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PRESENTATION 

L'autogestion et la Commune 

Quiconque s'occupe de l'autogestion sait que la Commune 
de Paris est le premier archétype des conseils ouvriers autogérés. 
Il convenait donc qu'un des numéros de la revue Autogestion et 
socialisme fût consacré à cet événement de référence ; le prétexte 
de la célébration du centenaire, pour étre de pure convention, 
devait être saisi. 

Il est clair cependant que, si nous nous reportons avec 
exactitude à l'événement historique, nous ne nous intéressons 
pas, pour autant, au premier chef, à l'historiographie savante de 
la Commune. D'autres publications spécialisées y ont pourvu ou y 
pourvoiront. Notre objectif est seulement, ici, de justifier, ou, 
plutôt, d'expliquer la référence et parfois la révérence des parti 
sans de l'autogestion. 

Il ne s'agit pas non plus de présenter dogmatiquement une 
interprétation unique qui prétendrait exposer le point de vue des 
« autogestionnistes » ou des « conseillistes ». Au contraire, nous 
avons juxtaposé diverses versions et plusieurs commentaires afin 
que le lecteur ait les éléments pour former son jugement en 
connaissance de cause. 

Il ne nous a pas été possible - par manque de place - de 
reproduire la longue étude de Karl Kautsky, traduite en français, 
dès 1919, et qui constituait un important chapitre de son livre 
Terrorisme et communisme. Ce texte intitulé : « La seconde 
commune de Paris » n'a jamais été réimprimé alors que la réponse 
de Léon Trotsky a fait l'objet d'une réédition en 1963 (1). Malgré 

(1) Terrorisme et communisme, par Léon Trotsky, Paris, 1963, 316 p. 
(Le monde en 10.18). D'autre part, la préface de Trotsky au livre de Talès 
sur la commune vient également de reparaître (1971). 
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le précédent «glorieux» de l'Anti-Duhring , on peut contester 
cette coutume qui consiste à publier une réponse à un texte que 
le lecteur ne connaît que par sa réfutation. Cependant, au lieu de 
reproduire cette polémique ancienne entre Kautsky et Trotsky, il 
nous a semblé plus conforme à l'esprit d'une revue d'apporter de 
nouveaux éléments au dossier : la première partie d'une étude de 
Jean Bancal sur « Proudhon et la Commune » et les points de vue 
de Nataf, de Lapassade, de Lourau et des situationnistes. 

Pour notre part, nous avons également estimé opportun de 
restituer un aspect de la pensée de Marx que - durant un bon 
demi-siècle - les publications léninistes, staliniennes, maoïstes ou 
trotskystes ont généralement passé sous silence. Nous ne préten 
dons d'ailleurs pas que le Marx, soucieux de l'autogestion des 
producteurs, ici mis en lumière, soit plus vrai (selon quels 
critères : quantité de textes ? pratique effective '! ) mais simple 
ment qu'il ne doit pas être ignoré. Par là, on laisse ouverte la 
question de la cohérence interne de la pensée de Marx et celle 
des rapports entre sa théorie et sa praxis. li a été trop à la mode 
de ramener le marxisme à des systèmes (jusqu'à baptiser non 
marxistes ou pré-marxistes les textes impertinents aux structures 
procustiennes) pour que nous ne nous préoccupions pas d'abord 
de lire Marx sans coupures. 

Enfin, un numéro spécial, pour ne pas être un livre, doit 
conserver les rubriques d'actualité caractéristiques d'un pério 
dique. On trouvera donc des chroniques (comprenant notamment 
deux textes écrits en vue d'un rapprochement des partisans de 
l'autogestion) et un nombre de comptes rendus de livres un peu 
plus élevé que d'habitude. L'accroissement de cette rubrique, loin 
cependant d'être exhaustive, témoigne de l'intérêt grandissant que 
les thèmes de l'autogestion (et les recherches qui s'y rattachent) 
rencontrent auprès de divers éditeurs. Cette revue ne peut 
manquer d'en témoigner. 

La Commune : un laboratoire historique 
( contre-culture, contre-société, contre-institution) 

René LOURAU 

Y. B. 

Parce qu'elle a expérimenté, dans une situation de 
crise sociale, politique et militaire, des formes nouvelles 
d'organisation sociale ; parce qu'elle a mis en avant le 
rôle des marginaux dans l'action de changement ; et 
parce qu'elle a révélé in vivo le lien entre changement 
dans les rapports sociaux et développement des forces 
productives, la Commune de Paris, en 1871, peut être 
qualifiée de laboratoire historique. 

« Laboratoire historique » n'est pas une méta 
phore, ni une reprise historiciste de la notion de 
« laboratoire social ». Il faut prendre l'expression au 
sens d'expérience concrète, cumulative, enrichissant la 
théorie politique et sociologique ainsi que la pratique 
du mouvement ouvrier international. 

1 - La contre-culture dans la Commune 

-le développement des media d'information 
Parmi les forces productives, on peut placer à la 

fois les forces matérielles proprement dites (moyens et 
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force de travail), mais aussi le savoir social (la science, 
la technologie, l'idéologie, la littérature, l'art) comme 
élément intervenant de manière de plus en plus massive 
dans le procès de travail, à la suite de la révolution 
industrielle et des débuts de la révolution urbaine. 

Prenons l'exemple de l'information. Soixante-dix 
nouveaux journaux naissent entre le 18 mars et le 
21 mai 1871. Ce qu'on a appelé la littérature de colpor 
tage connaît un succès foudroyant. Les observateurs les 
plus hostiles à la Commune reconnaissent, avec un 
grand étonnement, que « la Commune a donné une 
singulière impulsion à la papeterie, à l'imprimerie, à 
l'affichage et aux industries analogues. Jamais la rage de 
discuter, qu'un ancien Romain signalait déjà comme un 
trait distinctif de la race gauloise, n'avait envahi tant de 
cervelles ; jamais l'invention de Gutenberg ne s'était 
trouvée à pareille corvée ... ». 

Cette « corvée », Mac Luhan dirait sans doute que 
Gutenberg et les progrès technologiques l'avaient seuls 
rendue possible ; le développement des potentialités 
sociales contenues dans la technologie de Gutenberg ne 
peut qu'effrayer les partisans de la propreté et de la 
discrétion. On l'a bien vu en mai-juin 68 en France 
quand les affiches, les proclamations, les graffiti, les 
tracts ont envahi les rues de Paris. Qu'un soulèvement 
populaire brusque et inattendu fasse surgir en quelques 
jours toute la créativité réprimée, nous le savions déjà à 
la vue des deux grandes révolutions, la révolution 
française de 1789 et la révolution russe de 1917. Le 
développement des forces productives n'est pas absolu 
ment mesurable par les analyses économiques en temps 
normal. Il faut que survienne un temps critique, c'est 
à-dire un événement que les appareils et les penseurs 
officiels de la révolution ne prévoient pas forcément, 
pour que ces forces apparaissent au grand jour, avant de 
reprendre leur cours souterrain, dès que l'exploitation 
s'est éteinte. 

On en a un autre exemple avec les techniques de 
reproduction proprement dites : pendant le siège et la 
Commune, les parisiens ont inventé en quelques jours 
des procédés pour fabriquer du papier journal extra 
léger, et des procédés typographiques microscopiques, 
afin d'économiser le papier, et de pouvoir expédier 
journaux et correspondance par ballon ou pigeon-voya 
geur. La photographie connaît des progrès considé 
rables, qui seront « récupérés» et commercialisés par la 
suite. 

La diffusion des journaux et d'une multitude de 
textes subit également une transformation remarquable. 
Les femmes et les enfants - dont on verra plus loin le 
rôle essentiel dans la révolution - colportent aussi bien 
les informations écrites que les informations orales. La 
parole pleine est dans la rue. L'humour aussi. Dans la 
première partie du siège, un journal intitulé Le Trac, 
journal des peureux, propose : « En cas de bombarde 
ment, le Trac sera porté à domicile jusque dans la cave 
du souscripteur. .. ». 

On laisse volontairement de côté, ici, le dévelop 
pement des autres forces productives, pour s'en tenir au 
problème de l'information et du savoir social de la 
collectivité assiégée. Disons simplement que le contenu 
et le style des journaux et autres textes parus pendant 
la Commune participent eux aussi de la libération dont 
il vient d'être question. Des historiens ont été profondé 
ment choqués par la violence de l'écriture révolution 
naire. Le beau style, le style noble, et même la décence, 
sont écartés, au profit d'un style parlé, argotique, né sur 
les lieux mêmes où il est consommé par les lecteurs. 
C'est que la Commune n'est pas une révolution élégan 
te, un soulèvement dans les règles. 

On va le constater en examinant le rôle des 
marginaux. 

,_ ~--- 
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2 - La contre-société des déviants 

- une révolution de marginaux 
« Journalistes aigris, ouvriers mégalomanes, avocats 

et médecins sans clientèle, ratés de toutes les profes 
sions, épaves que poussait le flot révolutionnaire, ils 
arrivaient tous au pouvoir » raconte un historien réac 
tionnaire de la Commune. Tout en reconnaissant que les 
voleurs et les tarés n'ont constitué qu'une proportion 
infime dans le personnel dirigeant de la Commune, ce 
même historien (qu'il n'est même pas utile de nommer), 
énumère avec des gloussements d'indignation les appar 
tenances professionnelles de ces fameux « dirigeants », 
accusés par ailleurs de n'avoir rien dirigé du tout : 

9 ouvriers métallurgistes 
l cheminot 
l ouvrier vannier 
l ouvrier menuisier 
2 ouvriers chapeliers 
l ouvrier teinturier 
2 ouvriers relieurs 
2 bijoutiers 
9 cordonniers 
l « gargotier » 
l concierge 
l vétérinaire 
l clerc d'avoué 
4 défroqués 
l saltimbanque 
2 forçats libérés 

Il y avait aussi, ajoute l'historien, deux médecins, 
trois professeurs ou instituteurs, quatre peintres et de 
nombreux journalistes, dont Vallès et Delescluze. La 
proportion de travailleurs manuels restait cependant 
supérieure à celle des travailleurs intellectuels. Par rap 
port aux révolutions de 1789 et de février 1848 - révo 
lutions bourgeoises par excellence - le pouvoir des intel 
lectuels était d'autant plus diminué que, non contents 

d'être en minorité, ils se recrutaient parmi les petits 
bourgeois « aigris » ou « ratés » (il est vrai que Robes 
pierre et Marat étaient eux aussi. respectivement un 
avocat et un médecin « ratés» ... ). 

Autre caractéristique de la composition sociale des 
dirigeants de la Commune : Je grand nombre d'artisans. 
Seuls les neuf métallurgistes peuvent être considérés, 
avec beaucoup de prudence, comme appartenant au 
prolétariat de l'industrie, c'est-à-dire au prolétariat le 
plus exploité. En effet. l'industrie moderne est moins 
développée dans le Paris de 1871 qu'en province. Par 
contre, l'artisanat règne encore dans les quartiers du 
centre et de l'est. A ce sujet, il ne faut pas oublier que 
les diverses révolu tians parisiennes et françaises, de 
1789 à J 87 l, ont eu comme fer de lance le peuple des 
artisans puis les ouvriers des petites entreprises (1). 

Enfin, une caractéristique de la composition sociale 
du Comité Central de la Commune n'est pas à négliger : 
il s'agit du nombre relativement élevé de marginaux, et 
même de déviants. Du reste, toutes les révolutions 
voient surgir au grand jour des déclassés, des bohêmes, 
des gens que la veille nul ne prenait au sérieux. Avant la 
crise, ils croupissaient dans l'ombre, ou se contentaient 
de discuter dans les cafés, entre deux manifestations 
d'opposition publique où ils faisaient figure de « provo 
cateurs». 

Dans la plupart des révolutions connues, ces margi- 
naux et déviants ne parviennent pas aux premières 
places. Ils ne deviennent pas des leaders. Intellectuels 
prestigieux, publicistes de talent, manuels appartenant à 
« l'aristocratie ouvrière », tels sont en général les nou 
veaux dirigeants. Avec la Commune, et avec Je siège de 
Paris par les Prussiens puis par les Versaillais, la sélec 
tion s'opère d'elle-même. Les grands noms de la littéra 
ture et de la pensée sont ou à Versailles, ou dans leur 

(1) Les ouvriers des différents corps de métiers: le meuble, le cuir, le 
bois ; des ouvriers polyvalents de haute qualification professionnelle. 
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maison de campagne ou, comme Victor Hugo (la figure 
la plus prestigieuse de la République née en septem 
bre 70), à l'étranger. Quant à l'Internationale, ou à ce 
qu'il en reste à l'époque, elle n'est représentée dans sa 
section française par aucun théoricien ou activiste de 
premier plan. 

Ah ! si Marx ou Engels étaient venus s'enfermer 
dans Paris assiégé au lieu de se contenter de lire les 
journaux ... Un tel regret est un peu comique, car Marx 
et Engels n'étaient absolument pas préparés à l'événe 
ment, lequel mettait en déroute une bonne partie de 
leurs analyses et de leurs prévisions. 

Tribuns, apôtres, demi-fous, mais aussi « fous à 
lier» font partie des leaders de la Commune. Tel Jules 
Allix, célèbre depuis 1850 par sa découverte des 
« Escargots sympathiques », c'est-à-dire des escargots 
capables de communiquer à distance et de se transfor 
mer en télégrammes vivants. D'inventions burlesques en 
séjours à l'asile d'aliénés, comment un « déséquilibré » 
a-t-il pu rejoindre la cohorte des marginaux et des 
déviants qui, en 1871, allaient faire trembler l'Etat, la 
bourgeoisie et l'Europe tout entière ? Mystère que 
l'historien a bien du mal à résoudre. 

Il en va de même pour le rôle des femmes et des 
enfants : quel scandale aux yeux du professionnel de la 
politique, en entendant par là tous ceux qui sont 
consciemment ou non dominés par l'idéologie bourgeoise, 
du « politique » avant tout : « Plus l'intelligence politi 
que est unilatérale, c'est-à-dire, donc, parfaite, plus elle 
croit à la toute-puissance de la volonté, plus elle se 
montre aveugle à l'égard des limites naturelles et spiri 
tuelles de la volonté, plus elle est donc incapable de 
découvrir la source des maux sociaux ». Qui dénonce 
ainsi les politicards, y compris « les politiciens radicaux 
et révolutionnaires » ? Marx, en 1845. 

Cantinières, ambulancières, barricadières, infirmiè 
res, ouvrières, militaires ... et épouses ou amantes de 
soldats. Celles qui se sont battues le mieux et le plus 

longtemps, note un observateur, sont celles qui avaient 
perdu dans le combat un époux ou un amant. Celles qui 
composent le bataillon des « Amazones de la Seine » 
étonnent le correspondant du Times car elles ne répon 
dent pas à l'image que ce journaliste se fait des 
amazones. Ce sont des cuisinières, des blanchisseuses, 
lasses de travailler tous les jours dans la chaleur acca 
blante et dans un air irrespirable. 

Les bordels sont fermés, les prostituées sont libres 
et beaucoup entrent dans la bataille. A la prison de 
femmes de Saint-Lazare, que la Commune n'a pas osé 
supprimer, la direction et le personnel nommés par la 
Commune se chargent de faire dépérir de l'intérieur 
cette institution coercitive. Les lilas qui poussent dans 
le jardin de la direction sont offerts aux détenues, qui 
sont invitées dans le cabinet du directeur transformé en 
salon. Là, on danse. Ailleurs les femmes, « publiques » 
ou non, animent les bals et les fêtes de quartier. Les 
mots « joie » et « fête » reviennent sans arrêt sous la 
plume de l'historien le plus réactionnaire (ce qui confir 
me qu'Henri Lefebvre et l'Internationale Situationniste 
n'ont rien inventé !). Les rapports entre homme et 
femme subissent de profondes transformations. Le fémi 
nisme se déploie en des proclamations qui font pâlir les 
théories des mouvements de libération des femmes les 
plus actuels : « Les hommes sont des lâches ; ils se 
disent les maîtres de la création, et ne sont qu'un tas 
d'imbéciles », proclame « L'appel des femmes patriotes 
de Montrouge et de Belleville ». 

Le bilan de la répression touchant les femmes est 
éloquent : l 500 femmes, parmi lesquelles 469 étran 
gères, sont déférées au Conseil de Guerre. 221 sont 
mariées, 7 sont veuves, 82 sont célibataires, et les 
autres - l'immense majorité - pratiquent l'union libre sous 
toutes ses formes, « même les plus simplifiées ». Sur le 
plan professionnel, on relève I propriétaire (une seu 
le !), 45 concierges, 45 repasseuses, 57 blanchisseuses et 
85 domestiques. Les autres n'ont pas de profession fixe. 

L_ ~ 
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Laissons l'historien bourgeois avouer sous pré tex te 
de psychologie collective (une « science » promise à un 
bel avenir, et dont le choc de la Commune a été comme 
l'acte de naissance) : « Chez beaucoup de femmes, ai 
gries par la souffrance et les privations, l'envie de classe, 
l'envie démocratique, se doublait d'une jalousie en quel 
que sorte sexuelle à l'égard des autres femmes plus 
favorisées par la fortune, mieux armées pour mettre en 
valeur leur beauté... Ce sentiment, aussi odieux que 
répandu ... », amène des amantes désespérées à se bat 
tre jusqu'à la mort sur les barricades des derniers jours. 
Par leurs bravades, leurs injures, elles « obligent » les 
vainqueurs à les fusiller. 

Tout aussi ténébreuse apparaît à certains historiens 
l'âme de l'enfant telle qu'elle s'est manifestée pendant 
la Commune. La perversité polymorphe (que Freud 
découvrira chez l'enfant quelques dizaines d'années plus 
tard) éclate avec une telle évidence que le « politique », 
une fois de plus, ne sait plus que penser... Surtout 
lorsqu'il s'agit d'enfants sans éducation ... et pour cause ! 

Ruse, agressivité, exhibitionnisme, cruauté, telles 
sont quelques-unes des « perversités » dont les gosses de 
la Commune se sont rendus coupables. Le plus impar 
donnable, c'est qu'« ils prenaient tout du bon côté, 
même la faim, même les bombes ». Bref, ils étaient, 
comme les femmes, comme les hommes, à la fête. Mais 
pas en permanence : ils ont su aussi remplir les devoirs 
militaires, monter la garde devant les canons, se battre 
avec acharnement, participer à l'immense effort collectif 
de production et de lutte armée. Des bandes d'enfants 
combattent avec des capitaines de douze ans qui se font 
tuer d'un coup de couteau dans le ventre, et cela dans 
des combats « simulés », imités de la guerre que se font 
les adultes. Quant aux combattants réels, ils s'organisent 
dans des corps de volontaires âgés de 14 à 16 ans : 
« Vengeurs de Flourens» (2), « Turcos de la Corn- 

(2) Flourens que « les éphèbes, nous dit Verlaine, appelaient Flo 
rence». Cf. P. Gascar, Rimbaud et la Commune, N.R.F., Paris, 1971. 

mune », « Pupilles de la Commune ». Plus de cinquante 
mille au total. 

Les Versaillais en arrêtent 651 : 237 ont 16 ans; 
226 ont quinze ans ; 103 ont quatorze ans. Les plus 
jeunes, âgés de 8 et 7 ans, avaient sans doute fait leurs 
armes dans les combats simulés dont il est question plus 
haut, avant de se battre pour de bon. Quand on les juge 
comme les plus « acharnés », les plus « féroces », en 
invoquant le goût des adolescents pour les utopies et les 
perversions, ne souligne-t-on pas ce fait (apparu avec les 
soulèvements de blousons noirs, d'étudiants et de 
lycéens) que la révolution a quelque chose à voir avec 
le désir, avec la libido, avec la sexualité ? 

Dans la prison de Versailles où ils attendaient de 
passer en jugement, ces enfants jouaient encore à 
simuler la bataille entre Versaillais et Insurgés. Les 
Versaillais étaient presque toujours perdants. 

3 - L'apparition des contre-institutions et l'autogestion 
On ne va pas passer en revue toutes les décisions et 

toutes les réalisations de la Commune. On se contentera 
de mettre l'accent sur l'apparition des forces insti 
tuantes, sur leur originalité et sur leurs limites (circons 
tantielles, historiques). 

Au lendemain de la prise de pouvoir, le premier 
acte instituant consiste à convoquer des élections afin 
d'élire la Commune. Mais sans attendre, certaines mesu 
res sont prises, qui rompent avec l'ordre institué : 
abolition de l'armée permanente, amnistie et libération 
des détenus politiques, suspension des mesures répres 
sives concernant les loyers, les échéances et effets de 
commerce, les objets déposés au Mont-de-Piété. Ces 
premières décisions caractérisent la révolution sociale 
autant que le changement du pouvoir politique. 

Ce dernier est vacant. Il n'y a donc pas transmis 
sion, négociation, compromis avec l'ancienne classe diri 
geante. Tout le personnel des administrations a rejoint 
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Versailles. Paris est vidé de sa classe politique. Comme 
on l'a vu, la classe intellectuelle a, elle aussi, déserté. 
Même Monsieur Littré, en pleine fabrication du diction 
naire qui allait lui assurer la célébrité, a fait transporter 
ses fiches dans sa maison de banlieue et s'est remis au 
travail, loin des canons. Au moment où une « certaine 
idée de la France » est en train de vaciller, il s'agit de 
sauver au moins la langue française ... 

Que font les révolutionnaires ? Ils proclament et 
appliquent immédiatement les principes du droit que la 
bourgeoisie n'utilisait que pour mieux camoufler la 
réalité de sa domination. 

« Conformément au droit républicain, vous vous con 
voquez vous-mêmes, par l'organe de votre comité, pour 
donner aux hommes que vous-mêmes aurez élus un mandat 
que vous-mêmes aurez défini. 
« Votre souveraineté vous est rendue pleine et entière ; vous 
vous appartenez complètement ; profitez de cette heure 
précieuse, unique peut-être, pour ressaisir les libertés com 
munales dont jouissent ailleurs les plus humbles villages, et 
dont vous êtes depuis si longtemps privés. 
« En donnant à votre ville une forte organisation commu 
nale, vous y jetterez les assises de votre droit, indestructible 
base de vos institutions républicaines (souligné par 
moi, R. L.). 

« Cette assemblée fonde l'ordre véritable, le seul durable, en 
l'appuyant sur le consentement renouvelé d'une majorité 
souvent consultée. » 

Ces phrases magnifiques du Comité Central posent 
la théorie et la pratique (éphémère) des contre-institu 
tions de lutte de la classe exploitée. Alors que les 
institutions de la société bourgeoise se servent du 
parlementarisme pour assurer la délégation de pouvoir 
et son abandon aux mains de la classe politique, les 
contre-institutions sont fondées sur l'autogestion sociale 
des affaires publiques. Le principe des assemblées renou- 

velables et révocables en permanence, issu de l'expé 
rience du mouvement révolutionnaire et de ses théori 
sations les plus « utopiques », est, remarquons-le, le 
principe même des conseils ouvriers qui apparaîtront en 
Europe au XXème siècle (Russie, Allemagne, Hongrie, 
Italie, Espagne, etc.). 

Une autre caractéristique des contre-institutions 
contribue à mettre à jour et à analyser en permanence 
la négativité contenue dans toute forme de régulation 
sociale, c'est-à-dire dans toute source du pouvoir : il 
s'agit de la suppression de l'armée permanente et de son 
remplacement par une milice populaire directement 
contrôlée par les assemblées communales. Ainsi l'armée, 
pas plus que la bureaucratie, n'est plus la base objective, 
matérielle, de l'ordre établi et des institutions. 

La rupture avec· les grandes forces dominantes de 
la bourgeoisie s'opère aussi, pendant la Commune, 
quand l'enseignement est séparé de l'Eglise et devient 
gratuit. Mais cette rupture se manifeste de mille maniè 
res, par exemple lorsque les artistes, sous la conduite du 
peintre Courbet, s'organisent afin de combattre les 
institutions culturelles qui font de l'artiste un domes 
tique « doré » de la bourgeoisie. 

Le passage de l'autogestion sociale de crise à 
l'autogestion économique de crise n'est pas aisé à 
franchir. Dans une économie de siège, sous le signe de 
la rareté, de l'autarcie, de la lutte politique et militaire 
permanente, il n'est pas facile d'innover radicalement. 
L'autogestion des unités de production pendant la Com 
mune n'est exemplaire que dans la mesure où elle aussi 
préfigure, annonce, un ordre économique et social que 
les conseils ouvriers actualiseront plus tard dans des 
circonstances révolutionnaires moins limitées. Il n'en 
reste pas moins que la question actuellement débattue 
de l'autogestion comme forme sociale liée à un dévelop 
pement moyen de l'industrie ou à des pays moyenne 
ment industrialisés ne peut être posée correctement si 
l'on oublie la référence aux laboratoires historiques que 
sont les crises sociales. 
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A ce sujet, on peut dire, avec Albert Meister, que 
l'autogestion est liée à une phase du développement des 
forces productives, comme l'exemple de la Yougoslavie 
le montre bien. Mais est-ce suffisant? Enterrer l'auto 
gestion au nom de cette analyse est peut-être un peu 
hâtif. Un autre paramètre est à considérer, le paramètre 
de la crise. Car tous les pays moyennement industria 
lisés, ou tous les secteurs de la moyenne industrie, ne 
vont pas vers l'autogestion comme vers une « bonne 
forme » de gestion. En Yougoslavie, en Algérie, c'est un 
facteur historique - politique et militaire - qui est à 
l'origine de l'expérience autogestionnaire. Il en va de 
même - mais pour deux mois seulement -- avec la Com 
mune de Paris. 

Plutôt que de considérer seulement l'autogestion 
comme une phase sociale du développement industriel, 
il serait plus exact de dire que l'autogestion (en dehors 
de toute fétichisation comme de tout dédain « théori 
que ») est un analyseur des contradictions entre le 
développement des forces productives et la reproduction 
des rapports sociaux. Les institutions sont analysées in 
vivo par l'autogestion, même si cette dernière ne consti 
tue absolument pas un modèle idéal du socialisme. 
Comme instrument analytique et de lutte contre l'ordre 
institué, elle agit bien à la manière de ce qu'on nomme 
en physique ou en biologie un analyseur : elle produit 
une information, un savoir (social) sur le fonction 
nement et les contradictions du système. 

Pour finir, un rappel est nécessaire. Les contre 
institutions éphémères de la Commune de 1871 ne sont 
pas réductibles à des événements sans lendemain, à un 
dérangement insignifiant des structures sociales. Si l'on 
veut la preuve qu'elles s'inscrivaient dans une dialecti 
que historique, et non dans un pur fantasme proudho 
nien et utopique, il suffit de considérer que la plupart 
des grandes innovations institutionnelles de la l Il ème 
République ne font que reprendre, en les récupérant et 
en les canalisant au profit de la nouvelle classe (moyen 
ne) au pouvoir, les innovations de la Commune. 

C'est ainsi que la liberté d'association et de réu 
nion, qui sous la Commune a connu une extension 
inouïe, finira par être institutionnalisée par la loi de 
1901 sur la liberté d'association. 

Le droit pour les travailleurs de s'unir dans des 
syndicats sera, lui, reconnu et organisé encore plus tôt, 
en 1884, par la loi Waldeck-Rousseau. 

L'enseignement gratuit et laïque, proclamé par la 
Commune, deviendra la loi la plus célèbre de la lllème 
République: entre 1881 et 1885, Jules Ferry attachera 
son nom à cette transformation institutionnelle radicale. 

La séparation de l'Etat et des églises, liée à 
l'institution de la laïcité dans l'enseignement, comme on 
l'a vu sous la Commune, sera effective après des luttes 
parlementaires homériques, en 1905. 

Quant au contrôle ouvrier dans l'économie, on sait 
de reste qu'il est toujours d'actualité dans l'idéologie et 
la législation du néo-capitalisme. C'est dire qu'après la 
Commune, nombreuses ont été les lois (jamais appli 
quées, ou de façon toujours restrictive) prônant la 
« participation » des travailleurs à la gestion ou aux 
bénéfices de l'entreprise ... Dans ce domaine, les « leçons 
de la Commune » sont toujours actuelles. Le laboratoire 
historique n'en finit pas de nous apprendre ou de nous 
rappeler le sens du mouvement ouvrier et du « change 
ment social ». 

Reconnaissons donc que la Commune est une 
révolution de la première époque industrielle : ni l'avia 
tion, ni l'automobile, ni le téléphone n'étaient inventés. 
C'est sur un fond de ballons, de voitures à chevaux, de 
chandelles et de gaz, de pigeons voyageurs et de télégra 
phe optique que le peuple de Paris s'est révolté. 

C'est aussi sur un fond social et organisationnel qui 
n'a pas grand chose à voir avec la théorie classique du 
prolétariat et de l'organisation révolutionnaire. Comme 
on l'a vu, les marginaux, et les catégories sociales d'âge 
et de sexe marginalisés, ont joué un plus grand rôle que 
le prolétariat industriel au sens actuel du terme. La 
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théorie de l'organisation au sens de Lénine n'est pas 
tendre pour ces analyseurs sociaux ... 

Pourtant, si la Commune est la dernière révolution 
de la société moyennement industrialisée, elle est la 
première révolution urbaine. La Ville insurgée contre ce 
qui la nie, contre ce qui nie la pratique urbaine et les 
formes sociales nouvelles liées à la révolution indus 
trielle et démographique. un bourgeois comme Monsieur 
Thiers en avait peut-être vaguement conscience, lorsqu'il 
tirait des révolutions de 1830 et 1848 l'idée d'ouvrir la 
cité aux canons et aux manœuvres de l'armée : l'urba 
niste Haussmann, sous Napoléon III, allait appliquer sur 
le terrain la prémonition de l'homme politique contre 
révolutionnaire. Mais la guérilla urbaine, comme Engels 
l'avait senti dès juin 1848, n'allait pas moins s'emparer 
de la capitale et fournir sa forme militaire privilégiée à 
certaines révolutions modernes. 

Enfin il est un élément du décor politique de la 
Commune qui apparaît non seulement moderne mais 
futuriste. La lutte contre les Versaillais s'allume, pour 
reprendre les paroles que Marx appliquait à la philoso 
phie du droit de Hegel, « sur le sombre fond naturel. .. 
de l'Etat». Maintenue dans l'ombre par la tradition 
marxiste, sabordée par le marxisme légal de Lassale et 
de ses actuels continuateurs, la stratégie de lutte pour le 
dépérissement et la disparition de l'Etat est, depuis la 
Commune, à l'ordre du jour de la révolution. 

René LOURAU 

14 thèses de 
L'Internationale Situationniste 

sur la Commune 

DEBORD, KOTANYI et VANEIGEM 

« La révolution commençait comme une fête ». 
Qui parle ? Est-ce Henri Lefebvre dans La proclamation 
de la Commune, ou les Situationnistes prolongeant la 
théorie de Lefebvre sur la révolution comme transfor 
mation radicale de la vie quotidienne ? 

Ni l'un ni les autres. mais le très réactionnaire 
auteur de La vie parisienne pendant le siège et pendant 
la Commune, Henri d'Alméras (Albin Michel. 1927). Le 
thème de la fête, que l'on a vu s'emparer des masses au 
cours des crises sociales de 1936 ou de 1968 en France. 
n'est donc pas une invention d'intellectuel, plaquée sur 
la réalité de la lutte des classes. Les mots joyeux, gai, 
fête, reviennent souvent sous la plume du chroniqueur 
hostile au soulèvement des « bandits » parisiens. La 
révolution de 18 71 est sans doute la première des 
révolutions où la politique, en tant que régulation des 
rapports sociaux sous le règne de la bourgeoisie, com 
mence à dépérir et cède la place à la révolution des 
problèmes sociaux réels. Après les deux volumes de 
Lefebvre sur la Critique de la vie quotidienne, après les 
thèses des Situationnistes et une bonne partie de ce 
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qu'ils ont publié dans leur revue de 1958 à 1969 (l ), 
après l'actualisation de ces théories dans les mouve 
ments révolutionnaires de type nouveau aux U.S.A. et 
ailleurs, il est difficile de sourire ou de faire la fine 
bouche devant les concepts de fête et de vie quoti 
dienne. Les 14 thèses que nous reproduisons en cette 
année 197 l ont le mérite d'être profondément révolu 
tionnaires, au sens où Marx définissait la situation 
révolutionnaire par le fait que la classe exploitée a su se 
trouver un adversaire. Or, le refus des formes archaïques 
d'organisation et d'action, la revendication d'une trans 
formation totale de l'existence (et non d'un dérange 
ment pur et simple du politique, d'une « prise du 
pouvoir d'Etat » magiquement parée de vertus proléta 
riennes), le projet d'autogestion de la vie quotidienne 
(et non seulement de la production), tous ces thèmes, à 
mesure qu'ils s'actualisent dans les masses, deviennent à 
juste titre la bête noire de la bourgeoisie ancienne et 
nouvelle, capitaliste ou bureaucratique. Avec les Situa 
tionnistes de 1962 et de 1968 (2), nous sommes heu 
reux de souhaiter la bienvenue à cette bête noire. 

R. L. 

(1) Les douze numéros de la revue Internationale Situationniste vien 
nent d'être réunis en un volume vendu 31 Frs chez Van Gennip, Amster 
dam. 

(2) Actuellement, le groupe ou le mouvement connus sous les termes 
d'internationale Situationniste semblent avoir fait place à d'autres formes 
d'action. Issue en partie d'une scission dans le mouvement littéraire et 
artistique du Lettrisme (voir à ce sujet le pamphlet d'lsou dans le N. 13 de 
Poésie Nouvelle, 1960), ayant travaillé un temps avec Henri Lefebvre, 
avant de se brouiller avec lui, l'I.S. a eu et continue d'avoir une influence 
certaine dans le milieu étudiant et lycéen. 

« Il faut reprendre l'étude du mouvement ouvrier 
classique d'une manière désabusée, et d'abord désabusée 
quant à ses diverses sortes d'héritiers politiques ou 
pseudo-théoriques, car ils ne possèdent que l'héritage de 
son échec. Les succès apparents de ce mouvement sont 
ses échecs fondamentaux (le réformisme ou l'installation 
au pouvoir d'une bureaucratie étatique) et ses échecs (la 
Commune ou la révolte des Asturies) sont jusqu'ici ses 
succès ouverts, pour nous et pour l'avenir » 

Notes éditoriales d'J. S. 7 

Il 

La Commune a été la plus grande fête du XIXème 
siècle. On y trouve, à la base, l'impression des insurgés 
d'être devenus les maîtres de leur propre histoire, non 
tant au niveau de la décision politique « gouverne 
mentale » qu'au niveau de la vie quotidienne dans ce 
printemps de 1871 (voir le jeu de tous avec les armes ; 
ce qui veut dire : jouer avec le pouvoir). C'est aussi en 
ce sens qu'il faut comprendre Marx : « la plus grande 
mesure sociale de la Commune était sa propre existence 
en actes ». 

III 

Le mot de Engels : « Regardez la Commune de 
Paris. C'était la dictature du prolétariat » doit être pris 
au sérieux, comme base pour faire voir ce que n'est pas 
la dictature du prolétariat en tant que régime politique 
(les diverses modalités de dictature sur le prolétariat, en 
son nom). 
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IV 

Tout le monde a su faire de justes critiques des 
incohérences de la Commune, du défaut manifeste d'un 
appareil. Mais comme nous pensons aujourd'hui que le 
problème des appareils politiques est beaucoup plus 
complexe que ne le prétendent les héritiers abusifs de 
l'appareil de type bolchevik, il est temps de considérer 
la Commune non seulement comme un primitivisme 
révolutionnaire dépassé dont on surmonte toutes les 
erreurs, mais comme une expérience positive dont on 
n'a pas encore retrouvé et accompli toute la vérité. 

V 

La Commune n'a pas eu de chefs. Ceci dans une 
période historique où l'idée qu'il fallait en avoir domi 
nait absolument le mouvement ouvrier. Ainsi s'expli 
quent d'abord ses échecs et succès paradoxaux. Les 
guides officiels de la Commune sont incompétents (si 
on prend comme référence le niveau de Marx ou 
Lénine, et même Blanqui). Mais en revanche les actes 
« irresponsables » de ce inoment sont précisément à 
revendiquer pour la suite du mouvement révolutionnaire 
de notre temps (même si les circonstances les ont 
presque tous bornés au stade destructif - l'exemple le 
plus connu est l'insurgé disant au bourgeois suspect qui 
affirme qu'il n'a jamais fait de politique : « c'est juste 
ment pour cela que je te tue » ). 

VI 

L'importance vitale de l'armement général du peu 
ple est manifestée dans la pratique et dans les signes, 
d'un bout à l'autre du mouvement. Dans l'ensemble on 
n'a pas abdiqué en faveur de détachements spécialisés le 
droit d'imposer par la force une volonté commune. La 
valeur exemplaire de cette autonomie des groupes armés 
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a son revers dans le manque de coordination : le fait de 
n'avoir à aucun moment, offensif ou défensif, de la lutte 
contre Versailles porté la force populaire au degré de 
l'efficacité militaire ; mais il ne faut pas oublier que la 
révolution espagnole s'est perdue, et finalement la guer 
re même, au nom d'une telle transformation en « armée 
républicaine ». On peut penser que la contradiction 
entre autonomie et coordination dépendait grandement 
du degré technologique de l'époque. 

VII 

La Commune représente jusqu'à nous la seule 
réalisation d'un urbanisme révolutionnaire, s'attaquant 
sur le terrain aux signes pétrifiés de l'organisation 
dominante de la vie, reconnaissant l'espace social en 
termes politiques, ne croyant pas qu'un monument 
puisse être innocent. Ceux qui ramènent ceci à un 
nihilisme de lumpenprolétaire, à l'irresponsabilité des 
pétroleuses, doivent avouer en contrepartie tout ce 
qu'ils considèrent comme positif, à conserver, dans la 
société dominante (on verra que c'est presque tout). 
« Tout l'espace est déjà occupé par l'ennemi... Le 
moment d'apparition de l'urbanisme authentique, ce 
sera de créer, dans certaines zones, le vide de cette 
occupation. Ce que nous appelons construction com 
mence là. Elle peut se comprendre à l'aide du concept 
de trou positif forgé par la physique moderne ». (Pro 
gramme élémentaire d'urbanisme unitaire ; !.S. 6.) 

VIII 

La Commune de Paris a été vaincue moins par la 
force des armes que par la force de l'habitude. L'exem 
ple pratique le plus scandaleux est le refus de recourir 
au canon pour s'emparer de la Banque de France alors 
que l'argent a tant manqué. Durant tout le pouvoir de 
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la Commune, la Banque est restée une enclave versail 
laise dans Paris, défendue par quelques fusils et le 
mythe de la propriété et du vol. Les autres habitudes 
idéologiques ont été ruineuses à tous propos (la résur 
rection du jacobinisme, la stratégie défaitiste des barri 
cades en souvenir de 48, etc.). 

IX 

La Commune montre comment les défenseurs du 
vieux monde bénéficient toujours, sur un point ou sur 
un autre, de la complicité des révolutionnaires ; et 
surtout de ceux qui pensent comme eux. Le vieux 
monde garde ainsi des bases (l'idéologie, le langage, les 
mœurs, les goûts) dans le développement de ses enne 
mis, et s'en sert pour regagner le terrain perdu. (Seule 
lui échappe à jamais la pensée en actes naturelle au 
prolétariat révolutionnaire : la Cour des Comptes a 
brulé.) La véritable « cinquième colonne » est dans 
l'esprit même des révolutionnaires. 

X 

L'anecdote des incendiaires, aux derniers jours, 
venus pour détruire Notre-Dame, et qui s'y heurtent au 
bataillon armé des artistes de la Commune, est riche de 
sens : elle est un bon exemple de démocratie directe. 
Elle montre aussi, plus loin, les problèmes encore à 
résoudre dans la perspective du pouvoir des conseils. 
Ces artistes unanimes avaient-ils raison de défendre une 
cathédrale au nom de valeurs esthétiques permanentes, 
et finalement de l'esprit des musées, alors que d'autres 
hommes voulaient justement accéder à l'expression ce 
jour-là, en traduisant par cette démolition leur défi 
total à une société qui, dans la défaite présente, rejetait 
toute leur vie au néant et au silence ? Les artistes 
partisans de la Commune, agissant en spécialistes, se 
trouvaient déjà en conflit avec une manifestation extré- 

L'INTERNATIONALE SITUATIONNISTE ET LA COMMUNE 25 

miste de la lutte contre l'aliénation. Il faut reprÔcher 
aux hommes de la Commune de n'avoir pas osé répon 
dre à la terreur totalitaire du pouvoir par la totalité de 
l'emploi de leurs armes. Tout porte à croire qu'on a fait 
disparaître les poètes qui ont traduit à ce moment la 
poésie en suspens dans la Commune. La masse des actes 
inaccomplis de la Commune permet que deviennent 
« atrocités » les actes ébauchés, et que les souvenirs 
soient censurés. Le mot « ceux qui font des révolutions 
à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau » expli 
que aussi le silence de Saint-Just. 

XI 

Les théoriciens qui restituent l'histoire de ce mou 
vement en se plaçant du point de vue omniscient de 
Dieu, qui caractérisait le romancier classique, montrent 
facilement que la Commune était objectivement con 
damnée, qu'elle n'avait pas de dépassement possible. Il 
ne faut pas oublier que, pour ceux qui ont vécu 
l'événement, le dépassement était là. 

XII 

L'audace et l'invention de la Commune ne se 
mesurent évidemment pas par rapport à notre époque 
mais par rapport aux banalités d'alors dans la vie 
politique, intellectuelle, morale. Par rapport à la solida 
rité de toutes les banalités parmi lesquelles la Commune 
a porté le feu. Ainsi, considérant la solidarité des 
banalités actuelles (de droite et de gauche) on conçoit 
la mesure de l'invention que nous pouvons attendre 
d'une explosion égale. 

XIII 

La guerre sociale dont la Commune est un moment 
dure toujours (quoique ses conditions superficielles 

2 

•;.___ 
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aient beaucoup changé). Pour le travail de « rendre 
conscientes les tendances inconscientes de la Commu 
ne» (Engels), Je dernier mot n'est pas dit. 

XIV 

Depuis près de vingt ans, en France, les chrétiens 
de gauche et les staliniens s'accordent, en souvenir de 
leur front national anti-allemand, pour mettre l'accent 
sur ce qu'il y eut dans la Commune de désarroi 
national, de patriotisme blessé, et pour tout dire de 
« Peuple français demandant par pétition d'être bien 
gouverné » (selon la « politique » stalinienne actuelle), 
et à la fin poussé au désespoir par la carence de la 
droite bourgeoise apatride. Il suffirait, pour recracher 
cette eau bénite, d'étudier le rôle des étrangers venus 
combattre pour la Commune : elle était bien, avant 
tout, l'inévitable épreuve de force où devait mener 
toute l'action en Europe depuis 1848 de « notre parti », 
comme disait Marx. 

DEBORD, KOTANYI et VANEIGEM- 

Un analyseur historique 
la Commune de Paris ( 1871) 

Georges LAPASSADE 

Certains événements historiques fonctionnant com 
me des analyseurs permettent de décrypter l'ensemble 
du système social et de l'analyser. 

Soit l'exemple, aujourd'hui encore actuel, de la 
Commune de Paris. L'événement est lui-même produit 
par l'intervention d'autres événements qui ont joué un 
rôle d'analyseur. Par exemple, l'affaire des canons de la 
garde nationale : « Symbole pour le peuple et pour les 
réactionnaires, prétexte pour le gouvernement, la ques 
tion des canons cristallise une tension qui monte pen 
dant la première quinzaine de mars » ( 1 ). 

(1) H. Lefebvre. La proclamation de la Commune, p. 219. On ne sait 
pas exactement ce qu'est l'événement analyseur au moment où il se 
produit (« L'affaire des canons: Complot? Provocation? Epreuve de 
force? ») et cette ambiguïté de l'événement est un élément important de 
son efficacité symbolique. Sartre montre de la même manière, dans la 
Critique de la Raison Dialectique, comment le 14 juillet 1789 est déclen 
ché par l'encerclement militaire de Paris. L'événement analyseur est 
provocateur; c'est un détonateur historique, il crée le nouveau medium en 
changeant la ville. On pourrait montrer que Trotsky a décrit l'histoire de 
la Révolution russe en mettant à jour les analyseurs historiques qui s'y 
succèdent et qui mettent en branle ce· qu'il appelle, dans Ma vie, 
l'inconscient collectif. 

L'histoire tout entière fonctionne, quand nous en prenons connais 
sance, comme un analyseur du passé et du présent de notre société. 

.:...__ 
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Dès lors, les événements nouveaux, inédits, se 
précipitent, et la Commune, du 18 mars au 28 mai 
1871, fonctionnera comme un analyseur : c'est ce qu'on 
appelle plus souvent « les leçons de la Commune ». 
Ainsi, la Commune est un analyseur du prolétariat et de 
ses modes d'organisation, de sa capacité révolutionnaire. 
C'est en même temps l'analyseur de toutes les autres 
classes de la société, de la province, de Versailles. En 
même temps, l'événement analyse la société capitaliste 
et industrielle à un certain degré de développement : 
« la raison la plus profonde de l'échec, écrit H. Le 
febvre, se situe à notre avis dans le niveau de dévelop 
pement des forces productives et du mode de produc 
tion » (p. 402). La Commune est encore l'analyseur de 
l'Etat de classe : elle produit l'analyse par son program 
me de décentralisation, de destruction de l'Etat : l'ana 
lyseur permettra à Marx de faire plus tard la théorie du 
dépérissement de l'Etat. Mais surtout, l'événement mon 
tre comment l'Etat s'éteint (2). 

Enfin, et surtout, la Commune met à jour le 
refoulé central de l'histoire, la volonté et la capacité 
collectives de changer le monde et la vie : ces événe 
ments, écrit Lénine, surviennent « lorsque les hommes 
ne peuvent plus et ne veulent plus vivre comme ils 
vivaient ». L'analyseur historique dévoile le désir et la 
volonté des hommes. 

Ainsi l'histoire réalise quelquefois, et de façon 
cette fois décisive, ce que la socianalyse tente de mettre 
à jour dans un champ beaucoup plus restreint. Parce 

(2) H. Lefebvre, p. 289 : « Pendant la nuit du 18 au 19 mars, l'Etat, 
l'armée, la police, tout ce qui pèse sur les vies humaines du dehors et d'en 
haut, tout s'est dissous, évanoui, évaporé. L'Etat, ce monstre froid parmi 
les monstres froids, tombe en pièces, et l'on achève de déménager vers 
Versailles ses débris, bureaux et bureaucratie ... M. Thiers a senti, a compris 
l'effondrement de l'appareil d'Etat. .. Paris s'éveille en pleine jeunesse ; d'un 
coup il fait entrer dans la pratique ce q'un homme qu'il ne connaît guère, 
Marx, a fait entrer dans la théorie : la fin des aliénations humaines. Tout 
est possible : une autre vie, une vie autre, la liberté ». 

qu'il est limité, le travail socianalytique, avec ses analy 
seurs artificiels, ne peut que montrer les manques, les 
frontières et les impossibilités que nous prenons pour de 
la nécessité historique tant que les hommes paraissent 
subir l'histoire au lieu de la faire. Mais lorsqu'ils font 
l'histoire, l'analyste n'a plus qu'à fermer boutique. Il 
sait qu'alors le vrai lieu de l'analyse est dans la rue, et 
que l'analyseur historique a commencé son travail. 

L'AVENIR ET LES ANALYSEURS 

Demain, la connaissance des hommes et des socié 
tés prolongera la connaissance vitale. Les êtres vivants 
connaissent le monde par leurs analyseurs naturels : le 
système nerveux central, Je cerveau, les analyseurs sen 
soriels. Dans l'espèce humaine, ces analyseurs ont été 
fœtalisés, et ainsi amplifiés, par le développement d'une 
espèce animale inachevée dont les analyseurs sont ainsi 
plus souples et plus aptes à une connaissance polyva 
lente et raffinée de leur milieu (3). 

Les analyseurs rencontrés ou produits par les hom 
mes ont prolongé et prolongent ces premiers chemins de 
la connaissance vitale. Dès l'origine de l'Humanité, la vie 
·en groupe a fonctionné comme un analyseur. Plus tard, 
dans leur fonctionnement historique le plus intense, les 
analyseurs sociaux menacent l'ordre institutionnel et 
libèrent dans les sociétés la possibilité instituante d'in 
venter des sociétés nouvelles et de nouveaux dispositifs 

(3) J'ai déjà développé ailleurs (L'entrée dans la vie, premier chapitre) 
cette hypothèse de l'anthropologie bolkienne. L'anthropologue hollandais 
Louis Bolk a montré que l'homme est comme « un fœtus de primate 
parvenu à la maturité sexuelle » et qui se reproduit ainsi dans son 
inachèvement, sa néoténie. Des recherches neurologiques ont montré et 
montrent que le cerveau humain doit sa capacité spécifique, son «génie», 
à cette « fœtalisation ». L'intelligence humaine est ainsi fondée d'abord sur 
un analyseur néoténique, le cerveau humain. Ce qui la prolonge et la 
socialise, c'est sa connection avec d'autres analyseurs qui sont produits par 
la nature ou par les hommes eux-mêmes. L'analyse n'est qu'un fragment 
de ce système du savoir. 
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de connaissance. Quand ces analyseurs sont gelés, l'ana 
lyse devient la propriété de quelques-uns : ainsi, depuis 
la défaite de Dionysos et la victoire d'Apollon, le dieu 
de l'analyse et de la classe dominante, l'analyse a été 
privilégiée. Nous entrons dans le temps où Dyonisos 
reviendra : l'analyse sera l'affaire de tous, le gai savoir 
prolongera l'exaltation de la vie. 

Georges LAPASSADE 
L'anniversaire de la Commune 

André NATAF 

L'article qui suit est extrait d'une pièce de théâtre 
inédite sur la Commune. Nous avons retenu ici les 
passages susceptibles de s'insérer dans un numéro de 
revue concernant directement l'événement politique. 

La présentation de cet article a été voulue telle par 
l'auteur qui, prenant pour exemple la peinture moderne, 
a développé l'idée selon laquelle un objet ne nous est 
donné qu'à partir d'un ensemble de relations entre ses 
fragments constitutifs. 

ELEMENTS 

Les commémorations sont presque toujours les 
cendres avec lesquelles on étouffe l'étincelle. Comme 
elles s'inscrivent dans les mœurs, la prudence incite à 
fixer leur fonction aliénatrice ( 1 ). 

(1) Dans le monde moderne, les partis ont pris la suite des sociétés 
secrètes initiatiques. Le même confort et les mêmes terreurs les rassem 
blent. Toutefois, la transmission n'a plus pour objet qu'une présence 
technique paniquant I'« initié» dès qu'un élément naturel (saison, jour, 
nuit ou révolution) se profile, 

·- 
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L'inertie a figure d'éternité. Identique à elle-même, 

elle ne prend force que parce qu'elle est d'essence 
tautologique (2). 

Cependant, le cycle a beau être répétitif, !'Histoire 
se déroule tout de même. L'événement initial dessine le 
symbole sans lequel la vie quotidienne s'effriterait (3 ). 

ENVOI 

Quand la philosophie sera devenue dérision, elle 
pourra percevoir ce qu'a été la Commune. Paris en 1871 
a esquissé un motif d'après lequel la liberté est un 
jeu (4). 

Ne se préoccupant pas de fixer des règles, il a 
simplement retrouvé l'arcane dont l'absence permettait 
toutes les tricheries. Sans même le vouloir expressé 
ment, il a inauguré une géométrie politique inédite (5). 

A l'analyste de la Commune doit faire place le 
citoyen. 

(2) Si l'éternité est un leurre, la phrase « l'inertie a figure d'éternité » 
est une tautologie. Sans entrer dans une démonstration de type linguis 
tique, on peut tout de suite noter que l'illusion inhérente aux cérémonies 
habituelles implique pour logique : « rien ne se passe puisqu'on te l'inter 
dit ». Cette aberration a pour principe de prouver l'immobilité en ne 
marchant pas. 

(3) Si l'emblème s'effondre, le groupe vit une dépression nerveuse 
généralisée. Signalons qu'au cours du processus de guérison, le malade 
passe par l'euphorie et la mauvaise humeur. Il ne s'en sort qu'après avoir 
exprimé le « refoulé ». 

(4) Lorsque les dieux antiques ont perdu le sourire, ils ont cédé la 
place à un avatar d'eux-mêmes que les modernes appellent aliénation. 
Savons-nous ce qu'est la liberté? La philosophie préfère s'interroger sur 
elle-même (Heidegger) comme un boutiquier classerait ses traites. Par ces 
questions desquelles toutes les autres découlent, seule la Commune a été 
constellée ; et c'est ce qui fait son charme. 

(5) L'idée est dans l'air. Léo Ferré chante : « Il faut mettre Euclide 
dans une poubelle ». La révolution lobatchewskienne qu'on passe sous 
silence est le plus grand « scandale psychologique » des temps modernes. 
Elle participe de cette crise qui fait que le scientifique a beau se 
cramponner, il sent s'agiter dans ses tréfonds un personnage qui ressemble 
fort à la diseuse de bonne aventure. A la foire donc ! 

SEQUENCE I 
La Commune occupe dans l'histoire du mouvement 

ouvrier la position de référence absolue. Les querelles 
en témoignent. Notons en passant qu'à l'usuelle polémi 
que anarchistes-marxistes, répond aujourd'hui le débat 
qui oppose les lyriques aux positivistes. 

Mais il y a davantage que les problèmes idéologi 
ques. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler que 
l'idéologie est une traduction d'un complément existen 
tiel. Evoquer les « conditions économiques » est tou 
jours possible, encore qu'il ne suffise pas de le clamer. 
D'ailleurs la dimension « objective » n'est pas donnée, 
mais déchiffrée : celui qui la perçoit reste encore sous le 
coup de l'aliénation. Marx n'a pas tenu compte du 
corps ... 

Cette malformation du projet marxiste s'est trou 
vée à l'origine d'une myopie et de nombreux préjugés. 
On n'a pas vu, entre autres, que les communards ont 
amorcé une « théâtralité » inédite, ne serait-ce que 
parce qu'ils ont réellement pris en charge la Républi 
que (6). 

Si la philosophie récupère ce que l'idéologie négli 
ge, le socialisme n'est pas la fin de la philosophie, mais 
l'un de ses commencements absolus. 

La commune a cristallisé la poésie du mouvement 
ouvrier contemporain - c'est-à-dire ce « reste » laissé en 
friche par la politique. C'est ici que le bât blesse : la 
crispation idéologique ne pourra pour en parler qu'uti- 

(6) La « qualité » d'une société peut se mesurer à celle de son théâtre. 
Au , théâtre de boulevard » a corresponâu la f: République bourgeoise :, . 
Le théâtre de la révolution sera fête parce qu'il aura retrouvé la parole 
perdue - celle du corps. 

L'archétype du théâtre de boulevard démagogise (spectacle par procu 
ration, clichés, absence du sens de l'autre, etc). Cependant parce que les 
communards l'ont naïvement assumé, parce qu'ils ont littéralisé l'arché 
type, ils ont inventé de nouveaux vertiges. Théoriquement formulés, 
ceux-ci s'enchassent dans l'éblouissement que donne l'unité libérée des 
contraintes sociales. 

Précisons toutefois que la geste n'est restée qu'esquissée. 
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liser des mots, tel « pureté », qu'il faut apprendre à 
décaper. 

SEQUENCE II 
Rendre hommage à la Commune, c'est jouer à son 

tour. Si elle ne le fait, la parole perd de sa gravité. 
Peut-elle chanter sans inverser les axiomes les mieux 
établis ? Incantation, prière, prémonition, elle ne naît 
qu'en détruisant la gangue dans laquelle git l'imagina 
tion. Ici, la « réalité » devient un cauchemar; et la 
« vie », un rêve. 

C'est alors que la Commune prend figure de 
mythe. Le reste? Substituts du mythe témoignant 
d'une peur. 

Les déguisements scientifiques ne sont que des 
protections. L'idéologie en fait des carapaces. 

La légende s'inscrit naturellement dans le pro-jet 
révolutionnaire. La beauté de la Commune ? En avoir 
été pétrie. Sous quelles formes ? D'une manière artisti 
que. 

Les catégories de la pensée courante n'ont plus 
cours. 

La révolution, c'est la prise en charge de la tota 
lité. Soit ! Mais cette totalité exclut-elle ce qui déborde 
sa transcription ? Exclut-elle l'art ? Exclut-elle le plai 
sir? 

Le Paris de la Commune a pris l'infini pour 
emblème. 

Qu'il ne puisse s'incarner en un pouvoir, ne lui en 
fera grief que celui qui s'enveloppe dans le discours 
répressif. La loi de ce censeur témoigne de son purita 
nisme. 

SEQUENCE Ill 

La Commune coïncide avec le rêve qui la tisse. 
Aucun événement collectif n'a comme elle brisé le 

discours à sa racine. L'action directe ? La grace révolu 
tionnaire ? On a beau dresser des nomenclatures, les 
valences restent vestiges. 

Comment est né ce rêve ? Quelles sont les condi 
tions de son éclosion ? Ne pouvait-il durer davantage ? 

Il ne s'avère pas possible de poser de telles ques 
tions si l'on n'a pas d'abord laissé la légende s'emparer 
de soi. Le faisant, celle-ci éveille l'instinct tragique. 

En tout cas, il ressort que les multiples thèmes que 
tresse la Commune, loin d'être issus de modèles théori 
ques, sont, au contraire, conséquences d'un état d'es 
prit. L'auto-gestion, par exemple, n'a pas été ( et ne sera 
jamais) l'application d'un mot d'ordre; mais une créa 
tion spontanée du peuple. 

Si l'idée de Dieu (7) s'amplifie dans la conscience à 
mesure que celle du peuple décroît, c'est que Dieu 
verrouille l'inconscient. Le nier revient à se préparer des 
prisons nouvelles. 

L'auto-gestion n'est pas un modèle approximatif 
vers lequel on tend à se rapprocher, mais l'irruption du 
peuple dans la philosophie. Il devient inutile de préciser 
ici que la vie quotidienne scintille alors de mille feux. 
Mais, peut-être faudrait-il indiquer que la philosophie, 
tout comme la lumière, n'est point affligée de perma 
nence. 

(7) Par analogie avec l'univers religieux, la liberté est à l'esclavage ce 
que Lucifer est à Dieu. Lucifer, c'est-à-dire le monde devenu sensible, le 
monde vivifié par une existence dont le dialogue est la passion. 

Si l'aliénation a un poids si grand c'est qu'elle semble « incarner » un 
impondérable : la mort. 

Une révolution est une manifestation de nature. La pensée juste est 
celle qui remplit son rôle prémonitoire. 

Par la révolution, la vie et la mort déchirent leurs voiles sociologiques. 
Une révolution est aussi un acte créateur parce que pressentir que 
l'existence est un jeu abolit le racisme, c'est-à-dire cette croyance (névroti 
que) d'après laquelle la sensation d'exister est fonction de la capacité à 
résorber, exclure, liquider, sacrifier l'autre. La révolution, et la Commune 
l'a bien montré, c'est le contraire de la guerre. 
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FINALE 

ANDRE NATAF 

Si le cycle actuel ne s'enlise pas, la Commune 
passera du statut (inconscient) de totem à celui (cons 
cient) d'hypothèse existentielle. Le saut d'un stade à 
l'autre ne pourra se faire qu'en coïncidence avec la 
résolution de la crise. 

Cette dernière a beau être collective, elle ne sera 
intégrée qu'au niveau de l'individu. Le problème est le 
suivant : « comment passer à l'adolescence sans renier 
l'enfance? ». 

Car la Commune, ce fut un amour platonique. 
Mais l'être aux sens rassis ne nous enchante guère. 

Proudhon et la Commune 

Jean BANCAL 

André NATAF 

La bibliographie sur la Commune est surabondante. 
Les interprétations sont multiples. Les clauses pullulent. 
Et le mythe de la Commune, rechargé cent fois d'affec 
tivités personnelles et collectives, épouse trop étroite 
ment l'histoire objective. 

Le spontanéisme de la Commune, le charisme d'un 
peuple parisien révélant, par l'intermédiaire d'un groupe 
d'hommes hétérogènes, aux idéologies confuses ou 
mêlées et à l'action prophétique, la véritable voie 
révolutionnaire du socialisme démocratique : nous trou 
vons là une des images type primordiale qui se dégage 
des très nombreux volumes écrits sur cette épopée 
socialiste, la première des révolutions prolétariennes. 

Cent ans après, les cendres sont plus que brûlantes. 
Et la révolution russe à ses débuts, celle des Soviets 
de 1917, en reconnaissant dans cette Commune de 1871 
le brouillon de sa propre histoire, les a fait flamber très 
violemment. 

Et maintenant, après les crises vécues par le monde 
socialiste et occidental, la grande lumière de 72 jours 
communards apparaît à beaucoup, après bien des tenta 
tives et récupérations diverses, comme un modèle à la 
fois précipité et anticipé de la révolution de demain. 
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Cette valeur mythique de la Commune, son im 
portance mobilisatrice doivent être soulignées dès 
l'abord - et Henri Lefebvre l'a fait magistralement ( l ). 

Mais en même temps comment ne pas se rendre 
compte de deux faits frappants. 

En premier lieu on se doit de constater qu'au 
milieu de si nombreuses « réécritures » et d'histoires 
plus attrayantes que sérieuses, il n'existe qu'une très 
petite quantité de livres à la fois originaux et objectifs. 

On est également particulièrement étonné de se 
rendre compte que dans le petit nombre d'ouvrages de 
ce type il n'y en a aucun, à notre connaissance, qui ne 
soit l'ceuvre d'un spécialiste, voire d'un très bon con 
naisseur de la pensée proudhonienne. Or, tous (et 
l'ouvrage marxiste comme les non-marxistes) constatent 
l'influence primordiale (bénéfique ou néfaste) sur la 
Commune de la pensée Proudhonienne et les Proudho 
niens. 

Aussi se contente-t-on généralement d'affirmer glo 
balement ou épisodiquement l'influence de Proudhon 
sur les hommes, les textes et les réalisations de la 
Commune sans pousser le plus souvent l'analyse au-delà 
de simples mentions et de quelques éléments caractéris 
tiques. 

Un recensement systématique, une confrontation 
méthodique, un bilan positif-négatif des rapports Prou 
dhon-Commune n'existe pas encore malgré l'amorce 
remarquable de livres ou de commentaires de Commu 
nards, comme ceux de Lepelletier, Lefrançais et Charles 
Longuet, et les ouvrages contemporains comme ceux 
d'Albert Ollivier et surtout Henri Lefebvre (2). 

(1) La proclamation de la Commune, Gallimard, 1965. 
(2) Lepelletier, Histoire de la Commune de 187 l, Mercure de France, 

1912. Lefrançais, Etude sur le mouvement communaliste, Ncuchatel, 1871. 
Charles Longuet, La Commune de Paris - Karl Marx (traduction, préface 
et notes de Charles Longuet) Librairie Jacques, Paris, 1901. Albert Ollivier, 
La Commune, Gallimard, 1939. Henri Lcfcbre, op. cit .. 

Sans avoir la prétention de pallier ce manque dans 
cette étude, nous voudrions cependant y contribuer. 

Pour ce, on s'efforcera de faire appel non seule 
ment aux rapprochements de toute une série de docu 
ments de faits et de livres portant sur la Commune, 
mais à leur analyse et à leur synthèse confortées par 
une connaissance approfondie de la pensée proudho 
nienne (3). 

LE FAIT PROUDHONIEN DE LA COMMUNE 

Avant d'en examiner les causes, les manifestations 
et les prolongements, il convient d'abord de poser le 
fait Proudhonien de la Commune. 

A l'appui de ce fait essentiel : l'importance de 
l'idéologie proudhonienne et des Proudhoniens, il est 
nécessaire de rappeler en prémisses quelques témoigna 
ges déterminants ex traits des ouvrages les plus objectifs 
et les plus marquants. 

Ce fait est particulièrement souligné après une fine 
analyse des idéologies par Henri Lefebvre qui ne craint 
pas d'écrire très nettement : 

« La seule idéologie qui présente un projet politi 
que, c'est alors le fédéralisme et cela malgré tout ce que 
l'on peut dire sur l'apolitisme et le réformisme des 
Proudhoniens » et, soulignant le caractère dominant et la 
diffusion extrême de l'idéologie proudhonienne, il con 
clut : « qui ne se réclamait pas de Proudhon en 
1870-1871 ? la raison de ce constat formulé par deux 
écrivains marxistes particulièrement objectifs (4) nous 
pensons que nous l'avons mise en lumière » (5). Pour 
lui, autogestion économique, fédéralisme politique, ces 

(3) Cf. nos ouvrages, Proudhon (Oeuvres choisies et présentées), coll. 
Idées, Gallimard, et Proudhon : pluralisme et autogestion, Aubier, (2 to 
mes). 

(4) Dautry et Scheler, Le Comité central républicain, Ed. Sociales, 
p. 256. 

(5) Op. cit., pp. 154, 168. Cf. chap. VI sur la diffusion de « l'idéologie 
proudhonienne ». 
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deux idées force de la Commune sont indiscutablement 
proudhoniennes. « D'une part la grande idée de la 
Commune, idée que les marxistes ne peuvent rejeter, à 
savoir la gestion démocratique de leurs affaires par les 
citoyens réunis en conseils, commissions et comités, 
cette idée ne peut se séparer du Proudhonisme qui le 
premier l'exposa» (6). 

D'autre part, par son fédéralisme économico-politi 
que et sa conjonction d'une démocratie industrielle et 
d'une démocratie agricole, « seule la doctrine proudho 
nienne devait permettre et permit à Paris de s'adresser 
aux provinces, aux ouvriers de s'adresser aux paysans en 
leur proposant un programme » (7). 

Les auteurs d'un des meilleures ouvrages marxistes 
sur la Commune (8), Jean Bruhat, Jean Dautry et Emile 
Tersen, sont aussi explicites, malgré leurs interprétations 
données et leurs réserves réaffirmées. 

« Dans une large mesure, les Communards sont 
Proudhoniens ... C'est l'influence de Proudhon qui l'em 
porte (9). « Les Proudhoniens dominent le Comité cen 
tral >: ( l 0) et rien que « parmi les trente Internationaux 
élus de la Commune, près des deux tiers peuvent être 
considérés comme Proudhoniens » ( 11 ). 

En dehors de ces deux témoignages dont le sé 
rieux, la probité historique en même temps que l'atta 
chement au marxisme (de stricte ou de large obédience) 
ne peuvent être contestés, le Proudhonisme de la Com 
mune est longuement, quoique non systématiquement, 
mis en relief par le livre d'Albert Ollivier, fort critiqué 
par ailleurs, vis-à-vis de l'attitude de Marx par rapport à 

la Commune. Pour ce dernier, Proudhon, dans sa per 
sonne, son action et son idéologie, est un des pères de 
la Commune, et comme sa signification. « Le militant » 
Proudhon « c'est l'homme de la Commune de 187 l » 
( 12). Il lui a donné « non seulement des idées neuves 
mais encore un climat révolutionnaire particulier » (13), 
une révolution qui n'est pas violence et appropriation 
du pouvoir mais science et diffusion du pouvoir. Ainsi, 
au-delà du dogmatisme jacobin de la vieille garde, du 
verbalisme du groupe des jeunes romantiques révolution 
naires et de l'activisme du petit « noyau » des purs 
Blanquistes, « la Commune dès qu'elle voulut dépasser 
le stade lyrique et faire une profession de foi fédéra 
liste, ne put que vulgariser les idées de Proudhon (14). 
Ces trois témoignages contemporains de spécialistes de 
la Commune sont caractéristiques. La diversité idéologi 
que de leurs auteurs, notamment vis-à-vis du Marxisme 
et du Proudhonisme (pour tenté que l'on soit de les 
opposer ou de les conjuguer) et l'unité des observations 
objectives de leurs ouvrages les rendent particulièrement 
exemplaires. 

Pour conforter cette affirmation première du fait 
Proudhonien de la Commune, il convient d'adjoindre à 
ces constatations celle d'un Communard particulière 
ment objectif, le seul qui se soit véritablement livré à 
une analyse des sources idéologiques de la Commune : 
Edmond Lepelletier. 

Jean Bruhat, Jean Dautry et Emile Tersen d'une 
part, et Henri Lefebvre d'autre part ont précisément et 
très justement insisté sur l'importance et le sérieux de 
cet acteur (délégué de la Commune au Conseil d'Etat) 
et historien de la Commune. Pour eux, et notamment 

(6) Ibid. 
(7) Ibid. p. 154. 
(8) La Commune ... , Ed. Sociales. 
(9) Op. cit., p. 28. 
(10) Ibid., p. 119. 
(11)/bid., p. 147. 

(12)/bid., p. 59. 
(13) Ibid., p. 64. 
(14) Ibid., p. 285. 

L 
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pour le dernier, le livre de Lepelletier constitue non 
seulement « une bonne documentation » mais parmi 
tous les ouvrages des Communards il mérite une « men 
tion spéciale » comme celui « de l'auteur de la plus 
ample tentative d'histoire de la Commune » qui a su 
poser objectivement « la question des antécédents histo 
riques et politiques de la Commune» (15). 

Co-gérant du « Tribun du peuple » avec Lissaga 
ray ( 16), il ne verse pas comme ce dernier dans le style 
romancé et les procédés d'auteur dont le charme et le 
vivant incontestable ont séduit et séduisent mais qui ne 
sauraient conférer, à son livre, une importance autre 
que celle d'un très intéressant document littéraire. ( « Il 
est impossible de faire entièrement confiance à Lissaga 
ray », écrit très justement Lefebvre.) 

Amplement informé sur Proudhon et sur sa doctri 
ne, favorable à un fédéralisme modéré, il n'est pas 
pourtant à proprement parler Proudhonien, ni même 
socialiste, pas plus que blanquiste, mais s'apparente aux 
républicains radicaux. Il n'écrit donc pas comme le 
feront Lefrançais et Arnould dans leur livre ( 17), ou 
Jules Vallès dans ses témoignages (18), des plaidoyers 
forcément quelque peu partisans. 

« Deux hommes, note-t-il, deux esprits puissants 
tout à fait dissemblables dont les disciples et partisans 
furent souvent antagonistes, exerçèrent seulement une 
influence sur les esprits. On peut les considérer comme 
les générateurs de la révolution de 1871. C'était 
P.J. Proudhon et c'était Blanqui ... En ces deux absents 
on peut voir les véritables chefs de la Commune ». Si 
revient à Blanqui l'institution du Comité de Salut 
Public, l'apport de Proudhon est, selon lui, beaucoup 

(15) Lefebvre, op. cit., p. 57. 
(16) Auteur du célèbre livre, Histoire de la Commune de 1871, récd , 

Maspero, 1ère édition 1876. 
(17) Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, 

Bruxelles, 187 8. 
(18) l'insurgé, (réed.), Les Editeurs Français Réunis, 1950. 
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plus essentiel : « Proudhon fut avant tout l'apôtre du 
principe fédératif sur lequel repose le mouvement Corn 
munaliste... il a eu sur les idées et sur les chefs du 
prolétariat français avant la Commune une action souve 
raine et qui s'est prolongée » ( 19). Aussi, pour Lepelle 
tier, la Commune est-elle avant tout la mise en action 
du principe Proudhonien : la république fédérale, « la 
Commune de 1871, par le programme que ses membres 
acceptaient, désiraient réaliser, apparaît donc comme 
procédant directement de Proudhon » (20). 

Le livre d'Arthur Arnould, celui de Lefrançais qui 
débute par une déclaration de la paternité proudhonien 
ne de la Commune (21 ), renforce, par des témoignages 
et des analyses particulièrement précis et fondés, le fait 
proudhonien de la Commune affirmé avec tant de clarté 
par Lepelletier. 

Après l'apaisement des passions répressives, le re- 
tour des Communards amnistiés et leur réinsertion 
politique, la paternité proudhonienne de la Commune 
apparaît avec une telle évidence que le grand socialiste 
et universitaire Hubert Bourgin n'hésitait pas à écrire 
en 1901, dans la petite édition populaire à 50 centimes 
de la fameuse librairie Georges Bellais, « le socialisme du 
parti socialiste français fut à l'origine purement Prou 
dhonien, la Commune de Paris en tant qu'elle a été 
socialiste, a été Proudhonienne » (22), « le Manifeste du 
19 avril est un Manifeste purement et complètement 
proudhonien, c'est exactement et en propres termes la 
doctrine du principe fédératif» et, tout en marquant 
combien le caractère incomplet et précipité des mesures 
de la Commune ne saurait traduire le Proudhonisme 
dans son étendue et dans sa cohérence, il ajoute ;« c'est 

(19) Op. cit., tome 3, pp. 33-34. 
(20) Op. cit ; pp. 44-45. 
(21) Op. cit., pp. 31-32. 
(22) Proudhon, par Hubert Bourgin, p. 76. 
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certainement dans la voie des applications exactes du 
système de Proudhon qu'ils auraient entraîné et guidé le 
gouvernement de la Commune si la Commune avait 
vécu » (23). 

Pour conclure ces prémisses sur la constatation du 
fait proudhonien de la Commune, il convient de citer la 
caution d'un grand contemporain récemment disparu : 
celle de Georges Gurvitch, grand spécialiste de la pensée 
proudhonienne, participant de la révolution russe, dont 
la probité scientifique et l'objectivité vis-à-vis des doctri 
nes de Marx et de Proudhon (dont il reconnaissait la 
double obédience, et dont il espérait la synthèse) con 
fère une toute particulière importance « au cours des 
deux années qui précèdent la Commune ... Les Proudho 
niens, après avoir découvert le caractère révolutionnaire 
du Proudhonisme, s'affirment alors comme les authenti 
ques dirigeants du mouvement ouvrier... toutes les 
mesures administratives économiques et politiques prises 
par la Commune s'inspiraient de Proudhon, excepté, 
ajoute-t-il, le Comité de Salut Public dû à l'initiative du 
Blanquisme » (24). 

Le fait proudhonien de la Commune est donc net. 
Il est incontestable, il est incontesté par les historiens 
sérieux, qu'ils soient marxistes ou non. 

Sans doute, comme le regrette Gurvitch, Marx 
« qui n'a accepté la Commune de Paris qu'après qu'elle 
fut constituée » tait le fait proudhonien de la Com 
mune. « Il a passé sous silence le fait que la majorité 
des Communards étaient Proudhoniens » (25) ; et Engels 
ne pouvant nier l'évidence s'efforce d'accréditer la thèse 
reprise par certains Marxistes d'aujourd'hui, de Commu 
nards Proudhoniens conduits par les nécessités de l'ac- 
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(23) Ibid., p. 82. 
(24)Proudhon et Marx - une confrontation, Centre de Docum. Univ., 

1964, pp. 134-235-136. 
(25) Ibid. p. 136. 

tion à faire exactement le contraire de leurs convictions 
et de leurs expressions. 

Ceci apparaît objectivement au vu des acrobaties 
interprétatives auxquelles sont conduits à se livrer des 
historiens fort respectables comme une adhésion aveu 
glante à une position passionnelle et personnelle de 
Marx - on pourrait dire presque psychanalytique (le 
refus du père) - à l'égard d'un « maître » qui « demeu 
re un instigateur » (Maximilien Rubel) (26), et dont la 
doctrine, les œuvres et l'empreinte (jusque sur ses pro 
pres gendres Longuet et Lafargue) « n'a cessé de le 
hanter » et de provoquer « une influence constante faite 
d'attraction et de répulsion ». Ce qui a pu faire dire à 
un des Marxologues les plus éminents que « quoique 
Marx ait pu dire et penser ... c'est en disciple et en 
continuateur de Proudhon qu'il a entrepris ce qui 
deviendra la tâche exclusive de son existence » (27). 

Si bien que Marx comme Engels, vis-à-vis du fait 
proudhonien de la Commune, se sont trouvés - de la 
part de leurs positions et opposition passionnelles à 
l'égard d'un maître fascinant - devant une contradiction 
fondamentale. 

Il leur a fallu à la fois nier Proudhon comme père 
idéologique de la Commune et en même temps adopter 
comme leur l'idéologie Proudhonienne de la Commune, 
quitte, par cette récupération stratégique, à renforcer au 
sein même du Marxisme la tendance proudhonienne anti 
autoritaire et autogestionnaire que Proudhon, maître 
alors non contesté, avait nourrie à l'origine même de la 
pensée marxienne. 

INFLUENCE DE PROUDHON A LA VEILLE DE LA COMMUNE 

« Qui ne se réclamait de Proudhon en 1870-187 l ? , 
écrivent Dautry et Scheler, historiens marxistes, consta- 

(26) Karl Marx, Oeuvres, t. Il, La Pléiade, Introd. pp. LIX et LXXX. 
(27) Ibid. 

-1 
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tant ainsi l'influence de la pensée proudhonienne à la 
veille de la Commune. 

Pour avoir quelque idée de l'importance, de la 
nature et des divers degrés de cette influence, on ne 
saurait mieux faire que de transposer, non sans quelques 
précautions, cette constatation, en cette affirmation 
contemporaine : « qui ne se réclame de Marx en 
1970-1971 ? » 

Ce qui laisse entrevoir la diversité des imprégna 
tions et des interprétations proudhoniennes, les degrés 
dans les adhésions totales ou partielles à la doctrine du 
grand socialiste ainsi que le problème de son accepta 
tion exclusive ou éclectique (homogénéité ou hétéro 
généité doctrinale). 

De plus, par rapport au marxisme d'aujourd'hui, le 
proudhonisme pour être alors une idéologie dominante 
n'était point constitué en partis structurés, gardiens, 
combien parfois jaloux, d'une orthodoxie doctrinale. 
Proudhon, dès son vivant, s'y était violemment opposé. 
Appartenant idéologiquement au mouvement socialiste, 
« parti du travail » et « parti de la révolution », il ne 
voulait à aucun prix que sa pensée pût être invoquée 
pour entraver - au nom des efficacités à court terme, 
des consolidations à moyen terme et des déifications à 
long terme - le pluralisme et le dynamisme vital d'un 
mouvement socialiste en perpétuel devenir. 

Aussi pour écarter une telle tentation, Proudhon, 
d'une façon sûrement excessive et due en partie aux 
circonstances de sa vie, évita-t-il toujours de systéma 
tiser sa pensée et de lui conférer ce pouvoir dogmatique 
si fascinant et si rassurant pour les esprits peureux, 
rigoristes ou simplement inquiets. 

La masse de ses lecteurs, de ses amis et de ses disci 
ples comprit, à des degrés divers, la leçon de ce non-systé 
matisme. 
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Si bien qu'à la veille de la Commune l'imprégna 
tion proudhonienne est particulièrement forte et éten 
due, mais les hommes qui la subissent ne tiennent pas 
forcément à s'estampiller « Proudhoniens », même lors 
qu'ils se révèlent en fait comme d'authentiques disci 
ples, et à plus forte raison quand ils admettent,confor 
mément aux recommandations du grand Bisontin, à 
côté de l'aliment proudhonien, d'autres nourritures so 
cialistes . 

Ce processus complexe va donc aboutir à des 
degrés très divers d'imprégnation. L'ensemble des princi 
pes proudhoniens fera l'objet d'une connaissance diffuse 
dans toutes les sphères de l'opinion publique préoccu 
pées de problèmes politiques, économiques et sociaux 
(éléments ouvriers comme éléments bourgeois). Une 
imprégnation plus générale mais plus sélective (rejet du 
collectivisme proudhonien) sera subie par des milieux 
républicains professant tous en commun des notions de 
démocratie non-autoritaire (fédéralisme politique) et de 
justice sociale. En troisième lieu, la doctrine Proudho 
nienne acquerra une influence beaucoup plus précise et 
beaucoup plus active sur des milieux socialistes (ouvriers 
et intellectuels) qui n'hésiteront pas à combiner le 
Proudhonisme avec d'autres apports doctrinaux (cas 
type d'un Malon ou d'un Tridon). Enfin, à un dernier 
stade, une influence directe, unique et militante, s'exer 
cera sur des socialistes qui revendiqueront comme idéo 
logie la pensée proudhonienne, sans pour cela la bâtir 
en système exclusif et fermé, mais en la prenant comme 
source de leur action et de leur réflexion. 

Dans cette dernière zone d'influence se classent 
ceux que des historiens soviétiques qualifient de « Prou 
dhoniens de droite » et « Proudhoniens de gauche ». En 
fait cette distinction est ambiguë. Si des Proudhoniens 
non Communards comme Tollin, Fribourg et Limousin 
professèrent un rnutuellisrne à la Lyonnaise que Prou- 

. ,i_ 
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dhon n'a pas hésité à fustiger et à taxer d'utopiste (28) 
l'écart réel existant entre les mutuellistes révolution 
naires de la Commune (comme Avrial et Theisz qui sont 
pour un mutuellisme généralisé excluant tout vestige 
capitaliste comme toute étatisation de l'économie) et 
les collectivistes libéraux (comme Longuet, Clémence, 
Varlin ou Vermorel qui repoussent également tout 
collectivisme autoritaire), il n'existe tout au plus qu'un 
degré de rapidité dans l'établissement du régime et les 
processus de collectivisation. 

Ces cadres précisés, il convient de les étoffer. 
Quand Proudhon meurt, en 1865, il exerce sur 

l'opinion publique une influence très généralisée. Il voit 
sa moisson lever - et ceci, après des années de célébrité 
tapageuse et comme telle plus aveuglante qu'éclai 
rante, après un rayonnement personnel intense, après 
une emprise populaire incontestable acquise notamment 
par la vulgarisation journalistique de sa pensée (influen 
ce considérable de ses journaux), après un labourage 
idéologique profond exercé par des ouvrages difficiles, 
complexes et souvent touffus réservés en fait aux 
militants d'une intelligentzia socialiste. Mais ce « labou 
rage » s'étend à toute l'europe « jusqu'aux extrémités 
de la Sibérie », comme l'écrit Raoul Labry dans son 
Herzen et Proudhon. 

Cette moisson que moudra la Commune, deux uvres, 
testaments essentiels, vont contribuer à son mûrissement. 
Le Principe fédératif (1863), dont le titre entier est à lui 
seul un programme ( « Du Principe fédératif ou de la 
nécessité de reconstituer le parti de la révolution ») et, De 
la capacité des classes ouvrières, dont il dicte les conclu 
sions sur son lit de mort (1865). 

(28) Capacité Politique, livre Il, Ch. XIII. Proudhon critique « cette 
timidité réformiste qui se fait une sorte de sagesse de suivre pas à pas la 
pratique bourgeoise et ferait consister volontiers leur mutuellisme en ce 
que la classe ouvrière aurait ses banquiers pendant que les entrepreneurs et 
les boutiquiers auraient les leurs ». 

Ces deux livres présentent sous une forme simple 
l'essentiel de sa pensée. Ils précisent très nettement sa 
doctrine et son articulation bipolaire (fédéralisme 
mutuellisme) et poussent le monde ouvrier à combattre 
pour l'érection de ce fédéralisme autogestionnaire, à la 
fois modèle et méthode d'un socialisme démocratique et 
d'un collectivisme libéral. 

Ces deux livres eurent un retentissement immense. 
Le premier eut une telle fortune que les milieux 
politiques même les plus éloignés du socialisme en 
vinrent à voir dans un fédéralisme politique une pana 
cée universelle tout en rejetant soigneusement « la 
fédération agricole-industrielle » de ce fédéralisme 
proudhonien qui impliquait la socialisation effective des 
unités fédérées. L'épisode d'un Méline relisant Proudhon 
et son Principe fédératif à la veille de s'enfuir à 
Versailles est, dans son baroque, fort significatif d'une 
imprégnation proudhonienne chez les éléments en fait 
les plus antithétiques à sa pensée socialiste. 

Quant au second ouvrage, il devint aussitôt,comme 
l'écrit si justement Gurvitch, « le livre de chevet du 
prolétariat français et européen ». 

* 
* * On sait l'importance accordée par les historiens de 

la Commune aux réunions publiques et aux clubs qui se 
sont multipliés lors des deux dernières années de l'Em 
pire. En effet, ils donnent une bonne température de 
l'état de l'opinion et des influences idéologiques. 

Or, que constate-t-on dans ces secteurs caractéris 
tiques? 

L'importance des sujets et des orateurs proudho 
niens. Les Duchêne, les P. Denis, les Varlin, les Chema 
le, les Beslay, les Vallès, les Clémence, les Courbet, les 
Vermorel, les Longuet, les Lafargue, les Lefrançais, les 
Avrial, les Theisz, etc., exposent, développent, discutent 
et diffusent la pensée proudhonienne. On se contentera 
ici de citer deux épisodes pittoresques, particulièrement 



50 JEAN BANCAL PROUDHON ET LA COMMUNE 51 

caractéristiques de cette fascination proudhonienne, l'un 
rapporté par Lefrançais, et l'autre par Jules Vallès. 

« Il nous souvient, écrit Lefrançais, qu'un soir à la 
Redoute, présidant une réunion où la vie et les ouvrages 
de Proudhon devaient être examinés, nous dûmes résis 
ter aux injonctions d'un commissaire de police qui avait 
prétendu dissoudre la réunion parce que l'orateur énon 
çait qu'il allait examiner l'étude économique de Prou 
dhon sur la nécessité de l'observation du Dimanche ». 
Ce commissaire pensait qu'il s'agissait d'une attaque à 
des convictions religieuses, ce qui était interdit par la 
loi (29). 

Aussi systématique est l'épisode de la préparation 
d'une réunion au faubourg Saint-Antoine que raconte 
Vallès dans L 'Insurgé (30) : « Et que lui dirai-je, à ce 
faubourg Saint-Antoine... Je n'avais jamais eu assez 
d'argent pour acheter les œuvres de Proudhon. Il fallait 
qu'on me prête des volumes dépareillés que je lisais la 
nuit ... Heureusement la Bibliothèque (Nationale) était là 
et j'ai... fourré mon nez et plongé mon cœur dans la 
source ». 

En dehors des réunions publiques de style classi 
que, l'influence de Proudhon s'exerçait dans les milieux 
étudiants du quartier latin et notamment dans les 
brasseries politiques comme la brasserie Serpente ou 
celle de la rue Saint-Séverin « chez Glaser » (Cf. Lepelle 
tier, tome 2, p. 127). C'est là que Longuet, Vermorel, 
Vallès, Guyot, Lafargue, Fontaine et les groupe d'étu 
diants socialistes tenaient de véritables tribunes de pro 
pagande proudhonienne. 

Longuet et Vennorel s'étaient faits publicistes et 
journalistes et leurs deux journaux respectifs, Rive 
Gauche et Le Courrier Français, devinrent des organes 
permanents d'un Proudhonisme actif. 

Albert Thomas, dans le tome X (31) de l'Histoire 
socialiste dirigée par Jaurès insiste après Pelletier sur 
l'importance de ces journaux soulignée également par 
Albert Ollivier et M. Amoudruz (32). 

Rive Gauche, né en novembre 1864, réunit des 
étudiants socialistes du quartier latin, dont Vaillant, 
l'ami intime de Longuet, et des internationalistes prou 
dhoniens comme Fribourg. Sous son influence ce grou 
pe d'étudiants adhère avec Longuet, dès sa formation, à 
la section parisienne de l'Internationale. Le Courrier 
Français groupe une équipe de Proudhoniens particuliè 
rement brillante : Jules Vallès et Georges Duchêne assis 
tent Vermorel. Il se caractérisa par la vigueur de son 
idéologie proudhonienne ; son influence fut très forte 
tant sur les milieux intellectuels que sur les dirigeants 
ouvriers et notamment ceux de l'Internationale. « Il fut 
lu et médité par tous les gens intelligents de la classe 
ouvrière de Paris » et Paul Lafargue, dont le Proudho 
nisme impénitent allait exaspérer son beau-père, Karl 
Marx, ne craignait pas d'écrire : « c'est le seul journal 
politique où un socialiste qui se respecte puisse écrire ». 
II faut aussi signaler l'action des « Ecoles de France » 
qu'animaient Vermorel et son ami Tridon, et de La 
Marseillaise où Varlin et ses amis internationaux acqui 
rent une influence considérable. 

Parlant de toute cette presse proudhonienne et 
plus particulièrement des journalistes des deux premiers 
journaux, Albert Thomas conclut : « tous lisent, reli 
sent, et commentent Proudhon ; Longuet, Lafargue, 
Vermorel, Pierre Denis ... et une foule d'autres sont des 
Proudhoniens décidés. Socialisme mutuelliste, principe 
économique de la réciprocité et principe politique du 
fédéralisme sont les formules accoutumées. Au Courrier 
Français et à Rive Gauche collaborent les disciples 

(29) Op. ctt., p. 46. 
(30) Op. cit., p. 100. 

(31) Cf. pp. 265-266, 280, 286, 292, 294. 
(32) Proudhon et l'Europe, Domat-Montchrestien, 1945, pp.139 à 141. 
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directs du Maître ... La déclaration par laquelle débuta le 
Courrier Français, le 20 mai 1866, est entièrement prou 
dhonienne » (33). 

Si actives dans les clubs et réunions publiques et si 
liées aux journaux socialistes proudhoniens, les Sections 
Parisiennes de l'Internationale furent le troisième centre 
privilégié de l'influence proudhonienne. Comme le 
reconnaissent si objectivement dans leur ouvrage collec 
tif Bruhat, Dautry et Tersen, « l'Internationale Pari 
sienne à la veille de la Commune est en majorité 
proudhonienne » ; elle comporte dans ses effectifs plus 
des deux tiers de Proudhoniens. Depuis le Congrès de 
Bâle de 1869 (qui n'a pas marqué, comme on l'a dit 
superficiellement, la défaite des Proudhoniens mais la 
victoire des Proudhoniens collectivistes et mu tuellistes 
révolutionnaires sur les mutuellistes réformistes du style 
Tolain, Limousin et Fribourg), une équipe de Proudho 
niens dits de gauche animée par Varlin et Malon avait 
pris la tête du mouvement parisien. Dans leur apparent 
éclectisme ils s'intitulaient collectivistes libéraux comme 
Varlin, Langevin, Clémence, etc., communistes non-auto 
ritaires comme Lefrançais, Lafargue, Vaillant, etc., ou 
mutuellistes révolutionnaires (comme Theisz, Avrial, 
V. Clément, Pindy, etc.). En fait ils étaient d'accord sur 
l'essentiel et, en Province, à Rouen Aubry, mutuelliste 
révolutionnaire, Bastelica à Marseille (collectiviste libé 
ral), et Richard à Lyon (qui s'avouait alors communiste 
non autoritaire) mais qui étaient tous fervents Proudho 
niens, entretenaient une correspondance suivie avec 
Varlin et Malon et organisaient avec eux le grand réseau 
d'une fédération des Chambres ouvrières et des sociétés 
de résistance. 

Malgré leurs différences apparentes d'étiquette - 
Proudhon, rappelons-le, avait violemment demandé de 

proscrire le label proudhonien (34) - leur programme 
économique était un : « remplacement du salariat par la 
fédération des producteurs libres (la fédération agricole 
industrielle de Proudhon), et leur plate-forme politique 
accouplait indissolublement transformation de l'Etat 
autoritaire en république fédérale et liquidation sociale. 

Contrairement à l'idéal mutuelliste à la lyonnaise, 
vigoureusement dénoncé par Proudhon, et qui conti 
nuait à être préconisé par un Tolain, un Limousin ou 
un Fribourg, cette aile marchante du Proudhonisme 
demande la révolution politique mais en la subordon 
nant à une transformation profonde de l'Etat et des 
institutions politiques. 

Leur antidogmatisme les sépare complètement « du 
conservateur de la famille autoritaire » du type blan 
quiste (comme l'intitule Benoît Malon dans sa lettre à 
Richard du l 7 avril 1869 - ce dernier prétendant con 
server au profit d'une dictature prolétarienne la struc 
ture centralisatrice de l'Etat bourgeois). 

Ces positions des Proudhoniens internationaux 
étaient déjà très nettes l'année même de la mort de 
Proudhon. Et Charles Longuet, reconnu comme « le 
propagateur et le gardien des idées proudhoniennes » 
(Lepelletier, tome 2, p. 127), n'hésitait pas à écrire : « la 
révolution politique seule peut assurer au peuple le 
triomphe de ses revendications » (Rive Gauche, 29 juil 
let 1865). « Mutuellistes et Proudhoniens» dits de gau 
che « se trouvaient unis sur la nécessité de liquidation 
sociale et les uns et les autres pensaient, écrit Albert 
Thomas, qu'elle devait commencer dès la révolution 
anti-impérialiste »(35). 

Il rejettent donc « l'association » centralisatrice et 
étatique du communisme autoritaire pour « la coopéra- 

(33) Histoire Socialiste, tome X, p. 287 · 

(34) On connaît la boutade de Proudhon: « On me dit qu'il y a je ne 
sais où des gens qui se disent Proudhoniens, ce doit être des imbéciles ». 

(35) Histoire Socialiste, tome X, p. 355 .. 
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tion » mutuelliste et libérale, « la fédération libre des 
associations des producteurs ». C'est dans cette vue 
d'une révolution anti-autoritaire - et les trois procès 
faits aux sections parisiennes de l'Internationale et les 
emprisonnements de ses membres montrent que l'Empi 
re ne s'y trompa pas - que Varlin et ses amis tissaient 
leur réseau de fédérations ouvrières. 

Ainsi clubs, réunions publiques, journaux, action 
étudiante, action ouvrière, avec le noyau de l'Interna 
tionale, étaient-ils à la veille de la Commune autant de 
moyens de propagande et de diffusion qui contribuaient 
à donner à la pensée proudhonienne une influence 
incomparable. 

Aussi Charles Andler, dans sa préface au tome X de 
!'Histoire Socialiste, pouvait-il écrire (p. 6),« le théoricien 
de l'action politique» à la veille de la Commune « fut 
Proudhon surtout ». « Ce penseur si peu indifférent aux 
formes politiques qu'il souhaitait un renouveau complet 
de la vie politique », allait donner à la Commune 
l'essentiel de son idéologie et de son programme. Cette 
« Commune de l'avenir » avec son fédéralisme et « ses 
conseils de corps de métier », annoncée au Congrès de 
Bâle par le proudhonien et futur communard Pindy, 
Proudhon, qui en était en quelque sorte le géniteur, en 
avait prédit l'avènement, la grandeur et les faiblesses. 

« Il existe à Paris une élite d'hommes, ouvriers, 
étudiants, etc., qui me donnent parfois de grandes 
consolations. Ces hommes ne demandent qu'à mar 
cher. .. Leur ferveur leur fait deviner toute la vérité ... Il 
y a de formidables indignations dans l'air (lettre du 30 
octobre 1864 à Buzon). Mais il avait pressenti en même 
temps ce qui en ferait la faiblesse : le parisianisme de la 
Commune, et son fatal mépris dans son messianisme 
révolutionnaire et dans son isolement, de l'importance 
stratégique de la province. N'écrivait-il pas : « que Paris 
fasse dans l'enceinte de ses murs des révolutions. A quoi 
bon? Si les départements maîtres d'eux-mêmes ne 

suivent pas, Paris en sera pour ses frais». Et il avait 
dénoncé aussi par avance ceux qui négligent l'alliance de 
« la Marianne des champs et de la Sociale des cités », et 
l'outrance « des faux révolutionnaires» qui, identifiant 
socialisme et dictature, suscitent la réaction qui les 
domine et les emporte. 

* 
* * 

LES PROUDHONIENS DE LA COMMUNE 

La Commune va naître dans les circonstances les 
plus défavorables qui soient. Dans une nation vaincue et 
occupée, un Paris isolé, marqué par l'ambiguïté d'un 
socialisme trop exclusivement ouvriériste et d'un fédéra 
lisme plus exemplaire que propagandiste, un Paris rem 
pli par les redondances et les rodomontades d'un jacobi 
nisme nourri de réminiscences historiques et d'un 
romantisme verbeux - va s'opposer avec plus de courage 
que d'efficacité à un provincialisme, composite mais 
massif, de royalistes réactionnaires, de républicains 
conservateurs et de masses rurales dont le radicalisme ne 
dépasse pas l'aspiration au développement et à la conso 
lidation de la petite propriété paysanne. Malgré ce 
handicap énorme, ces manques évidents de force mili 
taire, de propagande active, de programme provincial et 
paysan de cohésion doctrinale (l'opposition Proudho 
niens et Blanquistes-Jacobins) en 72 jours héroïques les 
Parisiens vont ébaucher le modèle précité et anticipé des 
futures révolutions prolétariennes. 

De ce modèle les Proudhoniens Communards fu 
rent par leur action, leurs écrits, leurs apports doctri 
naux, par les institutions politiques et économiques 
qu'ils contribuèrent à faire naître, les ouvriers essentiels. 
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LES PROUDHONIENS DANS LES COMITES CENTRAUX 

Dans les deux Comités centraux, celui des vingt 
arrondissements et celui de la fédération de la garde 
nationale, comme dans la Commune, les Proudhoniens 
occupèrent une place primordiale. Malgré l'abondance 
des éléments divers fournis par de nombreux documents 
et écrits, on n'a pour ainsi dire jamais donné une 
typologie suffisamment précise pour en faire ressortir 
toute l'importance. 

Le « Comité central républicain des Vingt Arrondis 
sements », ébauché dès le 5 septembre 1870 et dans 
lequel Lefrançais voyait à juste titre « une constitution 
non officielle de la Commune », est dominé par les 
Proudhoniens Pindy, Varlin, Lefrançais, Theisz, avec 
Pierre Denis, Langevin, Jules Vallès, Chemale, Beslay, 
etc. (Tous ces chefs du Comité central seront élus 
membres de la Commune, à l'exception de Pierre Denis 
et de Chemale.) 

Aussi n'est-il pas étonnant que, comme nous le 
verrons, les manifestes de ce Comité (en particulier ceux 
du 22 septembre 1870, du 9 octobre 1870 et du 27 
mars 1871) portent une estampille proudhonienne indis 
cutable. De même lors de sa formation (création le 20 
février, réunion le 13 mars 187 l) « le Comité central de 
la Garde Républicaine», doté d'une structure typique 
ment proudhonienne à base de délégations électives et 
de fédérations successives, est dès l'abord dominé par 
des Proudhoniens. 

Jourde, Avrial, Longuet, Varlin, Vaillant marquent 
sa direction de leur forte personnalité. Cependant, après 
la constitution de la Commune où sera élue cette 
première équipe directrice du Comité, l'élément blan 
quiste et romantique révolutionnaire gagnera en impor 
tance et fera de ce dernier un élément perturbateur 
qui pèsera sur toute l'organisation militaire et sur 
l'échec final de la Commune. A cette date, avec de tels 

chefs, « les Proudhoniens dominent le Comité central », 
constatent les historiens marxistes Bruhat, Dautry et 
Tersen. Et si ceux ceux-ci leur reprochent de n'avoir pas 
marché sur Versailles dès le lendemain du 18 mars ( ce 
qui était pratiquement impossible vu le manque de 
préparation des troupes fédérées), ils leur rendent un 
particulier hommage devant leur vigueur à ne pas céder 
aux tentatives de la réaction intérieure. « C'était comp 
ter, écrivent-ils, sans le Comité Central, sans le réalisme 
révolutionnaire de la majorité de ses membres» (36). 

Le Comité Central de la Garde, grossi de l'apport 
du Comité central des Vingt Arrondissements, sera l'ac 
teur principal du 18 mars révolutionnaire. Dans le gou 
vernement provisoire du 18 mars les Proudhoniens occu 
pent des postes essentiels. Varlin et Jourde, promus 
délégués aux finances par le Comité Central triomphant 
consolident, par leur action financière, la victoire obte 
nue en permettant le paiement rapide de la solde des 
gardes nationaux et en faisant face aux nécessités 
pratiques et aux impératifs économiques. Dans des 
conditions exceptionnelles Jourde s'attaque au problème 
des échéances et réorganise la comptabilité de la ville. 

Vaillant est pour sa part chargé de l'intérieur, 
tandis que Longuet prend en main l'officiel et que 
Vallès est nommé délégué à l'instruction. Cependant les 
Blanquistes Duval et Rigaud prenaient en main la 
Guerre et la Police. A partir du 21 mars, le Comité 
central des Vingt Arrondissements et le Comité central de 
la Garde Nationale établissent leur liaison. Et Lefrançais, 
Theisz, Charles Beslay, P. Denis, Vaillant, entre autres 
Proudhoniens, sont nommés délégués permanents du 
Comité central des Vingt Arrondissements auprès du 
Comité central de la Garde Nationale. Les Proudhoniens 
des deux comités révolutionnaires établissaient ainsi offi 
ciellement leur fusion. 

(36) Op. cit., p. 121. 
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LES PROUDHONIENS DANS L'ASSEMBLEE DE LA COMMUNE 

Il n'est pas un auteur qui n'ait traité de la Commu 
ne et des Communards sans donner un tableau des 
répartitions de « partis » ou « tendances » de l 'Assem 
blée de la Commune. 

Or, quasiment, sans exception, non seulement 
l'exacte répartition entre majorité et minorité est faus 
sée par la non-mention de groupes de neutres ou de 
fluctuents, mais surtout le fait de ne placer les Interna 
tionaux que dans la minorité et d'ignorer l'existence de 
Proudhoniens dans la majorité conduit à ne pas com 
prendre en profondeur la réelle unité et les véritables 
diversions de la Commune. 

On connaît les diverses répartitions qui sont habi 
tuellement données des factions ou tendances de Com 
munards. 

Le schéma le plus court et le plus grossier est 
sûrement celui esquissé par Engels dans son introduc 
tion à la Commune de Paris (La guerre civile en France 
de Karl Marx). Selon lui, « les membres de la Commune 
se partageaient en une majorité de Blanquistes qui 
avaient déjà dominé le Comité central » ce qui est 
complètement inexact (37), « et une minorité de Prou 
dhoniens, membres de l'Association Internationale des 
Travailleurs » (p. 16, Paris, 1901, trad. Longuet). 

Ce schéma simpliste pouvait se traduire en l'équa 
tion suivante : Majorité= Blanquistes ; Minorité= Inter 
nationaux = Proudhoniens. 
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(37) Reprenant la mise au point de Longuet : « les Blanquistes étaient 
loin de dominer le Comité central» (p.115, op. cit.). Les historiens 
Marxistes Bruhat, Dautry , Tersen ont reconnu en fait que le comité central 
à l'aube de la Commune était dominé par une majorité de Proudhoniens 
avec un noyau actif de Blanquistes dont l'influence grandira après l'élec 
tion de l'Assemblée de la Commune. 

Charles Longuet, Communard de la minorité, Prou 
dhonien et gendre de Marx a, dans les notes qu'il a 
écrites dans la traduction française de l'introduction de 
Engels et du livre de Marx, n'a eu aucun mal à 
démontrer les erreurs et l'ignorance manifestées par une 
telle simplification (pp. 115-120, livre cité). 

Da Costa, journaliste Blanquiste de la Commune 
donne dans son livre une répartition moins grossière et 
plus nuancée (38) et Henri Lefebvre l'a adoptée dans 
son remarquable ouvrage. Elle reste cependant très 
insatisfaisante. 

Il distingue quatre tendances : les révolutionnaires 
Blanquistes au nombre de neuf (39) ; des révolution 
naires divers, « les uns proches de Blanqui, les autres 
Jacobins avancés, certains partisans du socialisme révolu 
tionnaire romantique ». Ce qui donne en fait un amal 
game assez remarquable de majoritaires et de minori 
taires de la Commune, de toute une gamme de Jacobins 
plus ou moins avancés et de Proudhoniens non-interna 
tionaux (comme Vermorel, Vallès ou Arthur Arnould 
ou Cambon); des radicaux, comprenant des Versaillais 
comme Méline qui trahiront la Commune, ou des fidèles 
comme Rastoul ; enfin des républicains modérés qui 
comportent un groupe homogène de républicains con 
servateurs qui quitteront et trahiront la Commune. 

Cette répartition qui oublie le clivage majorité-mi 
norité et mêle dans deux groupes (républicains divers 
et Internationaux) des éléments hétérogènes, voire 
opposés, reste, comme on le constate, très défectueuse. 

Lefrançais (ouvrage cité, p. 189) divise la Commune 
en trois blocs : 

(38) Op. cit. tome 1, pp. 308-309. 
(39) En fait, si l'on effectue un recensement precis on compte 

7 blanquistcs purs : Ferré, Rigault, Eudes, Miot, Ranvier, Chardon, un 
ancien blanquistc, Protot, 1 blanquiste très hétérodoxe, Tridon, puisque 
proudhonisant et minoritaire - Vaillant, on le verra, est catalogué blan 
quistc par erreur et Gournet ne deviendra blanquiste qu'à Londres. 
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Le Parti Républicain conservateur, qui comprend 
tous les élus qui quitteront la Commune pour Ver 
sailles ; le Parti révolutionnaire dictatorial, parti de la 
majorité, appelé encore par Lefrançais « le parti révolu 
tionnaire pur » composé, selon lui, de Jacobins et de 
Blanquistes. (Les uns « partisans de la dictature du 
groupe », les seconds de la « dictature d'un seul ».) 
Enfin, le groupe socialiste, qu'il identifie complètement 
avec la minorité qui votera contre le Comité de Salut 
public et pour la déclaration de la minorité ( 40). 

Cette répartition tout en complétant et clarifiant 
les précédentes reste trop schématique et comporte des 
inexactitudes partisanes. La globalisation de la minorité 
avec le groupe socialiste ignore la présence dans la 
majorité d'internationaux collectivistes et de person 
nalités appartenant indiscutablement au Mouvement 
socialiste (et notamment de Proudhoniens). D'autre 
part, elle comporte des indications particulières, nette 
ment inexactes (Vaillant y est qualifié de Blanquiste). 

Les mentions que l'on peut trouver dans Lissagaray 
(chapitre XI, Ed. Maspero, p. 17 l) restent sommaires et 
assez décousues. Celles contenues dans l'ouvrage d'Olli 
vier (p. 250) demeurent également très indicatives. 

Aussi, compte tenu des précieuses remarques tirées 
des bibliographies individuelles de Communards, toutes 
ces répartitions doivent-elles être redressées en s'aidant 
notamment de trois sources : 

- les remarquables listes de notes bibliographiques 
des livres de Bruhat, Dautry et Tersen (qui comportent 
cependant un certain nombre d'inexactitudes et d'ou 
blis) ; 

- les notes très précises de Longuet (en annexe au 
livre de Marx) ; 

- et les précisions nuancées d'Arthur Arnould (li 
vre cité, tome II, p. 85). 

(40) Il fait mention également d'un sous-groupe de la majorité dit 
« fraction Gambettiste », composé de Ranc et d'Ulysse Parent. 

Ce dernier donne une répartition qui contraste 
avec la globalisation quelque peu partisane de Lefrançais 
(dont le livre par ailleurs, remarquable, a été particuliè 
rement apprécié de Lénine). 

Il évite le manichéisme, « socialiste démocrate » 
minoritaire et « révolutionnaire dictatorial » majoritaire. 
« La majorité », précise-t-il, (appelée par lui « révolu 
tionnaire-Jacobins ») « sauf quelques individualités, 
n'était pas plus antisocialiste que la minorité n'était 
antirévolutionnaire. Elle (la minorité) ne répugnait à 
aucune mesure radicale pourvu que cette mesure lui 
parût de nature à produire le bien qu'on en espérait et 
ne fût pas la négation même du principe qui nous avait 
fait prendre les armes à la main » (la liberté). 

Et il ajoute en incidence une mention d'impor 
tance capitale lorsque l'on veut comprendre comment 
l'Assemblée de la Commune a pu adhérer à un program 
me commun . 

Parmi le gouvernement révolutionnaire Jacobin on 
comptait un certain nombre de membres de l'Interna 
tionale, d'hommes connus surtout pour la part prise au 
mouvement socialiste, de même que l'on comptait dans 
la minorité un blanquiste, Tridon (à vrai dire imprégné 
de Proudhonisme). 

L'identité mythique bloc des Internationaux = mino 
rité, qui est si souvent mise en avant, est démentie 
par cette affirmation. Ne résiste pas également l'image 
d'une majorité essentiellement bourgeoise par ses origi 
nes et d'une minorité strictement prolétarienne. 

Quant aux notes de Longuet, elles démontrent à 
l'évidence ce qui fut une des faiblesses de la Commune : 
l'éclectisme et l'hétérogénéité de la majorité. « La majo 
rité, écrit-il, comprenait des éléments très divers » : 
quelques « Blanquistes », « des Jacobins purs ou teintés 
de socialisme », « des Internationaux collectivistes », 
« des écrivains révolutionnaires d'esprit socialiste », 
quelques « vieux socialistes révolutionnaires » d'ancien 

; ..... -- 
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style, des Proudhoniens comme « Vaillant », un fort 
groupe d'hommes politiques nouveaux « étrangers aux 
théories économiques», enfin quelques « personnalités 
bizarres et peu équilibrées » (comme Regère). Longuet 
oppose à cette distorsion de la majorité « la cohésion 
de la minorité » qui est intégralement socialiste et en 
grande partie proudhonienne. Il n'a cependant aucune 
peine à montrer que cette unité réelle reste une unité 
pluraliste ; en effet, cette minorité comporte dans sa 
majorité proudhonienne trois nuances (« mutuellisme 
modéré », « collectivisme très accentué » et « commu 
nisme libertaire ») et elle comprend deux fortes person 
nalités marxistes (Franckel et Serrailler), les seules de la 
Commune. 

Pourquoi la majorité manifesta-t-elle pareille impuis 
sance pratique? Pourquoi cependant un programme et 
des réalisations politiques (fédéralisme) économiques 
(mutuellisme autogestionnaire) présentés et promulgués 
par la minorité emportèrent-ils l'adhésion de l'ensemble 
de la Commune ? 

La réponse à ces deux questions se trouve dans 
l'hétérogénéité de la majorité. En dehors de la question 
relevant du mythe de la dictature (Comité de Salut 
public) qui la ressoudait artificiellement et contradic 
toirement (ambiguïté de la dictature collective des 
Jacobins-socialistes autoritaires et de la dictature person 
nelle des Blanquistes), cette majorité perdait toute 
consistance idéologique. 

Sur le plan d'un programme économique et poli 
tique les socialistes proudhoniens ou proudhonisants de 
la majorité et les autres Internationaux collectivistes se 
retrouvaient alors d'accord avec les Internationaux Prou 
dhoniens et Marxistes (Franckel, Serraill icr ) et les Prou 
dhoniens non-internationaux de la minorité. 

Une majorité idéologique se formait ainsi, se substi 
tuant à la majorité tactique (Comité de Salut Public). 

La majorité tactique était donc unie par ce qui a 
divisé la Commune (la dictature du Comité de Salut 
Public). 

Par contre, la majorité idéologique était forte par 
ce qui unissait la minorité tactique et divisait la majo 
rité tactique : l'existence, par-delà des frontières dicta 
ture-non dictature, d'un mouvement socialiste où 
Proudhoniens Internationaux, Proudhoniens non-interna 
tionaux et Proudhonisants jouent un rôle essentiel. 

Si l'on effectue un recensement précis, indispensa 
ble mais jusqu'ici omis des Internationaux de la majo 
rité et des Internationaux de la minorité d'une part, et 
des Proudhoniens ou Proudhonisants de cette majorité 
et de cette minorité, l'importance du groupe proudho 
nien et d'une majorité idéologique différant d'une majo 
rité tactique se trouve singulièrement étayée. 

La majorité comporte treize Internationaux cer 
tains : Assi, Dereure, Johannard, J. Durand, Martelet, 
Champy, Trainquet, Babick, Vaillant, V. Dernay, 
Challin , E. Pottier, Miot (41). 

La minorité comprend quatorze Internationaux 
certains: Varlin, Malon, Theisz, Avrial, Pindy, Beslay, 
Lefrançais, Clémence et Gérardin, Langevin, Andrieux, 
Longuet, Franckel et Serailler (le cas de Victor Clément 
restant incertain). On voit, par ce simple recensement 
statistique jamais donné, la fausseté du mythe histo 
rique d'une Internationale minoritaire de la Commune. 
En fait elle se partage à peu près également entre 
minorité et majorité tactique. 

Comment un tel mythe a-t-il pu naître? 

(41) Il est à souligner les très importantes erreurs courantes qui sont 
commises sur le nombre d'internationaux siégeant à la Commune. l 'His 
toire Socialiste tome XI, pp. 307-311 en décompte 17 ; Lissagaray, 13 
(op. cit., p. 172) Gurvitch, (op. cit., p. 137) 15, Lefebvre, 16 (op. cit., 
p. 361) Ollivier, 14 (op. cit., p. 250). Seuls Bruhat, Dautry et Tcrscn 
l'évaluent à« la trentaine» (p. 219), dont deux tiers de Proudhoniens. 
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On peut en découvrir plusieurs raisons. Une raison 
de fait tout d'abord. Les personnalités internationalistes 
de la minorité étaient, dans leur ensemble, incontesta 
blement plus fortes que celles plus ternes (à l'exception 
de Vaillant) de la majorité. Et cette différence était 
renforcée par la différence de leur importance relative 
dans les deux groupes. D'où naturellement un éclairage 
grossissant sur les Internationaux de la minorité. 

Une raison politique s'ajoute sans doute à cette 
raison de fait. Marx et surtout Engels, à la fois pour 
masquer la division tactique de l'Internationale et 
l'union pratique constituée par l'idéologie proudho 
nienne ont mis l'accent sur l'Internationale, bloc uni 
que, minorité éclairée et mère de l'idéologie commu 
narde. Les Internationaux eux-mêmes, séparés par le 
vieux mythe qu'un des leurs, Miot ( « Une vieille bar 
be », écrit Lissagaray) avait ressuscité (le Comité de 
Salut Public), restèrent d'autant plus discrets sur cette 
division tactique qui les culpabilisait qu'ils s'étaient 
retrouvés ensemble pour voter le programme politique 
et économique et les mesures préparées par le groupe 
minoritaire. 

Or, cet élément minoritaire était proudhonien dans 
sa plus grande partie. Et c'est là que le Groupe 
Proudhonien des Communards prend une toute parti 
culière importance. Cette importance est singulièrement 
renforcée par l'existence toujours omise de fortes per 
sonnalités proudhoniennes ou proudhonisantes au sein 
même de la majorité. 

Un recensement précis du groupe proudhonien 
jusqu'ici différé s'impose et étaye cette constatation. 
Dans la minorité (définie par le vote de la déclaration 
de la minorité du 16 mai) on compte, sur ses vingt-trois 
membres, dix-huit membres se référant à l'idéologie 
proudhonienne (quinze Proudhoniens, trois Proudho 
nisants (éclectiques) trois sympathisants aux thèmes 
proudhoniens, et deux marxistes (Franckel et Serrailler). 

Ce groupe de dix-huit Proudhoniens et Proudhonisants 
comporte une majorité de quinze Proudhoniens de 
gauche et une minorité mutuelliste (Beslay, Jourde, 
V. Clément) qui ne vont pas jusqu'à une collectivisation 
intégrale. 

Ce qui donne nommément la répartition suivante : 
Proudhoniens collectivistes Varlin, Malon, Theisz, 
Avrial, Lefrançais, Clémence, Langevin, Longuet, Pindy 
(tous membres de l'Internationale) Vallès, Vermorel, 
Courbet ; Proudhoniens mutuellistes, Beslay, Jourde, 
Victor Clément ; Proudhonisants collectivistes, Arthur 
Arnould, Andrieu, Tridon, auxquels il convient d'ajou 
ter trois sympathisants probables, Ostyn, E. Gérardin, 
Arnold . 

Dans ce groupe proudhonien de la minorité, les 
personnalités de premier plan abondent. Varlin, le re 
lieur, « l'honneur du prolétariat », figure d'exception, 
fondateur du syndicalisme ouvrier, organisateur de 
premier plan et animateur de la section française de 
l'Internationale est un Proudhonien convaincu. Consi 
déré comme l'un des promoteurs du programme écono 
mique de la Commune, dans ses actes comme dans ses 
écrits, il s'affirme comme un authentique disciple du 
grand socialiste français. Il est maintenant unanimement 
reconnu comme tel par les historiens marxistes français 
(cf. notice bibliographique dans ouvrage de Bruhat, Dau 
try , Tersen : « il subit l'influence de Proudhon ») et ceci 
malgré quelques regrets et réserves, et par les historiens 
soviétiques de la Commune (cf. Lefebvre, p. 116) qui le 
classent parmi les Proudhoniens de gauche. 

On a cependant beaucoup discuté autrefois sur la 
position de Varlin à l'égard des différentes tendances de 
la Première Internationale ( 42). La cause est maintenant 

(42) J. Stebklov, dans Les grands de la Commune de Paris, Internatio 
nale Communiste, 2ème année, a écrit avec quelque peu de légèreté : « il a 
été jusqu'ici presque impossible d'établir à quelle tendance proprement 
dite appartenait Varlin, le plus en vue des vedettes ouvrières de cette 
époque». 

. [ __ 
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complètement entendue. En dehors même de son action 
une étude des écrits de Varlin à la veille de la Com 
mune en apporte une preuve (43). Ainsi Guy Grant 
a-t-il pu écrire : « Les membres de la Commune, dans la 
mesure où ils étaient socialistes, étaient des amis ou des 
disciples de Proudhon, notamment le plus pur d'entre 
eux, l'héroïque Varlin (La pensée de Proudhon, Bordas, 
p. 206). Comme son ami Malon, il garde cependant dans 
son Proudhonisme cet esprit d'ouverture et cet anti 
dogmatisme demandés par Proudhon lui-même. Et si 
« les idées de Proudhon » restent sa charpente idéologi 
que il n'exclut pas un certain radicalisme issu de 
Blanqui et de Bakounine mais, comme le souligne 
Gurvitch (ouvrage cité, p. 135), « il reste loin du Marxis 
me ». C'est son expérience pratique qui l'a conduit au 
Proudhonisme où il reconnaissait ses propres réflexions. 
Comme l'a fait remarquer dans son livre très documenté 
son biographe Maurice Foulon (Eugène Varlin, relieur, 
membre de l'Internationale, Ed. Montlouis, Clermont 
Ferrand) « ses propres constatations l'amenaient prati 
quement à travailler dans le sens des théories de 
Proudhon » et cela « avant même qu'il eût vraiment 
connu les ouvrages de Proudhon » par une lecture 
complète (ouvrage cité, p. 135). Par la suite, au contact 
de ses camarades du bureau parisien « qui depuis 1858 
rencontraient fréquemment Proudhon chez Beslay », il 
lut et relut très attentivement Proudhon avec le sens 
pratique et le sérieux qui le caractérisaient. Il met 
l'accent alors « sur le caractère révolutionnaire du Prou 
dhonisme » (Gurvitch, p. 138) trop ignoré des mutuellis 
tes proudhoniens. 

Gardant « comme Proudhon à l'égard de l'Etat 
autoritaire ... une invincible répulsion » (Foulon, p. 132) 

(43) Maurice Foulon, dans son livre, cite une abondance d'articles et 
de lettres de Varlin qui reprennent textuellement des expressions et des 
thèmes Proudhoniens. 

qui J'éloigne de beaucoup de Marxistes (Franckel et 
Serruiller seront justement des marxistes non-autori 
taires). il refuse que « le parti socialiste se laisse séduire 
par la théorie abstraite de la science sociologique » d'un 
Etat prolétarien autoritaire et centralisateur, et préco 
nise « la libre disposition par les travailleurs eux-mêmes 
de Jeurs instruments de travail » grâce à la fédération 
des producteurs libres (cf. lettre à Aubry citée par 
Foulon. p. 132 et article de La Marseillaise du l l mars 
1870). Pour lui « Je salariat doit être remplacé par la 
fédération des producteurs libres », ce qui reprend les 
thèmes et les paroles mêmes du programme révolution 
naire de Proudhon tMélanges I, Manifeste électoral du 
Peuple) et du Principe fédératif. 

Autre grande figure de l'Internationale « pari 
sienne », Malon (conformément à la recommandation 
même de Proudhon qui se refusait à construire un 
système mais s'en tenait à une méthode de pensée et 
d'action et quelques éléments de base tout en procla 
mant qu'il revenait « à tous de faire le reste») (44) est 
un homme qui « tient le plus grand nombre de toutes 
les forces diverses engagées dans la lutte » (cf. Albert 
Thomas, tome X, p. 370). Grand ami de Varlin (Prou 
dhonien pour l'essentiel), il hait tout exclusivisme. 
« Aventurier de la pensée » (c'est l'expression même de 
Proudhon qui se disait « aventurier de la science et de 
la pensée » ), « je fréquente, écrit-il, tous les partis 
démocrates radicaux, Proudhoniens positivistes, Prou- 

( 44) « Pour ma part je donnerai les axiomes, je founirai les exemples 
et les méthodes, je mettrai la chose en train. C'est à tout le monde de 
faire le reste ... Personne sur terre n'est capable ... de donner un système 
composé de toutes pièces ... c'est le plus damné mensonge. La science 
sociale est infinie ... mais nous pouvons en donner les principes puis les 
éléments, puis une part qui ira toujours grandissant ». (Lettre à Gauthier 
2 mai 1841.) « Accepter pour amis, coreligionnaires et socialistes tous ceux 
qui se donnent à vous comme tels et sans leur faire subir d'examen ... 
d'orthodoxie. Et ne vous occupez, ainsi que moi, qu'à bien définir, bien 
poser les cinq à six grandes questions qui forment la charpente du 
système». (Lettre à Langlois, 14 janvier 1862). 

, __ 
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dhoniens collectivistes (conservateurs de la famille auto 
ritaire ») ( 45). (Lettre à Richard du 17 avril 1869 .) 
Aussi, « considéré alors comme un Proudhonien de 
gauche» (46), pense-t-il que les Proudhoniens doivent 
« marcher de concert » avec les autres socialistes. Ainsi, 
écrit-il à son ami Richard, « nous pourrons faire beau- 
coup ». 

Theisz et Avrial, artisans essentiels des mesures 
économiques de la Commune, étaient connus comme 
« des Proudhoniens » et « dans toutes les forces du 
terme des révolutionnaires et des hommes d'action » 
(Longuet). Marx, qui estimait particulièrement le pre 
mier constate, lors de son accueil à Londres, après la 
chute de la Commune, que « Theisz comme la plupart 
des socialistes qui pensent est arrivé Proudhonien » ( 4 7). 
Quant à Avrial, Internationaliste comme son ami le 
ciseleur Theisz, il fut le fondateur « du cercle d'études 
sociales » où l'on étudiait Proudhon et sa doctrine. Cet 
ouvrier mécanicien, homme de cœur et de caractère, se 
privait du strict nécessaire pour acheter des livres de 
Proudhon qu'il méditait longuement pour en inspirer 
son action (48). 

Lefrançais, également international, était « un insti 
tuteur formé à l'anarchisme proudhonien » comme le 
constate André Decoufle (49). 

Orateur écouté, il défend dans les clubs et réunions 
publiques d'avant la Commune et, dans ses ouvrages 
qu'il lui consacrera après sa chute (50), un communisme 

(45) Notons l'ambiguïté que révèle l'expression de Malon. A la veille 
de la Commune il y avait les Collectivistes autoritaires dits conservateurs et 
les collectivites libéraux, la plupart Proudhoniens. C'est pour cette raison 
qu'un Pindy, tout en adhérant au collectivisme libéral, refusait J'étiquette 
collectiviste. 

(46) Dautry, Bruhat et Tersen, op. cit., p. 145. 
(47) Bruhat, Dautry et Tersen, p. 133. 
(48) CT. Procès, Mémoires et Correspondance de Roussel, pp. 268-269, 

Ed. Julliard. 
(49) La Commune de Paris 1871, éd. Cujas, p. 187. 
(50) Etude sur le mouvement communaliste 1871, La Commune et la 

Révolution. 

libertaire et une doctrine communaliste inspirée directe 
ment par le grand socialiste qu'il a lu, relu, cité, médité 
et commenté sans cesse. 

Son principal livre, Etude sur le mouvement com 
munaliste de 1871, est publié sous le patronage de 
Proudhon. De tous les publicistes modernes qui ont 
écrit sur ce sujet il n'en est pas qui l'ait mieux traité 
que Proudhon. Nul plus que Proudhon dans son ouvra 
ge, « Le Principe fédératif » (Du Principe fédératif ou 
de la nécessité de reconstituer le parti de la révolution, 
1863) n'a démontré plus clairement que l'action gouver 
nementale centralisatrice était la négation du droit 
politique, de toute justice et de toute économie (51 ). 

Clémence, internationaliste et relieur comme Varlin 
reçut comme lui « l'influence de Proudhon » (Bruhat, 
Dautry et Tersen) et conçut le Proudhonisme en sa 
plénitude, c'est-à-dire comme un collectivisme libéral. 

Langevin, internationaliste et tourneur en métaux, 
adopte « des positions politiques qui sont celles de la 
minorité proudhonienne » (Bruhat, Dautry et Tersen). 

Charles Longuet est reconnu comme un Proudho 
nien actif et influent. Grand propagandiste dans Rive 
Gauche des idées proudhoniennes, animateur comme 
son ami Lafargue, autre gendre de Marx, du groupe 
étudiant des socialistes proudhoniens, il est non seule 
ment étiqueté Proudhonien par les historiens marxistes 
( « de tendance proudhonienne » indiquent Bruhat, 
Dautry et Tersen dans leur notice bibliographique) ; 
mais il est considéré par les Communards comme un des 
principaux chefs de file du groupe proudhonien de la 
Commune. Lepelletier précise ; « c'était un disciple de 
Proudhon... la netteté de sa vision et sa clairvoyance 
intellectuelle en firent le propagateur et le gardien des 
idées proudhoniennes au sein de la Commune » (to- 

(51) Ibid., pp. 31-32. 
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me II, pp. 126-127). Et Hubert Bourgin n'hésite pas à 
écrire de son côté (livre cité, p. 81) : « Charles Longuet 
tenait de Proudhon toutes ses connaissances économi 
ques » et son programme politique. 

Vermorel, l'animateur du Courrier Français, qui 
était comme on l'a vu la tribune proudhonienne par 
excellence fut également avant la Commune un des plus 
intelligents propagandistes du Proudhonisme. Dans ses 
livres, Les Hommes de 1848 ( 1868), Les hommes 
de 1851 (1869), et surtout dans Le Parti Socialiste 
( 1870), jugés comme « des ouvrages de grande por 
tée » (52), il met sur pied un véritable programme 
proudhonien. Y théorisant les idées du grand socialiste 
il le cite et le commente sans cesse. Comme l'écrit Jean 
Vermorel (53) « les idées de Proudhon avait exercé sur 
l'esprit de Vermorel et de ses collaborateurs plus 
qu'une influence, mais une véritable fascination ». 
« Nourri de la lecture de Proudhon (54), et décidé à en 
réaliser le programme, cet homme, de la même trempe 
qu'un Varlin, après avoir été calomnié par les répu bli 
cains non-socialistes a été finalement salué par tous les 
Communards » comme « ayant mérité de figurer dans la 
courte nomenclature des vrais amis du peuple » (55). 
L'écrivain populaire de grand talent, l'homme dont la 
verve rappelle indiscutablement celle de Proudhon, le 
publiciste et l'orateur entraînant les foules, Jules Vallès, 
avait adhéré avec enthousiasme, comme toute la jeunes 
se « qui pensait », aux idées du grand socialiste. Ani 
mant, avec Vermorel, le Courrier Français qui avait 
« relevé le drapeau socialiste, affirmant les grands prin 
cipes dont Proudhon avait été le dernier confesseur » 
(Vermorel, Courrier Français, 18 juin 1868) il vulgarise 

(52) Bruhat, Dautry et Tersen, op. cit. 
(53) Auguste Vermorel, par Jean Verrnorel, p. 37. 
(54)Histoire du mouvement social en France 1852-1901, Georges 

Weill. 
(SS) Jean Laroque, 1871 - Souvenirs révolutionnaires, Paris, 1888. 

également dans son Cri du Peuple les principes proudho 
niens. Y présentant les candidatures des Internationaux 
lors des élections à l'Assemblée Nationale, il écrit : « on 
demande des députés, il faut leur envoyer huit mâles ... 
huit socialistes ... donner la parole aux neveux de Babeuf 
et de Proudhon » (56). 

Pour lui, « qui n'avait jamais eu assez d'argent 
pour acheter les œuvres de Proudhon » et qui le lisait la 
nuit dans des livres dépareillés qu'on lui prêtait ou à la 
Bibliothèque Nationale, Proudhon était « la source » 
même du socialisme : « J'ai fourré mon nez et plongé 
mon cœur dans la source ». Il s'en imprégnait pour ses 
articles et il écrit pittoresquement : « lorsque j'avais 
avalé une gorgée de Proudhon, il en roulait des gouttes 
toutes rouges sur mon papier » (57). 

Courbet, lui, était devenu Proudhonien par amitié. 
Proudhon était son compatriote, son ami. Il a peint de 
lui l'admirable tableau de l'Orangerie et Proudhon avait 
pris la défense du grand peintre et de son esthétique 
dans son Principe de l'Art et de la Destination Sociale, 
une des sources trop ignorée de la doctrine socialiste du 
grand réalisme dans l'art. Par conviction il avait ensuite 
défendu la doctrine proudhonienne dans tous les cercles 
artistiques et littéraires et lors des élections à la Com 
mune il se recommandait de Proudhon dans sa profes 
sion de foi aux électeurs. 

« Je me suis toujours préoccupé de la question 
sociale et des philosophes qui s'y rattachent, marchant 
dans cette voie parallèlement à mon camarade Prou 
dhon (58). 

Beslay était aussi l'ami intime de Proudhon. Hom 
me âgé, il avait connu et traversé comme homme 

(56) Le cri du peuple, 24 février 1871. 
(57) Op. cit., p. 100. 
(58) Hubert Bourgin, op. cit., p. 81. Cf. également Vallès, L'insurgé, 

p. 89. 
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politique plusieurs régimes. Sur le tard de sa vie il se 
convertit au socialisme, non sans conserver un certain 
nombre d'idées arrêtées et quelquefois rétrogrades dont 
il n'arriva pas à se défaire. Il raconte dans ses Souvenirs 
(1893, pp. 203-209) sa rencontre relativement tardive 
avec Proudhon. « Je ne connaissais pas, je n'avais jamais 
connu Proudhon avant son arrivée à l'Assemblée consti 
tuante et je suis devenu l'un de ses amis intimes». 
Cette confidence est suivie de l'épisode caractéristique 
concernant ses divergences avec Proudhon sur la banque 
du peuple ( « Mes critiques ... frappèrent Proudhon qui 
les regarda comme des préjugés inspirés par la rou 
tine » ). S'il adhéra entièrement à son fédéralisme politi 
que, il le considérait assez étroitement sur le plan 
économique, comme « un grand vulgarisateur des idées 
économiques» (p. 213). li ne semble pas qu'il ait saisi, 
comme un Avrial, un Theisz, un Malon, un Varlin, un 
Longuet, un Vermorel, toute la vigueur de son collecti 
visme libéral. 

Pindy, comme son ami Victor Clément, tous deux 
Internationalistes, sont tous deux avec Varlin, Theisz, 
Avrial, Malon, etc, organisateurs du vaste réseau de la 
fédération des associations ouvrières et des sociétés de 
résistance. Pindy avec Clément est classé pour sa posi 
tion au Congrès de Bâle ( 1869) comme « un Proudho 
nien non collectiviste » (H. Bourgin). En fait s'il répu 
gnait de se ranger sous l'étiquette collectiviste à cause de 
sa haine pour un socialisme autoritaire et étatique, il 
demande comme base du programme économico-politi 
que de l'Internationale « la Commune de l'avenir » et 
« les conseils de corps des métiers » constitués en 
gouvernement démocratique. 

Jourde, ami de Varlin, professe, à la veille de la 
Commune, un Proudhonisme un peu étroit (cf. Charles 
Longuet). Comptable, c'est le comptabilisme proudho 
nien qui le séduit dès l'abord. Absorbé par ses tâches 
d'administration de la Commune, il suivra cependant ses 

amis dans leur programme économique avancé. Avec 
« sa lucidité calme de bon comptable » (Lissagaray) il 
s'appuiera sur Varlin et Bastelica, l'internationaliste 
proudhonien Marseillais (qu'il chargera du service des 
Contributions Directes) pour mener à bien ses réformes 
financières. 

A ces quinze Proudhoniens de la minorité dont 
nous avons tracé brièvement le portrait doctrinal, il 
convient de joindre trois Proudhonisants. En premier 
lieu, Arthur Arnould, principal porte-parole de la mino 
rité, esprit lucide et impartial exposera, dans son livre 
Petite Histoire Populaire et Démocratique de la Com 
mune, un programme étroitement proudhonien. (Cf. to 
me III, en part. pp. 95-154.) C'est son grand ami et 
correspondant Jules Vallès qui l'imprégna de Proudhon. 
Il en parle avec effusion : « un ami personnel, un ami 
de vingt ans ... dont j'ai toujours admiré le grand talent, 
l'esprit organisé et vigoureux. Je le vis avec joie révéler 
(à la Commune) un véritable sens politique, je veux 
parler de Jules Vallès. En dehors de lui il faut ajouter 
Malon, Pindy, Varlin, Avrial ». Au contact de tels amis, 
ce Proudhonisant deviendra complètement Proudhonien 
.pendant et après la Commune. 

A ce petit groupe il convient d'ajouter Andrieu, 
dont les votes et les déclarations relèvent de la tendance 
proudhonienne et Tridon, l'ami intime de Vaillant, l'ami 
et collaborateur de Longuet (aux « Ecoles de France ») 
et de Vermorel. Tridon est pourtant catalogué Blan 
quiste de la minorité. Cependant, comme le souligne 
Dommanget (Hommes et choses de la Commune)(59): 
« Après avoir débuté dans la vie publique comme 
Orléaniste, il se réclama ensuite de Proudhon ». Ce n'est 
qu'après qu'il fit la connaissance de Blanqui à la prison 
de Sante-Pélagie et qu'il subit « cette influence magnéti 
que » que le vieux révolutionnaire exerçait sur les 

(59) Ed. Coopérative de l'Ecole émancipée, Marseille, p. 122. 
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jeunes romantiques. Devenu avant la Commune l'un des 
chefs du Blanquisme, la position puérilement extrémiste 
et le vide doctrinal de ses amis lui apparurent lors de la 
Commune. C'est alors que, fidèle au programme socia 
liste qui l'avait séduit d'abord dans le Proudhonisme, il 
rejoint dans ses votes et dans ses actions ses amis 
Proudhoniens de la minorité. 

Quant à Ostyn, Arnold et E. Gérardin,ils peuvent 
être considérés par leurs votes et actions à la Commune 
comme des sympathisants au socialisme du grand Bison 
tin. 

Comme on peut s'en rendre compte les Proudho 
niens de la minorité apparaissent comme un groupe 
composé de personnalités assez exceptionnelles. Les 
hommes de révolution, d'action et d'organisation abon 
dent, les Varlin, les Avrial, les Theisz, les Vermorel. Les 
bons gestionnaires existent, comme les Jourde et les 
Beslay. Les théoriciens économiques (Vermorel, Varlin 
et Avrial avec Malon) et politiques (Longuet, Vermorel, 
Lefrançais avec Vallès), ont médité et précisé un pro 
gramme économique et politique, celui que va adopter 
la Commune. Ils vont être aidés dans cette tâche par les 
Proudhoniens et les Proudhonisants de la majorité dont 
l'existence a toujours été oubliée. 

Dans les très grandes figures de la majorité, on 
trouve en fait deux grands Proudhoniens, Vaillant et 
Cambon, et un Proudhonisant au premier abord imprévu 
(car ses premiers démêlés avec Proudhon ont été célè 
bres) Delescluze. 

Vaillant est généralement classé, tout à fait à tort, 
parmi les Blanquistes. 

Lefrançais, qui n'aimait pas son goût pour un 
pouvoir fort mais non-dictatorial le classe, avec une 
certaine mauvaise foi, « parmi les plus ardents et les 
plus intelligents de la fraction blanquiste » des « révolu 
tionnaires dictatoriaux ». Et Engels reprend cette asser- 

tion et en fait un Blanquiste influencé par le marxisme. 
Dans son Introduction à La Commune de Paris, il écrit : 
« les Blanquistes n'étaient alors socialistes... que par 
instinct révolutionnaire et prolétarien. Un petit nombre 
d'entre eux était parvenu grâce à Vaillant qui connais 
sait le socialisme scientifique allemand à plus de préci 
sion scientifique» (60). Les historiens marxistes, 
Bruhat, Dautry et Tersen reprennent l'étiquette et l'in 
diquent dans leur notice bibliographique et notent à 
propos du Congrès de La Haye de 1872 : « les Blanquis 
tes que représente Edouard Vaillant». Or il s'agit d'une 
pure et simple erreur historique. Elle est dénoncée par 
Charles Longuet lui-même, fidèle Proudhonien en même 
temps que gendre et admirateur raisonné de Marx. « Il 
y a, écrit très courtoisement, mais très fermement 
Longuet (dans les notes de sa traduction), dans la forte 
introduction de Engels, quelques inexactitudes de fait 
qu'explique la date où elle fut écrite (1891) et l'éloigne 
ment de ceux qui pouvaient le mieux les lui signaler ». 
Aussi, après avoir démontré l'inexactitude de l'affirma 
tion « d'une majorité de Blanquistes » dans la Com 
mune et levé la restriction de la tendance proudho 
nienne à la seule minorité, il donne une précision et un 
témoignage capital au sujet de son « excellent et vieil 
ami Edouard Vaillant» (61). Et il semble très vraisem 
blable que ce soit Vaillant lui-même qui ait tenu à ce 
qu'il fournisse alors ces précisions. « Il me faut définir 
la position de Vaillant à qui Engels attribue le mérite 
d'avoir amené à une plus grande précision théorique un 
petit nombre de Blanquistes grâce à sa connaissance du 
socialisme scientifique allemand. 

« Ici, Engels anticipe. Ce n'est ni avant ni pendant la 
Commune que Vaillant pouvait exercer cette influence 
théorique sur certains Blanquistes, mais après la Com 
mune. Quant au résultat de cet enseignement, ce n'est 

(60) Librairie Jacques, 1901, p. XLV. 
(61) Préface de La commune de Paris, p. IX. 
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pas moi qui ai qualité pour en juger, mais Vaillant 
lui-même. Ce dont je suis certain c'est qu'en 1871, 
Vaillant n'avait pas encore la connaissance approfondie 
de la doctrine marxiste que suppose la phrase citée. Peu 
de temps auparavant Vaillant était encore Proudhonien 
très révolutionnairement assurément, comme plusieurs 
de la même école. » (Et Longuet cite, dans le même 
passage, Vermoral, Avrial et Theisz comme des Prou 
dhoniens très révolutionnaires.) « Et, ajoute-t-il, un es 
prit de cette valeur ne change pas de doctrine comme 
on change de linge » (62). Sans doute, remarque Lon 
guet, dans la première année de son exil à Londres, « il 
fut profondément influencé par la lecture du Capital et 
par ses relations personnelles avec Marx. Comme Lafar 
gue - envoyé par Marx à la Commune de naris, puis à 
Bordeaux pour tenter en vain d'y déclarer une Com 
mune bordelaise, et qui désespérait son beau-père qu'il 
admirait par son Proudhonisme impénitent - il garda sa 
conviction proudhonienne, comme sa carrière politique 
post-communale et son Jauressisme final en témoignent. 

Cambon, l'une des personnalités de tout premier 
plan de la majorité, était un Proudhonien avoué comme 
le rappelle si justement Hubert Bourgin. Vieux lutteur 
de 1848, ayant passé presque dix années dans les pri 
sons de l'Empire, il était devenu célèbre et très popu 
laire par l'histoire de la vache à Cambon (63). Républi 
cain socialisant imbu d'autorité, il se convertit au 
Proudhonisme vers les années 1859-1860. « Alors, écrit 
Hubert Bourgin, il est le disciple de Proudhon et son 
lieutenant politique dans la Nièvre où il fit, à partir de 
1863, une active propagande en faveur de ses idées » 
(ouvrage cité, p. 81 ), insistant plus toutefois sur le 
fédéralisme politique de Proudhon que sur sa doctrine 

(62)/bid., pp.118-119. 
(63) Avocat devenu fermier, obéissant au mot d'ordre du journal 

internationaliste La Marseillaise, il refuse de payer l'impôt par opposition 
politique. Le fisc saisit sa vache qui est rachetée grâce à une souscription 
nationale due à l'initiative de Rochefort. 

économique. Il sera, comme Delescluze et Vaillant, de 
ces éléments-charnières qui feront tout pour éviter 
l'éclatement de la Commune. 

Delescluze, nous l'avons dit, doit être placé parmi 
les Proudhonisants. Que ces deux hommes ardents, 
Delescluze et Proudhon, se soient opposés violemment 
(le véhément Delescluze avait reçu le surnom de barre 
de-fer), le fait est connu (64). On sait que Delescluze, 
alors rédacteur en chef de La Révolution Democratique 
et Sociale, ne lui pardonna pas d'avoir préféré la 
candidature de Raspail à celle de Ledru-Rollin à la 
Présidence de la République. Il l'attaqua avec une 
grande violence et Proudhon rétorqua de même. Deles 
cluze alla jusqu'à lui envoyer ses témoins, mais Prou 
dhon refusa de se battre avec un homme qu'il estimait 
profondément. 

Mais les deux hommes étaient d'une probité, d'une 
loyauté et d'un républicanisme à toute épreuve. Sur le 
tard,ils apprirent à s'estimer d'amitié et de pensée. Et le 
vieux jacobin indomptable, qui avait ressenti par ses 
dix-neuf années de prison les abus et les dangers d'un 
Etat autoritaire et centralisé, s'ouvrit aux idées sociales 
et au fédéralisme. Sans quitter cet autoritarisme, et ce 
goût du pouvoir qui le caractérisait, il admit les grandes 
lignes politiques et économiques du Proudhonisme. 
Aussi Gurvitch a-t-il pu écrire que « la déclaration du 

(64) On connaît aussi la lettre-libelle que Proudhon, du fond de sa 
prison de la Conciergerie, envoya Je 20 janvier 1850 aux « citoyens Ledru 
Rollin, Charles Delescluze, Martin et consorts, rédacteurs du Proscrit, 
Londres. Ce journal avait accusé Proudhon d'avoir desservi la cause 
républicaine en présentant l'image d'une république rouge qui aurait fait 
peur et aurait facilité l'ascension de Louis-Bonaparte. Et Proudhon ne 
craignait pas de rétorquer à ces républicains non-socialistes : « les idées 
socialistes vous pèsent, l'influence qu'elles exercent vous irrite, vous 
accusez de vos mécomptes les sectaires qui ont jeté la révolution hors des 
voies en l'exagérant ... Dès que vous n'êtes plus socialistes, la contre-révolu 
tion vous réclame... revenez au bercail de la politique modérée ... mais 
qu'avez-vous besoin en signant votre prononciamento antisocialiste de 
prendre comme bouc émissaire le citoyen Proudhon ». 

;-~--- 
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Peuple français lue le 19 avril à l'Hôtel de Ville et 
approuvée à l'unanimité par la Commune était rédigée 
par deux Proudhoniens notoires, P. Denis et Deles 
cluze» (ouvrage cité, p. 137). 

Arnould et Longuet, tous deux minoritaires, ont 
souligné l'influence primordiale et la position exception 
nelle de Delescluze et de Cambon dans la majorité. 
« Sans doute ces hommes de 48 apportaient avec eux 
des habitudes d'esprit et une conception de la républi 
que qui ne pouvaient pas cadrer avec celles beaucoup 
plus novatrices » de jeunes Proudhoniens de la minorité 
qui étaient ennemis de tout héritage jacobin. « Mais 
Delescluze... s'il ne partageait pas toutes les vues de la 
Commune » dans son aile marchante,« néanmoins com 
prit profondément le nouveau programme, en saisit la 
portée ». Avec Vallès et Denis, il contribua à en rédiger 
la partie politique. « Aussi jamais de sa bouche ne sortit 
une parole amère, une parole d'accusation contre la 
minorité. » (Or, sa véhémence était proverbiale.) « Cam 
bon, ajoute Arnould, doit être également placé dans 
cette catégorie. Lui aussi s'occupait peu des divisions 
qui vers la fin parurent séparer la Commune en deux 
camps. Uniquement préoccupé du triomphe de la révo 
lution, il y consacra toutes ses forces avec un dévoue 
ment, un courage, une abnégation qu'on ne saurait trop 
citer ... Jamais il n'attaqua la minorité, jamais il ne 
montra contre elle d'irritation ni de passion. » Comme 
Delescluze, il rappela sans cesse « que l'ennemi était à 
Versailles» (ouvrage cité, tome II, pp. 85-86). 

Lefrançais complète ce portrait en insistant sur 
l'importance de leurs prestiges personnels parmi les 
Communards. « Le citoyen Delescluze en était sinon le 
chef (de la majorité) du moins le plus considéré, à 
cause de sa probité politique devenue primordiale et de 
son long dévouement à la république. Après lui venait 
le citoyen Cambon, loyal et dévoué, et pour cela estimé 
de tous » (Etudes sur le Mouvement Communaliste, 
ch. III, p. 191). 

Vaillant, Cam bon, Delescluze, trois personnalités 
primordiales de la majorité de la Commune, sont donc 
Proudhoniens ou Proudhonisants. Ils joueront un rôle 
essentiel dans l'adoption du programme politique social 
économique et éducatif de la Commune, identifié trop 
facilement à celui de la seule majorité. Mais ils ne 
furent pas les seuls majoritaires influencés par la doc 
trine proudhonienne. Il faut y ajouter Dereure, l'inter 
nationaliste grand ami de Varlin, dont le collectivisme 
économique s'inspirait des idées du grand Bisontin. 
D'autres internationalistes de la majorité tels Eugène 
Pottier, le célèbre auteur de l'Internationale (dédiée au 
Proudhonien Lefrançais, son grand ami), avait en fait, 
sur le plan économique et politique, des idées très 
proches de celles du grand Proudhonien de la majorité. 
De même J .-B. Clément, grand ami de Vallès et, comme 
Pottier, « poète populaire ... animé de l'esprit socialiste 
et du souffle de la révolution prolétarienne » (Longuet) 
reste dans la mouvance générale de l'idéologie proudho 
nienne. Aussi son comportement traduit-il ses tiraille 
ments entre minorité et majorité tactique. Il hésite dans 
ses votes entre majorité et minorité, comme le remar 
quent Bruhat, Dautry et Tersen. A ce groupe des 
Proudhoniens de la majorité il conviendrait sans doute 
d'ajouter un certain nombre des autres internationalistes 
collectivistes qui sont catalogués dans la majorité, tels 
Assi, Victor Dernay et Chalain. 

De cette analyse des Proudhoniens de la minorité 
et de la majorité résulte l'importance du groupe prou 
dhonien de la Commune. Il ne se cantonne pas dans la 
minorité qu'il domine, puisque des fortes têtes de pont 
proudhoniennes existent au sein même de la majorité. 
Celles-ci font apparaître le caractère non-monolithique 
du bloc majorité--minorité puisque la majorité tactique 
(adhésion au Comité de Salut Public) ne coïncide pas 
avec la majorité idéologique (adhésion à l'idéologie 
proudhonienne) - et ceci d'autant plus qu'il existe au 
sein de l'Assemblée de la Commune une frange de 
fluctuants ou de neutres. 
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Sur ce dernier point, Longuet fait remarquer que 
« Vaillant comme Tridon ne manquèrent pas de juger 
sévèrement les faiblesses et les fautes de la majorité ... 
L'irritation de Tridon ... contre ses propres amis fit qu'il 
se rangea dans la minorité dont il signa le Manifeste 
tandis que Vaillant au contraire, blâma cette minorité 
d'avoir dévoilé le dissentiment qui bien avant la création 
du Comité de Salut Public existait au sein de l'Assem 
blée de la Commune. En fait, souligne Longuet, 
Vaillant, comme il le fit entendre dans le débat qui 
suivit la déclaration, n'appartint ni à la majorité ni à la 
minorité de la Commune » (ouvrage cité, p. 119). 

Nous avons vu le cas de J.-B. Clément, mais il ne 
faudrait pas non plus oublier que, dans les premiers 
temps de la Commune, Vallès et Vermorel se placèrent 
dans la majorité « qu'ils quittèrent rapidement» (65). Il 
est à signaler également que Franckel et Arnold votè 
rent pour le Comité de Salut Public le Ier mai et 
cependant approuvèrent le 16 mai, par leur vote, la 
déclaration de la minorité. De même Longuet s'abstint 
lors du vote sur le Comité de Salut Public, mais adhéra 
par contre à la Déclaration de la minorité, tandis qu'à 
l'inverse Babick et Rastoul qui s'abstinrent le 1er mai ne 
souscrivirent pas à la déclaration du 16. 

Au terme de ces analyses un groupe proudhonien 
d'une trentaine de personnes, en comptant les sympathi 
sants, apparaît au-delà des divisions mêmes de l' Assem 
blée Communarde comme le noyau de son unité. Sans 
doute ne s'agit-il pas d'un parti mais bien d'un groupe 
avec toutes ses nuances, allant du Mutuellisme révolu 
tionnaire au communisme libertaire en passant par un 
collectivisme libéral. Néanmoins, comme le souligne Lon 
guet, en indiquant l'éventail des tendances proudho 
niennes « en dépit de la différence plus apparente que 
réelle » des théories « interprétant la doctrine de leur 

maître commun », ils agirent toujours de concert. Et 
« Franckel et Serrailler, purs Marxistes et leurs camara 
des collectivistes adoptèrent leur programme politique 
et économique». 

Dès lors le « Proudhonisme » qui fut, à l'aube 
même de la Commune, le nom donné au programme 
présenté pour les élections (cf. Tome XII de l'Histoire 
Socialiste, p. 148) devint une plate-forme politique 
dominante et permit de constituer autour un noyau 
d'une trentaine de Proudhoniens, militants ou sympathi 
sants, une majorité idéologique qui, dans le grand 
moment du vote du 19 avril de la Déclaration du Peuple 
Français, se mua même en unanimité. 

Ainsi Proudhon imprima « à son époque une mor 
sure si profonde» (66), l'emprise de sa doctrine fut si 
forte que, non seulement il devint un ciment et un 
ciment durable entre tous les éléments socialistes de la 
Commune (Serrailler, comme Franckel purs Marxistes 
en restèrent imprégnés), mais que Marx lui-même devant 
l'emprise du Proudhonisme Communard décida, en stra 
tège génial, de la récupérer en l'intégrant dans son 
propre fonds doctrinal. Ainsi, le mouvement socialiste 
français et international en recueillera-til l'héritage 
ouvertement par sa descendance profondément prou 
dhonienne ou implicitement par son inclusion au mar 
xisme. 

Cet héritage proudhonien, ce programme dont 
s'inspira par la suite tout socialisme démocratique, les 
actions et les textes des Proudhoniens de la Commune 
vont nous en donner l'inventaire. 

(a suivre) 
Jean BANCAL 

(65) Bruhat, Dautry et Tersen, p. 136. (66) Ollivier, op. cit., p. 58. 

,_ 



Karl Marx et l'autogestion 

Yvon BOURDET 

Le mot autogestion n'est guère d'usage courant 
que depuis une dizaine d'années et il paraît bien 
anachronique de le juxtaposer au nom de Marx ( 1 ). 
Toutefois - pour que ceux qui l'ignoreraient n'aillent 
pas imaginer que nous allons nous livrer à je ne sais 
quel exercice scolastique de rapprochement artificiel du 
genre : « que penserait aujourd'hui Platon de la télévi 
sion ? » - précisons d'emblée que si Marx n'emploie 
pas le mot autogestion il s'intéresse (nous le prouverons 
par de nombreux textes) à ce que ce mot désigne et 
qu'on appelait alors « les coopératives de production». 

(1) Pourtant, Pero Darnjanovic a déjà publié dans la revue Praxis 
(1962, 1, pp. 39-54) un article intitulé: « Les conceptions de Marx sur 
l'autogestion sociale.» L'auteur soutient que « l'autogestion est immanente 
à la classe ouvrière et à son mouvement de libération ». Il se réfère à 
Marx qui lui semble - depuis ses écrits de jeunesse où il dénonce l'individu 
abstrait laminé par l'Etat - avoir toujours pensé que seules les associations 
autonomes des producteurs pourront réaliser la vraie liberté. Malheureu 
sement, dans son article, Pero Damjanovic reste allusif et ne donne pas les 
références précises des textes sur lesquels il s'appuie. Il nous paraît 
également avoir laissé de côté des aspects importants. 
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Certes, le fait que ce terme (autogestion) n'ait 
apparu que récemment ne manque pas de signification. 
Il témoigne, bien sûr, pour une part, de l'ignorance du 
passé et on peut comprendre que certains anarchistes, 
fouriéristes ou proudhoniens, par exemple, s'irritent de 
ce que beaucoup de « conseillistes » ou « d'autogestion 
nistes » croient avoir trouvé quelque chose de nouveau 
avec un nouveau mot. Il n'en reste pas moins, en 
revanche que le besoin d'une nouvelle terminologie 
marque au moins le souhait d'une démarcation d'avec 
les doctrines existantes. Même si, maintenant, la plupart 
des anarchistes se montrent soucieux d'action de masse 
et des moyens économiques de transition, pour beau 
coup, à tort ou à raison, le terme d'anarchisme évoque 
davantage la volonté de détruire les pouvoirs en place 
que l'essai de construire, au niveau national ou interna 
tional, une organisation d'un type nouveau. Au plan 
politique, leur action apparaît surtout négative et leurs 
tentatives de réalisations positives semblent se borner au 
rassemblement libre de petits groupes qui cherchent à 
réaliser, d'une façon marginale, « une hausse immédiate 
du jouir». Il ne s'agit pas là, pour autant, toujours, de 
la quête d'un salut égoïste ; ils croient être des ferments 
ou les « détonateurs » de la révolution universelle ; mais 
leur démarche, fût-elle « exemplaire», demeure l'activité 
de quelques pionniers. 

Le terme d'autogestion, au contraire, semble dési 
gner une organisation plus large, plus technique et qui, 
en tout cas, est liée plus à la production qu'à la 
jouissance. Ainsi, la revendication de l'autogestion pa 
raît plus proche du projet des marxistes, bien que se 
creuse entre eux, aux yeux de presque tous, un abîme 
quasi infini, car on entend ordinairement par « autoges 
tion » la concertation des autonomies, et par « marxis 
me » le trop fameux centralisme démocratique de Léni 
ne que ses dysfonctions, depuis plus de cinquante ans, 
ne mettent aucunement en question puisque tous les 
vices du système sont inlassablement expliqués par les 

prétendus défauts de la personnalité des dirigeants. 
Même ceux qui acceptent de dissocier le marxisme du 
stalinisme, du léninisme ou du trotskisme n'en persis 
tent pas moins à estimer que les appels que fait Marx à 
la « violence accoucheuse de l'histoire » et à « la dicta 
ture du prolétariat » sont incompatibles avec les métho 
des et les buts des partisans de l'autogestion. 

Pour y voir clair, il est donc nécessaire de décaper 
les textes de Marx de l'épaisse crasse accumulée non 
point tant par les gloses des théoriciens que par l'effet 
des « retombées » - un demi-siècle durant - de la praxis 
des partis communistes prétendant incarner la théorie 
de Marx. Ce que nous proposons est donc bien, comme 
d'autres, une re-lecture, mais non pas pour projeter, 
entre les lignes, ce que Marx n'a pas écrit. C'est au 
contraire, pour donner ou redonner à voir les textes 
oubliés, négligés, rejetés ou simplement jamais lus. 

1. LES MOYENS DE LA REVOLUTION SELON MARX 

L'œuvre de Marx est une critique de la société 
capitaliste et sa vie une lutte pour hâter l'heure de 
l'expropriation des expropriateurs. Toutefois, pour 
beaucoup le passage de la critique théorique à l'action 
politique fait problème : dans le chapitre XXXII du livre 
premier du Capital, on peut lire : « la production capita 
liste engendre elle-même sa propre négation avec la 
fatalité qui préside aux métamorphoses de la natu 
re » (2). Par là, d'ailleurs, il ne faisait que reprendre la 
conclusion de la première partie du Manifeste commu 
niste qui donnait pour « inévitable l'élimination de la 
bourgeoisie et le triomphe du prolétariat » (3 ). Dès lors 
le « Que faire ? » semble dénué de sens comme on l'a 
souvent noté : « les marxistes qui annoncent l'avène- 

(2) Ed. sociales, livre 1, tome III, p. 205. Voir aussi t. 1, p. 19. 
(3) Bibliothèque de la Pléiade, économie, 1, p. 173. 



86 YVON BOURDET 
KARL MARX ET L'AUTOGESTION 87 

ment inéluctable du régime postcapitaliste font penser à 
un parti qui lutterait pour provoquer une éclipse de 
lune» (4). De même Lénine mettait dans la bouche des 
populistes des années 1894- 189 5 cette réflexion : « Si 
les marxistes considèrent le capitalisme en Russie com 
me un phénomène inévitable( ... ), il leur faut ouvrir un 
débit de boisson ... » (5). Cette «objection» n'avait pas 
échappé à Marx qui l'avait lui-même introduite à titre 
de canular (6) dans un brouillon d'article sur Le Capital 
qu'Engels devait se charger de faire publier, sous un 
nom d'emprunt, dans un journal dirigé par Karl Mayer : 
« Quand il (Marx) démontre que la société actuelle ( ... ) 
porte en elle les germes d'une forme sociale nouvelle 
supérieure, il ne fait que montrer sur la plan social le 
même procès de transformation que Darwin a établi 
dans les sciences de la nature ( ... ). L'auteur a, du même 
coup, ( ... ) peut-être malgré lui (souligné par Marx) 
sonné le glas de tout le socialisme professionnel... » (7). 
La « réfutation » de cette « objection » se trouvait déjà 
dans la préface du Capital lorsque Marx expliquait 
qu'une société qui était arrivée « à découvrir la piste de 
la loi naturelle qui préside à son mouvement (souligné 
par Marx)( ... ) ne peut ni dépasser d'un saut ni abolir 
par des décrets les phases de son développement natu 
rel, mais peut abréger la période de la gestation et 
adoucir les maux de leur enfantement » (8). On trouve 
là le thème célèbre de la violence conçue comme la 
force « accoucheuse de toute vieille société en tra 
vail (9), ou comme dit la vulgate de la violence accou- 

(4) Boukharine, L'Economie mondiale et l'impérialisme, p. 131. Il va 
sans dire que Boukharine présente cet « argument » comme un « sophis 
me». 

(5) L'impérialisme, stade suprême du capitalisme oeuvres complètes, 
t. XXII, p. 291. 

(6) « Pour ce qui est du « canard » souabe, ce serait un coup amusant 
que de duper l'ami de Vogt, ce Mayer souabe » (lettre de Marx à Engels 
du 7 décembre 1867). 

(7) Ibid. 
(8) Pléiade, t. 1, p. 550. 
(9) Ibid., (chap, XXXI) p. 1213. 

cheuse de l'histoire. De ce fait, precise Marx « la force 
est un agent économique ». C'est donc aplatir « le 
marxisme » que de le réduire soit à une action politique 
qui ignorerait les phases du développement naturel, soit 
à !'économisme béat du laisser-faire. Certes la force ne 
peut « faire tourner à l'envers la roue de l'histoi 
re » ( l 0), mais les communistes n'en déclarent pas 
moins « ouvertement qu'ils ne peuvent atteindre leurs 
objectifs qu'en détruisant par la violence l'ancien ordre 
social » (l l ). On retrouve ainsi la question fameuse et 
controversée de la « dictature du prolétariat ». On sait 
que Kautsky, pour critiquer les bolcheviks, affirma que 
Marx n'avait, pour ainsi dire, jamais préconisé une telle 
dictature, qu'il s'agissait là d'un « petit mot », écrit, 
« en passant », dans une lettre (12). En fait, Marx a 
parlé plusieurs fois du rôle et de la nécessité d'une telle 
dictature (13 ), mais la simple recension et comptabilité 
des textes ne sert pas à grand chose si on ne s'entend 
pas sur le sens, chez Marx, du mot « dictature ». Dans 
une note du 20 octobre l 920, Lénine caractérise la 
dictature comme un pouvoir qui ne reconnaît « aucun 
autre pouvoir, aucune loi, aucune norme, d'où qu'ils 
viennent( ... ) le pouvoir illimité, extra-légal, s'appuyant 
sur la force, au sens le plus strict du mot, c'est cela la 
dictature» ( 14). Et c'est une telle dictature que doit 

(IO)Manifeste communiste, Pléiade, p.171. Voir même theme dans 
l'Anti-Duhring éd. sociales, pp. 204-205. De ce fait les forces, dites 
réactionnaires, ne peuvent jouer qu'un rôle de frein. 

(11) Dernier paragraphe du Manifeste communiste. Voir également la 
lettre d'Engels à Marx du 23 octobre 1946. 

(12) Karl Kautsky, Die Diktatur des Proletariats, Vienne, 1918, p. 20. 
La « lettre » dont parle Kautsky désigne les « Gloses marginales au 
programme du Parti ouvrier allemand », dit Programme de Gotha, en 
voyées à W. Bracke le 5 mai 1875. 

(13) H. Draper a rassemblé onze textes - et même quatorze si on 
compte à part les variantes - qui se rapportent à cette question ( « Marx 
and the Dictatorship of the Proletariat », in Cahiers de 1 '/.S.E.A., sé 
rie S (6) sept. 1962, pp. 5-73). 

(14) Contribution à l'histoire de la question de la dictature, œuvres 
complètes, Moscou, 1961, t. 31, p. 363. 
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exercer le prolétariat, qu'il soit minoritaire ou majori 
taire dans la nation. Max Adler, au contraire, distingue 
soigneusement entre « dictature majoritaire » et « dicta 
ture minoritaire » ( 15) : lorsqu'une minorité opprime 
une majorité, on est en présence du despotisme que 
Marx a toujours combattu, sous toutes ses formes ; si 
Marx préconise la dictature du prolétariat c'est parce 
qu'elle ne peut pas être autre chose que la force de la 
majorité : « Tous les mouvements du passé ont été le 
fait de minorités ou ont profité à des minorités. Le 
mouvement prolétarien est le mouvement autonome de 
l'immense majorité dans l'intérêt de l'immense majo 
rité » ( 16). Pour Marx, la révolution prolétarienne sera 
la dernière possible ; en effet, lorsque le prolétariat, 
classe universelle, aura pris le pouvoir, il n'y aura 
bientôt plus de classes et par conséquent plus de luttes 
entre elles : « L'ancienne société bourgeoise, avec ses 
classes et ses conflits de classes, fait place à une 
association où le libre épanouissement de chacun est la 
condition du libre épanouissement de tous » ( 17). No 
tons, en passant, que Marx donne ainsi la définition 
exacte d'une société autogérée. Quant aux voies et 
moyens du passage à cette domination immensément 
majoritaire du prolétariat, ils seront variables selon les 
circonstances ; la violence, nous l'avons vu, sera souvent 
nécessaire mais' pas toujours ; dans son discours du 
8 septembre 1872 aux ouvriers d'Amsterdam, Marx 
déclara que « l'Amérique et l'Angleterre (pouvaient) 
arriver au socialisme par des moyens pacifiques » ( 18). 

(15) Max Alder, Démocratie politique et démocratie sociale, Paris, Ed. 
Anthropos, 1970, p. 140. 

(16) Manifeste communiste, Pléiade, p. 172. Voir aussi les observations 
anti-blanquistes de Marx dans Les luttes de classes en France, éd. sociales, 
pp. 42, 99, 102. 

(17) Manifeste communiste, Pléiade, p. 183. 
(18) Lénine fait allusion à ce texte dans sa polémique contre Kautsky 

et il essaye de l'expliquer par l'absence « du militarisme et de la 
bureaucratie », dans les années 70, en Angleterre et en Amérique (La 

Dans la préface à l'édition anglaise du Capital, en 1866, 
Engels assure que ce ne fut pas là une déclaration de 
circonstance et que Marx avait exprimé sa véritable 
pensée. D'ailleurs, Engels écrivit lui-même, un peu plus 
tard (1891), que l'on « peut concevoir que la vieille 
société pourra évoluer pacifiquement vers la nouvelle 
dans les pays où la représentation populaire concentre 
en elle tous les pouvoirs » et même, plus explicitement, 
que « la république démocratique( ... ) est la forme 
spécifique de la dictature du prolétariat » (19). Précisant 
sa pensée, dans l'introduction, écrite en 1895, aux Lut 
tes de classes en France, Engels affirmait que l'usage 
illégal de la force armée n'était plus un bon moyen 
pour le prolétariat de s'emparer du pouvoir et que 
même « la bourgeoisie et le gouvernement » en étaient 
un peu arrivés « à avoir plus peur de l'action légale que 
de l'action illégale du parti ouvrier » (20). Ce disant, 
Engels avait sans doute donné trop d'importance à la 
déclaration célèbre d'Olidon Barrot : « La légalité nous 
tue ! » et à l'expérience de la Commune de Paris qui 
s'était terminée par une catastrophique saignée du prolé 
tariat. Son point de vue fut ensuite assez généralement 
contesté par les marxistes (21). 

Quoi qu'il en soit, il reste de la lecture de tous ces 
textes que Marx et Engels n'ont pas toujours maintenu 
la même théorie en ce qui concerne les moyens de 
passage au socialisme et mieux qu'ils ont soutenu 
explicitement qu'il fallait s'adapter aux circonstances. 

révolution prolétarienne et le rénégat Kautsky, Oeuvres complètes, Mos 
cou, 1961, t. 28, pp. 243, 247. 

(19) Critique du programme d'Erfurt, éd. sociales, pp. 86-87. Dans 
l'Etat et la Révolution (Oeuvres complètes, t. 25, p. 480) Lénine lénifie ce 
texte en soulignant son caractère abstrait puisque, dit-il, Engels écrit qu'on 
peut seulement « concevoir » ! cette évolution pacifique. 

(20) Ed. sociales, p. 17. 
(21) Voir Rosa Luxemburg dans Le programme de la ligue Spartacus ; 

Kautsky, dans Le chemin du pouvoir éd. Anthropos, 1969, p. 162; Otto 
Bauer divers textes, in : Otto Bauer et la Révolution Paris, C.D.I., 1968. 

, __ 
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Cela ne veut point dire qu'il suffise pour eux d'attendre, 
comme nous l'avons déjà rappelé et comme la polémi 
que de Marx contre Bakounine l'a bien montré. Il ne 
s'agit pas ici de traiter à fond de la comparaison entre 
marxisme et anarchisme (22), mais seulement dans la 
perspective de la présente mise au point. Ce qui nous 
occupe, en effet, est de préciser comment Marx conçoit 
la société, une fois brisée l'oppression capitaliste, et par 
quels moyens on peut hâter cette libération. Or, les 
notes écrites en 1874 par Marx, en marge du livre de 
Bakounine : Etatisme et anarchie sont, à ce propos, très 
éclairantes (23). A partir de ces notes, on peut restituer 
le dialogue suivant (sans changer un mot, naturellement, 
au texte de l'un et de l'autre) : 

Bakounine. - «Les Allemands sont environ 
40 millions. Tous les 40 millions, par exemple, seront-ils 
membres du gouvernement ? » 

Marx. - « Certainly ! Car la chose commence par 
le selfgovernment de la commune ». 

Bakounine. - ,« Alors, il n'y aura pas de gouverne 
ment, pas d'Etat, mais, s'il y a un Etat, il y aura des 
gouvernants et des esclaves( ... ) Ce dilemme dans la 
théorie marxiste se résout facilement. Par gouvernement 
du peuple, ils (les marxistes - non ! interrompt Marx, 
c'est Bakounine qui le prétend) entendent le gouverne 
ment du peuple à l'aide d'un petit nombre de dirigeants 
élus par le peuple ». 

Marx. - « Ane ! c'est du verbiage démocratique, 
du radotage politiqe ! L'élection est une forme politi- 
que( ... ) qui dépend ( ... ) des rapports économiques entre 

(22) Pour un aperçu d'ensemble voir notre livre : Communisme et 
marxisme, chapitre 3. 

(23) Konspekt von Bakunin Buch, « Staatlichkeit und Anarchie», in 
Marx - Engels Werke, Dietz, Berlin, t. 18, p.634 et sq., partiellement 
traduit par Ru bel dans Pages de Karl Marx... Paris, Payot, 1970, t. 2, 
pp.178-180. 

les électeurs ; aussitôt que les fonctions ont cessé d'être 
politiques : 

l - il n'existe plus de fonction gouvernementale ; 
2 - la répartition des fonctions générales est deve 

nue une chose de métier et ne confère aucun pouvoir ; 
3 - l'élection n'a rien du caractère politique ac- 

tuel ». 
Bakounine. - « Le suffrage universel par tout peu 

ple ... » 
Marx. - « Tout le peuple au sens actuel du mot 

est une pure chimère ». 
Bakounine. - « La notion de « représentants du 

peuple » constitue « un mensonge sous lequel se cache 
le despotisme de la minorité gouvernante (souligné par 
Bakounine) d'autant plus dangereuse qu'elle apparaît 
comme l'expression de la soi-disant volonté du peuple ». 

Marx. - « Sous la propriété collective, la soi-disant 
volonté du peuple fait place à la volonté réelle du 
coopératif». 

On voit bien, par ce dialogue, que, s'agissant des 
buts ultimes, Bakounine fait une mauvaise querelle à 
Marx ; ce dernier admet fort bien que l'organisation 
sociale par des techniques d'autogestion (coopératives) 
relève d'un métier mais ne confère aucun pouvoir. Il 
faut cependant reconnaïtre à Bakounine une vision 
prophétique, car malgré les dénégations de Marx, les 
marxistes-léninistes ont - par le centralisme démocrati 
que - réalisé exactement les funestes prédictions de 
Bakounine : « despotisme d'une minorité d'autant plus 
dangereuse qu'elle apparaît comme l'expression de la 
soi-disant volonté du peuple ». D'autre part, Marx reste 
indirectement la cause de la déformation bolchévique 
par sa théorie de l'étape de transition. Si, en effet, ce 
qu'il faut viser c'est l'autogouvernement de la société 
dans son ensemble et si de ce fait, comme écrit Marx 

,_ 
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dans la même note sur Bakounine : « l'Etat populaire de 
Liebknecht( ... ) est une ineptie», il n'en reste pas moins 
que le prolétariat selon Marx, « durant la période de la 
lutte pour le renversement de l'ancienne société, agit 
encore sur la base de cette ancienne société et, par 
conséquent( ... ) durant cette période de lutte, il emploie 
pour son affranchissement des moyens qui disparaîtront 
après cet affranchissement ». Ce sont ces moyens - 
imposés par la société de classe et prétendument provi 
soires - que Bakounine refuse prudemment, car, sous 
prétexte de libérer le prolétariat de la domination 
bourgeoise, on institue une nouvelle domination politi 
que, en un sens, pire que la précédente. Alors que faire ? 
Selon Marx, voici la réponse de Bakounine : « De là, 
M. Bakounine conclut qu'il doit plutôt ne rien faire du 
tout... qu'il doit attendre le jour de la liquidation 
générale (souligné par Marx), le jugement dernier». Il 
va sans dire que Bakounine, à son tour, crierait au 
scandale devant cette « déduction » de Marx (24 ). Ce 
sont là les lois de la polémique. Ce qui nous intéresse 
seulement ici, c'est la contradiction soulignée par 
Bakounine entre le but ultime de Marx (société homo 
gène sans classe) et les moyens impurs qu'il croit 
indispensables d'utiliser pour briser la machine oppres 
sive de la bourgeoisie. Les colombes ne peuvent ni 
convaincre ni vaincre les vautours, si, dans un premier 
temps, elles n'attaquent les vautours avec la violence des 
vautours. Celui qui garde ses mains blanches n'a pas de 
mains. Marx se place ainsi à l'opposé de l'axiome 
évangélique : les doux possèderont la terre qui a été 

(24) Zola 111et dans la bouche de Souvarine une des « réponses » 
possibles des anarchistes, « Votre Karl Marx en est encore à vouloir laisser 
agir les forces naturelles. Pas de politique, pas de conspiration, n'est-ce 
pas? Tout au grand jour, et uniquement pour la hausse des salaires ... 
Fichez-moi la paix avec votre évolution ! Allumez le teu aux quatre coins 
des villes ... » Emile Zola, Germinal, Fasquelle, Paris (Livre de Poche). Livre 
de Poche, p. 138. 

repris par les partisans actuels de la non-violence, ceux 
qui n'ont d'armes que de fleurs (amour et paix) ou qui, 
réunis autour du Pentagone, espéraient le faire sortir de 
terre par leurs pensées associées dans la foi qui soulève 
les montagnes. Ce sont là, dira-t-on, de gentils rêveurs, 
mais il reste que Marx n'était pas, non plus, satisfait par 
l'obligation politique de lutter contre les bourgeois avec 
des armes semblables aux leurs. C'est pourquoi, d'ail 
leurs, il ne préconisait pas exactement une telle imita 
tion. li ne voulait pas que son « parti » fût un parti 
comme les autres, ni son action un ensemble de petites 
ruses mijotées dans le secret des appareils « directeurs ». 
Les travailleurs devaient, selon Marx, autogérer leurs 
luttes. C'est un thème constant qui affleure, à interval 
les, dans ses écrits et dans ses actes. Qu'on en juge par 
ces brefs rappels : en 1848, « le mouvement prolétarien 
est le mouvement autonome de l'immense majori 
té » (25) ; en 1864, « l'émancipation de la classe ou 
vrière doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes» 
(26) ; en 1866 « l'œuvre de l'Association internationale 
est de généraliser et d'unifier les mouvements spontanés 
de la classe ouvrière, mais non de leur prescrire ou de 
leur imposer un système doctrinaire quel qu'il soit » 
(27) ; en 1868 « l'Association internationale des travail 
leurs( ... ) n'est fille ni d'une secte ni d'une théorie. Elle 
est le produit spontané du mouvement prolétaire » 
(28) ; en 1871, après la Commune, « ce serait mécon 
naître complètement la nature de l'Internationale que 
de parler d'instructions secrètes venant de Londres (. .. ) 
de quelque centre pontifical de domination et d'intri 
gue( ... ). De fait, l'Internationale n'est nullement le 

(25) Manifeste communiste, Pléiade, p. l 72. 
(26) Statuts de l'Association internationale des travailleurs, lbid., 

p. 469. 
(27) Révolutions du premier congrès de l'A.I.T., Genève, 1866 (Plé- 

iade, t. l, p. 1469). 
(28) Cité par M. Ru bel, in : Cahiers de l'I.S.t:.A., N. 8, août 1964, p. 4. 

,_ 



94 YVON BOURDET 95 

gouvernement de la classe ouvrière, c'est un lien, ce 
n'est pas un pouvoir » (29). Le 17 septembre 1879 : 
« Nous avons formulé, lors de la création de l'Interna 
tionale, la devise de notre combat : l'émancipation de la 
classe ouvrière sera l'œuvre de la classe ouvrière elle 
même. Nous ne pouvons, par conséquent, faire route 
commune avec des gens qui déclarent ouvertement que 
les ouvriers sont trop incultés pour se libérer eux 
mêmes, et qu'ils doivent être libérés par en haut, 
c'est-à-dire par de grands et petits bourgeois philantro 
pes » (30). 

Marx n'a jamais voulu être à la tête d'un parti 
partisan qui ne représenterait qu'une partie de la classe 
ouvrière ; dès 1848, il précisait : « Les communistes ne 
forment pas un parti distinct en face des autres partis 
ouvriers. Ils n'ont pas d'intérêts distincts de ceux du 
prolétariat dans son ensemble » (31 ). Dans une lettre à 
Freiligrath, Marx ajoute : « sous le vocable parti, j'en 
tends parti dans le grand sens historique », c'est-à-dire 
la cause de l'ensemble du prolétariat. Il s'agit non de 
parader sur des estrades ou dans des meetings, mais de 
comprendre, de faire comprendre et, par là, de hâter le 
mouvement historique de la société de classe vers son 
dépasseent. Les parlottes et les petites intrigues de la vie 
politique des partis ont toujours déplu à Marx ; comme 

(29) Ibid. p. 4, voir également, en annexe, la reproduction des deux 
démentis, publiés par Marx dans le Times du 22 mars 1871 et le 4 avril de 
la même année. Thorez lui-même cite cette formule de Marx, tirée de la 
critique du programme de Gotha : « L'action internationale des classes 
ouvrières ne dépend, en aucune façon, de l'existence de l'Association 
internationale des travailleurs» (Fils du Peuple, Paris, 1960, p. 210). 

(30) Lettre circulaire adressée par Marx et Engels aux chefs de la 
social-démocratie allemande (citée par M. Rubel, in Cahiers de /'l.S.E.A., 
nov. 1970, p. 2013.) 

(31) Le Manifeste communiste, La Pléiade, p. 174. Sur la conception 
marxienne du parti, voir Maximilien Rubel, « Remarques sur le concept du 
parti prolétarien chez Marx », in Revue française de sociologie, 1961, II, 3 
et notre article : « Démocratie, classe et parti d'après Max Adler», in : 
Arguments, 1962, pp. 25-26. 

KARL MARX ET L'AUTOGESTION 

il l'écrivait à Engels, le 11 février 1851, il était irrité 
d'être ainsi amené à avaliser indirectement des prises de 
position, à se sentir lié par des déclarations « d'ânes » 
et à en porter le ridicule. Deux jours plus tard, le 13 
février 185 l, Engels répond : « nous avons l'occasion de 
montrer que nous n'avons besoin ni de popularité ni du 
« support » d'un parti quelconque ( ... ). Comment des 
gens comme nous, qui fuyons comme la peste des 
situations officielles, pourrions-nous être d'un parti ? 
Que nous chaut un parti, à nous qui crachons sur la 
popularité ? ». On ne veut souvent voir, dans ces 
lettres, que le signe d'une irritation passagère. La preu 
ve, dit-on, que ce ne sont là qu'accès de mauvaise 
humeur, c'est que Marx a adhéré ensuite, en 1864, à 
l'Association internationale des travailleurs. Justement, 
voici ce qu'en pense Marx, dans une lettre à Engels, du 
26 décembre 1865: « Quant à l'Association internatio 
nale, elle me pèse tel un incube et je serais content de 
pouvoir m'en débarrasser». Marx n'assiste pas au con 
grès de Bruxelles de 1868, pensant être plus utile à la 
classe ouvrière en continuant son œuvre théorique. Il 
appliquait ainsi la consigne donnée par Engels, dix-sept 
ans plus tôt : « l'essentiel est de nous faire impri 
mer» (32). Il ne viendra à l'esprit de personne que, ce 
disant, Marx ou Engels visaient une gloire littéraire 
quelconque. Mais le mouvement autonome de l'émanci 
pation prolétarienne est, en même temps, une prise de 
conscience et cette dernière devient aussitôt un facteur 
complémentaire du mouvement d'émancipation. Certes, 
« l'arme de la critique ne saurait remplacer la critique 
par les armes, la force matérielle doit être renversée par 
la force matérielle. Mais la théorie se change, elle aussi, 
en force matérielle, dès qu'elle saisit les masses » (33). 

(32) Lettre du 13 février 1851, Cortès, Paris, t. 2, p. 48. 
(33) Introduction à la critique de la philosophie hégélienne du droit, 

1844. 
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C'est donc sur les lieux de travail mêmes que les 
ouvriers doivent comprendre concrètement les modalités 
de l'exploitation de leur force de travail par la classe 
dominante. Le rôle du théoricien est de leur rendre 
visible cet invisible quotidien comme Galilée a expliqué 
le mouvement apparent du soleil, ébranlant du même 
coup, à jamais, la mythologie religieuse antérieure. Qui 
ne comprend, dès lors, que pour Marx, militer n'est pas 
jouer au stratège dans les états majors du comité fédéral 
ou du comité central, avec la prétention de commander, 
de l'extérieur, la manœuvre. Ce sont les travailleurs qui 
sont seuls capables non seulement d'organiser, d'autogé 
rer, leurs luttes,.mais aussi d'instaurer, au sein même de 
l'ancienne société, les structures nouvelles d'une coopé 
ration égalitaire et fraternelle qui n'a que faire de chefs 
ni de dirigeants. Dans son Speech on the Anniversary of 
the Peopel's Paper, le 19 avril 1856, Marx faisait remar 
quer que les révolutions résultent davantage de causes 
économiques et des découvertes scientifiques et techni 
ques que de l'action de soi-disant « meneurs » ; il disait, 
en effet : « Vapeur, électricité et machine à tisser 
avaient un caractère autrement dangereux que les ci 
toyens Barbès, Raspail et Blanqui eux-mêmes » (34). 
Quinze ans plus tard, à Kugelmann qui contestait, dans 
une lettre du 15 avril 1871, l'opportunité de l'insurrec 
tion de la Commune parce que la défaite priverait « de 
nouveau les ouvriers de leurs chefs », Marx répondit, le 
1 7 du même mois : « La démobilisation de la classe 
ouvrière aurait été un malheur bien plus grand que la 
perte d'un nombre quelconque de « chefs ». (Marx met 
lui-même entre guillemets le mot chef.) Ainsi on ne 
peut insister davantage que Marx ne le fait sur les 
capacités d'auto-émancipation de la classe ouvrière qui 
peut, non seulement autogérer son combat, mais autogé 
rer la production,ce qui est de surcroît le moyen le plus 

(34) Traduction Rubel in La Nef, N. 43, juin 1948, p. 67. 

radical de supprimer l'aliénation et l'exploitation. Ainsi, 
dans cette dialectique, la réalisation du but final ne se 
sépare pas de la mise en œuvre de moyens spécifiques 
de l'atteindre. L'autogestion des luttes est une condition 
de l'autogestion de la production et réciproquement. 
Certes cette conquête de l'autonomie active ne peut 
être que progressive et impure comme Marx l'expliquait 
à Bakounine, mais la tâche du révolutionnaire est 
d'éclairer cette entreprise, d'y « coller» et de s'y coller. 
Aussitôt que l'organisation à prétention libératrice de 
vient une sorte d'institution extérieure, qui fonctionne 
en tant qu'instrument de lutte pour les ouvriers au lieu 
d'être une ébauche d'organisation nouvelle de la produc 
tion elle-même, Marx s'en désintéresse et souffre d'en 
faire partie. Il n'y a même pas à distinguer entre 
autogestion des luttes et autogestion de la production 
car ces deux formes d'émancipation se conditionnent 
réciproquement. 

Mais on dira, peut-être, que ce ne sont là que 
déductions à partir du « montage habile >> de quelques 
textes. Il faut donc voir, plus précisément ce que Marx 
dit lui-même du fond du débat puisque aussi bien il l'a 
abordé dans un assez grand nombre de textes que les 
interprétations des divers appareils des partis politiques 
marxistes ont laissés dans l'ombre. 

Il. LE MOUVEMENT COOPERATIF ET MARX 

Les lecteurs trop parcellaires de l'œuvre marxienne 
s'en tenant à la critique du socialisme et du communis 
me utopiques de la troisième partie du Manifeste com 
muniste, concluent facilement que Marx a condamné 
toute anticipation intellectuelle d'une autre société, 
qu'il s'est cantonné dans l'analyse scientifique de la 
société capitaliste de son temps. Comme d'autre part 
Fourier et Owen sont cités parmi ces «utopistes» et 
que le mouvement coopératif, et, aujourd'hui, le mouve 
ment autogestionniste les revendiquent parmi d'autres 

, __ 
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était hostile aux coopératives et par conséquent à 
l'autogestion. Voyons plus précisément et textes à 
l'appui ce qu'il en est réellement. 

Il faut d'abord observer que, dans la critique même 
du Manifeste communiste, la condamnation des u topis 
tes est loin d'être sans nuances (35). Marx explique 
d'abord « l'ascétisme universel » rétrograde et « l'égalita 
risme vulgaire » des premiers écrits (de Babeuf par 
exemple) par le fait que le prolétariat « se trouvait 
encore dans un état embryonnaire et que faisaient 
défaut les conditions matérielles de son émancipa 
tion (36). Ainsi ce que Marx dénonce, ce n'est point la 
prévision en tant que telle mais son exercice individuel 
et dans de mauvaises conditions, ce qu'on pourrait 
appeler la suppléance : qu'on veuille, par des « interven 
tions personnelles » tirer de son imagination « ce que le 
mouvement social ne produit point ». C'est la première 
forme de ce « substituisme » que Rosa Luxemburg et 
Trotsky reprocheront à l'auteur de Que faire ? . Au lieu 
d'épouser les formes spontanées de la lutte ouvrière 
concrète, ils échafaudent des plans ou, comme dit Marx, 
« à l'organisation graduelle et spontanée du prolétariat 
en classe, ils veulent substituer leur fiction d'une organi 
sation de la société ». 

Qui ne voit que cette critique des « utopistes » porte 
tout aussi bien, sinon mieux, contre certains activistes 
actuels qui se croient porte-parole révolutionnaires de la 
classe ouvrière haranguée aux abords des usines ; ils 
comme pionniers, on a vite fait de déduire que Marx 

(35) Il existe une littérature abondante sur l'utopisme et sur les 
utopies. Contentons-nous ici de renvoyer au texte de Max Adler,: « L'uto 
pisme chez Marx et Engels », précédé d'un avertissement : « La question 
de l'utopie chez Max Adler », in : Economie et Société, cahiers de 
l'I.S.E.A., t. IV, N. 11, nov. 1970, pp. 2069-2096. Voir également, dans le 
même numéro, les remarques de M. Rubel, notamment p. 2097. 

(36) On retrouve, presque mot pour mot, le même thème, dans un des 
brouillons d'Adresse à la Commune de Paris, rédigée plus de vingt ans plus 
tard, au printemps de 1871. 

ressemblent fort à ceux que Marx appelait les « alchi 
mistes de la révolution » qui « improvisent une révolu 
tion sans les conditions d'une révolution » (37r 

En second lieu, la critique de l'utopisme dans le 
Manifeste communiste, Marx le précise bien, s'adresse 
moins aux auteurs des systèmes utopistes qui « étaient 
encore révolutionnaires » qu'à « leurs disciples qui ne for 
ment plus, en revanche, que des sectes réactionnaires ». 
Au lieu d'étudier et de suivre « l'évolution historique du 
prolétariat, ils s'accrochent aux vieilles conceptions de 
leurs maîtres ». Marx dénonce vigoureusement leur margi 
nalisme, et, encore une fois, sa critique ne concerne pas 
seulement les groupes du dix-neuvième siècle, lorsqu'il 
note que, pour vivre leurs rêves, « ils sont forcés de faire 
appel à la charité des cœurs et des bourses de la bourgeoi 
sie » ; même si parfois, aujourd'hui, l'appel aux bourses 
n'est pas, en même temps, un appel aux cœurs, il reste 
qu'ils mènent une existence parasitaire et qu'ils se nour 
rissent souvent de miettes ou de larcins aux dépens de la 
société de consommation qu'ils vitupèrent. Le plus grave 
est qu'on peut légitimement se demander comment ils 
pourraient subsister autrement ; ils survivent dans la me 
sure où leur critique radicale reste économiquement insi 

·gnifiante. Marx observe encore qu'ils « s'opposent avec 
acharnement à tout mouvement politique des travail 
leurs » qui leur paraît inspiré par « un aveugle manque de 
foi ». En bref, ce que Marx refuse c'est l'obstination du 
rêve dogmatique sans lien sérieux avec les données histori 
ques. En revanche cette étude attentive de la réalité so 
ciale, Marx est loin de souhaiter qu'elle reste bornée à 
une description factuelle à courte-vue. Il faut savoir met 
tre en perspective les données, discerner l'envers du dé 
cor. A ce titre, les écrits des prétendus utopistes « renfer 
ment aussi (précise Marx, toujours en cette troisième sec- 

(37) Neue Rheinische Zeitung; 1850, trad. Rubel, Pléiade, Oeuvres, 
économie, 1, p. 1588. 
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tion de la troisième partie du Manifeste communiste) des 
éléments critiques. Ils attaquent la société existante dans 
tous ses fondements. Ils ont pu ainsi fournir des maté 
riaux précieux pour éduquer les travailleurs. « Car - et 
les mots qui suivent ont une importance décisive pour 
apprécier le point de vue de Marx sur le degré d'oppor 
tunité d'une certaine dose d'utopie - « ils ont des formu 
les positives sur la société future ». (Souligné par nous.) 

Au nombre de ces « formules positives » Marx 
cite la disparition de l'antagonisme entre ville et campa 
gne, l'abolition de la famille, de l'industrie privée, du 
travail salarié, la transformation de l'Etat en une simple 
administration de la production, etc. Cette position de 
Marx vis-à-vis d'une certaine ouverture à l'utopie n'est 
pas l'objet d'un choix contestable ; elle est la condition 
même de toute observation critique de la société exis 
tante ; quiconque n'est pas satisfait de ce qui est et le 
croit modifiable présuppose un état meilleur dans le 
passé (s'il est réactionnaire) ou dans l'avenir (s'il est 
révolutionnaire). On ne peut donc, pour peu qu'on 
s'occupe de politique, « se passer de prophétiser». Car, 
comme le remarque Karl Kautsky, ceux-là mêmes qui 
« prédisent que, pendant longtemps encore, les choses 
iront du même train ne se rendent pas compte qu'ils 
prophétisent » (38). Leur myopie passe fort abusive 
ment pour du réalisme ; comme l'a fort bien montré 
Ernst Bloch, on ne sait pas voir la réalité de « la 
catégorie de la possibilité », (39) on n'y veut voir q'une 
relation conceptuelle, alors qu'elle est une détermina 
tion porteuse d'avenir dans l'objet réel lui-même, en 
conformité avec la structure de cet objet. C'est en ce 
sens qu'on peut, sans logomachie, parler « d'utopie 
concrète » et comprendre, comme dit encore Bloch, que 
« ce qui nous appartient se situe en avant ». C'est bien 

(38) Le Chemin du pouvoir, p. 41. 
(39) ;c Sur la catégorie de la possibilité », in : Revue de métaphysique 

et de morale, janvier-mars 1958. 

ce que Marx avait compris dès 1844 ; il écrivait, en 
effet, dans la présentation des Annales franco-alleman 
des, que s'il ne fallait pas « anticiper le monde dogmati 
quement », il n'en fallait pas moins trouver « le monde 
nouveau (40) par la critique du monde ancien» ( ... ). 
On verra alors, continuait-il, que, depuis longtemps, le 
monde possède le rêve d'une chose dont il lui manque 
la conscience pour la posséder réellement. On verra qu'il 
ne s'agit pas de faire un grand trait entre le passé et 
l'avenir, mais d'accomplir les idées du passé. On verra 
enfin que l'humanité ne commence pas une nouvelle 
œuvre, mais réalise son ancien travail en connaissance de 
cause » ( 4 l ). Certes, naguère, les Althussériens auraient 
souri de nous voir citer un Marx trop jeune et qui 
« n'était pas encore marxiste » ... Malheureusement pour 
eux, Marx écrivant le Capital (dans sa maturité) a 
démontré aussi sur ce point la continuité de sa pensée, 
en citant Owen à plusieurs reprises et dans un contexte 
favorable (42). 

Ces indications sommaires suffiront aux lecteurs de 
bonne foi pour mettre en question le dogmatisme de la 
« vulgate marxiste » au sujet d'une prétendue con 
damnation sans appel et sans nuances de l'utopisme par 
Marx. La toile de fond ainsi restituée, il n'est plus que 
de faire apparaître les figures de la conception marxien 
ne de la coopération ( 43). 

(40) Souligné par nous ; dans la suite de cette étude, les mots 
soulignés, dans les textes de Marx, sauf indications contraires, l'auront été 
par nous. 

(41) Marx· Engels Werke, Dietz, Berlin, 1858, t. 1, p. 343. (Traduction 
de M. Rubel, Pages de Karl Marx ... Paris, Payot, 1970, t. 1, p. 68.) 

(42) Voir Le Capital, livre I, Pléiade, 1, pp. 631, 833, 987, 996, note a, 
et aussi, même édition, Adresse inaugurale, p. 466 ; Salaire prix et 
plus-value, p. 488; et enfin, dans le livre III du Capital, Pléiade, Il, p. 913. 

(43) Pour ce faire, nous avons été aidé par les textes de Marx 
rassemblés par Thomas Lowit, in : Etudes de Marxologie (6), Cahiers de 
l'l.S.E.A., N. 129, sept. 1962, pp. 79-98. 
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a) Le mouvement coopératif ( autogestionnaire) en 
tant qu 'ouverture d'une bréche dans la société capita 
liste 

Dans le Livre I du Capital ( 44 ), puis dans Je livre 
III (45) Marx cite la Society of Equitable Pioneers , 
fondée en 1844, par des disciples de Robert Owen, à 
Rochdale, dans les environs de Manchester. D'abord 
société coopérative de consommation, elle devint bien 
tôt une coopérative ouvrière de production. Avant de 
rappeler ce que Marx pense de ces entreprises on peut 
citer la stupéfaction des observateurs bourgeois devant 
ces usines qui semblaient pouvoir se passer des capita 
listes. « Une feuille anglaise archi-bourgeoise, dit Marx, 
le Spectator du 26 mai 1866, rapporte qu'à la suite de 
l'établissement d'une espèce de société entre capitalistes 
et ouvriers dans la Wirework Company de Manchester, 
le premier résultat apparent fut une diminution sou 
daine des dégâts. Les ouvriers ne voyant pas pourquoi 
ils détruiraient leur propriété, et le dégât est peut-être, 
avec les mauvaises créances, la plus grande source de 
perte pour les manufactures. Cette même feuille décou 
vre, dans les essais coopératifs de Rochdale, un défaut 
fondamental : « Ils démontrent que les associations 
ouvrières peuvent conduire et administrer avec succès 
des boutiques, des fabriques dans toutes les branches de 
l'industrie, et, en même temps, améliorer ex traordinai 
rement la condition des travailleurs, mais ! ... mais on ne 
voit pas bien quelle place elles laissent au capitaliste ? 
Quelle horreur! » (46) se contente d'ajouter Marx. Plus 
loin, dans le livre III, abandonnant le genre humoristi 
que, Marx observe que « la production capitaliste en est 
arrivée à un point où le travail de direction, complète 
ment séparé de la propriété du capital, court les rues, si 

(44) Pléiade, I p. 870. 
(45) Pléiade, II, p. 913. 
(46) Le Capital livre Ier, chap, 13 (Pléiade, I, p. 870). 

bien que, désormais, le capitalisme n'a plus besoin de 
remplir cette fonction» (47). Marx n'envisage pas que 
« le travail de direction » puisse donner naissance à une 
nouvelle couche sociale qui, sans posséder formellement 
les moyens de production, n'en réussirait pas moins à 
remplir les fonctions bourgeoises d'exploitation et 
d'aliénation de la force de travail. Il compare cette 
direction à celle d'un « chef d'orchestre » qui peut 
exercer sa fonction sans être propriétaire des instru 
ments de musique et qui n'a pas à « s'occuper du 
salaire de ses musiciens». Pour lui, la mise hors circuit 
du capitaliste équivaut à la suppression du pouvoir 
aliénant et expropriateur. Dès lors, la domination capi 
taliste supprimée, Marx semble supposer que la seule 
alternative est l'association égalitaire de la coopérative. 
En effet, pour lui, non seulement « les coopératives de 
production apportent la preuve que le capitaliste est 
devenu( ... ) superflu comme agent de production» (48), 
mais, réflexion plus importante encore : « dans la 
coopérative de production, le caractère contradictoire 
du travail de direction disparaît puisque le directeur y 
est rétribué par les travailleurs au lieu de représenter, en 
face d'eux, le capital » (49). Il s'agit sans doute là de 
l'erreur historique la plus grave de Marx, je veux dire la 
surestimation du changement qui devait résulter de la 
mise hors circuit des capitalistes privés. 

Certes, Marx voit bien que la fonction technique 
de coordination est, pour le capitaliste, un prétexte 
pour adjoindre à ce rôle utile un pouvoir de domina 
tion : « Entre les mains du capitaliste, écrit-il, la direc 
tion n'est pas seulement cette fonction spéciale qui naît 
de la nature même du processus coopératif ou social, 
mais elle est encore, et éminement, la fonction d'exploi- 

(47) Le Capital livre III (Pléiade, Il, p. 1147). 
(48) Ibid. p. 1147. Même remarque, p. 1149. 
(49) Le Capital, livre Ier, Pléiade, t. I, p. 870. 
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ter le processus ... » (50). Mais Marx ne voit pas que le 
propriétaire bourgeois n'est pas le seul qui puisse réussir 
cette opération. 

Assurément, cette erreur était inévitable d'après les 
principes mêmes de Marx, puisque le théoricien ne peut 
anticiper le mouvement réel du développement histori 
que. Marx tombe ainsi dans le travers qu'il a dénoncé 
chez les «utopistes», c'est-à-dire qu'il déduit logique 
ment la libération des travailleurs de ce que le directeur 
ne représentera plus le capital. Or l'observation des 
prétendues transformations des rapports de production 
depuis 1917 dans les pays qui ont « exproprié les 
expropriateurs » montre - ce que Marx ne pouvait 
observer - qu'il ne suffit pas que le directeur ne repré 
sente plus le capital pour que la contradiction de 
l'hétérogestion disparaisse (51). Il n'en reste pas moins 
que la justification que le directeur - émanation de 
l'Etat bureaucratique - se donne de représenter le peu 
ple dans son entier est déjà, au moins formellement, 
une mise en question de la direction d'une classe par 
l'autre. Pour cacher son pouvoir, la nouvelle classe 
dirigeante juge nécessaire de la dissimuler sous la fiction 
d'une société homogène, démocratiquement centralisée. 
C'est en ce sens que les coopératives, tout imparfaites 
qu'elles fussent, constituaient pourtant une brèche dans 
le système capitaliste existant ; c'est Marx lui-même qui 
emploie cette image, plus récemment reprise par Claude 
Lefort, à propos du mouvement amorcé en mai 
1968 (52). On lit, en effet, dans Le Capital : « Pour ce 
qui est des coopératives ouvrières, elles représentent, à 

(50) Ibid., p. 1148. 
(51) Voir à ce sujet, nos analyses, in : ù délivrance de Prométhée, 

chap, Ill, i La démocratie du centralisme démocratique» ; chap.IV, « Les 
contradictions de l'hétérogestion ». 

(52) Edgar Morin, Claude Lefort, Jean-Marx Coudray - Mai 1968: La 
Brèche, Paris, Fayard, 1968, p. 144. Marx emploie également cette image 
dans une lettre à J. B. Schweitzer, du 13 février 1865. 

l'intérieur de l'ancien système, la première brèche faite 
dans celui-ci, bien qu'elles reproduisent nécessairement, 
et partout, dans leur organisation réelle, tous les défauts 
du système existant. Toutefois, dans les coopératives, 
l'antagonisme entre le capital et le travail se trouve 
surmonté, même si c'est encore sous une forme impar 
faite : en tant qu'association, les travailleurs sont leur 
propre capitaliste, c'est-à-dire qu'ils utilisent les moyens 
de production à la mise en valeur de leur propre 
travail » (53). Comme nous allons le voir, un peu plus 
loin, non seulement Marx souligne l'imperfection de ces 
nouveaux modes du travail humain, mais il en décrira 
diverses formes de « récupération ». Qu'il n'ait pas 
« prévu » toutes ces formes, ne change rien à la clarté 
du principe énoncé de l'auto-organisation et de l'auto 
exploitation (au sens de mise en valeur) du travail 
humain. Pour qu'on n'aille point croire que nous fon 
dons toute cette interprétation sur un texte exhumé des 
brouillons du livre III du Capital, il n'est pas inutile de 
citer les textes rédigés par Marx et publiés de son vivant 
dans le cadre l'Association internationale des travail 
leurs. Voici d'abord un extrait de /'Adresse inaugurale 
de 1864 : « Nous voulons parler du mouvement coopé 
ratif et surtout des manufactures coopératives montées, 
avec bien des efforts et sans aide aucune, par quelque 
« bras » audacieux. La valeur de ces grandes expériences 
sociales ne saurait être surfaite. Par des actions et non 
par des raisonnements, elles ont prouvé que la produc 
tion sur une grande échelle, et en accord avec les 
exigences de la science moderne, peut marcher sans 
qu'une classe de maîtres emploie une classe de 
«bras» ( ... ) que le travail salarié, comme l'esclavage, 
comme le servage, n'est qu'une forme transitoire et 
inférieure, destinée à disparaître devant les travailleurs 

(53) Livre Ill du Capital, Pléiade, Il, p. 1178. 
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associés ... » (54). Il est clair, pour tous, d'après ces 
lignes, que la révolution des rapports de production est 
encore à faire dans les Etats qui ont supprimé les 
capitalistes privés. Si Marx se trompait en déduisant 
(comme il dit qu'il ne faut pas faire) par « raisonne 
ment » que cette suppression serait décisive et mettrait 
fin au travail salarié, il n'en reste pas moins que ce qu'il 
visait - au-delà du moyen qu'il croyait efficace - c'était 
bien une nouvelle organisation des travailleurs associés 
qui formeraient une société sans classe. Davantage, deux 
ans plus tard, dans les résolutions, écrites de sa main, 
pour le premier congrès de l'A.l.T. de Genève, en 1866, 
Marx prenait parti nettement dans une des controverses 
les plus brûlantes encore aujourd'hui, c'est-à-dire sur la 
question de l'efficacité des tentatives d'autogestion en 
tant que moyen révolutionnaire. La polémique est, en 
effet, celle-ci : une auto-organisation égalitaire de la 
société est certes souhaitable comme but ultime, mais 
les essais d'auto-organisation, dans la société d'oppres 
sion actuelle, loin d'être des moyens d'émancipation 
seraient une cause d'affaiblissement ; l'autogestion ne 
peut être instaurée qu'après la révolution, elle dessert 
plutôt le prolétariat dans l'actuelle lutte des classes. 
Dans ce débat Marx prend position avec la plus grande 
netteté : « Nous reconnaissons le mouvement coopératif 
comme une des forces transformatrices de la société 
présente, fondée sur l'antagonisme des classes. Son 
grand mérite est de montrer pratiquement que le sys 
tème actuel de subordination du travail au capital, 
despotique et paupérisateur, peut être supplanté par le 
système républicain de l'association des producteurs 
libres et égaux( ... ). Nous recommandons aux ouvriers 
d'encourager la coopérative de production plutôt que la 
coopérative de consommation, celle-ci touchant seule 
ment la surface du système économique actuel, l'autre 

l'attaquant à la base » (55). Assurément, sur ce point 
aussi, Marx pourrait s'être trompé ; il n'en est pas moins 
important de savoir quel fut exactement son point de 
vue et qu'il conserva le même intérêt, jusqu'à la fin de 
sa vie, pour les sociétés coopératives. En effet, trois ans 
avant sa mort, Marx rédigea un questionnaire qui fut 
tiré à 25 000 exemplaires et envoyé aux sociétés ouvriè 
res, aux groupes et cercles socialistes, à tous les jour 
naux français et plus généralement à toutes les person 
nes qui en faisaient la demande. Il comprenait 101 ques 
tions. Celle qui porte le N. 98 est ainsi libellée : « Y 
a-t-il des sociétés coopératives dans votre métier ? Com 
ment sont-elles dirigées? Est-ce qu'elles emploient des 
ouvriers du dehors de la même façon que les capitalistes 
le font ? Envoyez leurs statuts et règlements » (56). On 
comprend, certes, par la formulation même de la ques 
tion, que Marx voyait bien qu'il pouvait y avoir coopé 
rative et coopérative, et que leur efficacité révolution 
naire selon lui présupposait, nous le verrons, des condi- 
tions très précises. 

b) Manipulations et e récupération s des coopé 
ratives 

Cette « vigilance » de Marx envers les « habiletés » 
des divers pouvoirs est bien mise en évidence par la 
question suivante du questionnaire cité : « Existe-t-il, 
dans votre métier, des ateliers où les rétributions des 
ouvriers sont payées en partie sous le nom de salaires et 

(54) Pléiade, Economie, t. 1, p. 466. 

(55) Résolution du premier congrès de l'A.I.T., réuni à Genève, en 
septembre 1866. ln Marx, Oeuvres, Economie, t' 1, p. 1469. 

(56) Le questionnaire, publié sans nom d'auteur, dans la Revue socia 
liste (N. 4, 20 avril 1880) fait l'objet de la mention suivante dans une 
lettre de Marx à Sorge : « J'ai rédigé ( ... ) le "Questionnaire" qui, imprimé 
d'abord dans La Revue socialiste, a été diffusé à un grand nombre 
d'exemplaires par toute la France » (5 novembre 1880, Paris, Costes 
1950, t. 1, pp. 253-254). Le texte de l'enquête sociologique est reproduit 
par M. Rubel dans la Pléiade, Economie, T. 1, pp. 1527-1536. 

L 
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en partie sous le nom de prétendue coparticipation dans 
les profits ? Comparez les sommes reçues par ces 
ouvriers et celles reçues par d'autres où il n'existe pas 
de prétendue coparticipation ... » (57). Interrogation per 
tinente encore aujourd'hui et qui devrait suffire à 
montrer le risible de la polémique des fractions gaullis 
tes à ce sujet. Mais Marx n'avait pas attendu 1880 pour 
s'apercevoir que les coopératives, dans certains cas, non 
seulement n'avaient aucune valeur révolutionnaire mais 
faisaient le jeu de la classe dominante. Dans une lettre à 
Engels du 13 février 1865, il écrivait, en effet, on ne 
peut plus clairement : « Le gouvernement prussien ne 
peut tolérer ni les coalitions ni les syndicats ouvriers. 
C'est évident. En revanche, accorder des subventions 
gouvernementales (souligné par Marx) à quelques mina 
bles sociétés coopératives, cela arrange bien leurs sales 
affaires. Les fonctionnaires mettront davantage leur nez 
partout, il y aura contrôle des « nouveaux » fonds, 
corruption des ouvriers les plus zélés, tout le mouve 
ment sera émasculé ». C'est pourquoi, remarquera un 
peu plus tard Marx : « ceux des membres des classes 
dominantes qui sont assez intelligents pour comprendre 
l'impossibilité de perpétuer le système actuel - et ils 
sont nombreux - sont devenus des apôtres importants 
et bruyants de la production coopérative » (58). Dès 
lors, lorsqu'il lit dans le programme dit de Gotha que 
« le Parti ouvrier allemand réclame l'établissement de 
coopératives de production avec l'aide de l'Etat », Marx 
bondit ; pour lui les sociétés coopératives « n'ont de 
valeur qu'autant qu'elles sont des créations autonomes 
des travailleurs et ne sont protégées ni par le gouverne- 

(57) Ibid., p. 1536. 
(58) La guerre civile en France, 1871, Ed. Sociales, Paris, 1953, p. 46. 

ment, ni par les bourgeois» (59). Car, pour lui,la classe 
ouvrière est révolutionnaire ou elle n'est rien (60). 

Cependant, nous voilà apparemment en pleine con 
tradiction : ces coopératives dont Marx avait proclamé 
le dynamisme révolutionnaire, comment peuvent-elles 
être si facilement « récupérées » par ceux-là mêmes qui 
s'en étaient effrayés au début ? Il faut expliquer pour 
quoi « de nobles hâbleurs, les déclameurs philanthropes 
de la classe bourgeoise, des économistes subtils se sont 
tournés tout d'un coup avec des compliments nauséa 
bonds vers le système du travail coopératif, qu'ils 
avaient vainement cherché à tuer dans l'œuf en le 
raillant comme un utopie de rêveurs ou en le stigmati 
sant chez les socialistes comme un blasphème » ? (61 ). 
Cette raison, Marx la connaît, bien sûr, et il l'énonce à 
plusieurs reprises. 

c) La condition pour un développement révolution 
naire du mouvement coopératif est qu'il atteigne la 
dimension nationale 

Dans /'Adresse inaugurale, d'abord, en 1864 « pour 
excellente qu'elle soit dans ses principes », et si utile 
qu'elle apparaisse dans la pratique, la coopération des 
travailleurs, si elle reste circonscrite dans un cercle 
étroit, si quelques ouvriers seulement font des efforts au 
petit bonheur et en leur particulier, alors cette coopéra 
tion ne sera jamais capable d'arrêter les monopoles qui 
croissent en progression géométrique ; elle ne sera pas 
capable de libérer les masses ni même d'alléger de façon 
perceptible le fardeau de leur misère.( ... ) Pour que les 
masses laborieuses soient affranchies, la coopération 
devrait prendre une ampleur nationale, et, par consé- 

(59) Pléiade, t. I, pp. 1426-1428. 
(60) Lettre de Marx à J. B. Schweitzer, du 13 février 1865. Ce passage 

est recopié par Marx dans sa lettre du 18 février 1865 (Ed. Costes, t. 8 de 
la Correspondance Karl Marx-Fr. Engels, p. 165). 

(61) Adresse inaugurale de l'A.I.T. (1864). 
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quent, il faudrait la favoriser avec des moyens natio 
naux » (62). 

En clair cela veut dire que la mise en autogestion 
de la production ne peut être, en même temps, que la 
destruction de l'Etat. Cela apparaît clairement dans la 
résolution sur le « travail coopératif » du premier con 
grès de l' A.I.T ., à Genève, en 1866 : « Le système 
coopératif restreint aux formes minuscules issues des 
efforts individuels des esclaves salariés, est impuissant à 
transformer par lui-même la société capitaliste. Pour 
convertir la production sociale en un large et harmo 
nieux système de travail coopératif, des changements 
généraux sont indispensables. 

Ces changements ne seront jamais obtenus sans 
l'emploi des forces organisées (63) de la société. Donc, 
le pouvoir d'Etat, arraché des mains des capitalistes et 
des propriétaires fonciers, doit être manié par les pro 
ducteurs eux-mêmes» (64). Cinq ans plus tard, pendant 
la Commune de Paris, Marx développe, sur un autre ton 
il est vrai, le même thème : « (La Commune) » voulait 
faire de la propriété individuelle une réalité, en transfor 
mant les moyens de production, la terre et le capital, 
aujourd'hui essentiellement moyens d'asservissement et 
d'exploitation du travail, en simples instruments d'un 
travail libre associé. Mais c'est du communisme, c'est 
« l'impossible » communisme ! ( ... ). Mais si la produc 
tion coopérative ne doit pas rester un leurre et un 
piège ; si elle doit évincer le système capitaliste ; si 
l'ensemble des associations coopératives doit régler la 
production nationale selon un plan commun, la prenant 

(62) Pléiade, p. 467. 
(63) L'expression de « forces orgamsees » n'inclut pas nécessairement 

la violence ni ne l'exclut, bien entendu, si on remarque, en même temps, 
qu'il s'agit « d'arracher » le pouvoir et même de le briser (lettre à 
Kugelmann, du 12 avril 1871). Sur la question de l'usage de violence, voir 
la première partie de cet article. 

(64) Pléiade, t. 1, p. 1469. 

ainsi sous leur propre direction et mettant fin à l'anar 
chie constante et aux convulsions périodiques qui sont 
le destin inéluctable (65) de la production capitaliste, 
que serait-ce, messieurs, sinon du communisme, du très 
possible communisme? » (66) 

Enfin, en 1875, Marx confirme encore le même 
point de vue dans les Gloses marginales sur le program 
me du parti ouvrier allemand dit de Gotha : « L'émanci 
pation du travail exige les transformations des moyens 
du travail en propriété commune de la société ; et que 
l'ensemble des activités soit réglementé par le moyen de 
coopératives » (67). Et un peu plus loin, dans le même 
texte : « Les ouvriers veulent instaurer les conditions de 
la production coopérative à l'échelle de la société et 
tout d'abord, chez eux, à l'échelle nationale. Ce fait ne 
signifie qu'une chose : les ouvriers travaillent au boule 
versement des conditions de production actuelles. Cela 
n'a rien à voir avec la création de sociétés coopératives 
avec l'aide de l'Etat» (68). 

Il me semble que tout doit être bien clair mainte 
nant : les coopératives autogérées sont les premières 
réalisations concrètes de « l'utopie » d'une société sans 
classe ; mais ces coopératives ne peuvent véritablement 
se développer, conformément à leur essence, tant que 
subsiste un Etat central, dominateur ou même protec 
teur. C'est une tout autre organisation égalitaire et 
coopérative de la société dans son ensemble qui consti 
tuera la révolution. 

On peut, certes, sur cette question ou sur d'autres, 
ne pas partager les vues de Marx. La présente mise au 

(65) On croit souvent que les textes sur l'effondrement inévitable du 
capitalisme ne se trouvent que dans les analyses scientifiques du capita 
lisme. On voit ici que, dans l'étude à chaud d'un soulèvement prolétarien, 
Marx soutient le même thème qui ne lui paraît donc pas incompatible avec 
l'action révolutionnaire. 

(66) la guerre civile en France, /871, Ed. Sociales, Paris, 1963, p.46. 
(67) Pléiade, t. I, p. 1416 et 1719. 
(68) Ibid., pp. 1427-1428. 

1 --- ----- 
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point historique ne fait aucunement appel à l'argument 
d'autorité. Ce sont, souvent, en revanche, « les révolu 
tionnaires professionnels » qui s'appuient abusivement 
sur l'autorité de Marx pour critiquer l'autogestion. 
D'autres dénient aux « marxistes » la possibilité d'être 
des partisans conséquents de l'extension nationale du 
système coopératif. Aux uns et aux autres qui ne 
seraient pas entièrement satisfaits de leur certitude les 
textes ici rassemblés pourraient donner la chance d'une 
nouvelle interrogation. 

Yvon BOURDET 

The International Society 

M. Karl Marx asks us to contradict the statement contained 
in a letter published by us on the 16th of March, from our Paris 
Correspondent, that « Karl Marx ... has written a letter to one of 
his principal afiliés in Paris, stating that he is not satisfied with 
the attitude which the members of that society (The Interna 
tional) have taken up in that city » &c., M. Karl Marx says this 
statement has evidently been taken from the Paris Journal of the 
14th of March, where also the publication in full of the preten 
ded letter is prornised, and that the Paris Journal of the 19th of 
March contains a letter dated London, February 28, 1871, pur 
porting to be signed by hirn, the contents of which agree with 
the statement of our Correspondent, but which letter M. Marx 
declares is from beginning to end a forgery. 

Times, March 22, 1871. 

La société internationale 

Monsieur Karl Marx nous demande de démentir l'affirma 
tion contenue dans une lettre publiée par nous le 16 mars, sous la 
signature de notre Correspondant à Paris, selon laquelle « Karl 
Marx ... a écrit une lettre à l'un de ses principaux affiliés à Paris, 
déclarant qu'il n'est pas satisfait de l'attitude que les membres de 
cette société (l'internationale) ont adoptée dans cette ville», etc. 
Monsieur Karl Marx déclare que cette affirmation est évidemment 
reprise du Journal de Paris du 14 mars, où est également annon 
cée la publication in extenso de la soi-disant lettre. Il ajoute 
qu'on trouve dans le Journal de Paris du 19 mars une lettre datée 
« Londres, le 28 février 1871 », soi-disant sous sa signature, et 
dont le contenu est conforme à l'affirmation de notre Correspon 
dant, mais cette lettre, déclare Monsieur Marx, est un faux d'un 
bout à l'autre. 

Le Times, 22 Mars 1871 



114 YVON BOURDET KARL MARX ET L'AUTOGESTION 115 

The Paris Press 
To the Editor of the Times La Presse Parisienne 

au rédacteur en chef du Times 

Sir, 
Will you allow me to again intrude upon your colurnns in 

order to contradict widely-spread falsehoods ? 
A Lombard telegram, dated Paris, March 30, contains an 

extract from the Gaulois which, under the sensational heading 
« Alleged Organization of the Paris Revolution in London », has 
adorned the London papers of Saturday last. Having during the 
late War successfully rivalled the Figaro and the Paris Journal in 
the concoction of Munchausiades that made the Paris petite 
presse a byword ail over the world, the Gaulois seems more than 
ever convinced that the news-reading public will always cling to 
the tenet, « Credo quia absurdum est », Baron Munchausen 
himself, would he have undertaken to organize at London « in 
the early part of February », when M. Thiers did not yet hold 
any official post, « the insurrection of the 18th of March », 
called into life by the attempt of the same M. Thiers to disarm 
the Paris National Guard? Not content to send MM. Assi and 
Blanqui on an imaginary voyage to London, there to conspire 
with myself in secret conclave, the Gaulois adds to that conclave 
two imaginary persons - one « Bentini, general agent for Italy » 
and one « Dermott, general agent for England ». It also gracious 
ly confirms the dignity of « supreme chief of the Interna 
tionale », first bestowed upon me by the Paris Journal. These 
two worthies notwithstanding, the General Council ot the Inter 
national Working Men's Association will, I am afraid, continue to 
transact its business without the incumbrance of either « chief » 
or « president 11. 

I have the honour to be, Sir, your obediently. 

London, April 3 
Karl Marx 

Monsieur le Rédacteur en chef, 
Me permettrez-vous de venir une fois encore intervenir dans 

vos colonnes afin de démentir des mensonges largement répan 
dus? 

Un télégramme de l'agence Lombard, datée du 30 mars, 
Paris, contient un extrait du Gaulois qui, sous le titre à sensation 
« Selon des rumeurs, la Révolution de Paris serait commandée de 
Londres », a fait l'ornement des journaux londoniens de samedi 
dernier. Ayant pendant la dernière guerre rivalisé avec Le Figaro 
et le Journal de Paris en inventions de fanfaronnades qui ont fait 
de la « petite presse I> parisienne la risée du monde entier, le 
Gaulois semble rester convaincu de ce que le public qui lit les 
nouvelles s'en tiendra toujours au principe : « Credo quia absur 
dum est ». Le Baron de Crac lui-même aurait-il entrepris de 
commander de Londres « au début de février I>, alors que Mon 
sieur Thiers n'avait encore aucun poste officiel, « l'insurrection 
du 18 mars » qui fut suscitée par la tentative, par ce même 
Monsieur Thiers, de désarmer la Garde nationale parisienne ? 
Non content d'envoyer Messieurs Assi et Blanqui en voyage 
imaginaire à Londres pour y conspirer avec moi-même en con 
clave secret, le Gaulois ajoute à ce conclave deux personnages 
imaginaires, un certain « Bentini, agent général pour l'Italie », et 
un certain « Dermott, agent général pour l'Angleterre ». Il me 
confirme également dans la dignité de « chef suprême de l'Inter 
nationale » dont m'avait en premier, gratifié le Journal de Paris. 
Malgré ces deux autorités, le Conseil général de l'Association 
internationale des Travailleurs continuera, j'ai le regret de le dire, 
à mener ses affaires sans s'encombrer ni d'un « chef» ni d'un 
« président ». 

J'ai l'honneur, Monsieur le Rédacteur en chef, de vous 
présenter mes respects, 

Londres, le 3 avril 
Karl Marx 



CHRONIQUES DE L'AUTOGESTION 

Le groupe de liaison pour l'autogestion 
des origines à nos jours 

Certains qui désespéraient de retrouver un jour l'occasion 
de raviver leurs cendres ne se préoccupèrent, en mai 68, que de 
démontrer combien et comment la réalité nouvelle confirmait 
leurs vieux schémas. 

Ceux-là, bien qu'apparemment partie active dans le mouve- 
ment, n'y ont rien voulu comprendre. 

Pendant ce temps, au sein de l'effervescence collective, 
émergeaient d'autres démarches. 

Le Groupe de Liaison pour l'Autogestion est né dans la 
fièvre de cette époque et rassembla alors plus de deux mille 
personnes. Ce chiffre n'est significatif que d'un moment où il 
était facile de mobiliser en écrivant simplement sur un mur 
quelque magique incantation : « pouvoir ouvrier », « autonomie », 
par exemple. 

Dans le grand magma vélléitaire de l'époque se retrouvèrent 
ceux qui n'avaient jamais été politisés et ceux qui en avaient, 
d'une certaine façon, assez de l'être. Le G.L.A. fut en quelque 
sorte pour eux une structure d'accueil. « Autogestion » : ce 
n'était encore qu'un mot, et ce n'était que sur un mot que 
pouvaient s'associer des projets capitalistes et des aspirations 
révolutionnaires plus ou moins confuses. 

L. __ 
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Effectivement, le groupe répondit à ses débuts à un 
éventail de motivations hétérogènes : 

- des gens de gauche et de bonne foi, émoustillés par les 
événements, cherchaient à donner un visage humain au capitalis 
me en général et à la pédagogie en particulier. A peine exprimée, 
la revendication d'autogestion était déjà récupérée et devenait 
mot d'ordre bureaucratique, ce qu'elle continue maintenant, pour 
une part, à demeurer. 

- des travailleurs (ouvriers, employés) jusque là relative 
ment inertes mais venus dans les amphis, se plongeant brutale 
ment dans le mouvement et y accédant par une façade moins 
redoutable d'apparence que le marxisme ou l'anarchisme. 

- des militants ou anciens militants, situés à la gauche du 
P.C.F., du P.S.U., c'est-à-dire fondamentalement critiques vis-à-vis 
de l'action politique traditionnelle et nullement enclins à réinté 
grer un nouveau sérail ou à tomber dans les niaiseries. 

Une fois l'ordre bourgeois rétabli, la première catégorie 
s'effaça d'elle-même. Toutefois, c'est très progressivement et très 
imparfaitement que le groupe se « politisa ». Les choses n'étaient 
pas simples. Contestés les jargons, méthodes et valeurs tradition 
nels, que faire sinon « tâtonner » pour « mettre autre chose à la 
place » ? Par ailleurs, certains membres, influencés par le capita 
lisme ou le bolchevisme contre lesquels leur passivité antérieure 
ne les avaient guère prémunis, opposaient inconsciemment une 
résistance à cette radicalisation. 

Parallèlement, s'opérait le reflux d'après-mai. Finie la 
récréation, beaucoup retournèrent à leur solitude ou à leurs 
organisations quotidiennes. Une assemblée générale en octobre 68 
réunit environ deux cents personnes et le noyau qui en subsista 
comprenait une trentaine de camarades. 

Il serait trop facile d'en conclure que le Groupe n'avait pas 
su apporter une perspective. Forme de regroupement propre à 
une période d'effervescence, un tel ensemble ne pouvait vivre que 
de l'action de tous ses membres et non de l'impulsion de 
dirigeants ou d'animateurs. Lorsque la société globale en revint au 
statu quo ante, les individus cherchèrent à nouveau les cadres 
préétablis. Ils désertèrent les cadres qui n'offraient rien que de la 
faire, et qui se refusaient à mettre le passé en conserve. 

Ce fut donc finalement par la volonté d'une poignée, et 
non par une dynamique réelle, que ce Groupe parvint à survivre. 

Mais précisément, ce fait constitua, au sein de ce micro-milieu, un 
phénomène original. Pourquoi aussi bien les militants de longue 
date que les nouveaux venus tenaient-ils tant à continuer ? Parce 
qu'il est rare de rencontrer un groupe aussi ouvert, où la 
discussion est assez libre. Où peuvent parler ceux-là mêmes que 
leurs difficultés d'expression ou l'apparente rusticité de leur 
pensée auraient en d'autres lieux dévalorisés. Où s'abolissent les 
théorèmes et les positions acquises. Même les militants de longue 
date découvraient bien plus de valeur à ce contact qu'à celui des 
caciques de l'extrême-gauche. 

De la sorte, le Groupe avançait moins vite, hésitait, végétait 
parfois, du moins en apparence. Mais les nouveaux camarades se 
formaient de façon autonome et les autres se « rééduquaient ». 
Le militant chevronné apprenait que son intervention n'avait pas 
plus de valeur que celle du néophyte et que son temps de parole 
n'était pas plus long. Lorsqu'un professionnel se fait couper au 
bout de quelques minutes parce qu'on l'a assez entendu et que la 
parole est au suivant, cela fait mal au début, mais la leçon reste. 
Et la mentalité bureaucratique en prend tout de même un coup. 

Malheureusement, au fil des mois, la suite confirma moins 
cette évolution. Les militants plus avancés accaparèrent de plus 
en plus la parole et progressèrent plus vite que les autres. Au fur 
et à mesure que s'éloignait l'influence de mai, une certaine 
bureaucratie se faisait jour. Malgré tout, le groupe se situait à un 
stade de maturité collective malheureusement exceptionnel. 

La composition de ce Groupe était caractéristique. D'un âge 
moyen autour de 35 ans, ses membres appartenaient désormais 
tous au tertiaire : employés, cadres, enseignants. Phénomène 
explicable à partir du fait que ce regroupement, en raison des 
circonstances de sa création, n'était ni un groupe d'entreprise ni 
un groupe à base syndicale. C'était un groupe à mi-chemin du 
club de réflexion et du groupe politique, né dans les conditions 
de Mai, et qui continuait à vivre alors que ces conditions 
n'existaient plus. 

Aussi ne put-il orienter ses actions que dans des milieux où 
il se parachutait. Ces actions, et les contacts qui s'ensuivirent, 
montrèrent sa vulnérabilité face aux appareils, aux démonstra 
tions préconstituées, aux argumentaires rodés. Contre cette bu 
reaucratie qui accaparait la scène, le Groupe apparaissait trop pur 
et trop faible. Ses intuitions, ses affirmations, ses certitudes 
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contre les évidences ne pouvaient suffire. Il n'est pas commode 
de vivre, ni de se défendre, sans catéchisme. 

Le Groupe passa plusieurs mois à développer sa réflexion. 
Alors apparurent les premières divergences sur la méthode de 
travail, sur la conception du rôle de la théorie, sur le contenu 
même de l'approche théorique. Pousser jusqu'au bout de la 
discussion menaçait gravement la cohésion du groupe 
sauvegarder l'unité de ce dernier, chacun dut arrêter le dévelop 
pement de sa pensée à un moment donné. Ceux qui voulaient se 
consacrer à une critique globale, en assumant toutes les responsa 
bilités qu'implique cette dernière, furent perçus comme des 
éléments de division et perdirent de l'influence au profit de ceux 
qui surent bâtir des compromis. On ne pouvait brusquer une telle 
évolution, et vouloir placer le groupe sur des positions prématu 
rées relevait d'une optique irréaliste. 

Tenter de résumer la «pensée» de ce Groupe n'est pas 
facile, pour trois raisons. 

D'abord cette pensée ne s'intègre pas encore dans un 
ensemble cohérent. Quelque peu parcellaire, elle n'est pas parve 
nue jusqu'ici à relier ses champs épars d'application en un tout 
signifiant. 

D'autre part, elle éprouve des difficultés à s'exprimer. La 
peur de figer une démarche dans un énoncé, le souci d'éviter 
toute influence de la part des schémas traditionnels profondé 
ment intériorisés, le mal enfin à mettre au jour une pensée 
latente mais jamais à ce jour clarifiée, ont parfois maintenu 
l'élaboration idéologique du groupe au niveau de l'ébauche. Cette 
inadéquation entre les potentialités d'une réflexion collective et 
sa matérialisation constitue une caractéristique du contexte bu 
reaucratique global. Il est aussi facile de critiquer les difficultés 
du Groupe à élaborer des analyses qu'il aurait été facile à ce 
dernier de se confectionner en hâte une façade en préfabriqué qui 
lui aurait mérité son statut et sa place au concert. Il suffisait 
pour cela de ravauder quelques confections toutes préparées, 
d'amalgamer et de servir réchauffé. Ainsi le Groupe aurait parlé le 
langage commun et respecté l'ordre établi. Or, c'est précisément 
contre ce type d'intoxication que n'ont cessé de combattre ses 
membres. 

Lutte ingrate. Certains ont renoncé et sombré soit dans les 
niaiseries, soit dans le réformisme, soit dans certains girons 

staliniens. Triste sort. De tout cela, il découle simplement qu'il 
est malaisé d'être hérétique. Les difficultés du Groupe au niveau 
de la réflexion sont à mettre en parallèle avec les obstacles vécus 
par les travailleurs qui essaient d'organiser leurs luttes en dehors 
des bureaucraties. C'est le même mouvement. 

La troisième raison, c'est que la pensée du Groupe n'est pas 
une. Ici, pas de ligne unique : ce genre de monolithisme n'a 
jamais été considéré par les membres du Groupe comme une 
condition indispensable pour travailler ensemble. Aussi, l'exposé 
qui suit privilégie-t-il nécessairement certaines « tendances ». Mais 
il ne trahit nullement l'esprit général. Il pourra arriver que ni les 
uns ni les autres ne s'y reconnaissent. Cet exposé, en effet, ne 
s'en tient pas, stricto sensu, à la pure transcription descriptive de 
ce qui s'est explicitement dit ou écrit à l'intérieur du Groupe. Il 
tente d'en inférer les lignes de force latentes qui sous-tendent la 
« production idéologique» du Groupe et d'insérer cette dernière 
dans un contexte plus large et de ce fait explicatif. 

Une critique globale 
Ce qui frappe avant tout, et qui constitue une spécificité du 

Groupe, c'est une disposition critique permanente et totale. 
Beaucoup qui parlent d'autogestion ne se livrent qu'à une simple 
tentative de ravalement superficiel. Ils ne réalisent pas qu'il existe 
autant de différence qualitative entre l'autogestion et la démarche 
révolutionnaire traditionnelle qu'entre cette dernière et l'idéologie 
bourgeoise. C'est cette volonté de renouvellement fondamental 
qui anime, consciemment ou non, les membres du Groupe. « En 
poursuivant la chimère de réaliser le socialisme à l'aide des armes 
pourries que nous a léguées le capitalisme, écrit Che Guevara (1), 
on risque d'aboutir à une impasse », et à saper le développement 
de la conscience. 

Ce comportement critique est en général fort peu apprécié. 
On sourit, avec agacement. Tous ceux qui n'obéissent pas au 
conformisme d'extrême-gauche sont des naïfs et des farfelus. Le 
G.L.A. ne joue pas le jeu, il n'est donc pas sérieux. C'est le 
minoritaire dans la minorité. Avec un peu plus de moyens, il 

(1) Le socialisme et l'homme, Petite collection Maspero, p. 92. 

6 

, __ 
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ambitionnerait même de devenir l'empêcheur de penser et de 
militer en rond. Voilà qui n'est pas très prisé. 

Une telle critique ne parvient pas à ses fins du jour au 
lendemain. Le vieil homme est tenace, et longue sa peau à 
arracher. Lorsque de nouveaux militants approchent l'idée révolu 
tionnaire de façon non-directive, ils ont sans cesse à combattre 
les retours de l'esprit bourgeois qui ne veut pas mourir. Lorsque 
d'autres militants ont eu le courage de quitter toutes les Eglises, 
ils se retrouvent pour un temps désarmés et, de surcroît, attaqués 
de tous bords. La situation de ce type de gauchistes n'est guère 
confortable. Engels l'avait très bien perçu, qui écrivait dans 
l'Anti-Dühring à peu près ceci : « tant que l'on reste dans le 
mode de pensée métaphysique, pas de problème. Mais il en va 
tout autrement dès que l'on considère les choses dans leur 
mouvement et leur action réciproques. Là, on tombe immédiate 
ment dans des contradictions. « De nos jours, la domination 
idéologique bourgeoise, qui s'est infiltrée dans le mouvement 
révolutionnaire, a su dépasser les grossièretés de la métaphysique : 
insidieuse, invisible, de plus en plus subtile et complexe, la pensée 
bureaucratique s'agglutine en nous avec tant de puissance qu'il 
n'est point besoin pour la maintenir de religion, mais les compor 
tements et les modèles des organisations politiques et syndicales, 
les attitudes de la vie hors-travail, les valeurs les plus profondes, 
tant au niveau collectif qu 'individuel. Jamais aucune culture 
n'était parvenue à un degré aussi intensif et généralisé de 
corruption intellectuelle. Ce n'est pas à une classe rétrograde que 
s'attaquent les révolutionnaires aujourd'hui, mais à une classe 
intelligente, qui a su se forger de nouvelles armes, au temps où 
nous nous attardions sur notre passé. Marx le dit lui-même : « La 
bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les 
instruments de travail, donc les conditions de la production ». 
Toutefois, lorsque Marx ajoute que « ce bouleversement menace 
son existence », il ne faut pas attendre quoi que ce soit d'un 
processus abstrait, et quoi qu'on en dise mécanique, où les 
travailleurs seraient des objets déterminés. Ce bouleversement, 
cette fuite en avant auxquels est condamnée la bourgeoisie pour 
survivre, menaceront son existence quand il leur sera opposé un 
effort, un projet, des armes nouvelles adaptées à une situation 
nouvelle. 

Il ne suffit pas de courir pour laisser derrière soi le vieux 
monde, il colle longtemps aux talons. Le mérite des membres du 

Groupe, pendant cette phase difficile où leur critique globale se 
fourvoyait dans des impasses, est d'avoir réussi à ne jamais 
s'excommunier, à toujours essayer de se comprendre. Car ils 
étaients tous convaincus, comme le dit un jour l'un d'entre eux, 
que seuls « ceux qui parviennent à sortir de la manière dont ils 
ont été éduqués sont les révolutionnaires ». 

En ce qui concerne l'autogestion, la tâche critique est 
devenue une impérieuse nécessité. Grâce à la dégénérescence 
sémantique, et d'une façon générale sémiologique, qu'entraîne la 
pensée bureaucratique, celle-ci a pu désarmer, annexer le terme 
d'autogestion, qui réunit maintenant sous une même dénomina 
tion une gamme différenciée de projets fort éloignés les uns des 
autres, voire antagonistes (2). Théorie confuse et ouverte dont 
l'expression consciente n'est pas véhiculée par des cadres sociaux 
réels, et de ce fait très menacés par les idées des classes 
dominantes, l'autogestion représente un domaine privilégié de 
récupération et de confusionnisme délibéré. Elle devient même un 
cheval de bataille pour néo-capitalistes prévoyants : à l'issue de sa 
révolte de palais, Gierek a lancé un appel aux conseils ouvriers ! 
Confrontés à ce travail de décantation et d'explication du projet 
autogestionnaire, qui n'a rien à voir avec tout ce qui emprunte 
généralement son nom, les partisans de l'autogestion comprennent 
chaque jour qu'il sera impossible d'avancer d'un pas tant que les 
révolutionnaires continueront à utiliser les formes de pensée 
propres aux couches et classes sociales qu'ils combattent (3). 

On peut situer, dans cette perspective, la réflexion du 
G.L.A. à quatre niveaux de préoccupations: le contenu et la 
fonction de la théorie, la méthode d'analyse, le rôle des organisa 
tions et la stratégie, la tactique et le sens d'un regroupement. 

Pour une « pensée autogestionnaire » 
D'une analyse des idées du Groupe, il ressort un refus 

implicite de considérer le devenir historique comme un processus 

(2) La notion d'autogestion est devenue si hétéroclite que vouloir 
réunir, comme le proposent certains, tout ce qui se dit et se pense à 
propos d'autogestion représente un non-sens, sauf pour un sondage de 
l'I.F.O.P. 

(3) En ce sens, certains ont pu dire que l'autogestion agit comme un 
révélateur de la crise des idéologies et des systèmes révolutionnaires, 
qu'elle représente comme un moyen de faire réfléchir et d'expliquer cette 
crise, 
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inéluctable et contraignant où les individus, les groupes, les 
classes ne sont pas sujets mais « agis ». Cette réduction du 
déterminisme à la pseudo-nécessité historique rend l'homme 
étranger à sa propre pratique et rend compte très exactement de 
l'aliénation. Tout en reconnaissant qu'il n'existe pas de lois 
(économiques) abstraites et que chaque période historique a ses 
propres lois, Marx lui-même pense appréhender les « lois naturel 
les» du capitalisme et « dévoiler la loi économique de l'évolution 
de la société moderne» (4). Or, le concept de loi est peu à peu 
rejeté par la connaissance scientifique, aussi bien dans les sciences 
dites exactes que dans les sciences humaines, en ce sens qu'il 
n'est pas concevable d'établir des relations constantes de causalité 
unilatérale. La « pensée autogestionnaire », qui ne tente pas de 
s'approprier la réalité sociale, accorde la primauté au pouvoir 
créatif de l'action collective, dont les modalités et les résultats 
sont relativement imprévisibles. Tout fait social est singulier et 
spécifique, et ne relève pas de la connaissance spéculative à 
laquelle la théorie révolutionnaire se réduit trop souvent. La 
véritable histoire révolutionnaire est l'histoire des soulèvements 
autonomes du prolétariat contre l'oppression bourgeoise et contre 
les cadres qui canalisaient et étoufffaient sa lutte. La notion de 
loi n'est pas seulement un péché contre l'esprit, mais représente 
une tentative de nier et de juguler la capacité de la classe à se 
libérer. 

Elle a conduit la théorie révolutionnaire à des constructions 
abstraites se déroulant selon leur vie propre, indépendantes d'une 
évolution historique qu'il n'était plus utile d'expliquer puisque 
prédéterminée. L'explication s'est dissoute dans la « logique » de 
modèles abstraits, où la structure, par exemple, devient une 
construction purement intellectuelle parfaitement opposée à une 
pensée révolutionnaire. « La transformation de l'activité théorique 
en système théorique ... est le retour vers le sens le plus profond 
de la culture dominante. C'est l'aliénation à ce qui est déjà là, 
déjà créé ; c'est la négation du contenu le plus profond du projet 
révolutionnaire, l'élimination de l'activité réelle des hommes 
comme source dernière de toute signification » (5). Si Marx 
voulait démomifier les concepts, la théorie révolutionnaire s'est 

(4) Postface à la 2ème édition du tome I du Capital. 
(5) Paul Cardan, « Marxisme et théorie révolutionnaire », in Socialisme 

ou barbarie, N. 38, p. 53. L'ensemble de cc texte, et en particulier les 
pages 44 à 66, apparaît fondamental quant à la conception de la théorie. 

depuis dégradée au point de correspondre à un ensemble de 
mythes opposés à la réalité historique. Tel quel, le « marxisme » 
est devenu une idéologie ( 6) au service de couches ou de classes 
exploitant le prolétariat, et ne peut constituer à lui seul l'instru 
ment théorique de la révolution. 

Nier le marxisme ou le restituer à sa pureté muséologique 
première ? Pour beaucoup, le marxisme n'est plus capable à lui 
seul d'apporter une réponse aux cadres sociaux actuels. Mais il 
fonde toute réflexion et toute méthode ; il a déclenché un 
bouleversement de la pensée dont l'approfondissement et l'évolu 
tion le mettent désormais en question. Le reste - vieilles querelles 
sans intérêt. Au demeurant, pour le Groupe, les théories, quelles 
qu'elles soient, nous n'en avons pas besoin en tant que telles. 
Elles ne possèdent ni le rôle ni la nature qui leur sont tradition 
nellement dévolus dans le mouvement révolutionnaire. Les hom 
mes font leur propre histoire et créent en acte de nouveaux 
rapports et de nouvelles valeurs dont la prédétermination est 
impossible et inutile. 

Mythe économiste ou dialectique 

Parallèlement, une opposition de même type se retrouve au 
niveau de la méthode d'analyse : une société s'appréhende-t-elle 
selon une perspective globale ou une perspective essentiellement 
économique? Malgré l'avis contraire, au sein du G.L.A., d'une 
faible minorité d '« économistes », la pensée autogestionnaire se 
fonde de plus en plus explicitement sur la première alternative. 

Les « économistes » sont dans l'ensemble ceux qui sont les 
plus proches du syndicalisme. Ceci tendrait à confirmer ce que 
disait Pannekoek : le syndicaliste ne peut avoir qu'une vue 
partielle de la réalité parce qu'il se situe au plan des revendica- 
tions matérielles et qu'il est habitué à la sectorialisation, au 
fractionnement des luttes. Mais s'il est exact que cette corrélation 
se trouve confirmée par les propos de certains militants syndica 
listes ( « l'autogestion se place exclusivement au niveau économi 
que ») et par la brochure de la C.FD.T. « Planification démocra- 

(6) Au sens marxiste de mystifications justifiant des interprétations 
e~on~es de situations sociales, et de représentations inadéquates à la 
situation réelle. On sait qu'à travers l'œuvre de Marx, il est possible de 
relever des définitions nombreuses et différentes du concept d'idéologie, 
que son exhaustivité rend finalement difficilement opératoire. 
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tique et autogestion» (où il est notamment affirmé que la société 
est dominée par l'économie et que les centres de décision résident 
dans l'entreprise), il faut également souligner que la brochure 
« Démocratie dans l'entreprise » précise qu'elle se limite à l'étude 
de l'autogestion au niveau de l'entreprise parce qu'un syndicat 
limite et spécialise son action à l'entreprise, mais elle rappelle que 
l'autogestion n'est possible dans l'entreprise que si elle est réalisée 
dans la société globale. 

Cet économiste (7) correspond à une réduction de l'explica 
tion (et des luttes) contre laquelle Marx a (souvent sans succès) 
combattu dans sa propre pensée et où la plupart des marxistes et 
assimilés ont ensuite sombré. 

On a voulu démontrer que Marx n'avait pas voulu faire de 
l'économie un facteur prédominant. La démonstration peut appa 
raître convaincante en ce qui concerne les ouvrages antérieurs à 
1859. Il est vrai que Marx n'a pas toujours réduit le concept de 
forces productives aux facteurs morphologiques et techniques, au 
mode de production et aux connaissances. Il lui arrive, dans 
l'idéologie Allemande, d'entendre par production, la production 
matérielle et spirituelle, autrement dit l'ensemble de la vie sociale 
et de l'effort collectif. Les cadres sociaux, et en particulier la 
classe, sont rattachés, dans la Misère de la Philosophie, aux forces 
productives. 

En somme, forces productives et rapports de production 
correspondent, chez le Marx de la Misère de la philosophie , à 
l'ensemble de la réalité sociale, « forment un tout », comme il le 
dit lui-même. Et si « les catégories économiques ne sont que les 
expressions théoriques, les abstractions des rapports sociaux de 
production »..(8), on peut penser que Marx décrit ici la société 
capitaliste, dominée par le fétichisme de la marchandise et 
incapable de contrôler ses forces productives, qui « apparaissent 
comme absolument indépendantes » (9). Pour le « jeune » Marx, 
il semble donc que l'explication économique rende compte de 
l'aliénation de la réalité sociale propre à la société capitaliste (par 
exemple, les rapports sociaux sont aliénés aux rapports de 

(7) Dont on trouve une expression sous une fausse façade de réalisme 
dans la phrase suivante : « la révolution politique et sociale est déterminée 
par la révolution technologique ». 

(8) Misère de la Philosophie. 
(9) L 'Idéologie allemande. 
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propriété). Outre le fait que ce phénomène soit loin de caracté 
riser l'exploitation bureaucratique, beaucoup plus complexe que 
celle étudiée par Marx, il faut tout de même répéter que par la 
suite la pensée de Marx cherche à se simplifier et à se schéma 
tiser. Elle perd en ambiguïté ce qu'elle gagne en précision. Mais 
l'approche pluri-dimensionnelle et relativiste cède le terrain aux 
enchaînements causaux plus élémentaires et à une vision plus 
pauvre et moins dialectique de la réalité sociale. Dans le célèbre 
passage de la Préface à la Contribution et à la Critique de 
l'Economie politique, l'explication est réduite à l'économie, con 
çue elle-même de manière statique : « l'anatomie (10) de la 
société est à rechercher dans l'économie ». 

Dans cette perspective critique, la pensée autogestionnaire 
est conduite à mettre en question la sommaire distinction entre 
superstructures et infrastructures, à la fois dans la définition, trop 
élémentaire au demeurant, de ces deux niveaux et dans leurs 
rapports. La hiérarchie qui peut s'établir entre eux est d'une 
grande complexité dialectique : essentiellement variable et contra 
dictoire, elle dépend des structures et des conjonctures. 

Il est généralement de bon ton, dans les milieux universi 
taires, d'ignorer ou de mépriser l'œuvre d'un homme qui s'est 
trouvé, parmi d'autres, à l'origine de la présente revue. Les 
travaux de Georges Gurvitch représentent le seul cadre d'analyse 
sociologique sur lequel, actuellement, nous puissions nous 
appuyer. Gurvitch a montré la réalité sociale comme une totalité 
en marche, un équilibre dialectique, jamais identique et toujours 
remis en question, entre des paliers en relations mutuelles d'inten 
sité variable. Aucun de ces paliers, pris isolément, c'est-à-dire de 
façon abstraite, ne peut expliquer le phénomène social total, qui 
est indécomposable. Mais cet équilibre est sans cesse débordé par 
les éléments effervescents, spontanés, imprévisibles, créateurs de 
l'effort collectif. Cette recherche, la seule à apporter un embryon 
de base sociologique à une « théorie » de l'autogestion, est 
évidemment combattue, comme est combattue l'autogestion dans 
l'extrême-gauche. 

A partir de la constatation que l'abolition de la propriété 
privée des moyens de production, la transformation des méca 
nismes économiques, politiques et administratifs n'apportaient pas 

(10) Souligné par nous. 
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la révolution et pouvaient même aboutir au maintien de l'exploi 
tation, le Groupe fut amené à poser les problèmes de la lutte 
révolutionnaire en termes globaux. Ceux qui travaillent à dévelop 
per ainsi une pensée dialectique et les travailleurs qui, sur le 
terrain concret de la lutte de classes, se battent pour dépasser le 
niveau des luttes partielles s'inscrivent dans le même mouvement. 

Ces idées ne sont pas entièrement neuves, mais le fait 
capital est qu'elles cessent de représenter quelques intellectuels 
isolés pour devenir la pratique de groupes, et de travailleurs en 
lutte. Elles ont immédiatement contribué à situer le Groupe 
vis-à-vis des organisations politiques et syndicales d'une part, des 
groupes révolutionnaires d'autre part. 

C'est le rôle du Parti qui est, au sein du G.L.A., le plus 
violemment discuté. A travers la multiplicité des conceptions, il 
semble se dégager la définition d'un parti réduit au rôle de centre 
d'élaboration collective et de brassage des idées révolutionnaires. 
Composé de travailleurs non permanents y travaillant par rota 
tion, il dépend entièrement de la base et ne peut exercer aucune 
initiative. Il a nécessairement une structure autogérée : le Groupe 
refuse « un parti de type bolchevik appliquant le centralisme 
démocratique, même si l'on y accepte en toute honnêteté le droit 
de tendance » . 

La notion de parti révolutionnaire prenant la direction de la 
révolution prolétarienne, écrit Pannekoek, se fonde sur la croyan 
ce que la classe ouvrière est incapable de faire elle-même la 
révolution, sans chefs (11). 

En réalité, le parti est une forme d'organisation appartenant 
à la période d'expansion du capitalisme, période où il s'agit avant 
tout d'affermir la situation de la classe ouvrière et d'améliorer ses 
conditions d'existence (12). Un parti de ce genre ne saurait être 
révolutionnaire, en ce sens qu'il ne peut contribuer à abolir le 
capitalisme et à favoriser la conquête du pouvoir par la classe 
ouvrière (13). 

Cantonner le parti dans une fonction d'animation idéolo 
gique ne résout pas d'ailleurs entièrement le problème, l'exemple 

(Il) Pannekoek et les conseils ouvriers, E.D.I., 1969, ch. I, p. 263. 
(12) Pannekoek et les conseils ouvriers, 3ème partie, ch. II, p. 274. 
(13) Socialisme ou barbarie, N. 14, p. 41 : « Une lettre de Anton 

Pannekoek ». 
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de la transformation du Parti communiste yougoslave en Ligue 
étant là pour le prouver. Tout parti, même limité à une influence 
minimum, contient de grands risques de bureaucratie. Le parti 
n'est et ne sera jamais un outil révolutionnaire, ni dans la lutte 
pour la société socialiste autogestionnaire, ni ensuite dans l'orga- 
nisation de celle-ci. 

La lutte contre l'exploitation capitaliste est indissociable de 
la lutte contre la bureaucratie au sein du prolétariat et du 
mouvement révolutionnaire. L'un des buts du Groupe, dans ses 
contacts, est de participer à la démystification des lieux com 
muns, à la destruction des postulats qui servent de certitudes, de 
faire évoluer des milieux sclérosés. 

Vis-à-vis des syndicats, la position du Groupe est moins 
nette, sans doute en raison de la présence de syndicalistes en son 
sein. Il est vrai que pour certains le besoin d'action ne peut 
s'exercer par l'intermédiaire d'un petit groupe, et adopte le canal 
syndical. Ces camarades viennent néanmoins chercher dans le 
Groupe des idées qu'ils ne trouvent pas dans leurs organisations 
et dont ils ont besoin dans leur pratique quotidienne. D'autres, 
au contraire, soutiennent que l'autogestion révolutionnaire ne 
peut se réaliser que contre les appareils qui se substituent à la 
classe ouvrière. A un autre niveau, on ne peut dire que le Groupe 
se rattache à la tradition du syndicalisme révolutionnaire ou à 
celle du du conseillisme : il n'exclut pas l'éventualité d'autres 
voies d'émergence de l'autogestion, les conseils ouvriers apparais 
sant pour l'instant toutefois comme une base probable de la 
société future. 

Une stratégie nouvelle 
La critique des stratégies traditionnelles est donc complète 

au sein du G.L.A. où l'accord se fait pour penser, avec les 
camarades de la Voie Communiste, que les organisations servent à 
« maintenir les conflits dans les limites de bon ton de l'ordre 
établi » et « qu'il faut concevoir les problèmes en termes de 
rupture : quels sont les facteurs susceptibles d'inciter les travail 
leurs à entrer en lutte indépendamment des limites imposées par 
leurs organisations? ». Mais le G.L.A. n'en conclut pas à la 
nécessité de créer une nouvelle organisation, c'est, sous couvert 
de généralité objective, imprimer une orientation précise, ignorant 
par exemple les conseils ouvriers et d'autres voies possibles. 

I_ 
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En fait, les termes mêmes de stratégie et de tactique se 
réfèrent, d'après le G.L.A., à une conception militaire du proces 
sus révolutionnaire, fondée sur le centralisme, l'autoritarisme, la 
hiérarchie. Dès lors que le but n'est plus les sociétés faussement 
socialistes actuelles mais la société socialiste autogestionnaire, la 
vieille stratégie apparaît inadéquate. Face au renforcement de la 
stratégie capitaliste dans les sociétés industrielles avancées, l'auto 
gestion devient le seule stratégie capable de renverser la société 
globale. L'autogestion passe du domaine des idées vagues où elle 
se cantonnait jusqu'ici à celui de l'action : elle devient mot 
d'ordre, elle devient programme. 

L'autogestion des luttes est d'ailleurs la seule autogestion 
concevable dans la société capitaliste. Le G.L.A. ne s'est jamais 
prononcé en faveur des « îlots autogérés», pour la constitution 
d'organes d'autogestion dans la société actuelle, avant la révolu 
tion. Il n'a jamais pensé que ces cellules «autogérées» (encore la 
confusion des termes !) pouvaient fonder autre chose qu'un 
projet capitaliste. 

Ceci précisé, que signifie « la stratégie, c'est l'autoges 
tion » ? Il s'est communément répandu l'idée selon laquelle 
mai 68 a échoué par manque d'une direction révolutionnaire. Le 
mouvement ouvrier n'a pas manqué, pense le G.L.A., d'une 
direction mais d'une conscience. Imprégnés par les idées et 
valeurs dominantes diffusées par la bourgeoisie et, dans une 
certaine mesure, par leurs propres organisations, les travailleurs ne 
prennent pas conscience de leur pouvoir collectif, de la possibilité 
qu'ils ont et de la nécessité où ils se trouvent d'agir par 
eux-mêmes. Cette capacité réduite d'initiative et cette inertie 
caractérisent une société bureaucratique, fondée sur la division 
entre dirigeants et exécutants, sur le besoin du chef et de la 
hiérarchie, sur la privation et l'absence de participation à la 
collectivité et à sa propre existence, en résumé sur la séparation à 
tous les niveaux. Au demeurant, l'expression du projet d'autoges 
tion, dans une telle société, n'est pas spontanée. En mai 68, 
l'autogestion a été avancée consciemment par un infime pourcen 
tage de grévistes ; et encore ces grévistes étaient-ils, pour la 
plupart, membres des couches techniquement les plus avancées. 
Ailleurs, elle a été proposée par certaines « avant-gardes ». L'auto 
gestion est une tendance latente dans la société bureaucratique, 
mais elle n'en émergera pas pour cela spontanément du dévelop 
pement de cette dernière. Le G.L.A. ne croit pas à une spon- 
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tanéité totale ; l'action spontanée à elle seule ne peut se dévelop 
per que jusqu'à un certain seuil au-delà duquel elle est, d'une 
façon ou d'une autre, récupérée par le capitalisme ou les organi- 
sations bureaucratiques. 

La spontanéité, c'est le fait d'être prêt à devenir actif. En 
quelque sorte, une pré-conscience. C'est une situation où les 
travailleurs sont en mesure de créer les moyens de parvenir à une 
société autre. Dès lors, la prise de conscience est tout à fait autre 
chose que l'ajustement à des schémas rigides et prédéterminés. 

C'est là qu'intervient le révolutionnaire : faire émerger 
l'autogestion à l'état de projet conscient, contribuer à ce que les 
travailleurs puissent se donner les moyens critiques de prendre 
conscience de leur aliénation. La stratégie, c'est faire germer. Le 
partisan de l'autogestion n'est pas un organisateur, c'est un 
stimulateur, un agitateur. Sociologiquement parlant, l'action révo 
lutionnaire consiste à construire les conditions permettant à des 
collections anonymes et inertes d'individus de devenir de vérita 
bles groupes, des unités collectives réelles. C'est ainsi que des 
chômeurs, des courants idéologiques, des individus dans les 
entreprises ou les unités d'habitat peuvent constituer de véritables 
cadres de socialisation, de prise de conscience et de création 
collectives. Cette action n'a rien à voir avec la diffusion unilaté 
rale d'opinions au sein d'une masse abstraite. L'action révolution 
naire autogestionnaire réhabilite la notion de « collectif », elle 
montre que rien ne peut se penser ni se faire en dehors de cadres 
sociaux concrets, elle détruit la notion bureaucratique de « mas 
ses ». Un tel projet dépasse de bien loin celui qui consiste à 
parler de dégénérescence du « socialisme » : un renouvellement 
des cadres dirigeants et une « démocratisation des méthodes » ne 
sont rien d'autre qu'une utopie et ne changeraient en rien les 
fondements de la société soviétique. L'histoire ne permet plus de 
mentir : les stratégies révolutionnaires que nous connaissons secrè 
tent une nouvelle stratification sociale. Des couches pour certains, 
des classes pour d'autres centralisent, dans les sociétés dites 
socialistes, le pouvoir et continuent à spolier les travailleurs et à 
diriger leur exploitation. Phénomène de classe, le parti représente 
l'expression politique de ces couches et de ces classes. Seuls les 
détenteurs des idées en place peuvent, comme toute classe 
dominante sûre de son statut, fermer les yeux devant ce fait : la 
révolution socialiste à venir, c'est-à-dire la révolution autogestion 
naire se fera contre le capitalisme bourgeois et contre les 
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bureaucraties, qu'elles soient ou non au pouvoir. Certains pen 
seurs ont pu parler d'une seconde révolution «qualitative» qui 
succéderait à la révolution «économique». Mais une révolution 
se fait par une classe contre d'autres classes, et non entre des 
idées et des entités abstraites, pures constructions intellectuelles. 
D'autre part, l'autogestion ne concerne pas tout le monde, mais 
les travailleurs. Elle ne cherche pas un état meilleur pour 
l'Homme en général, ce n'est pas un creuset de mots et de vagues 
mystiques : elle est la nouvelle forme historique de la lutte de 
classes contre le régime bourgeois et l'ordre bureaucratique. 

Comment militer pour l'autogestion 
Le Groupe a tenté ensuite de concrétiser cette option 

stratégique et s'est fixé une série de tâches et d'objectifs à court 
terme : 

l - Stimuler les tendances autonomes des travailleurs et 
aider le plus possible les actions menées par ces derniers en 
dehors des organisations bureaucratiques. 

Le G.L.A. pense que, dans les conditions actuelles, les 
groupes se constituant dans les entreprises et les quartiers (avec 
l'aide ou sans l'aide d'organisations mais dans les deux cas 
indépendants d'elles) représentent ; 

- les foyers principaux de lutte 
- les outils essentiels de démystification des bureaucraties 

au niveau du travail et de la vie quotidienne 
- le moyen privilégié de formation des militants 
- l'amorce et la base du futur regroupement révolutionnaire. 

2 - Créer et faire créer des groupes de travail ouverts, en vue 
de constituer des dossiers simples et solides sur des problèmes 
fondamentaux. On constate en effet que si beaucoup de militants 
parlent d'abondance, la culture révolutionnaire, les connaissances 
historiques et économiques, la puissance critique et la capacité 
d'analyse sont le fait d'un petit nombre. 

Ces « dossiers », une fois structurés en fonction des pro 
blèmes actuels, verraient leur contenu diffusé par toutes sortes de 
supports, adaptés à chaque milieu, à ses préoccupations et ses 
moyens. 
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3 · Travailler avec ceux qui sont engagés dans les luttes 
quotidiennes à conceptualiser, à théoriser leur pratique. Cette 
tâche n'est réalisable que par des partisans convaincus de l'auto 
gestion, les seuls à pouvoir s'empêcher d'imposer leurs vues, les 
seuls à accepter de mettre simplement au service de la classe leurs 
moyens culturels, acquis généralement par leur origine petite 
bourgeoise. 

Ce travail ne vise pas à être un travail théorique : il doit 
partir des problèmes réels et des luttes présentes. Face à ce que 
proposent le patronat et les organisations bureaucratiques, il s'agit 
d'apporter, pour chaque situation, chaque fait, la perspective 
autogestionnaire. 

Le quatrième objectif du Groupe de Liaison pour l'Autoges 
tion consiste à participer à toutes les tentatives jugées valables de 
coordination et de regroupement, y compris avec des camarades 
situés sur des positions différentes. C'est sur ce point que nous 
aimerions terminer. 

Regrouper qui et comment ? 
Sous l'impulsion de la Tendance Anarchiste Communiste et 

du Groupe de Liaison pour l'Autogestion, une première réunion 
entre partisans de l'autogestion s'est déroulée en novembre 1970. 
L'objectif est un carrefour international, mais le but réel est de 
mettre sur pied une structure, ni de fusion ni même de coordi 
nation, mais d'abord de rencontre entre ceux pour qui l'autoges 
tion devient un projet de base. 

Mais l'autogestion a décidément acquis ses lettres de crédi 
bilité : le terme est devenu aussi hétérogène que celui de socialis 
me. Il correspond à des approches et à des finalités souvent très 
divergentes, bien entendu exclusives les unes des autres. 

Un certain nombre de critiques s'est abattu sur cette 
rencontre. « Holding des cocus de l'histoire associés », cette 
initiative révèle pour certains un éclectisme idéologique rassem 
blant « depuis les technocrates modernistes de la C.F.D.T. jus 
qu'aux vieillards anarchistes» et cherche à conférer une « nou 
velle image de marque » à un ensemble de « pensées mortes ». 
Certains « appareils » se sont étonnés qu'on ne se soit pas adressé 
à la « direction » de leur mouvement mais directement aux 
militants, et craignent le côté « libertaire » de la chose. D'autres 
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enfin redoutent qu'une fois de plus on ne réunisse que des 
idéologues n'ayant pas de participation au mouvement réel des 
masses. Tous s'accordent à demander au préalable une discussion 
théorique, ne concevant pas en effet qu'on puisse se réunir sans 
avoir auparavant une opinion commune sur les problèmes fonda 
mentaux. 

Ces camarades n'on pas encore compris le sens du mouve 
ment, parce qu'ils sont engoncés dans leurs raisonnements scléro 
sés, ou simplement parce que certains ont déjà été échaudés. 

De quoi s'agit-il en réalité? D'éliminer, puisqu'ils existent, 
les réformistes et les humanistes de l'autogestion. C'est d'ailleurs 
un tri permanent. Ceci opéré, il reste deux grandes orientations. 

1 - Ceux qui, sans se l'avouer, ont la nostalgie du bolche 
visme ou ne parviennent pas à s'en extirper totalement, arrivent à 
l'autogestion avec armes et bagages : conservant tout l'arsenal de 
leurs vieux schémas, ils essaient d'y plaquer vaille que vaille une 
nouvelle revendication, qu'ils sont obligés de dénaturer pour ne 
pas se retrouver en trop flagrante contradiction. 

Ceux-là conçoivent à terme une sorte d'organisation classi 
que, dominée par les états-majors, réalisant une idéologie syncré 
tique à partir de divers apports théoriques. Rien n'est changé, 
sinon que l'autogestion est ajoutée au programme ancien (comme 
si c'était possible ! ). 

Ce processus-là, qui peut s'y intéresser? La lassitude 
gagnera vite les plus acharnés et, de toute façon, les travailleurs 
ne viendront pas, comme d'ailleurs il ne sont jamais venus. Qui 
peut sans bluffer, au sein du gauchisme, se dire engagé dans le 
mouvement réel des masses? Qui, à la gauche du P.C.F. et du 
P.S.U ., a une pratique de masse ? Et quand bien même plusieurs 
groupuscules s'uniraient pour en former un plus grand, le pro 
blème resterait entier. 

2 - Par contre, les autres camarades sont convaincus que, 
dans la perspective du combat autogestionnaire, on ne peut 
parvenir à une pratique, à une théorie et à une forme d'organi 
sation qu'à partir de la critique et du dépassement des pratiques, 
des théories et des organisations existantes. 

Le renouveau du mouvement révolutionnaire n'interviendra 
que si chaque militant, chaque courant remet en question tout ce 
qu'il a été ou fait jusqu'ici. Dès lors, les ratiocinations de 
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« directions révolutionnaires » à propos de préalables ou de 
respect des bons usages prennent figure de non-sens. Dès lors, un 
cartel d'organisations ne ferait, une fois de plus, que tourner à 
vide. 

Il n'est pas question de refuser des confrontations, des 
recherches et des actionscommunes avec d'autres groupes. Bien au 
contraire, le G.L.A. vise à développer ce type de rencontres, dont 
l'utilité n'est plus à démontrer. 

Cependant, l'essentiel ne réside pas dans le regroupement de 
mini-avant-gardes. Le seul but doit être de stimuler l'apparition 
ou le développement de groupes d'entreprise et de quartier, et de 
mettre ces groupes en contact. En leur sein et parmi les militants 
syndicaux se trouve la masse des travailleurs révolutionnaires, qui 
échappent de plus en plus et irrémédiablement aux bureaucraties. 

Il ne s'agit pas de contrôler ces travailleurs et de diriger leur 
coordination, mais de participer à leur combat contre les forces 
qui les empêchent de briser le carcan des luttes partielles et 
fractionnées, de l'impuissance et de la désillusion. Ces groupes 
d'entreprise et de quartier deviendraient très vite les éléments 
moteurs du mouvement, les avant-gardes n'exerçant en aucune 
façon le rôle de dirigeant ou de guide. 

Dans l'immédiat, la première tâche consiste à créer un 
journal qui ne soit pas (ou ne soit pas seulement) un organe de 
recherche théorique ou un outil d'information, mais un point de 
convergence permettant aux groupes en lutte'ou en formation de 
se confronter mutuellement, d'analyser leur pratique et de jeter 
entre eux les premiers liens préludant à une organisation révolu- 
tionnaire d'un type nouveau. 

* 
* * 

Ces quelques lignes ont voulu être, à partir d'un choix de 
thèmes, un essai d'insérer l'orientation du Groupe de Liaison 
pour !'Autogestion dans un contexte plus large, par rapport 
auquel ce Groupe se situe souvent plus implicitement que délibé 
rément. 

Cette rapide étude d'un petit groupuscule ne présente 
d'intérêt que dans la mesure où ses avatars, ses perspectives, son 
existence même caractérisent la conjoncture depuis deux ans. Ces 

I_ 
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micro-phénomènes sont représentatifs d'une période où s'amorce, 
de nouveau, la révolte des athées face à un milieu (le milieu 
d'extrême-gauche) dominé par une Eglise et des chapelles. Ce 
mouvement va-t-il, en retombant, s'inscrire dans la série des crises 
cycliques du bolchevisme, ou déclencher enfin la révolution 
contre les classes bourgeoises et bureaucratiques ? 

Don Quichottisme s'opposant à tous les ordres établis ou 
expression encore partielle et balbutiante d'un nouveau processus 
révolutionnaire? Il est tôt pour le dire. Si l'autogestion est 
encore exprimée abstraitement, c'est que la société bureaucra 
tique la combat. Les moyens pour ne plus poser les problèmes de 
cette façon commencent à se préciser. Le vieux système voit se 
dresser contre lui de nouvelles armes. Celles-là, peut-être, l'abat 
tront. 

L'autogestion est ici revendiquée au niveau d'un projet 
global, au sein duquel l'autogestion de la production ou même de 
l'économie nationale dans la société future ne représente qu'un 
aspect, nous serions presque tentés de dire technique. 

Modèle de socialisme, elle s'oppose fondamentalement au 
régime capitaliste d'un type nouveau et aux valeurs capitalistes 
que le bolchevisme a implantées en empruntant, pour se camou 
fler, une théorie qu'il a déformée. 

Stratégie révolutionnaire, l'autogestion vise à réduire le rôle 
des organisations qui ont jusqu'ici freiné et spolié les travailleurs, 
pour permettre à ces derniers de créer eux-mêmes les moyens 
d'agir et d'engager la lutte armée. 

A la fois fin et moyen, l'autogestion représente peut-être le 
fondement de l'histoire révolutionnaire à venir. Le jour n'est pas 
nécessairement loin où elle sortira des exposés confidentiels et 
des cadres microscopiques pour éclore dans une dynamique où 
ses initiateurs d'aujourd'hui acceptent, dès à présent, de ne plus 
jouer un rôle moteur. 

L'autogestion n'est pas dans les livres, elle est dans les 
luttes de chaque jour. Notre seul rôle : démontrer son existence 
et la faire émerger. On l'avait bien dit de ses partisans : des 
révélateurs. 

Initiatives pour l'autogestion à Mâcon 

Depuis quelque temps, à Mâcon, un groupe anarchiste 
communiste travaille au sein d'un « Comité d'initiative pour un 
Mouvement Révolutionnaire » (C.IM.R.). Ce groupe est à l'ori 
gine de l'initiative pour l'autogestion qui a démarré dans la région 
lyonnaise. Il a pris des contacts avec les militants d 'UNIR, de 
l'Organisation Révolutionnaire Anarchiste (0.R.A.), de l'Alliance 
Marxiste Révolutionnaire (A.M.R.), du F.L.N. algérien et du 
P.S.U. Des équipes de travail doivent se constituer sur la base des 
décisions prises par le Collectif qui a été élu, en novembre 1970, 
à Paris, et qui s'est réuni, en décembre, à Avallon. Une des 
équipes va travailler avec des jeunes de la C.F.D.T. 

Pierre DENIS 
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Une rencontre des partisans de l'autogestion 

A l'initiative en particulier de camarades de la Tendance 
Anarchiste Communiste et du Groupe de Liaison pour l'Auto 
gestion, s'est tenue à Paris, les 21 et 22 novembre 1970, une 
rencontre des partisans de l'autogestion. Il était clairement admis 
au préalable : 

- qu'une telle initiative se plaçait dans une alternative 
radicalement révolutionnaire et en dehors de toute tendance 
libérale ; 

- qu'à l'intérieur de cette frontière aucune exclusive n'était 
jetée ; 

- qu'il ne s'agissait pas de rassembler des appareils politi 
ques ou des groupes en tant que tels, mais des individus, quelles 
que fussent leurs appartenances par ailleurs. 

Précédée de nombreuses réunions préparatoires, dans la 
région lyonnaise et à Paris, cette rencontre a rassemblé, en dehors 
de tout cadre formel, une cinquantaine 'de participants, la plupart 
membres de groupes très divers : Alliance Syndicaliste, Mouve 
ment Communiste Libertaire, Cercle Socialiste, Organisation 
Révolutionnaire Anarchiste, UNIR, Comité de Liaison et <l'Action 
Fédéraliste, Alliance Marxiste Révolutionnaire, etc. Participaient 
également des militants de l'Ecole Emancipée, de la C.F.D.T., du 
P.S.U., une représentante de l'Institute of Worker's Control, le 
groupe Hispano, des membres du Séminaire Autogestion et de la 
revue Autogestion et Socialisme, ainsi que divers camarades 

suisses, yougoslaves, etc. Des contacts sont établis avec des 
camarades italiens en particulier. 

Bien que la plupart des participants aient souligné la 
nécessité de poser le problème de l'autogestion en termes con 
crets, les préoccupations idéologiques ont percé à tout moment 
au long des débats. Mais n'est-ce pas un préalable inévitable et 
nécessaire lorsque se confrontent des courants, des analyses et des 
modes d'action aussi divers pour parvenir finalement à une 
synthèse et au dépassement de l'idéologie ? 

Trois commissions ont fonctionné : 
1 - La commission <f Autogestion moyen de lutte» s'est 

accordée sur les conclusions suivantes : 
- la lutte autogestionnaire vise à renverser le capitalisme, 

car l'autogestion est incompatible avec toute société capitaliste et 
toute société bureaucratique (fût-elle baptisée « socialiste » ). 

- la lutte autogestionnaire est menée par la base. Son but 
est d'abord d'ébranler le pouvoir, et par conséquent de s'attaquer 
à tous les appareils : entreprises, Etat, municipalités, appareils 
politiques et syndicaux (ce qui ne signifie pas forcément lutte 
contre les syndicats mais démocratisation des luttes). 

- la lutte autogestionnaire cherche à être exemplaire (rôle 
de mobilisateur, de révélateur) avant d'être revendicative. 

- la lutte autogestionnaire est une lutte permanente, qui 
s'implantera d'abord dans certains secteurs privilégiés, avant de 
s'exercer sur un front plus élargi. 

2 · La commission <f Expériences de vie communautaire», 
tout en rejetant comme marginales et démobilisatrices les tenta 
tives de vie collective actuellement connues, n'a su déboucher ni 
sur une analyse de l'exploitation extra-économique ni sur un 
projet de lutte. 

3 - La commission <f Autogestion - Stratégie révolution 
naire» a été l'occasion de tâtonnements et d'oppositions assez 
stériles. Beaucoup de temps perdu à des références passéistes sans 
rapport réel (sinon nominal) avec l'autogestion révolutionnaire. 
Accord général pour donner une perspective politique au projet 
autogestionnaire, mais tous ne comprennent pas facilement que 
ce projet n'a de chances de se préciser qu'à partir du moment où 
l'on aura dépassé les schémas, quels qu'ils soient. 
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Au demeurant, la volonté catégorique de ne pas s'enliser 
dans des débats théoriques, l'effort répété de ramener la réflexion 
au niveau du concret et l'autogestion au plan des pratiques font 
qu'on est sorti d'une approche purement intellectuelle. 

Le fait essentiel demeure : marxistes et libertaires se sont 
rencontrés et ont décidé de poursuivre le travail en commun. En 
attendant la prochaine rencontre, un collectif a été désigné et 
chargé de préparer un bulletin, de développer les contacts, de 
constituer des groupes de travail, de mettre sur pied un centre de 
documentation. 

Cette initiative a eu le mérite d'accélérer l'éclosion de 
tentatives similaires. C'est une chose positive, à la condition que 
les uns et les autres sachent collaborer au lieu de s'affronter. On 
s'achemine vers deux conceptions différentes (mais qui devraient 
s'avérer plus complémentaires qu'opposées), exprimées chacune 
par un manifeste dans le présent numéro. 

L'une recherche un « rassemblement », un « mouvement » 
assez structuré, dirigé par un ensemble sélectionné de représen 
tants d'organisations définies et essentiellement animé par des 
communistes oppositionnels (UNIR), (A.M.R.), des représentants 
du P.S.U. et de la C.F.D.T. 

Le Groupe de Liaison pour l'autogestion s'oriente, quant à 
lui, vers des confrontations ( sans volonté unificatrice) entre 
travailleurs engagés dans des luttes réelles en dehors des appa 
reils ; ce projet se fonde essentiellement sur des groupes autono 
mes d'entreprise, formels ou informels. 

Encore une fois ces projets ne doivent pas s'opposer mais 
au contraire s'enrichir mutuellement. 

Le Groupe de Liaison pour l'Autogestion 

Vers un rapprochement 
des partisans de l'autogestion 

Nous publions ici, dans l'ordre chronologique de leur 
arrivée à la Revue, deux textes qui cherchent à promouvoir, ou, 
plus simplement, à faire connaître les tentatives actuelles pour 
« rassembler », « regrouper » ou « rapprocher » les partisans de 
l'autogestion. 

Nous n'ignorons pas qu'on ne se fera pas faute d'observer, 
avec « bon sens », que la première démarche en vue d'un tel 
regroupement aurait dû aboutir à un texte unique. Mais c'est là, 
peut-être, une «évidence» un peu simple. On peut, en effet, 
imaginer plusieurs routes, plusieurs cheminements, plusieurs 
moyens de progression vers le même but. Notre recherche ouverte 
suppose la diversité et une discussion réelle entre hommes de 
bonne foi qui présument pouvoir apprendre les uns des autres. 
Laissons heureux dans la circonférence parfaite de leur subcultu 
re, ceux qui ne disent la messe qu'à leurs paroissiens. L'autoges 
tion vise à instaurer une société homogène, sans classe ; cela ne 
met pas seulement en question la domination du patron sur 
l'employé, du dirigeant sur l'exécutant mais aussi la fascination 
idéologique et les manipulations affectives du maître sur les 
disciples. La notion de vérité universelle n'est pas un a priori mais 
une tâche révolutionnaire. Mais, là encore, qui peut prédire où 
mènent les chemins « qui ne mènent nulle part » ? Qui peut être 
sûr que les vociférations groupusculaires ne renouvelleront pas 
l'exploit de Josué à Jéricho ? 

Y. B. 
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Texte N. 1 
1 - Il ne faut pas se laisser étouffer sous le poids des 

filiations historiques. 
Beaucoup de camarades parlent d'autogestion en partant d'a 

priori et essaient d'adapter leur filiation historique au problème 
de l'autogestion en 1971. 

Notre objectif est - tout en faisant notre profit d'un passé 
riche d'enseignement - de nous axer sur les problèmes de notre 
époque et d'y concevoir l'autogestion comme la forme actuelle de 
lutte des classes dans les pays industrialisés. Ni le bolchevisme ni 
l'anarchisme traditionnel ne sont des clefs pour résoudre les 
problèmes actuels. Nous répudions les conceptions du « socia 
lisme administratif» (en réalité manipulation des personnes sans 
!'administration des choses) et son système politique et écono 
mique (nationalisations + le pouvoir du parti), qui n'ont pas 
réussi à déprolétariser les masses. Nous les répudions comme but 
final et comme forme de transition de la société. 

En outre, l'importance donnée en tant que modèles aux 
expériences historiques du passé contribue au fait que les travail 
leurs ne se sentent pas concernés par de tels débats et de telles 
approches. 

2. C'est à partir des problèmes de maintenant qu'il faut 
élaborer une perspective révolutionnaire,' définir des principes 
d'action et des moyens de lutte, concevoir un nouveau rapport 
entre la théorie et la pratique. 

A chaque stade de l'évolution industrielle, il y a des types 
différents d'aliénation : ce sont celles d'aujourd'hui qui nous 
concernent. 

Aux sociétés hautement industrialisées et profondément 
bureaucratisées, il faut opposer de nouvelles formes de lutte et 
apporter des réponses nouvelles. 

C'est parce que les problèmes sont posés en ces termes 
qu'une rencontre entre certains courants politiques différents est 
possible. . 

C'est ce qui rend possible tout particulièrement une nou 
velle convergence entre marxistes et libertaires. Des camarades de 
ces courants (au risque d'être proclamés «hérétiques» par les 
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tenants d'une orthodoxie rigide et dépassée) définissent avec nous 
l'autogestion comme la voie pour construire le communisme. 

3 - Nous nous proposons de contribuer au regroupement des 
partisans de l'autogestion révolutionnaire, non pour créer un 
nouvel état-major ou nous substituer sous quelque forme que ce 
soit à l'activité des travailleurs, mais dans le seul but de participer 
et d'aider à la prise de conscience, collective et individuelle, sans 
laquelle il n'est pas de transformation radicale. 

Pour autant, nous ne sombrons pas dans le spontanéisme 
miracle. Notre volonté est d'agir avec les travailleurs qui sont 
confrontés à la répression sur tous les terrains de la vie quoti 
dienne (quartier, entreprise, enseignement, culture ... ) et qui 
veulent prendre leur propre sort en main dans la perspective 
d'une remise en cause globale de la société. 

Nous ne militons pas pour un cartel de « Directions révolu 
tionnaires ». Pour nous, le travail essentiel se fera par le rappro 
chement des groupes dans les quartiers, les campagnes, les 
entreprises, les écoles. Cependant, nous déclarons être prêts à 
prendre part à toute initiative tendant à regrouper les partisans 
de l'autogestion révolutionnaire et qui prendrait notre position en 
considération. 

Paul DENAIS Tendance Anarchiste-Communiste 

Pierre DENIS 
Jean MADEUF Groupe de Liaison pour l'Autogestion 
Michel RA VELLI 

Des Militants du Groupe Hispano 



144 CHRONIQUES DE L'AUTOGESTION CHRONIQUES DE L'AUTOGESTION 145 

Texte N. 2 
Pour la première fois dans l'histoire du mouvement com 

muniste international une organisation internationale s'apprête à 
lancer un appel problématique en vue du « regroupement » de 
toutes les forces se réclamant de « !'Autogestion révolution 
naire». 

Il s'agit de la « tendance Marxiste-Révolutionnaire de la 
Quatrième Internationale » ( 1) 

Déjà bien avant mai 1968 cette dernière Tendance se 
réclamait explicitement dans sa plate-forme programmatique de 
« l'Autogestion », et du « Socialisme démocratique basé sur l'Au 
togestion ». 

Elle veut maintenant œuvrer pour un regroupement plus 
vaste de toutes les forces révolutionnaires, d'origines historiques 
diverses, qui par leur propre expérience arrivent à la conclusion 
de concevoir le socialisme comme inséparable de la gestion 
directe, par les producteurs et les citoyens, de l'ensemble de la 
vie sociale. 

Dans le cadre d'une telle conception, toutes les institutions 
de la « démocratie représentative », « Conseils », Syndicats, Par 
tis, ainsi que l'Etat acquièrent un contenu nouveau. 

L'appel explicite le sens à donner à ces notions et qui 
tranche fondamentalement avec le point de vue des marxistes 
« traditionnalistes », « staliniens » ou « trotskystes », partisans 
d'un « socialisme » où le pouvoir de la classe est assumé en 
réalité essentiellement par « son » Etat et « son » Parti. 

L'appel explicite également le sens à donner à « l'Autoges 
tion révolutionnaire » envisagée comme long processus historique, 
dans les conditions historiques concrètes de la transition du 
capitalisme au socialisme international parachevé. 

L'Autogestion est considérée non seulement comme con 
tenu réel du « Socialisme », c'est-à-dire du régime qui succède au 
capitalisme à travers la victoire de la Révolution sociale, mais 
également comme ligne mobilisatrice des travailleurs en vue de 
cette victoire, déterminant une conception nouvelle du rôle de 
l'avant-garde et de ses rapports avec la classe. 

(1) Dont les organes en France sont : « Sous le Drapeau du Socia 
lisme » et « L'Internationale ». 

Citons quelques passages caractéristiques de la conception 
générale de l'appel : 

« L'autogestion dans son principe même est opposée à 
toutes les formes de substitution à l'activité des travailleurs, 
même en faveur d'organismes qui prétendent agir en leur 
nom. Elle va particulièrement à l'encontre de la conception 
qui définit le système politique et économique de la société 
de transition par la nationalisation des moyens de produc 
tion et le pouvoir du parti. » 

« La dénonciation de toutes les formes de substitution 
n'implique nullement la condamnation ou l'inutilité des 
groupements politiques et idéologiques. 

« C'est leur rôle qui reste à définir. 
« L'Autogestion est à la fois une stratégie révolutionnaire 
contre le capitalisme et un modèle de réorganisation socia 
liste de la société. A ce titre double, l'Autogestion définit à 
la fois une ligne politique et une pratique révolutionnaire. 
Cette pratique révolutionnaire est-elle spontanée aux masses 
ou a-t-elle besoin d'être suscitée et stimulée. » 

« L'extension de l'Autogestion ne peut être, par consé 
quent, acquise que par l'intervention de ses partisans con 
scients dans le développement des luttes. 
« Isolés, les partisans de l'Autogestion restent impuissants. 
Leur regroupement, dont la nécessité est inscrite dans les 
faits mêmes, est la condition de l'efficacité de leur interven 
tion. 
« La fonction de l'avant-garde se définit par les bases 
fondamentales sur lesquelles le regroupement s'est réalisé : 
mettre les travailleurs dans les dispositions d'assumer leur 
rôle historique. Par son existence même le regroupement 
des partisans de l' Autogestion révolutionnaire est la con 
damnation de toute forme de substitution du parti ou de 
l'Etat à l'activité des masses, que ce soit avant le renverse 
ment du capitalisme ou dans l'exercice du pouvoir. 
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« Du point de vue positif, le rôle du regroupement des 
partisans de l'autogestion ne peut être conçu sur aucun des 
schémas connus. Si sa justification fondamentale est que la 
conscience révolutionnaire n'est pas le produit mécanique 
de la combativité ouvrière, il n'est pas conforme à la vérité 
historique ni à l'actualité révolutionnaire de voir dans le 
communisme la jonction pure et simple entre le mouvement 
ouvrier et la science apportant de l'extérieur la théorie 
élaborée, l'un et l'autre s'étant en quelque sorte développés 
séparément. 

« La séparation entre organisation de masse (syndicats, 
comités, conseils, etc.) et organisation de l'avant-garde 
correspond à deux niveaux de la conscience de classe : la 
conscience diffuse et la conscience théorique et politique. 
Le rôle de l'avant-garde est principalement idéologique : il 
consiste à développer la conscience de classe dans un sens 
politique que les travailleurs se mobilisent dans une perspec 
tive révolutionnaire et autogestionnaire. 

« Ce rôle évidemment ne peut être assumé que par la 
participation à l'activité des organisations de masses, partici 
pation qui exclut toute subordination. Car c'est dans l'ac 
tion autonome des organes de classes stimulés par l'inter 
vention des militants que doit s'exercer la volonté des 
travailleurs. 

« Seule une structure extrêmement démocratique permet 
tant la circulation des idées et la confrontation des expé 
riences sans lesquelles il n'y a pas de véritable élaboration, 
peut faire de l'organisation d'avant-garde un instrument 
suffisamment sensible pour apprécier le degré de comba 
tivité des masses, leurs aspirations. L'application d'une 
stratégie réclame d'autre part la centralisation. Centrali 
sation et Démocratie sont à la fois des notions complémen 
taires et contradictoires. L'équilibre de ces deux éléments 
qui définit le régime du parti n'est pas indépendant de la 
situation. Toute référence, rigide et scolastique, à des 
modèles du passé élaborés dans une période historique 
différente ne peut qu'entraîner l'adoption de schémas ina 
déquats à la solution des problèmes actuels du mouvement 
ouvrier et révolutionnaire ». 
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Dans le prochain numéro nous donnerons de plus larges 
extraits de cet appel, caractéristique d'une différenciation fonda 
mentale qui s'opère actuellement au sein du mouvement commu 
niste international. 

L'heure est en effet arrivée où les communistes de toutes 
nuances doivent se prononcer clairement sur le sens qu'ils don 
nent au «Socialisme» pour lequel ils combattent, et tirer, 
radicalement, tous les enseignements théoriques de la longue 
expérience acquise en matière de bureaucratisation du pouvoir et 
des organisations se réclamant du prolétariat et du socialisme. 



COMPTES RENDUS 

Pierre BOURDIEU, Jean-Claude P ASSERON 
La reproduction 

Eléments pour une théorie 
du système d'enseignement 

Editions de Minuit, Paris, 1970, 283 p. 
(Le Sens conunun.) 

La Reproduction est un livre rigoureux, logique, qui 
démontre la relation entre le système d'enseignement et la 
structure des rapports de classe. Livre hautain, mathématique, où 
s'ébattent avec férocité et humour, deux membres du Sérail, qui 
le savent et qui en jouent. 

L'ouvrage se compose de deux parties. D'abord un corps de 
propositions logiques qui tend à constituer un système, dont il 
est dit en avant-propos qu'il s'est construit à la fois « par » et 
« pour » les opérations mêmes de la recherche. Ensuite, une 
application des principes ainsi mis à jour à un cas historique 
déterminé, au moyen d'analyses qui, en fait, ont servi de point de 
départ à la construction du système. Par la relation provocante et 
indiscutée établie entre l'empirie et la théorie, Bourdieu et 
Passeron se situent sans détour : ils ont quant à eux questionné 
les données empiriques à partir de l'observation d'une société 
divisée en classes où la classe dirigeante qui tient en main l'Etat, 
tend naturellement à perpétuer ce pouvoir. Parmi les moyens de 
force utilisés, le plus efficace car le plus dissimulé est le système 
d'enseignement. Le système traditionnel de l'éducation en France 
va être analysé comme un pouvoir de violence symbolique, 
c'est-à-dire un pouvoir « qui parvient à imposer des significations 
et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de 
force qui sont au fondement de sa force » {p. 18). Cette analyse 
s'articule autour de trois points : l'action pédagogique, l'autorité 
pédagogique et le travail pédagogique 
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« Toute action pédagogique est objectivement une violence 
symbolique en tant qu'imposition par un pouvoir arbitraire d'un 
arbitraire culturel » {p. 19). Ce pouvoir parce qu'il s'appuie sur 
des rapports de force, reproduit une sélection arbitraire. Car 
affirment Bourdieu et Passeron, la structure d'une culture, d'un 
groupe ou d'une classe, ne peut être déduite « d'aucun principe 
universel ». Et c'est précisément parce qu'elle est arbitraire que 
cette sélection est nécessaire, toute culture devant son existence 
aux conditions sociales qui l'ont produite. 

En reproduisant un arbitraire culturel, l'action pédagogique 
reproduit les rapports de force qui fondent son pouvoir. Mais elle 
a besoin pour s'exercer d'une autorité dont la légitimité reconnue 
de tous dissimule ce pouvoir de violence. Comment l'autorité 
peut-elle être reconnue, à l'action pédagogique ? Il faut pour cela 
revenir aux conditions de l'apprentissage et voir que toute 
« information » pour devenir « formation » exige que l'émetteur 
soit reconnu comme autorité légitime. Dans le cadre de l'action 
pédagogique, l'instance chargée de l'exercer ne peut utiliser son 
pouvoir de violence symbolique que parce qu'elle reçoit de la 
part des classes dominées une délégation d'autorité, cette déléga 
tion d'autorité étant elle-même le produit des rapports de force. 
Donc l'action pédagogique dispose par définition d'une autorité 
pédagogique qui, d'emblée, se trouve « dispensée de produire les 
conditions de son instauration et de sa perpétuation » {p. 34). 

Par l'intermédiaire de l'autorité pédagogique, l'action péda 
gogique tend à faire reconnaître comme légitime la culture 
arbitraire qu'elle inculque et impose aux classes dominées l'illégi 
timité de leur propre culture. C'est ainsi que pour Bourdieu et 
Passeron, l'un des effets de la scolarité obligatoire est la dévalori 
sation par les classes dominées de leur savoir et de leur savoir 
faire {droit coutumier, langue, art populaire ... ) au profit de la 
culture dominante à laquelle ils n'accèdent que faiblement. Cette 
« dépossession » est d'autant plus criante dans la domination 
coloniale qu'apparaît plus fortement arbitraire le pouvoir d 'impo 
sition de la culture blanche. En réaction, on a vu lors de son 
indépendance l'Algérie faire retour à l'Islam et l'on assiste 
aujourd'hui chez certains jeunes intellectuels d'Afrique à un rejet 
violent de la pensée européenne et en particulier des théories 
marxistes du développement social. 

Pour produire un habitus durable, l'action pédagogique 
nécessite un travail pédagogique dont la fonction est le maintien 

de l'ordre, c'est-à-dire la reproduction des rapports de force. Le 
travail pédagogique est donc un substitut de la contrainte physi 
que et l'habitus qu'il produit la reconnaissance de la légitimité de 
cette contrainte, la contrainte étant ici l'arbitraire culturel. L'ha 
bitus est d'autant plus solide que le travail pédagogique réussit 
mieux à dissimuler le caractère arbitraire de la culture qu'il 
inculque, non seulement aux destinataires légitimes, mais aux 
classes dominées. 

Le travail pédagogique est un processus irréversible, celui de 
la prime éducation ou travail pédagogique primaire produisant un 
habitus primaire - caractéristique d'un groupe ou d'une classe - 
qui est au principe de tout habitus ultérieur. C'est l'occasion pour 
Bourdieu et Passeron de mettre l'accent sur la « naïveté» de 
ceux qui s'interrogent sur « l'efficacité différentielle » des diffé 
rentes instances pédagogiques (famille, école, mass media), étant 
donné que l'apprentissage familial conditionne la réception du 
message scolaire et que l'habitus scolaire conditionne à son tour 
la réception du message culturel. Le travail pédagogique délimite 
donc ses propres destinataires, puisqu'il présuppose pour s'exercer 
que ceux-ci soient dotés de l'habitus adéquat. 

Le système d'enseignement par lequel s'exerce l'action 
pédagogique doit remplir d'abord une fonction propre d'inculca 
tion ; il organise sa propre reproduction au moyen d'agents et 
d'instruments « homogènes et homogénéisants », ce qui lui donne 
une autonomie relative et par conséquent un retard au change 
ment. En même temps, le système d'enseignement accomplit à 
travers sa fonction de reproduction culturelle, une fonction 
externe de reproduction sociale, par laquelle il manifeste sa 
dépendance à l'égard de la structure des rapports de classe. C'est 
sur l'étude de cette dépendance que devrait se construire une 
véritable sociologie de l'éducation qui analyserait les compor 
tements scolaires non pas in abstracto, mais en relation avec les 
classes sociales et les rapports qu'elles entretiennent avec l'institu 
tion scolaire et la culture. 

Dans la seconde partie, Bourdieu et Passeron étudient le 
système d'enseignement français à travers certaines recherches qui 
se sont appliquées dans leur majorité à la population étudiante 
des facultés de lettres, des Ecoles normales supérieures, et de 
l'Ecole nationale d'administration. Au départ, le rapport pédago 
gique a été analysé comme un « rapport de communication dont 
la forme et le rendement sont fonction de l'adéquation entre des 
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niveaux d'émission et des niveaux de réception socialement 
conditionnés » (p. 127) ; il a été tenu compte ensuite de la 
spécificité de la communication pédagogique, où la communica 
tion s'institutionnalise par le biais d'un agent chargé statutaire 
ment d'imposer la réception du message. 

La communication pédagogique ne s'exerce pas ex nihilo : 
elle s'appuie sur la présence d'un capital culturel et linguistique 
hérité de la prime enfance et qui est en relation directe avec le 
degré de réussite de la communication. Dans la mesure où 
l'enseignement français des facultés des lettres sanctionne par le 
« discours magistral » et la « dissertation » un capital linguistique 
et un rapport à la culture plutôt qu'une véritable culture, les 
étudiants issus des classes défavorisées ont évidemment le plus 
grand mal à franchir les obstacles ( examens par exemple) desti 
nés, dans leur finalité, à perpétuer un certain état des rapports de 
classes. Il se produit donc une sur-sélection des enfants des classes 
populaires, les « miraculés », alors que dans les classes supérieu 
res, la sélection des « héritiers » est moins forte ; cela permet à 
Bourdieu et Passeron de refuser l'assimilation généralement faite 
entre accroissement de la scolarisation et démocratisation : en fait 
le taux de scolarisation, proportionnellement aux différentes 
classes, est à peu près identique à ce qu'il était il y a dix ans. Il 
est vrai, néanmoins, que le taux de scolarisation dans chaque 
classe tend à s'élever et conduit à une diminution de la sélection 
dans les classes élevées, avoisinant là, l'absence de sélection. La 
diminution de la sur-sélection des enfants des classes populaires a 
pour conséquence de rendre à ceux-ci la compétition plus 
difficile et les résultats inférieurs, Donc la petite frange des 
« rescapés » issus des classes populaires que tolère le système 
d'enseignement comme soupape de sûreté et alibi, n'a pas telle 
ment tendance à s'accroître. En revanche se trouve préparé le 
terrain idéal pour le développement d'une crise de l'enseignement, 
celui-ci ne « pouvant être affecté que selon sa propre logique, 
celle de la relation pédagogique ». Si dans la communication 
pédagogique, l'aptitude à la reception est fonction du capital 
linguistique, la diminution de la sur-sélection des classes populai 
res ainsi que la diminution de la sélection des classes favorisées 
ont tendance à abaisser le « mode de la distribution des compé 
tences linguistiques des récepteurs » et à accroître la « dispersion 
de cette distribution». La crise peut donc être analysée comme 

une rupture entre le système scolaire et son public qui provient 
non de l'accroissement quantitatif - crise des débouchés - mais 
du recrutement social différent qui établit une distance pédagogi 
que entre le professeur et son public. Le langage professoral qui 
ne trouve plus appui dans une communication telle que le 
système d'enseignement l'a prévue perd sa légitimité, et dévoile, 
dans sa nudité d'arbitraire culturel, sa fonction de gardien de 
l'ordre. D'autre part, les nouvelles couches étudiantes revendi 
quent une relation pédagogique que ne pourrait permettre qu'un 
nouveau système d'enseignement. C'est à travers le langage en 
tant qu'il implique un système de valeurs, de perceptions, de 
schèmes de pensée et de comportement que le système d'ensei 
gnement et, avec lui, sa fonction de conservation sociale, vont 
être mis en question. La « contestation » universitaire débouche 
nécessairement sur l'action politique qu'elle radicalise d'autant 
plus que les moyens dont la contestation universitaire dispose 
sont inopérants à changer un système qui possède une logique 
externe. 

L'intérêt de l'ouvrage de Bourdieu et Passeron est d'avoir 
approfondi la nature des relations qu'entretient le système d'en 
seignement avec la structure sociale et d'en avoir dégagé la 
caractéristique essentielle, contradictoire, qui est l'indépendance 
dans la dépendance, refusant les explications qui accordent à 
l'Ecole l'indépendance absolue ou qui en font le reflet des 
structures économiques et l'exécutant des basses œuvres de la 
bourgeoisie. C'est précisément la « duplicité fonctionnelle » du 
système d'enseignement qui révèle le caractère idéologique des 
théories en vigueur chez les docimologues, les sociologues tradi 
tionnels de l'éducation, les technocrates : ceux-ci « oublient » 
qu'il n'est pas de système d'enseignement rationnel en soi et 
indépendant des structures sociales. 

Quant à la théorie de la « démocratisation de l'enseigne 
ment >>, Bourdieu et Passeron en soulignent le contenu fallacieux : 
l'accès à l'enseignement des enfants des classes défavorisées 
n'entraîne pas de démocratisation réelle de l'enseignement du fait 
d'une adaptation au système d'enseignement plus faible, car 
fondée sur un recrutement moins sélectif de ces nouvelles catégo 
ries. En revanche - et c'est précisément ce que ne mettent pas en 
avant les théoriciens de la « démocratie avancée » - le recrute 
ment des fils de prolétaires pose au système d'enseignement des 
problèmes qu'il est incapable de résoudre et contribue au contrai- 
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re à accroître ses dysfonctions. La « démocratisation » de l'uni 
versité loin d'être l'instrument de la promotion sociale pour les 
fils d'ouvriers et la démonstration de la possibilité d'un « passage 
pacifique au socialisme » prépare, avec la destruction de l'univer 
sité, l'explosion sociale. C'est sous cet aspect qu'on peut consi 
dérer l'université critique comme une entreprise réformiste. 

Nous pouvons aussi voir combien il est difficile à une 
théorie de l'autogestion de se frayer un chemin en réaction 
contre tout un habitus social crée dès l'enfance, développé par 
l'Ecole et fondé sur le respect des structures sociales existantes, 
de la hiérarchie et des censures. Dès lors, il est possible de 
comprendre pourquoi l'autogestion parce qu'elle implique la 
contestation radicale d'un ordre imposé est profondément antino 
mique avec, cela va sans dire, la pratique sociale de toute société de 
classes, mais avec la pratique réformiste des partis communistes, 
dans la mesure où le réformisme s'inscrit à l'intérieur des structures 
établies, dont il emprunte nécessairement la logique. 

Frank MINTZ 
L'autogestion dans 

l'Espagne révolutionnaire 
Bélibaste, Paris, 1970, 190 p. 

Jacqueline PLUET Ce livre a presque tous les défauts d'un « Mémoire » 
universitaire. Il manque d'envergure et d'envolée. Il est timide et 
mal assuré. Il se perd dans les détails, il enfile des collections de 
citations. Il accumule des quantités de petits faits sans toujours 
les interpréter ni tenter d'en faire une synthèse dont il craint 
qu'elle ne soit « trop tardive». Dès le prologue, il se déclare 
partisan « de l'érudition » et, du coup, nous en enlève le goût. 

Mais son plus grave défaut n'est pas là, la façon dont 
l'auteur s'y prend ne donne au lecteur non-initié qu'une idée 
fragmentaire et insuffisante de la valeur exemplaire de l'autoges 
tion espagnole ; alors que celle-ci était laissée, comme il en 
convient lui-même d'ailleurs, avec un peu d'exagération, dans le 
« silence » et « l'oubli », il y avait mieux à faire pour découvrir 
son vrai visage et la rendre convaincante. 

Même sur le plan idéologique, l'ouvrage est faible. Ainsi les 
deux courants divergents du communisme libertaire espagnol, tels 
qu'ils confluèrent au congrès de Saragosse dans la C.N.T. de 
mai 36, l'un kropotkinien et quelque peu utopiste, défendu par 
Isaac Puente, l'autre moderniste et intégrationniste, plus proche 
du marxisme représenté par Abad de Santillan, sont mal analysés 
et insuffisamment différenciés l'un de l'autre. Lorsque Mintz écrit 
que le communisme libertaire était un « mélange de simplisme et 
de planification extrème » il totalise purement et simplement les 
deux tendances et il les mélange sans discernement. 
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Même confusion en ce qui concerne les prétendues « simili 
tudes » entre les « essais » de réalisation anarchiste avant 1936 et 
ceux des social-démocrates ou, des staliniens. Mintz prêche « la 
nécessité d'alliance » pour le mouvement anarchiste mais, aussitôt 
après, il cite Fédérica Montseny qui, elle, met en garde contre le 
danger de « s'engager corps et âme dans le courant de l'unité 
ouvrière». 

Ensuite l'attention du lecteur est dispersée dans des catalo 
gues fastidieux de mesures prises région par région. 

En ce qui concerne l'Aragon, où l'autogestion connut l'élan 
le plus vigoureux, l'auteur laisse imprudemment croire que la 
collectivisation, au moins en partie, y fut imposée par la force de 
la part des milices extérieures à la région, ce qui risque de faire le 
jeu des contradicteurs de l'autogestion (Pierre Broué y compris) 
et de laisser planer un doute sur sa spontanéité. Et toutes ces 
réticences viennent jeter une douche froide sur la bienveillance 
que l'on pouvait espérer du lecteur. Ainsi, en Catalogne, dans 
beaucoup de villages, certes, les paysans apportèrent leur bien, 
mais l'auteur note : « on ne peut en conclure à une preuve de 
confiance » et ces réalisations « ne prouvent pas non plus qu'elles 
aient été positives pour l'économie du village ». Certains de ces 
villages s'adaptent, d'autres continuent à végéter ; et Mintz con 
clut trop prudemment, peut-être pour ménager son jury de thèse : 
« il est difficile de tirer des conclusions générales ». 

En Aragon, il y aurait eu « peu de cas de solidarité ». A 
Azuara (Saragosse), l'auteur tance les anarchistes pour leur « puri 
tanisme ». Mais le plus grave est qu'il passe sous silence l'extraor 
dinaire renaissance des collectivités aragonaises après le passage de 
la brigade stalinienne de Lister qui avait voulu les détruire par la 
force. Pourtant un auteur, non libertaire mais trotskyste, 
G. Munis, non cité par l'auteur et absent de sa bibliographie, 
souligne, dans un beau livre encore inédit en français, l'extraordi 
naire signification de ce phénomène de persistance qui démontre 
à quel point les paysans aragonais étaient attachés à l'autoges 
tion. 

Mintz exagère également l'hostilité réciproque des petits 
paysans individualistes et des collectivistes : en fait, dans maintes 
régions, nombre des premiers finirent par comprendre les avan 
tages de l'exploitation autogestionnaire et s'y rallièrent. 

L'auteur n'est pas moins injuste à l'égard des décrets de 
collectivisation des industries catalanes du 24 octobre 1936, sur 

lequel il passe beaucoup trop vite et qu'il traite unilatéralement : 
« d'encadrement économique de haut en bas». Le fait que son 
rédacteur Juan P. Fabregas ait été, comme il le prétend, « un 
illustre inconnu » ne suffit pas à condamner un texte qui 
accordait, malgré ses limites, de très larges pouvoirs aux syndicats 
libertaires et dont le système de comités de gestion élus inspirera 
plus tard l'autogestion yougoslave, puis les décrets de mars (1963) 
algériens. 

On se permet également d'inscrire un point d'interrogation 
en face de l'affirmation qu'il y eut « manque de conununication 
entre les masses et les anarchistes » et « routine syndicale ». 

Pour conclure, s'il est vrai qu'en France, en mai 1968, la 
notion d'autogestion a « trouvé un écho certain» n'est-il pas 
regrettable que le devoir de bon écolier de Frank Mintz ne 
contribue que faiblement à amplifier cette résonance ? 

Daniel GUERIN 



César M. LORENZO 
Les anarchistes Espagnols 

et le pouvoir 
Editions du Seuil, Paris, 1969, 430 p. 

Daniel CHAUVEY 
Autogestion 

Editions du Seuil, Paris 

Ce livre ne traite guère des problèmes dans lesquels se 
spécialise la revue Autogestion puisqu'il a comme propos majeur 
la défense et l'illustration de la participation des anarchistes au 
gouvernement. Et l'on en comprend, hélas, trop bien la raison : 
l'auteur dissimule sous un autre nom qu'il est, en réalité, le fils 
du néfaste Horatio Prieto, ancien secrétaire général de la C .N.T., 
c'est-à-dire le principal responsable de la chute de l'anarchisme 
espagnol dans le gouvernementalisme. 

Ce zèle filial aboutit d'ailleurs à des résultats plutôt comi 
ques : alors que, trop souvent, des jeunes militants anarchistes et 
anarchistes-communistes français ont tendance à reprocher - non 
sans une dureté excessive - à Fédérica Montseny d'avoir été, 
pour un temps, ministre du gouvernement républicain, sous la 
plume de César Lorenzo, la même Federica apparaît comme un 
monstre de sectarisme et d'obstination dans le refus de toute 
nouvelle participation gourvernementale, fut-elle menée en exil. 

Il faut pourtant savoir gré à l'auteur de se montrer plus 
chaleureux que Mintz lorsqu'il proclame dans ses conclusions que 
la C.N.T. a entrepris, durant la guerre civile, notamment sur le 
plan économique, « une œuvre révolutionnaire constructive 
qui( ... ) ne s'effacera jamais de la mémoire collective du peuple 
espagnol». 

D. G. 

Le thème de l' « Autogestion » est relativement nouveau en 
France et dans le monde entier. 

Son succès grandissant en France date en réalité de 
Mai 1968. 

C'est lors de cette expérience historique que « l'Autoges 
tion » est apparue comme l'aspiration profonde vers laquelle 
tendaient, plus ou moins confusément, les millions de jeunes et 
de Travailleurs insurgés contre la société bureaucratisée, aliéna 
trice de l'homme. 

Dans les très nombreux écrits consacrés depuis lors à 
l'analyse des événements qui ont secoué la France en Mai 1968, 
le thème de l'« Autogestion» surgit comme la «solution» possi 
ble à la crise, non seulement de la société « de consommation », 
mais de la société humaine en général à son stade actuel, qu'elle 
soit « capitaliste » ou « socialiste » bureaucratisée. 

C'est dans ce contexte qu'il faut placer l'important ouvrage 
que consacre à son tour à I' « Autogestion », Daniel Chauvey, 
auteur cachant, sous ce pseudonyme, nous apprend-on, « une 
triple expérience : celle du militant politique, celle de l'intellec 
tuel formé à l'économie et à la sociologie, celle enfin d'un 
praticien d'industrie, habitué à confronter les nouvelles données 
technologiques avec les besoins et les aspirations des travail 
leurs». 

La lecture de, l'ouvrage, dense, clair, solidement docu 
menté, concret, ne dément pas ce portrait. 
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Il s'agit en effet d'une contribution très importante à la 
théorie et à la pratique de l'Autogestion dans un pays « haute 
ment industrialisé » qui aidera beaucoup à faire avancer la 
compréhension et la défense de l' Autogestion, en France et 
internationalement. 

L'auteur, socialiste convaincu, n'envisage le fonctionnement 
équilibré, global, de l'Autogestion que dans le cadre d'un régime 
socialiste. 

Il prend d'autre part soin de nous signaler que dans un tel 
régime il ne s'agit pas d'envisager l' « autogestion » sur le niveau 
simplement des « entreprises » mais à tous les niveaux, et dans 
tous les domaines. 

La société socialiste est celle dont les institutions créées par 
les hommes, en tant que producteurs, ou citoyens, sont démocra 
tiquement gérées par eux-mêmes. 

Mais le sujet principal de l'ouvrage reste l' « autogestion des 
entreprises ». Car s'il est vrai que cette mesure « n'épuise pas le 
problème de l'édification d'une société socialiste démocratique », 
elle constitue en tout cas « la condition sine qua non de 
l'orientation de la société nouvelle vers une société socialiste. 
N'oublions pas que l'entreprise ne représente que le premier 
palier d'un édifice qui en comporte de multiples. Mais sans une 
telle base matérielle, sans une infrastructure d'entreprises socialis 
tes, le simple changement de la forme juridique de la propriété 
des moyens de production ne peut déboucher que sur un 
changement de forme extérieure et non pas sur une modification 
du contenu ». 

Par « socialisation socialiste des entreprises », il faut en 
effet entendre « une transformation complète des conditions 
d'exercice de l'activité de travail », l'abolition effective de l'ex 
ploitation des activités de travail. 

L'ouvrage est divisé en deux grandes parties : dans la 
première on examine critiquement les expériences en matière 
d'autogestion faites en Allemagne, en Yougoslavie, en Tchécoslo 
vaquie ; dans la seconde on examine comment pourrait fonction 
ner l'autogestion dans le cas particulier d'un pays « hautement 
industrialisé ». 

C'est naturellement cette dernière partie qui est de loin la 
plus intéressante de l'ouvrage. 

En Allemagne nous avons affaire à une forme de « coges 
tion » différente par nature de la véritable « autogestion » qui 
signifie l'autogouvernement des travailleurs dans tous les domai 
nes et à tous les niveaux, donc l'existence d'un véritable régime 
socialiste démocratique. 

Mais même sous sa forme de « cogestion », de la « partici 
pation » des travailleurs à la gestion des entreprises, il y a lieu 
d'exploiter adéquatement les concessions du patronat et de leur 
Etat, en faveur de l'idée du « contrôle ouvrier » sur les entrepri 
ses, et l'économie, et faire de cette mesure l'école d'apprentissage 
de l'autogestion de demain. 

C'est dans ce sens qu'on aimerait voir s'orienter les pages 
que Daniel Chauvey consacre à la « cogestion » en Allemagne et 
ailleurs. 

Quant à l'expérience yougoslave Daniel Chauvey a raison de 
souligner ses deux limitations principales : il s'agit toujours des 
débuts de l'autogestion, qui, même dans un cadre infiniment plus 
favorable que ne l'est actuellement l'étroit cadre national de la 
Yougoslavie, évoluerait en tant que long processus historique ; la 
dualité persiste entre « directeurs » et « collectifs de travail ». 

Ceux qui insistent sur les difficultés actuelles multiples de 
la Yougoslavie, pour argumenter en définitive contre l'autoges 
tion, font semblant de croire que la Yougoslavie a eu la 
possibilité d'expérimenter un véritable système autogestionnaire 
qui a fait ainsi ses preuves. 

En réalité il n'y a eu jusqu'à maintenant en Yougoslavie, 
qu'ébauche de l'autogestion, entachée toujours de déformations 
bureaucratiques graves, provenant des interventions extérieures de 
l'Etat, de l'administration, du Parti, des Syndicats, et intérieures, 
de la direction et des cadres. 

L'expérience yougoslave a une importance historique en 
tant qu'esquisse des possibilités de l'autogestion, tout en éclairant 
les problèmes multiples que pose son fonctionnement équilibré 
global, et les solutions erronées données à certains, au moins, de 
ces problèmes. 

Dans la partie de l'ouvrage qui traite du fonctionnement de 
l'autogestion dans le cadre d'une société hautement industrialisée, 
l'auteur examine concrètement l'organisation du travail dans les 
entreprises et réfute sur la base d'une argumentation solide les 
principaux arguments avancés par les adversaires de toute nuance 
contre l'autogestion. 

,,_ 
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Il en est ainsi par exemple du principe de « hiérarchie » que 
ses apologistes justifient en se référant aux fonctions « indispen 
sables de coordination et de syncluonisation ». 

Or, l'autogestion signifie - souligne l'auteur - que « les 
travailleurs s'autocommanderont eux-mêmes en renvoyant « aux 
manivelles », à leur planche à dessin ou à un autre poste de 
travail utile après recyclage si nécessaire, les directeurs et ceux 
qui « par délégation de la direction » exerçaient un commande 
ment sur eux, au nom d'un « règlement extérieur» et d'une 
législation dite sociale dont l'esprit remonte à près de 3 000 ans, 
aux beaux temps de l'esclavage ». 

Le « règlement intérieur » organisant le travail et la disci 
pline nécessaire à l'application de ce règlement seront les résultats 
d'un libre débat collectif aboutissant à des décisions collectives 
librement et consciemment consenties. 

L'autogestion vise à humaniser le travail productif et à lui 
assigner des buts, démocratiquement fixés par l'interaction dialec 
tique du « Plan », du « Marché », et de l'entreprise autogérée. 

C'est entre ces trois éléments qu'il faut établir un équilibre 
dynamique, chaque entreprise autogérée ayant collectivement 
décidé de l'organisation de son travail poursuivant « un objectif » 
(productif) qui est déterminé globalement par la planification 
(sociale) autogérée et dans le détail par le marché, celui des 
consommateurs individuels ou celui des entreprises dont elle 
aspire à être le fournisseur ». 

Quant au problème délicat de la rémunération il s'agit avant 
tout de resserrer l'éventail arbitrairement élargi par le capitalisme 
(ou la bureaucratie des Etats Ouvriers) et sans rapport avec le 
travail productif réel accompli par chacun. L'auteur reconnaît la 
nécessité d'une économie rationalisée employant tous les perfec 
tionnements incessants de la technique aidée par la science. Ce 
qui l'amène à examiner longuement la place de la compétence 
dans un système autogéré, et des conséquences découlant de la 
gradation des compétences, qui marquera pour toute une période 
le processus historique de la formation d'une société autogérée. 
L'auteur distingue entre compétence professionnelle et compé 
tence fondamentale de la personne humaine pour réfuter l'argu 
ment qu'il est nécessaire d'accorder une primauté à la première, 
et de fonder la société nouvelle sur cette base. 

« Le problème est de bâtir une organisation sociale où la 
compétence (professionnelle) soit délivrée de toute gangue hiérar 
chique, protégée contre toute dégénérescence cancéreuse sous 
forme de pouvoir de l'homme sur l'homme et puisse se mettre 
spontanément au service non plus d'un pouvoir, diviseur de la 
société par définition, mais de la société tout entière». 

La compétence fondamentale de l'être humain consiste à 
vouloir choisir librement son activité de travail et à participer 
directement à la détermination de la finalité de ceci. 

Devant cette exigence fondamentale, sur laquelle doit être 
bâtie une société socialiste démocratique, tous les hommes de 
vraient être « égaux ». 

Les compétences professionnelles varient, mais la compé 
tence fondamentale reste la même pour tous les hommes. On 
aimerait voir l'auteur, arrivé à ce stade du développement de sa 
pensée, insister davantage sur deux idées organiquement liées à la 
conception globale, équilibrée de l'autogestion : 

a) du point de vue matériel, la compétence professionnelle, 
acquise grâce aux efforts et dépenses de la société ne peut donner 
naissance à aucun privilège exceptionnel. Dans le cadre d'une 
société autogérée, qui rapidement serait une société « riche », ( de 
plus en plus « riche ») un mode de rémunération basé sur le 
travail fourni, sur la richesse créée par le travail, tendrait vers 
l'égalisation des revenus (dont la moyenne aura tendance à 
l'élever constamment, au moins pour toute une période initiale). 

b) du point de vue culturel, la compétence professionnelle 
perdra beaucoup de son importance, en tant que fonction 
privilégiée, au fur et à mesure que s'élèvera le niveau culturel de 
toute la société, par l'éducation permanente professionnelle, 
politique et générale de tous les producteurs et citoyens. C'est cet 
effort de déprolétarisation culturelle des travailleurs, devant 
accompagner dès le début, l'institutionnalisation d'une société 
socialiste autogérée, qui transformera le caractère de la compé 
tence professionnelle, chacun devenant à la fois apte à mieux 
comprendre et juger l'activité des autres et à développer sa 
propre compétence spécifique dans un domaine donné de l'acti 
vité sociale multiforme. Dans une société culturellement de plus 
en plus développée, la gradation de la compétence profession 
nelle, s'atténue au profit de la spécificité culturelle de chaque 
être humain. 

•- 
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Les pages que l'auteur consacre aux conséquences de la 
« révolution de l'informatique», du point de vue de l'autoges 
tion, sont parmi les plus intéressantes. 

Tous les spécialistes de l'informatique de gestion, note 
l'auteur, « se montrent unanimes à condamner "l'organisation 
napoléonienne" de l'entreprise capitaliste traditionelle ». 

Et il cite à ce propos l'opinion de Max Kouquerol (1) qui 
écrit : « L'emploi des ordinateurs met en cause le principe même 
du quadrillage fonctionnel-hiérarchique sous sa forme tradition 
nelle. Concevoir l'entreprise à la fois comme un réseau d'informa 
tion et un réseau de décisions implique une importante modifica 
tion de la philosophie des rapports hiérarchiques ». 

Les techniques informatiques permettent de recueillir des 
informations rationnelles, logiques, grâce à la libre participation 
démocratique de tous les producteurs ayant consciemment choisi 
la finalité de leur travail 

Mais naturellement en régime capitaliste, le danger existe 
que la « rationalité de l'ordinateur » soit « mise au service de 
l'irrationalité de l'omnipotente direction générale » des entreprises 
privées. 

Si donc toute préparation décisionnelle fait appel aux 
compétences de tous, il reste encore à donner une solution 
satisfaisante, concrète et pratique, à la question de la décision 
même. 

Comment faire participer tout le collectif de travail, sans 
exclusive ni discrimination aux décisions intéressant directement, 
la collectivité tout entière « lorsque l'on est en présence de 
plusieurs milliers de dizaines ou centaines de millions de person 
nes»? 

Par la « démocratie directe et démocratie représentative 
avec son double corollaire : droit de contestation et droit de 
destitution» répond l'auteur. 

Ce qui l'amène à développer sa conception de la « décentra 
lisation de la démocratie directe » qui à travers des commissions 
de relais permet un dialogue permanent entre les différents 
secteurs de la collectivité du travail et l'équipe des techniciens de 

(1) Auteur de l'ouvrage « Ordinateur et décentralisation des déci 
sions», Entreprise Moderne d'Edition, Paris, 1968. 

la préparation décisionnelle, afin que le collectif tout entier 
participe effectivement non seulement à la préparation, mais à la 
prise même de la décision et au contrôle de son application 
adéquate. 

Dans le cadre d'une telle conception, il ne s'agit plus guère 
d'imposer à la « base » une décision - même en « consultant » 
formellement la « base », prise en réalité par la seule « Direc 
tion» de l'entreprise (le Directeur, les Managers, ou les techni 
ciens) mais de permettre au collectif du travail organisé en 
« unités de travail » de décider, grâce à une information com 
plète, en pleine connaissance de cause. 

C'est à ce rôle « pédagogique » que savants et techniciens 
doivent se consacrer au sein d'un système de socialisme démocra 
tique autogéré, ainsi du reste que les syndicats, les partis et 
l'Etat. 

L'ouvrage se termine par une partie consacrée aux « étapes 
de transition » du capitalisme au socialisme autogéré comportant 
entre autres une critique pertinente de la façon de concevoir 
cette transition (du point de vue organisation du travail et du 
rôle des travailleurs) par le P.C.F ., qui ne conçoit le « Pouvoir des 
Travailleurs » que sous la forme de la « démocratie représenta 
tive » assumée par la bureaucratie des syndicats, des partis et de 
l'Etat. 

* 
* * 

Que les thèmes développés par l'ouvrage de Daniel Chauvey 
acquièrent l'approbation de la C.F.D.T., centrale syndicale grou 
pant en France un nombre important d'ouvriers, d'employés et 
de techniciens, est naturellement important. 

La C.F.D.T. a su accorder dès Mai 1968, une importance 
accrue à l'autogestion, contribuant ainsi à actualiser le combat 
syndical éclairé par la perspective socialiste. 

Il n'est certes pas question de minimiser, et encore moins 
d'abandonner, les revendications salariales traditionnelles. 

Il s'agit simplement de les combiner à des revendications 
nouvelles qui correspondent à des besoins et aspirations nouvelles 
des masses vivant et luttant dans le cadre des sociétés déve 
loppées. 

•-- 
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C'est seulement une telle articulation dialectique des unes 
avec les autres qui pourra insuffler une nouvelle dynamique 
révolutionnaire à la lutte des travailleurs pour une véritable 
transformation de la condition salariale et humaine. 

L'ouvrage de Daniel Chauvey constitue une contribution 
très utile, très actuelle au renouveau nécessaire du mouvement 
syndical et politique en France. 

Nous sommes tous très imprégnés par les multiples préjugés 
qui s'attachent à la société hiérarchisée séculaire. Même parmi les 
révolutionnaires, à l'exception de ceux qui professent quant à 
l'évolution concrète de la société et son avenir immédiat des 
conceptions carrément volontaristes, arbitraires, anti-scientifiques, 
« utopistes », la croyance excessive aux « élites », aux « avant 
gardes » - Syndicats, Partis, Etat - « dirigeant » par délégation à 
celles-ci du pouvoir de la classe et des travailleurs, restera 
profondément ancrée. 

Il est nécessaire de « démystifier » radicalement cette 
croyance et de redonner pleine confiance aux travailleurs et, en 
général, aux hommes luttant pour leur libération effective. 

Yvon BOURDET 
La délivrance de Prométhée 

Editions Anthropos, Paris, 1970 

Michel RAPTIS 

L'ouvrage que Yvon Bourdet consacre à l'autogestion vise 
fondamentalement « à rendre crédible qu'un sysi ·,11e d'autoges 
tion est possible dans une société industrielle développée ». 

De ce point de vue il est complémentaire à celui de Daniel 
Chauvey que nous analysons par ailleurs. 

Yvon Bourdet aborde son sujet en tant que sociologue 
marxiste critique, intéressé à élucider le contenu théorique con 
cret de l'autogestion, en polémiquant contre les « idéologies 
contraires », y compris celles se réclamant du marxisme, et à 
présenter une « programmation anticipatrice » de la société socia 
liste autogérée. L'ambition donc théorique du projet est considé 
rable. 

Dans la première partie de l'ouvrage l'auteur s'efforce de 
clarifier la notion de l'autogestion en tant que système social (et 
non seulement en tant que mode de gestion de la multitude des 
entreprises) fondamentalement distinct des « démocraties "for 
melles" parlementaires ou "populaires" ». Ce qui l'amène égale 
ment à établir les rapports existant entre Autogestion et « Con 
seils ouvriers ». 

« Pour moi », écrit-il, « les termes des "conseils ouvriers" et 
de "l'autogestion" ne sont que des moyens différents de nommer 
la même chose : c'est-à-dire non pas l'émiettement de la société, 
mais sa structuration d'une façon nouvelle ». 

Le chapitre consacré à « Autogestion et Démocratie » 
( « Démocratie formelle et autogestion ». « La Démocratie popu 
laire », « Conseils ouvriers et démocratie » « Démocratie insti- 
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tuante et Démocratie instituée ») débouche sur la problématique 
de « Conseils ouvriers» en tant qu'autocréation de la classe, qui 
semblent « bien être les seuls capables de créer une société » 
véritablement socialiste et anti-bureaucratique à la fois. Mais les 
«Conseils» n'ont jusqu'ici fonctionné que « durant de brèves 
périodes révolutionnaires». Il reste donc que la preuve n'est pas 
faite que ces organes ne succombent à leur tour à la bureaucra 
tisation. 

D'après l'auteur, ce danger peut-être- évité si « l'auto 
création » de la classe continue, si les organes qu'elle forme dans 
l'action révolutionnaire s'avèrent capables « d'invention et de 
création». Il faut donc que la « classe ouvrière s'éduque perpé 
tuellement et non qu'elle reçoive une théorie déterminée » de 
l'extérieur. Il y a ainsi « une série de conditions préalables 
enchaînées : une société vraiment humaine doit pouvoir s'autodé 
terminer, ce qui suppose son homogénéité (ni Dieu, ni maîtres) ; 
le signe de la réalité de cette homogénéité est l'aptitude de 
chacun des membres à participer directement à toutes les déci 
sions en connaissance de cause, ce qui présuppose une auto 
éducation continue». 

Le chapitre qui traite de « Autogestion et Spontanéité » est 
une polémique contre les adversaires de l'autogestion de toute 
nuance. Une grande partie du chapitre est consacrée à combattre 
des « thèses de Lénine selon lesquelles le capitalisme ne peut être 
renversé que par l'organisation militaire des révolutionnaires pro 
fessionnels et non par le « mouvement autonome » ou « spon 
tané » de la classe ouvrière prise dans son ensemble ». 

Présentées de cette façon, les « thèses de Lénine » ne 
correspondent pas, à notre avis, à la véritable conception de 
Lénine en ce qui concerne la place du parti révolutionnaire dans 
l'interaction dialectique entre le mouvement spontané de la classe 
et les formations structurées issues de la classe ou se réclamant de 
celle-ci : Conseils, Syndicats Partis. Il n'est pas suffisant de se 
référer au « Que faire ? » ou d'un saut de cet ouvrage aux thèses 
du Hème Congrès de l'Internationale Communiste (Juillet 1920) 
sans mentionner les conditions historiques concrètes dans lesquel 
les fut écrit « Que faire ? », les corrections successives apportées 
par Lénine lui-même à certaines formules et interprétations de 
cet ouvrage, et surtout à la pratique précise de Lénine à l'égard 

de son propre parti, au sein duquel il s'est trouvé tant de fois 
« minoritaire » privilégiant, par rapport à la « ligne officielle » du 
Parti, les réalisations, les potentialités, les expériences du mouve 
ment spontané de masse. 

Aussi bien ce chapitre que celui qui traite la conception de 
Lénine en matière de « centralisme-démocratique », conception 
en laquelle l'auteur voit « la cause profonde» du stalinisme, 
constituent un essai critique du «bolchevisme» (de Lénine à 
Trotsky et aux « Trotskystes ») faite du point de vue d'un 
marxiste qui se veut fidèle aux conceptions démocratiques origi 
nelles de Marx et qui, traumatisé par la bureaucratisation des 
Etats dits « socialistes » et les Partis se réclamant du, marxisme, 
nie en réalité la nécessité, transitoire certes, des partis. Mais cela 
est une autre histoire qui, si nous la traitions, nous mènerait très 
loin de notre sujet. 

« Centralisme », ou « organisation bureaucratique de la so 
ciété » se rattachent, y compris pour le plus grand nombre de 
révolutionnaires, à une conception « hiérarchique » de la société 
qu'on juge encore inévitable sinon indispensable. Dans le chapitre 
que l'auteur consacre aux « contradictions de l'hétérogestion », il 
s'efforce de mettre en doute « l'efficacité » des systèmes bâtis sur 
de tels principes et à faire éclater l'ampleur de leurs contradic 
tions, l'ampleur des contradictions de l'hétérogestion. Par ce 
néologisme l'auteur entend la « gestion (de mes affaires) par un 
autre que moi», concept, d'après lui, plus large que celui de la 
bureaucratie. Car « l'hétérogestion » ne résulte pas de la distance 
entre les divers agents, mais de l'altérité entre celui qui comman 
de et celui qui obéit en exécutant le plan d'un autre ». 

Les pages consacrées aux conséquences de l' « hétéro 
gestion » dans les usines modernes sont pleines d'observations 
percutantes; comme celles, par exemple concernant l'irrationalité 
de la gestion capitaliste (ou bureaucratique) de l'économie formu 
lée ainsi : « Si les ouvriers se contentaient d'appliquer à la lettre 
les consignes qui leur sont imposées l'usine ne pourrait fonction 
ner ». En réalité l'ouvrier « ne peut obéir aux directives des chefs 
qu'en leur désobéissant, en exécutant son ouvrage d'une manière 
différente de celle qui lui est prescrite». En effet l'ouvrier doit 
inventer sa façon de faire, intervenir pour adapter les ordres et les 
rendre exécutables, et encore inventer toutes sortes de ruses pour 
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faire croire à ses supeneurs hiérarchiques, qu'il applique à la 
lettre leurs directives (1 ). Les contradictions de l'hétérogestion 
existent, naturellement, également au niveau de la société globale, 
capitaliste ou « socialiste » bureaucratisée (2). 

Comment donc se débarrasser de I' « hétérogest ion » sans se 
réfugier purement et simplement dans l'utopie ? C'est l'objet du 
Vèrne chapitre de l'ouvrage qui porte le titre « Les conditions de 
possibilité de l'autogestion ». L'auteur y expose « à partir de 
quels principes et par quels mécanismes pratiques l'autogestion 
pourrait se réaliser, non seulement dans une entreprise mais au 
niveau de la société globale ». 

Le premier des principes est « la révocabilité à chaque 
instant des députés, délégués ou dirigeants quelconques » formulé 
par Marx lui-même dans La Guerre civile en France ; 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 ». 

D'après l'auteur seule la combinaison désormais possible de 
l'éducation générale du peuple (une fois le capitalisme supprimé) 
à la libre circulation des informations (en prenant en considé 
ration les nouvelles possibilités pratiques créées par le dévelop 
pement de calculatrices électroniques) peut permettre de passer à 
la réalisation pratique de l'autogestion basée sur ces deux princi 
pes. En tant qu'exernple l'auteur cite la conception de « l'Usine 
du Plan » élaborée par Pierre Chaulieu (3), sorte d'organisme de 
calcul et de prévision qui déterminerait une planification parfaite 
et quasi-automatique. C'est grâce à l'application réelle des deux 
principes énoncés que l'auteur croit pouvoir répondre aux diffé 
rents critiques de « l'Usine du Plan » et plus particulièrement à 
ceux craignant que les détenteurs des moyens d'information (les 
ingénieurs compétents à faire fonctionner « l'Usine du Plan ») ne 
les fassent fonctionner « à leur profit » et s'érigent en nouvelle 
minorité privilégiée et omnipotente. 

(l) L'auteur cite à ce propros, entre autres, l'exemple de l'organisation 
du travail chez Renault décrite dans plusieurs tex tes de D. Mothé, ouvrier 
dans cette usine. 

(2) Pour laquelle société l'auteur emploie le terme de « capitalisme 
d'Etat». 

(3) De la revus Socialisme ou Barbarie. 

« L'Usine du Plan » n'est en réalité qu'une manière de 
concevoir le fonctionnement de la planification et gestion démo 
cratique de la vie économique et sociale, basée sur les ordina 
teurs. Pour cette raison l'auteur qui craint d'être critiqué d'avoir 
eu « la naïveté » de « présenter un plan définitif pour la réalisa 
tion immédiate de l'autogestion dans n'importe quel lieu » répète 
que son intention « n'est autre que de présenter une contre 
idéologie, une mise en question des opinions et des idées " 
régnantes", réfutant la possibilité d'une société socialiste autogé 
rée» . 

Pour nôtre part, nous regrettons que l'auteur n'insiste pas 
davantage sur les problèmes que pose l'autogestion dans une 
phase transitoire concrète du Capitalisme au Socialisme. 

Dans quelles conditions historiques concrètes pourrons-nous 
envisager le fonctionnement adéquat de « L'Usine du Plan » ou 
d'une autre solution analogue ? Dans un cadre national actuel 
quelconque ou dans un cadre international ? Et quel doit être le 
niveau des forces productives adéquat pour un tel projet ? Un tel 
cadre existe-t-il déjà ou doit-il être préparé à travers une période 
transitoire ? 

li y a une dimension historique et économique concrète qui 
manque dans l'élaboration d'une théorie de l'autogestion, envi 
sagée comme un long processus historique, et non pas comme 
une création parfaite naissant telle, d'emblée. Cela tient au 
processus de la révolution sociale dans le monde qui aboutit à 
des «victoires» dans le cadre d'un Etat, souvent très arriéré, et 
qui empêche encore l'apparition d'une base internationale, haute 
ment développée, pour aborder la construction effective du 
socialisme. Dans quelles conditions historiques précises pourrons 
nous envisager la possibilité d'une planification parfaite quasi 
automatique qui correspondrait à la conception de « l'Usine du 
Plan » ? A notre avis il n'existe à l'heure actuelle aucun cadre 
national où une telle expérience soit possible dès le début. Le 
niveau, réel, non potentiel, des forces productives est tel, même 
dans les pays capitalistes les plus avancés, y compris le niveau 
culturel des masses, qui rend irréalisable dans l'immédiat un tel 
objectif. La disparité toujours très grande des conditions de 
production d'une branche économique à l'autre, à l'intérieur de 
chaque branche, ainsi que la dépendance de toute économie 
nationale de l'économie mondiale déterminent la survivance pour 
toute une période de la « loi de la valeur », et par conséquent la 
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nécessité de recourir à des formes d'économie marchande et 
monétaire pour «mesurer», «rémunérer» (selon le travail four 
ni) et progresser dans la planification sur la base de critères 
objectifs et non arbitraires. Le bas niveau culturel des masses agit 
également dans le sens d'une «planification» qui restera pour 
toute une période partielle, incomplète avant qu'elle ne devienne 
quasi automatique, abolissant effectivement, et non pas formelle 
ment, administrativement, « marché » « argent », et autres survi 
vances économiques de caractère capitaliste. La « planification » 
pour toute une période transitoire ne saurait que régulariser les 
survivances de la « loi de la valeur », en les atténuant, et en 
orientant le processus économique global vers la victoire de plus 
en plus décisive des forces économiques éminemment socialistes. 

On ne saurait jouer avec le processus historique concret de 
transition de manière absolument arbitraire, et au nom de ce qui 
serait effectivement «possible» à partir d'un certain niveau de 
forces productives (y compris du niveau culturel de masses) 
extrapoler abusivement sur l'immédiat et tout le proche avenir. 

Dans cette période transitoire, ce qui, en revanche, acquiert 
une importance extrême et décisive, c'est le caractère vraiment 
«socialiste démocratique » du Pouvoir, aux mains des travailleurs. 
C'est grâce à une organisation vraiment autogérée dans tous les 
domaines et à tous les niveaux que les Travailleurs pourront 
orienter le processus économique vers une économie socialiste 
planifiée sur la base d'un très haut niveau atteint par les forces 
productives et le niveau culturel des masses (qui en fait partie) .. 

Le dernier chapitre du livre est consacré à l'analyse critique 
des théories comme celles de Marcuse, niant, ou minimisant le 
rôle décisif du prolétariat industriel des pays capitalistes avancés 
pour la victoire de la révolution socialiste. Yvon Bourdet a 
parfaitement raison de réfuter l'idée selon laquelle « les ouvriers 
des pays industriels développés ne sont plus révolutionnaires, et 
que, de ce fait, la notion du prolétariat tend à n'être plus qu'une 
abstraction ». 

En effet, ni le lumpen-proletariat, ni les étudiants et la 
Jeunesse, ni les Noirs et les Chicanos, ni la lutte des peuples 
coloniaux ne sauront à eux seuls remporter la victoire sur 
l'impérialisme et le capitalisme, sans intervention décisive à 1111 

moment donné de la classe ouvrière. C'est en réalité l'interaction 
constante entre ces diverses forces qui produit et produira au sein 

des sociétés du capitalisme avancé le moment décisif de la crise 
révolutionnaire nationale, aboutissant à la Révolution. Couches 
sociales devenues marginales et « sans espoir de participer aux 
délices de la société de consommation » ; couches sociales ayant 
déjà « consommé l'espoir » comme les Etudiants ; et couches 
sociales « désespérées » par saturation comme nombre de cadres 
scientifiques, techniques, intellectuels, qui se sentent « capables 
de transformer la nature et la société dont ils connaissent les lois, 
mais ils ne peuvent le faire parce qu'ils sont encore cloués par les 
anciens Dieux », en « contestant » la société moderne créent dans 
l'interaction de leurs mouvements spontanés une ambiance révolu 
tionnaire qui catalyserait, à des moments donnés, plus facilement, 
et surtout plus efficacement, l'énergie révolutionnaire propre de 
la classe révolutionnaire. 

C'est alors seulement que sonnerait l'heure de la délivrance 
effective de Prométhée, de l'homme enchaîné dans les sociétés 
hiérarchisées dominées par le « pouvoir des Dieux ou de leurs 
prêtres ». 

Tel est schématiquement analysé l'ouvrage qu'Yvon Bourdet 
consacre à l'apologie fervente de !'Autogestion, théorie, pratique, 
espoir, expérience fondamentale de notre temps. 

Michel RAPTIS 
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Albert PERÉZ-BARÔ 
30 mesos de collectivisme a Catalunya 

Préface de J. Velardo Fuertes 
Ariel, Barcelone, 1970, 242 p. 

Publié à peu près en même temps que l'ouvrage de Bricall 
dont nous avons déjà parlé, ce livre est un nouvel outil indispen 
sable à la compréhension des nombreux événements qui ont 
marqué la transformation économique de l'Espagne républicaine. 
A la différence des auteurs actuels trop jeunes pour avoir vécu 
consciemment la guerre ou nés par la suite, dont par exemple 
Bricall et nous-mêmes faisons partie, Pérez-Baro a été un acteur 
direct: militant de la C.N.T. bien avant 1936, il participa de près 
à la législation de la collectivisation en Catalogne. 

En fait, ce livre qui retrace la génèse et l'application du 
Décret de Collectivisation en Catalogne durant toute la guerre 
nous replonge trente ans en arrière : « Nous avons commencé à 
écrire cet ouvrage à Melun, en France, en 1939, et nous l'avons 
continué, par intermittence, à Montpellier, en 1940 et 1941, et, 
bien des années plus tard, nous l'avons repris à Barcelo 
ne» (p. 29). Ainsi, loin d'être une biographie d'autoglorification 
ou bien de pleurs sur la jeunesse révolutionnaire, le récit est 
encore fiévreux et enthousiaste tout en restant une œuvre descrip 
tive et objective. 

Le sommaire est le suivant : 

Chapitre I analyses des forces syndicales et politiques en 
Catalogne avant la guerre civile, Je soulèvement du 19 juillet et 
ses conséquences immédiates, orientation sociale des forces en 
présence et concrétisation d'un programme unique ; 

Chapitre Il le Décret de collectivisations entreprises en 
régime de propriété privée, entreprises collectivisées ; 

Chapitre III groupements et concentrations industriels, 
superstructure économico-sociale, la Caisse de Crédit Industriel et 
Commercial ; 

Chapitre IV interprétation et application du Décret de 
Collectivisations, adultérations du nouveau régime économique, 
réaction coopérativiste - les coopératives industrielles, les ennemis 
des collectivisations, réaction de la petite-bourgeoisie, la crise 
économique et les collectivisations ; 

Chapitre V les entreprises à capitaux étrangers appendices 
des articles de l'auteur dans Solidaridad Obrera, El Diluvio, le 
Décret et des projets quant à son application. 

L'auteur s'est expliqué par ailleurs à propos de quelques 
coupures tant dans le texte que dans les citations, mais elles ne 
touchent que la forme. 

Nous allons essayer de ne pas trahir l'auteur en résumant 
schématiquement sa pensée; il constate tout d'abord que les 
partis et les organisations n'avaient pas prévu cette situation, d'où 
une série d'improvisations plus ou moins heureuses. A cette 
mosaïque d'attitudes s'ajoutent une multitude de formes écono 
miques (stocks plus ou moins riches des entreprises ; manque de 
coordination dans l'utilisation des matières premières, p. 200). Il 
faut donc un organisme coordinateur. « Le Conseil <l'Economie 
de Catalogne, en dirigeant et en orientant la production indus 
trielle dans son ensemble ; les Conseils Généraux d'industrie en 
dirigeant et en orientant, selon les directives du premier orga 
nisme, chaque branche industrielle ; et la Caisse de Crédit Indus 
triel et Commercial, en recueillant et en fournissant les capitaux 
nécessaires, se complètaient, jusqu'à ne former qu'un seul orga 
nisme de direction de l'économie catalane, selon des orientations 
universelles mais avec un esprit purement autochtone, pour le 
bénéfice exclusif de la collectivité: Economie dirigée, oui, mais 
non par des organismes étatiques de fonctionnaires infaillibles et 
inamovibles, séparés des problèmes de la production et appliquant 
au pied de la lettre les dispositions officielles ; mais par des 
organismes constitués par les entreprises elles-mêmes et par les 
représentants de la classe des producteurs, qui vivaient au jour le 
jour les problèmes de la production et de la consom 
ma! ion » (p. 124 ). 

·" 
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Bérez-Baro reconnaît que ce plan achoppa, aussitôt selon 
nous, sur l'opposition du gouvernement de Madrid pour la 
politique financière ce qui rendit impossible la création de la 
Caisse de Crédit Industriel et Commercial ; quant aux entreprises 
étrangères, l'absence, selon nous, d'unité politique les laissa à 
l'écart de la collectivisation. 

Ce livre technique est à la fois une contribution à l'histoire 
de la guerre d'Espagne et une vue sur une organisation sociale 
possible. Qu'il soit discutable, c'est certain, mais il a le mérite du 
sérieux et de l'honnêteté. 

Frank MINTZ 

Josep Maria BRICALL 
Politica econômica de la Generalitat (1936-1939) 

Volum I : évoluciô i formes de la producciô industrial 
Préface de J. L. Sureda 

Editions 62, Barcelone, 1970, 359 p. 

Ce livre est évidemment fondamental. Evidemment, par la 
place tant politique qu'économique de la Catalogne et de son 
gouvernement durant toute la guerre d'Espagne. De plus, il 
présente une documentation et des statistiques tellement nom 
breuses qu'elles dépassent tout ce qui a été publié jusqu'à présent 
sur l'Espagne et la Catalogne. Ajoutons que le livre est accompa- 
gné d'une riche illustration. 

En dépit de l'ampleur de son ouvrage, Bricall est conscient 
de certaines limites communes à toute étude qui touche la 
guerre, c'est-à-dire la difficulté de la localisation du matériel et la 
possibilité de découvrir de nouveaux documents. Il est cependant 
certain que nous avons là une somme qui servira longtemps de 
schéma de travail à tout chercheur. 

On remarque que ce livre est écrit en catalan. A première 
vue, cela pourrait sembler un obstacle. En fait, il est indispen 
sable de connaître le catalan pour étudier sérieusement la guerre 
civile. 

Les grandes lignes de l'ouvrage de Bricall sont les suivantes. 

Une description économique de la Catalogne avant la 
guerre : la dépendance industrielle et agricole du marché national 
et international. 

En quelques pages très claires et documentées, l'auteur nous 
présente l'importance économique de la coupure de l'Espagne par 
la guerre et ses conséquences sur la Catalogne. 

Il trace ensuite l'évolution de la production industrielle : 
a) juillet-août 1936 - désorganisation ; 

··--- 
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b) septembre 1936-octobre 1936, l'adaptation et la recon 
version de l'économie en économie de guerre (ce qui aurait paru 
absurde avant le coup d'état militaire). La pénurie entraîne une 
hausse des prix ; 

c) octobre 1937-mars 1938 - difficultés croissantes. Etablis 
sement de l'économie de guerre dirigée ; 

d) avril-décembre 1938 - baisse générale de la production 
industrielle. 

Tous les problèmes principaux sont abordés : industrie de 
guerre chômage, hausse des prix, salaires, approvisionnement, 
commerce extérieur, structure monétaire et financière, formes de 
la production (entreprises collectivisées, coopératives, etc.). Deux 
chapitres décrivent les organismes administratifs et les program 
mes économiques des différents groupes politiques. Le dernier 
chapitre est trop rapide à notre avis. 

Nous attirons l'attention sur des aspects qui nous ont 
frappé lors de notre première lecture. Il serait intéressant qu'un 
spécialiste de l'économie militaire puisse faire une étude sur ce 
que représenta l'effort de l'industrie de guerre espagnole. Les 
chiffres et les données que publie Bricall sont un bon point de 
départ. 

« L'utilisation du charbon allemand et du charbon soviéti 
que et les périodes durant lesquelles ils furent achetés pourraient 
nous donner une indication sur une certaine méfiance initiale du 
Illêrne Reich envers les nationalistes et sur l'attitude du gouverne 
ment soviétique dans la guerre d'Espagne à partir de juin 1937. » 
(p. 61). On peut également consulter Fernando Diaz Plaja, « La 
guerra de Espana en sus documentos », Plaza y Janês, 1969, 
pp. 279-280. 

Les interactions de l'économique et du politique sont 
clairement décrites pour l'approvisionnement (p. 154), et le com 
merce extérieur (p. 173). Personnellement, nous insistons plus sur 
les effets politiques, Bricall les souligne sans insister (il est vrai 
qu-il s'agit d'une thèse et que l'ouvrage a été modifié pour la 
publication). 

Ce livre semble inaugurer un changement dans la présen 
tation de la guerre d'Espagne : il ne s'agit plus d'une thèse qui est 

défendue, en dépit des faits, comme le font H. Thomas, Brenan 
et Jackson (*), mais ce sont les faits limités qui s'imposent au 
narrateur. Peirats et Bolleten ont choisi également cette voie, 
mais leur sujet est trop vaste et les enferme généralement dans les 
lignes principales, sans que les thèmes ressortent. 

Frank MINTZ 

(*) A propos de cet auteur, N. Chomski dans L'Amérique et ses 
nouveaux mandarins donne une excellente leçon de méthode historique et 
une vision totalement anarchiste de la guerre d'Espagne en s'appuyant sur 
Pcirats, V. Richards, Bemeri et le livre de Leval sur les collectivités - tou 
jours pas traduit en français. 

1 --------- --- 
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René LOURAU 
L'analyse institutionnelle 

Editions de Minuit, Paris, 1970, 299 p. 

Il ne pourra être rendu compte, ici, de toute la richesse des 
analyses de Lourau. Notre résumé, établi seulement d'après ce 
qui, dans ce livre, touche à l'autogestion, restera très partiel : il 
suffira cependant, peut-être, à faire comprendre que sont abor 
dées les questions fondamentales qui commandent la possibilité 
d'une société sans classes. 

Ce livre se met lui-même en question en tant que mise en 
question ; il se caractérise, en effet, par une intéressante contra 
diction : il est, à la fois, une bonne thèse de doctorat en vue de 
la cooptation de l'institution de l'enseignement supérieur et, en 
même temps, une tentative de brèche dans le mur des institu 
tions. Il s'agit naturellement de savoir si l'auteur « dépasse » cette 
contradiction. En d'autres termes, cette thèse joue-t-elle le rôle 
du cheval de Troie ou bien, au contraire, arrivera-t-il à Lourau la 
mésaventure de Marx à Berlin : croyant avoir poussé jusqu'au 
bout sa critique de Hegel, il s'aperçut, à la fin, qu'il se trouvait 
sans défense aux mains de l'ennemi ? 

Sur le plan formel le cheval a toutes les apparences d'une 
bonne bête classique. Tous les auteurs - à quelque bord qu'ils 
appartiennent et dûment classés par famille - qui ont dit quelque 
chose sur les institutions, sont épluchés, taillés en morceaux et 
passés à la « centrifugeuse » de Lourau qui recueille leur jus dans 
un récipient tripartite de forme hégélienne. Dans le style plus 
sérieux de l'auteur, cela s'appelle une « revue des variations du 
concept, dans les différents systèmes de référence ». Cet examen 
épistémologique du concept d'institution, qui occupe la moitié de 
l'ouvrage, mené à travers une telle multitude d'auteurs n'échappe 
guère aux défauts du genre : ou bien le lecteur connaît les 
auteurs inventoriés et il trouve les résumés succints, ou bien il ne 

les connaît pas et ne peut guère apprécier la portée ni la justesse 
de ce qui en est dit. De même l'application systématique de la 
triade hégélienne n'est pas toujours heureuse : à quoi bon, par 
exemple, placer « la structure» dans le « moment de l'univer 
sel », l' « événement » dans le « moment de la singularité », si on 
n'a rien d'autre à proposer pour le troisième « moment de la 
singularité » que la « structure-événement » ? (p. 98). 

Ces tristes remarques une fois faites sur et pour la forme 
nous n'en sommes que plus à l'aise pour admirer le fond de 
l'ouvrage. Il faut d'abord s'entendre sur ce que désigne la formule 
qui sert de titre : « L'analyse institutionnelle, précise Lourau, ne 
prétend pas produire un supersavoir clandestin et mystérieux, 
plus complet, plus « vrai » que les autres savoirs fragmentaires. Ce 
qu'elle vise à produire, c'est un nouveau rapport au savoir, une 
conscience du non-savoir qui détermine notre action ». Pour 
atteindre ce but l'analyse institutionnelle est une « intervention » 
dans une situation sociale concrète, une sorte de psychanalyse qui 
est faite par le « socianalyste » non plus « à la demande » d'un 
individu mais d'un groupe institué. «L'intervention» n'est pas 
comme « l'interpellation » de la police une agression ; il s'agit 
seulement de prendre parti dans un conflit latent, à la demande 
des membres du groupe qui voudraient en savoir davantage sur les 
causes du malaise qui les unit et les divise. Toute la seconde 
partie du livre est ainsi consacrée à la description et à la critique 
des diverses pratiques de « l'intervention » au plan psychana 
lytique, psychosociologique et pédagogique. Pour comprendre la 
nouvelle variété « d'intervention » étudiée et appelée « analyse 
institutionnelle », il faut comprendre que Lourau entend par 
institution, non pas la superstructure assimilée à l'idéologie, 
comme le fait la vulgate marxiste, mais la forme que prennent la 
reproduction et la production des rapports sociaux. Dès lors, 
nous voici au cœur du problème qui nous intéresse. 

Lourau commence par mettre en question le prétendu 
fondement « naturel » de ces rapports sociaux et rappelle, par 
exemple, à propos de la séparation « naturelle » entre dirigeants 
et exécutants que « des expériences de travail coopératif ou 
d'autogestion montrent que la division technique à l'intérieur de 
l'entreprise n'est que la projection d'une certaine image de la 
société » {p. 93). Il rappelle, en s'appuyant sur Freud et sur Reich 
les origines « familiales » de la plupart des structures institution 
nelles. Dès lors, si les institutions au lieu d'être fondées sur la 
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nature des choses et, de ce fait «éternelles», sont, tout au 
contraire, entièrement « historiques », on comprend quelles peu 
vent être les possibilités et les perspectives de l'analyse institu 
tionnelle. Des enquêtes psychosociologiques, précises, détaillées, 
peuvent ainsi montrer que la marge de la manœuvre des leaders 
n'est pas aussi grande qu'on ne croit communément ; la microso 
ciologie retrouve de la sorte l'observation souvent faite au niveau 
macrosociologique de la politique et formulée humoristiquement 
par le « je suis leur leader il faut donc que je les suive ! » Dans 
cette direction, Lourau, à la suite de Lapassade, se livre à une 
très suggestive critique du Sartre de la Critique de la Raison 
dialectique. Entre la foule en fusion et le parti bureaucratisé, 
Sartre place le serment qui instaure ce qu'il appelle joliment la 
« fraternité-terreur ». C'est là justement que se situe le point 
aveugle de Sartre qui, selon la formule de Lourau, ne sait pas 
«réinjecter» Rousseau dans Hegel, ni voir que le moment du 
serment n'est pas nécessairement l'apparition d'une autorité d 'ori 
gine affective ou libidinale, mais peut être le moment du contrat 
social, entendu comme « activité instituante » du groupe qui 
s'organise rationnellement (ce qui est la définition parfaite de 
l'autogestion). En ce sens, le groupe crée son propre père en 
posant la structure qui est le pré-existant nécessaire et intelligible 
d'une organisation sans domination. On comprend, de cette 
façon, que la mise en autogestion n'a rien à voir - comme ses 
adversaires l'imaginent - avec « les pièges et les délices» d'une 
spontanéité qui resterait obscure à elle-même et simple révolte 
contre les pères, les mères ou les frères. Elle doit être conçue, au 
contraire, comme une prise de contrôle égalitaire de la « puis 
sance toujours disponible du lien social ». 

Nous espérons que ces quelques indications, trop som 
maires, donneront cependant, à chacun, le désir de lire attenti 
vement ces pages de l'avant-dernier chapitre du livre de Lourau 
qui peuvent être considérées comme une importante contribution 
à l'élaboration du concept scientifique de l'autogestion. En même 
temps, il est répondu à l'interrogation que nous avions posée au 
début par rhétorique : Comment l'analyse institutionnelle, en 
réduisant le non-savoir qui bloque la compossibilité des libertés, 
n'ouvrirait-elle pas une brèche? Car, comme l'a écrit ailleurs 
Lourau, « l'autogestion rend problématiques les institutions». 

Yvon BOURDET 

Monique LAKS 
Autogestion ouvrière et pouvoir politique 

en Algérie ( 1962-1965) 
E.D.I., Paris, 1970, 336 p. 

Le livre de Monique Laks est, à la fois, une sociologie 
descriptive de l'autogestion ouvrière en Algérie, de la Libération à 
la chute de Ben Bella, et, en même temps, une théorie politique 
des moyens de passage au socialisme. Bien que ces deux thèmes 
soient imbriqués l'un dans l'autre (1), ils n'en restent pas moins 
formellement distincts et suscitent, de notre part, des réactions 
opposées. 

Avant d'entrer dans le détail de notre analyse, notons que 
le livre de Monique Laks montre qu'il n'y a jamais eu d'autoges 
tion industrielle (autre que de façade) en Algérie, mais qu'à partir 
de ce constat, l'auteur a tort de vouloir déduire que l'autogestion 
est intrinsèquement incapable de réaliser le socialisme dans un 
pays sous-développé. De l'absence d'autogestion on ne peut rien 
conclure scientifiquement ; on ne peut expérimenter les possibi- 

(1) L'auteur semble avoir voulu suivre à la fois un ordre systématique 
et un ordre historique. Il en résulte un certain nombre de renvois et même 
de répétitions que le choix net entre l'un ou l'autre des deux plans 
possibles aurait pu réduire sinon supprimer. 
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lités ou les impossibilités d'un système qui n'a pas fonctionné. 
Dans une étude sociologique, on étudie comment les entreprises 
ont été remises en marche après le départ des européens, 
pourquoi et par qui Je mot d'ordre de l'autogestion a été lancé et 
pourquoi (ce que Monique Laks explique très bien) le pouvoir 
politique central a, un temps, toléré et contrôlé l'apparence sinon 
la caricature de l'autogestion. Mais d'une autogestion-bidon, qui 
n'est qu'une hétérogestion à peine camouflée puisque, conclut 
l'auteur : « elle se trouve entièrement soumise au Pouvoir cen 
tral» (p. 287) on ne peut rien dire, relativement à l'essence du 
système, ni en bien ni en mal, ou, ce qui revient au même, on en 
peut tout dire. Distinguons donc soigneusement les faits, rap 
portés par Monique Laks, de la théorie qu'elle en fait. 

La première remarque qu'on peut faire, incontestable et 
d'ailleurs incontestée est qu'en Algérie l'autogestion ouvrière n'a 
été jamais qu'un phénomène très marginal, voire un simple 
« appendice de l'industrie implantée » dans le pays (p. 18). Même 
dans l'agriculture où l'autogestion est plus développée, la main 
d'œuvre du secteur autogéré s'élevait, en 1964, à 186 575 contre 
1 048 235 dans le secteur privé. Dans l'industrie, on comptait 
1 586 entreprises, employant 96 405 ouvriers, parmi lesquelles, 
d'après le recensement de janvier 1964, 345 étaient en « autoges 
tion» (2). Si on divise le nombre d'ouvriers par le nombre 
d'entreprises, on s'aperçoit que les entreprises réunissent, en 
moyenne, chacune, 60 ouvriers mais que celles qui « s'autogè 
rent » n'ont, en moyenne que 27 ouvriers ; autant. dire que 
beaucoup d'entre elles ne sont que de simples ateliers artisa 
naux (3), surtout si on tient compte du gonflement artificiel des 
effectifs résultant de l'obligation imposée aux entreprises d 'em 
baucher, même en surnombre (c'est-à-dire sans débauchage du 
personnel existant) les anciens combattants dont le pourcentage, 
dans les unités « autogérées » ne devait être pas inférieur à 
10 % ( 4). En résumé, les ouvriers groupés en autogestion n'étaient 

(2) D'après les tableaux publiés en annexes (pp. 1038-1042) par Serge 
Koulitchizky, dans sa thèse inédite, L'autogestion, l'homme et l'Etat, 
(l'expérience algérienne) Université de Bordeaux, 1970 (thèse pour le 
doctorat en sciences politiques). 

(3) Le tiers des entreprises « autogérées» compte moins de dix ou 
vriers ; il s'agit souvent de groupes inscrits sous la rubrique « métallurgie ». 

(4) Cf. le décret N. 64 238 du 13 août 1964. 

que le dixième de la classe ouvrière en Algérie, laquelle, dans son 
ensemble, était à peine égale au dixième des travailleurs agricoles. 
Toutefois, comme on peut le comprendre aisément, il ne s'agit 
pas là d'un phénomène purement quantitatif. En réalité, ces 
chiffres démontrent que la mise en « autogestion » des entreprises 
algériennes n'a presque aucun rapport avec les mouvements de 
conseils ouvriers qui ont apparu dans les pays industriels dévelop 
pés. Ces derniers affectaient l'industrie dans son ensemble et dans 
ses secteurs clefs qui étaient, en même temps, les centres vitaux 
du pays. L'autogestion de l'industrie, en ces cas, était aussitôt un 
risque mortel pour le pouvoir politique central qui est presque 
toujours intervenu militairement depuis la Commune de Paris 
jusqu'à la Tchécoslovaquie de 1968, en passant par la Hongrie 
de 1956. En Algérie, au contraire, on n'avait point affaire à un 
essai de structuration nouvelle d'une société véritablement sans 
classes, mais - aussi bien dans l'agriculture que dans l'industrie - à 
la permission, accordée par l'autorité politique (5), de faire 
fonctionner de petites entreprises abandonnées, ou de cueillir la 
moisson en attendant le retour des anciens propriétaires (6). On 
était donc en présence, tout au plus, d'une mesure conservatoire 
d'administration de biens vacants. 

Certes, lorsqu'il fut patent que les anciens patrons ne 
reviendraient pas, il fallut donner un statut légal à cette organi 
sation circonstancielle et provisoire et ce furent les fameux 
décrets de mars 1963, pompeusement baptisés « historiques » 
qui, sous le nom d'autogestion, octroyaient d'en haut une 
cogestion surveillée. Une lecture même rapide du texte des 
décrets fait voir la volonté de contrôle par le pouvoir politique 
central (7). Mais Monique Laks ne s'en tient pas à un tel 
commentaire de texte et c'est ce qui fait la richesse de son livre. 
Elle a visité, dans !'Algérois, vingt-deux entreprises « autogérées» 
au sein desquelles elle a réalisé des interviews approfondies selon 
un schéma souple reproduit en annexe dans son livre 
(pp. 317-321). Il n'est pas possible de rendre compte ici, d'une 

(5) « Les ouvriers ne pouvaient pas installer l'autogestion sans l'autori 
sation des pouvoirs locaux » (p. 137). 

(6) « Ainsi (en octobre 62) est organisée ( ... ) une gestion intérimaire en 
attendant Je retour des propriétaires momentanément défaillants » 
(p. 149). 

(7) Voir nos remarques, in La délivrance de Prométhée, p. XIV et sq. 

L 
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façon exhautive, des résultats obtenus ; on ne peut que résumer 
les principaux thèmes dégagés. 

Il est à peine besoin de signaler, tout d'abord, que les 
entreprises « autogérées » se sentent soumises au Pouvoir poli 
tique central et à ses succursales locales. Le signe le plus visible 
de cette «télégestion» est le directeur, parachuté par l'Adminis 
tration et dont beaucoup soulignent l'inutilité (8) et surtout 
l'incompétence technologique. On a, en effet, nommé « direc 
teurs » des hommes, souvent revenus de France, pour la princi 
pale raison qu'ils savaient lire. « Ainsi rapporte Monique Laks, 
dans une entreprise de construction mécanique, le chargé de 
gestion est un ancien aide-pharmacien( ... ). Dans le meilleur des 
cas (il) est supposé avoir quelques notions de son travail - tel ce 
directeur d'un vaste complexe teinturier, qui était repasseur à 
Lyon » (p. 64). De leur côté, les « directeurs » se plaignent 
d'avoir à diriger des analphabètes qui ne comprennent rien. Quoi 
qu'il en soit, les pouvoirs des « directeurs» sont énormes : ils 
peuvent rejeter les plans d'exploitation pour inconformité au plan 
national ; ils détiennent les fonds de paiement et les décisions du 
conseil de gestion sont nulles si elles sont prises en leur absen 
ce (pp. 156-157). Le pouvoir central décide encore de l'utilisation 
du reliquat (bénéfice éventuel, une fois payés impôts, taxes et 
redevances diverses) (p. 58) et, de fait, contrôle toute l'activité 
car il fait tenir la comptabilité par le directeur qu'il nomme et 
par la banque qui est en plus « habilitée à prélever d'office les 
prestations à la collectivité ! » (p. 191 ). 

On pourrait, du moins, supposer que l'organisation propre 
ment dite de l'unité « autogérée » révèle quelque autonomie 
interne. En réalité, il y a coupure entre la base et le comité de 
gestion et entre celui-ci et le président. Les membres de ce 
comité de gestion ne sont pas « à chaque instant » révocables, 
mais élus pour trois ans, lorsqu'ils sont élus. Souvent ils sont 
désignés de l'extérieur ou bien quelques personnes se cooptent 
entre elles (9). Ensuite, le comité de gestion choisit un président 

(8) Voici deux échantillons des témoignages de la base : « Il arrive à 
9 h. au lieu de 7, avec cravate, costume et tout » (p. 62). « Le travail du 
directeur? il use notre voiture et notre essence » (p. 65). 

(9) Par exemple : « Nous ne les avons pas nommés. Ils ont profité de 
l'absence de la moitié des ouvriers pour constituer le comité. Et puis ils 
ont fait circuler la liste parmi les ouvriers présents en les menaçant de les 
faire renvoyer s'ils ne signaient pas. Quand on est revenu, c'était fait » 
(p. 79). 

qui, la plupart du temps, se considère aussitôt comme au-dessus 
des ouvriers ; ces derniers d'ailleurs, par lapsus, l'appellent parfois 
« le patron » et se plaignent qu'il ne travaille plus avec eux : « sa 
tâche consiste uniquement à rester assis avec le directeur tout au 
long de la journée» (10). Et il y a pire : Monique Laks cite le cas 
d'un de ces présidents qui fit « appel à la police pour enrayer 
une grève qui émoussait son autorité » (p. 78 et p. 236). 

Est-il besoin d'ajouter que les ouvriers qui avaient cru dans 
les possibilités de l'autogestion ont été vite découragés, tel cet 
ancien cadre syndicaliste qui avouait : « Maintenant, je fais du 
football» (p. 121). Un autre ressentait une immense déception 
car il n'avait pas « combattu contre la France mais contre 
l'oppression » (p. 229). Quant à la base, son jugement est tout 
aussi sévère ; pour les uns, l'autogestion « c'est travailler plus 
pour gagner moins» (11); pour beaucoup, « c'est changer de 
patron» ou « c'est travailler pour que d'autres se promènent», 
quand ils ne disent pas : l'autogestion « j'ignore ce que c'est, je 
travaille, c'est tout ! » (p. 237). 

Monique Laks a bien repéré un des signes du sentiment de 
la coupure entre « dirigeants » et « exécutants » dans la formule 
« ils » opposée à « je », employée tant par le président (p. 93) 
que par la base (p. 236). Certes, la plupart voient bien une 
différence avec le temps de la colonisation qui était le temps du 
mépris et pire : « avant, dit l'un deux, le patron nous battait. 
Maintenant personne ne nous touche plus » (p. 235). Mais cette 
médaille même à son revers : on ne peut plus faire grève puisque 
(officiellement) il n'y a plus de patrons! Un jour un président a 
appelé quelqu'un de la préfecture qui nous a dit que si les 
ouvriers demandent encore des explications, on les mettra en 
prison comme saboteurs de l'autogestion : « Vous n'êtes plus dans 
le privé pour perturber », avait-il conclu (p.84). 

Résumant toutes ces réflexions des ouvriers, Monique Laks 
constate la fréquence de deux formules dont la juxtaposition met 
à nu l'ambiguïté et la perplexité de ceux qui y sont impliqués : 

(10) Déclaration extraite de la thèse, déjà citée, de S. Koulytchizky, 
p. 752. 

(11) Monique Laks montre, chiffres à l'appui, que les salaires du 
secteur « autogéré » sont inférieurs à ceux du secteur privé et que les 
membres du comité de gestion gagnent deux fois plus que la base. 

'-~ 



188 COMPTES RENDUS COMPTES RENDUS 189 

C'est à nous, disent presque tous les ouvriers interrogés. Mais la 
plupart disent aussi : C'est comme avant (p. 234). C'est que, 
observe Monique Laks, malgré ses dysfonctions circonstancielles 
en Algérie, l'autogestion représente un acquis car « la gestion 
ouvrière symbolise plus encore qu'elle n'est » (p. 240). Les réac 
tions de colère des ouvriers à la vente, à la location, ou à la 
fermeture d'une unité autogérée en sont la preuve. C'est pourquoi 
le Pouvoir politique central, qui avait cru habile d'officialiser 
l'autogestion ouvrière, a cherché, ensuite, à faire machine arrière. 
Au début, en effet, l'autogestion permettait au Pouvoir de 
résoudre trois problèmes : 

l - elle était un moyen commode de remettre en marche de 
petites unités industrielles abandonnées, ce qui donnait du travail 
aux démobilisés et rendait possibles un prélèvement sur les 
bénéfices et la perception de la taxe frappant tous les occupants 
de biens vacants. Ces sommes étaient utiles pour le développe 
ment de l'appareil bureaucratique. 

2 - Elle était, en même temps, une menace contre les 
réactionnaires : si vous nous gênez trop, nous donnerons « tout le 
pouvoir aux soviets ». 

3 · Enfin, elle était l'alibi d'une option socialiste qui per 
mettait de se rallier au prolétariat. 

Seulement - comme Monique Laks le remarque fort bien 
lorsqu'elle reste au niveau de son enquête - même un simple 
embryon de pouvoir ouvrier a, malgré tout, sa dynamique. En 
effet, le collectif en autogestion est amené à prendre conscience 
« de la nécessité de chercher hors de l'entreprise les solutions aux 
problèmes vitaux de l'entreprise » (p. 290). Elle est ainsi amenée 
à noter « le spectaculaire passage dialectique du particulier au 
général, des intérêts de groupe à ceux de classe qui fait l'intérêt 
sociologique fondamental de la dynamique de l'autogestion» 
(Ibid.) et qui fait aussi la crainte du Pouvoir (12). 

Si le livre de Monique Laies se terminait ainsi, nous 
arrêterions là également notre compte rendu en la félicitant pour 

(12) On le vit bien, lors du congrès du secteur industriel socialiste, en 
mars 1964. La contestation lors d'un vote au sujet des fameux « reli 
quats » fut éludée par l'arrivée opportune du Président Ben Bella. La salle 
applaudit, cesse de discuter, le congrès est terminé et le texte de la 
direction sera publié inchangé (p. 222). 

son étude vivante et fouillée ; le dégagement de lignes nettes de 
pensée se fait sans sacrifice de la diversité des témoignages 
recueillis. Mais l'auteur - et c'est bien son droit - n'a pas voulu 
en rester à l'analyse sociologique et - tout en s'en excusant 
presque - ( 13) a ajouté des conclusions d'inspiration trotskyste 
qui semblent un peu plaquées de l'extérieur sur l'analyse des 
unités « autogérées ». On peut même observer que ses critiques 
finales envers l'autogestion découlent de ses options politiques 
fondamentales et non des résultats de sa recherche empirique, et 
même davantage que ses critiques politiques sont en contradiction 
avec ses conclusions sociologiques. 

Après avoir, en effet, parfaitement défini l'essence de 
l'autogestion (pp. 259-260 et 291) comme « la maîtrise que 
retrouve l'ouvrier sur son travail» qu'il conçoit et qu'il éxécute 
en instituant le retour entre ses mains du produit de ce travail ; 
après avoir également décrit - comme on vient de le voir - la 
dialectique du dépassement de l'autogestion-bidon, elle découvre 
soudain deux types d'obstacles, « l'un inhérent à la période 
transitoire sous direction petite-bourgeoise, l'autre (inhérent) à la 
conception même de l'autogestion » (p. 291 ). le premier « obsta 
cle » - nous l'avons dit en commençant - n'est en rien un défaut 
quelconque « inhérent » au système de l'autogestion, c'est plus 
simplement l'impossibilité organisée de fonctionner et même 
d'exister. Le second, que Monique Laks présente non comme 
relatif à la conjoncture historique, mais comme inhérent « à la 
conception même de l'autogestion » est celui-ci : l'entreprise 
autogérée vicie les rapports avec la communauté ; ses intérêts 
restreints sont opposés à ceux de la collectivité car, souligne-t 
elle : « Le point fondamental est que la notion, pourtant essen 
tielle, de progression collective, de péréquation des risques et des 
profits entre tous les membres d'une collectivité est étrangère à la 
conception de l'autogestion » (p. 292). Monique Laks dit bien 
« étrangère » à la conception de l'autogestion, il ne s'agit donc 
plus de l'Algérie mais de l'essence de l'autogestion. Cela revient à 
dire que l'autogestion conduit nécessairement au « poujadisme » 
local. Cette «objection» revient souvent (14) et jamais on ne 
s'aperçoit qu'on prend là l'effet pour la cause : on commence par 

(13) « Il y aurait quelque hardiesse à prétendre conclure une recherche 
limitée et individuelle sur un aussi vaste « sujet », écrit-elle (p. 305). Mais 
ce n'est qu'une clause de style, car, cela dit, elle « conclut ». 

(14) Voir l'abondante littérature concernant «l'autogestion» you 
goslave et le livre de Max Adler : Démocratie et conseils ouvriers. 
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atomiser les unités autogérées pour ensuite leur reprocher de ne 
savoir s'élever au niveau global; l'existence même d'un pouvoir 
central, qui n'est en rien l'émanation des conseils ouvriers locaux, 
déclenche (ou, plutôt, crée) le phénomène d'égoïsme local dont 
aussitôt le même pouvoir central prend astucieusement prétexte 
pour justifier son existence comme gardien et organisateur de 
l'intérêt général ! Que si, au contraire, les conseils ouvriers étaient 
« tout le pouvoir» et donc constituaient un pouvoir central d'un 
type nouveau (l 5), ce dernier serait capable d'assurer la coordina 
tion des secteurs tout aussi bien et pourquoi pas mieux que les 
« chefs géniaux» sacrés à Reims, « désignés » par l'armée ou 
« proposés » (par qui? ) aux acclamations du congrès du Parti ? 
Le conseil central de tous les conseils ouvriers ne serait-il pas 
l'émanation directe et révocable de la volonté de tous· les 
producteurs associés? Comment, dès lors, pourrait-il manquer de 
garantir l'intérêt général dont il serait, par essence, la construc 
tion structurale ? Au lieu de la voir ou, au moins, d'en envisager 
la possibilité, Monique Laks - peut-être par manque d'informa 
tion - préfère se rassurer par l'invocation des vieilles formules qui 
promettent un Etat ouvrier sans déformation bureaucratique, sans 
qu'on nous explique jamais pourquoi (enfin) le fameux « centra 
lisme » serait « démocratique », sinon en remplaçant Joseph par 
Léon ou X par Gomulka, puis Gomulka par Y. On n'est tout de 
même pas sans se rendre compte de la difficulté, mais alors on a 
recours à la formule trotskyste passe-partout de la « société de 
transition ». Or, ou bien cette formule n'est qu'une lapalissade 
(en ce sens, nous sommes tous « en transition » vers la mort) ou 
elle a un sens politique précis et veut dire qu'une fois un seuil 
franchi, l'Etat (pour le besoin de la cause, dit, « ouvrier ») 
engendre progressivement le socialisme. Mais, depuis longtemps, 
hélas ! nous observons que « les Etats ouvriers » persévèrent dans 
leur être et s'y renforcent, par la force des armes, par la pression 
bureaucratico-policière, voire, au besoin, par le moyen de l'« au 
togestion-alibi» qui ne peut être, dès lors, qu'une « autogestion 
bidon ». Il n'y a pas de sociétés « de transition» ; l'humanité 
n'évolue que par révolutions. Lorsque ces révolutions ne brisent 
pas réellement la structure de classe de la société elles ne 

transitent vers rien d'autre que vers la perpétuation du nouveau 
pouvoir. Il n'y a pas alors révolution historique mais révolution 
astrale. En reprenant les formules rituelles du trotskysme Moni 
que Laks n'a aucune chance de sortir de l'impasse où elle s'est 
enfermée par sa conception parcellaire de l'autogestion. Ainsi, 
l'analyse spéculative qu'elle fait de l'autogestion à la fin de son 
livre, ne démontre que les difficultés qui résultent de la représen 
tation qu'elle en a et sa remarquable analyse empirique de la 
pseudo-autogestion ne prouve pas davantage que l'autogestion est 
impossible dans un pays « en voie de développement» (ni, non 
plus, certes, qu'elle y est possible). Elle montre seulement qu'en 
Algérie, d'emblée, l'autogestion a été étranglée. A chacun d'en 
tirer argument selon ses options ou ses rêves. 

Yvon BOURDET 

(15) « Les conditions de possibilités de l'autogestion », in la délivrance 
de Prométhée, pp. 179-210. 

Il _ 



Au sommaire du prochain numéro 

Georges LAP ASSADE 
Le livre fou 

EPI, Paris, 1971, 140 p. 

Ce livre est un essai étonnant sur la contre-culture au 
Québec. On y retrouve, à travers une présentation « folle » (pages 
numérotées à l'envers, lignes tantôt horizontales, tantôt verticales, 
tantôt obliques, slogans, dessins, photos parfois belles mais d'un 
érotisme danois limité) les thèmes essentiels de la révolte des 
jeunes : libération sexuelle à partir de Wilhem Reich, désertion 
des écoles, drogue, recherches de nouveaux langages et de nouvel 
les formes de vie. L'auteur a ainsi présenté un livre-objet qui se 
donne comme l'œuvre collective des étudiants québécois en 
lequel, espère-t-il, se reconnaîtront, à la fois auteurs et acteurs, 
les étudiants de tous les quartiers latins du monde. Ce n'est certes 
pas un hasard si ce livre a explosé au Québec francophone, 
intégré et révolté par la culture made in U.S.A. Il montre aux 
autres pays en voie de colonisation l'image éclatée de leur avenir. 

Pour ceux qui aiment les références, ce livre apparaîtra - à 
la manière des publications situationnistes - comme un renouvel 
lement du surréalisme par des gens qui ont lu Socialisme ou 
Barbarie. 

Le numéro 16 de la revue Autogestion et socialisme, qui 
doit paraître en juin 1971, concernera « l'autogestion et les 
syndicats ». Il sera, pour l'essentiel, constitué par une étude de 
Francis Fontaine qui précisera, plus particulièrement, les positions 
de la C.F.D.T. à l'égard de l'autogestion. Nous publierons égale 
ment un article d'Andrée Hoyles sur « l'Institut anglais pour le 
contrôle ouvrier » qui touche évidemment les relations de cet 
Institut avec les syndicats. 

Tout en restant liés à l'actualité, les comptes rendus de 
livres et les chroniques seront également groupés autour de ce 
problème. Nous pensons en particulier, à Ouvriers face aux 
appareils, une expérience de militantisme chez Hispano-Suiza 
(Maspero, 1970) auquel sera consacrée une note de lecture de 
Jacqueline Pluet. 

Le numéro sera complété par une bibliographie des publica 
tions récentes sur l'autogestion, qu'elles aient ou non. fait l'objet 
de comptes rendus ou de citations dans les derniers numéros de 
la revue. Il convient cependant de mentionner, dans ce numéro 
sur la Commune, trois livres récents : 

André Decoufle, La commune de Paris (1871), Révolution 
populaire et pouvoir révolutionnaire, Cujas, Paris, 1969, 317 p. 

Jacques Rougerie, Paris libre 1871, Editions du Seuil, Paris, 
1971, 286 p. 

Jean Bancal, Proudhon, pluralisme et autogestion, Aubier 
Montaigne, Paris, 1970, 2 vol., 255 et 240 p. 
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