons, pour
notre part, abondamment développé ce dernier thème
dans les chapitres précédents de cette étude (voir, en
particulier: Les contradictions de l'hétérogestion) (30).
Toutefois, il ne semble pas qu'on puisse échapper aux
difficultés insurmontables de l'antithèse (impossibilité
d'une planification par les mécanismes autoritaires du
centralisme - prétendûment - démocratique) par un
simple retour à la thèse (régulation par les mécanismes
du laisser-faire-laisser-passer de la « libre » concurrence).
Il conviendrait d'abord de ne pas accepter comme
une évidence les prétendus bienfaits de la concurrence
commerciale fondée sur le profit. La plupart des savants
qui « de l'antiquité à nos jours » ont effectué des
découvertes n'étaient pas mûs par le profit commercial.
D'autre part, la prétendue optimisation des produits par
la concurrence commerciale est également à mettre en

question ; bien souvent le produit « nouveau » n'a de
nouveau que l'emballage ou, comme on dit, le conditionnement qui ne concerne pas seulement l'empaquetage matériel des objets mais le comportement des
clients par « l'invention » d'astucieux slogans publicitaires (31). Il est, à ce propos, particulièrement lamentable que de soi-disant ministres ou secrétaires d'Etat
(avec une bonne foi variable selon que ces personnages
officiels ont entendu ou non parler des expériences de
Pavlov sur le montage des réflexes conditionnés) pour
« justifier » l'introduction de la publicité sur les antennes nationales, confondent publicité et éducation, propagande commerciale et information. En réalité, la
concurrence est essentiellement un gaspillage : gaspillage
d'abord des cerveaux et des laboratoires qui se livrent à
des recherches parallèles ; les firmes dépensent des sommes énormes pour « inventer » ou acheter parfois à
l'aide d'espions ou par corruption, un brevet que l'entreprise rivale a déjà mis au point et qui peut n'être
qu'un perfectionnement secondaire ou de simple apparence coûteusement gardé en grand secret. Gaspillage au
niveau des réseaux commerciaux qui s'ingénient à diversifier sous de multiples habillages des produits pour
l'essentiel similaires ; gaspillage enfin, soit au plan national soit au plan international, par la parcellisation des
entreprises et augmentation du coût de production.
En résumé, les difficultés rencontrées par les planificateurs bureaucratiques centraux ne doivent pas nous
inciter à céder aux mirages du paradis perdu de la
concurrence. Toutefois, en renvoyant ainsi dos à dos,
d'une façon académique, « la thèse et l'antithèse », nous
ne remplaçons nullement « la logique de la chose par la
chose de la logique », puisqu'aussi bien P. Kende parle

de simples relations de dépendance, des actions irréversibles, des canaux
précis de propagation des impulsions, « la hiérarchie des industries dans un
tableau des échanges interindustriels » in : Rev. ëcon., mars 1960, cité par
Piatier, op. cit. p. 917 . Mais ce n'est là, semble-t-il, qu'un affinement et
pas du tout une mise en question de l'économétrie.
(29) La thèse marxiste d'une certaine nationalisation par les monopoles
a été soutenue, dès 1910, par Rudolf Hilferding dans le Capital financier.
(30) in : Les cahiers de l'autogestion, N. 8, pp. 135-170.

(31) On connaît, à ce sujet, la formule de Marx : la production ne crée
pas seulement un objet pour un sujet mais aussi un sujet pour l'objet (Introduction générale à la critique de l'économie politique, (1957), La
Pléiade, II, p. 245.
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lui-même d'un « marché concurrentiel dûment réglementé et par là reconnaît la nécessité d'une troisième
voie de dépassement qui d'ailleurs commence à se
dessiner sous les formes, distinctes certes, dans les plans
économiques des divers pays développés, quelles que
soient au demeurant les différences - qui restent fondamentales - des régimes politiques. Bref, les mécanismes
de régulation que nous préconisons nous paraissent
radicalement différents à la fois des lois de la concurrence et des simulations dont est capable une bureaucratie centrale car, comme nous allons essayer de l'expliquer à la fin de cet article, l'organisation que nous
préconisons pourrait être un ensemble dans lequel
- selon la formule inversée de Pascal - la circonférence est partout et le centre nulle part. La pratique de
plus en plus répandue des études de marché par sondage
sur des échantillons caractéristiques est un pas dans
cette direction ; elle permet de comprendre que la décision finale des gérants de l'entreprise de produire ceci
au lieu de cela, sous cette forme et non pas sous une
autre, n'a plus de centrale que le nom, le centre de
décision étant devenu la résultante des choix convergents des agents périphériques. Qui ne voit que cette
enquête préliminaire - et qui devrait être permanente n'est, pour l'essentiel, que l'équivalent anticipateur de
la concurrence en ce sens qu'elle enseigne avant ce que
la concurrence nous apprend après. Les « ajustements
sucessifs » dont parle Kende peuvent ainsi être obtenus
sans recours aux mécanismes de la concurrence commerciale. Assurément une intention de vote ou d'achat n'est
pas exactement l'équivalent d'un vote ni d'un achat.
Peuvent jouer d'ici Ià divers agents modificateurs
- transformations objectives de la situation ou nouvelles informations - et, surtout, la réaction devant l'objet peut être souvent différente de l'appréciation projetée vers un objet simplement imaginé. Mais dans le cas
que nous envisageons d'une étude de marché quasi
permanente et, en tout cas, soucieuse de contrôler

immédiatement la « réception » effective des produits
par le public, la précision statistique (laissant toute
latitude aux aberrances individuelles inévitables) serait
largement suffisante pour une détermination adéquate
des instances productrices pour réaliser les nécessaires
« ajustements successifs ». La régulation que nous dessinons ainsi grossièrement nous paraît une des réponses
possibles à la condition posée par Kende d'un « marché
concurrentiel dûment réglementé », étant donné que les
(apparentes) décisions centrales ne seraient effectivement que les résultats de la concurrence des options
des agents périphériques. La concurrence commerciale
serait ainsi remplacée par une sorte de concurrence
mathématique.
Il tombe sous le sens que l'étude comparée :
planification et concurrence pourrait faire l'objet d'un
chapitre entier, voire d'un gros ouvrage. Nous n'insistons pas davantage, d'autant plus que l'étude du
second ordre de critique de « l'usine du plan », renforcera - du moins nous l'espérons - le thème que nous
venons d'esquisser.
B) Les « objections » formulées d'un point de vue
politique dérivent presque toutes d'une difficulté fondamentale qui est la suivante : dans quelle mesure les
« techniciens » de « l'usine du plan » - du fait de leur
savoir concernant les informations primaires (à emmagasiner dans les ordinateurs) et celui qui rend possible la
mise en marche des machines et la « lecture » des
résultats - n'apparaîtront-ils pas, du moins, comme des
manipulateurs possibles de l'information et de son traitement?
Doit-on se fier à la sincérité de ces techniciens
qu'il faudra supposer toujours animés - tels les monarques dits « éclairés » - par le seul souci du bien commun et par un scrupule scientifique toujours en éveil ?
11 n'est pas absurde de redouter que cette équipe
consciente d'être la pensée de l'ensemble du corp~
social, ne s'érige en puissance dominante et n'oriente
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« scientifiquement » les décisions de tous pour perpétuer ou pour renforcer son pouvoir par la mise en
œuvre d'une fantastique supercherie. On peut, pour
diminuer cette crainte, penser à créer une autre « usine
du plan » qui serait un organisme de contrôle, sans être
pour autant assuré que tout accord serait impossible
entre les deux « usines ». Si l'on veut rêver dans cette
direction, on peut lire les terrifiantes anticipations d'Orwel en son célèbre 1984.
Toutefois, même si - à la manière de Chaulieu on ne met pas en doute l'honnêteté scientifique des
recteurs de « l'usine du plan » et si on n'estime pas
sérieuse la crainte qu'ils ne cèdent diaboliquement à la
tentation du pouvoir, il n'en reste pas moins un autre
problème, relatif, non plus, cette fois, aux « dirigeants »
de « l'usine du plan », mais aux « consommateurs» de
ces informations. Ceux-ci ne seront-ils pas naturellement
enclins à admirer, avec un respect mêlé d'effroi, cette
merveilleuse « usine du plan » ? Certes, ils pourront
comprendre les informations concernant les données de
base de même que l'énonciation des séries de décisions
proposées à leur choix mais le passage des premières
aux secondes restera énigmatique et les processus complexes des ordinateurs auront une fonction peu différente du mysterium fidei. La déduction des « cas possibles » se fera certes à partir des données de fait,
mais - comme dans la connaissance du quatrième degré
chez Platon (32) - par la médiation du « principe anhypothétique » qui est « au-delà de l'essence » et qui, tel
Dieu, ne peut pas plus être compris que le soleil ne
peut être regardé à l'œil nu. Certes, nous comprenons
bien la fonction nécessaire du soleil, de Dieu et des
ordinateurs de « l'usine du plan », mais nous ne pouvons en saisir la nature intime. L'attitude du grand
nombre ne peut donc être que celle de l'espérance ou
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du fatalisme. Et d'y ajouter l'obéissance respectueuse
envers les quelques prêtres qui prétendent avoir ( ou qui
ont réellement, s'agissant des ingénieurs électroniques)
un accès privilégié aux arcanes divins ou mathématiques
ne fait que concrétiser et finalement renforcer l'aliénation de la grande masse des hommes, soumise non plus
seulement à d'obscurs principes métaphysiques mais aux
appétits dominateurs d'une minorité de leurs « semblables ». Ainsi « l'usine du plan » ne ferait que déplacer
les mystères et ne permettrait d'instaurer sous prétexte
de gestion autonome en connaissance de cause, qu'une
variation du vieux système de l'hétérogestion. Finalement les « simulations » de « l'usine du plan » équivaudraient à des « dissimulations ».
Comme on peut le supposer, Pierre Chaulieu
n'était pas ignorant de ces difficultés qui lui étaient
souvent opposées, sous cette forme ou sous une autre,
au sein du groupe Socialisme ou Barbarie. Le fait est
que, sauf erreur, dans ses écrits postérieurs, il ne s'est
plus référé à la théorie de « l'usine du plan ». Il serait
peut-être exagéré d'interpréter ce silence comme un
abandon mais on peut y déceler une certaine gêne, et,
au moins, un doute sur l'opportunité de s'y référer.
Pourtant les critiques de « l'usine du plan » ne
sont pas sans réplique. Il faut d'abord observer que le
cas des ordinateurs est banal. Certes les mécanismes des
« cerveaux électroniques » resteront mystérieux pour
beaucoup pendant longtemps, mais cela ne devrait pas
empêcher, sur le plan de la vie pratique, un contrôle
adapté. Sans en savoir davantage sur le fonctionnement
interne de l'appareil, les gens allument, éteignent, voire
règlent leur récepteur de radio ou de télévision ; de
même, comme le rappelait Chaulieu, nombre de personnes contrôlent efficacement, sauf exception résultant de
diverses causes, leur automobile ou leur rasoir électrique
sans être toujours à même d'en bien concevoir les
mécanismes internes.

(32) Platon., La République, Livre VI.
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On nous rétorquera qu'il n'en était pas ainsi aux
époques déjà lointaines de l'artisanat ; l'ouvrier était
capable de fabriquer ses propres outils et il savait à
chaque instant ce qu'il faisait. De la sorte, « l'usine du
plan » n'est assurément pas, hélàs ! un cas unique, mais
qu'elle ne soit pas le seul élément aliénant de la société
technicienne actuelle, ne la légitime en rien.
On pourrait déjà remarquer que les conditions de
compréhension au temps de l'artisanat n'étaient pas si
idylliques. Tous les métiers· spécialisés comportaient
pour les clients une part de mystère et, si l'horloger
comprenait le mécanisme de sa pendule ou de sa
montre comme l'ingénieur électronicien celle de son
ordinateur, le possesseur d'une montre détraquée attendait avec espoir et crainte le diagnostic de l'horloger,
comme celui du médecin. Surtout il faut faire une
réflexion un peu plus approfondie. Si l'artisan savait ce
qu'il faisait (33) et forgeait aisément ses outils, comprenait-il comment il pouvait penser, former le projet en
image de l'objet à créer et même comment il mouvait
son bras ? Le cerveau humain est aussi énigmatique que
le cerveau électronique, cela n'empêche pas de s'en
servir. De ce point de vue, « l'usine du plan » ne serait
qu'un instrument de mesure et d'action comme un
autre, dont seulement la fonction serait plus importante, puisque ce serait un moyen de calculer les coûts
des options fondamentales qui commandent la vie et
l'évolution de la société.
Il est vrai que c'est justement cette importance de
la fonction de « l'usine du plan » qui peut inciter les
ingénieurs compétents à la faire fonctionner à ·leur
profit. C'est pourquoi, s'il faut conserver les services des
calculs complexes par ordinateur, il faut abandonner le
mythe de « l'usine du plan ».

Qu'on le veuille ou non, la concentration des
moyens de calculs décisifs en un endroit crée l'infrastructure d'une fabulation dont profiterait une nouvelle
minorité immédiatement à part et privilégiée, même si
sa seule fonction technique, et sa justification utile, est
d'informer et de présenter des options. Il faut donc,
comme nous l'avons dit, que « l'usine du plan » soit
partout (34) et nulle part. C'est ici que se rejoignent et
sont, en même temps, condition l'un de l'autre -les deux
principes fondamentaux de l'autogestion. Le nombre
des ingénieurs capables de comprendre et d'effectuer le
passage entre les données et les simulations doit être
« infiniment » grand par rapport au nombre effectivement nécessaire pour ce travail, de telle manière que
soient à chaque instant actualisables les changements de
fonction et la rotation des tâches. C'est donc le second
principe : détermination en connaissance de cause, c'està-dire élévation du niveau général de l'instruction qui
fait que le premier (révocabilité à chaque instant) peut
devenir « opérationnel ». On peut imaginer un grand
nombre de centres de calculs et une centralisation qui
ne demandera qu'un appareillage léger et ne méritera en
aucun sens le nom d'usine. Mais il serait vain de pousser
ici plus loin une description théorique que les progrès
de la technologie rendraient bientôt caduque.
Ce qu'on peut d'ores et déjà constater, c'est que
les moyens modernes de télécommunication (duplex ou
multiplex) étendent à la terre entière le critère de la
dimension idéale de la Cité conçue par les philosophes :
l'humanité entière est à portée de voix d'un orateur,
fût-il sur la lune, et le dialogue peut être institué avec

. (34) On peut, à ce sujet, signaler que dans son dernier livre : Le vif du
Edgar Morin imagine que nous puissions tous disposer d'un cerveau
électronique auxiliaire, doué d'une mémoire fantastique dont nous pourrions penser les informations et grâce auquel sans doute - bien qu'il ne le
précise pas - nous pourrions effectuer très rapidement des calculs complexes.
SU/et,

(33) On pense à la formule de Marx : « ce qui distingue dès l'abord le
plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la
cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche». (Le Capital,
3ème section, chap. VIII. Bibliothèque de la Pléiade, Il, p. 726).
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tout un chacun. Rien n'empêche que tous soient au
courant de l'ensemble des détails et des détails de
l'ensemble ni, par conséquent, qu'une autogestion des
entreprises et de la société globale soit possible. On
peut déjà imaginer - non point un vote sur une question soigneusement sélectionnée ou amalgamée avec une
autre tous les deux ou trois ans - mais une sorte de
consultation quasi permanente de l'ensemble du corps
social (35). Bien sûr, il ne manquera pas de spécialistes
de « communications de masses» ou autres pour nous
expliquer que les télécommunications, auditives ou visuelles, ne restituent pas exactement les conditions du
forum grec et ne créent pas une vie civile. Nous le
reconnaissons d'autant plus volontiers que le forum grec
est loin d'être, pour nous, un modèle. On sait que, par
exemple, ni les femmes ni les esclaves n'étaient acteurs
en cette admirable démocratie. Mais les hommes savent
mieux imaginer idéalement le passé que l'avenir ; s'ils
sont rétifs devant ce qu'on n'a encore jamais vu, ils
cèdent facilement à l'illusion rétrospective des charmes,
de l'antique. D'autre part, la jalousie des épouses, ne
serait-ce qu'à l'égard des speakerines de la télévision,
permet de mettre en doute le caractère prétendûment
abstrait de la relation cinématographique et ce ne serait
pas la première fois qu'il y aurait communication réelle
par des moyens « irréels ». De toute façon, s'il n'en
était pas ainsi, nous ferions aisément notre deuil des
contagions affectives des grands rassemblements lorsque
le chef charismatique, par sa présence effective, électrise
l'immense foule de ses fidèles, car il rend fous ceux qui
l'aiment. Il n'y aura pas de société solidaire entre égaux
(35) Les partisans du « monarque éclairé » ou de minorités dirigeantes
(direction collective) ne manqueront pas de prétendre que souvent « le
peuple », comme l'enfant, est ignorant de son propre bien. Mais ce qu'il
faut ajouter c'est que l'éducation dispensée a pour principale fonction de
perpétuer cette enfance politique qui, en soi, n'a rien d'une essence méta·
physique.
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tant que les peuples auront besoin' de tels phénomènes
héroïques. L'information concernant une administration
des choses qui laisse les hommes libres doit être débarrassée de tels prestiges ; à la limite on ne doit pas
demander : « C'est de la part de qui ? » mais « de la
part de quoi ? ».
On pourra, sans doute, nous attribuer généreusement la naïveté d'avoir cru, ici, présenter un plan
définitif pour la réalisation immédiate de l'autogestion
dans n'importe quel lieu. Après quoi, il sera facile de
ricaner ou bien de sourire de la « puérilité » de toute
anticipation technologique ou encore, plus gentiment,
d'aligner une série « d'objections » (36). A ces dernières
d'ailleurs nous ne demandons pas mieux que de « répondre » même s'il arrivait par exception qu'elles ne
soient pas toujours très sincères ou qu'elles s'accompagnent d'une ironie « supérieure ». Mais il faut répéter
que notre intention, pour le moment, n'est autre que de
présenter une contre-idéologie, une mise en question des
opinions et des idées « régnantes» qui s'imposent,
croit-on, avec « l'évidence » des choses établies.
Nous admirons, certes, sans oser la partager, l'outrecuidance de ceux qui proclament eux-mêmes la
« scientificité » de leurs écrits. L'autogestion que nous
souhaitons sur le plan politique, économique, industriel,
etc... doit également se pratiquer dans la recherche par
un dialogue généralisé entre théorie et pratique d'abord,
mais aussi entre les diverses pratiques et les théories

(36) On pourrait, en particulier, observer que si la société humaine arrivait ainsi à s'autogérer, ce serait aussitôt la fin de l'histoire, le passage de
la « société ouverte » à la « société close » ou, pour utiliser des formules
plus à la mode, de la société « chaude » à la société « froide », telle celle
des abeilles, des fourmis et des termites. Mais, hélàs ! ce danger est loin
d'être immédiat et pourquoi l'humanité ne résoudrait-elle pas les problèmes qu'elle aurait été capable de se poser?
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L'écho rencontré chez les étudiants de
par les recherches sur l'autogestion nous
écrire, au terme de cette série d'articles,
mot « fin » mais celui de « commen-

Expériences d'autogestion en Italie

Yvon BOURDET

(1919-1956)
Giuseppe MAIONE

Les pages qui suivent se veulent une première
ébauche en vue d'une recherche sur les deux seules
expériences de quelque importance d'autogestion de la
classe ouvrière italienne : les conseils ouvriers et les
conseils de gestion. Nous nous proposons d'indiquer
l'état de la question et de signaler, pour le moment sur
le seul plan bibliographique, les problème susceptibles
d'être considérés plus en détail, tels qu'ils apparaissent
dans la littérature actuelle.
Notons d'emblée la disproportion qu'il y ·a dans la
récente analyse historique, entre l'épisode des conseils
ouvriers et celui des conseils de gestion (C.D.G.) ; cela
ne doit pas nous étonner lorsqu'on sait que le conseil
ouvrier fut le banc d'essai des idées du groupe qui
devait prendre la direction du P.C.I. et qui contribua,
pour une large part, à sa formation politique, devenant,
en quelque sorte, un point de référence obligatoire pour
quiconque s'intéressait aux problèmes de la stratégie du
parti, passée ou présente (1 ).
Ceci n'a naturellement pas contribué à rendre plus
claire cette expérience véritablement fondamentale du
(1)

1962.

,1

~~

P. Togliatti, La formazione del gruppo dirigente del P.C./, Rome,
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prolétariat italien. D'abord, parce que les motivations
qui animaient le débat sur le Gramsci du temps des
conseils, lorsqu'elles n'étaient pas ouvertement apologétiques, étaient cependant fonction d'une claire politique
culturelle, pour ne pas parler des opérations politiques
tout court (2). Mais les interprétations données par des
historiens dont les positions ne cadraient pas avec
l'orthodoxie, n'ont pas, pour autant, accru la connaissance du problème.
Si l'on proclamait le léninisme de Gramsci, alors le
Gramsci des conseils, léniniste authentique, était
opposé, plus ou moins explicitement, à la dégénérescence opportuniste de la direction togliattienne (3).
L'expérience des conseils avait alors pour fonction de
permettre un réexamen global de la politique du parti,
du rapport parti-masses, du problème de l'hégémonie
et de la dictature du prolétariat. Mais au fur et à
mesure que se précisait cette analyse, il apparaissait
toujours avec plus d'évidence que le rôle de Gramsci ne
correspondait pas à celui qu'on lui assignait (4). D'où le
discrédit dans lequel est tombée l'expérience de l'Ordine
Nuovo (0.N.), mais aussi la possibilité d'aborder le
problème de manière moins tendancieuse, en se basant
sur une documentation moins fragile que par le passé.
Au point de vue méthodologique, il convient qu'une
telle approche tende à identifier les sources à partir
desquelles s'est faite l'élaboration théorique de ceux qui
se retrouvaient autour de 1'0.N., sans en faire pour
autant une sorte de métaphysique, en la considérant
comme un corpus de doctrines bien défini, d'où aurait
(2) S. Merli, / nostri conti con la teoria della Riuoluzione senza Rilloluzione di A. Gramsci, in « Giovane Critica », automne 1967, N. 17,
pp. 61-77.
(3) cf. les articles dans « Avanti 1 » du 2 janvier, 6 et 8 février, 3 juillet,
10, 12, 19 et 27 août, 7 septembre 1919 et la correspondance d'Allemagne
des 15 et 16 janvier.
(4) Pour le compte rendu de la Convention de Bologne voir« Avanti ! »
des 3 et 8 février 1919.
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surgi le mouvement des conseils, tel un prolongement
de l' « idée » dans la réalité.
En fait, s'il est vrai que les tentatives d'enquêtes et
le travail théorico-pratique de l'O.N. ont influé, dans
une large mesure, sur le premier surgissement des conseils des commissaires d'atelier, il est vrai aussi que le
mouvement réel du prolétariat italien, le niveau atteint
au cours de la lutte de classe, imposent de continuelles
révisions aux rédacteurs de la revue, les contraignant à
se mesurer aux faits, à adapter, de la façon la plus
souple possible, leurs conceptions aux enseignements
fournis par la lutte ouvrière.
En ce qui concerne la première période de 1'0.N.,
il faut remarquer que la revue n'est qu'un élément dans
le vaste débat qui s'instaure dans le parti, après la
révolution d'Octobre, sur le problème des conseils ouvriers, et qui aboutit, d'une certaine manière, à une
redéfinition des oppositions traditionnelles entre réformisme et « révolutionnarisme ». Ainsi, par exemple, au
vieux réformisme de Turati et de Treves vient s'ajouter
une nouvelle attitude qui tient compte, outre l'expérience soviétique, des tendances qui s'actualisent dans tout
le prolétatiat européen et américain portant sur des
formes d'autogestion et de contrôle ouvrier (conseils
ouvriers en Allemagne, mouvement des shop-stewards en
Angleterre, mouvement De Leon aux U.S.A.) et qui se
propose de leur donner forme dans les solutions de type
corporatif. Cette nouvelle manifestation du réformisme,
mieux armée, trouve sa force dans la C.G.L., et son
« théoricien » en Giuseppe Bianchi. Dans l'immédiat, il
propose l'élection d'une Assemblée Constituante fondée
sur les catégories professionnelles, le remplacement du
Parlement des politiciens par un autre, reflétant le poids
numérique relatif ... des classes productrices : industriels,
techniciens, ouvriers, paysans. Cette tendance s'impose
à la Convention de Bologne en février 1919 et, même ·
si, par la suite, la proposition spécifique d'une Constituante est abandonnëe; la politique de la Confédération
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s'inspirera longtemps de ses conceptions, et tout le
débat sur les conseils, les corporations, les guides, les
soviets, dont furent remplies, pendant plusieurs mois, les
colonnes des revues socialistes, en sera influencé de
façon considérable.
C'est dans ce cadre qu'il faut situer la naissance de
l'O.N. et surtout le « coup d'état dans la rédaction»
qui sanctionna la mise à l'écart des positions culturalistes de Tasca et la victoire de Gramsci. Ce dernier
souligne au cours de cette période, la nécessité de
trouver dans les traditions du mouvement ouvrier italien
des institutions prolétaires pouvant servir d'embryon
aux futurs soviets (5). Remarquons que « Battaglie
sindacali », la revue de la C.G.L., par la plume de
Bianchi lui-même, applaudit à la constitution de l'O.N.,
dont il considère les positions comme hétérodoxes par
rapport à la direction maximaliste de la Section de
Turin (6). Il est vrai que l'O.N., dans le climat d'exaltation équivoque de l'idéologie des producteurs où l'on se
trouve, n'y verra jamais le principal adversaire à combattre, parce qu'il s'agit précisément du plus insidieux,
ayant déjà ouvert une brèche dans les positions du
mouvement ouvrier. Et il est aussi symptomatique de
voir que, parmi toutes les accusations que l'O.N. adressera à la C.G.L. à différentes reprises, celle-ci ne sera
jamais attaquée sur ce problème spécifique. Et ceci
parce que certaines idées qui étaient à la base des
conceptions corporatistes des syndicats, n'étaient pas
étrangères à ceux qui se groupaient autour de l'O.N.,
même si c'était dans une perspective tout à fait différente.
(5) La reconstruction du « coup d'état » selon Gramsci se trouve dans
l'article n programma dell'Ordine Nuov? ll!• « Ordine Nuovo», 12, II, 1920,
pp. 95-96, réimprimé dans La cultura italiana a traverso le reviste, vol. VI.
chez P. Spriano.
{6) « Avanti ! », 7 septembre 1919, ~our _les rap~rts personnels et politiques entre Bianchi, Tasca et Gra~sci _voJr aussi G. Berti lntroduzione
all'Archivio Tasca dans « Annali FeltrtnellJ », pp. 45-46, Milano, 1966.
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Ainsi, par exemple, l'idée de répondre aux exigences des masses épuisées par la crise d'après-guerre, et
l'accord sur le fait qu'on ne pouvait en sortir qu'en
collaborant à la reconstruction économique, mais en
faisant payer cette collaboration par des formes de
participation du prolétariat à la gestion des affaires
publiques, qualitativement différentes de la simple expression d'un suffrage. Un article de Gramsci, paru dans
les premiers numéros de la revue, considérait l'engagement du prolétariat dans la reconstruction, non pas
comme une nécessité transitoire ou du moins contingente, mais presque comme la pierre angulaire de toute
une stratégie : en participant, en première ligne, à la
reconstruction, la classe ouvrière demontrait à la bourgeoisie en décomposition qu'elle était seule à posséder
les qualités d'honnêteté, de discipline, de ténacité, de
compétence, qui lui donnaient le droit de se proposer
comme classe dirigeante. Il faut, au contraire, remarquer
qu'avec le développement des expériences, cette thèse se
précise dans un sens qui ne cesse de l'éloigner des
conceptions d'un Bianchi ou d'un D'Aragona, Cependant, il est important que ce travail se situe d'emblée
sur des bases aussi ambiguës, surtout si l'on songe que
le néo-réformisme corporatiste opère au niveau international (et dans certains pays de façon assez dynamique),
comme idéologie des classes dominantes de cette période historique, comme l'instrument de ces classes pour
s'approprier le consensus de la classe ouvrière, selon la
formule éprouvée consistant à vider de son contenu
subversif les expériences révolutionnaires du prolétariat
et à les utiliser comme instruments de domination (7).
Il aurait fallu immédiatement - de façon léniniste identifier, dans cette conception, l'essence de la poli{7) Sur la tentative de Gompers pour faire triompher une conception
corporative dans la Fédération Syndicale Internationale, voir M. Fine, Syndicalisme et réformisme, et S. Gompers, dans Le mouvement social, juilletseptembre 1969, N. 68, pp. 3-33.
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tique de l'adversaire de classe à ce moment précis, et
comme telle la combattre résolument au niveau des
masses. L'O.N. mène sa bataille culturelle contre des
doctrines qui s'implantent chez les intellectuels petits
bourgeois, mais permet aux ambiguïtés du corporatisme
d'ouvrir une brèche dans les masses : c'est sur ces ambiguïtés que se fondera la démagogie fasciste pour gagner
de vastes couches du prolétariat.
Sur ce point, Gramsci et ses compagnons sont à
découvert, ce que montrent tout particulièrement de
nombreux articles de collaborateurs mineurs (quelques
ouvriers, les anarchistes, quelques techniciens). Ces articles n'en sont pas pour autant moins intéressants,
surtout pour ce qui est des formes concrètes que
revêtira le mouvement, et qui souvent iront dans le sens
contraire des intentions de ceux qui les avaient conçues.
Le mouvement des conseils naît de l'action de
deux éléments concomittants : le facteur objectif constitué par l'insuffisance des vieilles commissions internes
(C. 1.) évidente pour tous les ouvriers, et le fait que
sur ce malaise vienne se greffer l'action de l'O.N.
tendant à créer dans les usines des embryons de soviets.
L'inadéquation des C.I. n'est qu'un aspect du
phénomène plus vaste de décomposition des vieilles
structures syndicales, dont les carences ne se situent pas
seulement sur le plan de la lutte des classes, mais dans
leur propre domaine syndical. D'un côté, les luttes des
techniciens en mars 1919 (8), d'un autre, les désordres
dans le ravitaillement au mois de juillet, constituèrent
un phénomène d'une énorme importance ; de plus, la
lutte pour les contrats d'entreprise rendait plus aigu le
manque de confiance envers le syndicat et le parti,
incapable d'utiliser autre chose que les vieux instruments de lutte, grève et occupation d'usines. En juillet
1919, il y eut manifestement une situation pré-insurrec(8) « Avanti ! », 11 mars et 10, 12 et 13 avril 1919.
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tionnelle avec tous les symptomes qui accompagnent un
tel niveau de la lutte de classe : fraternisation entre
ouvriers et soldats, manifestations et émeutes violentes
dans toute la péninsule, constitution de conseils permanents pour la réquisition et la distribution des vivres,
constitution de milices populaires (gardes rouges) pour
mener à bien les services nécessaires et se défendre de la
garde royale (9). Devant cette situation, probablement
une des dernières occasions où la classe ouvrière eut
entre ses mains l'initiative révolutionnaire, le P.S.I. et la
C.G.L. firent tous leurs efforts pour revenir à la situation antérieure, recommandant la « discipline », imposant la fin des grèves spontanées et proclamant, de leur
côté, une grève purement démonstrative pour les 20 et
21 juillet, qui entre autre coïncidait avec les deux
journées internationales de solidarité avec les républi
ques de Russie et de Hongrie.
L'objectif explicite des syndicats, qui était d'apaiser les esprits, pour ne pas précipiter la crise économique, fut pleinement atteint ; mais les ouvriers les plus
conscients commencèrent à tirer leurs conclusions de
l'attitude des syndicats. A la Fiat Centre, en août, une
assemblée d'ouvriers rendue furieuse contre les membres
de la C.I., réussit à obtenir leur démission et décida de
se doter de nouveaux organismes représentatifs : dans un
premier temps, on élit les commissaires d'atelier, dont
l'ensemble constitue le Conseil d'Usine, puis dans son
sein, on élit la C.I. comme organe exécutif véritable
(10). Les exigences qui étaient à la base de ce mouvement spontané ne correspondaient pas, du moins au
début, avec l'idée que les membres de l'O.N. se faisaient
d'un conseil ouvrier. Mais avec l'action continue, avec la
participation directe à toutes les agitations et, en même
temps, par l' « endoctrinement » des ouvriers les plus
(9) « Avanti ! », 5-21 juillet 1919.
(10) « Avanti 1 », 21 août 1919.
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proches de l'O.N., on obtint que les conseils ouvriers
passent de la critique générale de l'incapacité des syndicats à la discussion plus approfondie des thèmes liés à
la politique générale de la C.G.L. et du parti. En
somme, on peut dire que le mouvement intéressa des
couches bien déterminées d'ouvriers: les jeunes « organisés » en opposition avec les ligues, les ouvriers évolués
dans le domaine de l'information politique et « compétents » sur les questions de travail ; les techniciens
démocrates qui rentraient dans les formations syndicales. L'O.N. réussit à exercer une influence prépondérante sur ces groupes d'ouvriers évolués, ce qui lui
permit d'exercer une influence réelle sur le développement des événements. Non que la masse des « inorganisés » acceptât entièrement les directives des nouveaux
organismes ; on signale au contraire des affrontements
violents entre la base et les nouveaux dirigeants, tout
particulièrement lorsque le différend portait directement
sur le contrôle capitaliste de la production.
Sur ce point, les conseils ouvriers comme l'O.N.
n'étaient pas mûrs pour interpréter correctement le
refus ouvrier d'intensifier les cadences, d'accepter les
innovations technologiques, le travail tel qu'il est ; ils
interprétaient cette attitude comme de l'indolence de
sous-prolétaires, comme des manifestations d'anarchisme
et d'indiscipline indignes de personnes qui devraient
devenir la future classe dirigeante. Au contraire, la
masse des ouvriers «incultes» parvenait intuitivement à
mettre en cause l'organisation capitaliste du travail
elle-même, en refusant toute place aux innovations
technologiques et même, trait particulièrement intéressant, aux formes de travail aux pièces (par exemple, on
demande l'intégration des primes dans le salaire de base)
( 11 ). Les groupes dirigeants, intérieurs ou extérieurs à
l'usine, se trouvaient dans l'impossibilité de traduire
(11)

« Avanti 1 », 16 octobre 1919.
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politiquement ces poussées, à cause de la conception
précise qu'ils se faisaient sur ce que devrait être l'entreprise dans un état socialiste : quelque chose qui différerait de l'entreprise capitaliste par la seule absence du
patron ; pour tout le reste elle devait fonctionner sur la
base des mêmes principes et avec une efficience encore
accrue.
On concevait la « liberté » communiste des ouvriers comme la possibilité de connaître le mécanisme
complet de la production (non pas de le modifier,
puisqu'il s'agit de quelque chose d'obiectif), de discuter
de ses propres problèmes, d'élire ses propres représentants, et ainsi de suite. Dans cette perspective, il est au
contraire très clair qu'un autre type d'exigence venant
de la base, l'accession au vote de la masse inorganisée,
soit parfaitement accepté et adopté, bien qu'il aille à
l'encontre de tout ce qui était établi dans la tradition
syndicale. .
)
Ainsi, tandis que pour l'élection du premier conseil
ouvrier, à la Fiat Centre, on n'accorde le droit de vote
qu'aux membres du syndicat au fur et à mesure que
s'accroît l'influence de 1'0.N., le conseil ouvrier tend à
devenir l'expression de tous les travailleurs. Dès le 17
Octobre 1919, il est possible de tenir une assemblée de
tous les conseils, où sont confirmés les fondements
politiques qui constituent la base du mouvement : nécessité d'une décentralisation syndicale au moment où le
développement du capitalisme rend périmés les vieux
organismes, dépassement de la séparation entre les
divers métiers, inversion du rapport Ligue-C.I., participation des non-inscrits du syndicat à l'élection des
commissaires d'atelier, nécessité de concevoir les conseils ouvriers comme de nouvelles formes à travers
lesquelles se réalise l'unité de classe et, en même temps,
comme moment initial d'une « hiérarchisation » qui
aboutit, à travers l'entreprise, la ville, la campagne, à
l'Etat lui-même. L'assemblée s'achève sur une motion
où l'on proteste contre la tactique de la C.E. de la
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chambre du travail qui a effectué toutes sortes de
manœuvres pour boycotter les conseils, stigmatisant
« l'esprit rétrograde » de cette organisation ( 12).
L'irruption du mouvement des conseils, le fait que
toute la classe ouvrière de Turin s'y identifie tant bien
que mal, le fait que sur cette lancée il ait été possible
de l'emporter sur les organes locaux du syndicat et du
parti, nourrissent l'illusion des membres de 1'0.N. selon
laquelle il aurait suffi d'intensifier le travail dans cette
direction pour vaincre tous les obstacles à l'intérieur
comme à l'extérieur du mouvement ouvrier. La ferme
conviction que la lutte de classe se gagne. ou se perd sur
les lieux mêmes de l'exploitation, c'est-à-dire au niveau
de l'entreprise, de l'atelier, de l'équipe, explique
qu'entre octobre 1919 et avril 1920 les conseils de
Turin constituent le centre d'intérêt de tout le prolétariat italien, de tout le mouvement ouvrier organisé.
Turin est considéré avec admiration, comme le lieu où
l'organisation politique est la plus avancée, ou avec
angoisse, à cause des erreurs que pourrait entraîner une
telle expérience ; on la tient cependant toujours pour le
fait essentiel en vue de la préparation révolutionnaire.
Serrati se trouve à Turin le 3 janvier et « approuvé » le mouvement des Conseils, même si ce n'est que
conditionnellement (13). Bordiga fait à leur sujet, au
congrès de Florence de janvier, un certain nombre de
remarques critiques ; Bombacci présente un projet
« provisoire » de constitution des Soviets (ce qui provoque à juste titre l'hilarité des rédacteurs de 1'0.N.) (14).
(12) « Avanti ! », 21 août 1919.
(13) « Ordine Nuovo», 1920 I 38, p. 300 in Spriano opus cit.
(14) Les articles polémiques à l'égard de l'O.N. se trouvent dans « Il
Soviet» des 4 et 11 janvier et du 8 février 1920. Sur cette question, voir
P. Spriano, R dibattito tra il Soviet et l'Ordine Nuovo in, « Rinascita »,
1961, p. 44 et A. de Clementi, La politica del P.C./. nel 1921·22 e il rapporto Bordiga-Gramsci in « Rivista storica del socialisme », mai-août 1966,
n 28, pp. 137-181. Sur le projet de Bombacci : « Ordine Nuovo »,
1920 I 35, pp. 277-278.
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D'un côté, on peut dire que l'intérêt qu'on lui
porte est factice, c'est-à-dire qu'il ne donne pas lieu à
des tentatives tirant réellement les conséquences de
l'expérience de Turin ; d'un autre côté, l'illusion de
1'0.N. qui croit avoir trouvé la voie royale de la
Révolution est battue en brèche dès les premiers affrontements directs entre les conseils et leurs adversaires : le
patronat et le gouvernement de Giolitti. Au point qu'à
plusieurs reprises la conception de l'intervention politique subit des modifications radicales. Un premier réajustement du tir se produit à la suite des luttes de
décembre 1919 à mars 1920. Les 2 et 3 décembre se
produit le dernier sursaut dans l'affrontement entre
ouvriers et commerçants sur la question de la chèreté de
la vie ; à la fin de février et dans les premiers jours de
mars de l'année suivante, quelques grèves ouvrières, se
présentant au début sous la forme habituelle de l'agitation syndicale revêtent des aspects violents à Ponte
Canavese, Torre Pellice, Asti. Les industries textiles du
coton Mazzonis sont occupées, le conseil ouvrier décide
de continuer le travail même en l'absence des dirigeants : c'est là une des premières expériences d'autogestion. A Sestri, autre émeute populaire qui laisse pour
quelque temps la ville aux mains de la population
insurgée.
Ces événements ont pour effet d'inciter les industriels à s'organiser de manière efficace et à utiliser les
éléments de faiblesse qu'ils savent reconnaître dans le
mouvement en dépit des apparences ; par ailleurs ils
poussent l'O.N. à repenser de manière critique aux
possibilités offertes au mouvement des conseils de déboucher politiquement. Témoignant d'un tel travail
d'élaboration nous avons l'article de Togliatti paru en
Mars: Nouvelle tactique (15).
On y lit clairement que l'agitation ne peut pas se
restreindre à l'usine, puisqu'il ne s'agit pas là du centre
(15) « Ordine Nuovo », 1920 I 40, pp. 313-314.
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vital du capitalisme, car lorsque les entreprises ont été
occupées, il reste encore à la classe dominante, entièrement intact, tout l'appareil répressif de l'Etat. Il ne
s'agit d'une autocritique qu'en apparence. Dans la suite
de l'article, on constate que la critique s'adresse à la
C.G.L., laquelle se sert des grèves et même des occupations d'usines comme simple moyen de « pression »
pour pouvoir traiter avec l'adversaire et demeure donc,
même ici, sur le terrain de la légalité. On fait remarquer
que dans l'avenir les occupations pourraient même être
autorisées par un décret royal, ce qui montre clairement
l'objectif qui est de « faire perdre aux organes de classe
l'esprit révolutionnaire ». « Si cette tactique venait à
être généralisée très rapidement, les organismes syndicaux, nourrissant l'illusion d'avoir conquis l'appareil
productif, n'auraient en fait abouti qu'à ceci : à se
transformer en petites centrales pseudo-capitalistes et à
creuser entre les masses et eux-mêmes un fossé infranchissable ». Ces paroles constituent une critique claire
des illusions qu'entretenait la tactique syndicale. Mais
lorsqu'il s'agit d'indiquer les lignes de la « nouvelle »
tactique à suivre, les suggestions et les remarques
deviennent confuses et incertaines. Il en est ainsi, par
exemple, lorsqu'il s'agit de porter un jugement sur
l'expérience autogestionnaire des industries textiles
Mazzonis. Quelles sont les limites de cette expérience ? On répond que « les masses manquaient de la
préparation spirituelle, propre à donner à l'occupation
et à la conquête une valeur non transitoire». Le conseil
n'était pas prêt pour des tâches qui « dépassaient ses
forces », il lui manquait « l'expérience de l'organisation
et de la discipline », en somme il y avait une « absence
totale d'organisation communiste, d'autogouvemement
des producteurs». Ce sont là des formules pour éluder
la question fondamentale, posée par Togliatti lui-même,
sur l'aboutissement politique possible du mouvement
d'occupation ; on trouve chez l'auteur une « absence
totale » d'indications sur ce qu'il entend par « organi-
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sation communiste » et « autogouvernement des producteurs » dans la phase précédant l'insurrection. A moins
qu'il ne faille interpréter certains passage au sens que les
seuls objectifs intermédiaires de caractère non-transitoire
que puisse conquérir la classe ouvrière sont constitués
par le patrimoine d'autodiscipline, de techniques d'organisation, d'aptitudes à faire avancer la production,
toutes choses dont on peut, au cours des occupations,
faire une expérience générale. Une telle interprétation,
qui mettrait à nu les graves limites des positions
politiques de l'O.N., semble du reste trouver sa confirmation dans un autre article paraissant dans le même
numéro de la revue et signé par Borghi ( 16). On y
trouve un rapport sur les aspects techniques de la
gestion ouvrière dans les entreprises dont il vient d'être
question, et qui démontre, chiffres en main, que bien
que le personnel se trouvât considérablement réduit et
que la collaboration de nombreux techniciens ait fait
défaut, la production avait dépassé les normes habituelles. Ceci parce que « le travail librement accepté donne
un meilleur rendement » et aussi parce que les ouvriers
n'étaient pas d'origine urbaine, et donc « moins instables », plus solidement attachés à la « discipline ». Pour
l'avenir on prévoit comme une nécessité l'apport des
techniciens et des employés de l'administration, qui
constituent ceux « qu'on pourrait nommer le système
musculaire et le système nerveux de l'organisme industriel », tandis que les « éléments manuels » remplissent
les fonctions qui leur sont propres. Certes, cette expérience ne peut pas être généralisée à d'autres entreprises
moins « cohérentes » et moins « homogènes », où, par
exemple les comissaires d'atelier sont élus en fonction
de leurs capacités «. à se mettre en valeur et à jouer les
tribuns » qui cachent de la « négligence dans le travail »
et de « faibles capacités ». Enfin voici la phrase06) « Ordine Nuovo», 1920 I 40, p. 316.
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choc : d'un certain point de vue on peut considérer
comme « providentiel » le jugement négatif porté par
les industriels sur les conseils, « car cela persuadera les
masses que les conseils ne sont pas des organismes de
collaboration ».
La « nouvelle tactique » de ceux de l'O.N. ne
constitue donc pas encore une autocritique des positions « productivistes » (une telle autocritique ne sera
jamais faite avec la clarté nécessaire), mais c'est déjà
l'exigence de créer de nouveaux instruments d'autodéfense ouvrière en vue de l'attaque finale. A partir de ce
moment leur activité se déroule dans diverses directions,
qui sont toutes complémentaires entre elles : étendre à
toute l'Italie le mouvement des conseils, mettre au
point la collaboration avec les techniciens, étudier la
question paysanne. On définit ainsi les alliances de
classe et l'on construit l'organisation qui y correspond : toute l'activité des mois de février-mars est consacrée à la recherche de contacts avec d'autres expériences de lutte ouvrière et d'autres couches sociales. Ce
travail de préparation débouche sur la proposition d'une
convention nationale des conseils ouvriers, élargie à des
représentants du mouvement paysan. Cette convention
n'aura jamais lieu car, entre temps, les industriels ont
tiré les leçons des événements de l'année précedente et
des premiers mois de celle en cours et ont compris qu'il
ne faut plus attendre et qu'il faut empêcher que les
nouvelles formes d'organisation ouvrière parviennent à
se consolider sur l'ensemble du territoire national. Le
capitalisme italien n'a pas la marge de manœuvre suffisante pour parvenir à absorber la montée ouvrière dont
les conseils de gestion sont les interprètes ; ce qui fait
qu'après l'attitude attentiste du début, où ils avaient
demandé à connaître le programme des conseils pour
pouvoir exprimer un jugement, les industriels leur font
une véritable déclaration de guerre (par l'intermédiaire
d'Olivetti qui lance le mot d'ordre de destruction des
conseils) et s'apprêtent à frapper durement à la
première occasion.

1
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Celle-ci survient lorsque les ouvriers de chez Fiat,
en avril, dérèglent les horloges de l'usine pour protester
contre l'heure légale ; quelques membres du C.I. sont
licenciés, la F.1.0.M. intervient et s'épuise en tractations
pendant une semaine, puis il y a le lock-out et le, 13
avril, éclate la grève générale, qui s'étend, le 19, à tout
le Piémont. Après cinq jours de lutte, le prolétariat
capitule ( 17). La défaite inspire à Gramsci une analyse
sans pitié sur l'état des forces révolutionnaires en Italie,
sur leur préparation ; d'un côté une telle préparation .
manque totalement dans la plus grande partie de la
péninsule, de l'autre, au centre même de la .lutte, à
Turin, pèse lourdement l'hypothèque de la C.G.L. et du
parti.
Le ton de ces pages laisse percevoir la pénible
surprise de quelqu'un qui gardait l'illusion que, malgré
tout, il y aurait entre conseils et syndicats une répartition du travail, et qu'au moment propice chacun
jouerait son rôle dans le domaine qui lui était propre ; on s'aperçoit au contraire que non seulement la
C.G.L. n'était pas au rendez-vous mais aussi que, face à
des modalités de lutte qui allaient au delà de ses
schémes d'action, elle a tout fait pour isoler l'avantgarde de Turin, et l'a ainsi condamnée à la faillite.
Gramsci s'aperçoit que l'erreur de l'O.N. consistait à
penser qu'une critique directe de la théorie et de la
pratique dù syndicat, qui aurait eu pour objectif de
transférer la direction du mouvement aux mains des
conseils, ne s'imposa pas. Maintenant, puisque le syndicat a montré qu'il était encore le principal point de
référence de l'action ouvrière, il faut concentrer les
efforts sur la conquête de cet important instrument, il
faut démasquer sans hésiter l'opportunisme des dirigeants (18). Cependant, Gramsci ne parvient pas à
convaincre ses collaborateurs de 1'0.N. de la validité de
(17) « Avanti ! », S-24, avril 1920.
(18) « .Ordine Nuovo », 1920, pp.1-2.
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cette nouvelle plateforme. Tasca, qui tire des événements une conclusion contraire de celle de Gramsci - à
savoir que c'est justement parce que les ouvriers croient
encore dans le syndicat qu'il faut collaborer avec lui s'y oppose fermement. La discussion s'élargit, les bases
idéologiques mêmes sur lesquelles s'est constituée l'O.N.
deviennent la cible des critiques. Les conseils ne peuvent être considérés ni comme l'organisme le plus
important au cours de la phase de préparation révolutionnaire, ni comme un élément caractéristique du futur
état socialiste. Même les expériences les plus récentes en
U.R.S.S. attestent un changement d'orientation : le pouvoir des conseils ouvriers dans les usines est remplacé
par des formes de direction plus centralisées ( 19).
La réponse de Gramsci est caractéristique : d'un
côté, il se fait le défenseur de l'ensemble du patrimoine
politico-culturel qui caractérise l'O. N. ; il insiste donc
pour privilégier l'expérience des conseils comme forme
supérieure d'organisation du prolétariat. Mais en même
temps, dans une autre série d'articles, il montre clairement qu'il perçoit les limites de cet instrument de lutte,
du moins dans l'immédiat. Au fur et à mesure que les
autres collaborateurs (Terracini et Togliatti) glissent vers
les positions de Tasca, il se rapproche de celles de la
fraction de Bordiga. L'écrit sur les « Groupes communistes » constitue un témoignage évident de ce processus
(20). L'article se propose de démontrer que la décomposition de la société bourgeoise détermine aussi la
corruption des associations prolétaires qui avaient originairement surgi pour s'opposer à cette société. C'est là

(19) Pour toute la polémique : «Ordine Nuovo», 4, Il, 1920,pp. 26-28 ;
5, pp. 39-40; 6, pp. 47-48; 8, pp. 63-64; 12, pp. 95-96; 14, pp. 111-112.
Pour l'épisode de la scission du groupe voir F. Ferri, La situazione interna
della sezione socialista torinese nell'estate 1920 in « Rinascita », avril 1955,
pp. 259-265 ; Spriano Antologia, cit. introduction; Berti, « Annali », cit.
pp. 58-60.
(20) / gruppi Comunisti, in O.N., Il,10, pp. 73-74,
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aussi le sort du Parti Socialiste qui fait siennes sans
hésiter les règles de la démocratie bourgeoise : l'assemblée des membres est souveraine, et ce sont les
démagogues, s'appuyant sur les instincts irrationnels des
masses, qui l'emportent; de sorte que dans les réunions
on trouve « les caractères essentiels de toute assemblée
où s'exprime la démocratie souveraine : l'instabilité, l'incompétence, l'exubérance du langage, le désordre traits essentiels qui sont naturellement « corrigés » par
le fonctionnalisme et l'arbitraire bureaucratique des
organes éxécutifs ».
Ceci se produit parce que les partis ouvriers maintiennent aussi « une forme d'association politique qui
correspond à l'Etat fondé sur la circonscription territoriale ». Mais étant donné que l'Etat Ouvrier constitue
« un moment du procès de développement de la société
humaine qui tend à identifier les rapports de son
existence politique avec les rapports techniques de la
production industrielle », il ne devra pas être fondé sur
les divisions territoriales, mais sur « les organes de
production ». Ceci est aussi valable pour ce qui est des
instruments de conquête du pouvoir, puisqu'ils préfigurent la forme même de ce pouvoir: il ne s'agit pas de
« conquerir la majorité dans les assemblées populaires
de l'Etat bourgeois », mais de s'organiser sur Ies « lieux
de travail», par rapport aux problèmes concrets qui s'y
posent et en face desquels il n'est permis à aucun
charlatan ou à aucun démagogue d'arracher des consentements passagers et toujours dangereux. oans cette
optique, Gramsci en arrive à tenir les conseils eux·
mêmes pour inadéquats à leur but, et ayant jes mêmes
{
vices que les vieux organismes représentatifs qu'ils se
proposent de supplanter : « indiscipline des rnasses à
{)
l'égard des organisations, usines is es s
n
t e~
faveur de théories anarchistes ptsodes de découragement et d'abattement profo d, triomphes éphémères
et bruyants des dive~)~saniello qui pullulent dans les •
rues et sur les places
n contrôle rigide est nécessaire \
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pour que la destruction de l'appareil syndical ne soit
pas suivie par l' « anarchie » et l' «indiscipline » ; ceci ne
peut être obtenu que par l'institution de groupes communistes qui garantiront l'alignement des conseils sur les
directives du parti révolutionnaire. La phase « libertaire » de la confiance dans la créativité et la capacité
de réalisation des masses ( ou du moins de larges
couches de la classe ouvrière) cède la place à une
conception plus centralisée de l'organisation politique,
et ceci est en rapport avec les accusations d' «indiscipline » et de « voyoucratie » qu'il fallait porter contre
les mouvements spontanés. Dans la nouvelle façon de
concevoir le travail politique il n'y a plus de place pour
la convocation de la convention des conseils, mais l'on
parle de façon symptomatique du congrès des délégués
des groupes communistes. Le nouveau parti révolutionnaire est conçu comme une véritable synthèse organique
des groupes. De là à être persuadé que la lutte doive
être menée, en premier lieu, au sommet du parti pour
imposer une ligne révolutionnaire conséquente, et que
dans l'impossibilité de le faire, il faille s'en détacher, il
n'y a qu'un pas, et la poussée décisive qui permettra de
le franchir sera fournie par l'occupation des usines en
septembre (21).
Après l'épreuve de force d'avril, les industriels ne
nourrissent plus de doute sur les moyens à employer
pour venir à bout de la situation ; ils ont un besoin
absolu de réaliser la restructuration du capitalisme sans
rencontrer d'obstacles, de déterminer le volume des
salaires et le niveau de l'emploi en fonction de leurs
exigences. Le problème crucial qu'on ne peut éluder,
c'est le rapport entre les salaires et le coût de la vie ; le

capital ne possède pas une marge de manœuvre suffisante pour rendre innoffensif le potentiel de combativité amassé par la classe ouvrière : la médiation syndicale n'est plus possible dans les termes traditionnels, la
question ne peut être résolue qu'à travers une épreuve
de force qui terrasse l'un ou l'autre des deux antagonistes.
A la suite du refus des industriels d'accorder des
augmentations qui viennent compenser l'augmentation
du coût de la vie, la F.I.O.M. décide de mettre en
œuvre la grève blanche, et se prépare à occuper les
entreprises en cas de lock-out (16-17 août).
La grève commence le 21 et peu de jours après on
s'aperçoit qu'elle fait diminuer la production de 60 %.
Le 30 août, il y avait le lock-out chez Alfa Romeo, le
premier septembre, toutes les entreprises de Milan et de
Turin étaient occupées: l'épreuve de force commençait.
Cette fois cependant il n'y a pas seulement les industriels qui voient clairement ce qu'ils doivent faire, les
dirigeants syndicaux s'y entendent aussi très bien pour
désamorcer la lutte. La thèse corporatiste du contrôle
ouvrier, que nous savons déjà être à la base de l'idéologie syndicale, se trouve maintenant mise en avant
comme un terrain possible de rencontre avec le Gouvernement et (bien que plus difficilement) avec les
patrons ; par ailleurs elle peut être utilisée vis-à-vis du
prolétariat pour donner l'illusion que le terrain sur
lequel a lieu l'affrontement est plus adéquat, que la
question du pouvoir se trouve posée. Ceci était du reste
inévitable étant donné que le mouvement des masses
lui-même, ayant reconsidéré et synthétisé toutes les
étapes parcourues jusqu'alors à travers les différents
épisodes de la lutte des classes, a porté l'affrontement à
son niveau le plus élevé, au delà duquel il n'y a plus
que l'insurrection. Par leur action pratique les masses
ont montré le caractère nouveau de la lutte : elles ont
compris intuitivement que la limite de la grève d'avril
résidait dans son isolement et, dès lors, elles donnent à
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(21) Sur l'occupation des usines voir P. Spriano, L'occupazione delle
fabbriche, Turin, 1964 ; A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo, Florence,
19 5 0 ; on trouve une bibliographie sur ce sujet dans J .M. Carnmet,
A. Gramsci and the origins ofitalian communism, Standford, 1967 ; on trouvera un compte rendu de l'ouvrage de Spriano dans l'article de E. Soave,
L'occupazione delle fabbriche e i problemi del partito e della rivoluzione in
/tafia in,« Riv. st. del Socialismo », janvier-avril, 1965.
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1' adversaire (mais aussi aux dirigeants syndicaux
eux-mêmes) l'image d'un prolétariat entièrement prêt au
combat, de Turin à Milan, de la Vénetie à l'Emilie, et
aux Pouilles. Elles ont compris la nature réelle de
l'enjeu, car elles se sont procuré des armes (22) et enfin
elles savent que, cette fois, l'occupation est insuffisante
et elles s'apprêtent à sortir des usines, ne considérant
ces dernières que comme des fortifications dans lequelles on peut prendre position momentanément (23).
Face à cette situation, les dirigeants opportunistes
doivent faire preuve d'une habileté manœuvrière bien
plus grande que celle qu'ils ont déployée au mois
d'avril, et cette fois il sont à la hauteur de leur tâche.
Sur le plan pratique, ils demandent habilement aux
Turinois, au cours de la réunion du 9 septembre, s'ils
sont disposés à faire partir l'insurrection de Turin et, de
cette façon, ils se procurent l'alibi qui permettra de
justifier, aux yeux des masses la capitulation qui devait
suivre. Puis, dans la discussion décisive des 10 et 11
septembre, ils présentent, avec une apparente objectivité, l'ensemble de la situation, montrant tous les
possibles qui s'offrent. L'insurrection est écartée d'emblée, puisque, même à Turin où leur force est la plus
grande, il n'est pas possible de la faire ; continuer les
occupations devient stérile ; il ne reste plus qu'à tenter
de traiter sur la base de la demande de contrôle ouvrier
dans la gestion de l'entreprise. Il s'agissait d'une requête
raisonnable : les « révolutionnaires » eux-mêmes parlaient du contrôle ouvrier comme d'un moment du
procès qui aurait conduit à la prise du pouvoir. Eh
bien ! on se trouvait dans cette phase du procès, et avec
le contrôle on aurait gagné une position de pouvoir
importante.

En ce qui la concerne, l'O.N. avait mis en garde
contre cette mystification, comme contre les pièges de
la tactique syndicale : dans le communiqué co-joint de la
Chambre du Travail de Turin et de la section socialiste,
(toutes deux contrôlées par ceux de l'O.N.), on denonçait l'illusion selon laquelle les occupations auraient
permis d'abattre l'état bourgeois (24). Mais pour sa part
l'O.N. n'était pas en situation de pouvoir dénoncer
clairement la mystification implicite contenue dans le
concept de contrôle ouvrier ; il y avait une zone de
grisaille où les idéologies antithétiques de la C.G.L. et
l'O.N. se trouvaient très proches. Ce n'est pas par
hasard qu'au cours des occupations des ouvriers aient
jugé bon de ne pas interrompre le travail, même en
l'absence des dirigeants. Il est vrai que cela correspondait à la nécessité de garantir aux travailleurs des
moyens de subsistance ; mais c'est aussi là le résultat de
presque deux années de propagande de la part de l'O.N.
sur la nécessité pour la classe ouvrière de se préparer à
la gestion, de maîtriser les techniques d'organisation et
les processus de production pour pouvoir être à la
hauteur de sa tâche historique. Pendant des mois le
prolétariat de Turin avait eu devant les yeux, grâce à la
revue, des exemples de l'aptitude ouvrière à améliorer la
production, des . épisodes montrant que, somme toute,
les patrons ne se souciaient pas des questions d'efficacité et que, sur ce plan ils avaient beaucoup à
apprendre des ouvriers. L'ouvrier Matta, par exemple,
écrit : dans une entreprise de 100 ouvriers on s'aperçoit
que la production est de beaucoup inférieure à la
capacité productive. « L'entreprise est passive et les
ouvriers en subissent directement les conséquences,
puisque le gain diminue». Et voici qu'intervient le C.I.,
qui se rend auprès de la direction pour expliquer les

(22) V. Brando, L 'organizzazione militare in una fabbrica occupata in,
« Stato Opéraio », N. 11-12.
(23) B. Santhia, La lotta contro i riformisti in una fabbrica occupata in,
« Stato Operaio », N. 11-12.

(24) « Avanti ! », 2 septembre 1920; pendant les luttes de septembre, la
publication de l'O.N. fut suspendue et les rédacteurs de la revue se consacrèrent à la préparation d'un bulletin sur les luttes en cours, qui paraissait
dans la cluonique turinoise d' « Avanti ! ».
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causes de la crise : les ouvriers travaillent lentement et il
y a beaucoup de changements qui les empêchent de
travailler avec entrain ; « que la direction introduise les
améliorations nécessaires et ils ne lui opposeront pas
d'obstacles ». « Les travailleurs ne vont pas à l'usine
pour s'amuser ou pour passer le temps. Ils y viennent
pour produire, car ils savent que dans leur capacité
productive réside leur force sociale ». Matta conclut en
disant que la direction « en resta bouché bée ». Et il y
avait de quoi. Le « résultat fut instantané » et « la
production se remit à croître ». A la satisfaction générale, peut-on présumer (25). Cette « idéologie des pro. ducteurs », cette grave faille introduite dans la conscience de classe du prolétariat, explique aussi l'approbation par Mussolini de l'occupation des usines, approbation qui ne provient pas seulement, comme il a été
dit, de sa capacité à adhérer aux tendances du moment.
Mussolini en rend compte explicitement : « Notre attitude favorable aux masses travaillant dans la métallurgie
ne doit pas surprendre. Nous restons des « productivistes » et nous nous soucions essentiellement de la
production et de son développement » (26).
Les syndicats se préoccupaient aussi « surtout » de
la production - et Giolitti de même. Si les choses en
étaient là, on pouvait, en dernière analyse, jouer la
carte du « contrôle » surtout s'il s'agissait d'éviter de
graves dommages. La base de l'accord était toute trouvée : le 15 septembre on promet un projet de loi qui
garantisse l'intervention ouvrière dans le procès de production et la F.1.0.M. signe le compromis. Le 27, on
quitte les usines et, le 4 octobre, le travail reprend.
Pour la bourgeoisie qui s'inquiète cet épisode confirme une fois de plus la nécessité de passer à l'attaque .
Pour ceux de 1'0.N. il y a là une raison supplémentaire
(25) O.N., I, 32, pp. 234-255. L'article s'intitule / Consigli di Fabbrica
all'opera.
(26) « Il Popolo d'Italia », 26 août 1920.
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pour s'occuper des problèmes du sommet du parti,
abandonnant ce qui était toujours resté une des clés de
voûte de leur conception, à savoir que le parti ne se
constitue pas à partir du sommet, mais à travers un
procès d'agrégation « moléculaire » à la base, de tous
les éléments qui s'opposent à la société bourgeoise.
Il est donc naturel que, ce faisant, on se trouve
devoir dépendre pendant un certain temps de qui
travaillait déjà depuis longtemps dans cette direction,
c'est-à-dire de Bordiga, et de subir l'initiative de ce
dernier pendant toute la période qui va de la constitution du Parti Communiste d'Italie jusqu'au congrés de
Lyon en 1926 (27).
On a bien fait remarquer que par la suite Gramsci
(février 1922) repropose la convocation de la convention des conseils (28), mais il est de fait que le nouveau
parti ne se constitue pas sur la ligne de ce qui avait été
l'expérience la plus significative du prolétariat italien
(29). Il faut cependant ajouter qu'il ne se constitue pas
non plus à partir d'une critique de cette expérience
laquelle, au contraire, et tout particulièrement à la suite
du congrès de Lyon et de la victoire des thèses
gramsciennes, devient une sorte de point de répère
mythologique, objet pur et simple d'exaltation, puisque
ne sont pas indiquées de manière autocritique les limites
de la conception de 1'0.N., et qu'on ne pouvait essayer
de la reproposer dans cette période de reflux révolutionnaire.
Au cours des années qui suivirent, Togliatti soutint
toujours qu'il y avait identité entre Gramsci (donc le
futur groupe dirigeant du P.C.I.) et les conseils ouvriers.
L'article sur l'« Etat ouvrier» où l'on commence à
(27) Berti, op. cit., pp. 40-71 et, en outre, l'article de L. Cortesi :Alcuni
problemi della storia del P. C.I. in, Riv. st. del Socialismo », janvier-avril
1965, pp. 143-173.
(28) Berti, op. cit.
(29) Cortesi, op. cit.
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construire les éléments de cette déformation mythologique, date de 1927 (30); en 1928, l'article est de
nouveau publié et il est mis en circulation sous la forme
d'un opuscule; de 1943 à 1946, une série d'articles de
l'« Unità », portant les signatures de Secchia, Sereni,
Grieco, Colombi, exposent la position du parti sur le
contrôle ouvrier. On voit qu'un lien réunit les théories
inspirées par les conseils ouvriers aux justifications
avancées après la. guerre en faveur des conseils de
gestion : la même idéologie « collaborationniste » est à
la base des deux mouvements. A ceci près qu'alors les
conditions objectives sont complétement différentes et
que dans l'ensemble de la stratégie du mouvement
ouvrier, le conseil de gestion constitue un objectif
totalement secondaire. Voyons les diverses phases composant l'épisode des C.D.G.
En août 1943, il y a un accord entre le gouvernement Badoglio et les syndicats concernant la constitution de « commissions d'entreprise», plate exhumation des anciennes commissions internes. Le P.C.!.,
porté à centraliser les initiatives de la classe ouvrière,
plutôt que de les laisser mûrir dans leur spontanéité,
voyait d'un mauvais œil une telle institution ; quant aux
syndicats, il faisaient tout leur possible pour la soumettre à la hiérarchie bureaucratique en voie de reconstitution. L' « Unità » n'accordait pas beaucoup de place à
l'initiative, et dans le programme en 12 points lu par
Roveda sur la Place du Dôme à Milan, on ne parle pas
des commissions d'entreprise (31). Parallèlement, dans
la République de Salo, Mussolini instituait en 44 les
conseils d'entreprise, dans une tentative pitoyable pour

(30) P. Togliatti, A. Gramsci capo de la classe operaia italiana in, « Stato
Operaio », 1927.
(31) Pour la résistance dans les usines voir G. Vaccarino, Echi gramsciani
neü Reai8tenza delle fabbrlche in, « Il movimento di Liberazione in Italia »,
juillet-septembre 1967, N. 88, pp. 92-98.
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donner à son état fantoche un vernis d'ouverture
« sociale ». Pendant la Résistance, les commissions d'entreprise disparurent face aux tâches militaires qui s'imposaient et furent remplacées par les comités d'agitation
en usine du C.L.N. Comme on l'a remarqué, on voit
revivre dans ces comités les idées-forces des conseils
ouvriers : autogouvernement ouvrier, indépendance à
l'égard des partis et des syndicats, participation aux
conseils des forces « inorganisées ». Il faut noter un
élément nouveau, qui est assez clairement exprimé par
l'opuscule « Notre lutte », de juillet 1944 ; on y lit que
l'autogouvernement ouvrier à la base doit se faire en
fonction d'un contrôle sur le pouvoir central, étant
donné que ni le syndicat ni le parti n'ont la possibilité
de faire participer toutes les forces populaires à la vie
de la nation ; le comité devra s'ouvrir à tous les éléments actifs, indépendamment de leur adhésion à des
partis. Les communistes, au contraire, voyaient dans les
comités le véhicule le plus pratique au moyen duquel
les groupes communistes auraient pu faire connaître aux
masses la politique du parti (32).
Les conseils de gestion qui se constituent à partir
de 46 constituent en même temps une dernière moûture
des organismes clandestins et les premières forces d'autogouvernement ouvrier dans le nouvel état qui vient de
sortir de la guerre.
Dès novembre 1945 les comités d'entreprise du
C.L.N. avaient demandé leur transformation en conseils
d_e gestion dans un document qui avait reçu l'approbation de tous les partis. Une commission chargée de
préparer les modalités des élections fut alors nommée
'33). Il Y eut au début une forte divergence entre ceux
qui, comme les démocrates chrétiens, voyaient dans les
(32,) Vaccarino, op. cit.
(33) A. Accornero, R Consiglio di Gestione alla R.I. V., Milan, 1962,
pp. 9-10.
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conseils une forme de participation aux bénéfices du
prolétariat et prétendaient donc qu'ils aient une fonction délibérative, et ceux qui au contraire, pour exclure
toute forme institutionnalisée de « cogestion », ne lui
accordaient qu'un caractère consultatif. C'est cette dernière conception qui l'emporta en février 1947, et qui
détermina le contenu du projet de loi MorandiD' Aragona. Chez Fiat, il existait un C.D.G. depuis
février 1946, mais par ailleurs la plupart des industriels
n'acceptaient la nouvelle institution que par nécessité.
A. De Gasperi lui-même manifesta son hostilité à l'égard
des conseils. Mais il ne manquait pas d'industriels
éclairés qui prévoyaient d'utiliser des C.D.G. pour leurs
fins propres: la direction de la R.I.V. demandait à
« constituer ce conseil de gestion qui existe déjà dans
d'autres entreprises » (34). C'est au milieu de ces incertitudes et de ces tâtonnements que, le 6 mai 194 7, on
arriva aux élections qui furent faites sur des listes
reflétant les diverses divisions entre partis. L'installation
des nouveaux organismes fut solennelle. On décida de
les convoquer chaque mois: en avril 1947 fonctionnaient déjà 500 C.D.G., dont 40 dans la seule ville de
Turin.
Cependant, il apparut bien vite qu'en pratique, en
dépit de toutes les déclarations « collaborationnistes »,
le conseil n'aurait pas eu la vie facile. Les patrons
s'aperçurent que l'obéissance passive qu'ils entendaient
obtenir n'était pas réalisable. Les conseils ne maintenaient pas leurs «promesses». Un opuscule édité par
les Comités de coordination des C.D.G. donnait bon
espoir aux industriels : il représentait sur la page de
garde un ouvrier robuste qui faisait monter un diagramme de production, avec comme légende:« Je veux
apporter ma part pour faire montrer cette ligne » (35).
Puis l'on vit que la collaboration n'était accordée qu'à
condition que la direction fournisse le plus de données
(34) Accornero, op. cit., pp. 11.
(35) Acoomero, op. cit., pp. 13.
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possibles sur la vie de l'entreprise : les coûts de production, le chiffre d'affaires, les rapports financiers avec
l'extérieur. Et puisque les entreprises se gardaient bien
de fournir ces informations, la pression sur les ouvriers
des membres du conseil, pour les inciter à produire
plus, se faisait moins forte.
De son côté la masse ouvrière, bien que n'ayant
pas bien compris la fonction de la nouvelle institution
(qui était souvent confondue avec la C.I.), en acceptait
la présence et les orientations en pensant qu'il s'agissait
de quelque chose qui « aidait » les syndicats ou, en ce
qui concernait les ouvriers les plus politisés, parce que
la situation était tenue pour provisoire, convaincus
qu'ils étaient que les patrons auraient été bientôt éliminés, dès que les dirigeants du mouvement ouvrier
auraient donné le feu vert à l'insurrection.
En même temps le P.C.I. invitait vivement à la
collaboration ; dans une résolution du Comité Central
d'avril 1947 on insistait sur la nécessité de la participation au premier rang du prolétariat à la reconstruction de l'économie de la nation, étant donné qu'au
gouvernement de cette nation on trouvait des représentants de la classe ouvrière (36). Même le syndicat,
qui au cours de cette période menait une série de luttes
sur l'emploi et le coût de la vie, faisait pression sur les
C.D.G. pour qu'ils poussent les ouvriers à accroître la
production, ayant un besoin vital d'un certain nombre
d'Information pour dénoncer, à l'aide de documents, les
profits capitalistes.
Au gouvernement on trouvait, justement parmi les
représentants de la classe ouvrière, celui qui soutenait le
plus résolument la formule des conseils, Rodolfo
Morandi. Il considérait les C.D.G. comme « l'expression
la plus originale et la plus avancée qui soit surgie des
énergies spontanées de la reconstruction».
Il fallait « démolir » la « conception étroite d'une
industrie qui aurait été le terrain d'action exclusif des
(36) Acoomero, op. cit., pp.12-13.
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intérêts patronaux » ; l'industrie est au contraire un
« phénomène social » et « une force de travail collective ». La classe ouvrière avec les C.D.G., « conquiert,
non pour elle même, mais une fois de plus pour toute
la nation», une position avancée dans le développement
de la civilisation. Le contrôle de la gestion de l'entreprise doit se faire en fonction du « plan de reconstruction », mais on ne veut pas par là « contraindre » la
libre entreprise, ni « faire participer les travailleurs aux
responsabilités patronales » en leur faisant « réviser » les
décisions de l'entreprise. Le contrôle doit faire en sorte
que l'on ne reste par prisonnier de la logique « d'une
unité de production isolée », étant donné que les entreprises vivent au sein d'un système qui est la production,
le travail, la force de vie d'une collectivité » (37).
Etant donné que les partis de gauche siègent au
gouvernement, il est nécessaire de faire preuve de sens
des responsabilités, et de démontrer qu'en dernière
analyse les C.D.G. sont utiles aussi aux industriels. Un
article de l'« Unitâ », de novembre 1947 (38) dans
lequel, à propos. d'une interview d'un membre du
C.D.G. de la R.I.V. on essaie de montrer comment la
productivité de l'entreprise s'est accrue grâce à cet
organisme temoigne de cette ruse parfaitement vaine. Le
titre est déjà significatif: « Le C.D.G. de la R.I.V.
retrousse ses manches. La production atteint 80% de
celle d'avant guerre». Au cours de l'entrevue on précise
naturellement qu'une partie du mérite revient aussi aux
ouvriers, mais c'est un fait que c'est grâce au travail
constant du conseil, à ses suggestions, que bien des
innovations ont vu le jour, que les déchets ont diminué,
tandis que de nombreux plans pour résoudre quelques
délicats problèmes de production n'attendant que l'approbation de la direction ( dont on voudrait montrer
.

(37) « Avanti ! ~· 17 novembre 1946, / Consigli di Gestione, réimprimé
dans, R. Morandi: Democrazia diretta e riconstruztone capitalistica
pp. 125-127.
'
(38) Accomero, op. cit., pp. 57-59.
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l'absentéisme pour ce qui est des questions d'efficacité),
pour pouvoir produire leurs fruits. Tout en parlant,
l'interviewé indique rapidement quelques chiffres, consulte des notes, trace des diagrammes ; les rapports avec
la direction sont définis comme « cordiaux, entreêmement cordiaux » ; il y a bien eu quelques points de
désaccord, mais les ouvriers du C.D.G. ont imposé leur
point de vue. On espère que dans l'avenir la direction se
rendra toujours de plus en plus compte que les conseils
sont irremplaçables.
Naturellement, les positions du P.C.I. ne sont pas
toujours exposées de façon aussi grossière, et somme
toute peu véridique ; il n'était d'ailleurs pas dans les
intentions des communistes d'offrir leur collaboration
de façon aussi gratuite. Une telle complaisance est en
fait liée à deux facteurs : d'un côté l'idéologie de la
collaboration, avec cette différence, par rapport à 1919,
qu'elle n'est pas le produit d'une élaboration politique
qui soit nourrie par une analyse globale de la société et
des forces qui agissent en son sein ; la collaboration
constitue une nécessité impérieuse et est présentée
comme telle. On ne peut remettre en marche l'économie italienne sans que la classe ouvrière fasse sa part de
sacrifices.
En deuxième lieu, le contrôle ouvrier n'apparaît,
dans la stratégie du P.C.!., que comme un moment, qui
n'est d'ailleurs pas le principal, d'un dessein consistant à
créer au niveau national, et au niveau du gouvernement,
une vaste entente de forces « démocratiques » « opposées aux monopoles ». Les forces de gauche estiment
pouvoir empêcher que la reconstruction ne se fasse sous
la direction des entrepeneurs, convaincues qu'il n'existe
pas de mécanismes économiques tels qu'ils puissent
concentrer tous les avantages de la reconstruction, de
façon automatique, dans les mains des industriels ; elles
font la théorie de la préeminence du moment politique
sur le moment économique, et s'étant ainsi persuadées,
s'engagent dans la bataille aussi bien au niveau de
l'entreprise qu'à celui parlementaire, pour faire surgir
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communiqué de la Direction de février 49 attaque avec
violence les camarades des C.D.G. qui tout en faisant
des « analyses techniquement correctes » ne se rendent
pas compte qu'elles se ressentent de la « méthodologie
du capitalisme » alors que le C.D.G. doit être utilisé
dans la lutte contre le patronat. On va même plus loin
en denonçant l'attitude de ceux qui espéraient utiliser le
conseil comme moyen d'obtenir des informations.
Cependant, en excluant toutes ces fonctions, on
courrait le risque d'en faire un simple doublet des
organismes syndicaux, ce qui d'ailleurs se vérifia parfaitement et décida de la destinée de cette institution.
Après deux années d'attente (49-50) les patrons
acceptèrent de faire réelire les C.D.G. avec l'idée d'en
empêcher le fonctionnement à tout prix. L'activité des
c?nse~s, entre 50 et 53, est assez molle, tandis que la
direction des entreprises s'y oppose par mille tracasseries de procédure, puis, en 1953, à l'échéance des
mandats, 53 le patronat exige que les fonctions de
l'institution soient radicalement transformées. Lorsque,
au cours de la même année, les conseils sont réelus sous
l'appellation de « Comités d'experts », il est clair que
l'expérience des C.D.G. est complètement terminée.
Une fois de plus le capitalisme italien montrait son
immaturité pour se lancer dans de grandes manœuvres
afin d'intégrer la classe ouvrière. Lorsque, vingt ans
après, les conditions objectives et la conjoncture économique permettront une marge de manœuvre suffisante,
se poseront encore, mais en de nouveaux termes, les
problèmes de l'autonomie ouvrière et des instruments
d'autodécision qui permettent de la garantir de façon
permanente.
Ce sont là les problèmes que pose la phase actuelle
de la lutte des classes.

des ruines institutionnelles, sans parler des ruines physiques, de l'après guerre, l'édifice d'une société qui, selon
l'expression de Togliatti, ne serait pas encore le socialisme, mais serait assez avancée sur le chemin de la
réalisation du socialisme. C'est pourquoi (et nous trouvons ici une autre différence par rapport à la période
où prirent naissance les conseils) tandis qu'en 1919 le
contrôle ouvrier représentait réellement l'exigence de la
classe ouvrière de s'organiser d'une façon nouvelle pour
combattre la bourgeoisie, d'abord en tant que force
dominant l'usine, puis dans la rue en tant que patron
collectif, en 1946-194 7 au contraire le prolétariat
n'avait aucun instrument pour participer à l'élaboration
de la stratégie, les embryons de tels instruments (les
comités d'agitation de 44-45) lui ayant été rétirés, et il
se trouva dans une situation où, ayant été tenu à l'écart
des décisions comme «n'étant pas préposé aux travaux », les jeux étaient faits, l'hypothèse de l'insurrection rejetée par les calculs de Togliatti, les principaux
choix déjà accomplis.
Les C.D.G. étaient donc destinés à avoir un caractère éphémère, n'étant qu'un élément dans les plans du
P.C.I., que l'on pouvait supprimer sans que l'ensemble
en soit affecté. Et la masse des ouvriers n'était pas
disposée à se battre pour eux, vu qu'il s'agissait plus de
quelque chose qui venait d'en haut que d'une exigence
spontanée.
Non que l'on ait jamais considéré les C.D.G.
comme un instrument du patron. Une enquête de 57
(39) faite auprès des ouvriers de la R.I.V. montre que,
somme toute, ils n'avaient pas gardé un mauvais souvenir
des C.D.G. ; ils estimaient que dans bien des cas ils
avaient été utiles aux ouvriers et ils les tenaient surtout
pour une institution proche du syndicat.
Ceci s'explique par le fait qu'après leur départ du
gouvernement, la position des communistes changea
radicalement pour ce qui est de la collaboration, et un

Giuseppe MAIONE
Traduit de l'italien par Nello Zagnoli

(39) Accornero, op. cit., pp. 203-277.
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Chroniques de l'autogestion
Les présents Cahiers sont principalement consacrés à l'analyse des expériences et à l'élucidation des problèmes théoriques
de l'autogestion. Mais il nous a semblé qu'une publication
périodique devait aussi recenser davantage tout ce qui (faits,
gestes, réunions, écrits ou paroles) se rapporte directement ou
indirectement à l'autogestion. Nous pensons plus particulièrement que la revue doit relater les expériences réussies et les
échecs, signaler les articles ou les ouvrages qui prennent parti
pour ou contre l'autogestion et en faire, le cas échéant, des
comptes rendus critiques. Certes, une telle rubrique, dont la
nature ne peut être exactement définie à l'avance, ne sera
intéressante et même ne pourra être tenue régulièrement que si
chaque lecteur accepte d'en être un correspondant, au moins
occasionnel. Si une telle collaboration - qui sera aussitôt internationale - s'établit, notre revue, sans rien perdre de sa rigueur,
deviendra un lien plus vivant et dynamique qui, faisant connaître ce qui se passe auj~~rd'hui, _ici ou ~à. ne remplira pas
seulement une mission d mfonnation, mais pourra donner à
certains de ces essais ou expériences une fonction exemplaire.

j
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L'autogestion et les fétiches

1) Dans une petite brochure, quatre représentants de la
tendance marxiste-léniniste («pro-chinoise ») du P.S.U. se livrent à une critique interne de leur parti. Et, chose plus
intéressante pour qui n'est, ni de près ni de loin, au P.S.U., ils
parlent à plusieurs reprises de l'autogestion (1).
La manière dont ils en parlent est toujours très critique.
Dans un premier texte, nommé « document d'orientation»,
produit en janvier 1969, les jugements portés sur l'autogestion le
sont dans le cadre de la critique plus générale de la tendance
christianisme social, très forte au P.S.U. L'autogestion « n'est, et
ne peut être, que la gestion par les ouvriers de leur propre
exploitation, si la question préalable de la destruction du
pouvoir d'Etat de la bourgeoisie n'est pas posée complètement,
avec toutes ses implications stratégiques ; et si l'étape fondamentale de la dictature du prolétariat est escamotée, ou même
purement et simplement niée».
Et de mettre au compte de l'idéologie chrétienne, « ou
réformiste radicale », l'idée qu'il faut conquérir des pouvoirs
avant la prise du pouvoir d'Etat. Cette idée, selon nos auteurs
« dissimule, sous une multiplicité sans contenu, le problème d~
renversement violent de la dictature bourgeoise, de la conquête
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(1) A. Badiou, H. Jancovici, D. Ménetrey, E. Terray : Contribution au
problème de la construction d'un poste marxiste-léniniste d'un type nouveau, Maspéro, 1969.
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du pouvoir et préfigure, dans le rapport de forces réel et quelles
que soient les intentions sincères des militants syndicalistes,
l'entente cordiale avec un patronat rendu « compréhensif ».
En définitive, le P.S.U., comme la C.F.D.T., n'a rien
proposé de mieux, en mai 1968, « qu'un succédané de Proudhop ». Il a ignoré la question essentielle qui est de savoir :
« quelle classe exerce la dictature ? Par quels moyens la briser ? » Le reste n'est qu'utopie asservie au subjectivisme bourgeois de la «conscience» et de « l'homme libre».
Tel est le christianisme social, ou le socialisme chrétien :
« un anarchisme autogestionnaire aussi violent que passager».
2) Pouvoir ouvrier, pouvoir paysan, pouvoir étudiant : ces
mots d'ordre «proudhoniens» ont empêché le P.S.U. d'éviter la
capitulation de la gauche en mai 68. A la remorque de la
C.F.T.D., le P.S.U., élude le problème central de la lutte des
classes pour le pouvoir d'Etat. Même s'il est vrai que les
travailleurs de l'industrie ressentent vivement la férocité de
l'exploitation, l'esclavage des cadences, « la tâche fondamentale
d'un parti marxiste est d'élever la. conscience ouvrière de cette
perception aiguë, mais étroite, des oppressions dans l'usine, à la
compréhension du système d'exploitation, à l'appréciation du
rôle de l'appareil d'Etat bourgeois, et enfin à la nécessité
absolue de la conquête du pouvoir politique d'Etat».
De même, le mot d'ordre du pouvoir paysan s'inspire
« d'un coopératisme vague», et méconnaît « les distinctions
élémentaires entre paysans pauvres, paysans moyens, paysans
riches, capitalistes fonciers». Enfin le mot d'ordre de pouvoir
ou de contrôle étudiant fait oublier le mot d'ordre de « destruction des appareils scolaires ».
Le seul mot d'ordre juste est alors : « la démocratie
ouvrière dans l'entreprise a pour condition la dictature du
prolétariat au niveau de l'Etat». La lutte pour l'autogestion doit
être condamnée sans recours : « tous les mots d'ordre sur « les
pouvoirs ouvriers», l'autogestion», etc, sont des diversions et
de graves erreurs. Ils traduisent les rêveries d'indépendance,
d'autonomie, de souveraineté personnelle et collective du petitbourgeois. Ils contribuent à rétrécir l'horizon de la lutte, à
enfermer les ouvriers dans des revendications de boutique, et,
finalement, à créer de toutes pièces des «collaborateurs»
ouvriers au patron, pleins de compréhension pour les « difficiles
problèmes» de la gestion de l'entreprise. Au reste, ces mots
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d'ordre du « pouvoir ouvrier» et de la «participation» à la
gestion sont volontiers repris - vieille chanson bourgeoise - par
le choeur des « gaullistes de gauche », et autres plumitifs miteux
du capitalisme monopolistique d'Etat ».
Un peu plus loin, « l'idée autogestionnaire » est qualifiée à
la fois d'économiste (priorité au problème de la gestion) et
d'humaniste (autonomie et souveraineté «personnelle» des
unités de production). Et, dans un texte consacré à la critique
des thèses du P.S.U. à la veille d'un congrès, il est enfin précisé
que, « en ce qui concerne l'autogestion, on ne saurait oublier
que sa possibilité dépend du degré d'évolution des forces
productives, et que si l'autogestion est facile à mettre en place
dans les exploitations agricoles ou les petites entreprises indépendantes, elle est beaucoup plus difficile à concevoir dans des
entreprises aussi complexes que la Régie Renault ou dès services
publics tels qùe l'E.D.F., la S.N.C.F., etc».
3) Tels sont, pour l'essentiel, les arguments que les M.P.
du P.S.U. opposent à l'autogestion. Il est vraiment trop facile de
leur opposer d'autres arguments. Dire que l'autogestion est ou
inadéquate, ou récupérée, est-ce aller beaucoup plus loin que
n'allaient les participants du colloque de Grenoble en 1966?
Dans la profonde méfiance exprimée alors par les technocrates
ou apprentis technocrates de gauche, on pouvait aisément
déceler la thèse qui est celle de la plupart des intellectuels et des
professionnels de la politique en face de ce « spectre qui hante
l'Europe : l'autogestion » (2). De même, serait-il bien utile
d'amalgamer les opinions exprimées par la tendance marxisteléniniste du P.S.U., avec les opinions exprimées par les dirigeants
de la C.G.T.? S'il est vrai que l'ironie de Séguy ou de Krasucki
rencontre celle des chinois du P.S.U., ce n'est pas parce que les
uns et les autres se situent « objectivement » sur une « ligne de
classe » réactionnaire. Leur obédience à l'égard du léninotaylorisme, du lénino-trotskisme ou du stalino-maoisme suffit,
pour l'instant, à expliquer l'alliance spirituelle de tous les
serviteurs de la « théorie de l'organisation» (staliniens,
marxistes-léninistes, trotskistes de la Ligue Communiste ou de
l' A.J.S.). Par alliance spirituelle, entendons que les partisans de

(2) René Lourau : « L'autogestion et les managers », Autogestion. N. 2,
1967.
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la «construction» ou du maintien d'un parti révolutionnaire se
retrouvent tous, quelles que soient leurs profondes divergences
politiques, dans le fétichisme de l'organisation et de la « conquête du pouvoir d'Etat ».
Voyons de plus près ces deux fétiches, car ils ne touchent
pas seulement au problème de l'autogestion, mais au mode
d'action politique en général.
4) « La théorie léniniste de l'organisation n'est pas une
défroque périmée. Elle ne concerne pas la réalité russe du début
du siècle mais toute formation sociale capitaliste. Elle s'appuie
sur deux éléments fondamentaux :
« - d'une part, le fait que le prolétariat dominé économiquement, politiquement et idéologiquement par la bourgeoisie,
n'a pas, d'emblée et dans sa masse, conscience de ses intérêts
historiques». Voilà pour la nécessité d'une organisation révolutionnaire (3) ;
« - d'autre part, sur le fait que la cible stratégique essentielle de
l'organisation révolutionnaire est la destruction de l'Etat bourgeois, verrou des rapports de production et instrument de
l'oppression capitaliste ». Et voilà pour la nécessité de la
conquête du pouvoir d'Etat.
Ces deux « éléments fondamentaux » semblent peu discutables... à partir du moment où l'on accepte le postulat
suivant: avant, pendant et après la révolution, une organisation
révolutionnaire du type « parti » est charismatiquement chargée,
parce que « consciente », de « faire prendre conscience » aux
masses de leur situation objective et de la nécessité de l'action.
Cette organisation possède le savoir sur les contradictions, sur la
lutte des classes, sur les tactiques partielles et sur la stratégie
générale, sur le combat révolutionnaire, sur la liquidation des
institutions bourgeoises, sur la mise en place d'un régime de
transition et sur l'établissement de la société sans classes.
Ce double charisme - de la conscience révolutionnaire et
du savoir politique - a beau être démenti par toutes les
expériences historiques - y compris la période de troubles de
mai-juin 1968 - rien n'y fait: comme le chrétien moderniste ou
contestataire persiste à croire en une divinité non-institution-

nelle ou trans-institutionnelle (à un dieu enfin débarrassé de
son support institutionnel « impur » ), le spiritualisme sordide
des bureaucrates de la révolution s'accroche autant qu'il peut à
sa religion de salut tout en constatant que le culte de l'organisation est aussi, et d'abord, et toujours, le propre de la bourgeoisie moderniste, et que la conquête du pouvoir d'Etat en tant
que tel est le projet de toutes les dictatures, quelles que soient
les oripeaux «socialistes» dont elles s'affublent.
L'accusation de spontanéisme, portée contre le projet
d'autogestion, est recevable lorsque c'est le concept même
d'organisation qui est rejeté. Mais tel n'est pas le cas chaque fois
que les autogestionnaires réclament, contre les néo-bureaucraties, un dépérissement des partis politiques révolutionnaires
dans l'organisation des conseils: « C'est en ce sens que l'importance d'une organisation révolutionnaire doit désonnais s'estimer
à sa capacité de hâter sa disparition dans la réalité de la société
des conseils» (4).
Quant à l'accusation de réformisme, de christianisme
social, portée contre le courant autogestionnaire à l'intérieur de
la C.F.D.T., on peut dire qu'elle est valable, mais pas du tout au
sens où elle est formulée par les bureaucrates lénino-stalinomaoïstes : qu'un certain « révolutionnarisme » chrétien soit toujours très suspect, cela est évident. Mais la question n'est pas de
savoir si l'allégeance à Mao est plus authentique que l'allégeance
à Mousnier ou au père Cardonnel. La question est de savoir si la
« conquête du pouvoir d'Etat» est le sésame ouvre-toi de la
voie révolutionnaire, ou bien une mystification dont l'illustration historique, digne des bandes dessinées, est la conversion
nominale du pouvoir d'Etat bourgeois en « Soviet suprême » ou
en « dictature du prolétariat ».
5) Une voie qui tourne de plus en plus le dos au militantisme de gauche ou gauchiste consiste à travailler en vue
d'abattre le pouvoir d'état partout où il se manifeste ou se
cache, au lieu de travailler à la construction d'un « parti
marxiste-léniniste d'un type nouveau » susceptible de jouer les
« Prince charmant » auprès du prolétariat - cette belle endormie. Cette voie consiste à faire que l'organisation ne précède

(3) Construire le parti, construire l'internationale, I, théorie et système
d'organisation, Cahierrouge, Maspéro, 1969, p. 7.

(4) « Avis aux civilisé s relativement à l'autogestion généralisée », Internationale Situationniste, N. 12, 1969.
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pas l'action révolutionnaire, mais en soit la conséquence. Elle
consiste enfin à refuser activement tout essai de substitution
d'un pouvoir d'Etat « socialiste » à l'actuel pouvoir d'Etat
« bourgeois ».
Ce dernier point est sans doute le plus impensable, parce
que le plus impensé, pour la majorité des militants révolutionnaires. Tous sont prêts à juger férocement l'obsolescence et la
désuétude des institutions oppressives que sont l'église, l'année,
la police, la bureaucratie, le capital. Mais rares sont ceux qui
mettent en question cette autre institution, tour à tour et
simultanément modèle ou copie des précédentes : l'institution de
l'Etat. Comme si, une fois supprimées les oppressions économique, administrative, policière, militaire, idéologique, on était
en droit de conserver quelque part une organisation étatique qui
soit autre chose qu'un instrument de contre-révolution. Les rares
considérations de Marx sur le dépérissement de l'Etat manquent
furieusement de scientificité, n'est-ce pas? Elles ne sont pas
épistémologiquement très saines. Quant à la thèse de la révolution en permanence - que les principaux théoriciens marxistes
ont bien été obligés, à un moment ou à un autre, d'emprunter
à un disciple de Fourier (5) - comment la concilier avec le
projet, à peine camouflé, qui consiste à préserver le concept
d'Etat afin de lui substituer, dans la réalité, le concept de parti
autocrate, omniscient et omnipotent. Cent ans après la Critique
du programme de Gotha, le fétichisme lassalien de l'Etat reste
intact ; il garantit le fétichisme de « l'analyse politique» aveugle,
c'est-à-dire le refus de l'analyse institutionnelle.
6) Economiste, humaniste, individualiste, petite-bourgeoise,
l'idée autogestionnaire est peut-être tout cela. N'en était-il pas
de même de l'idée socialiste en 1848 et en 1871 pour ce qui est
de la France, en 1917 pour ce qui est de la Russie, en 1949
pour ce qui est de la Chine ? Que ces révolutions aient précisément échoué ou aient abouti à la conquête du pouvoir d'Etat
par une nouvelle bureaucratie, voilà qui est regrettable : mais
va-t-on pour autant catéchiser post mortem ou in abstracto les
naïfs fouriéristes de 1848, les naïfs proudhoniens de 1871, les
rusés apparachiks de 1917 et de 1949? En 1969, il est pour le

(5) Victor Considérant, Le socialivne devant le vieux monde, Librairie
Phalan stérienne, 1848.
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moins ridicule de prétendre exiger des ouvriers autogestionnaires
qu'ils ne combattent pas quotidiennement h présence à la fois
symbolique et très réelle de l'Etat dans le procès du travail, et
qu'ils se réservent pour un combat imaginaire, posé comme
«préalable», alors qu'il est le· contenu même de l'action
révolutionnaire et son résultat toujours inachevé : la « destruction du pouvoir d'Etat ».
René LOURAU

CHRONIQUES DE L'AUTOGESTION

L'internationale situationniste et l'autogestion
Il ne s'agit pas ici de présenter une étude sur les positions
de cette revue à l'égard de l'autogestion, mais seulement de
signaler deux articles parus dans le dernier numéro (1).
Le premier, de René Riesel, a pour titre: « Préliminaires
sur les conseils et l'organisation conseilliste ». Il commence par
un historique critique à partir de la Commune de Paris. Sans
concession, dans chaque « expérience », le bon grain est séparé
de l'ivraie.
Malgré quelques oublis, peut-être volontaires (Hongrie et
Bavière en 1919, Pologne, en 1956) Riesel présente un tableau
net et fondé sur des lectures de première main qui font
apparaître des aspects du mouvement des conseils ouvriers dont
on parle moins d'ordinaire. Il dégage ensuite, parfois à travers
quelques polémiques « vigoureuses », le principe fondamental
d'une théorie-pratique des conseils et de ses implications. Ce
principe - qui avait déjà été rappelé dans la préface à Démocratie et conseils ouvriers de Max Adler - est le suivant : les
conseils sont le seul pouvoir ou ne sont rien. Toute expérience
partielle qui réduirait les conseils « à l'état de fragments économico-sociaux » relève, selon Riesel, d'un « crétinisme conseilliste » qui croit « qu'en serrant les fesses on ne fait enculer à
moitié».
(1) N. 12, septembre 1969, pp. 64-79.
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En même temps, l'auteur n'esquive pas les plus difficiles
problèmes : d'un côté celui d'une organisation-nécessairem ais-qui-ne-crée -pas-de- coupure-entre-dirigeants-etexécutants ; de l'autre, celui de l'auto-éducation prolétarienne.
On connaît, à ce sujet, l'aporie : sans éducation le système des
conseils ne peut fonctionner correctement et, sans conseils,
l'éducation du prolétariat ne peut se faire. En ce qui concerne la
nécessité d'une nouvelle forme d'organisation et l'exigence d'une
élaboration théorique, les « Situationnistes» se séparent du
groupe I.C.O. (Voir, un peu plus loin, la notice consacrée à
cette publication). Par là sont abordées les questions les plus
fondamentales et nous nous réjouissons que Riesel annonce que
ces « préliminaires » ne sont effectivement qu'un début.
L'article suivant, intitulé avec pompe ou avec humour :
« Avis aux civilisés relativement à l'autogestion généralisée » est
une suite numérotée de propositions apophantiques en beau
langage qui montrent, au moins, que la fascination des thèses
sur Feuerbach s'exerce toujours. Pour le fond, dans ce texte
d'inspiration fouriériste, on retrouve le même principe : l'autogestion doit être générale ou elle n'est pas. Mais il semble, en
même temps, que ce principe y soit contredit d'une façon
subreptice : on préconise, en effet, une « hausse immédiate du
plaisir de vivre » qui, pour louable qu'elle soit, s'apparente trop
à une reprise romantique des mots d'ordre individualistes en
vogue à l'époque du Surréalisme.
Série d'articles sur l'autogestion
dans la revue Economie et humanisme
N. 187, mai-juin 1969, pp. 2-Sl.
Les auteurs de ces articles semblent s'adresser à un public
pour qui les idées sur l'autogestion ne sont pas tout à fait
familières et, de ce fait, ils s'en tiennent souvent à des
généralités, pour ne pas dire à des banalités et, parfois, ils se
répètent un peu les uns les autres. Il faut cependant faire une
place à part au texte de Ph. Bemoux, « Une idée neuve », à
celui de E. Minarik, « L'autogestion dans les pays socialistes» et
à celui d'A. Meister, « Réflexions sur l'autogestion».
Dans la présentation non signée des articles, on lit que
dans « les démocraties populaires et même en U.R.S.S., les
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contradictions de la bureaucratie de l'Etat et du Parti amènent
les responsables à envisager sérieusement l'introduction d'une
part d'autogestion dans le fonctionnement du système » (p. 3).
Il semble qu'il y ait là, sinon une confusion, du moins une
expression incorrecte, car introduire « une part d'autogestion »
équivaut à ne pas l'introduire du tout ; « une part d'autogestion » cela se dit autrement : c'est la co-gestion. Il paraît
également illusoire d'attendre l'instauration de l'autogestion de
la bureaucratie de l'Etat et du Parti ; quelles que soient ses
difficultés, elle n'est en mesure d'octroyer qu'un semblant
d'autogestion. On ne peut s'empêcher de penser au vers célèbre :
« J'embrasse mon rival mais c'est pour l'étouffer».

en tous sens, comme la « vieille taupe», le terrain des « évidences » premières de la « bonne » et de la « nouvelle » société,
tout ce qui est prétendu « normal et régulier», tout le « bon
sens » qui perpétue le désordre établi. Si, dans certains développements, Lourau semble s'absorber dans l'étude de la langue des
poètes, c'est pour y révéler l'efficacité des trompettes de
Jéricho.
En ce sens, son livre, où on ne lit que rarement le mot
autogestion, est entièrement consacré à ce thème central, dans
la mesure où, comme il l'écrit: « l'autogestion rend problématique les institutions » (p. 89). Cette formule remarquable doit
être pensée dans toutes ses implications et doit permettre de ne
pas oublier qu'un abîme sépare l'autogestion de toutes les
formes de participation ou de co-gestion, car l'autogestion
définit une révolution des . rapports sociaux qui tend non
seulement à briser les rapports stéréotypés ou aliénants des
individus aux institutions mais à ouvrir la possibilité d'un autre
mode de fonctionnement des groupes humains.
Toutefois, Lourau ne se laisse pas griser par des perspectives vaguement millénaristes; il reste au niveau de l'analyse
sociologique. Mais, s'il a toujours le souci de ne dire que ce qui
s'est effectivement passé dans les usines en mai 1968, il sait, en
même temps, voir au-delà des apparences : quand, par exemple,
Lourau constate qu'au mois de mai 68, les ouvriers ont fait
l'expérience de la difficulté, voire de l'impossibilité d'autogérer
leurs entreprises, il nous fait, en même temps pressentir, à la
manière socratique, la dynamique de cette conscience nouvelle
d'un non-savoir.
Dans l'étude sur la crise des syndicats, on rencontre des
digressions fort éclairantes mettant en évidence l'essentiel
d'autres apports, comme celui de Lapassade qui établit un lien
entre le mode de production asiatique et le mode de production
bureaucratique et qui, pour rendre compte de la domination qui
continue à s'exercer en U.R.S.S. sur les travailleurs après la mise
hors circuit des propriétaires privés des moyens de production,
avance la formule, sans doute contestable mais contestataire, de
« la propriété privée de l'organisation». En sens inverse, le
défaut fondamental d'autres analyses sociologiques des conditions du travail· est mis au jour quand Lourau nous montre que
Touraine contredit son désir de définir des réalité nouvelles par
l'utilisation « naturelle » et sans critique des concepts idéologi-

L'instituteur contre l'Institut

Ceci n'est pas ce qu'on appelle une «critique» ni un
compte rendu de L'instituant contre l'institue, de Lourau (1).
Un certain nombre des chapitres de ce livre ont précédemment
paru ici et sont sans doute connus des lecteurs des Cahiers de
l'autogestion. Dans cette courte note, je veux simplement grapiller, d'une façon assez maniaque, les aperçus les plus suggestifs
qui illustrent ou mettent en question les principes qui nous
réunissent dans cette revue.
Je me permets d'abord d'avouer que je n'aime guère le
titre dont le jargon universitaire me rappelle trop « la raison
constituante et la raison constituée » du vieux Lalande et risque
de décourager certains d'ouvrir un livre dont ils ne peuvent
soupçonner - derrière une telle devanture - le langage direct,
percutant, qui ne garde rien de la guimauve académique, cette
« dogmatique ornée de peut-être».
Le mérite de Lourau, dans cette série d'études, est de ne
pas apparaître comme un avocat besogneux de l'autogestion, de
sembler n'en parler qu'à peine, et en passant, alors que son
intention fondamentale, à travers toutes ses analyses (qui, de
surcroît, ont le mérite d'être intéressantes et bien informées) est
de mettre radicalement en question les tautologies instituées (du
genre : « l'étudiant étudie, l'enseignant enseigne ») et de saper,
(2) L'instituant contre /'institué, René Lourau, Editions Anthropos, Paris
1969.
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ques de la classe au pouvoir (notions d'autorité, de commandement, de négociations, de décisions, etc.).
Cependant, dans son souci d'éviter les attitudes « pieuses»
envers l'autogestion, Lourau en vient parfois à des énumérations
quelque peu amalgamées. Lorsque, par exemple, à la page 66, il
classe, dans les « images » du « spontanéisme », le psychodrame
et l'idéologie « groupiste », le fouriérisme, la Commune, les
Conseils ouvriers, Artaud, le théâtre vivant, le happening, Rosa
Luxembourg, Trotsky, on est un peu incertain de la valeur du
dénominateur commun. On est également un peu surpris qu'il
ne signale, pour remplacer « le modèle bureaucratique de
gestion » que les « améliorations réformistes et modernistes,
style « jeune patron » ou Club Méditerranée », le « changer la
vie » de Rimbaud ou les attitudes nihilistes. Il me semble que
les analyses de la revue , Socialisme ou Barbarie » que Lourau
connaît et cite ailleurs, ne se réduisent pas à ces thèmes
réformistes ou nihilistes.
Enfin, l'intéressante et presque émouvante postface soulève le difficile problème du rôle des intellectuels. Lourau
demande: « Sont-ce les épistémologues, ou bien Marx, Lénine,
Trotsky, Rosa Luxembourg et tant d'autres qui font avancer
l'histoire ? » (p. 172). Et il ne prétend pas en décider, car il y a
encore d'autres hypothèses. Pourtant, un peu plus loin (p. 180)
il note qu' Abélard et les nominalistes ont induit une « révolution pédagogique qui a ébranlé la Sorbonne, la royauté et la
papauté». On pourrait ajouter que Galilée qui à ce qu'on dit,
n'était pas un militant bien obstiné, a cependant fini par faire
plus de tort aux mythologies chrétiennes que tous les protestants, constestataires et « libres-penseurs » réunis. Lourau semble
fasciné par les marginaux sociaux qu'il surestime peut-être, en
tant que tels. Il n'est pas sûr que l'efficacité de Rousseau soit
liée à ce point au fait qu'il ait été projeté « dans la bohême et
le parasitisme », ni que celle de Marx ait quelque lien fondamental avec son statut de journaliste réduit aux « menus profits
de l'écrivain fauché» (p. 192). Hegel et Kant furent apparemment des professeurs tranquilles, ils n'en restent pas moins autre
chose que des chaînons neutres entre Rousseau et Marx.
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I. C. O. et l'autogestion
·1
'

Avant d'entrer, éventuellement, en discussion avec ce
groupe, il paraît opportun de rappeler le texte par lequel il se
définit lui-même. Ce texte est reproduit à la dernière page de sa
publication mensuelle (1):

« Ce que nous sommes, ce que nous voulons

« Ce texte ne constitue pas un programme ou une plateforme d'action il constitue le point d'une discussion permanente
entre tous les camarades d'I.C.O., chacun peut le remettre en
question. En tout ou en partie.
« Le but de notre regroupement est de réunir des travailleurs qui n'ont plus confiance dans les organisations traditionnelles de la classe ouvrière, partis et syndicats.
« Les expériences que nous avons faites nous ont montré
que les syndicats actuels sont des éléments de stabilisation et de
conservation du régime d'exploitation.
« Ils servent d'intermédiaires sur le marché du travail, ils
utilisent les luttes pour des buts politiques, ils sont les auxiliaires de toute classe dominante dans un Etat moderne.
« Nous pensons que c'est aux travailleurs de défendre leurs
intérêts et de lutter pour leur émancipation.
« Travailleurs parmi d'autres, nous essayons de nous informer mutuellement de ce qui se passe dans nos milieux de
travail, de dénoncer les manœuvres syndicales, de discuter de
nos revendications, de nous apporter une aide réciproque.
« Dans les luttes, nous intervenons comme travailleurs et
non comme organisation pour que les mouvements soient unitaires et, pour cela, nous préconisons la mise sur pied des comités,
associant, de façon active, le plus grand nombre de travailleurs;
nous défendons des revendications non hiérarchisées, et non
catégorielles capables de faire l'unanimité des intéressés. Nous
sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre tout ce
qui tend à l'isoler. Nous tentons, par des réalisations interna(1) Informations, correspondance ouvrières (I.C.O.). Responsable de la
publication: P. Blanchier, 13 bis rue Labois-Rouillon, Paris (!9ème). Bulletin ronéoté jusqu'au N. 85 de septembre 1969, qui est imprimé.
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tionales, de savoir aussi quelle est la situation des travailleurs
dans le monde et de discuter avec eux.
« Tout cela nous mène, à travers les problèmes actuels, à
mettre en cause toute la société d'exploitation, toutes les
organisations, à discuter de problèmes généraux tels que le
capitalisme d'Etat, la hiérarchie, la gestion bureaucratique, l'abolition de l'Etat et du salariat, la guerre, le racisme, le socialisme,
etc. Chacun expose librement son point de vue et reste entière·
ment libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise.
Nous considérons comme essentiels les mouvements spontanés
de résistance à tout l'appareil moderne de domination alors que
d'autres considèrent comme essentielle l'action des syndicats et
des organisations.
« Le mouvement ouvrier est la lutte de classe telle qu'elle
se produit avec la forme pratique que lui donnent les travailleurs. Ce sont eux seuls qui nous apprennent pourquoi et
comment lutter ; nous ne pouvons en aucune façon nous substituer à eux ; eux seuls peuvent faire quelque chose. Nous ne
pouvons que leur apporter des informations ~u même titre qu'ils
peuvent nous en donner, contribuer aux discussions dans le but
de clarifier nos expériences communes et, dans la mesure de nos
possibilités, que leur fournir une aide matérielle pour faire
connaître leurs luttes ou leur condition.
« Nous considérons que ces luttes sont une étape sur le
chemin qui conduit vers la gestion des entreprises et de la
société par les travailleurs eux-mêmes. »
Le journal mensuel I.C.O. rend compte, par témoignage
direct, des luttes ouvrières en France et dans le monde. Il
signale également les publications diverses, même ronéotées et
sans grande diffusion, qui concernent ces luttes. Les responsables de ce journal ne prétendent proposer aucune théorie ni
aucune nouvelle organisation. En diffusant des informations qui
mettent en correspondance des groupes différents ou éloignés les
uns des autres, ils pensent contribuer à une prise de conscience,
par les travailleurs eux-mêmes, de leur situation et de leurs
possibilités d'émancipation. Déçus par les expériences des petits
états-majors des groupuscules autant que par ceux des grandes
formations qui constituent, au moins de fait, des instances
séparées des ouvriers dont ils veulent le bien, les membres du
Groupe I.C.O. poussent à l'absolu le refus d'être une avant-garde
de révolutionnaires professionnels. Ils ont à cœur de rester des

ouvriers comme les autres, sans autre « privilège » que celui de
prendre sur leur temps libre pour s'exprimer et pour donner la
parole à d'autres ouvriers.
Naturellement, leur désir d'être des ouvriers comme les
autres rencontre sa limite par la publication même de cette
position. Ils sont des ouvriers qui s'expriment et qui ont la
possibilité de donner la parole à ceux qui ressentent, comme
eux, le besoin de s'exprimer en dehors des organisations des
partis et des syndicats. Ne serait-ce d'ailleurs que pour des
raisons matérielles (manque de place, texte injurieux ou « provocateur» par exemple) les responsables d'I.C.O. sont obligés
d'opérer une certaine sélection. Il en résulte qu'une publication
- qui a pour but essentiel de lutter contre tous les appareils doit, pour conserver son efficacité, fonctionner avec une certaine proportion de « décisions » prises par les membres présents
à la réunion qui en délibèrent et qui, de ce fait, restent
« secrètes », au moins pour les lecteurs de province.
Les membres du groupe I.C.0. sont, bien sûr, très conscients de cette difficulté et il semble que, ces derniers mois, le
fonctionnement du groupe lui-même ait fait l'objet de réflexions
et de recherches. On peut lire, à ce sujet, le numéro spécial
d'août 1969, qui rend compte d'une « rencontre nationale» au
cours de laquelle des opinions très diverses furent entendues,
sans qu'il puisse être question qu'une « majorité » quelconque
impose des décisions à une «minorité». De ce fait, certaines
lettres, publiées dans ce numéro spécial, expriment une certaine
déception sans que dans « le cadre idéologique» du groupe, on
puisse voir clairement les moyens de surmonter les difficultés
rencontrées.
Sans entrer dans le détail des questions qui se possent au
groupe I.C.O. ,car elles n'intéressent pas directement les lecteurs
des Cahiers de l'Autogestion, il paraît opportun de signaler ce
qui touche plus précisément aux thèmes constitutifs de notre
revue. Ainsi, on pourra lire la brochure : Le mouvement pour les
conseils ouvriers en Allemagne (1918-1935) et le texte intitulé:
Sur l'idéologie ultragauche (N. spécial 84, pp. 28-37). Ce dernier
appelle quelques commentaires. Il a d'abord l'originalité de
mettre I.C.0. en question ce qui - outre ce qui est mis en
question - pose le problème plus profond de la possibilité même
de cette mise en question. Mais pour éviter de nous perdre dans
l'obscurité et dans les fausses subtilités, il nous faut d'abord
dégager sommairement « la thèse » de cet article.
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Cette thèse est la « reprise » de la pensée de Marx sur le
« parti », compris lui-même . comme un moyen imposé par les

difficultés de la période de transition, ils font grief aux conseils
ouvriers, qui sont un moyen de transition, de n'être pas la
pratique adéquate d'une société parfaite. Voici ce qu'ils écrivent : « La théorie de la gestion de la société par les conseils
ouvriers ( ... ) conserve toutes les catégories et les caractéristiques
du capitalisme: salaire, échange, loi de la valeur, limitation de
l'entreprise, etc ... » (p. 34). D'où ils concluent facilement que
« le socialisme n'est pas la gestion, même « démocratique » et
« ouvrière » du capitalisme, mais sa destruction» (p. 34).
Il s'agit là d'une querelle, sur fond manichéiste, tout à fait
digne du formalisme kantien. Car on peut demander aux
auteurs de ce texte quels moyens ils préconisent - eux qui ne
veulent ni du parti bolchevik ni des conseils ouvriers - pour
détruire le mode actuel de production et réaliser le socialisme
pur. On ne peut même pas le leur demander car ils disent
prudemment par avance qu'ils n'en savent rien. « Bien entendu
une telle évolution, écrivent-ils entre parenthèses, suppose une
période de transition que nous n'envisageons pas ici : la valeur
d'échange ne sera pas abolie du jour au lendemain: elle dépérira
lentement» (p. 34). Ah! oui, mais comment? Quels sont les
voies et moyens de ce dépérissement lent ? Confortablement
installés en esprit dans la révolution totale, les auteurs mettent
dans le même sac tous ceux pour qui le choix des moyens
historiquement opérationnels ne se sépare pas de la définition
idéale du socialisme. Or,cet amalgame entre bureaucratisme d'un
parti centralisé et conseils ouvriers est tout à fait incorrect. Si
on ne reste pas, par hypothèse, dans la théorie du socialisme pur
et si on tente de comprendre la dynamique réelle des institutions historiquement réalisables,on voit tout l'artifice d'une telle
vision académique de l'identité des contraires. Certes, comme ils
disent, les conseils ouvriers ne peuvent du jour au lendemain
réaliser le socialisme pur, mais qui ne voit que la gestion
ouvrière est dans son principe, et dès le premier jour de son
commencement de réalisation, la mise en question radicale non
seulement du capitalisme mais du bureaucratisme puisqu'elle est
la suppression en acte de toute séparation entre dirigeants et
dirigés et que, de ce fait, elle introduit la possibilité d'une
transfonnation fondamentale des rapports de production. Sous
prétexte qu'un changement radical de gestion des usines ne
détruit ·pas ipso facto ces usines, les auteurs en concluent que le
capitalisme est conservé. Il est vrai qu'ils saluent benoîtement la
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circonstances et non comme une option de révolutionnaires qui
« décideraient souverainement » : il-faut-un-parti-ou-il-nefaut-pas-de-parti (1).
Dans cette perspective, les auteurs de ce texte sur « l'idéologie ultra-gauche » renvoient dos à dos les léninistes et I.C.O.,
car, selon eux, « la volonté et la crainte de créer le parti sont
aussi illusoires l'un que l'autre » (p. 31). Si Lénine, dans les
circonstances qui étaient alors celles de la Russie, adopta telle
ou telle position c'est parce qu'il n'avait pas d'autre moyen réel
d'agir. Si la révolution soviétique est devenue ce qu'on sait, il ne
suffit pas, pour éviter les erreurs des Bolcheviks. et leurs
conséquences, de prendre le contre-pied de ce que Lénine à dit
ou fait (ce qui n'est pas toujours la même chose). Selon eux, les
ultra-gauches, et I.C.O. en particulier, pour éviter la bureaucratisation nécessaire d'un parti bolchevik centralisé, adoptent la
position symétriquement opposée : pas de parti, pas d'organisation. Ce faisant, l'ultra-gauche ne fait « qu'apporter une
réponse différente à une même question fause ». « Pour
nous» - ajoutent-ils, dans la meilleure tradition universitaire des
dissertations dialectiques « il ne suffit pas de renverser l'optique
de Lénine, il faut l'abandonner » (p. 32).
Pour expliquer ce que signifie cet abandon, les auteurs
commentent certains passages des Grundrisse « à la lumière »
des articles de Chaulieu dans les premiers numéros de la revue
« Socialisme ou Barbarie » et, ce faisant, ils retrouvent certains
thèmes actuels des « Situationnistes ». Il est bien certain que la
structure de la société ne résulte pas principalement de la forme
de distribution ou, comme on dit maintenant, de consommation. Les rapports déterminants sont les rapports de production et notamment ceux qui introduisent ou conservent la
séparation entre dirigeants et exécutants, elle-même fondement
de la différence entre valeur d'usage et valeur d'échange, de
l'exploitation et de l'aliénation. Toutefois, nous ne suivons plus
ces auteurs lorsqu'ils amalgament les buts et les moyens. Après
avoir, dans une parenthèse, éludé, en ce qui les concerne, les

(1) Voir, à ce sujet, notre étude:« Démocratie, classe et parti d'après

Max Adler» in, Communisme et marxisme, pp. 115-125.
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« gestion démocratique » comme louable, mais sans en discerner
la dynamique. Soucieux de se présenter comme les inventeurs
d'une troisième voie entre centralisme et autogestion ils se
situent, en réalité, en dehors de l'histoire. Ils disent que le
« léninisme » ne faisait qu'exprimer l'impossibilité de la révolution à (son) époque». Tout se passe comme si eux-mêmes
faisaient la même chose,non pas en ce qui concerne leur époque
mais au niveau de la représentation qu'ils en ont. Telle sera, en
tout cas, notre crainte, tant qu'ils n'auront pas exposé concrètement les voies et moyens de leur troisième voie. On peut
d'autant plus légitimement leur demander ce complément d'information qu'ils reconnaissent eux-mêmes, en terminant, que
leur exposé peut paraître « rapide » et « peu élaboré » et qu'ils
entendent le poursuivre.
Mais, comme nous l'avons annoncé, ce texte, outre son
intérêt propre comme « critique » du refus d'I.C.O. de toute
« organisation » et même de toute doctrine du groupe en tant
que tel, pose un autre problème : que peut signifier pour I.C.O.
la publication de textes qui le mettent en question ? Etant
donné qu'il ne veut pas être une « doctrine », toute critique qui
le vise ne peut l'atteindre, elle ne peut atteindre que l'image que
« l'adversaire » se fait de lui et, ainsi, elle s'apparente, disait
Marx, à l'onanisme. On ne peut guère davantage présenter dans
les colonnes d'I.C.O. une critique de sa pratique sans se
condamner soi-même, puisqu'on ne fait qu'exercer une liberté
qu'I.C.O. accorde en publiant la critique. Quiconque ressent le
besoin d'exprimer dans 1.C.O. une critique d'I.C.O. appartient à
I.C.O. qui ne vise qu'à être un lieu de rencontre et de
discussion. Mais les choses ne sont pas aussi schématiques. La
pratique d'I.C.O. ne peut exister sans être soustendue par une
théorie, même si cette théorie est informulée ou si elle n'apparaît que sous forme négative de critique du capitalisme, des
institutions bureaucratiques, et de toute théorie. Si elle n'était
pas l'expression d'une théorie négative, la pratique du groupe
I.C.O. ne dérangerait personne et ne ferait l'objet d'aucune
critique. Il me semble que le groupe I.C.O. ne devrait pas se
désintéresser de l'intérêt qu'ils suscite. C'est pourquoi la discussion entre I.C.O. et les Situationnistes pourra avoir un grand
intérêt tout comme les observations que les membres du groupe
I.C.O. pourraient éventuellement adresser aux Cahiers de l'Autogestion.
Yvon BOURDET

Séminaire sur l'autogestion:
Liège, Université populaire d'été (25-31 août 1969)
organisé par le MUB EF. (mouvement unifié belge

des étudiants francophones)
Comment se présentait la situation du mouvement étudiant belge après une année de participation ?
Il faut signaler que · la peur s'installa dans toutes les
instances supérieures du pouvoir universitaire après les « événements» de mai-juin 1968. Nous qui n'avions pas participé aux
barricades, nous nous vîmes offrir sur le champ, dès septembre
1968, la «participation». La manipulation que les autorités
académiques (à Liège, Louvain, Bruxelles) tentaient d'instaurer
rencontra des résistances de la part des étudiants de ces 3
universités, résistance qui fut suivie de répression policière. Le
Mubef mit sur pied une université d'été qui permettrait de faire
le bilan d'une année. de lutte et proposa les thèmes d'études
suivants : organisation des entreprises, situation en face de l'impérialisme, problèmes de l'expansion universitaire, démocratisation de la gestion.
Le but de cette dernière commission était de se livrer à
une réflexion approfondie concernant l'autogestion et les voies
de passage au socialisme ainsi qu'une analyse du fétichisme qui
entoure nos institutions.
Elle a effectivement servi à jeter les bases théoriques d'une
campagne d'infonnation pour démystifier les processus de participation et de cogestion proposés par les autorités universitaires.
Outre l'information, cette université d'été servit à former un

\

142

CHRONIQUES DE L'AUTOGESTION

CHRONIQUES DE L'AUTOGESTION

certain nombre de militants qui n'avaient pas entrepris un travail
critique, que ce soit dans l'enseignement universitaire ou nonuniversitaire (secondaire, grandes écoles), vis-à-vis de la cogestion.
Ce fut notre premier travail. Etant donné qu'il s'agissait
d'une première approche du processus autogestionnaire, nous
avons passé en revue les différentes tentatives d'autogestion
(Commune de Paris, soviets, conseils ouvriers italiens, autogestion en Catalogne, en 1936, révolution algérienne, expérience
yougoslave, commune de Nantes en mai-juin 1968).
Cette approche historique, à partir des œuvres politiques
de Marx, des écrits de Lénine, Rosa Luxembourg, Trotsky, des
analyses de Gorz, Lapassade, Ernest Mandel, A Glucksmann,
nous permit de tirer les conclusions suivantes, qui constituent
les constantes de la mise en place de l'autogestion :
1) suppression de la société de classes.
2) lutte contre le centralisme bureaucratique.
3) appropriation par les travailleurs des moyens de production.
4) mise en place du pnncipe de démocratie directe
c'est-à-dire révocabilité des élus à chaque instant et suppression
de la division « dirigeant - exécutant».
5) l'autogestion comme moyen de formation, pédagogie
sociale.
D'autre part, nous avons pu remarquer que les causes
d'échec de ces diverses tentatives sont dues à trois phénomènes :
1) perversion du système autogestionnaire, que ce soit au
sein de l'entreprise (analyse des conseils d'entreprise) au sein de
l'enseignement (analyse de l'autogestion pédagogique « sectorielle » de G. Lapassade, récupération des te~hniques modernes
comme le non-directivisme, la pédagogie Freinet ... ) au sein de
l'unité politique et urbaine (début de réflexion sur la stratégie
urbaine en Belgique, mise en question du métier d'urbaniste
confronté aux groupes de pression politiques et financiers) en

r
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corporatisme.
. 2) aucune autogestion n'est possible sans u~e. autogestion
au mveau de toutes les instances (économique, politique, sociale,
culturelle).
3) manque de mise en place d'une organisation efficace. Il
ne s'agit pas, pour nous, ·de proposer une organisation de type
léniniste qui conduit de manière inévitable à la prise du pouvoir

1
1
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par une nouvelle classe dominante mais d'une organisation qui
aurait pour tâche de lever le « secret » qui entoure l'information, permettant à la base de s'autodéterminer en connaissance de cause.
Quant aux objections qu'a entraîné la discussion théorique
à propos du caractère utopique de l'autogestion, nous y avons
répondu de la manière suivante : la classe dominante a intérêt à
faire croire à l'irrationalité d'un projet qui entraînerait son
anéantissement et la dépossession de son pouvoir ... Projet que
cette classe dominante, qu'elle se situe à l'Est ou à l'Ouest,
estime suffisamment dangereux pour le réprimer manu militari
(ex : Commune de Paris, les soviets, la Catalogne, la Tchécoslovaquie) *
Après le travail critique, Yvon Bourdet vint nous exposer
les conditions de possibilités d'autogestion au sein de la société
industrielle développée, sur la base du texte reproduit dans ce
numéro.
Son apport théorique, la discussion qui s'engagea sur
« l'usine du plan » de Chaulieu nous permit d'aborder les
problèmes économiques que poserait l'alternative autogestionnaire au niveau de sa mondialité.
Quant aux deux principes fondamentaux de l'autogestion
(révocabilité des élus à chaque instant, auto-détermination en
connaissance de cause), ils sont devenus des mots d'ordre
essentiels pour la poursuite du mouvement. Aujourd'hui, à
Liège, nous réclamons un contrôle étudiant, c'est-à-dire des
observateurs à tous les niveaux, un droit de regard absolu sur la
nomination des professeurs, l'autogestion des subsides sociaux
avec les étudiants étrangers, toutes choses inacceptables pour le
pouvoir.
Ce séminaire nous a permis de constater nos lacunes
théoriques, la pensée marxiste n'ayant aucune «tradition»
valable dans le mouvement ouvrier belge. Ce fut un premier pas.
Dans l'immédiat, il importe de continuer à lutter, au plan de
l'information et de la formation théorique comme au plan de la

(*) A ce propos, le Mubef organi sera un séminaire international en janvier
1970 à Liège ou à Mons sur les pactes de défense (O.T.A.N., pacte de
Varsovie) et compte mettre au point ses positions idéologiques quant à la
lutte anti-impérialiste.
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pratique. Nous avons commencé une enquête qui permettra de
rendre compte du rôle essentiellement répressif des cadres dans
l'entreprise. De plus, nous nous proposons de mettre sur pied un
réseau d'enseignement paralléle totalement indépendant qui formerait ouvriers et étudiants à exercer un contrôle effectif sur
tous les organes de gestion. Notre but principal est de faire
éclater le ghetto que constitue l'université en exacerbant les
contradictions du capitalisme.

II nous reste tout à faire.
Bernard FRANCQ

Faits et méfaits du métier d'analyste

Nous publions ici une interview d'un ouvrier belge transcrite par des étudiants du MUBEF (mouvement unifié belge des
étudiants francophones). Cet ouvrier tourneur avait été sélectionné par les dirigeants de son entreprise pour devenir c analyste», c'est-à-dire pour étudier et décomposer les gestes faits
par les ouvriers à leurs postes en vue de c rationaliser » leur
activité. Ce témoignage est brut, l'ouvrier ne met pas en
question le taylorisme en général, mais son propre rôle en tant
qu 'auxiliaire de la direction. Il nous semble que les Cahiers de
l' Autogestion doivent publier de tels c matériaux » qui illustrent,
par un contenu actuel et vécu. la critique de l'hétérogestion et
ont donc valeur de dépositions en faveur de l'autogestion.
Question.- Comment as-tu été amené à devenir analyste? Cette
question suppose que tu précises ce que tu faisais avant, quelle
qualification tu avais, comment tu as été remarqué par la
direction.
Réponse.- Au départ, j'ai fait l'école technique de Seraing - 4
ans d'A. 3 - ce qui représente 1 grade de tourneur-fraiseurrectifieur ;je suis entré,à Cockerill-Ougré département entretien
comme ouvrier-tourneur. Par un manque de travail subit dans
l'entreprise, j'ai été muté au département chaudronnerie où j'ai
travaillé comme aléseur (polir et mettre au diamètre exact
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l'intérieur d'un tube, d'un trou). En ce qui concerne la façon
dont j'ai été remarqué, ma ponctualité, mon rendement, mon
esprit d'initiative ... peut-être. On n'a jamais déterminé pourquoi
moi ou pas un autre. Il faut préciser une chose, c'est que j'ai été
choisi pour faire l'école d'analyste avec plusieurs autres (il y a
eu recensement de jeunes ne dépassant pas la trentaine) : 28 gars
venant de départements différents de la même fabrique, au
niveau du bassin liégeois ; tous employés précédement dans des
fonctions d'ouvriers, de salariés. On s'est retrouvé entre nous
sans se connaître On nous a dit : « Vous allez être formés par
votre entreprise » (on nous avait fait passer des tests psychotechniques qui étaient sans doute satisfaisants puisque nous
étions là).
Question. - Tu n'avais pas fait de fautes professionnelles dans
ton travail ?
Réponse.- J'étais un drôle de gars. Quand je considérais que ma
productivité n'était pas suffisante, je restais après journée.
Quand je ratais une pièce, je refaisais la pièce sur mon tour.
Est-ce bien ou mal, je n'en sais rien. Pour moi, c'était ma
conscience professionnelle qui jouait.
Question.-tu as été pris en charge par la direction ; en quoi a
consisté ta formation.
Réponse.- Au départ, je ne savais pas. On nous avait dit que
nous allions suivre des cours mais sans plus. On a été mis devant
le fait. On a ressenti une certaine peur. On nous a rassurés en
nous disant qu'on nous laisserait libres, autonomes. Ainsi on a
suivi des cours pendant un an, de 9 heures du matin ... Non, on
est resté sur le statut ouvrier : on commençait à 7 heures, les
ingénieurs français qui donnaient les cours venaient à 9 heures
et.en les attendant, on faisait étude.
Question.- Ca se passait au sein de l'entreprise ?
Réponse.- C'était localisé dans l'entreprise , dans un bureau de
fabrication. Vraiment en dehors, en cellule fennée. D'ailleurs, on
nous préservait de tout. On nous demandait de rester au sein du
bureau toute la journée. Même pendant le dîner, pas de
contacts. Les cours commencaient à 9 heures, on travaillait
jusqu'à midi. Une demi-heure pour bouffer, puis on reprenait
l'étude jusqu'à une heure et demie.
Question.- vos cours consistaient en cours de mathématiques,
de psychologie, sociologie.
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Réponse.- Non, absolument pas. L'ingénieur devait nous dire
progressivement notre profession. On ne nous l'a pas avoué de
façon explicite et concrète au départ.
Question.- quel intérêt manifestiez-vous pour cette formation ? salaire plus élevé ...
Réponse.- pas uniquement. Nous avions tous le même intérêt.
Ça se situait au niveau de la promotion sociale. Il est un fait
que quand tu as porté un bleu depuis 18 ans et quand on te
propose de porter une cravate et un rang, on oublie vite ce qui
a précédé.
Question.- aviez-vous l'impression de devenir des gens importants?
Réponse.- On nous avait gonflés comme des baudruches. On
nous avait persuadé qu'on allait devenir de véritables chefs
d'entreprise, des directeurs qui allaient augmenter la productivité, diriger dans un autre sens, remanier l'organisation ... C'est
de nous qu'allait venir cette modification fondamentale.
Question.- As-tu reçu un diplôme à la fin de la formation ?
Réponse.- Non. On s'était posé la question entre nous de savoir
si la direction allait nous donner un papelard. La direction a
toujours refusé de nous délivrer quoi que ce soit. Par crainte de
bifurquer et de profiter de cette formation dans les petites
industries-satellites de Cockerill.
Question.- quels sacrifices as-tu du consentir pendant la durée
de la formation ?
Réponse.- J'ai dû interrompre mes études du soir. C'était pas
pensable après une journée de travail de reconunencer le soir.
Surtout qu'on avait pas mal de travail après la journée. La
matière n'était pas pauvre. Trop scientifique.
Question.- quel genre de matières ?
Réponse.- beaucoup de statistiques alors qu'on n'avait jamais
vu ça avant. Des calculs savants : comment déterminer un jugement d'allure, les observations instantanées avec graphiques
(savoir lire un graphique, savoir l'interpréter, le mettre en%, en
heures, en argent ...
Question.- est-ce qu'on vous avait expliqué en quoi consistait
l'organisation scientifique du travail de Taylor, ce que les
psycho-sociologues avaient fait au niveau de l'organisation du
travail?
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Réponse.- on ne nous a jamais donné aucune information de ce
côté là.
Question.- en quoi consistait ton métier d'analyste?
Réponse.- Je conunencerai par la méthode à appliquer : on te
lâche dans un département ou un atelier ; on te présente au
contremaître ou au brigadier, pas à l'ouvrier. Et on te dit: « tu
observes le poste de travail et tu y apportes le plus de
modifications possibles sans faire une étude préalable. C'est
donc essentiellement une étude visuelle. Tu vois tout de suite
quel poste de travail manque de préparation, d'ordre ... Des
cordes qui traînent, des outils non rangés ... Le premier travail,
c'est de mettre de l'ordre, c'est-à-dire que tu ne dialogues pas
avec le gars qui travaille (on ne pouvait pas d'ailleurs) on
dialoguait avec le contremaître et on mettait certaines choses au
point sur l'ordre qui devait régner sur le poste de travail. Une
fois ces choses mises au point, je passais au chronométrage
global, c'est-à-dire qu'avec un .chronomètre qui prend des
mesures de temps au dix-millième d'heure, je regardais le temps
qu'il fallait pour faire ressortir le cycle (ex : la pièce doit être
effectuée entre 2 à 3 minutes); certaines pièces ont des cycles
moyens, courts ou longs. En général, on s'occupait des pièces à
cycle court pour avoir une certaine maturité, rapidité de réactions dans les notations. On note tout ce qu'on voit sur un
papier, on a un chronomètre fixé sur une planche, et tout ce
que le gars fait est reppris sur la feuille. S'il se mouche, si son
marteau tombe, s'il s'essuie les mains ... tout son comportement
est entièrement retracé.
Quand on a fait ce chronométrage global, on remonte
dans son bureau et on fait une rapide analyse où on fait
ressortir les cycles et où on voit les temps a-cycliques, par ex.
laisser tomber son marteau ne se fait pas à chaque cycle
opérationnel, ça se fait de façon a-cyclique. Ça peut arriver une
fois sur la journée conune 5 ou 10 fois ou pas du tout. On fait
un total et on peut prévoir que théoriquement le temps de
réalisation est X. Après ce travail, il faut faire une redescente
sur le poste de travail, revérifier si les modifications apportées
au départ (avec le contremaître) sont bien respectées, resuivre 2
ou 3 cycles pour prendre les Tops (moment où le cycle
commence, de quelle manière il se déroule, nombre de gestes
nécessaires ... ). Quand on a w que le rendement du type est
presque normal, on conunence le chronométrage analytique

c'est-à-dire on y apporte un supplément, le jugement d'allure:
on cote, on détermine à quelle allure le gars travaille. Si tu es
un gars nerveux, tu peux travailler à allure 120. Entre ici une
nouvelle notion : l'efficacité. Tu peux être un gars très nerveux,
faire un tas de gestes, avoir une allure 120, mais ton efficacité ne
ne vaut que 80 ou 60.
Dans l'observation des cycles courts, c'est un métier très
difficile, très crispant : il faut aller vite, écrire tout ce que le gars
fait, son allure, son efficacité ; c'est aussi terrible pour le type
qui observe, analyse des cycles de 3-4 minutes que pour le gars
qui travaille à sa machine. Mais la différence, c'est que quand
j'ai fini mon observation, je peux suer tandis que l'ouvrier doit
continuer à travailler à la même vitesse.
De cette étude, on établit le temps-standard en appliquant
des coefficients (de repos, par exemple, en fonction du poids de
la pièce, de la chaleur ambiante, de la précision du travail, de la
tension que demande ce travail). Pour tout cela, on a des
tableaux très bien établis donnant pour chaque condition de
travail un coefficient plus un temps de base dans lequel est
inclus le temps de repos et les aléas - l'imprévisible.
Question.- à partir de ces études de temps, tu établissais des
graphiques pour chaque poste de travail; qu'est-ce qu'on en
faisait?
Réponse.- C'est un bureau de planification qui s'en chargeait
pour étudier la remise des prix.
Question.- Est-ce que ça entraînait des sanctions vis-à-vis des
ouvriers qui n'avaient pas d'éfficacité ?
Réponse.- Le jugement d'allure faisait apparaître automatiquement un travailleur non rentable. Je n'avais pas à le
dénoncer verbalement, graphiquement c'était représenté. Ca ne
pouvait pas mentir à moins que je triche avec moi-même et que
je cote tout le monde à allure 125. Mais c'est un jeu qui ne
durerait pas longtemps.
Question.- en quoi consiste l'observation instantanée?
Réponse.- C'est une autre technique. Systématiquement : j'ai un
abaque (table de calculs sur lequel j'ai un tas de chiffres que je
n'ai jamais pu lire convenablement parce qu'on ne m'a jamais
appris comment on l'avait construit). Je devais dégager la
précision de mon observation :je voulais un coefficient de 9,5%.
Mon abaque me donnait automatiquement le nombre d'obser-
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vations que je devais faire par jour, et pendant combien de
temps. En fonction de ces observations, je déterminais un
planning de travail : il me faut 2 000 observations, j'en ai fait
100 par jour pendant 20 jours. Pendant ces 20 jours-là, tous les
matins, je faisais 200 petits papiers avec des minutes, je les
mélangeais et j'en tirais 100 au hasard. Pendant ma journée de
travail, je devais replacer chronologiquement tous ces papiers et
à chaque instant déterminé par le hasard, je devais observer
globalement la productivité ou l'avancement de certains travaux.
Je photographiais l'atelier : j'avais fait un plan avec les emplacements des machines: machine N. 1, par exemple, se mouche;
machine N. 2, absent ; machine N. 3, en panne ; machine N. 4,
tourne ; machine N. 5, tourne, etc. Donc c'était une photo instantanée de ce qui se passait. J'avais des quotas (arrêt-travailabscence-information de maîtrise ... ), des tas de possibilités que
je pouvais rencontrer dans les situations de travail et,en fonction
de ces possibilités, je ramenais mes observations sur un dia·
gramme. En fin d'observation instantanée, je pouvais déterminer
le % réel de travail, d'arrêt, de panne, de discussion, d'information et cela jusqu'au moindre détail.
Question.- avais-tu l'impression de remplir le rôle d'un chien de
garde?
Réponse.- Ça me posait de graves problèmes, surtout moraux.
On se sentait mouchard, on faisait un boulot de mouchard. La
conception ouvrière, c'est qu'on ne se vend pas l'un l'autre.
J'avais été de l'autre côté, ça m'était resté et ça me faisait du
tort.
Question.- A ton égard, quelle était l'attitude des ouvriers que
tu étais chargé d'analyser ?
Réponse.- J'ai toujours conservé de bons rapports avec eux. Ils
n'avaient aucune information, ni de la part de la direction, ni de
la part du syndicat, sur mon job. J'allais manger avec eux à
midi et je leur expliquais en quoi consistait mon métier, ma
motivation, mes espoirs. Je leur faisais sentir que j'étais convaincu que je possédais une arme qui pouvait modifier la qualité
et la conception de la fabrication. Je me suis rendu compte en
très peu de temps que je n'avais pas raison.
Question.- Il y avait plusieurs sociologues dans l'entreprise? A
quoi servaient-ils ?

Réponse.- Je n'ai eu aucun rapport avec un sociologue. Nos
contacts les plus fréquents étaient avec des ingénieurs-techniciens, des chefs d'atelier, des contremaîtres, Tout ce que je sais,
c'est qu'un sociologue que je connaissais à Cockerill devait
déterminer par graphique la dispersion des salaires et faire
une gamme de salaires où il n'y ait pas trop d'écarts entre les
catégories de travailleurs. Le sociologue, dans la vie de l'usine,
ne représente pas encore quelque chose de réel : son métier est
mystérieux; c'est un type qui s'occupe d'un tas de choses, du
licenciement des travailleurs, par exemple.
Question.- comment as-tu été amené à quitter ce métier
d'analyste ?
Réponse.- Au départ, j'étais convaincu d'améliorer l'entreprise,
en travaillant en collaboration avec les gars pour les aider, mais
jamais je n'ai pu m'exprimer dans mon travail selon la conception que je m'en faisais. J'ai toujours été conduit par une
discipline extérieure qui m'obligeait à tenir certaines attitudes
en face des gars. Le manque de créativité de mon métier, de
voir ce qu'on en faisait, de voir ce qu'on faisait avec moi, m'a
fait comprendre que je servais le système.
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Extraits de l'interview de Roger GARAUDY à la revue
Kommunist de Belgrade.
Ces extraits, on s'en doute, ne sont pas ceux qui furent
publiés dans L'Humanité du 11 septembre 1969, mais reproduisent les appréciations de Garaudy sur l'autogestion en Yougoslavie, d'après la traduction intégrale de l'interview publiée
dans Unir-débat pour le socialisme (N. 35 du 10 novembre
1969, 1). 8).
« ... ce qui m'a frappé est la façon injuste dont ce système
(de l'autogestion yougoslave) a pu être évalué pendant
longtemps. Des essais ont fréquemment été faits en France pour
le discréditer, en particulier avec l'interprétation suivante : c'est
une résurrection de proudhonisme, une conception individualiste
et anarchiste dont le but est l'atomisation de la société.
« Ce qui m'a impressionné, dans les conversations que
j'ai eues, c'est que la réalisation de l'autogestion fut appliquée
en premier lieu d'une façon critique et polémique, afin de briser
la conception centraliste autoritaire et bureaucratique qui prévalait pour un certain temps - entre 1945 et 1958 - parce que
le modèle soviétique était copié.
« Maintenant la Yougoslavie est dans un nouveau stade où
l'autogestion n'est plus définie comme la négation de la conception centraliste, autoritaire et bureaucratique, mais est définie
d'une façon positive ; c'est-à-dire comme la pleine participation
de l'homm e dans les décisions dont dépend son sort du point de
vue économique, politique et culturel. Il s'agit. d'un mouvement
dont le but n'est pas l'atomisation de la société mais, au
contraire, la structuration de la société d'une façon nouvelle.
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« Pas de hiérarchies qui ont leur ongine dans un seul
centre mais autorégulation autonome de plusieurs centres interdépendants qui forment le modèle cybernétique, plutôt que le
modèle mécanique pour la régulation du processus social.
« Dans les semaines qui viennent, lorsque je serai retourné
en France, c'est précisément' ce à quoi je vais travailler, car cela
me semble infiniment riche pour le futur et plein de leçons
pour l'orientation qu'à mon avis nous devons donner à notre
combat révolutionnaire et à notre pensée marxiste en France, si
nous voulons lutter contre la désagrégation et les déceptions
causées par la conception centralisatrice et autoritaire du socialisme.
« Nous devons dire clairement que le socialisme que nous
souhaitons contruire en France n'est pas le système centraliste,
autoritaire et bureaucratique. Nous aurons des difficultés en
raison d'une dualité de traditions qui existe en France : dans
notre tradition nationale, l'idée de la Révolution à toujours été
associée avec la centralisation.
« C'était la conception jacobine et ensuite la conception
de Blanqui, et nous devons dire que lorsque le marxisme pénétra
en France (Jules Guesde), il arriva sous une forme dogmatique,
autoritaire et centraliste. Voilà pourquoi le stalinisme fut
capable de s'implanter si aisément en France.
« Mais il y a une autre tradition : la tradition du Proudhonisme, la tradition individualiste qui mènerait aux conceptions
anarchiques. Le problème est de trouver notre voie entre ces
deux conceptions( ... )
.. . « La forme de relations humaines caractéristiques de
l'autogestion est précisément celle qui correspond le mieux aux
nécessités du temps présent en ce qui concerne la révolution
scientifique et technique. L'autogestion n'est pas l'attribut du
sous-développement. La nouvelle révolution scientifique et
technique crée de nouvelles formes d'habileté professionnelle
dans lesquelles la culture générale joue un rôle énorme ; elle
appelle à la décentralisation et à l'initiative, si bien que pour la
première fois dans l'histoire, les demandes de développement
technique et économique coïncident avec les demandes de
démocratie et de développement humain.
« Réunissant ces demandes, l'autogestion est peut-être
l'expérience politique et humaine la plus riche de notre
temps ; c'est l'expérience qui est la plus riche en leçons pour le
mouvement révolutionnaire mondial.

Les bases du système socialiste
en Yougoslavie

*

Dusan LUBEN

La réforme économique
Malgré les difficultés d'ordre divers, le développement avait été rapidement ascendant jusqu'en 1960.
On constatera, en 1961 et 1962, une baisse de taux de la
production industrielle. Après des taux de 20 ou 30 % les
années précédentes, celui de 1960 était de I 5 %, celui de
1961 de 7% et celui de 1962 atteindra 1 %. La
décentralisation étant totale à cette époque, les organisations de travail et les communes pouvaient être
considérées comme responsables de l'état de choses
actuel. De fait, une des causes de cette régression est une
orientation différente de celle des· années précédentes
dans la répartition du revenu et · dans la répartition des
investissements. Ces derniers, en effet, sont décidés au
niveau de la commune. Le développement de la production avait entraîné un accroissement des revenus. Il va
sans dire que des investissements « non productifs»
étaient faits au détriment de la « production élargie » à
savoir ceux qui auraient rendu possible une expansion de
l'industrie selon le rythme de la période précédente. Il
s'agissait là, non d'une mauvaise gestion des fonds, mais
d'une erreur d'appréciation qui correspondait d'ailleurs
au désir général des travailleurs de voir s'améliorer, non
seulement leurs revenus, mais encore le standard de vie et
le confort individuel et collectif.
(*} Suite de l'article publié dans le numéro 8 de Autogestion, juin 1969.
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Indépendamment des décisions dues à l'autogestion,
on constatait au niveau individuel des achats d'objets
durables et des prix élevés (automobiles, équipements
électro-ménager, etc.) Au niveau de l'économie dornestique,ces achats étaient faits au détriment des autres et il
s'ensuivit un certain déséquilibre. La consommation fut
aussi freinée par une hausse générale des prix qui avait
suivi un relèvement des prix trop bas dans certains
secteurs, le secteur agricole par exemple, ou les services
généraux. Enfin, l'exportation se heurta à de nombreuses
difficultés et son volume baissa assez considérablement.
C'est pourquoi au début de 1961 entra en vigueur
une réforme des systèmes économiques qui avait pour
but de préciser la consommation et d'établir l'équilibre
entre l'offre et la demande. Mais on enregistra bientôt
une diminution d'activité des entreprises limitées par
cette lutte contre les tendances inflationnistes.
Le redressement qui s'amorça de nouveau à partir
de la seconde moitié de 1962 est dû en grande partie aux
exportations qui augmentèrent et stimulèrent l'activité
économique. Ainsi, en 1963 la production individuelle a
augmenté de 10%, en 1964 de 1 7%. Cependant le
problème fondamental demeurait : il s'agissait toujours
d'une production extensive à productivité de travail
faible.
Sous l'influence de plus en plus forte du concept
idéologique et politique de l'autogestion et de la loi du
revenu, furent poursuivis, en 1964 et 1965, les changements dans le système économique en vertu de la
nouvelle Constitution et des décisions des organismes
politiques suprêmes.
En 1964 les changements effectués sur le plan de la
répartition du revenu entre les entreprises économiques
et la société(Etat) étaient les suivants :
a) suppression de la contribution sur l'extra-revenu des
entreprises
b) suppression des contributions en faveur des fonds
d'investissement sociaux. Tous les fonds d'investissement

LES BASES DU SYSTEME SOCIALISTE EN YOUGOSLAVIE

157

de l'Etat (fédéral, républicains et locaux) ont été
liquidés. La masse fondamentale de l'accumulation appartient depuis lors aux organisations économiques.
c) suppression de la contribution sur le revenu en faveur
des secteurs-clés. Le système de contributions et impôts
est très simplifié : les entreprises n'auront à verser dorénavant que la contribution sur leurs moyens ( « capital »)
et les contributions sur les revenus individuels.
On pourrait dire qu'une phase suivante du développement de l'autogestion en Yougoslavie commence par
l'adoption d'une trentaine de textes législatifs concernant
la réforme économique en 1965. ·
La réforme économique et sociale a une portée
beaucoup plus grande qu'une réforme monétaire et
fiscale classique. Le but essentiel de la réforme yougoslave - stabiliser l'économie après une période de développement très dynamique mais foncièrement extensif, non
rationnel et inflationniste, créer dans le même temps les
conditions nécessaires à une activité plus rationnelle et
hâter l'intégration de l'économie nationale au marché
mondial - implique une profonde restructuration qui doit
permettre de créer une économie de marché moderne,
productive, stable et rationnelle.
La réforme concerne d'abord le domaine des prix.
Les mesures qu'on a prises visaient la disparité des prix
des produits primaires et ceux des produits finis d'une
part et la disparité entre les prix du marché intérieur et
ceux des marchés étrangers d'autre part. C'était un acte
qui devait liquider les mesures administratives dans le
domaine des prix afin de la débloquer et de faire ressortir
l'importance de la productivité du travail dans les
branches où l'Etat, par sa politique, déterminait les prix.
Le dinar modifiait sa parité avec le dollar, 1250 au
lieu de 750. Ce cours réduit au minimum les ingérences
administratiëes dans les affaires d'exportation. En liaison
avec le nouveau cours de la monnaie nationale on a
entrepris la dénomination du dinar dans la proportion
1 : 100. Cette dénomination n'a imposé de changement,
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ni à la consommation, ni à l'économie. Les tarifs de
douane sont abaissés. L'impôt sur le chiffre d'affaires
doit être calculé selon la vente des produits finis et non
sur le marché intérieur (hausse de 23% environj.Avec ces
mesures concernant le transfert de l'impôt sur le chiffre
d'affaires du domaine de la production à la sphère de la
consommation, c'est-à-dire de la répartition du revenu,
les entreprises et leurs organes d'autogestion participent
à leur propre revenu pour plus de 40 %. En 1964, selon
les bilans, la part des organisations économiques dans la
répartition du produit net était de 51 % et celle de la
communauté sociale de 49 %. Après la réforme leur part
est de 71 % alors que celle de la communauté sociale
tombe à 29 %.
Par un traitement spécial à l'agriculture, les prix de
tous les produits agricoles se forment en principe
librement.
L'impôt sur le revenu des entreprises économiques
est supprimé et les intérêts que paient ces entreprises sur
le capital social, passent de 6% à 4%. L'ensemble de ces
mesures constitue des modifications profondes ou innovations telles qu'elles dépassent le cadre non productif du
pays.
La réforme économique a eu une répercussion
importante sur la fonction économique de la commune
et sur une partie de ses ressources.
Jusqu'alors la commune avait une forte influence
sur les entreprises situées sur son territoire. Elle pouvait
intervenir auprès des organes de direction et même
suspendre l'activité de ces organes si elle jugeait qu'ils
abusaient de leur autonomie. La réforme économique a
apporté aussi des changements institutionnels destinés à
libérer les entreprises de la tutelle de la commune. Il
s'agit donc, là encore, d'une consolidation de l'autogestion au niveau de base, celui des entreprises elles-mêmes.
La réforme donne aux organisations économiques une
autonomie beaucoup plus grande de façon à leur
permettre de s'intégrer à des entreprises d'autres régions

ou de coopérer avec elles, d'investir selon les mouvements du marché, tout ceci sans considération des limites
de la commune mais en vue de contribuer à l'accroissement de la productivité. Mais la responsabilité de
l'entreprise est entière et elle peut faire face à ses
obligations.
La commune verra alors son rôle limité aux projets
de planification, à l'orientation de l'économie sur son
territoire et l'assemblée se bornera à coordonner les
intérêts collectifs spécialement au cours des discussions
avec les organisations de travail mais le « socio-politique » sera séparé de « l'économique » de façon à
rendre chaque organe de gestion responsable au niveau de
ses propres compétences.
L'ensemble des mesures de la réforme a pour but
d'ajuster les prix intérieurs à ceux du marché mondial de
façon à insérer plus étroitement l'économie yougoslave
dans la division internationale du travail : avec la libéralisation des échanges, des organisations économiques
devront pouvoir soutenir la concurrence étrangère. Pour
ce faire elle devront produire mieux et moins cher sous
peine de quoi elles n'écouleront pas leurs produits. On
verra s'affronter alors directement les producteurs marchands socialistes avec ceux des nations capitalistes.
Cette concurrence n'avait jamais encore eu lieu car
l'économie yougoslave sous-développée, se protégeait par
des tarifs douaniers élevés. Ceprotectionnismecessant, le
travailleur est un membre de l'unité productrice - marchande qui lutte pour produire et écouler ses
produits sur le marché. En effet, ce marché même, le
marché intérieur, va cesser d'absorber des produits
quelconques pour exiger ceux qui seront conformes aux
goûts, au pouvoir d'achat et aux besoins des consommateurs. Les travailleurs étant des producteurs marchands,
les revenus de l'entreprise (et aussi leurs gains personnels)
dépendent de l'assortiment et de la qualité des produits
qu'ils fabriquent, ainsi que de l'organisation rationnelle de
leur production dont le coût doit être plus bas que celui
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des autres fabricants de mêmes produits, yougoslaves ou
étrangers.
C'est évidemment l'autogestion qui favorisera ce
processus de spécialisation et d'intégration ou d'association. Mais l'intérêt collectif et individuel étant en jeu,
les collectivités de travail elles-mêmes seront les instigateurs de ces recherches.
Enfin, un autre point important concerne directement l'autogestion de l'entreprise : la répartition des
ressources d'investissements. Avant la réforme une forte
part du revenu net des entreprises allait aux organismes
socio-politiques par les impôts que payaient les entreprises. Ces fonds servaient à financer les investissements
des organismes en question. Comme on l'a déjà dit en
1964, ces fonds d'investissement ont été dissous et les
ressources ont été transférées dans les banques. La réforme
de 1965 ne diminue pas les ressources d'investissements
des banques mais les ressources sont mises à la disposition des entreprises. Cet apport renforce encore l'influence de l'autogestion dans l'économie puisque non
seulement son principe est consolitdé mais son pouvoir
de décision directe se traduit par une augmentation des
ressources mises à sa disposition.
Ces mesures ont amené les organes d'autogestion
des organisations économiques à rechercher les mesures
internes propres à améliorer les résultats dans le domaine
de la productivité, de l'utilisation des capacités de la
main-d'oeuvre, des investissements, de la circulation d'
importantes ressources immobilisées dans les stocks de
matières premières et dans une production inachevée,
de l'intégration, de la coopération, de la division du
travail, des programmes de production, de la spécialisation et de la concentration des moyens matériels et
financiers.

semble sur les résultats obtenus surtout en ce qui
concerne les mesures à long terme, car de nombreux
phénomènes et processus sont encore en cours, on
pourrait dégager à travers quelques résultats les traits ou
les tendances du développement après la réforme.
D'abord on a réussi à stopper une pression inflationniste très forte et des éléments de stabilité sont apparus.
Pour la première fois depuis la guerre, l'offre et la
demande se sont mises en harmonie. Des investissements
et des dépenses budgétaires sont réduits à des proportions réelles. La hausse du coût de la vie s'est ralentie. Le
· taux de change du dinar est stable. Le montant des
exportations a marqué un accroissement considérable.
Le déficit de la balance des paiements, qui était de 250
millions de dollars est devenu, en deux ans, presque
insignifiant. Une des tâches de la réforme a été d'accomplir la décentralisation de l'accumulation.
Mais il faut noter les difficultés majeures dont les
effets se feront longtemps sentir sur la réalisation des
options de la réforme. Ce sont les disproportions
matérielles et structurelles, soit dans l'économie tout
entière, soit dans certains secteurs et certaines branches.
Un autre problème attire l'attention des économistes : la
hausse des revenus personnels dépasse de loin la croissance de la productivité du travail.
L'économie yougoslave se trouve, actuellement
dans une situation dont on ne saurait contester la
complexité. Les difficultés qui affectent une partie de
l'économie expliquent les appréciations divergentes dont
elle fait l'objet. Les Yougoslaves considèrent que ces
problèmes sont en quelque sorte normaux, pour tout
pays qui éxécute une « opération chirurgicale » aussi
radicale après une période d'inflation et développement
extensif.
Organisation de l'autogestion ouvrière au sein de l'entreprise
Dans le système yougoslave la gestion étant confiée
aux travailleurs qui l'exercèrent effectivement soit en
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Les résultats de la réforme
Même si cette période n'est pas suffisamment
longue pour que l'on puisse porter un jugement d'en-
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exprimant directement leurs désirs, soit par l'intermédiaire d'organes représentatifs, se trouve posé le problème
de l'exécution des décisions par une autorité directrice
stable.
C'est pourquoi le système repose à la fois sur la
séparation des pouvoirs de gestion et de direction
administrative et technique. On trouve deux liens verticaux partant de la collectivité des travailleurs et comprenant le conseil ouvrier et le comité de gestion
(organe de gestion) et le directeur de l'entreprise (organe exécutif individuel), ainsi que des organes d'exécution avec le directeur à la tête. De celui-ci dépendent
les différents chefs de service, les cadres moyens et
l'ensemble des travailleurs.
Les Yougoslaves appellent l'ensemble des travailleurs de l'entreprise le collectif ouvrier. Dans les entreprises de moins de 30 personnes le collectif ouvrier est en
même temps le conseil ouvrier. C'est lui qui est dépositaire du droit de gestion, droit que partagent tous les
travailleurs, y compris le directeur.
Les membres du collectif ouvrier sont en général
actifs et profitent des droits que leur accorde la loi
(assistance aux réunions du conseil ouvrier et suggestions), mais deux activités particulières sont offertes aux
collectifs ouvriers : les assemblées et le référendum.
Ces assemblées sont convoquées soit par le conseil
ouvrier soit par le syndicat. On informe souvent les
travailleurs au sujet de la marche de l'entreprise, on les
consulte ·à propos de problèmes urgents ou exceptionnels,
le conseil ouvrier fait son rapport à l'ensemble des
travailleurs. Assez souvent ce rapport est écrit et distribué.
Depuis 1953 à peu près, on a commencé à procéder
à des consultations par voie de référendum. C'est en
général le conseil ouvrier qui décide du recours au
référendum.
Les droits de la collectivité sont ceux des individus : droit d'élire ou de révoquer le conseil ouvrier

d'être élu, d'assister aux réunions du conseil et aux
assemblées et surtout de gérer les revenus de l'entreprise.
Il engage sa responsabilité ( responsabilité économique
seulement et non juridique ) dans l'entreprise avec le
risque que cela comporte. Il est travailleur et membre de
la collectivité qui dispose d'une partie du droit de gestion
et se trouve associé aux résultats économiques de
l'entreprise.
La collectivité de travail gère l'entreprise directement ou par l'entremise de ses représentants-organes
élus librement-conseil ouvrier, comité de gestion et
directeur d'entreprise.
Le conseil ouvrier est l'organe de gestion suprême de
l'entreprise.
Le conseil ouvrier comprend de 15 à 120 membres
selon les statuts de l'entreprise et l'importance de celle-ci.
11 est composé de travailleurs en respectant le rapport
entre « les producteurs directs » (les plus nombreux, tous
les manuels et les techniciens, soit environ 75 %) et les
travailleurs de l'entreprise qui ne se trouvent pas dans les
« départements productifs », le directeur de l'entreprise
et éventuellement les autres membres de la direction ne
font pas partie du conseil ouvrier. Les conseils ouvriers sont
élus en principe au début de chaque année. Si le collectif
ouvrier révoque le conseil il y a alors des élections
extraordinaires à n'importe quelle période de l'année. Le
collectif ouvrier tout entier élit le conseil. Dans les
grandes entreprises chaque unité élit ses représentants en
nombre proportionnel à ceux des travailleurs des diverses
unités.
Tous les travailleurs sont électeurs et sont inscrits
sur la liste. Tous sont également éligibles, sauf le
directeur et certains membres de la direction. Les listes
de candidats sont présentées soit par des groupes de
travailleurs soit par les syndicats.
Les élections ont lieu au scrutin secret.
Les conseils ouvriers prennent toutes les décisions
fondamentales concernant l'entreprise.

'
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La Constitution de la République Fédérative de
Yougoslavie déclare dans l'article 9 :
L'autogestion au sein de l'organisation de travail
implique pour les travailleurs notamment le droit et le
devoir:
1) de gérer l'organisation de travail directement ou
par l'entremise des organes de gestion qu'ils élisent
eux-mêmes;
2) d'organiser la production ou toute autre activité,
de veiller au développement de l'organisation de travail et
d'élaborer les plans et programme de travail et de
développement;
3) de statuer sur les échanges des produits et des
services, ainsi que sur les autres questions intéressant
l'exploitation de l'organisation du travail;
4) de décider de l'usage et de la disposition des
moyens sociaux, et de les utiliser de façon économiquement rationnelle afin d'assurer le rendement
maximum à l'organisation de travail et à la communauté
sociale;
5) de répartir le revenu de l'organisation de travail
et d'assurer le développement de la base matérielle de
leur travail ; de partager les revenus entre les travailleurs ; de s'acquitter des obligations de l'organisation de
travail envers la communauté sociale;
6) de statuer sur l'admission des travailleurs à
l'organisation du travail, sur la cessation de leur emploi,
et les autres rapports de travail mutuels ; de fixer la durée
du travail au sein de l'organisation de travail en conformité avec les conditions générales de travail ; de régler les
autres questions d'intérêt commun; d'assurer le contrôle
interne et la publicité des travaux;
7) de réglementer et d'améliorer les conditions de
leur travail ; d'organiser la protection au travail et les
congés; de créer les conditions nécessaires à leur éducation et à l'élévation de leur niveau personnel et de celui
de la société;
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8) de décider de la séparation d'une partie de
l'organisation du travail en vue de former une organisation distincte, ainsi que de la fusion et l'association de
l'organisation avec d'autres organisations de travail.
Dans l'exercice de l'autogestion, les travailleurs se
prononcent dans les communautés sociales et politiques,
sur l'orientation du développement économique et social,
la répartition du produit social et les autres questions
d'intérêt commun.
Les citoyens intéressés et les représentants des
organisations intéressées et de la communauté sociale
peuvent participer à la gestion de l'organisation de travail
lorsque ses affaires présentent un intérêt social particulier.
Afin d'assurer aux travailleurs un statut social et
économique unique, la loi et les statuts définissent les
droits d'autogestion des travailleurs qui sont employés
dans les organes d'Etat, les organisations sociales et
politiques ou les associations, en conformité avec la
nature de l'activité de ces organes et organisations (article
9 de la Constitution).
Les grandes entreprises qui groupent plusieurs départements de travail peuvent inscrire dans leur statut la
constitution de conseils ouvriers à l'échelon du département ou de l'atelier. Ce système permet à un plus
grand nombre de travailleurs d'avoir un accès direct à la
gestion de l'entreprise.
Il existe au sein des entreprises un certain nombre
de problèmes permanents qui semblent importants aux
Yougoslaves parce qu'ils sont de nature à freiner l'autogestion. C'est pour tenter d'apporter une solution à ces
problèmes qu'on a cherché à décentraliser de plus en plus
ces grandes entreprises et à fractionner même les
départements qui risquaient d'être encore trop vastes et
trop étouffants.
On a pu constater en effet qu'avec un grand nombre
de travailleurs la répartition du revenu était décidée par
le conseil ouvrier au niveau de l'entreprise et que la
notion du revenu selon le travail se trouvait amoindrie.
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D'autre part les multiples tâches qui incombaient
au conseil ouvrier - l'activité générale de l'entreprise au
développement et la modernisation de celle-ci,- se sont
avérées trop lourdes et les membres du conseil se sont
vus astreints à un rythme de réunion accéléré.
Même lorsque le conseil ouvrier était très à la
hauteur de sa tâche, il ne pouvait pas, faute de temps,
examiner le déroulement et les résultats de certaines
décisions prises antérieurement.
Il a fallu décentraliser l'autogestion et se rapprocher
de tous les membres du collectif ouvrier.
Au sein des entreprises, on a institué des « unités
économiques » qui représentaient un atelier ou une unité
de production de 20 à 50 ouvriers. Pour encourager la
compétition et susciter l'intérêt des ouvriers pour la
production et la rentabilité, chaque unité doit avoir ses
propres biens de production et ses propres fonds de
roulement, elle doit aussi régler ses propres rapports
internes, y compris l'emploi et la répartition des revenus
entre ses membres.
Pour toutes ces raisons la nouvelle voie vers l'affermissement de l'autogestion est ouverte par l'instauration
des unités économiques.
Les unités économiques sont une forme de la
gestion ouvrière directe et dans la phase actuelle elles
sont la forme la plus naturelle de celle-ci.
La base juridique et politique pour le développement de l'autogestion en général et particulièrement pour
les formes d'autogestion directe est la Constitution de la
R.S.F. de Yougoslavie. « Les travailleurs employés
dans une organisation de travail établissent, en leur
qualité de membres de la communauté de travail, des
rapports de travail mutuels ; ils sont égaux en matière
d'autogestion.
L'organisation du travail et de la gestion au sein de
l'organisation de travail doit permettre aux travailleurs de
statuer le plus directement possible à chaque stade et à
toutes les phases du processus de travail qui constituent
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un tout, sur les questions intéressant le travail, la
réglementation des rapports mutuels, la répartition du
revenu et les autres questions concernant leur condition
économique. Elle doit assurer aussi les conditions de
travail et d'activité les plus avantageuses à l'organisation
dans son ensemble (article 10).
« En conformité avec la Constitution et la loi,
l'organisation de travail adopte les statuts et autres actes
généraux qui règlementent les rapports en son sein.
« Les statuts définissent l'organisation interne, le
champ d'action et les responsabilités des organes de
gestion, la position des unités de travail et les droits des
travailleurs quant à la gestion de ces unités ... » (article 91).
Méthodes de travail du conseil ouvrier

Le conseil ouvrier
En principe, le conseil ouvrier se réunit toutes les six
semaines, mais les réunions sont en général plus fréquentes, à peu près chaque mois en moyenne. Les
réunions ont lieu d'ordinaire en dehors des heures de
travail mais elle peuvent avoir lieu aussi pendant le
travail. C'est le président qui convoque le conseil en
fixant une date précise pour les réunions normales. S'il
s'agit d'une séance extraordinaire elle doit être convoquée à la demande du conseil de gestion, du syndicat,
d'un tiers des membres du conseil ou encore du
directeur. Les réunions ne sont pas publiques mais les
travailleurs du collectif peuvent y assister. Y sont admis
également les représentants du syndicat, des organisations sociales et des autorités. Le directeur et les
membres du comité de gestion doivent assister au conseil.
Le président propose l'ordre du jour mais certains
points s'y retrouveront de droit : l'élection de son président et l'élection des membres du comité de gestion. Le
conseil devra aussi prendre connaissance du rapport du
comité de gestion précédent et approuver sa gestion. Les
points variables sont constitués en majorité par les
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questions posées au directeur ou au membre du comité
de gestion qui doivent répondre au cours de la séance.
D'autre part on y étudie les rapports mensuels ou
trimestriels sur la gestion de l'entreprise qu'établit le
comité de gestion et qui sont distribués à tous les
membres du conseil. Ces rapports sont complets et
détaillés afin que les membres du conseil ouvrier puissent
avoir une vue d'ensemble de la marche de l'entreprise. De
plus seront discutées, au cours de réunions du conseil,
l'adoption du plan, les échelles de rémunération, la
répartition du revenu.
Le conseil ne peut discuter que si la majorité au
moins des membres est présente. Les débats sont dirigés
par le président. Les décisions sont prises quand elles
obtiennent la majorité des voix des membresprésents.Le
vote est public. Le procès-verbal est rédigé par le
secrétaire et signé par le président. La durée des séances
est variable. Elle peut durer plusieurs jours lorsque les
discussions sont vives, par exemple lorsqu'il s'agit de la
répartition du revenu.

Le comité de gestion
Le comité de gestion statue, en vertu des conclusions et des lignes générales du conseil ouvrier, sur le
fonctionnement de l'entreprise (organisation du travail),
conformément à la loi et aux statuts de l'entreprise.
Le comité de gestion comprend entre trois et onze
membres. Selon son importance chaque entreprise fixe
le nombre convenable de ses membres. Selon la loi, le
directeur est membre de droit du comité de gestion et
les trois quarts de ses membres doivent être des ouvriers directement employés à la production. D'autre
part, le nombre des membres qui ont fait partie du
comité de gestion au cours de l'exercice précédent ne
doit pas excéder un tiers. Selon le principe de la
rotation, aucun ne peut être réélu une troisième fois.
Le comité de gestion est élu par le conseil ouvrier à
la première réunion de celui-ci. Une commission électo-
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rale de 3 membres s'occupe de l'organisation de l'élection. Tous les membres du conseil ouvrier sont électeurs
et tous les membres du collectif ouvrier sont éligibles
sauf le président du conseil ouvrier, le directeur de
l'entreprise, le chef de la comptabilité et les membres de
la commission électorale.
Les candidatures sont présentées soit verbalement,
soit par écrit. On présente autant de candidats qu'il y a
de postes à pourvoir et chacun doit avoir un suppléant.
La commission établit une liste en prescrivant les ouvriers
occupés à la production d'une part, les autres travailleurs
d'autre part. Pas plus que pour le conseil ouvrier la liste
n'est limitative. Le vote a lieu au scrutin secret. Les
électeurs écrivent leur choix en face du nom du candidat
sur la liste. Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus
de voix sous réserve des proportions légales du comité
entre ces deux catégories de travailleurs.
L'action du comité de gestion peut être répartie en
trois groupes :
1) il présente au conseil ouvrier des propositions sur
toutes les questions relevant du champ d'action exclusif
du conseil ouvrier ;
2) il élabore et applique les conclusions et lignes générales du conseil ouvrier concernant la règlementation des
affaires courantes productives, techniques, commerciales,
financières et autres de l'entreprise ;
3) le comité de gestion statue librement sur les questions
majeures, économiques et autres, relevant de sa compétence en vertu de la loi et des règlements de l'entreprise.
Le comité de gestion représente l'organe exécutif du
conseil ouvrier. Il est responsable de la marche de
l'entreprise. Il élabore les projets de plans de l'entreprise
et les plans mensuels. Il élabore le projet d'organisation
interne de l'entreprise et la répartition des postes. Il
élabore le projet de règlement du travail et prend les
mesures disciplinaires nécessaires. Il élabore des propositions en ce qui concerne les achats et ventes de biens,
les investissements. Il élabore le plan de congé annuel des
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travailleurs. Nombre de ces projets ou _propo~itions
seront soumises à l'approbation du conseil ouvner. Il
détermine les tâches de production découlant du plan,
décide des questions de normes de travail, prend toutes
mesures pour la rationalisation et l'accroissement de la
production, dispose de certains fonds de l'entreprise,
décide en matière de nomination aux postes de l'entreprise, statue sur le recours que peuvent utiliser les
travailleurs contre les décisions de licenciements et la
répartition des tâches. Enfin, il contrôle l'activité du directeur de l'entreprise et ses adjoints et, en cas de vacance du
poste de directeur, assure l'intérim.
La loi de 1950 a reconnu au comité de gestion le
droit de former des commissions dont la tâche est
« d'étudier des questions déterminées et de préparer des
propositions concernant les questions relevant de la
compétence du comité ». Ces commissions ont un
caractère consultatif et elles sont créées quand il faut
élaborer des projets ou des règlements (échelles de
salaire, normes de travail). Le comité de gestion étant
gardien de la propriété sociale, c'est aussi une commission qui, dans le cas de préjudice porté à la propriété
sociale, déterminera les responsabilités de tel membre de
la collectivité. C'est une commission qui sélectionne les
candidats aux postes de direction.
Le comité de gestion se réunit plus fréquemment
que le conseil ouvrier, en général chaque semaine. Des
sessions extraordinaires peuvent être convoquées lorsque
le directeur, le président ou un autre membre du Comité
le demande. Les réunions ne sont pas ouvertes aux autres
travailleurs comme celles du conseil ouvrier. Le président
et certains membres du conseil ouvrier peuvent y assister.
Les questions sont beaucoup plus nombreuses que celles
dont discute le conseil ouvrier. Le directeur soumet
rapport et proposition au comité qui les commente ou les
discute avant de se prononcer.
Les membres du conseil ouvrier ou du comité de
gestion ne jouissent d'aucun droit particulier en dehors

des séances. Toutefois le président du conseil ouvrier
signe avec le directeur et le chef comptable des documents comptables qui concernent par exemple la répartition du revenu de l'entreprise. Les présidents des deux
comités peuvent représenter l'entreprise devant les autorités administratives ou judiciaires en cas de litige avec le
directeur. Ils sont tenus de prendre part aux réunions .forsqu'un membre n'assiste pas au conseil sans motif
justifié, son absence est notée au procès-verbal. La
répétition de ces absences peut motiver la ·révocation
individuelle.
Ils ne peuvent pas être renvoyés de leur poste de
travail ni mutés d'office pendant leur mandat. De même
les membres en exercice ne sont pas soumis aux mêmes
sanctions disciplinaires que les autres travailleurs.
Ils n'ont droit à aucune indemnité pour leur
fonction et continuent à travailler à leur poste comme
avant leur élection. Toutefois les éventuels frais de
voyage ou le temps pris par les réunions durant les
heures de travail leur sont remboursés. Mais en principe
les réunions doivent se tenir en dehors des heures de
travail, ce qui,en règle générale,est assez facile en raison
de l'organisation yougoslave.
Le directeur
Non seulement le rôle du directeur a foncièrement
changé depuis la période de gestion administrative, où ilétait nommé par le ministre et concentrait sur lui toute
l'autorité dans l'entreprise, mais même au cours des
années de gestion ouvrière, son rôle a évolué ainsi que le
système de nomination. En fait son statut reste complexe
et difficile à définir.
Ses attributions sont en premier lieu l'exécution des
décisions prises par les organes de gestion, l'organisation
du travail dans l'entreprise ; il est le « gardien » de la
légalité qui gère la propriété sociale.
A l'origine, le directeur était nommé par le groupement économique supérieur dont faisait partie l'entre-
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prise ou par le ministre compétent. En 1952, quand
furent supprimés les groupements industriels,les nominations des directeurs furent confiées aux comités
populaires de districts et communaux. A la fin de 1953,il
était nommé par le comité populaire des communes.mais
sur concours public et après avis d'une commission
composée pour un tiers des membres du conseil ouvrier
et pour le reste des représentants d'organisations professionnelles.
A l'heure actuelle, la Constitution précise que « le
directeur est nommé, en vertu d'un concours public, par
le conseil ouvrier, sur la proposition de la commission du
concours et selon les conditions et la procédure déterminées par la loi. La commission du concours est
composée de représentants de l'organisation de travail et
de la commune ou d'une autre communauté socio-politique ; leur nombre est fixé par la loi. »
La loi prescrit un mode différent de nomination du
directeur de l'organisation de travail qui assume une
activité présentant un intérêt social particulier.
Le directeur de l'organisation de travail est nommé
pour la durée fixée par la loi ; il peut être nommé de
nouveau selon la même procédure.
La loi prescrit dans quelles conditions le conseil
ouvrier ou un autre organe compétent peut révoquer le
directeur avant l'expiration de son mandat (article 93).
Le directeur est à la fois un chef d'entreprise et un
employé de cette entreprise. Au début de la période
d'autogestion ouvrière le rôle du directeur était plus large
que maintenant. A présent le directeur n'est en fait qu'un
directeur technique et ses prérogatives légales ne lui
confèrent que des pouvoirs supplémentaires comme par
exemple la disposition de certains fonds. Il est le chef
hiérarchique de tous les travailleurs. Dans les entreprises
d'une certaine importance il est assisté d'un collège de
direction dont font partie le chef des services commerciaux, le chef du personnel et le chef du service de la
comptabilité.
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L'importance de ce collège est évidente en tant
qu'organe consultatif pour le directeur. Le cadre directeur étant nommé par le comité de gestion qui choisit
parmi les travailleurs, ou recruté par voie de concours, les
pouvoirs du directeur se trouvent limités. De même
lorsqu'il représente l'entreprise, soit pour des contrats,
soit devant la justice, soit à propos de toute affaire
importante, les pouvoirs du directeur au profit des
organes d'autogestion se retrouvent dans toute la législation depuis le début de la gestion ouvrière.
C'est pourquoi le directeur est en fait un employé
de l'entreprise. Ce sont les statuts de l'entreprise qui
définissent ses attributions, la qualification qu'on exige
de lui, ses conditions de rémunérations et d'éventuelles
primes ou indemnités. Dans la répartition du revenu, il
participera comme les autres travailleurs au produit de
l'entreprise et recevra proportionnellement à sa rémunération une quote part du revenu. Au point de vue
disciplinaire il relève de l'autorité du conseil ouvrier
comme les dirigeants élus de l'entreprise.
Il peut être révoqué sur l'invitation du conseil
ouvrier ou à la suite d'une inspection financière. Selon la
loi, la révocation du directeur peut être envisagée à la
suite d'infractions précises, sj le directeur n'observe pas
les prescriptions légales, ou si l'entreprise ne peut pas
faire face à ses obligations sociales - par exemple, n'est pas
en mesure de payer ses impôts - ou lorsque le revenu est
inférieur à ce qu'il aurait pu être à la suite de l'incapacité
du directeur.
Si le conseil ouvrier vote une motion de révocation
qui est injustifiée, cela peut entraîner la dissolution des
organes d'autogestion. Il y aura de nouvelles élections et
si le nouveau conseil ouvrier persistait dans son désir de
le voir révoquer, le directeur de l'entreprise serait placé
sous le régime de l'administration légale.
Le directeur doit donc être une personne hautement
qualifiée, techniquement capable d'initiatives et savoir
fonder son autorité sur ses qualités humaines. En effet,
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n'étant plus nommé par une autorité supérieure il ne
peut s'abriter derrière cette dernière en cas d'échec. Sa
position est affaiblie par l'augmentation des pouvoirs
d'autogestion mais si l'entreprise réussit, c'est pour lui un
stimulant comme pour les autres travailleurs puisqu'il y
trouvera une récompense matérielle,
L'unité de travail
Comme forme de la gestion directe des ouvriers, les
unités de travail apparurent à la fin de 1958 mais ce n'est
qu'en 1960 et 1961 que le processus de leur organisation
obtint une plus large portée pour atteindre son plus
grand développement en 1965, grâce à la réforme
économique.
D'abord, en 1958, les conditions de la répartition
sociale ont été changées et les conseils ouvriers ont
développé davantage leur autonomie et obtenu le droit
de disposer et ensuite de répartir le revenu net entre des
revenus personnels et des fonds. Ce droit donnait aux
collectifs ouvriers une liberté capable de développer
intensivement des formes stimulantes dans le domaine de
la répartition des revenus personnels et de la reproduction élargie.
D'autre part, les expériences de la classe ouvrière
accumulées pendant de longues années dans la gestion et
l'engagement social, l'intérêt matériel et social des
travailleurs poussaient inévitablement vers d'autres formes plus profondes de la gestion.
Le processus de l'autogestion a d'ailleurs une
tendance particulière vers l'élargissement, tendance naturelle même quand elle peut seulement agir par des
organes représentatifs.
Le rôle des facteurs sociaux et politiques, surtout
celui du syndicat,n'a pas été moindre dans la politique de
réalisation des unités de travail.
L'institution des unités de travail dans les entreprises yougoslaves, comme on l'a déjà souligné, résulte de
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trois objectifs fondamentaux : la décentralisation de la
gestion, c'est-à-dire de l'autogestion, la lutte pour la
productivité du travail et, étroitement liés aux deux
premiers, l'application plus proche du principe de la
répartition du revenu selon les résultats du travail.
La pratique exigeait qu'on applique dans les moyennes et grandes entreprises une organisation des unités de
travail afin de transférer sur elles un certain nombre des
fonctions d'entreprise. Cette organisation des unités de
travail crée en même temps la possibilité d'introduire le
plus grand nombre de travailleurs dans la gestion et, de
cette manière, s'approche beaucoup plus des principes de
l'autogestion directe.
La réforme économique de 1965 a ouvert une
nouvelle politique de productivité du travail. Mais les
conditions nécessaires à cette lutte ne peuvent être créées
que par l'autogestion. Il était nécessaire que chaque
travailleur, chaque unité de travail et chaque collectivité
de travail puissent influer sur les conditions de leur
travail (amélioration des moyens de la technique, de la
technologie, etc.) sur la répartition des produits sociaux,
etc. Cela imposait aux entreprises quelquefois une
véritable restructuration et une nouvelle organisation vers
une recherche de réserves internes, vers la production
plus rationnelle et la discipline plus ferme. L'organisation
de l'entreprise a trouvé justement sajustification dans les
institutions des unités de travail qui représentent un des
meilleurs cadres de la réalisation des principes économiques exigés.
La base de transfert des responsabilités de la
collectivité de travail et du conseil ouvrier de l'entreprise
à la collectivité sur le plan des rapports mutuels dans le
processus de production est la répartition des revenus
individuels selon les résultats du travail obtenus par les
unités de travail.
Le principe de la répartition selon le travail fourni
qui subit des transformations pour s'approcher de son
essence trouve aussi sa justification dans l'organisation
des unités de travail.
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Au sein de l'unité de travail on a trouvé les
meilleures conditions pour mesurer la qualité et la quantité
du travail de chaque membre ainsi que de l'unité de
travail tout entière.
La répartition du revenu d'~e entreprise selo~ les
résultats des unités et la répartition du revenu d une
unité aux producteurs directs et enfin le revenu d'un
producteur selon le travail fourni représente un stimulant
net pour la productivité.
L'unité de travail dans les entreprises yougoslaves
est organisée à la base de l'organisation du travail
commun. En effet, l'institution des unités de travail
garantit la gestion plus efficace de l'organisation du
travail. Et, de plus, l'organisation du travail au sein
d'une unité de travail représente une liaison fonctionnellement établie.
De cette façon, l'unité de travail caractérise les conditions nécessaires pour son fonctionnement :
1) processus technologique déterminé avec les
moyens de production et des travaux et des activités des
membres de cette unité ;
2) établissement d'un plan dans le cadre du plan de
l'entreprise (le plan fixé par l'organisation de travail) et
des tâches qui lui incombent pour sa réalisation ;
3) possibilité de formation de la base matérielle
de cette organisation de travail, c'est-à-dire de l'unité de
travail qui présentera un fondement pour assumer des
fonctions autogérées transférées des organes centraux.
Les opinions diffèrent, à propos du nombre de
travailleurs dans une unité de travail (il est normal que le
nombre de travailleurs varie d'une unité à l'autre) tout
dépend de la nature de l'organisation technologique. Un
grand nombre des travailleurs (500-1000) ne représente
pas une solution positive à cause des raisons pratiques
qui empêchent la réalisation de la gestion désirée. Au
contraire un nombre insignifiant, comme cela se produit dans le commerce (par exemple, deux personnes
employées dans une boutique) ne donne pas de possibilités d'organiser favorablement une unité.
·
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Ces caractéristiques nous amènent à la définition
suivante:
L'unité de travail est la partie organisationnelle de
l'organisation de travail, qui comprend un ensemble
technique économique, la base matérielle et les fonctions
d'autogestion adéquates.
Il y a plusieurs catégories d'unités de travail. On
les classe selon les secteurs économiques et les diverses
branches, et au sein d'une entreprise. Cependant aucune
différence n'a été remarquée quant aux droits et devoirs des diverses unités de travail.
Dans les entreprises organisées sur la base des unités
de travail dans l'économie toute entière, on distingue les
unités de travail des activités de base et les unités de
travail des activités secondaires.
Il est logique que le contenu de l'autogestion dans
les unités de travail soit catalogué par matières, par
exemple la planification, les droits et obligations des
unités de travail, les organes de gestion et leurs compétences, les rapports mutuels entre les unités de travail etc.
La plus forte influence des unités de travail est
certainement dans le domaine de la répartition du revenu
personnel et des rapports mutuels dans le travail,
c'est-à-dire les questions qui touchent particulièrement
les statuts des travailleurs. Dans les autres matières
l'influence est très amoindrie ou presque inexistante.
Ce sont celles qui concernent les cadres généraux de la
politique des entreprises (l'orientation générale de l'entreprise, le plan, la politique d'investissement, l'intégration, la modernisation, la meilleure répartition du travail,
etc.) même s'ils sont aussi importants que ces dernières.
C'est justement dans le domaine de la planification
que le plan limite les possibilités de l'unité de travail de
statuer librement sur son contenu et ses modifications.
Avec l'organisation des unités de travail la planification devient plus complexe.
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nisation des plans dans un plan d'entreprise on procède à
la répartition des tâches dans le cadre des unités de
travail.
Dans chaque collectif on établit d'abord les droits
que possèdent les travailleurs, ensuite les droits dont les
travailleurs disposent par la participation directe dans les
décisions et les droits indirects au moyen du conseil
ouvrier.
Outre la planification et parmi leurs droits et leurs
obligations, les unités de travail disposent d'une partie
des moyens financiers transférés des organes centraux.
Mais ce droit n'est pas obligatoire et il dépend de la
décision du conseil ouvrier. En tous cas si on procède à la
répartition et au transfert du fonds d'affaires aux unités
de travail, celles-ci doivent investir ces moyens selon le
plan adopté par les organes des entreprises (le mode
d'investissement déterminé par le conseil ouvrier) et
conformément avec l'évolution de l'entreprise.
Les investissements effectués par les unités de
travail sont économiquement rationnels car la collectivité
de l'unité de travail connaît toutes les possibilités pour
l'augmentation de la production.
Ce droit de disposer d'une partie du fonds d'affaires
pour l'investir pourrait donner des résultats très positifs,
et stimulants pour augmenter davantage les ressources si
le fonctionnement de la production se déroule bien.
De plus, dans certaines entreprises (surtout grandes)
des unités de travail disposent d'une partie des fonds
destinés à améliorer les conditions de la vie des ouvriers.
En premier lieu, résoudre le problème du logement qui
même avec le volume de la construction ne satisfait pas
les besoins.
Bien organisées, des entreprises basées sur des unités
de travail peuvent transférer à leurs unités des droits et
obligations de disposer des moyens d'affaires de l'entreprise (il s'agit du capital fixe et du fonds de roulement).
Bien que cette décentralisation ait des effets positifs
sur le plan de l'autogestion et même de la production on

Le plan d'une entreprise représente la synthèse des
initiatives et propositions de toutes les unités de travail et
de tous les membres mais formulée au conseil ouvrier.
Les unités de travail, comme on l'a souligné, sont indépendantes dans la gestion pour atteindre le résultat voulu
mais elles ne sont que des organismes ou des cellules d'un
organisme unique. C'est pourquoi la nature organique de
l'entreprise influence la nature du plan. D'autre part.plus
les travailleurs seront directement intéressés matériellement au meilleur plan de production, plus le revenu sera
grand et la répartition adéquate. Dans ces conditions
l'unité de travail détermine des possibilités productives
de l'entreprise et d'élaboration du meilleur plan de
production qui sera adopté définitivement par le conseil
ouvrier. Car dans le désir d'augmenter la production dans
le cadre de 'son unité de travail,elle doit tenir compte de
la synchronisation avec les plans des autres unités de
travail auxquelles elle est techniquement liée. Et c'est
pourquoi planifier dans le cadre d'une unité de travail
ramène cette tâche à la proposition de plan, ce qui
permet au conseil ouvrier d'entreprise d'élaborer le
meilleur plan.
Dans la première phase, chaque unité élabore un
plan en tenant compte de la création et de l'initiative de
ses membres et chaque unité de travail cherche à
assurer la · réalisation de ses intérêts. Cependant, la
pratique a montré une certaine tendance vers une
exagération dans la détermination du volume de la
production pour obtenir le résultat maximum dans le
cadre de l'unité de travail.
Outre ce plan, l'unité de travail participe à la
planification du travail de l'entreprise dans son ensemble.
Un des éléments de l'autogestion ouvrière se trouve
certainement dans ce fait : la discussion des travailleurs
des problèmes de la production ou du travail hors de leur
poste direct de travail et même de leur unité de travail.
La deuxième phase marque l'exécution du plan de
l'entreprise, c'est-à-dire qu'après l'élaboration et l'harmo-
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ne pourrait pas dégager des caractéristiques négatives sur
le plan de l'automatisation de_ l'entreprise - la création
d'. « entreprises » dans l'entrepnse.
Enfin la somme qui appartient à l'unité de travail
après la répartition du revenu de l'entreprise n'est en
réalité que la recette de cette unité de travail. Cette
recette ou revenu de l'unité, de travail ne dépendait pas
exclusivement du résultat du travail des membres de
cette unité mais du résultat de toutes les unités dans leur
ensemble ;'est-à-dire de l'entreprise. D'une part l'intérêt
des ouvriers pour la bonne marche et le résultat financier
dépasse le cadre de leur unité et s'étend aux autres unités
de la production, les services et les activités secondaires
ainsi que les activités de la direction. Cependant, le
conseil ouvrier central procède à la répartition du revenu
net selon les critères établis avant une période de
production (une année ou la moitié de l'année) ce qui
signifie la participation des ouvriers directement ou
indirectement (par les représentants dans le conseil) dans
la politique d'une entreprise. Ce sont :
1) la répartition des revenus nets de l'entreprise
entre les revenus personnels et les fonds (le pourcentage
de revenu net attribué aux fonds plus simplement aux
investissements et aux fonds des revenus personnels),
2) la répartition du revenu personnel selon les
unités de travail en fonction des résultats obtenus.
Comme cela les membres d'une unité de travail jouissent
de leurs droits à la répartition du revenu personnel
attribué à leur unité selon les fondements: et critères
spécifiques.
Une autre forme de la répartition du revenu de
l'entreprise existe dans certaines entreprises.
Le revenu de l'entreprise se transfère directement
aux unités de travail pour être de nouveau réparti entre
les revenus individuels et les fonds et ensuite on procède
à la répartition des revenus . individuels au sein de cette
unité. Dans ce cas la question se pose si cette forme de
répartition n'entraîne pas à un gaspillage des moyens
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financiers nécessaires à l'investissement futur de l'entreprise toute entière en regardant la politique à long terme.
Bien sûr, il faut souligner les avantages pour les ouvriers - les gestionnaires - de la conduite d'une politique
de meilleur développement de la production (ou de
l'activité de base ou secondaire) de cette même unité.
La répartition du produit social ou exactement du
produit net aux unités de travail dépend de la structure,
de modalités de l'entreprise, de la structure organique des
moyens de travail, du degré, du niveau technique et de la
productivité ainsi que des modalités de la formation des
revenus.
La liberté des formes de la répartition du revenu est
assez large et représente une des initiatives des entreprises
dans le domaine de l'autogestion.
Il n'y a pas de doute que la problématique de la
répartition des revenus personnels et l'établissement de
critères selon lesquels se fait cette répartition a été. le
centre d'intérêt des unités de travail depuis les premiers
jours de leur existence.
Quelquefois, dans de nombreuses organisations de
travail l'unité de travail est synonyme de répartition
stimulante. Mais il est clair que le point central d'intérêt
matériel des travailleurs est leur revenu personnel et la
possibilité de l'améliorer constamment sur la base du
résultat de leur travail, de leur unité économique et de
leur organisation dans son ensemble.
La pratique a montré quelques formes de la
répartition des revenus personnels :
1) les unités de travail ne décident que de la
répartition de la partie des revenus au-dessus de la base
de départ. C'est le cas dans les organisations de travail qui
appliquent ce système de la répartition du revenu
personnel (le conseil ouvrier détermine les points de
départ des revenus personnels pour tous les postes de
travail fixés par la systématisation).
2) les unités de travail déterminent les bases de
départ des revenus personnels dans le cadre des échelons
que donne le conseil ouvrier d'entreprise.
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L'autogestion de l'unité de travail a les mêmes
principes comme l'autogestion de l'entreprise toute
entière.
L'organe d'autogestion comprend tous les travailleurs (les membres de l'unité de travail). Les réunions ou
le conseil de l'unité de travail sont prévus obligatoirement (par exemple une fois par mois) ou quand le
besoin l'exige et selon des problèmes communs ou des
projets sur le développement et ils sont valables avec plus
de la moitié des membres. Le président de l'unité élu
parmi les membres a un mandat d'un an. Il veille avec le
dirigeant de l'unité de travail à l'exécution des décisions
de l'unité de travail, prépare l'ordre du jour de la
réunion. La réunion est convoquée à la demande d'un
quart des travailleurs de l'unité de travail,du conseil de
l'unité de travail, du dirigeant de l'unité de travail, du
conseil ouvrier de l'entreprise, du comité de gestion et du
directeur de l'entreprise.
La réunion de l'unité de travail élabore les plans
(annuels et perspectifs), les règlements de l'organisation
de travail, la politique et les critères de répartition de
revenu, examine les bilans périodiques, approuve et mène
une politique de coopération d'affaires avec les organisations économiques et autres ainsi que les organes
socio-politiques, mène la politique de nomination, révocation et mutation des travailleurs (création et suppression
des postes de travail) conformément au développement
de l'unité et dans le cadre de la systématisation des
postes de travail, nomme le dirigeant de l'unité avec
l'accord du comité de gestion de l'entreprise, élit et
révoque le conseil de l'unité de travail et prend enfin
toute une série de décisions dans le domaine des affaires
l'achat, le crédit, le louage et l'aliénation des moyens de
base, l'endettement auprès des autres unités de travail,
etc).
La réunion de l'unité de travail peut élire le conseil
de l'unité qui se compose de moins de cinq personnes; la
durée du mandat du conseil est de deux ans. Le président
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de la réunion de l'unité de travail ne peut pas être élu
membre du conseil. Le dirigeant de l'unité de travail
participe obligatoirement aux travaux du conseil. Le
Conseil de l'unité de travail élit en sa séance le président
du conseil et son substitut. Le secrétaire du conseil sera
nommé par le dirigeant de l'unité de travail.
Le conseil de l'unité de travail sera convoqué selon
les besoins mais au moins une fois par mois. Le Président
convoque aussi le conseil à la demande d'un tiers des
membres du conseil ou du dirigeant de l'unité de travail.
Le conseil de l'unité de travail examine, prépare et
présente à la réunion de l'unité de travail, ses plans
(annuels et perspectifs), les règlements de l'unité de
travail, les propositions au sujet de toutes les autres
questions. Il prend des décisions dans le cadre de sa
procuration conformément au règlement de la réunion de
l'unité de travail.
·
Le dirigeant de l'unité de travail est l'organe
exécutif de la réunion de l'unité de travail et l'organe
opérationnel de direction du processus de travail. Il est
élu par la réunion de l'unité de travail avec l'approbation
du comité de gestion, en vertu d'un concours. La
rééligibilité a lieu tous les quatre ans. Il organise le
travail, dirige directement le processus de production,
prépare et présente les plans au conseil ou à la réunion,
exécute les décisions de la réunion de l'unité de travail,
présente à la réunion ou au conseil le rapport du travail
de l'unité. Le domaine des questions personnelles fait
aussi partie de son travail (le plan des congés, la
discipline, la répartition des nouveaux travailleurs, le
travail supplémentaire) et il exerce les autres fonctions
relevant de sa compétence. De même il pourra transférer
à d'autres personnes de l'unité de travail certaines
fonctions.
Les changements dans les rapports entre les dirigeants et les travailleurs au sein des unités de travail
proviennent de l'indépendance de ces unités de travail sur
le plan de la production, de la répartition et des autres
rapports.

i
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L'unité de travail devient elle-même l'organisatrice
du travail et de la production et, dans cette fonction, ne
constitue pas un monopole des dirigeants. D'autre part
les fonctions des dirigeants restent importantes. L'unité
de travail détermine le montant du revenu individuel de
leurs dirigeants en attachant ce revenu au travail personnel et aux résultats de l'unité de travail.
Les dirigeants des unités de travail deviennent les
exécutants directs des décisions prises par les réunions des
travailleurs ou les autres organes de gestion des unités de
travail. La position des dirigeants n'est pas située
hiérarchiquement au sein de l'unité de travail, ce qui
atteste la double responsabilité de la réunion des ouvriers
qui les élit, les révoque et détermine leur revenu.
L'autogestion dans d'autres secteurs
Après la mise en place et le fonctionnement de
l'autogestion ouvrière, le système s'est étendu à toutes
les activités du pays. Son activité était très variée et le
mécanisme de la gestion par les travailleurs et les
intéressés était sensiblement le même.
Plusieurs lois successives définirent et précisèrent le
système d'autogestion dans l'enseignement. Quelques lois
et règlements fragmentaires permirent l'instauration de
l'autogestion dans les établissements scolaires entre 1945
et 1955. Les lois générales sur les universités en 1954,et
sur les écoles en 1955,développèrent le principe qui fut
mis au point par la loi générale sur le régime scolaire en
1958.
Les principes de base sont les suivants :
- les établissements scolaires sont autonomes et
gérés directement par l'ensemble du personnel enseignant
et des citoyens élus, délégués par les organisations
sociales ou désignés par les organes d'Etat compétents.
Les étudiants et les élèves de l'enseignement secondaire
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(pour les Yougoslaves, ceci signifie à partir de 15 ans)
élisent aussi leurs représentants à ces organes.
- ainsi, par l'intermédiaire de ses représentants, la
communauté sociale exerce une influence sur l'éducation. De leur côté les enseignants organisent d'une
manière autonome leur travail pédagogique en conformité avec les programmes. Ils sont responsables des
résultats obtenus.
- les conseils de l'éducation au niveau de la
commune et de la République ont des droits et des
devoirs déterminés.
- les organes représentatifs de la commune règlementent l'activité des établissements d'enseignement,
fondent ces établissements et assurent les ressources
matérielles nécessaires à leur fonctionnement.
- les organes administratifs de l'Etat ne peuvent
annuler les actes ou décisions de ces organes mais ils
peuvent en suspendre l'exécution. La question litigieuse
sera alors portée devant le conseil compétent.
Le problème du financement se pose pour l'enseignement puisque c'est un secteur d'autogestion sociale
sans « revenu ». Avant la réforme économique, les
établissements d'enseignement étaient à la charge de la
commune, de l'arrondissement ou de la République.
L'essor de la scolarisation et d'autre part, la hausse des
prix eurent des conséquences défavorables sur la situation matérielle des établissements scolaires: on pouvait
difficilement créer· toutes les écoles nécessaires et les
traitements des professeurs augmentaient sans cesse.
D'autre part le fait que les établissements scolaires
dépendaient du budget des communautés socio-politiques entravait l'autogestion qui, pour être totale, avait
aussi besoin de l'autonomie financière. C'est pourquoi,
en 1966, la Commission de l'Assemblée fédérale pour le
financement de l'éducation mit au point un texte de loi
qui fut approuvé par le conseil exécutif fédéral. La
nouvelle loi est entrée en vigueur en 1967.
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La principale source de financement de l'instruction
est alimentée par une contribution spéciale prélevée sur
les gains individuels des citoyens et sur les revenus des
artisans et agriculteurs privés. Une partie des impôts de la
commune et de la république sur le commerce de détail
et les services sera également affectée au financement de
l'éducation. Si ces sommes sont insuffisantes, la communauté socio-politique devra prélever des crédits supplémentaires sur son budget. On comprendra le stimulant
économique que représente le nouveau système de
financement. Afin de ne pas prélever des crédits sur ses
recettes, la communauté doit promouvoir sur son territoire des conditions positives pour le développement
économique ; plus les travailleurs seront nombreux et
plus leurs revenus seront importants, plus forte sera la
contribution pour les fonds de l'éducation. En même
temps, plus nombreux seront les établissements scolaires
qui forment des cadres qualifiés, et plus s'élèvera le niveau technique des entreprises.
Les fonds de l'éducation ainsi créés sont gérés par
ceux qui les fournissent et par des. représentants des
établissements scolaires. Ces organes d'autogestion - les
communautés d'éducation - décident de la répartition
de ces ressources.
Toutes les institutions culturelles étant autonomes,
on retrouvera le même type de gestion dans le théâtre, les
entreprises cinématographiques, les stations de radio-télévision, les archives, musées, bibliothèques et la recherche
scientifique.
Les premiers organes de gestion dans la santé
publique et la sécurité sociale ont été créés en 1965 à la
suite d'un décret du Conseil exécutif fédéral sur la
gestion sociale dans les institutions sanitaires. On compte
maintenant 2453 conseils.
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Il s'agit en effet d'un principe de base essentiellement
socialiste et qu'on retrouve dans toutes les démocraties
populaires mais c'est aussi un des éléments de base de la
liberté d'action et de l'autonomie des entreprises yougoslaves, son application étant originale dans une économie
basée sur l'autogestion. En effet, ce qui n'était que
principe au cours de la période de gestion administrative,
malgré le passage des moyens de production: à la
propriété d'état (il s'agissait encore d'une rémunération
plus que d'une répartition selon le travail), devient réalité
tangible pour les travailleurs dans les entreprises autogérées puisqu'ils vont décider eux-mêmes de la répartition du point de vue économique et social et des
critères de cette répartition.
Les diverses modalités d'application qu'il a revêtues
jusqu'à présent sont en corrélation avec le développement de l'autogestion.
Après le nouveau tournant du développement économique qui accorde à l'autogestion une place plus
grande encore, la répartition du revenu est l'objet de
plusieurs articles dans la nouvelle Constitution.
Un des objectifs de la Constitution de 1963
concerne la répartition du revenu. « Conformément au
principe de la répartition du produit selon le travail
fourni, chaque travailleur d'une organisation de travail a
droit à un revenu proportionnel aux résultats de son
travail et du travail accompli par l'unité de travail et
l'organisation dans son ensemble » (article 12). Ce
principe n'est pas seulement un stimulant matériel mais
au stade actuel du développement il est le seul mode de
répartition économiquement possible.
On retrouve ce principe appliqué dans les secteurs
sociaux : santé publique, éducation, sécurité sociale,etc.
Edouard Kardelj disait en .décembre 1964 au VIII
Congrès de la L.C.Y. : « Ce principe doit être le critère
de travail, entre les différentes parties de cette communauté et des associations d'entreprises, entre la société
et la communauté de travail, entre les nationalités et

IV. LA REPARTITION DU REVENU
Le principe de la répartition selon le travail fourni
trouve doublement sa place dans l'économie yougoslave.
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entre les républiques de même qu'en ce qui concerne
les obligations envers la Fédération ».
L'extension de I'autogestion avec les unités économiques a permis d'appliquer le principe constitutionnel
de la manière la plus satisfaisante et la plus· proche de sa
définition.
Dans les unités de travail en effet, la répartition du
revenu est décidée de manière autonome, donc libérée de
toute influence de l'état, libérée aussi d'une mesure de
travail par sa durée ou par d'autres éléments, tels que les
diplômes ou les résultats du travail à un poste donné. On
çonsidère uniquement les résultats économiques et la
productivité de l'unité de travail, et les gains personnels
sont proportionnels à ceux-ci. La collectivité des producteurs crée aujourd'hui un produit qui est le résultat de ses
fonctions productives et de gestion, de l'action conjointe
du travail manuel et du travail intellectuel et de
l'initiative et des efforts d'organisation et d'exécution
engagés et réalisés en commun. Dans ces conditions la
répartition ne peut $e ramener, exclusivement ou essentiellement à une « rémunération » pour le travail fourni,
elle doit être conforme au rôle et la fonction sociale des
producteurs- gestionnaires.
De cette manière le revenu, après avoir rempli ses
obligations et prélevé les sommes destinées aux besoins
généraux envers la société, devient un facteur « stimulatif » qui pousse les travailleurs à augmenter la productivité et par ce processus il devient une nouvelle catégorie
économique.
Après l'instauration de l'autonomie totale des conseils ouvriers en matière de répartition du revenu on a pu
craindre, et avec raison dans certains cas, que la part I du
revenu destinée au fonds des revenus personnels tendrait à
augmenter alors que diminuerait le fonds d'investissement. On vit aussi des cas où l'augmentation des gains
personnels dépassait celle de la productivité. Ces déviations ont été « corrigées » par une politique plus rigoureuse des conseils ouvriers qui ont pris conscience de
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cette évidence simple que nulle communauté n'a d'autres
moyens d'accroître ses revenus si ce n'est par l'accroissement des forces de production et le relèvement de la
productivité du travail.
Pour déterminer la valeur du travail, on a choisi
certains facteurs fondamentaux :
Premièrement, le savoir qui devrait être le facteur
le plus important - savoir qui serait le fruit des études
scolaires et de l'expérience acquise par le travail ;deuxièmement, l'engagement dans le travail qui comprend
l'effort physique et intellectuel ; troisièmement, les conditions de travail ; quatrièmement, les responsabilités du
travailleur à son poste ; cinquièmement, l'esprit d'initiative du travailleur et son zèle ; sixièmement, la conduite du travailleur vis-à-vis des autres personnes avec
qui il travaille.
Dusan LUBEN

Proudhon : une pratique
de l'autogestion

(sutte ")

Jean BANCAL
3) Critique et négation de l'étatisme.

Pour un socialisme scientifique, basé sur une étude
sociologique des lois du travail social et de la société
pluraliste, « il reste aujourd'hui à nier simultanément
deux choses identiques : l'exploitation du capital et
l'oppression de l'Etat» (Voix du Peuple, 8 janv. 1850,
Mél. III, p. 62), la prépondérance d'un appareil propriétaire et l'omnipotence d'un appareil gouvernemental. Le
capital propriétaire subordonnant le travail dont il tire
toute existence et le gouvernementalisme étatique dominant la société dont il tire toute puissance sont identiques dans leur mécanisme d'exploitation. « L'aubaine » et
la plus-value capitaliste, la prérogative gouvernementale
et la plus-value étatique sont similaires dans leurs procédés, leur champ d'application et leurs abus. D'un côté,
il Y a abus de droit; droit d'abuser ; de l'autre, abus de
pouvoir: arbitraire. Ainsi, dans ses excès, « ce qu'on
nomme en politique autorité est analogue, équivalent à
ce qu'on appelle en économie politique : propriété; ces

-

(•) L'article que l'on va lire termine l'étude de J. Bancal parue dans le N. 7
sur les apports critiques de Proudhon dans la pratique de l'autogestion. Après
les apports dégagés de sa critique du mysticisme et du capitalisme, l'auteur
expose les apports issus de la critique proudhonienne de l'Etatisme et établit
le bilan de ces apports critiques - prémisses aux constructions autogestionnaires économiques et politiques que Proudhon élaborera par la suite.
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deux idées sont adéquates l'une et l'autre et identiques» (Mél. III, p. 53). Leur analyse historique et éco- nomique démontre leur conjonction et leur implication
antinomique.
Comme on découvre dans la propriété, dans un
fonds théocratique, monarchique, féodal et familial,
\°( un démembrement de l'état » - se présentant simultanément sous l'aspect d'un droit divin, d'un droit de
souveraineté, d'un apanage et d'une institution domestique - de même on trouve dans l'état, dans un
contexte identique, une « souveraineté » propriétaire avec
ses archétypes et « domaines » divin, monarchique,
féodal et familial. L'état dominateur et la propriété
subordinatrice sont issus d'un même héritage, d'une
même mystique de l'autorité. C'est pourquoi, on ne
saurait nier et renier le capitalisme propriétaire et sa
prépondérance sans nier et renier le gouvernementalisme
étatique et son omnipotence. Dans une même affirmation de la société pluraliste et une même négation d'un
totalitarisme absolutiste, il faut créer de toutes pièces
l'économie sociale « l'organisation de la société travailleuse » subalternisant capital et pouvoir « et nier à la
fois l'autorité civile et la prélibation propriétaire »
(Conf d'un Rév., ch. XXI, p. 375, éd. Garnier).
Le socialisme,·par cela même qu'il est une protestation sociale en même temps q'une science sociale « est
une protestation contre le capital » et une « protestation contre le pouvoir » ; le capital « abusif » a
pour analogue, dans l'ordre politique, le gouvernement« arbitraire» (Conf d'un Rév., ch. XVIII, p. 271).
La démocratie est « l'abolition de tous les pouvoirs » détachés de la société pour asservir la société. « L'exploitation de l'homme par l'homme c'est le
vol, le gouvernement de l'homme par l'homme, c'est la
servitude » (Id., ch. II, p. 34).
Par la fraude et par la force c'est toujours l'autorité de l'homme sur l'homme, l'asservissement de l'homme par l'homme. Comme le capitalisme propriétaire est
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apparu simultanément, dans ses conséquences sociales,
comme un vol et un droit d'aubaine, et dans son fondement social comme un despotisme et un monopole, de
même le gouvernementalisme étatique va-t-il se découvrir comme usurpation et exploitation, absolutisme et
oppression. « Autorité, gouvernement, pouvoir, ces
moyens désignent la même chose, le moyen d'opprimer
et d'exploiter ses semblables (Confd'un Rév,ch. Lp. 32).
Dans son fondement social, l'état gouvernementaliste est politiquement un despote. Niant sociologiquement l'autonomie de la société et sa possibilité d'autoadministration, il s'attribue juridiquement, par là fiction
d'un gouvernement considéré comme la représentation
extérieure et supérieure de la puissance sociale, le
monopole des pouvoirs sociaux. S'organisant comme
une centralisation hiérarchique des pouvoirs publics, il
apparaît ainsi pratiquement comme « un instrument de
domination, » une force coercitive qui - sous le couvert
d'une instauration monarchique, d'une constitution aristocratique, ou d'un mandat démocratique d'un peuple
souverain -'- est utilisé par « une gente officielle » contre la société réelle.
Dans! ses conséquences sociales, l'état-despote est
politiquement un usurpateur. Niant sociologiquement la
réalité des forces collectives de la société pluraliste, il
aliène, par la fiction juridique de l'autorité publique
considérée comme un droit inhérent au gouvernement,
extérieur et supérieur à la société, la puissance sociale
sortie du peuple. Se manifestant administrativement
comme un arbitre unique, un défenseur total et un
supérieur hiérarchique omnipotent, il apparaît ainsi pratiquement comme un instrument d'exploitation, une
propriété de pouvoir qui, sous l'apparence d'un mandat
héréditaire, historique ou populaire, est utilisé par « un
haut personnel gouvernemental » aux dépens des forces
. sociales de la société travailleuse.
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a) Négation de l'Etat-usurpateur, instrument d'exploitation.

Le gouvernementalisme étatique apparaît d'abord,
dans ses conséquences sociales comme un instrument
d'exploitation de la société travailleuse, et comme une
propriété exclusive des pouvoirs publics, un droit d'aubaine sur la même société travailleuse. « Ce que le
socialisme nomme exploitation de l'homme par l'homme, à savoir la rente du propriétaire, le tribut de l'état,
l'agio de l'industriel et commerçant, toutes ces formes
de prélibation de l'autorité sur le travailleur sont un
corrélatif du gouvernement » (Rév. Sociale, Chap. III).
Entre le gouvernementalisme qui fait de l'appareil étatique un organisme supérieur dominant le peuple, et
l'autorité qui est l'arbitraire d'un homme sur un autre
homme, il y a lien de cause à effet « l'autorité est le
gouvernement dans son principe, le gouvernement est
l'autorité en exercice » (Idée Gén. de la Rév. ).
a) L'état

usurpateur et la plus-value étatique :

Ce que Proudhon critique et nie dans la propriété
capitaliste, c'est l'aliénation de la force collective et la
plus-value capitaliste. Ce que Proudhon critique et nie
dans l'état usurpateur c'est l'aliénation de la puissance
sociale et la plus-value étatique.
C'est pourquoi il nie aussi bien l'état-maître dans
sa formulation «monarchique», que l'état-serviteur
dans sa formulation par « la démocratie gouvernementale ». « Qui dit état-maître, dit état-serviteur ».
L'état serviteur des démocrates consiste à « changer le
personnel du gouvernement » et à prendre « le pouvoir
des mains de ses maîtres, sans rien changer » de ses
structures. Aussi est-il, pour Proudhon, une contradiction.
Qui dit état-maitre, dit « usurpation de la puissance publique », qui dit état-serviteur, dit délégation « irrévocable » de la puissance publique, c'est toujours une aliénation de cette puissance « collective »,
toujours une autorité extrême, arbitraire à la place de
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l'autorité immanente, inaliénable et « intransférable »,
des citoyens libres et des groupes sociaux autonomes
qui constituent indissolublement la société pluraliste
réelle. (Mélanges III, p. 21 et sq.).
L'autorité publique c'est, en effet, la puissance
sociale constituée par le faisceau des forces individuelles
et collectives, par les autonomies associées des personnes individuelles et collectives de la société travailleuse.
Elle est inséparable des cellules et du corps social qui
l'ont fait naître. Aussi ne saurait-elle en être séparée
autrement que par une usurpation légale, un droit
d'imperium analogue au vol légal et au droit d'aubaine
de la propriété. La fiction du mandat général n'est que
le camouflage démocratique de la force brute, d'une
force coercitive, d'un imperium. Ce mandat n'est autre,
en fait, qu'une mise en tutelle définitive, un droit d'user
et d'abuser de la puissance sociale.
« Le mandat général, c'est la hiérarchie, la royauté, le despotisme, ... l'état soi-disant mandataire ou serviteur n'existe pas plutôt qu'il se crée un intérêt à part,
une raison d'état », une notion de salut public, le plus
souvent « contraire aux intérêts du peuple». Un intérêt
public se crée donc, distinct de l'intérêt populaire, et
cela au nom même de la « souveraineté populaire » qui
le mandate. « Dans cet intérêt il fait des fonctionnaires
publics, qui sont par nature des fonctionnaires de la
société travailleuse», « ses propres créatures » . D'où il
s'ensuit la création d'une caste bureaucratique « d'où
résulte le despotisme, la corruption » . Alors apparaît
dans les gouvernements les plus populaires, l'aliénateur
type de la puissance sociale : « la gente officielle », qui
exploite la société réelle (Mélanges III).
C'est cet « état officiel » , appartenant en fait à
une minorité maître de l'appareil étatique qui, pour
augmenter ses serviteurs, <( pour accroître sa puissance
extra-populaire » tend à multiplier indéfiniment ses
employés. (Mélanges III, p. 77). Le socialisme gouvernementaliste prétend employer le gouvernementalisme
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contre le capitalisme. « Conservant le pouvoir comme il
l'avait pris » (Conf d'un Rév.ch. XV), il veut faire
cesser l'aliénation capitaliste par l'aliénation étatique,
attaquant l'abus par l'abus, et l'absolutisme par l'absolutisme. Faute d'avoir saisi la connexion intime du gouvernementalisme et du capitalisme, les démocrates socialistes les plus convaincus risquent d'amener les peuples
émancipés du capital dans l'impasse de l'étatisme. Or,
entre la propriété-vol, le capitalisme exploiteur et l'état
usurpateur, le gouvernementalisme exploitant, il n'y a
pas une différence de nature, mais de puissance
Avec ce dernier, l'exploitation pourra être d'autant
plus puissante que la concentration des pouvoirs sera
plus totale. « Voulez-vous, démocrates, généraliser à tout
jamais le vol et l'exploitation parmi vous ? Conservez ce
régime d'état, maintenez cette aliénation de la puissance
publique au profit de quelques ambitions» (Mélanges,
Ill, p. 77 ; La Voix du Peuple, 11 Janv. 1850). Proudhon, en approfondissant sa critique de l'état usurpateur,
va mettre en relief chez les socialistes gouvernementaux
et chez les démocrates un goût du pouvoir politique et
de la propriété du pouvoir qui, pour être plus subtil et
moins apparent, est similaire au goût du pouvoir économique et de la propriété chez les capitalistes.
Pouvoir par l'argent, pouvoir par l'état, c'est toujours, pour Proudhon, la même autorité de l'homme sur
l'homme, le même fondement philosophique, la même
tentation antisociologique d'un idéalisme mystique absolutisant à son profit un élément fonctionnel de la
pluralité sociale. Aussi pour Proudhon, « l'idée centrale
de cette révolution», son slogan désaliénateur est bien :
« plus d'autorité, ni dans l'état, ni dans l'argent ».

pouvoir, le gouvernementalisme est le pouvoir. Quelle
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que soit l'opposition existant entre l'intérêt économique
et l'ambition politique, dans les deux cas il s'agit du
même arbitraire.
Ainsi « de même que sur le terrain de l'économie,
nous avons rencontré la résistance des intérêts, de même
sur le terrain de la politique, nous rencontrons la
résistance des ambitions. Des hommes qui ne tiennent
pas au capital, ni par les abstractions de l'âme ni par les
convoitises du coeur, tiennent au pouvoir, soit par les
illusions de leur philosophie, soit par les antécédents de
leur vie publique» (Voix du peuple,25 nov. 1849, p. 3;
Mél. III). Ces hommes tiennent plus exactement à« la
propriété des pouvoirs » , car le pouvoir est une véritable propriété, un droit d'user et d'abuser, d'exploiter
un homme par la force. L'état usurpateur, aliénateur de
la puissance sociale est, par son organisation et par son
origine, un héritier de la propriété royale et féodale.
« Ici comme partout, écrit Proudhon, les mots sont la
clé de l'histoire » et ils donnent l'explication de la construction artificielle du pouvoir. « Considéré comme apanage du prince... le pouvoir social a été dit état », la
révolution de 89 et les Jacobins gouvernementalistes
« transposant du prince au pays la propriété du pouvoir » a conservé non seulement ce mot (Justice, l'Etat,
p. 270) mais, ne réintégrant que fictivement le peuple
dans « la propriété de ces forces collectives » ils ont
transféré en fait,« à un haut personnel gouvernemental »,le domaine réel du pouvoir, c'est-à-dire l'autorité
publique.
« Ce principe d'autorité a fait jusqu'ici le véritable
apanage non de l'Etat, mais d'un personnel gouvernemental » (Justice, l'Etat). Et « en tant que le personnel
gouvernemental est censé régir la nation et présider à
ses destinées, on donne à ce personnel le nom de
gouvernement, expression aussi pauvre qu'ambitieuse »
(Idem). Ainsi, par la fiction de l'autorité publique, par
un abus de pouvoir réel, « les agents supérieurs de

~ )La gente gouvernementale et l'appropriation des
pouvoirs:
Ainsi l'homme du pouvoir dispute-t-il, sous le couvert de la démocratie gouvernementale, son autorité à
l'homme du capital et la propriété du pouvoir s'oppose
à la propriété du capital. Le capitalisme procure le
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l'état » (Révol. sociale, ch. X,p. 289), « une élite de
fonctionnaires» (Mélanges Ill, p. 74) s'arroge la propriété
du pouvoir, aliène et usurpe la puissance sociale,les
forces collectives du peuple, et dispose « de la force
coercitive ». Dès lors, « l'autorité, principe subjectif, est
la faculté que s'arroge un individu ou une caste de
disposer à son gré de la puissance publique, c'est-à-dire
de l'état même et jusqu'à un certain point des fortunes
et des propriétés, le tout en vertu d'un droit prétendu
divin ou d'un droit de conquête ou même d'une
délégation du peuple » (Justice, l'Etat).
L'état « démocratique» d~ gouvernementalisme
socialiste est en cela identique à l'état « monarchique »
du capitalisme propriétaire. Pour eux, le gouvernement
étatique étant un organe supérieur et extérieur à la
société,« le pouvoir, comme sous les rois, se subordonne le pays, la nation n'est qu'une partie de l'état.. . .le
contenant est compris dans le contenu ».
Ce système contradictoire, prétend libérer le peuple
d'un pouvoir propriétaire, par un pouvoir étatique issu
de lui, mais retourné contre lui. Dans ce régime, « la
faculté politique s'absorbant de plus en plus les agents
supérieurs de l'autorité, les citoyens perdent une à une
toutes leurs libertés » et, à la fin du processus, celle
qu'on « prétendait être libérée », la société, a disparu.
C'est un domaine avec« ses régisseurs, ses employés, ses
fermiers » (Rév. sociale, ch. X, p. 289).
'Y )L'état-usurpateur, instrument d'exploitation:
Ainsi le socialisme étatique, le collectivisme autoritaire, est-il miné par une contradiction profonde. « Vous
demandez au gouvernement d'abolir l'exploitation de
l'homme par l'homme. Vous ne vous doutez pas que
l'état est une nouvelle forme d'exploitation» et le gouvernementalisme « une concentration des pouvoirs qui
tue, » (Mél. IIL p. 78) une « propriété de pouvoir ». Cette propriété, comme la propriété capitaliste, est un droit
exclusif. « L'action collective doit devenir l'attribut exclusif d'une élite de fonctionnaires nommés par le

peuple » et les citoyens deviennent en fait « des fonctionnaires subalternes ... des sujets obéissants et passifs,
des instruments». (Voix du peuple, li Janvier 1850,
Mél. III, p. 70).
Comme la propriété capitaliste, la propriété des
pouvoirs n'est pas seulement un droit exclusif, un droit
d'exclusion, mais un droit d'usurpation, une aubaine,
une aliénation légale. L'état ainsi conçu, « c'est l'aliénation légale » de l'initiative du peuple, la confiscation de
ces forces collectives. Ainsi « tous les partis qui affectionnent le pouvoir», en tant que pouvoir, qu'ils soient
impérialistes ou démocratiques, ne sont « que des variétés d'absolutisme ». Au lieu d'apprendre au peuple à
s'autogérer, à s'autoadministrer, « à s'organiser par luimême, ils lui demandent le pouvoir » et usurpent la
puissance sociale. (Conf. d'unRév.,ch. l, p. 34). Car« tout
pouvoir sorti du peuple » et délégué à un gouvernement dictatorial exercé au nom du peuple, « s'affranchit
finalement de la dépendance du peuple .... On dit que le
peuple arrêtera les envahissements du pouvoir. Voilà
l'éternelle mystification dont on abuse le prolétaire, le
peuple toujours exploité. » (Contr. Econ., t. l,
ch. VII,p. 235). Ainsi l'état-serviteur se révèle en fait
comme un instrument d'exploitation, car il est de la
nature du gouvernementalisme « de s'occuper du travail
pour enchaîner le travail » (Contr. Econ., t. I, p. 336).
Le capitalisme enchaîne le travailleur par l'aliénation de la force collective. Le gouvernementalisme enchaîne la société travailleuse par l'aliénation de la
puissance sociale. Ces deux forces aliénées, force collective économique, puissance sociale politique, sont en fait
les deux manifestations corrélatives résultant de l'union
de la convergence des efforts de groupes et d'hommes.
Cette double aliénation constitue une même négation de
l'autonomie de la société travailleuse.
Proudhon, quoique toujours d'une façon touffue et
non thématisée, met parfaitement en relief, dans ses
diverses oeuvres, l'identité qui existe entre le mécanisme
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de la « prélibation capitaliste » et de l'aliénation économique, exercée grâce à la fiction de la productivité d'un
capital indépendant du travail, et de la « prélibation
étatique »,exercée grâce à la fiction d'une autorité
publique distincte de la société.
Basé sur « la centralisation unique et hiérarchique
des forces publiques» (Mélanges III, p. 76) l'Etat apparaît comme « un organisme de convention » , un instrument d'exploitation. Etabli « en dehors et au-dessus du
peuple», et alors« essentiellement parasite »,il constitue
une société officielle distincte de la société réelle.
« Constitution artificielle de la puissance publique »
(Justice, l'Etat) il institue « un pouvoir factice » à la
place du pouvoir réel de la société de travail (Idem).
Il« confisque» (Le Peuple, 4 nov. 1848) la puissance
sociale, attribut et manifestation autonome de chacun
des groupes et facteurs sociaux, au profit d'une minorité de fonctionnaires.
Grâce au mythe d'une « autorité publique » qui
n'est, en fait, que de la force organisée en contrainte, il
procède à « l'appropriation » de la force publique issue
de la société pluraliste, appropriation sans laquelle il
n'est rien qu'une force stérile.
Car l'Etat, par lui-même, en tant qu'appareil, est
improductif. Il n'est que l'instrument créé par la société
travailleuse et animé par la puissance sociale. Or, cet
instrument créé par la société travailleuse est employé
par l'Etat-usurpateur contre la société de travail dont il
est issu. « Le pouvoir, instrument de la puissance collective » créé par la société, s'il se constitue en appareil
placé « en dehors et au-dessus de la société » se trouve« fatalement enchaîné contre le prolétariat». (Contr.
Econ., p. 339).
C'est cet état - force, c'est cette force d'exploitation que Proudhon nie radicalement. C'est cet état,
dont le socialisme gouvernemental veut s'emparer pour
libérer le peuple du capital, que Proudhon repousse
intégralement et dissout dans sa critique corrosive.

Construction disparate, fusion d'éléments théocratiques
féodaux et monarchiques, animé à la fois d'un fatalis:
lisme antique et d'un providentialisme chrétien, l'état
hiérarchique et concentrateur « est le Dieu que le socialisme » gouvernemental « adore » paradoxalement. C'est
cet Etat exploiteur qu'exalte, après le dogmatisme jacobin et le sectarisme montagnard, après l'unitarisme et le
centralisme napoléonien, le gouvernementalisme démocrate, radical et socialiste, c'est cette« dernière forteresse du monopole» (Mél. IIL p. 3) dont Proudhon
demande le démantèlement.
Car on ne change pas l'aspect d'une forteresse en
changeant la garnison, l'organisation hiérarchique et
centralisatrice de l'Etat-exploiteur, en changeant de
personnel gouvernemental. En fait, chez les démocrates
gouvernementalistes, le goût du pouvoir politique est
aussi fort que chez les autocrates, aussi fort que le goût
du pouvoir économique chez les capitalistes. « Toujours
l'esclave a singé l'autocrate » écrit par ailleurs Proudhon,
et, comme il le souligne avant Alain, dans ses Confessions d'un Révolutionnaire : « le pouvoir rend stupide
les gens d'esprit ». De plus, la « mythique » du pouvoir
est aussi forte chez le peuple qu'est violente chez les
tyrans la religion de la force. C'est pourquoi toute
« transformation » réelle du pouvoir de l'homme sur
l'homme « ne peut s'opérer que par la négation préalable de ces deux grands principes d'autorité, le capital et
l'Etat » (Mélanges III, p. 60).
La transformation utilitaire de l'Etat par l'Etat
est « une utopie » . Dans tous les cas, c'est « à la liberté
sociale » du peuple et non au pouvoir qui la confisque
« qu'il appartient de réorganiser le pouvoir, ce qui veut
dire aujourd'hui une exclusion complète du pouvoir »
(Mél. III, p. 23) en tant que « monopole» constitué
au-dessus et en dehors du peuple. « Pour faire cesser cet
immense parasitisme » , cette aliénation de la puissance
collective qui maintient le peuple en enfance et en
tutelle, en l'empêchant de s'organiser et de se gouverner
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lui-même, il faut procéder à la « distribution du pouvoir », ou, plutôt à la redistribution du pouvoir entre
les divers groupes fonctionnels et locaux dont l'association spontanée des forces constitue la puissance collective, la puissance sociale, fondement sociologique d'un
pouvoir naturel.
« La démocratie ne peut se réaliser autrement que
par la distribution de l'autorité» politique (Conf. d'un
Révol.; ch. XI, p. 154), par la réintégration du peuple
dans la propriété de ses forces publiques - tout comme
la démocratie économique ne peut se réaliser autrement
que par la réintégration dans la propriété de ses forces
productives.
En fait, sociologiquement, force publique ou puissance sociale, force productive ou force collective, sont
des manifestations corrélatives d'une même force sociale
issue d'un même phénomène collectif. « Dans l'ordre
naturel » (c'est-à-dire sociologique) « le pouvoir naît de
la société, il en est la résultante. Mais d'après la
conception empirique, suggérée par l'aliénation du pouvoir, c'est la société qui naît de lui ». Par cette fiction
régalienne du pouvoir qui autorise l'exploitation de la
puissance sociale, en apparence « la société naît du
pouvoir, qui en est le générateur, le créateur, l'acteur.
Il est supérieur à elle ». (Justice, l'Etat). Ainsi, la
société créée par le travail social paraît résulter de l'Etat
alors que celui-ci est, en fait, son produit, son émanation. L'Etat usurpateur se conduit en quelque sorte
comme un gérant infidèle.
Cette « constitution artificielle du pouvoir » résulte
fondamentalement « du retard dans la connaissance de
l'être collectif » (Justice, l'Etat). La méconnaissance de
l'origine sociologique du pouvoir a permis et justifié
grâce à la mythologie de l'autorité publique, les successions historiques des usurpations de la puissance sociale.
Dès lors, « les forces collectives appropriées » et par
l'Etat, et par la propriété, il était fatal que, par cette
double et analogue aliénation, « l'antagonisme s'établisse
entre le pouvoir et la société » (Justice, l'Etat).

Lorsqu'on analyse la structure de l'autorité publique, on y découvre d'abord « un instrument de force »
un gouvernement arbitraire qui permet l'aliénation de la
puissance sociale (mais qui n'est qu'un instrument d'exploitation, socialement improductif). Puis on y décèle
ensuite une puissance sociale, un pouvoir réel qui est la
force positive qui anime politiquement toute la société.
« Qu'est-ce qui fait la réalité du pouvoir social ? La
force collective » (Justice, l'état, p. 257 et sq., éd. Rivière) c'est - à-dire la force sociale, attribut de la société
saisie comme être collectif et constituée elle-même d'une
pluralité de personnes et de groupes. « Comment la
force collective .... phénomène industriel, devient-elle
puissance collective? »
L'organisme économique, né du travail social et de
la pluralité des travailleurs et des collectivités travailleuses, engendre, par la conjonction et la convergence
des efforts des acteurs sociaux, individus et groupes,
une force productive supérieure à la totalité des forces
isolées. Cette force productive crée un surplus collectif.
De même, l'organisme politique résulte de la réunion de
plusieurs groupes, « différents de nature et d'objets»,
formés chacun pour l'exercice d'une fonction spéciale,
mais « associés dans un intérêt commun et réunis sous
une loi commune ».
Cet intérêt et cette loi communes se manifestent
effectivement par la multiplicité des échanges et des
rapports sociaux. « Du faisceau de ces rapports sociaux
résulte la puissance sociale, le pouvoir social.» « Rapport de fonction », « solidarité d'intérêt », « sentiment
et conscience de ces rapports » et de la solidarité effective qui s'ensuit, telles sont les expressions de cet « ordre public »,de ce pouvoir réel que suscite la collectivité
sociale. Une objection apparaît cependant. « Dans le
groupe industriel, la force collective s'aperçoit sans
difficulté : l'accroissement de la production le démontre.
Mais, dans le groupe politique, à quel signe la reconnaître? » A un accroissement de puissance, à une
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production supérieure de forces, à une force d'organisation. Dans le groupe économique, la force collective
naît « de rapports de coopération ». C'est une force de
production, une force de fabrication issue des groupes
concourant à un produit commun, même quand, à
l'échelon de l'ensemble de l'organisme économique, ce
produit apparaît, par agrégation, comme un produit
national.
Dans le groupe politique, la force collective naît
« de rapports de commutation ». C'est une force de
relation, une force d'échange, issue de groupes ayant
des natures et des objets divers, groupes dont la puissance politique se multiplie en fonction de leurs échanges
et de la solidarité qui s'ensuit (ou comme la force
collective s'accroissait en fonction de la communauté de
production et de l'interdépendance en résultant) ..
Entre la puissance productive du groupe économique et la force publique ou puissance sociale du groupe
politique il y a une corrélation étroite. Toutes deux
sont les attributs de la société travailleuse, se manifestant dans sa fonction de production et ses rapports de
coopération, comme un organisme économique - et
dans sa fonction de relation et ses rapports de commutation comme un organisme politique. Ainsi, quelle que
soit la différence établie entre l'économie et la politique,
sociologiquement, elles sont « au fond deux manières de
concevoir la même chose » (Justice,l'Etat). Cette analyse
sociologique du pouvoir social permet - en même temps
que l'affirmation d'un « pouvoir naturel résultant des
rapports sociaux » et « immanent » à la société et aux
groupes et individus qui la constituent (Justice.l'Etat
p. 261) - la négation de l'autorité publique en . tant
que « constitution artificielle du pouvoir » et manifestation d'un état hiérarchique présenté comme la dominante de la société.
« Par son pouvoir public » l'être social, la grande
sociéte travailleuse « fait acte de vie ». Cependant n'y
a-t-il pas antinomie entre l'autonomie des groupes qui

constituent la société et l'unité indispensable du pouvoir ? Comment l'unité du pouvoir « serait-elle assurée
si les groupes formateurs restent égaux et qu'aucun n'ait
la prépondérance ? » (Justice, l'Etat). En fait, l'unité
réelle, sociologique du pouvoir social est une unité
pluraliste. Elle doit être considérée comme « faisceau de
pouvoirs», dans le faisceau de groupes divers qui forment la société. « Selon que l'observateur se place au
centre du faisceau, et de là parcourt la série des
groupes, le pouvoir paraît divisé ; selon qu'il regarde-la
résultante des forces en rapport, il en voit l'unité.»
(Justice, l'Etat). Qu'elle est donc, dans une optique
sociologique, la répartition effective, l'attribution fonctionnelle du pouvoir et des pouvoirs ? C'est « la détermination attributive des groupes et des sous-groupes
dont il est l'expression générale .... Chacun de ces groupes
et de ces sous-groupes, jusqu'au dernier terme de la
série sociale qu'est l'individu, représente vis-à-vis des
autres dans la fonction qui lui est dévolue, le pouvoir
social » (Justice.l'Etat). On voit ici comment Proudhon
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applique à l'organisation des pouvoirs sa sociologie de
l'intégration sociale, imbriquant organographie sociale
( ou organisation des fonctions individuelles) et constitution sociale (ou organisation des fonctions collectives).
Comment se fait-il alors que cette constitution
sociologique, cette « organique » de la société pluraliste
soit sans cesse méconnue comme en témoigne la succession des crises historiques ? Comment un pouvoir
immanent aux groupes et acteurs sociaux et indissociables d'eux peut-il être exploité contre eux ? Comment enfin, une dichotomie constante est-elle observée
entre fonctions responsables et pouvoirs fonctionnels,
entre responsabilités et autorités ?
Parce que « tout pouvoir social » quelle que soit sa
base sociologique, comme toute force collective réelle,
est « de la force » (Idem, p. 200). Comme toute force
collective, il résulte des groupes en opposition et en
composition, comme toute force autonome et libre, il
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est soumis à la loi primordiale de l'antagonisme en
même temps qu'à sa contre-loi d'équilibre et qu'au
travail qui les intègre. Si la loi d'équilibre-justice et
d'intégration par le travail est faussée par une liberté
imaginative, arbitraire et absolutisante, si le mysticisme
doctrinaire érige « en idole » un élément de la pluralité
sociale, l'arbitrage des forces et leur équilibration mutuelle ne peuvent se produire. Faute d'une culture
socia.le, on tombe dans un culte hiérarchique. Faute
d'un arbitrage social, on fabrique un arbitre entre les
mains duquel on abdique sa destinée et soumet à
l'arbitraire la puissance sociale.
C'est de la dégénérescence de la fonction de l'autorité arbitrale que naît la fiction de l'autorité arbitraire,
le gouvernementalisme, et ses manifestations, l'Etat dieu, l'Etat-maître, l'Etat-père, l'Etat-serviteur. Cette
dernière manifestation résume sous le masque de la
démocratie tous les mythes précédents ; c'est l'Etat-justicier, ordonnateur et nourricier. Suprême habileté politique, cette fonction repose sur une confusion sentimentale. Par suite de l'analogie entre la société et la
famille, « le gouvernement s'est toujours présenté comme l'organe naturel de la justice, de la protection du
faible, comme le conservateur de la paix » (Idée Gén.
4ème Etude, p. 118).
« Centralisation hiérarchique et unique des pouvoirs publics » l'Etat, ou plutôt la caste des « hauts
fonctionnaires », qui animent son appareil se constitue,
sur l'antagonisme des pouvoirs sociaux, et l'entretient.
Voici pourquoi « jusqu'à nos jours, les révolutions les
plus émancipatrices, et toutes les effervescences du
pouvoir n'ont abouti qu'à un acte de soumission et de
foi au pouvoir ... qu'à la reconstitution de la tyrannie »L'Etat-usurpateur, l'aliénation étatique « constitue pour
les sociétés modernes la vraie tyrannie ». Elle consiste
« à maintenir dans la centralisation hiérarchique »,
« dans l'indivision gouvernementale», le pouvoir des
« groupes que la nature a fait autonomes et que la
raison veut indépendants » et « unis en fédération ».

2'17

« Cette fiction constitutionnelle... cette absorption
de toutes les forces sociales en une autorité centrale,
recouvre une exploitation » et reste exploitation, qu'elle
soit « nobiliaire, bourgeoise ou sans-culotte » (Contr.
Pol., ch. VII, p.264). C'est cette exploitation, cet Etatusurpateur, cette autorité abusive que Proudhon critique
et nie radicalement.
b) Négation de l'Etat-monopole, instrument de domination:
..
Le gouvernementalisme étatique apparaît donc
à Proudhon, dans ses conséquences sociales, comme un
usurpateur. Il nie et aliène, par la fiction de l'autorité
publique, considérée comme un droit inhérent au gouvernement, la puissance sociale, de la société pluraliste.
Il apparaît ainsi comme un instrument d'exploitation,
une propriété de pouvoir, exercée sous le couvert d'un
mandat héréditaire, circonstanciel ou populaire, par un
haut personnel gouvernemental aux dépens des forces
sociales de la société travailleuse, qui croit trouver en
lui le supérieur, l'arbitre et le défenseur.
Mais cette manifestation sociale a ses fondements
mêmes dans la constitution arbitraire de l'Etat. L'Etat
gouvernementaliste, dans son fondement social, est
constitué, de par sa base idéologique et sa construction
historique, en despote. Niant l'autonomie sociologique
de la société pluraliste et sa possibilité de s'auto-administrer, il s'attribue, par la fiction d'un gouvernement
considéré comme la représentation extérieure et supérieure de la puissance sociale, le monopole du pouvoir.
Dès lors, s'organisant comme une centralisation unique
et hiérarchique des pouvoirs publics, il apparaît comme
un instrument de domination, une force coercitive qui,
sous le couvert d'une institution monarchique, d'une
constitution aristocratique ou d'un mandat démocratique du peuple souverain, est utilisé par une « gente
officielle » contre la société réelle.
A la racine de l'Etat-despote se trouve l'idée d'une
puissance souveraine exercée par un organe supérieur,
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celui d'un monopole des pouvoirs exercés par un gouvernement dominateur. « L'idée de puissance souveraine... constituée sous les noms de gouvernement, état
ou autorité placés au-dessus de la nation ... n'est autre
que le principe du despotisme que nous avons combattu
dans les dynasties et les rois. C'est le cumul des
pouvoirs, c'est la concentration hiérarchique de toutes
les fonctions hiérarchiques et sociales en une seule et
unique fonction qui est le gouvernement, que ce gouvernement soit représenté par un principe héréditaire ou
par un ou plusieurs mandataires amovibles et collectifs.»
(Conf. d'un Rév., ch. IX, p. 98).
C'est ce cumul des
pouvoirs de l'Etat-monopole qu'un socialisme scientifique et critique doit condamner et nier, comme il
condamne et nie le cumul des capitaux de la propriété-monopole. Car c'est toujours le même absolutisme
totalitaire, le même dogmatisme unitaire, le même
mysticisme hiérarchique, le même pouvoir de l'homme
sur l'homme. « Le socialisme est négation du capital et
de l'autorité» (Conf. d'un Rév.,ch. XX, p. 316). « Par
cela même qu'il est protestation contre le pouvoir »
(Idem, ch. XVI, p.260). Aussi un même slogan unit-il
cette double et même négation. « Plus de gouvernement
de l'homme par l'homme par le cumul des pouvoirs,
plus d'exploitation de l'homme par l'homme au moyen
du cumul des capitaux» (ch. XX,p. 360).
En dépit des diffluences habituelles et de l'absence
de thématisation des développements de Proudhon consacrés à l'analyse critique de l'Etat-monopole, ressortent
des lignes de force que l'on peut systématiser en quatre
points:
1) L'Etat-monopole est une constitution extérieure de la puissance sociale », une représentation
extra-sociale de la force publique qui nie la personnalité
et l'autonomie réelle de la société.
2) L'Etat-monopole est la «centralisation unique et
hiérarchique des pouvoirs publics ». Un monopole de
pouvoirs qui nie « la centralisation multiple et démocra-

tique » qui existe sociologiquement dans une société
pluraliste capable de s'auto-administrer.
3) L'Etat-monopole est une « force coercitive » un
instrument de domination qui suppose un état de guerre
entre groupes sociaux, leur immaturité, et leur impossibilité de s'équilibrer et de se fédérer solidairement.
4) L'Etat-monopole est enfin une personnalisation
mythique, l'idole d'une religion du pouvoir qui a pour
constitution « la fiction du gouvernement représentatif
d'une souveraineté. - pour dogme une souveraineté» par la grâce de Dieu ou du peuple et pour
théologie, quatre testaments historiques intégrés : l'imperium antique, fataliste et religieux, le féodalisme
barbare, aristocratique et militaire, le monarchisme
chrétien, patriarcal et divin, le jacobinisme doctrinaire,
unitaire et mystique .
a) L'Etat-monopole, constitution extra-sociale de la
. puissance publique :
·
L'Etat-despote apparaît en premier lieu « comme la
constitution extérieure de la puissance sociale » . Par
cette constitution extérieure de sa puissance et de sa
souveraineté, « le peuple ne se gouverne pas lui-même,
c'est tantôt un individu, tantôt plusieurs qui à titre
électif ou hériditaire sont chargés de gérer ces affaires» (Mél. III, p. 11).
Cette constitution « de la puissance populaire en
dehors et au-dessus de la masse » révèle que « dans sa
nature » , l'Etat-despote « repose sur l'hypothèse, de l'impersonnalité et de l'inertie physique, intellectuelle et
morale des masses». (Idem). Cette constitution nie et
méconnait la réalité, la personnalité, la force et la raison
collective de la société pluraliste, être collectif général,
et celle de la pluralité des collectivité réelles qui la
constituent. « Elle suppose en principe, que la société
est une être... dépourvu de spontanéité et d'unité,
incapable de s'organiser et d'agir par lui-même et qui a
besoin d'être fictivement représenté par un ou plusieurs
mandataires électifs ou héréditaires» (Idem, p. 23).
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Cette constitution ignore donc l'autonomie et la
capacité de la société et de ses groupes constitutifs de
s'auto-administrer politiquement tout comme la constitution de la propriété capitaliste méconnaît l'autonomie
et la capacité des mêmes collectivités sociales de s'autogérer économiquement. Cette constitution extra-sociale
de la puissance collective est donc la négation radicale
d'êtres collectifs doués d'autonomie et d'action. Elle est
ce que les Grecs appelaient « arché, principauté, autorité » c'est-à-dire « gouvernement » . Elle repose donc sur
cette hypothèse qu'un peuple, que « l'être collectif qui
a nom société ne peut se gouverner, penser, agir par
lui-même d'une façon analogue à celle des êtres doués
de personnalités individuelles » . D'après cette hypothèse, la collectivité sociale « a besoin de se faire représenter par un ou plusieurs individus qui,à un titre quelconque, sont censés être les dépositaires de la volonté du
peuple et leurs agents » . Cette « fiction du gouvernement représentatif » permet la création d'une catégorie
« d'intermédiaires » qui tirent profit d'une position privilégiée. « Il y a impossibilité dans cette hypothèse à ce
que la puissance collective qui appartient essentiellement au peuple s'exprime et agisse directement sans
l'intermédiaire d'organes constitués exprès» (Idem, p. 23).
L'être collectif n'étant qu'une sorte d'ectoplasme
politique, qu'un être de raison dépourvu de réalité et
d'action autonome, « ne peut être sensible que par voie
d'une instauration monarchique, d'une usurpation aristocratique ou d'un mandat démocratique » . Suprême
contradiction : à cet être collectif présenté comme la
source de tout pouvoir, toute manifestation propre et
personnelle
. lui est contestée , «voire interdite » ' comme
à un mmeur ou à un prodigue. C'est cette « notion »
qui fait de « l'être collectif» un fantôme et de la société travailleuse, un instrument passif, que 'Proudhon
nie totalement.« Nous nions cette notion de l'être
collectif, la société est une personne comme l'humanité
toute entière est une personne .... et' c'est pour cela que

nous nions l'Etat, que nous nions le gouvernement »
bâti sur une telle base. Au contraire des socialistes
gouvernementaux, qui suppriment la propriété-monopole et conservent l'Etat-monopole « nous repoussons,
dans une société économiquement révolutionnée, toute
constitution de la puissance sociale en dehors et au-dessus de la masse » qu'elle soit instituée « par royauté
héréditaire, institution féodale, ou délégation démocratique». Cette négation radicale de l'Etat-despote n'est
autre que l'affirmation retournée de l'autonomie de la
société et de ses groupes et de son pouvoir de s'autogérer et de s'auto-administrer, « Nous affirmons au contraire», répond Proudhon à Louis Blanc et à Pierre
Leroux, socialistes gouvemementalistes, « que le peuple,
que la société, que la masse peut et doit se gouverner
elle-même et .... agir comme un homme individuel pense
et agit.»
« En deux mots, conclut Proudhon, nous nions le
gouvernement et l'état» institué comme une constitution
hiérarchique et extra-sociale du pouvoir, « parce que
nous affirmons la personnalité et l'autonomie des masses». (Voix du Peuple,3 déc. 1849; Mél. III, p.12 ).
Sans doute, Proudhon ne nie-t-il pas qu'une « constitution aussi primitive » ne se justifiât dans les « temps
de barbarie et de nation minoritaire, où la contrainte
faisait la loi », mais il affirme « que toute constitution
d'état n'a d'autre but que de conduire la société à un
état d'autonomie » auquel l'appelle sa constitution sociologique. Aussi, à ses yeux, les différentes formes
d'état, depuis la monarchie absolue, jusqu'à la démocratie représentative et autoritaire « ne sont que des
moyens termes ». Position instable, elles constituent
selon l'image de Proudhon, « les degrés de l'échelle
politique, à l'aide desquels les sociétés s'élèvent à la
conscience et à la possession d'elles-mêmes »;
Or, selon Proudhon, dans la plupart des sociétés
une grande mutation s'est produite. Elles sont passées
de l'enfance à l'adolescence, et de l'adolescence à
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la « majorité ». Aussi, « la famille a-t-elle cessé d'être
l'élément type de la constitution sociale réelle». C'est
« l'atelier » qui est devenu la cellule de base de la
société adulte.
Aussi l'état tutélaire doit-il subir une transmutation, sinon, de père protecteur, il deviendra tyran
domestique.
Nous nions « l'état et le gouvernement ainsi constitués, souligne Proudhon, parce que nous affirmons
l'autonomie du peuple en même temps que sa majorité ».
En niant « l'arché » , autorité arbitraire, il affirme
« l'an-archie » ou autorité arbitrale.reconnaissance d'une
loi sociale , ordre social évolutif organisé scientifiquement. Cette double affirmation négative s'appuie sur
la constitution des êtres collectifs et des lois qui
régissent le réalisme et le pluralisme social propres à la
société et à ses groupes composants. Proudhon entend
démontrer en premier que toute organisation de la force
collective, par une extériorisation qu'elle justifie par la fiction d'un capital distinct du travail ou par celle d'un
état supérieur à la société,est « une contradiction entre
la société officielle et la constitution réelle de la
société ». En second lieu, il entend prouver que « le
peuple passe de la spontanéité à la conscience et à la
réflexion», c'est-à-dire d'un pluralisme organique à un
pluralisme organisateur. Ce passage sociologique du peuple, de l'âge infantile à l'âge adulte, se réalise par
l'autogestion.
Celle-ci se manifeste sous trois aspects :
1) La réforme économique « par l'absorption du
capital par le travail » et la constitution de propriétés
collectives d'entreprises.
2) L'organisation fédérative « de la solidarité industrielle » établie sur la double loi du travail (division et
communauté d'action).
3) L'organisation du suffrage universel entendu
comme une distribution effective des pouvoirs entre les
différents groupes fonctionnels et locaux qui les font
naître.

Proudhon ne cessera de développer ces schémes
d'action pratique, qu'il esquisse ici au sein même de sa
critique étatique la plus violente. Par cette organisation
qu'il ébauche, « la notion de personne, du moi » se
trouve étendue et généralisée. Il y a une personne-moi
individuel, comme il y a une personne et un moi
collectif. Dans les deux cas il y a « la volonté, l'action,
l'expérience, la vie, et, fait dynamique et vital, l'organisation». (Voix du Peuple,3 déc. 1849).
Cette organisation, n'est pas une superstructure,
plaquée au-dessus des structures sociales, « et imposée
du dehors » mais la constitution vivante d'un être actif
et la résultante de ses actes passés et présents.
Aussi, cette saisie sociale, après la protestation
critique qu'elle entraîne, permet-elle une construction
scientifique. Et « la psychologie des nations et de l'humanité devient, comme la psychologie de l'homme, une
science possible ». Elle fonde du même coup un socialisme scientifique et critique qui n'est autre que « cette
science de la société et de la révolution, science essentiellement pratique et universelle », science éminemment « traditionnelle dans son objet, la société, mais
science par-dessus tout progressive » dans ses objectifs
(Mélanges IIL p. 15)
Avec les critères socio-politiques dégagés de cette
science, il y a lieu de se demander si « l'Etat restant
organisé sur le type de l'administration domestique et
féodale n'est pas irréformable » (Sol. du Prob,
soc., p. 177, Ed. Lacroix).
L'état gouvernementaliste, tel qu'il est.ne doit-il
pas être aboli pour être remplacé par un nouvel état
social correspondant à la mutation d'une société passée
de l'âge infantile de la famille à l'âge adulte du travail.
Car, si « l'ordre est le genre » général d'organisation politique, « le gouvernement » étatique n'en n'est qu'une
«espèce» (Idée Gén. de la Rév, 2ème Etude,p. 75).
Malgré la « fascination,» de l'intelligence politique
et le conservatisme des mentalités il Y a plusieurs façons
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de concevoir « l'ordre » politique {idem). Et l'on doit se
demander « à tout le moins » qu'elles sont « parmi les
diverses attributions de l'état lesquelles doivent être
conservées et agrandies, lesquelles doivent être supprimées » (Mélanges,p. 15).
Mais les socialistes et les communistes autoritaires,
au lieu de s'interroger sur ces points fondamentaux,
« n'ont saisi de l'état que le côté réactionnaire »
(Contr. Econ., éd. Lacroix, t. 2, ch.XII, p. 282). Aussi.en
1848, après la révolution, « on a conservé le pouvoir tel
qu'on l'avait pris », avec sa centralisation unitaire « et sa
hiérarchie» (Conf. d'un Rév., ch. XIV, p. 209). Ce fut
toujours le même cercle vicieux, on voulut « corriger
l'abus par l'abus même» (Idée Gén. de la Rév,p. 16), le
régime propriétaire par le régime étatique, l'exploitation
par l'oppression. On voulut faire servir à la libération
du peuple, « un état, organisme de convention, essentiellement parasite, distinct du peuple, en dehors du peuple »
(Mélanges Ill,p. 76. Voix du Peuple, 11 janvier 1850).
Cette « fiction d'une personne supérieure appelée
état » demeura et le socialisme gouvernemental, faute de
s'être fait scientifique, ignora « que le pouvoir ne doit
pas être placé sur mais sous la société» (Conf. d'un
Rév., ch. III, p. 33).
~)L'état-despote, et la concentration hiérarchique
des pouvoirs:
L'état despote se découvre donc,après être apparu
contradictoirement « comme une constitution extra sociale de la puissance sociale - une « centralisation
unique et hiérarchique » des pouvoirs collectifs.
Comme tel,il se définit comme un monopole de
pouvoirs et apparaît comme l'antagoniste de la« centralisation multiple et démocratique» que réclame « l'organique des êtres collectifs» et des forces sociales autonomes. « Le principe gouvernemental est la dernière forteresse du monopole» (Mélanges III, p. 5; Voix du Peuple,
25 novembre 1849).

Basé sur la concentration, il est symbole de l'unitarisme politique établi sur la hiérarchisation, il est l'incarnation de l'autoritarisme politique; Identifiant centralisation politique et monopole, spécialisation et inégalité
des groupes sociaux; il nie la possibilité sociologique
d'une centralisation libérale qui soit fédération des
forces libres et unité pluraliste, coordination et équilibre
des forces.
Ainsi conçue, « la concentration hiérarchique de
toutes les facultés sociales et politiques en une seule et
indivisible fonction qui est le gouvernement - que ce
gouvernement soit représenté par un prince héréditaire
ou par un ou plusieurs mandataires amovibles et électifs - n'est autre que le principe du despotisme, le
cumul des pouvoirs» (Conf. d'un Rév., ch. IX, p. 78),
Ed. Garnier).
Cette « concentration hiérarchique » - en constituant « un centre » de la puissance sociale, artificiellement « placé au-dessus du peuple » détenteur réel de
cette puissance sociale - conduit à une contradiction.
C'est un centre excentrique à sa circonférence. Si bien
que la centralisation abstraite identifiée à cette concentration excentrique « n'est plus centralisation mais despotisme » (Conf. d'un Rév., ch. XIV,p. 214).
En effet, l'observation sociologique de la société
pluraliste fait « voir la différence qu'il y a entre la
centralisation libérale » basée sur la réalité sociale « et le
despotisme des abstractions » politiques (Idem, ch. XIV,
p. 235).
La concentration hiérarchique est une centralisation unique et autoritaire des pouvoirs et souverainetés qui s'identifient à une force de coercition et de
subordination.
La« centralisation libérale » est une « centralisation
multiple et démocratique » des fonctions et des groupes
autonomes, qu'ils soient fonctionnels ou géographiques.
Elle est le résultat d'une « union fédérative » et d'une
« coordination équilibrée de ces groupes».
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Hiérarchisation et autoritarisme politique, la
centralisation arbitraire du gouvernementalisme recouvre
donc une concentration totalitaire et aboutit à un
unitarisme politique.
« L'unitarisme politique consiste à retenir, dans
l'indivision gouvernementale, des groupes que la nature
fait autonomes et que la raison veut indépendants, unis
seulement par un lien de fédération ».
Source « pour les sociétés modernes de la vraie
tyrannie », cette centralisation unitaire, totalitaire, concentrationnaire résulte de l'absorption des « groupes
naturels » qu'ils soient fonctionnels ou géographiques
« en une autorité centrale, unique et indivisible »
(Contr. Politique, ch. VII, p. 264, éd. Rivière).
« Absorption des souverainetés locales » dans un
gouvernement central, -absorption « dans une seule et
indivisible fonction des fonctions indépendantes »
(Conf. d'un Rév., ch. IX, p. 91), ont abouti, au lieu d'une
union fédérative, d'une confédération de groupes géographiques et fonctionnels, à un totalitarisme politique.
« Ainsi le vice de toute constitution politique et
sociale, c'est que, d'un côté, la séparation des pouvoirs
ou, pour mieux dire, des fonctions est mal faite et
incomplète et que, d'autre part, la centralisation ne
respecte pas « la loi de spécialisation ».
La séparation des pouvoirs et des fonctions est
donc arbitraire, puisqu'elle néglige la loi d'unité d'action
et son corollaire, la loi de composition de la fonction.
La centralisation des pouvoirs et des fonctions est
artificielle parce qu'elle ignore la loi de division et son
corollaire, la loi de spécification de la fonction.
« D'où il suit que la puissance collective est presque partout sans action et le suffrage universel sans
exercice.»
Il faut donc « pousser la séparation à peine commencée aussi loin que possible » (Conf. d'un Rév.
ch. XIV, p. 212).
Il faut d'une part « centraliser à part » les groupes

géographiques naturels, cités, communes, provinces, les
faire « jouir de leur pleine autonomie». (Contr. Pol,
ch. VI) et les laisser « se gouverner et s'administrer par
eux-mêmes» (Princ.,Féd. ch. X).
Il faut, d'autre part, centraliser à part les groupes
fonctionnels qui constituent sociologiquement des pouvoirs ou fonctions autonomes. C'est ainsi que se constituera « un pouvoir enseignant s'auto-administrant ».
Conformément aux lois sociologiques de « division
et spécialisation » et de « coordination et responsabilité » (dégagées de l'étude du travail social), il ne
pourra exister entre groupes géographiques et groupes
fonctionnels, que des liens fédératifs, qu'une centralisation fédérative, c'est-à-dire « une coordination qui
exclut la hiérarchie». (Créat. de l'O., N. 557, p. 361).
Dans la conception de l'état despote existe, en lieu
et place d'une « centralisation libérale » respectant la
division des fonctions, une concentration, « une indivision gouvernementale ».En lieu et place d'une coordination fédérative entre groupes autonomes, il y a hiérarchie
autoritaire.
« Le principe monarchique » de la « concentration
liberticide » (Idée Gén. de la Rév. ,4ème étude) se croise
dans la « centralisation gouvernementale » avec le principe féodal de la hiérarchisation inégalitaire.
Que l'état résulte d'un mandat populaire, d'une
institution aristocratique ou d'un imperium, qu'il soit
« une démocratie gouvernementale, » une royauté ou
un empire, peu importe.
Là où il y a aliénation et absorption de la
puissance sociale du peuple par un appareil étatique
placé au-dessus et en dehors du peuple, il y a « forces
collectives appropriées, puissance publique convertie en
apanage,» et fatalement, « société convertie en hiérarchie » (Justice, l'Etat, p. 261).
« L'idée du gouvernement donnée », le principe
gouvernemental connu, la forme s'ensuit.
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L'idée de l'état, même celle que revendique le
socialisme gouvernemental, étant fondée sur l'aliénation
de la puissance sociale, sur« le gouvernement de l'homme
par l'homme », la forme de l'état et sa structure s'en
déduisent: « centralisation despotique, hiérarchie féodale », avec toutes les variantes historiques, centralisation
monarchique , napoléonienne, jacobine - hiérarchie
militariste, « mercantile », bureaucratique.
C'est cette hiérarchie centraliste, ce féodalisme
croisé de monarchisme, que Proudhon entend particulièrement critiquer dans la « démocratie gouvernementaliste » de l'état « concentrateur » du socialisme autoritaire.
Dans sa concentration liberticide et son unitarisme
politique, « la démocratie gouvernementale n'est qu'une
monarchie retournée »(Conf. d'un Rév., ch. XI, p. 159,
Ed. Garnier).
De même,« dans sa hiérarchisation inégalitaire»,
cette démocratie autoritaire et « son système de centralisation qui a prévalu en 94 grâce à Robespierre et aux
Jacobins n'est autre que celui de la féodalité transformée, c'est l'application de l'algèbre à la tyrannie. Napoléon qui y mit la dernière main en a rendu témoignage». (Id. Gén. de laRév. 3ème Etude, éd. Garnier, p. 312).
En fait, les révolutions les plus émancipatrices, en
croyant changer le régime politique et économique
changent seulement les institutions économiques,« le
personnel gouvernemental ».
Les équipes dirigeantes conservent au nom « de la
métaphysique gouvernementale » et de « l'idéologie
abstraite », le pouvoir, l'organisation étatique, tels qu'ils
l'étaient. Elles ont donc continué« le régime gouvernemental, féodal et militaire, imité des anciens rois »
(Idée Gén. de la Rév., 2ème étude, p. 77; cf 4ème étude,
p. 124 et 5ème étude p. 319).
Elles n'ont pas compris la mutation sociale
entraînée par le passage d'ue société mineure de type
familial et patriarcal à une société adulte de type

travailliste et industriel. Elles n'ont pas compris que
cette mutation sociale entraînait,en même temps qu'une
mutation économique des structures productives, une
mutation politique des structures étatiques.
« Le régime industriel » qui caractérise la nouvelle
organisation politique ne résulte pas d'un changement
du personnel gouvernemental, et ne consiste .pas « en
une forme de gouvernement où les hommes de l'agriculture et de l'industrie deviendraient caste dominante
comme jadis la noblesse » car de cet état organisé pour
une féodalité sortirait une nouvelle féodalité.
La nouvelle organisation politique résulte d'une
« constitution de la société ayant pour base, à la place
de la hiérarchie des pouvoirs, l'organisation des forces
économiques » et sociales des groupes autonomes de la
société travailleuse. Elle a pour forces la force collective
productrice et la puissance sociale publique inhérentes à
ces groupes. (Cf Idée Gén , Sème étude, p. 193).
« A la place de la centralisation absorbante des
pouvoirs » publics, « il convient de créer la centralisation libérale des forces économiques » et sociales de la
société travailleuse (Idée Gén , 2ème étude, p. 77).
Mais le mysticisme du pouvoir, le mythe de l'Etat-Dieu, père et tuteur du peuple, domine encore les
systèmes socialistes, les chefs démocrates et l'imagination populaire.
Fruit de la liberté imaginative et de cet idéalisme
abstrait d'où provient tout « mal social », le mythe de
la « centralisation à outrance corrompt l'esprit public
dans une débauche de licence (bureaucratique) copulant avec le despotisme» étatique. (Pr. Fédér., 1ère partie, ch. X, p. 79).
« Le pouvoir est indivisible, universel, absolu, dit
l'autocrate ; là est le principe de la tyrannie monarchique. La république est une et indivisible, disent à leur
tour les démocrates » en identifiant la république au
pouvoir. Dès lors, « ils tombent dans l'erreur et la
tyrannie du despote », dans la centralisation hiérarchique.
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« Ils refusent de comprendre que comme les citoyens sont égaux devant la loi toutes cités sont égales
dans leur souveraineté et leur gouvernement », d'ellesmêmes - comme il convient « à des personnes collectives autonomes». En conséquence « ils aspirent à soumettre tous les groupes, à une autorité, à une administration unique» et hiérarchisée (Contr. Econ.ch. VI,
éd. Lacroix, p. 236).
Ces emprunts effectués par la république démocratique et sociale à un appareil étatique, monarchique et
féodal, sont « le principe de la tyrannie républicaine ou
démocrate la plus violente,». (Idem).
Le socialisme étatique, le communisme autoritaire,
le jacobinisme centralisateur et toutes les formes des
républiques populaires qui adoptent contradictoirement
pour libérer le peuple, « l'instrument de domination de
leurs anciens maîtres», ne sont que les différentes
expressions« d'un même système gouvernemental, dictatorial,autoritaire, doctrinaire .... qui tend à ramener tout
à l'état ». Le principe de l'ancienne société était l'autorité, soit qu'on la fit « venir du ciel ou qu'on la déduisît
de la « collectivité nationale ». Les démocrates étatiques
ont adopté à leur tour le même principe autoritaire, la
même concentration hiérarchique en l'appuyant sur « la
souveraineté du peuple ». « Mais leur notion du pouvoir
est absolument le même que leurs anciens maîtres »
- tant dans le domaine économique, où la communauté
étatique s'identifie à la superpropriété-monopole, que
dans le domaine politique, où l'Etat-monopole absorbe
toutes les collectivités sociales.
Dès lors, « que l'état soit traité d'empire, de monarchie, de république, de démocratie, c'est toujours la
même chose ».
Organisé comme instrument d'exploitation et de
domination, l'état à origine prolétarienne opprime, tout
comme l'état fasciste,son contradictoire.
Et si l'on passe « de l'ordre politique à l'ordre
économique » on s'aperçoit que l'état communautaire

restaure le monarchisme et le gouvernementalisme de
l'ancienne société. En effet, « l'individu est censé tenir
toutes ses qualités, possessions et privilèges, du souverain, toute propriété étant concession de l'Etat ».
Le communisme étatique « fait rentrer dans l'état
ces fragments concédés de son domaine», de sorte
que « les révolutions démocratiques et sociales les plus
émancipatrices n'aboutissent qu'à une restauration ».
Ainsi - et la critique développée par Proudhon
contre Louis Blanc vise tous les socialistes étatiques en arrive-t-on à une « démocratie compacte fondée en apparence sur la dictature des masses » mais organisée en
fait « d'après les formules suivantes empruntées à l'ancien absolutisme : indivision du pouvoir, centralisation
absorbante, destruction systématique de toute pensée
individuelle, corporative ou locale réputée scissionnaire,
police inquisitoriale» etc ... (Cap. Pol., Ière partie, ch. III,
p. 115).
Pourquoi les chefs démocrates les plus sincères et
les masses populaires les plus républicaines se laissent-ils
abuser et fasciner par le pouvoir étatique ?
Pour deux raisons essentielles que fait ressortir très
clairement cette critique proudhonienne de l'Etat, si
touffue dans sa forme, mais si implacablement logique
dans ses fondements.
Proudhon, après avoir critiqué l'Etat-usurpateur
constitué en instrument d'exploitation, a montré implicitement que cet Etat aliénateur n'est qu'une conséquence sociale du fondement de l'état despote, organisé
en instrument de domination.
Il a donc critiqué en profondeur les deux caractères fondamentaux de l'organisation de l'Etat dominateur.
Constitution extérieure et supérieure au peuple,
l'Etat est une représentation arbitraire de la puissance
sociale, force collective inhérente à la pluralité des
groupes constituant la société travailleuse.
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Centralisation unitaire et hiérarchique, l'état est
une concentration liberticide et inégalitaire qui méconnaît la pluralité des groupes sociaux, leur autonomie
antinomiste, qui spécifie leur pouvoir, et leur solidarité
fédérative, qui les unit.
Pourquoi cette constitution extra sociale de la
puissance publique et cette concentration hiérarchique
des pouvoirs dominent-elles l'organisation de l'état et
semblent-elles triompher historiquement de la centralisation libérale et fédérative, qu'appelle la constitution
sociologique des groupes humains ?
Essentiellement parce que l'état dominateur fonde
ces deux caractéristiques structurelles ( constitution extra sociale, concentration hiérarchique) sur deux dogmes
idéologiques :
- la nécessité de disposer« d'une force coercitive » pour arbitrer effectivement un antagonisme social
fondamental,
- la nécessité d'une « souveraineté » pour fonder
idéologiquement la personnalité étatique.
Ainsi, une religion de la force: la contrainte,
légitime-t-elle la constitution extra sociale des pouvoirs
étatiques - et une force de religion : la souveraineté,
justifie-t-elle une concentration hiérarchique de ces
mêmes pouvoirs.
'Y) L'état despote et la religion de la force
L'état despote se fonde sur une religion de la force
coercitive. Et cette religion de la contrainte légitime la
nécessité d'un organe disposant d'un monopole de la
contrainte publique. La légitimité de l'état devient
l'exercice de cette contrainte pour imposer une trêve
forcée à l'antagonisme des forces sociales qui agitent
constamment la société.
« Il en est du gouvernement comme de la propriété.
Pris en lui-même ... c'est un instrument de force» (Justice, l'Etat, tome Il, p. 170). « De même . que la propriété, ·
la concurrence ... toutes les forces économiques, toutes
les forces collectives, le pouvoir ... c'est de la force »
(Idem, p. 263).

Ce n'est pas la force, ce « matériel de la civilisation »
que Proudhon critique en soi. Il reconnaît l'antagonisme, producteur de force, de mouvement et de vie,
comme la première loi de la nature et du monde social,
comme une condition de toute création. Dans « La guerre et la paix » il développe sa théorie du droit de la
force, si mal comprise faute d'avoir été thématisée. Il y
affirme que « si droit et force » ne sont pas identiques,
la force, affirmation d'un être, « autant force matérielle
qu'énergie morale, a aussi son droit ». Elle « est sujet
et objet, principe et matière de droit ... » Elle peut
devenir, le cas échéant, justicière. « Car l'antagonisme
compétitif appelle sa contre-loi, l'équilibre-justice ».
C'est le cas« de la force populaire » quand elle n'est pas
reconnue« et qu'on la considère comme« un monstre
que l'on muselle, que l'on saigne, que l'on refoule ».
Cette force-là, moteur de lutte sociale et de toute
émancipation, Proudhon la reconnaît et l'appelle. Car
« c'est le droit de la force qui changera le rapport du
travail et du capital ».
Mais il se méfie du romantisme révolutionnaire qui
adore la force pour la force. Celui-ci voit la solution de
tous les problèmes, alors qu'elle n'est que le moyen
d'accélérer l'avènement d'une solution qui doit être
préalablement préparée et mûrie. Car il sait trop bien,
1848 le lui a appris, que l'adoration du pouvoir par le
peuple amène l'autocratie, qui est, elle aussi, adoration
de la force par la force.
Or, ce que Proudhon récuse dans l'état despote,
c'est la force justifiant la force, l'antagonisme primaire
utilisé non comme instrument de production et de
liberté sociale, mais comme instrument de domination
et de destruction de toute autonomie.
La nécessité de l'emploi constant de la force
coercitive et la permanence d'un antagonisme subversif
entre éléments sociaux inégaux, tels sont finalement les
fondements idéologiques de tout étatisme et la justification de son arbitraire.

222

224

JEAN BANCAL

PROUDHON: UNE PRATIQUE DE L'AUTOGESTION

« Le problème du gouvernement se pose donc en
ces termes : organiser une force publique devant laquelle
toute initiative s'efface, toute volonté se plie, toute
résistance se brise ; puis, au moyen de cette force,
discipliner et conduire la nation .... , exercer le pouvoir
dans le sens de la hiérarchie des fonctions, de la
subordination des masses et de la prérogative gouvernementale. Ce programme est celui de« tous les pouvoirs»,
de toutes les théories gouvernementalistes.
Cette théorie du pouvoir étatique suppose simultanément « l'inégalité naturelle des groupes » sociaux,
leur antagonisme subversif, et leur « déchéance originelle » - c'est-à-dire leur impossibilité d'agir par eux-mêmes
comme des personnes réelles et autonomes, de s'autogérer et de s'auto-administrer. L'organisation de l'état
despote a « pour principe, la nécessité, pour moyen, la
force, pour but, d'empêcher par la force, la révolte».

incapacité de se gouverner elles-mêmes, de s'autogérer,
« l'objet » même de cet état despotique repose « sur la
permanence de l'antagonisme » social, hypothèse idéologique qui n'est autre qu'une déviation religieuse du
« dogme primitif de la chute ou péché originel».
La situation immuable de l'état, dans cette hypothèse, est fondée sur la permanence historique d'un
« état de férocité et de violence » et d'une inorganisation des groupes sociaux.
« L'agglomération d'individus» inégaux n'échappe
aux effets de cette sauvagerie congénitale que par la
constitution d'un état « médiateur » et dépositaire des
forces sociales, qui oppose, à chaque individu, « une
force supérieure capable de contraindre sa volonté »
(Mélanges III, p. 17).
Ainsi , dans cette société rétrograde, « les vrais
éléments de l'ordre social n'apparaissent-ils que dans
« la force » coercitive « exprimée juridiquement par la
suprématie d'un pouvoir pacificateur et vengeur »
(Idem,p. 19).
Cette théologie de la force qui domine l'organisation étatique de l'état despote et la mentalité de l'état
officiel, Proudhon la critique radicalement car elle ignore la mutation d'une société passée du régime royal et
féodal au régime industriel.
Dans cette théologie de la force est inclus le
dogme de la fatalité de la tendance sociale à l'inégalité
et à l'antagonisme - fatalité qui entraîne la nécessité de
la force coercitive et arbitraire.
Politiquement et juridiquement, cette force coercitive devient contrainte publique et « raison d'état ».
Apologétique de la contrainte, justification de la
raison d'état, la religion de la force aboutit à une
« théorie de l'arbitraire et du fatalisme » et à une
pratique imposant comme dogme « une hiérarchie éternelle».
Avec« le principe de la fatalité et de l'antagonisme
pris pour base de la société, avec la raison d'état prise

Aussi Proudhon remarque-t-il que tout gouvernement despotique « est par nature contre-révolutionnaire, » même quand il puise « son origine et sa force
dans une révolution populaire». (cf. Conf. Rév.).
L'état despote, par la logique de son idéologie qui
justifie son existence et sa fonction, c'est la force
sociale émanant du peuple, retournée contre le peuple,
c'est un instrument de la force publique, forgé pour
imposer la paix sociale et devenu le tyran des libertés
collectives.
« La constitution de l'état suppose alors, quant à
son objet, que l'antagonisme « social » ou « l'état de
guerre sociale » est la condition essentielle et indélébile
de l'humanité, condition qui nécessite l'intervention
d'une force coercitive qui met fin au combat par une
oppression générale» (Mélanges III, p. 23. Voix du peuple, 3 déc. 1849).
Ainsi, alors que la notion de l'Etat-despote considéré dans sa « nature » reposait tout entière « sur
l'impersonnalité et l'inertie des masses », c'est-à-dire leur
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pour loi du gouvernement » nous connaissons, écrit
Proudhon,« le secret du fatalisme politique », « la métaphysique gouvernementale», « la théorie de cette religion du destin », de la nécessité de la force que « la
démocratie» gouvernementale« a suivi à l'exemple de
l'aristocratie et de la royauté » (Justice, l'Etat, pp. 183 à
186).
Cette religion de la force se réduit à cinq propositions qui s'enchaînent par voie déductive :
1) dans la société les conditions« entre groupes et
individus » sont naturellement inégalitaires. De cette
« loi d'inégalité », le gouvernement« subordinateur » est
l'organe décisif.
2) l'inégalité sociologique engendrant « une divergence d'intérêt », « le gouvernement est armé pour
vaincre les résistances d'une prérogative supérieure : la
raison d'état ».
3) le gouvernement étant avant tout« une force de
volonté» il est effectivement dévolu à un« prince »,à
un personnel gouvernemental, qu'il soit « un ou multiple».
4) par le fait « de l'action souveraine », il y a
« concentration, absorption incessante de toutes les
facultés de la nation dans la faculté princière ».
5) une triple conséquence s'ensuit : « d'abord une
corruption du corps social par l'instrument gouvernemental» ensuite,« un antagonisme entre la société et le
gouvernement», enfin,« une révolution qui se réduit à
un changement d'étiquette dans le pouvoir».
Ces cinq propositions s'enchaînent « dans un rapport indissoluble », leur ensemble constitue « la métaphysique» de l'état despote. Elle est demeurée inchangée depuis l'origine des sociétés, « sauf de rares et
illusoires réserves introduites par le christianisme et la
révolution». « La philosophie allemande a fait quelques
variantes sur cette philosophie antique, elle ne l'a pas
changée». (Justice, l'Etat, p. 187).
En vertu de cette religion de la force « l'histoire
s'est développée... le système de la raison d'Etat, qui

n'est autre que le Fatum motivé par le principe de
Pinégalité, a régi tous les anciens .... il régit les modernes ». ( Justice, l'état, p. 78), que l'état soit dit monarchiste, aristocratique ou démocratique. Qu'importe
alors « que le despote soit un ou plusieurs », « roi par la
grâce de Dieu » ou dictateur « par la grâce du peuple »,
le « personnel gouvernemental » change, « le système
d'oppression demeure» avec « la concentration fatale
des pouvoirs».
Dès lors, « l'histoire du gouvernement est-elle le martyrologue du prolétariat» (Justice, 4ème étude, p. 119).
L'exploitation et l'oppression de l'état-vol et de
l'état-monopole s'identifient historiquement à l'exploitation et à l'oppression de la propriété-exploitation et de
la propriété-vol. La lutte historique de la propriété
monopole et de l'état monopole n'est que la lutte entre
deux monopoles, entre deux propriétés.
Instrument de domination parce qu'instrument
d'exploitation, la propriété dite capitaliste est état de
pouvoir car monopoleuse des forces collectives de production, et détentrice des moyens de production et
d'échange.
Instrument d'exploitation parce qu'instrument de
domination,l'état dit gouvernementalisme est propriétaire
de pouvoir comme monopoleur des forces publiques de
relations et détenteur exclusif des moyens de contrainte
et de force coercitive.
Entre eux, la lutte de la propriété pour le pouvoir
et du pouvoir pour la propriété est symbolisée par le
combat mené entre l'état royal propriétaire et les
propriétaires féodaux, dont l'apanage crée un état dans
l'état.
Quelles que soient les fictions démocratiques, entre
un état despote moderne et les monopoles capitalistes,
la lutte pour le pouvoir, le combat intermonopolistique
sont les mêmes et la religion du pouvoir est identique.
C'est toujours la société travailleuse qui est l'enjeu
de ce combat. C'est l'autonomie de cette société, son
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organisation pluraliste, sa mise hors de tutelle et sa
capacité de s'autogérer et de s'auto-administrer qui sont
contestées, combattues ou radicalement niées. Et ceci
est vrai pour Proudhon quel que soit le maître qui
l'emporte, que l'aliénation capitaliste domine ou que
l'aliénation étatique triomphe.
« Là où le monde est livré à la contrainte, où la
force fait le droit, le travail est synonyme d'esclavage »
(Cap. Pol.,3ème partie. ch. IX. o. 388).
X) L'Etat-despote, force de religion
Comment de telles aberrations, « cette fascination
du pouvoir», cette religion de la force dominent-t-elles
encore les intelligences et font-elles « tourner la société
dans des cercles de déception», poussant,d'une part,« le
capital à une agglomération de plus en plus écrasante »
et, d'autre part, « l'état à une extension de plus en plus
tyrannique de ses prérogatives» (Idée Gén. de 'la.
Rév.).
Transformer la société « par l'initiative du capital » propriétaire, ou « réformer la société par l'initiative
du pouvoir» étatique, « corriger l'abus par l'abus
même » est toujours l'application du même dogme
juridique de la contrainte.
Dans l'Etat-despote, la religion de la force se
dénonce trop ostensiblement par l'ampleur de ses abus.
Aussi l'analyse idéologique ne peut suffire à expliquer
la dévotion du peuple et de vrais démocrates à un état,
forcément réactionnaire dans son fondement et contre
révolutionnaire dans ses agissements.
Il faut donc confronter cette analyse idéologique à
une analyse de la mystique du pouvoir étatique, c'est-àdire arriver à une psychanalyse quasi-religieuse de cette
mystique. Si Proudhon ne la thématise pas explicitement, la multiplicité des développements qu'il y consacre et leur logique interne y conduisent.
Proudhon a critiqué successivement l'Etat-despote
comme constitution extra sociale de la puissance publique, comme concentration hiérarchique des pouvoirs et
comme religion de la force.

L'approfondissement de sa critique le conduit à
envisager cet état despote comme force de religion.
Dans cette critique par paliers, Proudhon atteint, avec
une puissance qu'une absence de systématisation cache
parfois, le fondement psychanalytique qui impose le
dogme de l'état despote à l'inconscient des individus et
des masses dont les mentalités sont demeurées au stade
infantile, en décalage avec un développement structurel
parvenu à l'âge industriel.
Cette psychanalyse sociale, que Proudhon ,amorce
lui fait pressentir, sous la personnalisation mythique de
l'état despote, tout puissant et tout bienfaisant, sous les
archétypes trinitaires de l'Etat, dieu, père et mère-servante, une sorte de complexe d'une humanité adolescente refusant son âge responsable et adulte pour
s'accrocher à l'autorité, qui enchaîne sa liberté, mais
qui la décharge de sa responsabilité. Et Proudhon
prolonge cette psychanalyse par celle du mythe de « la
souveraineté » populaire et de ses « représentations ». Il
montre l'ambivalence de cette fiction qui tend à proclamer l'état adulte du peuple pour prolonger, avec son
assentiment profond, son adolescence attardée.
L'archétype de l'état-dieu est la couche la plus
profonde que l'on découvre dans l'histoire de l'inconscient social. Impuissant à déterminer la loi sociale, le
législateur et le peuple antique se sont mis à créer la
religion de l'Etat, et l'Etat a commencé à faire office de
Dieu (sur terre).« Alors se propagea dans les masses cet
esprit de centralisation du pouvoir et d'écrasement des
volontés ... qui devait ... engendrer le despotîsme»(Justice,
l'état).
Cette idôlatrie du pouvoir, où le peuple adorait
dans l'appareil gouvernemental tous les attributs de
Dieu, fleurit parmi les peuples les plus démocrates. Les
gouvernants firent office de grands prêtres et l'état
devint « cet être invisible, impalpable, tout-puissant,
tout bon ». Dès lors,« cette idéologie absurde qui consiste à remplacer partout l'action libre de l'homme par
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la force d'initiative du pouvoir, l'être réel par un être de
raison, la vie et la liberté par une chimère »·, cette force
de religion a fait de l'Etat « la cause », avec la propriété,« de presque toutes les calamités sociales» (Contr. Econ., tome I, ch. XI, p. 195 et sq.).
Proudhon explique très lucidement comment
l'idéologie de l'état-dieu, loin d'être battue en brêche
par les crises religieuses et par le scepticisme philosophique, en est, au contraire, sortie renforcée. Il montre
très bien comment ce phénomène a été rendu possible
par un transfert de la notion d'autorité de « droit
divin » sur la notion « de souveraineté », aussitôt revêtue de toutes les caractéristiques de la première.
A l'origine, « l'autorité publique » est instituée par
« une investiture divine ». C'est l'état, le souverain, fils
du Dieu-père. Après des siècles sous l'influence de la
mutation sociale d'une société patriarcale et militaire à
une société travailleuse et industrielle, monarchies, aristocratie, démocratie de droit divin tombèrent. « Mais de
nos jours - souligne remarquablement Proudhon - si le
droit divin qui fonde l'état paraît tomber en défaveur,
ce serait une grossière illusion de croire que,parce qu'on
en a abrogé le nom, on a renoncé à la chose» (Justice,
"l'état).
Dans le mysticisme démocratique qui anime le
gouvernementalisme, « l'esprit de Dieu » est devenu
« l'assemblée du peuple souverain». C'est la « vox
populi, vox déi ». C'est le peuple qui devient « la révélation du pouvoir». L'assemblée électorale du peuple est
assimilée à l'esprit de Dieu, et la souveraineté à une
consécration. Le peuple devenu Dieu-fils reconnaît à
l'Etat - père et dieu - tout pouvoir sur lui, « c'est toujours le vieil absolutisme, l'idée même du gouvernement,
adéquate à l'idée de Dieu » (Mélanges III, Représentant
du Peuple,27 Décembre 1849, p. 42).
Par ce mysticisme retourné, « le droit divin sacerdotal » devient donc « le droit divin populaire » ou souveraineté. Dans son soubassement mystique, l'état des-

pote reste l'état-dieu, « seul le mode d'enregistrement
du pouvoir change».
L'ambiguïté de ce gouvernementalisme, à la fois
mystique et populaire, apparaît finalement à Proudhon,
dans ses confusions démocratiques comme« une superstition pire que l'état de droit divin ». « Religion pour
religion », s'écrie-t-il dans un cri dont on a voulu parfois
détourner le sens, « l'urne populaire est encore au-dessous de l'ampoule mérovingienne» · (Justice, l'état,
p. 162 et sq.). Car c'est grâce à cette conception mystiqu'un suffrage populaire a sacré empereur Napoléon III.
Proudhon met finalement en accusation, dans sa
critique extrême de l'état despote, ce confusionisme
mystique. « J'accuse avec l'infirmité des premières
générations et les inévitables méprises des fondateurs, le
mysticisme de l'esprit humain » son imagination absolutisante « à la suite desquels ont débordé l'égoïsme des
castes, le pédantisme des philosophes, le machiavélisme
des princes et le proxénétisme des intrigants » (Justice,
l'état, p. 241).
Mais dans ce confusionisme mystique, « tout le
monde est ici complice » peuple et dirigeants du peuple. « Le démagogue et le mystagogue » se confondent
dans « l'adoration de l'état-dieu, dépositaire de la souveraineté du peuple », (Mélanges 1/L p. 7).
« Le pouvoir est toujours le Dieu que le socialisme
adore» (Contr. Econo., tome II,p. 272), ce pouvoir
« qui rend stupide les gens d'esprit» (Conf. d'un Rëv.,
ch. VI, p. 90). Dans cette « adoration du pouvoir les
hommes se ressemblent tous, c'est toujours le même
zèle de l'autorité, le même fanatisme de l'ordre ».
(Conf. d'un Rév., ch. VI, p. 85). Et les démocrates
gouvernementalistes se révèlent « les orateurs du mysticisme prêchant le salut par le pouvoir » ( Contr. Econ.,
p. 341), prétendant « que l'âme du peuple est dans
l'Etat » et demandant un Etat « fort, toujours plus
fort » (Mélanges III, p. 45).
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Ainsi, par le mysticisme de l'autorité « après avoir
aboli le gouvernement par la grâce de Dieu, nous avons,
à l'aide d'une autre fiction, constitué le gouvernement
par la grâce du peuple-dieu », du peuple révélateur de
toute autorité légitime. Au lieu d'éduquer la multitude
« nous avons mis la plèbe sur le trône » et nous l'avons
adorée. « A peine délivrés d'une idole » nous n'avons
aspiré « qu'à en fabriquer une autre » (Rév. soc., ch. V,
p., 170). « Qu'a fait le peuple de 1848, imbu du
mysticisme de l'Etat-dieu, ce peuple dont « l'éducation
sociale a été si négligée ? Se servant « de son scrutin
comme d'un oracle » il s'est fabriqué un Dieu, il a
donné « sept millions et demi de voix à l'homme que le
parti démocrate détestait le plus, il a fait de cet
homme un dictateur, un empereur». (Rév. soc., ch. V,
p. 171).
Ainsi, le jour où « le peuple renverse une royauté,
il la remplace par une dictature, c'est l'absolutisme pour
se sauvegarder de l'absolutisme » (Représ. du Peuple, 25
avril 1848 : La réaction). « L'absolutisme d'une convention républicaine est identique à l'absolutisme royaliste ». C'est toujours « le vieil instinct monarchique,
qui, sous forme de dictature conventionnelle fait illusion au peuple ». (Mélanges/II,p. 59).
« On substitue à des hommes d'autres hommes, à
des idoles d'autres idoles » (Repré. du Peuple,
20 avril 1848). C'est toujours la même idolâtrie, la
même force de religion au service de l'état despote.
Ainsi la classe travailleuse « celle qui fait opposition au
capital, incline, grâce à l'ineptie de ses meneurs, à la
conservation de l'autorité » (Mélanges III,, p. 11).
Pour abattre le dogme de l'Etat-dieu ancré dans la
profondeur de l'inconscient social, il faut combattre
dans les masses « l'idéalisme populaire, source de sa
mythologie politique » et la fiction de la souveraineté
du peuple, source du mysticisme politique des dirigeants.
Dans l'imagination populaire, quand les masses se
pensent comme une totalité indivise et non comme une
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pluralité d'êtres collectifs, la politique est une mythologie. Elle devient alors « un état mystique où toute
raison, comme toute expérience sociale.reste polarisée ...
tout devient fiction, symbole, mystère, idole». Le
peuple se rêve infaillible, tout puissant, esprit de vérité.
« Il s'appelle voix de Dieu, le vrai souverain, la puissance, la domination ». « Il a ses convocations, ses scrutins, ses manifestations ... ses oracles ... ». Autant il se
sent innombrable, autant il a horreur des divisions, des
minorités. L'égalité n'est pas saisie dans sa réalité comme une équivalence dans la pluralité, mais comme une
identité dans la totalité. « Son idéal est unité, identité,
uniformité, concentration ». Il n'est pas peuple qui
pense, mais masse qui pèse, autonomie qui s'autogère
mais autorité qui s'ingère.
Dès lors, comme « toute mythologie suppose des
idoles » le peuple, enfant et Dieu, se crée un Dieu-père
dans un état despote et un chef qui l'incarne. « C'est le
chef de guerre élevé sur le pavois... le roi glorieux, le
tribun révolutionnaire ». Et là« où règne.dans sa naïveté, le suffrage universel, on peut affirmer déjà que tout
se fera dans le sens de l'indivision ». Le peuple, mystifié
par sa propre mystique, renie « comme attentatoire à sa
majesté » sa diversité et sa pluralité organiques. C'est
ainsi que le système de « centralisation, d'impérialisme,
de communisme» étatique,« d'absolutisme» gouvernementaliste, découle de l'idéalisme populaire qui, après
s'être sacré Dieu, « se démet de sa souveraineté » pour
déifier et adorer filialement une autorité centrale.
Dès lors, « ce n'est plus le gouvernement qui est
fait pour le peuple, c'est le peuple qui est fait pour le
gouvernement». Et sous le règne de l'Etat-dieu,« le
pouvoir envahit tout, s'empare de tout, s'arroge tout».
Et le peuple, enfant-dieu retourne, après avoir rendu ses
oracles, « à son petit coin, sa petite tâche, sa petite
famille, s'en remettant pour le reste à la providence du
gouvernement» (Princ. Féd., 1ère partie, ch. IX,p. 67).
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Les rapports peuple-état sont invertis, l'état gouvernemental « de simple agent de la république en est fait
le souverain, et comme Dieu, le justicier » (Justice,
l'Etat, p. 270).
Sous cette ironie implacable qui corrode le soubassement réel de toutes les tyrannies, on pressent l'extrême souffrance et la lucidité d'un démocrate de 48 qui
avait pressenti le coup d'état et l'avait dénoncé longtemps à l'avance, avec une violence qui lui coûta la
liberté (trois ans de prison) - coup d'Etat couvert et
approuvé par le suffrage de tout un peuple.
Aussi, après avoir vitriolé la mythologie politique
de l'idéalisme populaire, Proudhon accuse-t-il son corollaire : le mysticisme politique des « moniteurs du peuple » qui légalisent la mythologie populaire grâce à la
fiction juridique de la souveraineté. « En face du droit
divin, la révolution pose la souveraineté du peuple ...
mot vide de sens, propre seulement à servir à la plus
effrayante des tyrannies» si on la rapporte à « l'organisme dit supérieur » d'un état despote, devenu « le vrai
souverain.
En dehors même de toute usurpation, « nommer
souverain, un pouvoir» jugé « supérieur à tout individu
à toute collectivité», est « une expression dangereuse
dont il faut qu'à l'avenir la démocratie se préserve ».
Daris l'état le plus démocratique, quelle que soit la
puissance sociale engendrée par la pluralité des groupes,
« entre le pouvoir et l'individu », il ne peut y avoir que
des rapports de commutation, et de droit, « toute
souveraineté répugne ... c'est de la religion » (Justice,
l'Etat, p. 271).
« Il faut supprimer tout ce qui reste de divin dans
le gouvernement de la société et le rebâtir sur l'idée
humaine du contrat» (Idée Gén. de la Rév., 6e étude,
p. 215).
Pour changer simultanément la mentalité mystique
des masses politiques et la structure mythique de l'étatdieu, il faut attaquer les bases psychanalytiques de la
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mythologie populaire, de cet état-dieu, c'est-à-dire le
complexe parental qui les fonde.
A la conception d'une démocratie symbolisée par
la déification d'un peuple-enfant qui abdique aussitôt sa
prétendue souveraineté entre les mains d'un état à la
fois père et protecteur, père et nourricier, il faut
substituer une pratique politique « ne comprenant que
démocratie est démopédie », éducation du peuple, prise de
conscience de son autonomie et apprentissage de sa
capacité de s'autogérer et de s'autoadministrer. » ( Cf
Rëv. Soc., ch. v, p. 152).
A la place d'un état père et mère, maître et
serviteur, protecteur et nourricier, conçu sur le modèle
autocratique et hiérarchique de la famille patriarcale, et
sur le type subordinateur et centralisateur de l'économie
domestique - il faut ériger une organisation politique
adulte où les pouvoirs et les fonctions sont distribués et
solidarisés, et finalement assumés par la pluralité des
groupes naturels autonomes et fédéralisés.
Le jugement que Proudhon porte sur l'échec de la
révolution de 1848 est cruel mais lucide. Le peuple
français, alors qu'il est parvenu à un âge industriel qui
lui donne la capacité de s'autogérer et de s'autoadministrer, « n'a pas, faute d'une éducation sociale sérieuse » la
mentalité adulte correspondant à sa croissance économique. Dès lors, il a conservé les structures politiques
périmées, perpétué son état de dépendance et a continué à voir en l'état-despote« l'instrument de sa libération ». « La nation française, écrit Proudhon en 1853,
n'a pas atteint sa majorité mentale. Elle garde des
préjugés vivaces, une éducation superficielle, une légéreté qui trahit l'enfantillage... l'admiration de la force.
Aussi toujours, nous avons suivi nos maîtres et dans nos
querelles d'école ... succombé dans notre protestation
contre l'autorité » ( Rév. Soc., p. 167).
Il faut que ce peuple, demeuré comme un enfant
attardé,« devienne homme,» que la société française
devienne cet homme collectif, comme le lui permet-
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tent son autonomie sociale effective, et l'âge industriel de son autonomie. Il faut donc « lui apprendre à se
gouverner lui-même » et pour ce faire« détruire l'étatdespote, forme déifiée d'une organisation patriarcale,
extension hiérarchique de la structure de la famille et
de l'économie domestique».
« Dans ce système ... la famille est l'élément modèle
de la société (domestique), l'économie domestique est le
type de l'économie sociale». Si bien que « la nation
doit être gérée comme un gros ménage où le gouvernement, tour à tour monarchique, aristocratique ou démocrate, tient lieu de père et les travailleurs, d'enfants ».
(Mélanges Ill, p. 42; Voix du P., 27 déc., 1849).
« L'erreur commune des partis» est donc de conserver l'état monarchique et hiérarchique dont la structure reflète la famille... et les membres de la société
féodale, et type de l'économie domestique, alors que
«l'atelier» est devenu « l'élément de la société nouvelle» (Mélanges Ill, p. 36).
Dès lors, c'est toujours l'économie domestique
servant de règle à l'Etat, « la gestion du père de famille
prise pour type de gouvernement, les us et coutumes de
la famille et de la propriété individuelle appliqués à
l'Etat ». Voilà, pour Proudhon, la cause de tous les
enrayements de la société « adulte maintenue en tutelle ». « Voilà pourquoi les socialistes, comme les Jacobins. .. avec leur politique (gouvernementale) ne sont
qu'une contrefaçon de l'absolutisme » (Conf d'un Rév.,
ch. XV, p. 243).
C'est toujours chez les hommes politiques, « cette
vieille fiction du gouvernement représentatif dont la
formule intégrale est la monarchie » (Mélanges Ill,
p. 15). C'est encore, çhez les masses « le vieil instinct
monarchique qui, sous forme de convention, dictature,
fait illusion au peuple »(Mélanges III, p. 55) et qui le
pousse « à bloquer tout en une communauté gouvernementale» (Manuel d'un spec., conclusion finale, p. 468).

C'est finalement la cause profonde de « la constitution extérieure de la puissance sociale », « d'un peuple
ne se gouvernant pas lui-même», et « d'un ou quelques
individus » faisant en son nom « tous les actes de père
de famille». (Mélanges III, p. 12).
Cette psychanalyse sociale, l'état-despote permet
ainsi de comprendre pourquoi « les révolutions les plus
émancipatrices... ont abouti à un acte de foi et de
soumission au pouvoir» (Idée Gén. de la Rév., 4e étude
p. 118) et comment« au lieu de l'état libre identique et
adéquat à la société elle-même » nous « avons conservé
dans une société transformée, presque à son insu, par le
développement de son économie, l'état féodal, royal,
impérial, militaire, dictatorial » (Justice, l'Etat, p. 280).
La mythologie du pouvoir, en conférant à l'état
despote la base psychanalytique d'un Dieu-père et d'un
Père-dieu, a contribué :
- d'une part, à figer les mentalités des masses et à
retarder la prise de conscience d'un état d'autonomie
que leur conférait l'âge industriel,
- d'autre part, à conserver des structures politiques dépassées par l'évolution socio-économique, et à
retenir « par la force d'un appareil étatique et d'un
gouvernement oppresseur, la société dans ses violences»,
(Troisième Mémoire, Ed. Rivière, p. 183) dans « le maillot d'un peuple au berceau» (Rév. Soc., ch. III, p. 131).

236

ID APPORTS CRITIQUES : ETAPES ET DEMARCHE
DU SOCIALISME AUTOGESTIONNAIRE.
Dans la démarche de sa pensée critique, telle que
nous l'avons reconstituée, Proudhon a, dès ses premières
oeuvres, lié dans une même critique la propriété capitaliste et l'étatisme gouvernementaliste.
Avec une rare lucidité, il découvre dans ses réalisations en apparence antagonistes, la double expression
d'un même processus absolutiste, visant à l'autorité de
l'homme sur l'homme.
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Un même mysticisme idéologique, une même adoration de l'homme par l'homme, une semblable absolutisation d'un seul élément du pluralisme social, engendrent, et le capitalisme, exploitation de l'homme par
l'homme, et l'étatisme, gouvernement de l'homme par
l'homme.
Ayant démontré ainsi, en prémisses, l'identité fondamentale de ces deux formes d'oppression sociale qui
nient simultanément la personnalité autonome des groupes sociaux et la capacité d'autogestion de la société
pluraliste, Proudhon a soumis, séparément, la propriété
capitaliste et le gouvernement étatique à une analyse en
profondeur qui renforce encore la similitude de ces
structures d'exploitation et de domination.
Dans son fondement social, la propriété capitaliste
se découvre comme un despotisme, c'est-à-dire une
usurpation de la force collective - despotisme qui se
manifeste, économiquement comme un monopole, juridiquement comme un droit d'user et d'abuser, philosophiquement comme une négation de la liberté de la
société pluraliste.
Dans ses conséquences sociales, la propriété capitaliste apparaît comme un vol, c'est-à-dire une usurpation
de la production sociale - vol qui se manifeste, économiquement comme un capital, juridiquement comme un
droit d'aubaine (ou droit de produire sans travailler),
philosophiquement comme une négation de l'égalité des
éléments sociaux constituant la société pluraliste.
L'état, malgré sa complexité plus grande, va présenter des caractères similaires.
Dans son fondement social, l'Etat-gouvernementaliste se découvre politiquement comme un despote.
Niant sociologiquement l'autonomie de la société pluraliste, et sa possibilité de s'autoadministrer, il s'attribue
juridiquement, par la fiction d'un gouvernement considéré comme une représentation extérieure et supérieure
de la puissance sociale, le monopole des pouvoirs sociaux. S'organisant administrativement comme une con-
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centration unique et hiérarchique, il apparaît ainsi pratiquement comme un instrument de domination, un
monopole de pouvoirs, une force coercitive qui - sous
le couvert d'une instauration monarchique, d'une institution aristocratique ou d'un mandat démocratique est utilisé par une « gente officielle » contre la société
réelle.
Dans ses conséquences sociales, l'état gouvernementaliste se découvre politiquement comme un usurpateur.
Niant sociologiquement la réalité des forces publiques
de la société pluraliste, il aliène, par la fiction juridique
de l'autorité publique - considérée comme un droit
inhérent au gouvernement extérieur et supérieur au
peuple - la puissance sociale résultant de la conjonction
des forces propres aux groupes de la communauté
nationale. Se manifestant administrativement comme
« imperium », arbitre unique, défenseur total, supérieur
hiérarchique omnipotent - il apparait ainsi pratiquement comme un instrument d'exploitation, une propriété de pouvoir qui, sous l'apparence d'un mandat
héréditaire, circonstanciel ou populaire, est utilisé par
« un haut personnel gouvernemental, aux dépens des
forces sociales de la société travailleuse ».
Ainsi, la propriété capitaliste et l'étatisme gouvernemental apparaissent tous deux comme instrument
d'exploitation et instrument de domination. Il y a dans
l'état oppresseur propriété de pouvoir, comme il y a,
dans la propriété exploiteuse, état de domination.
La propriété devient instrument de domination
parce que instrument d'exploitation. L'état se découvre
instrument d'exploitation parce que instrument de
domination.
Cependant l'état despote demeure, par son origine
féodale et monarchique comme dans sa structure, une
propriété totale où se confondent domaine économique
et apanage politique du prince. Il demeure, dans sa
mentalité comme dans son soubassement religieux et
patriarcal, une souveraineté sur les personnes et sur les
· choses,
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Ce qui lui confère, aux yeux du peuple, un
pouvoir d'oppression économique et une puissance de
fascination politique supérieurs à la propriété capitaliste
qui n'apparaît structurellement que comme un démembrement de souveraineté, une scission primitive de
l'état - tandis qu'elle se découvre idéologiquement
comme un égoïsme utilitariste, une emprise sur une
chose.
C'est cependant sur la même société de travail que
l'état despote fonde, à l'instar de la propriété capitaliste, son oppression et son exploitation. C'est la même
autonomie de cette société pluraliste qu'il nie. C'est la
même force sociale, qu'elle se manifeste comme force
productrice ou comme force publique, qui l'aliène, et
c'est finalement la même capacité des groupes sociaux
de s'autogérer économiquement et de s'autoadministrer
politiquement qui ressort contradictoirement de ces
appareils tyranniques.
La propriété capitaliste nie juridiquement les forces
collectives et les personnalités indépendantes et solidaires des groupes de production. Mais l'analyse de la
prélibation capitaliste fait ressortir la réalité d'un surplus productif commun. Par celui-ci, s'affirme ainsi
contradictoirement l'existence effective de forces collectives de production. La critique de la société capitaliste
conduit donc à découvrir l'existence sociologique d'une
pluralité de collectivités productrices à autonomies réelles, dont les rapports de coopération constituent la
société travailleuse saisie dans sa fonction économique
de production. Cette critique amène finalement, par
l'affirmation d'une triple et même existence - surplus
productif engendré par les forces collectives issues de
collectivités réelles, autonomes et associées - à la
mutualisation socialisante de tous les moyens de production et d'échange.
De la négation de l'étatisme gouvernemental et de
sa critique, se dégagent des apports constructifs similaires.

L'étatisme gouvernemental nie juridiquement l'autonomie des forces publiques et la personnalité active
des groupes de relation. Mais l'analyse de la prélibation
étatique met en relief l'existence d'une puissance sociale
résultant des forces relatives aux groupes. Par celles-ci
s'affirme ainsi contradictoirement l'existence effective
de forces collectives de relation. Grâce à ces dernières
on est alors conduit à découvrir l'existence de groupes
(fonctionnels ou géographiques) de relation, à indépendance réelle, dont les rapports de commutation constituent également la société travailleuse, mais envisagés
cette fois-ci dans sa fonction politique et de relation.
Finalement, par la triple et même existence qu'ils
révèlent (une puissance sociale publique engendrée par
la conjonction des forces collectives de groupes réels,
indépendants et associés), l'étatisme et sa critique amènent à fonder sociologiquement, la fédéralisation des
groupes engendrant la puissance sociale, en même temps
que le pouvoir d'autoadministration politique de la
société travailleuse.
Dans cette double critique constructive de l'organisation économique et de l'organisation politique, l'économie et la politique apparaissent en fait d'une même
et double organisation de la société travailleuse envisagée corrélativement dans sa fonction de production et
sa fonction de relation.
C'est toujours dans sa constitution finale, la société
pluraliste de travail mais les rapports des éléments
constituants changent selon l'objet et la nature des
fonctions à remplir.
La société travailleuse est-elle envisagée dans sa
fonction économique? - l'élément «atomique» est
l'individu en tant que producteur, fonction productive
(rapports d'un même homme à une tâche précise),
l'élément moléculaire est le groupe de production dont
les rapports de coopération sont engendrés par la division du travail et la nécessité d'une action économique
commune.
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La société travailleuse est-elle envisagée dans sa
fonction politique ? - la cellule sociale est l'individu en
tant que citoyen, fonction de relation (avec la communauté nationale) l'organe et le groupe de relation (fonctionnel ou géographique) dont les rapports de commutation sont engendrés par la diversité des tâches et la
communauté d'intérêt.
Entre le politique et l'économique, il y a donc
identité de nature et d'éléments sociaux - diversité de
fonction et de rapports sociologiques.
Cette constatation fondamentale, déjà mise en
relief par la sociologie de l'autogestion, deviendra la
formule-clé de la pratique autogestionnaire.
D'un premier point de vue fondamental (identité
de nature et d'éléments sociaux) la politique et l'économie apparaissent « au fond... deux manières de concevoir la même chose : l'économie de la société» (Justice,
l'Etat, p. 264), c'est-à-dire son organisation en fonction
de ses lois primordiales (lois corrélatives du travail, du
réalisme et du pluralisme sociaux).
Dans une théorie scientifique de l'organisation de
la société « la politique et l'économie politique » doivent dès lors se confondre « en une seule et même
science» ou, plus précisément, en deux branches d'une
même « science sociale... la première, plus personnelle
ou subjective » (la politique portant essentiellement sur
des relations), « la deuxième plus réelle et positive »
(l'économie portant sur des productions) (Mélanges Ill,
p. 37, Voix du peuple, 13 déc. 1849).
Mais du deuxième point de vue fonctionnel (diversité de fonction et de rapports sociologiques) il y a
entre le problème de l'organisation politique et le
problème de l'organisation économique, une différence
d'objet (la production sociale ou les relations sociales) et
cette différence traduit en fait une différence de rapports entre éléments sociaux (dans l'économie dominent
les rapports de coopération, dans la politique, les rapports de commutation) et une différence de manifes-

tation sociale (forces collectives appliquées comme forces productrices et produisant un surplus productif - ou
forces collectives utilisées comme forces publiques et
produisant une puissance sociale).
Du fait que « la question du travail et la question
du gouvernement... sont au fond la même question » (la
défense de l'autonomie de la société pluraliste contre
l'usurpation des forces collectives, et le despotisme des
fonctions sociales dirigées en appareil oppressif), « s'ensuit-il que l'on ne doive pas les distinguer et qu'elles ne
puissent recevoir leur solution propre » (Mélanges Ill,
p. 36), puisqu'elles se différencient par leur fonction
sociale et par leur combinaison et manifestations sociologiques.
Il ne faudrait pas croire, contrairement à une
interprétation rapide de la pensée proudhonienne (sa
complexité et l'absence de thématisation et de concepts
précis rendent fort hasardeuse toute lecture hâtive) que
Proudhon ait jugé dans un premier temps que l'identité
l'emportait sur la différence - d'où l'absorption en premier lieu de la politique par l'organisation économique,
et qu'ayant ensuite inversé son jugement, il ait été
conduit à distinguer alors organisation économique et
organisation étatique.
Dès ses premières oeuvres, cette identité et cette
différence sont simultanément soulignées. Et dans la
période de 1849-1851 où la polémique menée du fond de
sa prison contre Napoléon III le pousse à renier« l'état
féodal, monarchique et dictatorial » Proudhon ne supprime nullement la distinction fonctionnelle du politique et de l'économique. Les citations précédentes
comme celles qui vont suivre sont tirées du fameux
article de Proudhon à Pierre Leroux du 13 déc. 1849
(Voix du Peuple) dont on n'a retenu que la formule à
l'emporte-pièce : « Un jour viendra où le travail étant
organisé par lui-même l'atelier fera disparaître le gouvernement» (c'est-à-dire l'étatisme gouvemementaliste).
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On en a complètement ignoré le contexte et la signification (cf. Mélanges III, p. 36).
« De ce que ces deux questions (politique et
économique) sont dans le principe identiques » (rappelons que Leroux avait accusé Proudhon de les distinguer) « s'ensuit-il que de cette identité on doive conclure à une organisation propre de l'état » (absorbant
l'organisation de la société de travail) « plutôt qu'une
absorption de l'état par le travail ? ».
A cette question, Proudhon répond très nettement : « ni l'une ni l'autre de ces conséquences n'est
vraie : il en est des questions sociales comme des problèmes
de géométrie. Elle peuvent se résoudre par plusieurs
voies selon l'aspect par lequel on les considère. Il est
indispensable de donner ces différentes solutions».
Ainsi, non seulement, « l'aspect » politique et
« l'aspect » économique conduisent à différer les solutions à apporter à une même question sociale, « la
libération de la société » de travail contre l'aliénation
capitaliste et étatique - mais il ressort de ces tex tes.
que, selon les conditions spécifiques de chaque pays, il
peut exister bien des modalités dans l'organisation tant
politique qu'économique.
C'est après ce texte très explicite que Proudhon
ajoute : « quant à l'état, malgré cette diversité d'aspect,
la conclusion définitive est que le problème de son
organisation se confond avec celui de l'organisation du
travail ». Ce qui veut dire que les même lois du travail
social régissent et l'organisation de la fonction économique et l'organisation de la fonction politique de la
société travailleuse. C'est ce que nous avons appelé
« l'économisme politique» de Proudhon, cette constante de sa pensée qui consiste à considérer toujours
l'organisation économique et l'organisation politique
comme deux modes d'une même « organisation du
travail » social.
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C'est pourquoi, enchaine aussitôt Proudhon, « on
peut en induire qu'un temps viendra où le travail étant
organisé par lui-même, selon la loi qui lui est propre », la
société travailleuse s'autogérant économiquement, et
s'autoadministrant politiquement, « l'atelier fera disparaître le gouvernement », ce qui veut dire, en fait, dans
le contexte même de ce passage et celui de toute la
critique étatique de Proudhon, qu'une organisation politique de la société conforme aux lois du travail social
régissant l'atelier industriel prendra la place de l'état
« souverain », appareil extra social de type monarchique et féodal incarné dans un gouvernement en fait
supérieur à la société qu'il prétend représenter.
« Il s'agit donc, précise Proudhon dans ce même
texte, d'une part de fonder la science sociale » qui
comprenne la politique et l'économique, et qui soit
« rigoureusementmathématique(l) et objective»etd'autre
part, de montrer, à partir de celle-ci et d'une observation sociologique rigoureuse, « comment se détermine et
se formule ce groupe suprême qui comprend la nation
tout entière que vous appelez l'état... mais qui pour
moi n'est plus l'état» (comme représentation extra
sociale) (Mélanges Ill, p. 39). Car, explicitait-il dans un
article écrit dix jours auparavant (3 déc. 1849), « votre
théorie» qui prétend révolutionner l'économie par un
état à structure féodale et changer la propriété par une
structure politique qui lui correspond, « implique une
contradiction ».
Elle prétend faire de la liberté « de l'émancipation
des travailleurs, une création de l'état, tandis que c'est
l'état qui doit être au contraire une création de la
liberté » (Mélanges, p. 22).Ainsi apparaît-il, très clairement (nous y reviendrons à propos de l'autoadminis-

(1) cf. M&nges III, p. 37. Proudhon a, sans cesse, insisté sur la possibilité de mettre les mathématiques au service de la science sociale. cf. p. 30,
Socio-économie de Proudhon, Cahiers de l'I.S.E.A., avril 1966.
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tration de la société travailleuse) que contrairement à
une thèse encore répandue (que ne peuvent que suggérer
des formules coupées de leur contexte) que Proudhon
n'a jamais songé à confondre réellement organisation
économique et organisation politique.
Proudhon, comme tout penseur novateur qui doit
combattre le fixisme des conceptions reçues, a été
soumis toute sa vie aux lois de la polémique. Ce qui l'a
incité, selon les périodes et les interlocuteurs, à mettre
un accent particulier sur certains aspects de sa doctrine
tout en maintenant une constance remarquable dans les
thèmes et dans leurs applications.
Et tout esprit qui a eu le dur mais savoureux
plaisir de lire et de relire l'ensemble de la somme
Proudhonienne est frappé - malgré la multiplicité des
livres, et le caractère torrentiel de leur construction - par l'unité et la continuité de l'œuvre et de la
pensée.
Proudhon se trouve devant une situation pratique
et politique à la fois précise et ambiguë. D'une part
« une constitution arbitraire de l'économie », de l'autre « une constitution artificielle du pouvoir ».
Un régime de propriété capitaliste aliène les forces
collectives productives et nie à la fois « l'autonomie
réelle de la pluralité des groupes de production » constituant la société travailleuse dans sa constitution économique et leur capacité de s'autogérer.
En face de ce régime économique, une opposition
socialiste à tendance gouvernementaliste prétend dissoudre un tel régime en l'absorbant dans un état dictatorial
baptisé prolétarien, et ceci grâce à une collectivisation
autoritaire et à une centralisation hiérarchique.
A côté de ce régime économique, Proudhon découvre sur le plan politique un régime de gouvernement
étatique où la concentration hiérarchique des pouvoirs
(héritée du substrat mystique , théocratique, monarchique et féodal) aliène la force collective publique et nie
à la fois la personnalité active des groupes de relation

( constituant la société travailleuse dans sa fonction
politique) et leur capacité de s'autoadministrer.
En face de ce régime politique, une opposition
libérale prétend limiter de plus en plus la fonction de
l'état officiel et organiser la société selon les lois de la
propriété du régime capitaliste.
Proudhon analyse objectivement cette double situation, en faisant abstraction des passions partisanes. Il
constate tout d'abord que le régime capitaliste consiste
à ériger en appareil économique exploiteur et en
catégorie extra sociale dominatrice, la fonction économique de la société travailleuse, fondée sociologiquement sur la pluralité des groupes de production,
engendrant surplus productif et capital.
Comme les socialistes gouvernementaux, il conclut
à l'abolition du régime de la propriété capitaliste. Mais
cette abolition ne l'amène pas à confier l'organisation
économique à un état dictatorial.
D'après lui, cette abolition a pour but de « réintégrer le peuple », la pluralité des groupes producteurs,
« dans la propriété de ces forces collectives » productrices (Justice, l'Etat) - c'est-à-dire d'organiser pratiquement un régime économique d'autogestion qui inclut
l'autonomie et la fédération des groupes productifs.
Confier à l'état l'organisation économique, n'est
pas selon lui, obéir à la logique du socialisme dont le
but ne peut être qu'un collectivisme libéral et décentralisé, reflétant la pluralité des économies sociales.
Confier à l'état l'organisme économique, c'est suivre
paradoxalement la loi du capitalisme qui tend au monopole économique unique, à la centralisation économique
monopolistique : ce que réalise l'état dictatorial prolétarien en doublant cette réalisation d'un super-monopole
économique, d'un super-monopole politique fondé sur la
concentration monopolistique de la force publique. Mais
ce qu'il retient « de ce système » gouvernementaliste et
ce que « la science » conservera, c'est la centralisation,
analogue à celle de l'état, des fonctions agricoles indus-
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trielles et commerciales : . une société économique organisée (Mélanges Il, p. 35).
Proudhon constate ensuite que le régime de l'étatisme gouvernemental consiste à ériger, en appareil
politique oppresseur et en constitution extra-sociale, la
fonction politique de la société travailleuse fondée
sociologiquement sur la pluralité des groupes de relation
engendrant puissance sociale et pouvoir réel.
Comme les libéraux capitalistes, Proudhon demande la transformation de ce régime, mais cette transformation ne l'amène nullement à confier l'organisation
des destinées politiques au régime des monopoles capitalistes. Cette transformation a pour but « d'élever la
société en la possession d'elle-même »(Mélanges III,
p. 12), c'est-à-dire de remettre la pluralité des groupes
de relation en possession de leur force collective publique. Cette transformation conduit donc à organiser un
régime politique d'autoadministration.
Confier au monopole capitaliste l'organisation politique de la société, c'est en fait obéir, non à la logique
du libéralisme intégral, qu'assume seulement un socialisme libéral conséquent (ayant pour double but l'émancipation économique et la désaliénation capitaliste - et
l'émancipation politique et la désaliénation étatique).
Confier au monopole capitaliste l'organisation politique de la société, c'est se soumettre à la logique du
pouvoir monopolistique qui est celle de l'état gouvemementaliste - que ce soit l'état officiel et réel de la
dictature prolétarienne ou l'état réel et officieux de la
dictature ploutocratique (agissant sous le couvert d'un
état officiel réduit à l'impuissance).
Mais ce qu'il retient du système libéral, ce sont
deux principes: d'une part la limitation de l'autorité
centrale et son corollaire, la décentralisation fonctionnelle et géographique des pouvoir (que le système
libéral demande pour affaiblir l'état officiel et que
Proudhon requiert scientifiquement pour attribuer la
puissance sociale en fonction des groupes qui l'engen-
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drent) ; d'autre part, la fédéralisation fonctionnelle et
géographique de ces pouvoirs que le libéralisme capitaliste organise à son profit en fondant son état réel
ploutocratique, corporatif et cartellisé (fédéralisme fonctionnel et géographique que Proudhon reprend scientifiquement pour constituer politiquement l'unité pluraliste
de la puissance sociale grâce à l'association des groupes
créateurs des forces publiques).
Dès lors, entre la communauté « étatique » et la
propriété « capitaliste » il faut bâtir un monde autogestionnaire (Solution du Prob. social) qui échappe à la
double aliénation propriétaire et gouvernementaliste.
Si « on possède la science sociale » on doit savoir
« que le problème de l'organisation » de la société
travailleuse « consiste à vaincre à la fois le pouvoir et le
monopole... à soumettre le capital et subalterniser le
pouvoir» (Contr. Econ., tome I, ch. VIII, p. 338-342). Il
ne sert à rien de « conquérir le pouvoir » étatique et
« le monopole » capitaliste, en « changeant les dépositaires du pouvoir » en instituant une dictature dite
prolétarienne. « Il est aussi impossible d'associer le travail et le capital que de produire sans travail et sans
capital» (c'est-à-dire sans« travail accumulé»).« Il est
aussi impossible de créer l'égalité par le pouvoir hiérarchique et concentrationnaire, que de supprimer le pouvoir et l'égalité et faire une société sans peuple et sans
police».
Il faut « que le travail du peuple », « la société
travailleuse » deviennent la force majeure qui intervertit
les formules actuelles de la société et enveloppe le
capital et l'état et ... les subjugue. (Contrat Econ.).
Il faut donc simultanément « intervertir les rapports du capital et du travail et renverser les rapports
du gouvernement et de la société ».
Il faut, d'une part, soumettre le capital, c'est-à-dire
réintégrer la société travailleuse dans la propriété de ses
forces collectives productrices, et transformer un appareil économique dominant la société par la fiction de la
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société capitaliste, en une fonction dépendante de cette
société qui l'a produit.
Il faut, d'autre part, subalterniser le pouvoir étatique à la société travailleuse, c'est-à-dire remettre à la
pluralité des groupes de relation de cette société la
puissance de leurs forces publiques constituant par
associations le pouvoir social.
Il faut transformer un appareil politique dominant
la société, par la fiction d'une autorité souveraine, en
une fonction dépendante de cette société qui l'a engendrée.
Dès lors, les lignes directrices d'une organisation
sociale autogestionnaire, fondée sur un socialisme libéral
à la fois critique et scientifique, sont claires.
Elles consistent dans la soumission du capital, non
à l'état mais à la société travailleuse, et dans la
subalternisation de l'état non au capital, mais à cette
même société travailleuse.
La propriété, dominante sociale, fiction dominante,
doit devenir fonction sociale, fonction dépendante de la
société.
L'état dominateur de la société, par la fiction de
l'autorité gouvernementale, doit devenir une fonction
sociale, un fonctionnaire de la société.
La révolution, conclut Proudhon, a un double
objet:
Dans l'ordre économique, ... la subordination complète du capital au travail, l'identité du travail et du
capital par la démocratisation « des . .. instruments de
travail».
Dans l'ordre politique... « l'absorption de l'état
dans la société » c'est-à-dire « la simplification administrative, la centralisation séparée de chacune des catégories fonctionnelles, l'organisation du suffrage universel »
l'élaboration d'un état fédératif de groupes autonomes
(Mel. III, p. 48).
Jean BANCAL
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