




Histoire critique de l’ultragauche



Déjà parus

Le Démocratisme radical 
Roland Simon

Le Travail et son Dépassement 
Bruno Astarian

théorie du communisme volume 1 
Fondements critiques d’une théorie de la révolution 
Au-delà de l’affirmation du prolétariat 
Roland Simon

Moyen-Orient 1945-2002 : 
histoire d’une lutte de classes 
Théo Cosme

Rupture dans la théorie de la révolution 
Textes 1965-1975 présentés par François Danel 
Collectif

À l’assaut du ciel 
Composition de classe et lutte de classe 
dans le marxisme autonome italien 
Steve Wright

Les Émeutes en Grèce 
Théo Cosme

Ouvriers contre le travail 
Michael Seidman

De la politique en Iran 
Théo Cosme

« Je lutte des classes » 
Le mouvement contre la réforme des retraites en France, 
automne 2010 
Louis Martin

Caliban et la Sorcière 
Silvia Federici 



Histoire critique 
de l’ultragauche
Deuxième édition, revue et augmentée

Transcriptions des exposés 
de Roland Simon

Textes établis et annotés par 
les Chemins non tracés



isbn : 979-10-90906-03-7

Éditions SENONEVERO, avril 2015
arhis, 8, rue Chateauredon, 13001 Marseille
http://www.senonevero.net

Les Chemins non tracés
BP 259, 84011 Avignon cedex 1
nontraces@no-log.org



Nous ne sommes pas responsables de l’utilisation 
que les médias, la police et les institutions en 
général font ou ont fait du terme ultragauche.





Préface   
Mai 68, année théorique, etc.

Nous considérons l’ultragauche comme une chose absolument 
passée 1. Ce livre est un bilan, bilan critique et non exhaustif, 

bilan cependant. Pour effectuer ce bilan, il fallait qu'au travers des 
luttes de la «  période 68  », puis durant les années 1970-80, émerge 
par bribes, de façon heurtée, par des impasses et des critiques succes-
sives, un nouveau paradigme théorique de la lutte de classe et de la 
distinction de genre, de la révolution et du communisme, que nous 
qualifions comme celui de la communisation 2. Il fallait que l'on ne soit 
plus en situation de se référer à l'ultragauche comme à un ensemble 
de positions dans lesquelles nous puiserions tel élément en rejetant tel 
autre. Il fallait être en mesure de définir l'ultragauche, tant théorique-
ment que pratiquement, comme une problématique, c'est-à-dire lui 
conférer un sens global. C'est l'émergence de ce nouveau paradigme 
au travers d'un nouveau cycle de luttes et de l'accomplissement de la 
restructuration du capital amorcée dans les années 1970 qui est l'objet 
de cette préface à la seconde édition de ce livre.
1. À plusieurs reprises, ce texte s’inspire plus ou moins librement de François 

Danel, « Production de la rupture », préface à Rupture dans la théorie de la révo-
lution, Textes 1965 – 1975, Ed. Senonevero, 2003.

2. Dans un premier temps, nous aborderons ce concept par touches successives 
selon les aléas du dépassement de la problématique de l’ultragauche, puis de 
façon plus synthétique dans la dernière partie de cette introduction. Précisons 
cependant très brièvement tout de suite de quoi il s’agit : dans le cours de la lutte 
révolutionnaire, l’abolition de l’État, de l’échange, de la division du travail, de 
toute forme de propriété, l’extension de la gratuité comme unification de l’acti-
vité humaine, c’est-à-dire l’abolition des classes, des sphères privées et publiques, 
des catégories d’hommes et de femmes, sont des « mesures » abolissant le capital, 
imposées par les nécessités mêmes de la lutte contre la classe capitaliste, dans un 
cycle de luttes spécifiquement défini. La révolution est communisation, elle n’a 
pas le communisme comme projet et résultat. On n’abolit pas le capital pour le 
communisme mais par le communisme, plus précisément par sa production.
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Restructuration  et identité ouvrière

La restructuration du mode de production capitaliste qui a accom-
pagné la crise de la fin des années 1960 au début des années 1980 a été 
une défaite ouvrière, la défaite de l’identité ouvrière, quelles que soient 
les formes sociales et politiques de son existence (des partis commu-
nistes à l’autonomie ; de l’État socialiste aux conseils ouvriers).

Toutes les caractéristiques du procès de production immédiat (tra-
vail à la chaîne, coopération, production-entretien, travailleur collectif, 
continuité du procès de production, sous-traitance, segmentation de 
la force de travail), toutes celles de la reproduction (travail, chômage, 
formation, welfare, famille), toutes celles qui faisaient de la classe une 
détermination de la reproduction du capital lui-même (service public, 
bouclage de l’accumulation sur une aire nationale, inflation glissante, 
« partage des gains de productivité »), tout ce qui posait le prolétariat 
en interlocuteur national socialement et politiquement, tout cela fon-
dait une identité ouvrière, confirmée à l’intérieur même de la reproduc-
tion du mode de production capitaliste, à partir de laquelle se jouait 
le contrôle sur l’ensemble de la société comme gestion et hégémonie.

Cette identité ouvrière qui constituait le mouvement ouvrier et struc-
turait la lutte des classes, jusqu’à la division de l’accumulation mondiale 
avec le « socialisme réel », reposait sur la contradiction entre, d’une part, 
la création et le développement d’une force de travail mise en œuvre par le 
capital de façon de plus en plus collective et sociale et, d’autre part, les formes 
apparues comme limitées de l’appropriation par le capital de cette force de 
travail dans le procès de production immédiat et dans le procès de reproduc-
tion. Voilà la situation conflictuelle qui se développait comme identité 
ouvrière, qui trouvait ses marques et ses modalités immédiates de recon-
naissance (sa confirmation) dans la « grande usine », dans la dichotomie 
entre emploi et chômage, travail et formation, dans la soumission du 
procès de travail à la collection des travailleurs, dans les relations entre 
salaires, croissance et productivité à l’intérieur d’une aire nationale, dans 
les représentations institutionnelles que tout cela implique, tant dans 
l’usine qu’au niveau de l’État, et last but non least dans la légitimité et 
la fierté sociale et culturelle d’être ouvrier. L’identité ouvrière était le 
fondement du cycle de luttes s’étendant durant la première phase de 
la subsomption réelle du travail sous le capital, des années 1920 à la fin 
des années 1960. Il y avait bien autoprésupposition du capital, confor-
mément au concept de capital, mais la contradiction entre prolétariat 
et capital ne pouvait se situer à ce niveau, en ce qu’il y avait production 
et confirmation à l’intérieur même de cette autoprésupposition d’une 
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identité ouvrière par laquelle se structurait, comme mouvement ouvrier, 
la lutte de classe.

L’extraction de plus-value sous son mode relatif, aussi bien au ni-
veau du procès de production immédiat qu’à celui de la reproduction 
d’ensemble, est le principe de développement et de mutation de la 
subsomption réelle. À ces deux niveaux (production/reproduction) ap-
paraissent, durant la première phase de la subsomption réelle, les obs-
tacles à la poursuite de l’accumulation telle que l’extraction de plus-va-
lue sous son mode relatif avait elle-même structuré cette accumulation.

Il s’agissait de tout ce qui était devenu une entrave à la fluidité 
de l’auto présupposition du capital 3. On trouve d’une part toutes les 
séparations, protections, spécifications qui se dressent face à la baisse 
de la valeur de la force de travail, en ce qu’elles empêchent que toute 
la classe ouvrière, mondialement, dans la continuité de son existence, 
de sa reproduction et de son élargissement, doive faire face en tant que 
telle à tout le capital. On trouve d’autre part toutes les contraintes de 
la circulation, de la rotation, de l’accumulation, qui entravent la trans-
formation du surproduit en plus-value et capital additionnel.

Avec la restructuration achevée dans les années 1980, la production 
de plus-value et la reproduction des conditions de cette production 
coïncident. C’est la façon dont étaient architecturées d’une part l’inté-
gration de la reproduction de la force de travail, d’autre part la transfor-
mation de la plus-value en capital additionnel et enfin l’accroissement 
de la plus-value sous son mode relatif dans le procès de production 
immédiat, qui étaient devenues des entraves à la valorisation sur la base 
de la plus-value relative.

3. « Le procès de production capitaliste reproduit donc de lui–même la sépara-
tion entre travailleur et conditions du travail. Il reproduit et éternise par cela 
même les conditions qui forcent l’ouvrier à se vendre pour vivre, et mettent 
le capitaliste en état de l’acheter pour s’enrichir. Ce n’est plus le hasard qui les 
place en face l’un de l’autre sur le marché comme vendeur et acheteur. C’est le 
double moulinet du procès lui-même, qui rejette toujours le premier sur le mar-
ché comme vendeur de sa force de travail et transforme son produit toujours en 
moyen d’achat pour le second. Le travailleur appartient en fait à la classe capita-
liste, avant de se vendre à un capitaliste individuel. Sa servitude économique est 
moyennée et, en même temps, dissimulée par le renouvellement périodique de 
cet acte de vente, par la fiction du libre contrat, par le changement des maîtres 
individuels et par les oscillations des prix de marché du travail. Le procès de 
production capitaliste considéré dans sa continuité, ou comme reproduction, ne 
produit donc pas seulement marchandise, ni seulement plus-value ; il produit 
et éternise le rapport social entre capitaliste et salarié. » (Marx, Le Capital, Ed. 
Sociales, t.3, pp. 19-20)
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Cette non-coïncidence entre production et reproduction était la 
base de la formation et confirmation dans la reproduction du capital 
d’une identité ouvrière ; elle était l’existence d’un hiatus entre produc-
tion de plus-value et reproduction du rapport social, hiatus autorisant 
la concurrence entre deux hégémonies, deux gestions, deux contrôles 
de la reproduction. Elle était la substance même du mouvement 
ouvrier.

Dans ses trois déterminations définitoires (procès de travail, intégra-
tion de la reproduction de la force de travail, rapports entre les capitaux 
sur la base de la péréquation du taux de profit) l’extraction de plus-va-
lue sous son mode relatif implique la coïncidence entre production et 
reproduction et corollairement la coalescence entre la constitution et la 
reproduction du prolétariat comme classe d’une part et d’autre part sa 
contradiction avec le capital. C’est la substance même du cycle de luttes 
qu’initia la restructuration de la fin des années 1970.

La contradiction entre le prolétariat et le capital a alors pour contenu 
essentiel son propre renouvellement : dans sa contradiction avec le capital 
qui le définit comme classe, le prolétariat se remet lui-même en cause. 
Cette restructuration comportant cette redéfinition de la contradic-
tion entre le prolétariat et le capital signa la caducité du programma-
tisme et la défaite des luttes de la « période 68 ».

Le programmatisme  et sa caducité

Dans l’élan de la grève de masse de mai-juin 1968 et, tandis que 
l’automne chaud italien de 1969 et le soulèvement polonais de dé-
cembre 1970 succédaient au printemps français, que les conflits sou-
vent violents et sans revendications se multipliaient aux États-Unis et 
que toutes les instances de la reproduction de la force de travail et de 
la nécessité du renouvellement de son rapport au capital étaient remise 
en cause, on pouvait penser que le réformisme ouvrier, l’emprise des 
partis communistes et des syndicats sur la classe, et le grand battage 
gauchiste n’en avaient plus pour longtemps, que toutes ces luttes en-
core limitées annonçaient un nouvel « assaut prolétarien » débouchant 
à court terme sur la lutte finale. Mais les limites des luttes de la période 
apparaissant à mesure qu’elles se développaient, des questions décisives 
durent être posées, portant à la fois sur le bilan des révolutions passées, 
sur l’analyse des luttes en cours, sur les perspectives de développement 
du mode de production capitaliste, et sur la conception générale du 
communisme.
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De notre point de vue actuel, parce qu’a disparu, dans la restructura-
tion qui a suivi cet assaut, toute affirmation du prolétariat, on peut au-
jourd’hui comprendre toute l’action historique du « vieux mouvement 
ouvrier » et de la « période 68 » sous le concept de programmatisme.

De façon générale, on peut dire que le programmatisme repose sur 
une pratique et une compréhension de la lutte des classes dans laquelle 
une des classes, le prolétariat, trouve, dans sa situation à libérer, les 
fondements de l’organisation sociale future qui devient un programme 
à réaliser. Dans la lutte des classes entre le prolétariat et le capital, 
le prolétariat est l’élément positif qui fait éclater la contradiction, la 
révolution est alors l’affirmation du prolétariat : dictature du proléta-
riat, conseils ouvriers, libération du travail, période de transition, État 
dégénérescent, autogestion généralisée, « société des producteurs asso-
ciés  », etc. La résolution de la contradiction est donnée comme un 
des termes de la contradiction. Le prolétariat est alors investi d’une 
nature révolutionnaire qui le fait être contradictoire au capital, et qui 
se module selon des conditions historiques plus ou moins « mûres ». 
Le programmatisme n’est pas seulement une théorie, il est avant tout 
la pratique du prolétariat dans laquelle la montée en puissance de la 
classe dans le mode de production capitaliste (de la social-démocratie 
aux conseils ouvriers) est positivement le marchepied de la révolution 
et du communisme. Il est la pratique du prolétariat depuis le début du 
xixe siècle, jusqu’à la fin des années 1960. Cependant, lié de façon es-
sentielle à la période de subsomption formelle du travail sous le capital, 
il se « décompose » sous la forme spécifique de l’identité ouvrière dans 
la première phase de la subsomption réelle à partir des années 1920.

Avec la subsomption formelle dont le mode absolu d’extraction de 
la plus-value est le fondement, la domination du capital se résout en 
une contrainte au surtravail, sans que le travail lui même soit entiè-
rement spécifié comme travail salarié. En effet la distinction entre le 
travail créateur de valeur et le travail créateur de plus-value ne s’effec-
tue pas dans le procès de production, mais par le premier moment de 
l’échange : l’achat-vente de la force de travail. Dans le procès de pro-
duction, l’extraction de plus-value sous un mode absolu implique que 
produire plus de plus-value c’est forcément produire plus de valeur, 
ce qui n’est plus le cas avec l’extraction de plus-value sous son mode 
relatif. De plus, en subsomption formelle du travail sous le capital, le 
procès de travail n’est pas un procès de travail adéquat au capital, c’est-
à-dire, dans lequel l’absorption du travail vivant par le travail mort 
est le fait du procès de travail lui même (développement de la machi-
nerie) ; les forces sociales du travail (coopération, division du travail, 
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science) ne sont pas objectivées dans le capital fixe ; la reproduction de 
la classe n’est pas intégrée dans la reproduction spécifique du capital 
(consommation, modes de vie, reproduction sociale de la force de tra-
vail). Le capital n’a pas fait sienne, dans son cycle propre, la reproduc-
tion collective et sociale des travailleurs.

 Le capital, dans son rapport au travail, se pose lui même comme 
une puissance extérieure. La révolution est alors, pour le prolétariat, sa 
propre libération, son affirmation. La lutte de classe a pour contenu 
l’affirmation du prolétariat, son érection en classe dominante, la pro-
duction d’une période de transition, la formation d’une communauté 
ouvrière fondée sur le travail productif. Le prolétariat est déjà, dans 
la contradiction qui l’oppose au capital, l’élément positif à dégager. 
Le prolétariat est en effet, alors, à même d’opposer au capital ce qu’il 
est dans le capital, c’est-à-dire de libérer de la domination capitaliste 
sa situation de classe des travailleurs, et de faire du travail la relation 
sociale entre tous les individus, leur communauté, de libérer le travail 
productif, de prendre en main les moyens de production, de se libérer 
de l’anarchie marchande capitaliste, de la propriété privée. Cela revient 
à vouloir faire de la valeur, dans sa substance de travail abstrait, un 
mode de production. C’est tout ce contenu là, théorique et pratique, 
de la lutte de classe du prolétariat que nous appelons programmatisme.

Les échecs révolutionnaires en héritage

C’est d’une accumulation d’expériences toutes marquées par l’échec 
des révolutions prolétariennes passées qu’héritaient les communistes 
au début des années 1970. Ils héritaient en même temps d’un système 
de questions gravé dans le même programmatisme qui avait été l’âme 
de ces révolutions et de leur échec.

La révolution et le communisme ne sont pas des choses connues 
depuis l’origine du mode de production capitaliste et encore moins 
une tension humaine à la communauté, mais une production his-
torique de chaque cycle de luttes ayant scandé l’histoire de ce mode 
de production et de la lutte des classes. Le communisme n’est pas 
une norme permettant de juger chaque phase révolutionnaire selon 
le degré où elle s’en serait approchée et expliquant son échec par le 
fait qu’elle ne l’aurait pas accomplie. La production du communisme 
comme dépassement du capital est une production historique réelle de 
la seule histoire qui existe, celle du mode de production capitaliste, qui 
n’est rien d’autre que la contradiction entre le prolétariat et le capital. 
Lorsqu’à partir de la restructuration du capital et de ce cycle de luttes, 
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le communisme se présente comme communisation, il ne s’agit pas 
de croire qu’enfin il se présente maintenant de façon réalisable tel qu’il 
aurait toujours été mais irréalisable.

Si nous considérons maintenant que les mouvements révolution-
naires passés ont été battus à partir de ce qu’ils étaient, qu’en eux se 
trouvait leur liaison intime avec leur contre-révolution, si nous ne 
refaisons pas l’histoire en supposant que ces révolutions auraient pu 
être autres, pour autant nous ne considérons en elles aucun manque, 
nous ne leur attribuons pas, en creux, la conscience actuelle qui est 
précisément le résultat de leurs échecs et des contre-révolutions. Les 
prolétaires russes de 1917, allemands de 1919, espagnols de 1936, fran-
çais ou italiens de 1968, ont agi en tant que tels, ils ont mené les mou-
vements révolutionnaires ou les révoltes qui étaient les leurs en toute 
conscience et dans toutes leurs contradictions. Aucune de leurs actions 
n’étaient pour eux contingentes, la limite de leur mouvement leur a été 
imposée par la contre-révolution qu’ils avaient à combattre. Elle n’était 
pas pour eux une limite interne a priori indépassable, mais la nature 
même de leur combat.

Le processus révolutionnaire programmatique d’affirmation de la 
classe est double. Il est d’une part la montée en puissance de la classe 
dans le mode de production capitaliste et, d’autre part, son affirmation 
en tant que classe particulière et donc la préservation de son auto-
nomie. Dans la nécessité de ses propres médiations (partis, syndicats, 
coopératives, mutuelles, parlement...) la révolution comme affirma-
tion autonome de la classe (existence particulière pour elle-même face 
au capital) se perd elle-même, non comme révolution en général, 
mais bien comme affirmation de la classe. Sa montée en puissance se 
confond avec le développement du capital et contredit ce qui est pour-
tant son achèvement visé : son affirmation autonome.

Dans cette période révolutionnaire de l’après-Première Guerre, dont 
les Gauches, dans leur pratique et leur théorie sont l’expression substan-
tielle, les prolétaires se trouvent pris au piège de cette situation : dans son 
affirmation autonome, le prolétariat affronte ce qu’il est dans le capital, 
ce qu’il est devenu, il affronte sa propre puissance de classe en tant que 
classe du mode de production capitaliste. La révolution comme affirmation 
de la classe affronte son propre échec car la contre-révolution lui est intrin-
sèquement liée dans ce qui est sa raison d’être (et non parce qu’elle serait 
une « erreur » ou quelque chose impossible de toute éternité capitaliste 
par rapport à une norme connue, à une définition de la révolution). 
À partir de ce moment, les partis ouvriers deviennent le contenu de la 
contre-révolution au plus près de la révolution.
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Avec le passage du capital en période de subsomption réelle du 
travail sous le capital (fin xixe/début xxe), la montée en puissance de 
la classe, dans laquelle le travail se pose comme essence du capital, se 
confond avec le développement même du capital. Toutes les organisa-
tions qui formalisent cette montée en puissance qui, dans le cadre du 
capitalisme, ne peut que se formaliser organisationnellement, à partir 
de la Première Guerre mondiale, peuvent se poser en gestionnaires du 
capital, elles peuvent devenir en tant que telles la forme aigüe de la 
contre-révolution.

La révolution, dans les années qui suivent 1917, est toujours affir-
mation de la classe. Le prolétariat cherche à libérer contre le capital sa 
puissance sociale existante dans le capital et sur laquelle il calque son 
organisation et fonde sa pratique révolutionnaire. Ce qui lui confère 
sa capacité à promouvoir cette large affirmation qui définit «  l’élan 
révolutionnaire » de cette période de l’après-guerre devient sa limite. 
La spécificité de cette période par rapport au programmatisme clas-
sique représenté par la social-démocratie d’avant 1914 dans toutes ses 
tendances (mais aussi l’anarchisme et le syndicalisme révolutionnaire) 
réside dans le fait que l’affirmation autonome de la classe contre le 
capital entre en contradiction avec sa montée en puissance à l’inté-
rieur du capital, parce que cette montée en puissance est totalement 
intégrée dans la reproduction du capital. Tragiquement, cette affirma-
tion trouve sa raison d’être, son fondement dans cette intégration. Ce 
qu’est la classe dans le mode de production capitaliste est la négation de 
son autonomie tout en étant la raison d’être et la force de cette même 
volonté d’affirmation autonome. Les contre-révolutions sont alors aussi 
prises en charge par les organisations ouvrières. L’histoire impétueuse 
de l’entre-deux-guerres, de la révolution russe à la guerre d´Espagne, 
est celle de la liquidation de cette question.

Que le prolétariat ne puisse et ne veuille plus rester ce qu’il est n’est 
pas une contradiction interne de sa nature, un donné de son être, mais 
le fait de son rapport contradictoire au capital dans un mode de pro-
duction toujours historiquement spécifique. C’est le rapport de cette 
marchandise particulière qu’est la force de travail au capital, en tant 
que rapport d’exploitation, qui est le rapport révolutionnaire. Posé 
ainsi, il est forcément une histoire, celle de cette contradiction. Chaque 
cycle de luttes est historiquement défini, aucun n’est le mouvement du 
communisme en général (même dans des conditions particulières) qui 
ne fut pas poussé à terme pour des raisons que l’on serait toujours 
incapable de produire. Dans tous les cycles de luttes jusqu’à la période 
actuelle, c’est à la révolution telle qu’elle existait réellement que nous 
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avions affaire. C’est-à-dire comme affirmation du prolétariat puisant 
la force et le contenu de son autonomie dans sa condition même à 
l’intérieur du mode de production capitaliste. Les échecs apparaissent 
alors pour ce qu’ils sont, des limites inhérentes, dans la mesure même 
où intérieurement la révolution implique sa contre-révolution.

La fin d’un cycle de luttes

Ce que nous pouvons dire maintenant de ces mouvements, nous 
le disons maintenant, et si nous disons pourquoi ces mouvements ont 
été battus nous le devons aux combats tels qu’ils ont été menés et à la 
contre-révolution qui les a écrasés (les contre-révolutions sont aussi et 
surtout notre rapport aux révolutions passées). Notre analyse est un ré-
sultat, le résultat ne préexistait pas dans la chose. Pour nous, maintenant, 
toute l’importance de ces révolutions réside dans ce qui nous apparaît 
comme leurs contradictions internes, c’est-à-dire dans leur impossibi-
lité telle que produite dans les termes mêmes où ces luttes existaient et 
étaient vécues. C’est par tout ce qui pratiquement et théoriquement 
est pour nous maintenant l’impossibilité de la révolution program-
matique que nous nous relions à l’histoire des luttes passées et à la 
continuité de la production théorique. C’est pour cela que nous pri-
vilégions ce qui fut souvent des courants marginaux ou des opinions 
« hérétiques », car en eux c’était la critique sur ses propres bases, inclue 
en elle, de la révolution comme affirmation du prolétariat et libération 
du travail qui existait et non l’existence potentielle ou embryonnaire 
de la révolution telle que maintenant elle se présente. C’est ce qui nous 
relie à ces mouvements, ce qui en fait notre héritage vivant. Nous ne 
cherchons ni des leçons, ni des ancêtres.

Notre point d’observation actuel n’est pas un absolu, mais c’est le 
nôtre aujourd’hui, et c’est le seul que nous avons. Nous ne visons pas à 
une appréhension éternelle du communisme parce que celle-ci n’existe 
pas. Bien sûr, nous n’avons pas de point de vue autre que la lutte des 
classes de notre époque. La production théorique n’est pas un piédestal 
pour observer le monde ; elle est tout au plus la critique de son époque 
en elle et une recomposition présente de son passé. Bien sûr que si dans 
cinquante ans la révolution n’a pas eu lieu, d’autres analyseront les 
limites de notre vision actuelle et reprendront une analyse globale des 
cycles de luttes passés à partir de celui qui sera alors le leur.

Mais, tant que le combat a lieu, ce point de vue et ces luttes sont 
ce que nous sommes, c’est-à-dire notre force qui deviendra peut-être 
notre limite. Nous savons que si, dans le cycle de luttes actuel, c’est 
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agir en tant que classe qui est la limite même de l’activité de classe 
du prolétariat, rien n’est joué d’avance et que la contradiction sera 
rude à dépasser, mais nous savons aussi que, pour nous, maintenant, le 
communisme est l’abolition de toutes les classes et que là se trouve le 
dépassement de ce que nous pouvons comprendre comme les limites 
antérieures des luttes de classes.

Quelles conditions faisaient défaut en 1917 en Russie, en 1918 en 
Allemagne, en 1936 en Espagne : les objectives ou les subjectives ? Le 
capitalisme avait-il trouvé après 1945 la voie d’une accumulation sans 
crises, avait-il «  échappé  » aux contradictions de sa valorisation, ou 
était-il entré en « décadence », c’est-à-dire dans une crise finale prolon-
gée déterminée par son incapacité à développer les forces productives 
et posant l’alternative révolution prolétarienne mondiale ou destruc-
tion finale de l’humanité ? En quoi consistait enfin la nouvelle produc-
tion socialiste et par quelles phases devait passer le fameux « dépérisse-
ment » de la valeur durant la transition au communisme ?

La montée en puissance, et surtout le changement de contenu des 
luttes de classes à la fin des années 1960, ferma le cycle ouvert en 1918-
1919 par la victoire de la contre-révolution en Russie et en Allemagne. 
Ce cours nouveau des luttes mit du même coup en crise la théorie-pro-
gramme du prolétariat et toute sa problématique. Il ne s’agissait plus 
de savoir si la révolution était l’affaire des Conseils ou du Parti. Avec 
la multiplication des émeutes de ghetto et des grèves sauvages, avec la 
révolte contre le travail et la marchandise, le retour du prolétariat sur 
le devant de la scène historique marquait paradoxalement la fin de son 
affirmation. À l’Ouest, il n’avait plus l’air aussi définitivement intégré 
que l’avaient soutenu les intellectuels modernistes. À l’Est, il luttait de 
nouveau vigoureusement contre l’exploitation bureaucratique. Mais ni 
à l’Ouest, ni à l’Est, les prolétaires ne tendaient à construire le pouvoir 
des Conseils, qui avait été cinquante ans plus tôt la forme la plus radi-
cale et basiste de cette affirmation. La grève générale sauvage de Mai 
1968 en France n’avait pas produit d’organes spécifiques de gestion ou-
vrière. Durant le long « Mai rampant » italien, les conseils d’usine et de 
zone, s’ils manifestaient l’auto-organisation de la classe sur ses objectifs 
propres – tels que la limitation des cadences, la réduction des écarts 
catégoriels de salaire, ou l’échelle mobile – ne tendaient pas du tout 
à s’emparer de l’appareil productif que les jeunes prolétaires immigrés 
du Sud ne songeaient qu’à fuir. Et même la grève insurrectionnelle 
polonaise de décembre 1970 n’avait pas une tendance gestionnaire bien 
nette, à la différence de ce qui s’était produit en 1956 en Hongrie ou 
même en Pologne.
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Les prolétaires multipliaient les grèves, les sabotages, les pillages, 
voire fuyaient les villes et le travail salarié dans la « vraie vie » des com-
munautés. Ce qui n’avait rien de révolutionnaire et tout de l’alterna-
tive, mais excluait en tout cas toute affirmation dictatoriale de la classe 
et toute transition au communisme, que ce soit sous la forme conseil-
liste ou sous la forme léniniste.

Enfin, on ne pouvait plus penser le dépassement du capital dans les 
termes d’un quelconque dépérissement de la valeur, des classes, et de 
l’État. Des masses de gens comprenaient intuitivement que le commu-
nisme n’était ni une nouvelle organisation sociale ni un nouveau mode 
de production, mais la production de l’immédiateté des rapports entre 
individus singuliers, l’abolition sans transition du capital et de toutes 
ses classes, prolétariat inclus. Pourtant la pratique nouvelle du prolé-
tariat dut achever de bloquer le système des questions du program-
matisme avant qu’une véritable rupture intervienne dans la théorie. 
Le dépassement du programme passa donc d’abord par la réaffirma-
tion de sa version radicale originelle contre les limites des révolutions 
prolétariennes vaincues, fixées par la contre-révolution victorieuse 
sous les formes du bolchevisme et du réformisme social-démocrate. 
L’ultragauche connut une seconde jeunesse.

L’ultragauche  et sa contradiction

On peut appeler ultragauche, toute pratique, organisation, théo-
rie, qui définissent la révolution comme affirmation du prolétariat et 
simultanément critiquent et rejettent toutes les médiations qui sont 
la montée en puissance de la classe à l’intérieur du mode de produc-
tion capitaliste (organisations politiques, syndicalisme, parlemen-
tarisme…) par laquelle seulement peut exister cette affirmation. En 
cela, l’ultragauche est une contradiction en procès. Cette contradiction 
constitue toute la richesse et l’intérêt de l’ultragauche. En poursui-
vant un but dont elle supprime tous les moyens rationnels et pratiques 
de réalisation, elle est constamment un problème pour elle-même. La 
limite sur laquelle butent sans cesse ses théoriciens est de conserver un 
être révolutionnaire du prolétariat, être véritable qui doit se révéler, en 
le séparant de la classe telle qu’elle existe dans le mode de production 
capitaliste. D’où la mystique de l’autonomie/auto-organisation qui 
doit être la révélation de l’être véritable et toujours là de la classe qui 
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va faire exploser, dépasser, la façon dont elle existe comme classe de ce 
mode de production 4.

L’ultragauche est l’expression d’une contradiction bien réelle. Ce 
qu’est la classe dans le mode de production capitaliste est devenu la 
négation de son autonomie tout en étant la raison d’être et la force de 
cette même volonté d’affirmation autonome. L’affirmation de la classe 
se heurte, dans cette phase de la subsomption réelle, à sa limite intrin-
sèque : la montée en puissance de la classe, que l’affirmation implique 
et qui seule l’autorise. La révolution comme affirmation de la classe se 
trouve prise dans cette contradiction qu’elle ne peut dépasser. C’est 
dans ce qui constitue la révolution elle-même, que la contre-révolution 
trouve sa force, et la capacité de l’abattre.

La pratique révolutionnaire et sa théorie persistent à concevoir la 
révolution comme affirmation de la classe, mais ne peuvent plus se 
reconnaître dans aucune manifestation ou aucun mode d’existence 
immédiat de la classe. C’est ce que par une formule fétiche, « les pro-
létaires eux-mêmes », cherche à conjurer l’ultragauche. L’ultragauche 
développe un programmatisme épuré de tout ce qui a trait à la montée 
en puissance de la classe. Elle se réfère à une classe telle qu’elle existerait 
en rupture avec son existence dans la reproduction du capital, et sup-
pose que cette classe est toujours celle qui existe sous toutes les « mysti-
fications » (démocratie, partis, syndicats, et toutes les formes de « subs-
titutionnisme ») ; il lui faut une nature révolutionnaire de la classe. En 
tant qu’il serait le mode de révélation de cette « nature  », d’un être 
caché de la classe, le spontanéisme s’impose comme un concept central 
de cette théorie.

 Le prolétariat doit se nier comme classe du capital, acquérir son 
autonomie, pour réaliser ce qu’il est vraiment : la classe du travail social 
et son organisation. C’est là que s’enracinent toutes les perspectives 
de l’ultragauche. Mais, chaque fois qu’un tel mouvement semble se 
dessiner, la réalité impose de voir que ce que le prolétariat « est vrai-
ment » est ce qui permet d’exister à ce que l’ultragauche ne comprend 
que comme des médiations, des mystifications et des détournements. 
Cette réalité s’est constamment imposée à l’ultragauche, mais sa propre 
problématique lui interdisait de la théoriser et de la comprendre, mais 
non d’intérieurement la subir et de la traduire dans les termes de sa 
problématique.

4. Avec le Parti comme être invariant de la classe que celle-ci sera contrainte de 
reconnaître un jour comme sien, la Gauche italienne donne une autre réponse à 
la même question.
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L’autonégation du prolétariat : une sortie 
illusoire de la contradiction

Cette critique des modes d’existence de la classe ouvrière dans le 
mode de production capitaliste (en tant que force de travail et sous les 
formes de partis et syndicats) ne peut pas laisser indemne cet être même 
comme nature révolutionnaire qui doit se libérer. Toute théorie de la ré-
volution comme affirmation du prolétariat doit posséder en son fonde-
ment une nature révolutionnaire de la classe, inversement, toute nature 
révolutionnaire n’existe que pour se libérer Cependant, en effectuant la 
critique des moyens de la montée en puissance de la classe à l’intérieur 
du mode de production capitaliste, l’ultragauche supprime toute effec-
tuation possible de cette affirmation, si ce n’est dans une mystique de 
l’autonomie enfin pure, mystique constamment contredite par la réalité 
historique et l’évolution même de l’auto-organisation et des conseils. 
Prise dans cette contradiction, sans sortir de sa problématique, l’ultra-
gauche en arrive à concevoir le prolétariat comme faisant la révolution, 
portant le communisme, en étant en contradiction avec et en détruisant 
tout ce qui fait son existence immédiate dans cette société et toutes les 
formes organisationnelles et toutes les pratiques qui peuvent l’exprimer. 
Sans sortir de sa problématique et de ses impasses, l’ultragauche trouve 
dans l’autonégation du prolétariat sa forme théorique ultime. Cette 
théorie de l’autonégation se généralise dans les milieux ultragauches au 
début des années 1970 avant de se révéler a posteriori comme la dernière 
étape précédant un dépassement global de la problématique. Ce fut dans 
ce bref espace de temps que l’Internationale Situationniste (I.S) apparut 
comme le nec plus ultra de la production théorique.

Redéfinir cet être révolutionnaire du prolétariat fut l’objet même 
du travail théorique de l’IS. Pour l’IS, il s’agissait toujours de produire 
l’abolition du capital comme le mouvement, l’affirmation d’un être 
révolutionnaire du prolétariat, mais d’un être qui maintenant aurait eu 
pour contenu sa propre négation. Dans la dialectique du capital, c’est-
à-dire le mouvement dans lequel il se reproduit dans sa contradiction 
avec le prolétariat, celui-ci est pour l’IS « le travail du négatif », le néga-
tif à l’œuvre. C’est ainsi que l’IS remit en cause toutes les catégories du 
programmatisme, sans sortir de sa problématique (cf. l’exposé consacré 
à l’IS dans ce livre).

« La révolution n’est pas l’affirmation de la classe telle qu’elle existe » 
répète l’ultragauche qui, dans sa contradiction constitutive, nous mène 
au point où on peut la quitter et faire autre chose. À vouloir tenir 
l’identité entre l’être de la classe dans le capital et son être communiste 
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(sans médiations), l’ultragauche nous conduit au bord du dépassement 
de sa problématique. Il n’y a plus de médiation entre le prolétariat 
et le communisme, mais l’ultragauche pensait cela programmatique-
ment, c’est-à-dire en n’effectuant pas le saut pratique et théorique que 
cette proposition contient en elle-même : la négation de la classe par 
elle-même dans la révolution, dans l’abolition du capital. Il fallait un 
nouveau cycle de luttes pour que cela apparaisse comme une situation, 
comme un rapport du prolétariat au capital, et non comme l’ultime 
avatar d’une nature révolutionnaire.

C’est l’affirmation de la classe en elle-même, qui constituait la limite 
de ce cycle, et non quelques modalités de sa réalisation, ou des condi-
tions historiques immatures. En considérant l’ultragauche comme une 
problématique, c’est-à-dire comme une totalité, on s’interdit de consi-
dérer ses formes théoriques ou pratique « les plus avancées », c’est-à-
dire celles qui déstabilisent intérieurement sa problématique, comme 
le modèle absolu de la lutte de classe, ce que les tenants de la « vraie 
auto-organisation  » ou du communisme invariant et plus ou moins 
humain, continuent de faire.

La persistance du programmatisme et sa critique en actes

En confirmant à l’intérieur de lui même une identité ouvrière, 
en intégrant la reproduction du prolétariat dans son propre cycle, en 
subsumant sa contradiction avec le prolétariat comme sa dynamique 
même, le capital fait du travail son propre rival à l’intérieur de lui-
même : rapport conflictuel tout à fait différent, il est vrai, de celui du 
programmatisme de l’époque classique de la fin du xixe siècle (voir le 
texte La Révolution prolétarienne en postface de cette édition). Cette 
rivalité est même pour le capital la grande faiblesse intrinsèque de cette 
première phase de la subsomption réelle (allant jusqu’à la scission du 
cycle mondial de l’accumulation en deux aires rivales), qui éclatera 
dans la crise de la fin des années 60/début des années 70, sous diverses 
formes plus ou moins radicales, et que la restructuration qui s’ensuivit 
a eu pour contenu essentiel d’éliminer.

C’est là le fondement de la dynamique persistante du programma-
tisme dans cette première phase de la subsomption réelle. La relation 
programmatique classique entre la montée en puissance de la classe 
et son affirmation autonome s’en est trouvée bouleversée. Dans un 
premier temps, entre 1917 et 1939, les termes sont dans une situation 
de violente conflictualité tout en s’impliquant. En effet, au moment 
où l’affirmation autonome de la classe trouve sa légitimité absolue dans 
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une montée en puissance de la classe à l’intérieur du capital telle qu’elle 
est incluse dans celui-ci, elle ne peut qu’affronter cette montée en puis-
sance qui est la négation de son autonomie. La violence de ce processus 
entre 1917 et 1939, à l’intérieur même du prolétariat, dans sa contradic-
tion avec le capital, laisse place, après 1945, à une période où l’affir-
mation autonome se situe et se considère elle-même comme extérieure 
et différente de la montée en puissance, car cette dernière est devenue 
simple rivalité (le plus souvent dans le cadre de la revendication de la 
démocratie) à l’intérieur de la reproduction du capital. C’est la période 
de la « marginalisation des révolutionnaires ».

La thèse centrale défendue dans les exposés qui suivent est que toute 
la problématique théorique de l’ultragauche exprime une situation, 
un cours de la lutte de classe, dans lesquels la révolution comme affir-
mation de la classe ne peut plus se reconnaître aucune médiation, ni 
même reconnaître dans l’existence immédiate de la classe sa possibilité 
d’existence. Mais, demeurant affirmation de la classe, la pratique révo-
lutionnaire et la théorie révolutionnaire ne peuvent reconnaître cet éva-
nouissement sans se condamner elles-mêmes. C’est le point extrême où 
pratiquement, comme auto-organisation du prolétariat, comme rupture 
de son implication avec le capital et affrontement avec toutes les formes 
organisationnelles de cette implication – et théoriquement comme ana-
lyse et défense de l’autonomie du prolétariat – , parvient le cycle de luttes 
qui s’achève au début des années 1970.

Ce mouvement fut brisé, il y eut défaite ouvrière. « Mai 68 » est 
battu, « l’automne chaud » italien (qui dura trois ans) aussi, les vagues 
de grèves sauvages américaines et britanniques également, comme le 
mouvement assembléiste espagnol, etc., sans oublier toute l’insubordi-
nation sociale qui avait gagné toutes les sphères de la société. La défaite 
n’a pas l’ampleur de celle de 1917-1936, mais la restructuration en jeu 
n’est pas non plus de même ampleur, on reste dans le même mode de 
subsomption. Ce qui n’empêche qu’il y ait défaite et restructuration/
contre-révolution.

Dans cet immédiat « post-68 », toutes les impasses de la production 
théorique reposaient sur le fait de ne pas concevoir le développement 
du capital comme une succession de cycles de luttes posant des stades 
différents de la contradiction entre le prolétariat et le capital, mais uni-
quement comme une accumulation de conditions par rapport à une 
nature révolutionnaire du prolétariat qui devait se dégager. En fait, tout 
était déterminé par l’absence de théorisation de la restructuration du 
rapport entre le prolétariat et le capital. En conséquence on ne pouvait 
considérer ce qui se passait comme un cycle de luttes s’achevant, mais 



Histoire critique de l’ultragauche24

comme un processus à radicaliser, qui n’aurait pas accompli tous ses 
possibles, qui n’aurait pas été, pour une raison ou une autre (mais tou-
jours extérieure au stade de la contradiction), pur et dur.

On était alors amené à privilégier tel ou tel aspect dans les luttes, 
à chercher à les radicaliser à partir de l’un de leurs éléments, et donc 
à ne pas considérer les termes d’un cycle de luttes comme constituant 
une totalité. Toutefois, si l’on peut faire aujourd’hui cette critique, ce 
n’est que sur la base du nouveau cycle de luttes. C’est le nouveau cycle 
de luttes dans son contenu et les possibilités qu’il ouvre qui délimitent 
les caractéristiques de l’ancien cycle et le posent comme tel. La com-
préhension théorique d’un cycle dans sa particularité historique est 
«  rétroactive  », mais ce processus n’est ni formel ni unilatéral, il est 
fondé sur le fait qu’un cycle de luttes n’existe qu’en produisant son 
dépassement de par la situation et la pratique spécifique du prolétariat.

Dans la crise de la fin des années 60, alors que les acquis théoriques 
issus de l’ultragauche apparaissent de plus en plus comme reposant 
sur une contradiction dans les termes (affirmation du prolétariat et 
critique de toutes les médiations), la notion d’autonégation du proléta-
riat 5commence à être formalisée en tant que telle, comme débouché 
théorique de la « critique du travail » qui semble être le dernier mot 
de la critique du programmatisme. D’autant plus qu’à aucun moment 
dans ce mouvement pratique n’émerge une quelconque organisation 
ouvrière. Ce n’est pas alors la notion en tant que telle qui importe mais 
le mouvement pratique de la lutte de classe contre les syndicats, le par-
lementarisme et la condition salariée, dans les émeutes, pillages, grèves 
sans revendications, absentéisme, sabotages etc.. Mais le mouvement 
ne passant pas à la réalisation du contenu positif du communisme, la 
théorie de l’autonégation se trouva comme en apesanteur.

Cette implication réciproque entre autonomie et autonégation ne 
pouvait ni théoriquement, ni pratiquement, se stabiliser. C’était de 
façon flagrante toute l’impossibilité interne, à partir du rapport néces-
saire entre ses termes, de l’ancien cycle qui devenait manifeste au tra-
vers de cette relation. En produisant l’autonégation comme son déve-
loppement final, c’était elle-même que l’auto-organisation remettait 
en cause au travers de ce qui demeurait tout de même sa substance : la 
défense de la condition prolétarienne et la prise en charge de la classe 
par elle-même à partir de sa situation spécifique dans le mode de pro-
duction capitaliste.

5. Nous reviendrons plus loin sur les conditions d’apparition et les apories de cette 
notion.
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La « période 68 » revivifiait la perspective programmatique dans la 
mesure seulement où elle en était la critique en actes, sa contradiction 
vécue, elle en ressuscita les formes les plus radicales et corollairement 
les impasses les plus productives (l’ultragauche). Dans la « période 68 », 
l’ultragauche exprime en une forme épurée les limites et les contradic-
tions du cycle de luttes qui s’achève alors.

La période  68

La période de la fin des années 1960 et du début des années 1970 
fut la période de la première crise et du premier mouvement révolu-
tionnaire relevant des contradictions et de l’histoire de la subsomp-
tion réelle du travail sous le capital. Mais en raison des caractéristiques 
de cette première phase de la subsomption réelle, nous pouvons dire 
maintenant que les questions spécifiques de la révolution en subsomp-
tion réelle du travail sous le capital ne furent pratiquement posées 
qu’au travers de la liquidation du mouvement ouvrier et de tout ce 
qui pouvait se fonder sur une identité ouvrière ouvrant la voie à l’affir-
mation du prolétariat comme classe dominante. Ce qui fut entrevu, 
c’est que le communisme n’est pas un mode de production et que 
l’abolition du capital ne pouvait être que la négation des classes et du 
prolétariat lui-même dans la production de ce qui fut appelé à l’époque 
« la communauté humaine ». Le contenu critique essentiel de Mai 68 
et de toute cette période fut de se heurter pratiquement au fait que la 
révolution n’est pas une question de gestion, d’érection du prolétariat 
en classe dominante qui généralise sa situation, universalise le travail 
comme rapport social et l’économie comme objectivité de la société en 
tant que rapport entre les choses.

Le Mai français : quand une grève en cache une autre

En France, les ouvriers ont fui les usines occupées par les syndicats, 
les plus jeunes et d’autres ont rejoint la contestation étudiante. Mai 68 
était la critique en actes et souvent « avec les pieds » de la révolution 
comme montée en puissance et affirmation de la classe. Les ouvriers 
n’ont réinvesti les usines qu’au moment de la reprise, souvent pour s’y 
opposer violemment.

Durant le Mai 68 français, la grève bien visible, plus ou moins 
bien accompagnée ou même contrôlée par les syndicats, en cache une 
autre, celle plus difficilement repérable de ces ouvriers qui partent en 
grève plus ou moins spontanément dans une relation très ambigüe 
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aux revendications et qui, en masse, disparaissent le temps de la grève 
et reprennent le travail sans rien avoir obtenu. Ce n’est pas une grève 
sauvage proprement dite, mais une grève qui se serait comme « décalée 
ailleurs » des rapports habituels de la conflictualité des rapports de tra-
vail. Dans « Le Roman de nos origines », les rédacteurs de La Banquise 
(n° 2, p. 26) notent très justement : « Bizarrement, alors qu’on parle 
tant de gestion, on constate que les ouvriers se désintéressent de toute 
grève gestionnaire. Abandonner aux syndicats la maîtrise des usines est 
un signe de faiblesse mais aussi du fait qu’ils ont conscience que le 
problème est ailleurs (souligné par nous) ».

La plupart des comités d’action tentent de promouvoir l’auto-or-
ganisation et pourquoi pas la reprise des usines, ils n’agissent qu’au 
niveau « visible » de la grève et n’ont que très peu d’accroches sur elle, 
et se trouvent en rapport conflictuel avec la CGT. Les comités d’action 
ne voient que l’activité syndicale et cherchent à « l’améliorer » : que les 
occupations se rejoignent, que les revendications s’unissent. Bien sûr, 
dans la réalité, les choses ne sont pas aussi simples, il y a des ouvriers 
dans les usines et tous les syndicalistes ne sont pas des bureaucrates. Le 
besoin de contact est une réalité, mais son échec constant n’est peut-
être pas le fruit du hasard ou de l’omniprésence syndicale. De ce point 
de vue, les regroupements les plus radicaux comme les CA (Comités 
d’action) de Censier 6 ou le Conseil pour le maintien des occupations 
(CMDO) ne peuvent faire guère plus que les autres face à « la grande 
force tranquille de la CGT ».

« La minorité radicale, elle, quitte l’entreprise et se retrouve avec 
d’autres éléments minoritaires, en compagnie d’étudiants, de gau-
chistes, de révolutionnaires. Le CMDO 7 est l’un de ces lieux où le 

6. Bâtiments de l’université de Paris.
7. Les membres du premier Conseil d’occupation de la Sorbonne dont le mandat 

n’est pas renouvelé à la suite de l’Assemblée générale du 17 mai 1968 manipulée 
par l’UNEF et tous les groupes gauchistes quittent la Sorbonne et fondent le 
CMDO. «  Le Conseil pour le maintien des occupations(CMDO) fit de son 
mieux pendant la suite d’une crise à laquelle, dès que la grève fut générale et 
s’immobilisa dans la défensive, aucun groupe révolutionnaire organisé existant alors 
n’avait d’ailleurs plus les moyens d’apporter une contribution notable (souligné par 
nous). Réunissant les situationnistes, les Enragés, et de trente à soixante autres 
révolutionnaires conseillistes (dont moins d’un dixième peuvent être comptés 
comme étudiants), le CMDO assura un grand nombre de liaisons en France et 
en dehors, s’employant particulièrement vers la fin du mouvement, à en faire 
connaître la signification aux révolutionnaires d’autres pays, qui ne pouvaient 
manquer de s’en inspirer. (…) Le CMDO qui n’avait été dirigé ni embrigadé 
pour le futur par personne convint de se dissoudre le 15 juin… » (IS, n° 12, sep-
tembre 1969, p. 25)
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gauchisme est tenu en lisière. Censier en est un autre. (…) Un peu 
avant 1968, l’IS, dans le n° 11 de la revue, répondait aux ultragauches 
que les situationnistes ne se souciaient pas de regrouper autour d’eux 
des ouvriers pour mener une action “ouvrière” permanente. Le jour 
où il y aurait quelque chose à faire, disait l’IS, les révolutionnaires se-
raient avec les ouvriers révolutionnaires. C’est ce qui se passa. Censier 
stimula et coordonna l’activité de minorités radicales, sinon révolu-
tionnaires, dans de nombreuses entreprises. La critique des syndicats, 
timide au début, devint plus virulente à la fin des grèves. Les fractions 
extrémistes isolées sur les lieux de travail, trouvèrent là un point de 
rencontre. » (« Le Roman de nos origines », La Banquise n° 2, 1983, p. 
26) Cela n’alla pas plus loin que la critique des syndicats car, poursuit 
le texte de La Banquise : « Mai 68 ne posa pas la question communiste. 
Les dons de ravitaillement témoignèrent d’une solidarité, non d’un dé-
but de dépérissement de l’échange marchand. La perspective commu-
niste exista dans l’indéniable assouplissement des rapports immédiats, 
la rupture des barrières sociologiques, la vie sans argent pendant plu-
sieurs semaines, dans le plaisir d’agir ensemble, en un mot dans cette 
esquisse communautaire qu’on observe à chaque grand mouvement 
social, même non révolutionnaire (Orwell, en Catalogne, en 1936). 
Les divers comités qui siégeaient à Censier débattaient naturellement 
de ce qu’il fallait faire pour aller plus loin. Il n’est pas si fréquent que 
de grandes assemblées comptant de nombreux ouvriers discutent du 
communisme. Le tract Que faire ?, réédité et diffusé à une centaine de 
milliers d’exemplaires, indique ce que le mouvement doit faire pour 
aller plus loin, ou simplement continuer : prendre un certain nombre 
de mesures simples mais qui rompent avec la logique capitaliste, afin 
que la grève démontre sa capacité de faire fonctionner autrement la 
société  ; répondre aux besoins sociaux (ce qui rallierait les hésitants, 
la classe moyenne, que la violence – produit d’un blocage, réaction 
impuissante devant l’impasse – inquiète) par la gratuité des transports, 
des soins, de la nourriture, par la gestion collective des centres de dis-
tribution, la grève des paiements (loyers, impôts, traites) ; et montrer 
ainsi que la bourgeoisie et l’État sont inutiles. Le communisme ne fut 
présent en 1968 que comme vision. » (Idem, p. 26 – 27).

On ne peut pas chercher la limite d’un mouvement dans ce qu’il 
n’a pas fait, car non seulement on fait du communisme une réalité 
intemporelle et normative, mais encore on n’explique pas pourquoi il 
ne l’a pas fait. Ce que La Banquise appelle « le communisme comme 
vision » est entièrement inclus dans la limite interne de la période 68 
qui, sur la base de l’identité ouvrière, veut la négation par elle-même 
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de la classe ouvrière. Rappelons ici ce qui fut l’attente et l’espoir des 
situationnistes : « Si, dans une seule grande usine, entre le 16 et le 30 
mai une assemblée générale s’était constituée en Conseil détenant tous 
les pouvoirs de décision et d’exécution, chassant les bureaucrates, orga-
nisant son auto-défense et appelant les grévistes de toutes les entre-
prises à se mettre en liaison avec elle, ce dernier pas qualitatif franchi 
eût pu porter le mouvement tout de suite à la lutte finale dont il a tracé 
historiquement toutes les directives. » (IS, n ° 12, p. 12).

C’est pris dans ses propres limites historiques spécifiques, dans ses 
propres contradictions, que le mouvement produit cette « vision » et 
il la produit précisément en tant que telle : comme vision. Sa limite 
ne consiste pas à ne pas avoir accompli cette vision, mais dans ce qui 
faisait qu’elle existait.

Ces CA veulent « faire passer de la grève passive à la grève active ». 
Mais qu’aurait pu être la grève de mai 68, comme grève active ? On 
peut présenter l’Italie en exemple, comme si les choses y avaient été 
plus « graves ». Ce n’est pas si sûr. En Italie, le mouvement de la fin des 
années 60 et du début des années 70 a été plus profond, plus long, plus 
ample, mais il est demeuré dans les cadres connus de la conflictualité 
liée à « l’ouvrier masse », de façon radicale mais tout de même dans 
ce cadre. En France, nous avons affaire à un objet plus difficilement 
identifiable.

Contrairement à ce qui se passe en Italie entre 1969 et 1972, en 
France, toutes les tentatives auto-organisatrices restent balbutiantes. 
C’est même à se demander si les syndicats n’ont pas représenté l’au-
to-organisation pour ce qu’il pouvait encore y avoir à auto-organiser. 
De façon moins « provocatrice », au-delà des alternatives exclusives à 
propos de revendication/sans revendication ou sections syndicales de 
base/spontanéisme, on peut considérer qu’auto-organisation et acti-
vité syndicale s’excluent tout autant qu’elles se nourrissent. Ne fau-
drait-il pas aller chercher l’auto-organisation là où on ne la cherche 
pas c’est-à-dire dans les aléas de l’activité syndicale ? Dans l’enquête de 
Philippe Gavi intitulée Les Ouvriers, publiée au Mercure de France 
(1970), un ouvrier lui-même responsable syndical de Rhône-Poulenc-
Vitry raconte : « Maintenant on entend parler couramment de “grève 
sauvage” ou d’organisation spontanée. C’est faux. Ce sont les militants 
qui sont à l’origine de la grève qui lui ont donné sa structure. Ceci dit, 
si ces militants avaient suivi les orientations de leurs délégations syn-
dicales, il n’y aurait pas eu une telle grève. Théoriquement la consigne 
aurait été de refuser de participer à des comités non syndicaux com-
posés d’inorganisés. On a fait le contraire. On allait bien plus en avant 
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que la Fédération. Tout au long de la grève, la Fédération a suivi. La 
base a pu prendre en main sa grève sans que nous soyons de nouveaux 
chefs. Chaque comité de base a pris en main sa grève. Cela a beaucoup 
mieux marché que lorsqu’on a voulu organiser cela centralement. (…) 
La CGT pensait noyauter la grève en coiffant les comités de base avec 
l’exécutif syndical où elle était majoritaire. En fait, à la longue, les 
comités de base vont se renforcer et l’exécutif marche à vide. » (op. cit., 
pp. 312-313)

Si l’auto-organisation n’a pas pu prendre en France cette forme 
nette et distinguable que l’on repère en Italie (mais rapidement réin-
vestie dans l’activité syndicale), c’est que la massivité de la grève relevait 
peut-être d’autre chose, informalisable positivement dans les rapports 
conflictuels classiques.

En 68, en France, la vague de grève s’est imposée à tous comme 
une évidence. Qu’est-ce qui est évident dans cette vague de grèves  ? 
L’extension des grèves bien sûr, mais aussi peut-être que cela va de soi 
que l’on arrête de travailler. Et là, nous ne sommes pas dans ce que l’on 
entend d’ordinaire par « grève sauvage ». À partir de là, deux grèves 
coexistent (jusqu’au moment de la reprise du travail qui va les faire se 
rencontrer)  : une grève massive très difficilement définissable et une 
grève en gros syndicale qui n’englobe pas ni ne contrôle la première, 
mais se superpose à elle.

Il est vrai que les syndicats ont soigneusement lutté contre l’unité 
du mouvement et contre « l’unité des revendications », mais la rédac-
tion de ces revendications ne fut, sauf quelques rares exceptions, qu’un 
pur exercice syndical 8. Les travailleurs non plus n’ont jamais tenté 
d’unifier la grève et les revendications. Les syndicats n’ont pas lutté 
contre l’unité du mouvement, ils ont plutôt entériné une situation. 
La grève « visible » en a caché une autre dont l’unité ne pouvait pas 
prendre de forme.

L’activité syndicale a principalement consisté à empêcher la fuite 
des travailleurs, surtout les OS. Dans la fuite hors de l’usine et le débat 
« ouverture/fermeture  », c’est par un vote avec les pieds que l’usine 
apparut comme n’étant plus la base d’une réorganisation ouvrière de la 
société. Il n’y eut aucune activité autogestionnaire dans aucune entre-
prise même si on en parlait presque partout. Il y eut une solution de 
continuité entre le déclenchement de la grève et l’occupation, ce furent 
deux activités différentes dans leur nature, la seconde n’était pas la 

8. Pour tout ce qui concerne les grèves en France en mai-juin 1968, voir Bruno 
Astarian, Les grèves en France en mai-juin 1968 (brochure publiée par Échanges et 
Mouvement, 2003).
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suite naturelle de la première ; mais aussi solution de continuité dans 
leurs acteurs  : ceux qui déclenchèrent les grèves ne s’investirent pas 
majoritairement dans les occupations et ceux qui occupèrent n’étaient 
pas majoritairement à l’initiative de l’arrêt du travail.

En encadrant, freinant, contrôlant, et prenant la tête de cette grève 
«  visible  », l’activité syndicale n’organisa finalement qu’elle-même. 
C’est toute la contradiction de l’époque qui traverse la classe ouvrière, 
l’activité syndicale se superposant à « l’autre grève », ne la brisant qu’en 
s’y superposant (et parce qu’elle a la possibilité de s’y superposer) et 
non en en prenant la tête et en la contrôlant. C’est au moment de la 
reprise que la rencontre est devenue momentanément conflictuelle.

Si la reprise du travail, contrairement à l’idée courante et souvent 
juste qui en fait le moment de l’abattement et de la dispersion, fut, 
avec son déclenchement, le moment le plus délicat, c’est qu’il fut le 
moment où la masse des ouvriers « évaporés » durant la grève réappa-
raît. C’est à ce moment que sur de nombreux sites, paradoxalement, la 
grève se durcit. Dans cette « relance de la grève », une unité (une syn-
thèse des « deux » grèves) peut s’ébaucher, dans la mesure où à Grenelle 
les syndicats ont joué gros et ont semble-t-il perdu. Ce moment de la 
reprise du travail est certainement le moment le plus intéressant de la 
grève. Dans la grève de 68, ce moment doit être considéré comme une 
phase particulière et pas seulement comme l’achèvement du mouve-
ment qui l’a précédé. C’est le moment de la rencontre, le moment où 
l’on voit que la grève « visible » avait non pas englobé ou contrôlé la 
grève générale mais s’était superposée à elle. Au moment de la reprise, 
elle doit s’imposer comme la forme unique de cette grève et cela ne va 
pas de soi. Les tentatives d’unité prennent à ce moment là un autre 
contenu reliant la grève «  visible  » à «  l’autre  ». Dans les usines, la 
participation aux opérations de dépouillement des votes de reprise est 
plus importante que la participation aux occupations. On voit les gens 
qui s’étaient « évaporés » venir demander des comptes. Tout le monde 
connaît le petit film La Reprise du travail aux usines Wonder : face à 
une ouvrière qui hurle son refus de « retourner dans cette taule », on 
voit les délégués syndicaux mais aussi des gauchistes (certainement des 
« maos ») chercher à la convaincre de rentrer en lui disant que le com-
bat continuera à l’intérieur. Personne n’y croit. C’est le moment de 
peur de Séguy à Billancourt, c’est le moment où à Peugeot (Sochaux) 
deux ouvriers sont tués par les CRS et l’un de ces derniers jeté dans 
une cuve d’acide.

C’est ainsi que devenait évident que la révolution n’était plus 
l’aboutissement de la montée en puissance de la classe à l’intérieur du 
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mode de production capitaliste, montée en puissance s’achevant dans 
son affirmation en classe dominante, en pouvoir des Conseils ouvriers 
ou en État socialiste. « Mai 68 » ne resta pas dans cette négation car le 
capital en subsomption réelle du travail avait soumis toute la reproduc-
tion sociale, tous les aspects de la vie.

Le Mai français : de la révolte ouvrière à la communauté 
humaine en passant par l’aliénation

La révolution ne pouvait plus se limiter à changer les propriétaires 
des usines, ni même se limiter au procès de production. En englobant 
toute la vie quotidienne, la révolution était la négation de la condition 
prolétarienne et ne pouvait être révolution qu’à cette condition. C’est 
de cette façon que le mouvement de Mai posa, dans l’histoire de la 
lutte de classe, la nécessité d’abolir le prolétariat, mais ce ne fut que de 
cette façon.

La révolte ouvrière contre la condition ouvrière, révolte contre tous 
les aspects de la vie, était prise dans un déchirement. Elle ne pouvait 
s’exprimer, devenir effective qu’en se retournant contre sa base réelle, 
la condition ouvrière, mais non pour la supprimer, car elle ne trouvait 
pas en elle-même le rapport au capital qui eut été cette suppression, mais 
pour s’en séparer. D’un côté, un mouvement ouvrier fort aux racines 
encore solides, la confirmation dans le capital d’une identité ouvrière, 
une puissance reconnue de la classe mais une impossibilité radicale à 
transformer cette puissance en force autonome et en affirmation révo-
lutionnaire de la classe du travail, de l’autre, cette impossibilité était 
positivement l’extension de la révolte à toute la reproduction sociale, 
révolte au travers de laquelle le prolétariat se niait.

La révolution ne pouvait être que la négation de la condition 
ouvrière mais il fallait chercher cette négation, non dans le rapport 
du prolétariat au capital, mais dans l’universalité de l’aliénation. 
Aliénation universelle et par là humaine, celle-ci se justifiait elle-même 
par la contestation des modes de vie imposés, de la consommation, de 
la « prospérité capitaliste ». Cette révolte contre la condition ouvrière 
qui s’étendait hors du procès de travail produisait sa raison d’être en 
dehors d’elle-même. Comme universalité de l’aliénation, elle s’auto-
nomisait de ses conditions réelles, elle apparaissait non pas découler 
directement de la situation de l’ouvrier, mais être un fait de l’ensemble 
de la société, de l’« aliénation universelle » dont l’ouvrier n’était que 
le résumé, la condensation (Marcuse et les théoriciens de «  l’École 
de Francfort » devinrent à la mode). Ce n’est pas un hasard si cette 
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révolte ne devint effective que dans sa rencontre avec la contestation 
étudiante. Elle se détacha d’elle-même, devint étrangère à elle-même 
et se dédoubla en une révolte ouvrière enfermée dans son impasse et 
la même ayant pris, pour elle-même, une forme autonome et mysté-
rieuse : la révolte contre tous les aspects de la vie mettant l’ouvrier en 
lumière et en mouvement en tant qu’être universel et par là humain. 
Si cette révolte contre la « totalité de la vie » a été comprise comme 
«  révolte humaine  », c’est que l’on ne pouvait alors considérer que le 
prolétariat puisse aboutir, à partir de sa situation même en tant que classe, 
à autre chose que son affirmation et au mieux à l’impossibilité de celle-ci.

Durant toute la période de la fin des années 1960 et du début des 
années 1970, en France, en Italie et ailleurs, la remise en cause de l’af-
firmation du prolétariat et de la révolution comme émancipation du 
travail, n’a été qu’une détermination interne de cette affirmation et de 
cette émancipation. Le mouvement demeurait programmatique y compris 
dans sa remise en cause.

L’enjeu sur la compréhension de cette période est actuel et il est 
double : c’est une phase spécifique de la lutte de classe qui s’achève et 
non des pratiques éternellement adéquates à ce qu’est le communisme, 
mais conjoncturellement inabouties  ; les contradictions que le pro-
grammatisme développe à partir de lui-même ne sont pas la fin de la 
lutte de classe et de la révolution comme pratique de classe.

Détachées du reste du mouvement, les pratiques qui remettent en 
cause l’affirmation de la classe et l’émancipation du travail deviennent 
des éléments précurseurs d’une perspective aclassiste de la révolution. 
A contrario, se trouverait ainsi justifiée l’identification de toute lutte 
ouvrière au programmatisme. La critique du programmatisme, deve-
nue folle, se confond alors avec un abandon de la révolution comme 
action du prolétariat, c’est-à-dire d’une classe. Le programmatisme 
devenant identique à l’action ouvrière et vice versa, toute remise en 
cause ou manifestation des impasses de la lutte programmatique dans 
cette période de la fin des années 1960-début des années 1970 est assi-
milée à un dépassement, à un au-delà de l’action en tant que classe et 
du simple fait qu’il y ait encore des classes.

Dans la « période 68 » la lutte de classe exprime mais ne dépasse 
pas les limites et les impasses de l’ancien cycle de luttes, celui de l’iden-
tité ouvrière, de l’autonomie, de l’auto-organisation. L’affirmation de 
la classe et l’émancipation du travail étaient le contenu de ces mouvements, 
ce n’est que dans ce contenu et à partir de lui que l’on peut comprendre 
sa crise et sa remise en cause. Rien d’étonnant alors à ce que l’on ait vu 
apparaître comme en Italie une puissante affirmation autonome de 
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la classe mais, ne sachant quoi faire d’elle-même, elle n’a pas tranché 
durablement avec l’activité syndicale. En cela, elle diffère fondamenta-
lement des actions menées durant la période des années 1920.

Le Mai rampant italien : l’ambigüité du « vogliamo tutti »

En Italie, les revendications quantitatives des OS font sauter tout 
l’appareil conceptuel de l’idéologie ouvrière du travail. Au moyen de 
revendications quantitatives sans phrases, c’est tout le dispositif pro-
grammatique de la lutte de classe qui est miné, mais non dépassé. Il 
est exact que le développement des luttes italiennes de 1962 à 1975 
sont d’une part le fait des franges récemment prolétarisées de la jeu-
nesse, d’individus issus du milieu rural du sud et que c’était une ré-
volte clamant  : « vogliamo tutti  », mais, d’autre part, concrètement, 
cela s’exprimait par des revendications touchant tous les aspects du tra-
vail. Ce qui est déterminant, ce n’est pas seulement l’origine de cette 
fraction de la classe ouvrière, mais simultanément son arrivée dans la 
« grande usine », dans le quartier ouvrier, etc. Cette immigration in-
terne s’intègre (souvent conflictuellement) à une classe ouvrière struc-
turellement en contrat à durée indéterminée avec un emploi stable. 
Les systèmes de protection sociale sont plus ou moins garantis et les 
systèmes institutionnels encadrant la force de travail (pour le meilleur 
et pour le pire) fonctionnent. S’il s’agit d’une remise en cause interne 
au programmatisme, c’est que ce dernier, dans cette première phase de 
la subsomption réelle, est lié à une « classe ouvrière stable ». Par « classe 
ouvrière stable », nous n’entendons pas le parcours individuel de tel ou 
tel prolétaire ni même de fractions du prolétariat, mais des structures 
d’exploitation et de reproduction définissant la force de travail. En 
outre si cette fraction de la classe ouvrière jeune et venue du sud est 
importante dans les luttes des années 1960, il ne faut pas pour autant 
en surestimer l’importance au point d’en faire l’unique et indépendant 
acteur de ces luttes.

Les ouvriers peuvent « tout vouloir », mais « tout vouloir » en tant 
qu’ouvrier  : généraliser leur condition, émanciper le travail, s’appro-
prier les moyens de production, devenir classe dominante, etc. La 
classe ouvrière peut tout vouloir et le programmatisme être la forme et 
le contenu adéquat de cette affirmation totale d’être la société. Ce qui 
s’est passé en Italie (comme en France au même moment mais d’une 
autre manière) ne se limite pas à cela, loin de là, mais « vouloir tout » 
ce n’est pas automatiquement être au-delà du programmatisme.
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Dans les luttes italiennes de la fin des années 1960 et du début 
des années 1970, l’auto-organisation et l’autonomie contiennent leur 
remise en cause à l’intérieur d’elles-mêmes avant de se figer et de deve-
nir la simple expression de l’existence du prolétariat comme limite de 
sa propre lutte en tant que classe. L’autonomie et l’auto-organisation 
étaient, sur la base d’une identité ouvrière confirmée à l’intérieur de la 
reproduction du capital, la pointe extrême du cycle de luttes s’ache-
vant dans les années 1970, comportant leur propre critique et remise 
en cause dans leur manifestation même. Cependant, ces critiques et 
remise en cause ne peuvent être détachées de ce dont elles sont la cri-
tique et de ce qui est remis en cause.

Entre d’une part, cette frange ouvrière constituée par les jeunes 
ouvriers «  lumpenisés  » venus du Sud et réputés imperméables aux 
vieilles traditions ouvrières et à la valeur du travail et, d’autre part, 
la classe ouvrière traditionnelle du Nord encore habitée par l’identité 
ouvrière, c’est l’incompréhension et la franche hostilité. C’est exact, 
mais le tableau réel est nettement plus complexe  ; on ne s’affronte 
jamais que lorsque l’on s’implique. Les luttes de cette « frange » sont 
les limites et les impasses de l’identité ouvrière. On ne peut séparer les 
termes de cette façon tranchée, comme si à l’ancien s’opposait quelque 
chose de radicalement nouveau, comme si les deux éléments étaient 
étrangers l’un à l’autre de telle sorte que l’un des termes, pris en lui-
même annoncerait ou serait même déjà de l’ordre de l’au-delà de la 
« perspective classiste ».

Les grèves annonçant celles qui eurent lieu durant «  l’automne 
chaud » viennent de loin, ce n’est pas une classe ouvrière toute no-
vice qui entre sur scène en 1969. Les actions de cette classe ouvrière 
sont imbriquées à l’intérieur de la mise en place même du fordisme en 
Italie, dans l’après-Seconde Guerre mondiale. En 1959, dans l’industrie 
métallurgique et mécanique du Nord, la base se bat pour l’interdiction 
des heures supplémentaires et pour la prise en compte de cette reven-
dication par les syndicats. Durant ce même mouvement, les ouvriers 
imposent aux trois grands syndicats italiens l’organisation de piquets 
de grève communs. Les mouvements de base contre les heures sup-
plémentaires éclatent dans les entreprises du Nord tout au long de 
l’année 1960. À Turin, dès 1960, Panzieri 9 souligne que des assemblées 

9. Raniero Panzieri (Rome, 1921 – Turin, 9 octobre 1964). Il milite d’abord dans 
les rangs du Parti Socialiste italien dont il devient en 1953 membre du Comité 
Central, puis en 1957, codirecteur de la revue théorique Mondo Operaio 
(Monde ouvrier), dont il fait un forum de discussion pour la gauche du parti. 
Pendant cette période, il traduit le Capital de Marx.
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de base contestent aux syndicats la direction de la lutte. Par ailleurs, 
durant l’été 1960, des émeutes éclatent en Italie à la suite de l’autori-
sation donnée par le gouvernement au MSI (neo-fasciste) de tenir son 
congrès à Gênes, la « citadelle ouvrière ».

C’est la plus jeune génération d’ouvriers qui est la plus déterminée 
dans ces affrontements. Il faut alors constater que les jeunes ouvriers 
fraîchement arrivés du Sud laissent douze d’entre eux morts lors de ces 
émeutes pour défendre une « citadelle ouvrière ». Si les affrontements 
sont si violents c’est que comme l’écrit Quaderni Rossi dans un texte 
fondé sur des interviews d’ouvriers : « le fascisme évoque le spectre de la 
domination de classe dans sa forme la plus pure ». Un ouvrier déclare : 
«  Pour moi le fascisme c’est le patron  ». Les «  nouveaux ouvriers  » 
que certaines analyses présentent comme « étrangers aux traditions du 
mouvement ouvrier », non seulement sont loin de signifier la fin de 
la lutte de classe, mais encore s’inscrivent à l’intérieur d’une tradition 
ouvrière et d’une identité ouvrière qu’ils mettent en crise sans la dépas-
ser. Aux débuts des années 1960, les premiers numéros de Quaderni 
Rossi qui tentent de cerner la nouveauté de ces luttes sont publiés avec 
la coopération des sections locales à Turin et Milan de la CGIL. Cette 
classe ouvrière dite sans tradition n’apparaît pas subitement en 1969, 
c’est elle que l’on retrouve dans les luttes les plus dures, dès le milieu 
des années 1950, dans les usines les plus modernes du nord de l’Italie, 
où elle accompagne la mise en place et le fonctionnement du fordisme.

Ces nouvelles formes et revendications sont intriquées avec les orga-
nisations du mouvement ouvrier. C’est à une conférence de la fédération 
turinoise du PSI, au début de 1961, qu’Alquati, qui anime les Quaderni 
Rossi, présente L’enquête sur FIAT où il défend l’idée selon laquelle 
les ouvriers tendent à passer d’une critique de leur travail individuel à 
une remise en question de la rationalité de la division du travail dans 
l’entreprise considérée dans sa totalité. Contre l’organisation du tra-

Au congrès de 1959 du Parti Socialiste italien, il s’oppose à la ligne d’accord gou-
vernemental avec la Démocratie Chrétienne. Cela lui vaut d’être exclu du parti.
Il s’installe alors à Turin, où il travaille pour la maison d’édition Einaudi, et se lie 
à plusieurs groupes de syndicalistes, de socialistes, et de communistes dissidents. 
Sous l’inspiration du groupe français Socialisme ou Barbarie, il fonde avec Mario 
Tronti, Romano Alquati, Daniel Montaldi, la revue Quaderni Rossi (Cahiers 
rouges). Les premiers numéros de la revue, qui s’attachent à explorer la vie réelle 
des usines et le rapport de l’ouvrier à la production, ont un impact profond 
en milieu syndical, tant ils détonnent avec la prose habituelle des socialistes et 
communistes. Les grèves sauvages sont considérées comme un mode adéquat 
de contester le plan de modernisation néocapitaliste. Mario Tronti se sépare de 
la revue en 1963 pour fonder Classe Operaia. Panzieri est un des fondateurs de 
l’opéraïsme. (source Wikipedia)
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vail, les critiques des ouvriers révèlent de l’intérêt pour la question de 
la gestion ouvrière, « même si ces jeunes ouvriers n’ont jamais entendu 
cette expression », conclut-il. Cependant, quand de nouvelles grèves 
sauvages sans revendications éclatent à la FIAT en 1963, Alquati lui-
même revient sur ses analyses précédentes et, contre la CGIL qui défend 
une perspective autogestionnaire, il soutient qu’une telle perspective est 
maintenant destinée à limiter la lutte des ouvriers contre l’organisation 
du travail en voulant la leur faire prendre en charge, donc en défen-
dant la neutralité de l’organisation de la « grande usine » et des forces 
productives.

Les interrogations d’Alquati ne reflètent pas qu’une évolution théo-
rique personnelle (sa critique, à ce moment là, des thèses de Socialisme 
ou Barbarie sur la gestion ouvrière), elles sont significatives des contra-
dictions de la lutte de classe dans cette période. Une identité ouvrière 
forte, confirmée dans la reproduction du capital existe sur la base de 
la « grande usine », de l’intégration de la reproduction de la force de 
travail dans le cycle propre du capital. Mais, les raisons mêmes qui la 
font exister lui interdisent immédiatement tout début de réalisation, de 
passage à l’effectivité.

Il ne suffit pas d’être un jeune prolétaire venu du Sud et « lumpé-
nisé » pour être la critique de la valeur travail et pour être dans son 
action la remise en cause des « valeurs ouvrières ». Encore faut-il que 
la période de la lutte de classe soit celle de la crise du programma-
tisme, sinon une telle chose serait survenue en Lorraine à l’arrivée des 
Polonais ou à Detroit à l’arrivée des Piémontais. Cela signifie que l’ac-
tion de cette frange ne peut pas être comprise en elle-même, elle n’est 
pas autoréférentielle, elle ne tient pas le sens de son action d’elle-même 
mais de la situation d’ensemble de la lutte de classe dans laquelle elle 
est immergée et dont elle ne fait qu’exprimer les limites et les impasses.

Le cycle de luttes suivant (le cycle de luttes actuel) n’est pas la vic-
toire de ces éléments « radicalement nouveaux » par leur accession à 
l’indépendance. Si l’on peut parler avec raison de l’anti-ouvriérisme 
de mai 68, on ne peut en parler sans parler simultanément de son 
ouvriérisme et de cet anti-ouvriérisme comme une détermination in-
terne, une contradiction interne, de cet ouvriérisme à cette époque. 
Cet anti-ouvriérisme avec, en France, son discours post ou crypto-
situ, ou, en Italie, son contenu « transversaliste-alicien » 10, disparaît en 

10. La revue A/traverso, fondée à Bologne en 1976, disparaît en août 1981 après 14 
numéros. Les membres de ce collectif dont le principal théoricien est Franco 
Berardi, connu sous le nom de « Bifo  » constituent le noyau rédactionnel de 
Radio Alice. Cette première radio libre en Italie émet à partir de Bologne du 9 
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même temps que ce dont il n’est que la critique comme détermination 
interne. Plus fondamentalement, le refus du travail des années 1960 
ou du début des années 1970 n’est pas le même que celui des années 
1990 ou 2000. Le premier se résout dans l’action revendicative ou une 
séparation d’avec la condition ouvrière, le second est une attaque de 
tout ce qui définit cette condition comme attaque de ce que l’on est. 
En trente ans, on passe de Bologne 1977 aux émeutes des banlieues 
françaises de 2005 et d’ailleurs...

La remise en cause du cadre hiérarchique par les revendications 
égalitaires, le fait de bousculer le rapport entre avant-garde active et 

février 1976 au 12 mars 1977, fermée par les carabiniers. Les émissions de Radio 
Alice couvrent une multitude de sujets : luttes ouvrières, poésie, leçons de yoga, 
analyses politiques, déclarations d’amour, recettes de cuisine… Pour les anima-
teurs de A/traverso et de Radio Alice, le point central de leur action et de leur 
théorie se situe dans les relations entre les technologies de la communication 
et les mouvements sociaux. Il s’agit de montrer comment la subjectivité et le 
désir sont asservis dans le système capitaliste et d’élaborer un langage révolu-
tionnaire capable d’interrompre et de subvertir le flux de la communication 
traditionnelle. Ils se désignent eux-mêmes comme « maodadaistes ». Dans un 
texte publié dans L’Espresso du 24 avril 1977, Bifo écrit : «On semble aujourd’hui 
pouvoir redécouvrir ce projet ; traduisons : inscription du corps et de ses besoins 
dans le texte, circulation du texte, réinscription de ce texte dans la conscience 
et l’action collectives, recoupement de la transformation linguistique et cultu-
relle des diverses attitudes de refus. Mais attention  : on risque de ramener ce 
recoupement à un fait purement sémiologique. (…) C’est oublier que, sous cette 
violation de la norme et cette transformation des gestes et du langage, il y a un 
sujet collectif pratique qui produit des comportements et des signes capables de 
briser les codes d’interprétation, précisément parce que la pratique sociale de ce 
sujet est capable de briser le code de la prestation du temps de vie à une société 
d’exploitation. » (op. cit., in Italie 77, le « Mouvement » et les intellectuels, docu-
ments rassemblés par Fabrizio Calvi, Ed. Le Seuil 1977). Après une accusation 
de la justice italienne pour « obscénités », Radio Alice et le collectif A/traverso 
répondent dans un texte commun : « Le corps, la sexualité, le désir de dormir le 
matin, se libérer du travail, la possibilité d’être bouleversé, de se rendre soi-même 
improductif et de s’ouvrir à une communication tactile et sans code, tout cela a 
été depuis des siècles caché, enfoui, refusé, inexprimé ; Vade Retro Satanas. Le 
chantage à la pauvreté, la discipline du travail, l’ordre hiérarchique, le sacrifice, 
la patrie, la famille, l’intérêt général, le chantage socialiste, la participation : tout 
cela a étouffé la voix du corps. »
Radio Alice et A/traverso sont insérables des luttes et affrontements qui couvrent 
toute l’année 1977  : grèves sauvages, manifestations violentes avec blessés et 
morts par balles, actions des Brigades Rouges, «  Rondes prolétariennes  » qui 
attaquent des entreprises fondées sur le travail au noir, révoltes de prisons, auto-
réductions, manifestations féministes contre le refus d’une loi sur l’avortement, 
commandos féminins contre le travail au noir, etc. En mars 1977, l’agitation 
culmine précisément à Bologne où l’armée quadrille la ville avec des blindés.
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masse passive par les cortèges ouvriers, mais aussi l’affirmation « nous 
avons tous les mêmes besoins », ne sont rien d’autre que la lutte re-
vendicative et sa perspective  : l’émancipation du travail. Le livre de 
Giachetti et Scavino sur les luttes à Turin raconte tout cela, et significa-
tivement le titre demeure : « La FIAT aux mains des ouvriers (c’est nous 
qui soulignons) » (Ed. Les Nuits rouges, 2005). Mais, contrairement 
aux Comités de fabrique de 1920, ils n’avaient rien à en faire.

L’O.S., qu’il soit du sud ou du nord de l’Italie, de Biskra ou de 
Ouarzazate, n’a rien à prendre en charge, n’a rien à gérer, et ce qui le 
justifie et le fait encore agir comme membre d’un grand mouvement 
ouvrier est la négation même de l’autonomie nécessaire au moindre 
début de réalisation d’une quelconque affirmation de lui-même en 
tant qu’ouvrier et d’émancipation du travail.

Cette contradiction interne au cours de la lutte de classe appa-
raît en Italie d’une façon bien concrète, à partir du milieu des années 
1960, dans l’extension des luttes en dehors de l’usine. D’une part, la 
figure centrale de la classe ouvrière italienne, celle par qui est structurée 
toute la lutte de classe, est celle du Triangle industriel Milan – Turin 
– Gênes et, dans ce Triangle, principalement les ouvriers productifs 
des grandes entreprises. D’autre part, une telle concentration implique 
et n’existe que par la socialisation et la massification de la classe ou-
vrière au-delà du procès de production immédiat. La lutte ouvrière 
c’est aussi la ville, les transports, le logement, toute la vie sociale. En 
englobant toute la vie quotidienne, la lutte de classe devient un refus 
de la condition ouvrière, mais elle n’englobe toute la vie quotidienne 
qu’à partir de l’usine, cette extension même n’existe que sous le leader-
ship, la tutelle de l’ouvrier de la grande usine : Turin, c’était FIAT. Ce 
mouvement contient en fait une contradiction entre, d’une part, la 
figure centrale de l’identité ouvrière, encore dominante et structurant 
la lutte de classe, à partir de laquelle il existe et, d’autre part, la lutte 
sur l’ensemble de la reproduction qui ne peut alors donner tout ce 
qu’elle contient, c’est-à-dire la remise en cause de la condition ouvrière 
elle-même, du fait du premier terme. La lutte sur le salaire est le lieu 
qui est celui de cette contradiction, là où elle devient concrète. Ce que 
les operaistes, dans une problématique et une perspective programma-
tique, ont théorisé comme « salaire politique » ou « auto-valorisation 
de la classe ouvrière » était, comme pratique, comme lutte particulière, 
cette contradiction où, à partir de sa situation même comme ouvrier 
et, à l’intérieur de celle-ci, était remise en cause sa reproduction en tant 
que tel. La revendication du pouvoir ouvrier dans l’usine coexiste avec 
le refus de vivre en dehors comme un ouvrier et d’être employé comme 
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ouvrier dans cette usine même. La lutte de classe se développe dans cette 
configuration hautement instable et contradictoire dans laquelle c’est 
le travail qui se refuse à fonctionner, dans le capitalisme, comme force 
de travail. L’autonomie en est le résultat et l’utopie pratique : exister 
pour soi comme travail.

Italie, Espagne et ailleurs, l’auto-
organisation et ses impasses

La lutte de classe exprime mais ne dépasse pas les limites et les 
impasses de l’ancien cycle de lutte, celui de l’identité ouvrière, de 
l’autonomie, de l’auto-organisation. Le « refus du travail » et « l’auto-
négation du prolétariat » (voir plus loin) furent les ultimes appellations 
idéologiques de ces limites. Il faut voir l’intrication entre les luttes d’OS 
en Italie et les Comités Unitaires de Base (CUB) qui naissent dans ces 
luttes et sont impulsés par elles. Grisoni et Portelli dans leur livre Luttes 
ouvrières en Italie de 1960 à 1976 (Ed. Aubier-Montaigne) résument ain-
si les choses : « La formulation est malheureuse nous ne devrions pas 
titrer nouvelles formes de lutte, mais nouveaux organes de lutte. En effet, 
les formes de lutte en 68-69 dépendent étroitement de l’apparition 
d’organes ouvriers autonomes qui ont permis le développement de 
nouveaux types de lutte. L’auto-organisation ouvrière (puis populaire) 
sera le trait saillant et décisif de cette période. Autour de lui se distri-
bue l’ensemble de la nouveauté politique en matière d’intervention, 
de gestion, et d’action directe. À travers «l’automne chaud» et les mois 
qui le précédèrent, s’est affirmée, confirmée et renforcée l’autonomie 
ouvrière, c’est-à-dire la capacité des travailleurs à élaborer leurs propres 
revendications, d’une part, et de l’autre, à inventer, gérer, et organiser 
leurs propres modes d’intervention. La suite montrera que cette capa-
cité a été, pour l’essentiel, récupérée par les organisations traditionnelles 
et utilisée pour leur compte comme force dynamique de transformation 
(souligné par nous). » (op. cit., p.127). À propos des CUB, les auteurs 
poursuivent : « Les CUB seront certainement la structure la plus ori-
ginale en la matière. Ils se sont développés dans de nombreuses usines 
et ont acquis un solide enracinement ouvrier, préfigurant peut-être, 
aux yeux des travailleurs, les premiers germes de la mise en œuvre d’un 
pouvoir qu’ils avaient conscience de posséder mais n’avaient jamais pu 
exercer. » (idem, p.130).

Cependant, les secteurs ouvriers en lutte ont été incapables de créer 
une assemblée unitaire et le mouvement a été récupéré par la CGIL et 
ses « comités d’atelier ». L’échec ne tient pas à un problème ou à un 
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manque d’organisation, mais au fait que cette organisation ne dépasse 
pas le processus d’affirmation ouvrière et en cela, dans cette fin des 
années 1960, à la différence des années 1920, il implique de lui-même sa 
« récupération ». En effet, depuis les années 1920, la subsomption réelle 
est passée par là. Si l’autonomie ne parvient pas au bout d’elle-même, 
ne serait-ce qu’organisationnellement, c’est à son contenu qu’elle le 
doit. Le problème général de cette période, à la différence des années 
1920, est précisément dans le fait que, de par son contenu, l’autono-
mie implique sa récupération et qu’opposer la «  vraie  » autonomie 
à l’autonomie «  récupérée  » ne mène à rien. Le mouvement dit des 
« autoconvocations » en Italie en 1984 montre précisément la sclérose 
de l’autonomie dans la défense d’une « composition de classe » que la 
restructuration a déjà largement bouleversée 11.

À la fin des années 1970, la persistance de l’appellation Autonomie 
n’indique plus que le décalage entre la représentation idéologique et 
le niveau réellement atteint par le mouvement. À Bologne, et ailleurs 
en Italie en 1977, l’usine n’est plus le centre de la lutte qui se situe 
au niveau de la reproduction d’ensemble du rapport social capitaliste. 
L’affrontement avec l’État s’effectue au-delà d’une problématique de 
prise de pouvoir. Cependant, le discours est toujours celui d’une pers-
pective d’affirmation ouvrière comportant sa remise en cause. Le mou-
vement se fracture entre secteurs « privilégiés » et précaires, et se perd 
dans la critique de la vie quotidienne. Dans les années qui suivent, par-
tout, l’auto-organisation devient purement et simplement une limite 
incontournable et nécessaire de la lutte de classe.

L’autonomie ne peut être que programmatique, parce qu’elle est par 
nature l’autonomie ouvrière. Le mouvement de 1969 est toujours un mou-
vement d’affirmation du prolétariat et d’émancipation du travail. C’est 
sa caractérisation dominante, ce n’est que dans cette caractérisation do-
minante et à partir d’elle que l’on peut comprendre ce qui en elle est sa 
remise en cause, son impossibilité. Ce sont ces mêmes OS qui sabotent et 
organisent les défilés qui se regroupent dans les CUB comme à Pirelli 
ou se retrouvent à l’Assemblée ouvriers-étudiants de Turin. C’est cette 

11. Durant l’hiver 1983-1984, un mouvement de grèves spontanées impulsées par 
la convocation à des assemblées de travailleurs lancée par les conseils d’usine 
et non par les syndicats (la CGIL reprend rapidement la tête du mouvement) 
s’oppose aux modifications d’application de l’échelle mobile des salaires. « Dans 
son ensemble, le mouvement est l’expression de secteurs ouvriers protégés et la 
structure des conseils est perçue comme représentant le corps sain de la classe 
ouvrière », écrit à l’époque la revue Collegamenti-Woobly dans son n° 13 (février-
mars 1984).
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situation qui fait toute l’originalité et l’importance tant historique que 
théorique de cette période.

C’est le capital qui a généralisé la condition de prolétaire et ce der-
nier n’a rien à libérer, rien à gérer, rien à prendre en charge. Cependant, 
dans le même mouvement, dans sa reproduction, le capital lui confère 
une existence pour lui-même bien repérable comme force collective et 
sociale légitimée par la reproduction même du capital à lui contester la 
définition de la société. Là est, dans ses propres termes, l’impossibilité 
du programmatisme dans cette époque  : ses velléités d’existence, sa 
liaison essentielle avec le syndicalisme. Son échec existe dans sa condi-
tion d’existence. Durant toute cette période le programmatisme et sa 
critique sont intriqués. Ce n’est qu’à la condition que la contradiction 
entre le prolétariat et le capital comporte la production et reproduction 
d’une identité ouvrière que le capital lui-même produit et confirme, 
dans sa propre reproduction, que la lutte du prolétariat peut avoir pour 
contenu, dans sa contradiction avec le capital en subsomption réelle, sa 
propre affirmation et l’émancipation du travail.

Comme nous l’avons vu, le principe de l’autonomie ouvrière, défendu 
par la Gauche germano-hollandaise depuis les années 1920, tant comme 
pratique que comme théorie, est une crise de l’affirmation du prolétariat, 
disons une crise du programmatisme classique. En effet, dans l’autono-
mie, le processus révolutionnaire se situe en opposition, en rupture, avec 
toutes les médiations menant de la classe telle qu’elle est dans le mode 
de production capitaliste à la révolution par transcroissance, montée en 
puissance de la classe dans ce mode de production. Dans la dynamique 
autonome, la révolution réside dans toutes les pratiques du prolétariat 
pouvant manifester une rupture avec l’intégration et la défense de sa 
condition à l’intérieur de la reproduction du capital. Comme on le ver-
ra plus loin, l’autonégation du prolétariat ou à l’extrême l’abandon de 
toute perspective classiste sont alors l’aboutissement idéologique de cette 
rupture, l’aboutissement de l’autonomie et de l’auto-organisation.

Comme l’avait annoncé le mouvement des autoconvocations en 
Italie, en France, à partir des coordinations cheminotes de 1986, l’au-
to-organisation devient la forme dominante de toutes les luttes, elle 
n’est plus rupture d’avec toutes les médiations par lesquelles la classe 
serait une classe du mode de production (rupture libérant sa nature 
révolutionnaire), elle n’est plus qu’une forme radicale du syndicalisme. 
Toute lutte revendicative de quelque ampleur ou de quelque inten-
sité est maintenant auto-organisée et autonome. Auto-organisation et 
autonomie sont devenues un simple moment du syndicalisme. L’auto-
organisation et l’autonomie sont l’ultime idéologie programmatique 
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sous laquelle opère une sorte de syndicalisme radical à laquelle se ré-
sume au mieux la plupart des théories et pratiques révolutionnaires en 
circulation.

De même en Pologne, durant les émeutes et grèves de 1970, il 
n’existe aucune tentative gestionnaire. En revanche, en 1979/1980, 
apparaissent quelques balbutiements de volonté de gestion ouvrière ou 
de « contrôle ouvrier » et, dans Solidarité, se forme une tendance dite 
« autogestionnaire » qui se scinde elle-même en gauchistes et majori-
taires. Les premiers amenés par Staniszki sont pour l’auto-organisation 
à la base et font de la propagande sur le thème de l’autogestion. Les 
seconds, menés par Milewski, développent le thème des « travailleurs 
gérants » (et non pas propriétaires), contre la nomenklatura, ils sont 
pour l’autogestion de toutes les activités sociales sur la base des organi-
sations syndicales. Une telle perspective trouve naturellement sa place à 
l’intérieur du syndicat.

Avec le mouvement des Assemblées en Espagne (1976-1977-1978), 
on peut dire que là aussi le mouvement autonome des travailleurs et 
l’auto-organisation se placent immédiatement en articulation avec le 
problème de la place et de l’organisation du syndicalisme, même s’il 
s’agit de la CNT (qui connaît à ce moment là son grand débat sur 
« syndicat de masse » ou « syndicat d’action directe »).

À La Roca, c’est sur la question de la représentativité des délégués 
que le conflit éclate. Le patronat refuse de reconnaître la représenta-
tivité des délégués élus en Assemblée qui avaient exigé que tous les 
délégués démissionnent de leurs responsabilités dans le syndicat offi-
ciel. Mais, après 95 jours de grève et l’échec des tentatives de créer une 
«  solidarité active  », La Roca demeurait une exception au cœur du 
Bajo Llobregat où vivait et travaillait un prolétariat respectueux de la 
stratégie syndicale du courant majoritaire des Commissions Ouvrières. 
Cette articulation avec le syndicalisme ne doit pas faire disparaître le 
fait que le mouvement auto-organisé des Assemblées s’est très souvent 
développé dans une nette confrontation avec les syndicats. Cependant 
si l’on regarde à La Roca ou à Vitoria le contenu de l’affrontement 
entre mouvement auto-organisé et syndicats, on s’aperçoit qu’il porte 
sur l’extension de la grève, sur sa « popularisation ». On retrouve le 
même rapport dans la grève de la métallurgie à Sabadell : confrontés 
à l’initiative de la base ouvrière, les syndicats acceptent le recours à 
l’Assemblée. Mais, en même temps, ils réussissent à préserver l’auto-
nomie bureaucratique des organes dirigeants de la grève (Assemblée de 
délégués) par rapport à cette masse d’ouvriers militants. Il n’y avait pas 
un réel contrôle de la base ouvrière sur l’Assemblée des délégués et sur 
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la Commission représentative chargée de négocier. Cette séparation et 
l’incapacité des travailleurs à la surmonter en assurant eux-mêmes la 
direction de la lutte permirent aux CCOO et à l’USO de s’opposer aux 
appels à la généralisation de la grève et de condamner la formation de 
piquets de grève.

L’articulation immédiate du mouvement des Assemblées lui-même 
avec les syndicats n’est que le corollaire de la propre faiblesse de ses 
enjeux en tant que mouvement d’auto-organisation ouvrière. En 1978, 
les élections syndicales permirent de combler le vide laissé dans les 
usines par la dislocation des syndicats verticaux (franquistes). Ce qui 
éclaire a posteriori le mouvement des Assemblées lui-même en tant que 
moment particulier de cette recomposition syndicale qui accompagne 
tout le mouvement. L’ensemble du mouvement des Assemblées se 
trouve confronté à une reprise en main syndicale (y compris de la part 
de la CNT qui élimine ses « conseillistes » et autres « spontanéistes ») 
car il s’est lui-même, en pratique, constamment articulé avec le pro-
blème syndical en Espagne, dans la période 1976/1977. Contrairement 
aux apparences, l’auto-organisation, en tant que forme et contenu des 
luttes, fut extrêmement faible. Le mouvement des Assemblées s’est 
constamment posé pratiquement le problème du syndicalisme et non 
de l’autonomie par rapport aux syndicats, laissant les mains libres aux 
syndicats pour négocier, ou pour agir quand l’usine est trop grande. Il 
paraît évident en Espagne que l’appartenance de l’auto-organisation 
comme perspective révolutionnaire à une époque révolue ne laisse plus 
à ses partisans le choix qu’entre la récupération manipulatrice (CNT) 
ou l’incantation (groupe Bicicleta de Madrid ou Autonomie ouvrière 
de Vigo).

La lutte de Vitoria (janvier-mars1976) est de nature légèrement 
différente. « Vitoria a été dans ces mois de janvier à mars 1976, une 
grande école d’unité et de solidarité ouvrière, mais surtout, Vitoria a 
représenté pour le reste de la classe travailleuse un mouvement qui a 
apporté des idées nouvelles dans les schémas d’organisation (…) dans 
le contenu politique des luttes ouvrières ; (…) les structures politiques 
qui sont apparues ici dépassaient les projets orthodoxes du syndica-
lisme traditionnel. L’assemblée ouvrière élit ses représentants et peut 
les révoquer (…). La lutte y fut essentiellement politique : la classe ou-
vrière en fut consciente et elle a posé un rapport de pouvoir à pouvoir. 
Peu après que les conflits eussent commencé, les positions strictement 
économique étaient déjà dépassées (…) On est allé jusqu’à refuser des 
solutions particulières pour chaque usine. Des Assemblées d’usine se 
tenaient dans les églises et dans les quartiers ouvriers ; des Assemblées 
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de femmes et de quartiers proliféraient aussi. À un moment donné, on 
est arrivé à une situation où tout le peuple était organisé en Assemblées, 
dans une démocratie de type totalement différent de la démocratie 
bourgeoise formelle. (…) Il fut créé un énorme réseau d’organisations 
de base – Assemblées d’usines, interentreprises, groupes de femmes, 
réunions de quartiers…, etc. – le tout embrassant l’ensemble de la vie 
sociale dans une ville moderne (…) Le processus déclenchant finale-
ment la répression brutale de l’État capitaliste (quatre morts, plusieurs 
blessés, innombrables arrestations et licenciements).  » (Spartacus, n° 
7). Dans le cas de la lutte de Vitoria, on est bien dans le cadre de 
l’auto-organisation ouvrière qui irrigue l’ensemble de la société. Mais 
si elle ne se dépasse pas en tant que telle, l’auto-organisation ouvrière 
qui pose la question du pouvoir et de la reproduction d’ensemble du 
rapport social se trouve renvoyée à une existence de pouvoir alterna-
tif. La généralisation de l’auto-organisation ouvrière devient pouvoir 
alternatif particulier et ne peut être qu’irrémédiablement battue. La 
lutte de Vitoria montre le moment du point de bascule entre l’auto-
organisation avec son échec nécessaire et son dépassement en mesures 
communisatrices. Il ne peut plus y avoir de perspective sociale ouvrière 
de « double pouvoir ».

Au Portugal en 1974, si les luttes ouvrières et paysannes n’ont ja-
mais remis en cause la circulation de l’argent, ni l’existence et le rôle de 
l’État (au contraire, les salariés se tournaient vers lui), les récupérations 
d’entreprises furent très nombreuses, le plus souvent dans des indus-
tries pauvres, de technologie simple, employant une main-d’œuvre 
peu qualifiée. En général, ces occupations répondaient à une déclara-
tion de faillite, réelle ou fictive, à la fermeture de l’entreprise par son 
propriétaire. Cela ne signifie pas que ces mouvements sont sans impor-
tance ou qu’ils appartiennent au passé, comme le montre l’Argentine 
au début des années 2000. Il ne s’agit pas d’invoquer la limite de ces 
mouvements en disant qu’ils n’ont pas aboli l’échange et l’argent, on 
ne peut pas leur reprocher de ne pas faire ce qu’ils ne peuvent pas, 
par nature, faire. Comme ailleurs, le trait essentiel est bien, pour ces 
mouvements de se tourner immédiatement vers l’État qui les élimine 
plus ou moins pacifiquement dès qu’il s’est à nouveau stabilisé. C’est 
là que se situe l’essentiel de l’impossibilité de ces mouvements et de la 
manifestation de leurs limites si on les compare avec les années 1920 
ou même avec l’Espagne de 1936/1937. Ce type de mouvement peut 
toujours être présent tout au long de la période actuelle mais ils ont 
irrémédiablement perdu leur « nature » de perspective révolutionnaire. 
De même, en Argentine, en 2002, les ouvriers sont restés des ouvriers, 
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les entreprises des entreprises, les marchandises des marchandises, etc. 
Même « réalisé », le mythe de l’autogestion généralisée ayant « aboli 
l’État et la domination de la classe capitaliste » ne serait toujours que 
la gestion des entreprises – de toutes les entreprises – et de leur liaison, 
de leurs échanges, d’où renaîtraient la valeur et l’État.

Depuis les années 68, et encore plus maintenant, il ne s’agit pas de 
dire que l’auto-organisation ou même les tentatives de gestion ouvrière 
n’existent plus, mais il importe de faire ressortir des luttes de classe 
telles qu’elles sont que l’autonomie et l’auto-organisation sont le premier 
acte de la révolution, mais que la suite s’effectue contre elles.

L’autonomie, comme perspective révolutionnaire se réalisant au 
travers de l’auto-organisation, est paradoxalement inséparable d’une 
classe ouvrière stable, bien repérable à la surface même de la repro-
duction du capital, confortée dans ses limites et sa définition par cette 
reproduction et reconnue en elle comme un interlocuteur légitime. 
Elle est la pratique, la théorie et le projet révolutionnaires de l’époque 
du « fordisme ». Son sujet est l’ouvrier et elle suppose que la révolution 
communiste est sa libération, celle du travail productif. Elle suppose 
que les luttes revendicatives sont le marchepied de la révolution et qu’à 
l’intérieur du rapport d’exploitation le capital reproduise et confirme 
une identité ouvrière. Tout cela a perdu tout fondement.

On ne peut parler d’autonomie que si la classe ouvrière est capable 
de se rapporter à elle-même contre le capital et de trouver dans ce 
rapport à soi les bases et la capacité de son affirmation comme classe 
dominante. L’autonomie suppose que la définition de la classe ouvrière 
n’est pas un rapport mais lui est inhérente. Il s’agissait de la formali-
sation de ce que l’on est dans la société actuelle comme base de la société 
nouvelle à construire en tant que libération de ce que l’on est.

De la fin de la Première Guerre mondiale jusqu’au début des années 
1970, l’autonomie et l’auto-organisation n’étaient pas simplement la 
grève sauvage et un rapport plus ou moins conflictuel avec les syndicats. 
L’autonomie était le projet d’un processus révolutionnaire allant de l’au-
to-organisation à l’affirmation du prolétariat comme classe dominante 
de la société, au travers de la libération et de l’affirmation du travail 
comme organisation de la société. En dégageant la « véritable situation » 
de la classe ouvrière de son intégration dans le mode de production ca-
pitaliste, représentée par toutes les institutions politiques et syndicales, 
l’autonomie était la révolution en marche, la révolution potentielle. Si 
cela était explicitement le propos de l’ultragauche, ce n’était pas qu’une 
idéologie. L’ultragauche, les forces syndicales, les grands partis commu-
nistes, les puissantes social-démocraties ont appartenu au même monde, 
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celui du mouvement ouvrier, de la révolution comme affirmation de la 
classe. L’affirmation de l’être véritablement révolutionnaire qui se mani-
festait dans l’autonomie n’aurait pu avoir le moindre début de réalité s’il 
n’avait pas été le « bon côté désaliéné » de la même réalité qui vivait dans 
un puissant mouvement ouvrier « encadrant » la classe. Le mouvement 
ouvrier était lui aussi la garantie de l’indépendance de la classe prête 
à réorganiser le monde à son image, il suffisait de révéler à cette puis-
sance sa véritable nature, en la débureaucratisant, en la désaliénant. Il 
n’était pas rare que les ouvriers passent de la constitution, nécessairement 
éphémère, d’organisations autonomes de luttes à l’univers parallèle du 
stalinisme triomphant ou, en Europe du Nord, dans le giron de puis-
sants syndicats. Autonomie et mouvement ouvrier se nourrissaient et 
se confortaient mutuellement. Le dirigeant stalinien était peut-être « le 
pendant ouvrier du patron de droit divin », mais il était aussi le pendant 
institutionnel de l’autonomie. L’auto-organisation comme théorie révolu-
tionnaire avait un sens dans les conditions exactement identiques à celles qui 
structuraient le « vieux mouvement ouvrier ». L’auto-organisation c’est la 
lutte auto-organisée avec son prolongement nécessaire l’auto-organisation 
des producteurs, en un mot le travail libéré, en un mot encore, la valeur.

Bien au contraire, actuellement, dans chacune de ses luttes, le pro-
létariat voit son existence comme classe s’objectiver dans la reproduc-
tion du capital comme quelque chose qui lui est étranger et que, dans 
sa lutte, il peut être amené à remettre en cause. Dans l’activité du 
prolétariat, être une classe devient une contrainte extérieure objectivée 
dans le capital : être une classe devient l’obstacle que sa lutte en tant que 
classe doit franchir. Cet obstacle possède une réalité claire et facilement 
repérable, c’est l’auto-organisation et l’autonomie.

L’obsolescence de l’ultragauche  et le cours 
chaotique des ruptures théoriques

Le mouvement de 1968 en France a « tout contesté » sans aller au-
delà de l’exigence du « pouvoir aux travailleurs  ». Les vieux slogans 
de la gestion ouvrière ont ressurgi, mêlés à ceux plus modernes des 
« situs » qui, dans une expression parfaite de la situation, exaltaient à la 
fois le pouvoir ouvrier et le refus du travail! Les grèves sauvages se sont 
ensuite multipliées dans plusieurs pays développés. Mais la tendance 
gestionnaire d’autres grèves, celles-là bien encadrées par les syndicats 
(comme celle de Lip 12), indiquait à l’évidence la nécessité d’une clari-

12. Le 17 avril 1973, les ouvriers de l’entreprise d’horlogerie Lip à Besançon enta-
ment une grève pour protester contre la fermeture de leur usine. Refusant le 
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fication du contenu de la révolution. La propagande autogestionnaire 
ou conseilliste était plus que jamais à côté de la question. L’autogestion 
rassemble tous les travailleurs comme salariés et reproduit donc toutes 
les catégories du capital, celui-ci est matérialisé dans les structures de la 
machinerie, dans l’habitat, dans les familles étriquées, etc. Une auto-
gestion généralisée signifierait donc une acceptation généralisée du ca-
pitalisme. Il apparut que c’était l’économie qu’il s’agissait de détruire, 
on commença à parler de communisation qui, si elle ne se fait pas en 
un jour, dès le début est la prise de mesures communistes irréversibles.

Comme on l’a vu, la grève générale de Mai n’a pas créé d’organes 
spécifiques ressemblant même de loin à cette mythique « forme enfin 
trouvée de l’émancipation du prolétariat » : elle n’a créé ni des organes 
communaux, ni des organes d’entreprise de sa dictature. De plus, les 
grèves sauvages, parfois sans revendications, qui se multipliaient aux 
États-Unis et en Europe occidentale ne manifestaient pas une tendance 
bien nette des travailleurs à prendre en mains la production (bien au 
contraire). Sous la subsomption réelle du capital disparaît toute pers-
pective autogestionnaire. La conscience d’ouvrier ou de producteur de 
valeurs d’usage disparaît sous la conscience de prolétaire ou de pro-
ducteur de plus-value. La réalité historique des conseils était devenue 
idéologie dans l’interprétation conseilliste faisant de l’organisation des 
travailleurs dans et à partir de l’entreprise la destruction des rapports 
de production capitalistes.

Les conseillistes continuaient pourtant à opposer la gestion ou-
vrière à la gestion capitaliste, sans se demander si ces deux formes 
si opposées en apparence n’ont pas en réalité le même contenu  : la 
non-abolition du travail salarié, de l’échange, et de la médiation poli-
tique, c’est-à-dire la reproduction du rapport d’exploitation. Pour eux, 
l’autonomie des luttes ouvrières, l’auto-organisation des travailleurs en 
dehors des syndicats et contre eux, était le critère suffisant pour décider 
si les luttes allaient ou non dans le bon sens : celui de l’arrachement 
à la classe capitaliste de l’appareil productif et de la mise en place, à 

dépôt de bilan, ils décident alors d’occuper l’usine à partir du 18 juin 1973 sous 
la direction de la CFDT et dans une moindre mesure de la CGT, minoritaire 
et plus réticente vis-à-vis de ce type d’action. Ils commencent à commercialiser 
les stocks existants et continuent l’assemblage à partir des pièces à disposition. 
Il semblerait qu’il n’y eut jamais réellement de production. Quoi qu’il en soit, 
cette « autogestion » rend le conflit très populaire. Le 14 août, le gouvernement 
fait évacuer l’usine par la force, il s’ensuit le 29 septembre une manifestation de 
soutien réunissant dans les rues de Besançon plus de100 000 personnes. C’est 
l’apogée du mouvement. Après quelques tentatives de médiations et de reprises 
qui échouent rapidement, le 3 mai 1976, l’entreprise est mise en liquidation.
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travers la construction du pouvoir international des Conseils, de la 
gestion ouvrière.

Il fallut donc reprendre toutes ces questions à la base.
Pannekoek et tous les théoriciens de référence de l’ultragauche 

avaient substitué à l’encadrement du prolétariat par le parti son auto-
éducation dans la lutte historique, réduisant ainsi le processus de cadu-
cité de la valeur, la contradiction en procès qu’est le développement 
du capital, à une accumulation d’expériences du prolétariat se rappro-
chant tantôt à petits pas et tantôts par bonds de son essence révolu-
tionnaire postulée. Malgré cette opposition constante des conseillistes 
à la conception léniniste du parti, leur perspective restait également 
programmatique, puisqu’il y avait toujours une nature révolutionnaire 
du prolétariat ainsi qu’une reprise prolétarienne du développement et 
des catégories du capital.

Cependant, ce dégagement des apories de l’ultragauche qui com-
mence, en France, dans la foulée de Mai 68 reprend la formule ésoté-
rique de Marx affirmant que « le prolétariat est révolutionnaire ou n’est 
rien » 13. Le prolétariat se manifestant seulement dans les moments de 
possible rupture était distingué, dans une solution de continuité, de la 
force de travail ou de la classe ouvrière normalement soumise au capital. 
C’est au travers d’une cascade de problèmes théoriques, chaque solu-
tion se révélant être une nouvelle question, qu’émergea pleinement 
la théorie de la révolution comme communisation, c’est-à-dire autre-
ment que le projet ahistorique et normatif qu’elle fut d’abord (la vraie 
nature enfin révélée de la révolution et du communisme).

Communisme par impossibilité et humanisme 
(classe ouvrière et prolétariat)

Dans la décomposition de tout ce cycle historique pour lequel la 
révolution était la montée en puissance de la classe ouvrière et son 
affirmation comme classe dominante, s’imposait comme une évidence 
que la révolution devait être l’abolition de toutes les classes, c’est-à-
dire fondamentalement la négation du prolétariat par lui-même. Mais, 

13. Cette formule est abondamment reprise en dehors de son contexte pour dire 
tout et n’importe quoi. Elle est extraite d’une lettre à Schweitzer (successeur de 
Lassalle à la tête de l’Association générale des travailleurs allemands) du 13 février 
1865 dans laquelle Marx s’oppose à l’attente par les ouvriers de réformes venant 
de l’État, soutenant que, dans ce cas, le prolétariat ne serait plus rien. Marx y 
défend ce qui fait l’essence même du programmatisme  : l’unité de la montée 
en puissance de la classe et de son action autonome (voir le texte La Révolution 
prolétarienne en postface de cette édition)
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l’impossibilité du programmatisme a d’abord été immédiatement et 
spontanément identifiée avec l’abolition du capital et de toutes les 
classes. Les manifestations de l’impossibilité de l’affirmation deve-
naient ipso facto la révolution. Le communisme n’était plus qu’une 
« solution » par impossibilité : impossibilité de l’affirmation du pro-
létariat identifiée immédiatement à la négation du prolétariat par 
lui-même ; impossibilité pour le capital à se débarrasser de la valeur 
identifiée immédiatement à la capacité du prolétariat à le faire. Dans 
ce dispositif théorique, quand il s’agissait de la classe ouvrière, il ne 
pouvait être question de révolution et quand il s’agissait de révolution, 
il ne pouvait être question de la classe ouvrière, d’où la «  trouvaille 
théorique » de la classe ouvrière et du prolétariat, consistant à oppo-
ser classe ouvrière (capital variable) et prolétariat (irreproductibilité 
révolutionnaire). Une fois distingué et même opposé ce qui fait du 
prolétariat une classe de ce mode de production et ce qui en fait une 
classe révolutionnaire, la théorie de la révolution ne pouvait devenir 
qu’une phraséologie. Dans cette construction conceptuelle, le prolé-
tariat se trouvant être un concept vide (une simple forme nécessaire 
au raisonnement), l’humanisme est venu le remplir pour que le sys-
tème jusque là fonctionnant à l’impossibilité retrouve une positivité. 
La question, jamais résolue car insoluble, était alors de savoir quelle 
est cette essence humaine s’incarnant dans la situation de classe. La 
construction avouait elle-même son blocage par l’affirmation de son 
incapacité à parler dans le présent et l’existant de la révolution  : le 
présent, d’un côté, et la révolution, de l’autre, se trouvaient dans une 
situation logique d’exclusion réciproque.

En ce qui concerne le problème du contenu de la révolution, cette 
critique du conseillisme montrait bien qu’il ne s’agissait pas d’opposer 
la gestion ouvrière à la gestion bureaucratique mais de s’attaquer, pour 
écraser les forces de la contre-révolution, aux rapports de production 
capitalistes : au travail salarié, à l’échange marchand, à la division en 
secteurs et entreprises. La révolution restait en dernière analyse affir-
mation subjective de l’essence révolutionnaire de la classe ou saut du 
prolétariat hors de son existence dans le capital. La révolution comme 
communisation n’était pas ancrée dans les limites et les contradictions 
internes de la lutte des classes parce qu’elle n’était pas le produit du 
développement de la contradiction qu’est l’exploitation.

Pour sortir de là, il fallait reconnaître, voir, ce qui se passait  : la 
restructuration du mode de production capitaliste, c’est-à-dire de 
l’exploitation, de la contradiction entre le prolétariat et le capital, la 
formation d’un nouveau cycle de luttes.
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Il fallait rouvrir l’histoire.
Il fallait récuser toute nature révolutionnaire du prolétariat, toute 

dialectique révolutionnaire transhistorique s’incarnant dans cette na-
ture : les deux mamelles de l’idéologie humaniste. Il s’agissait de tout 
ramener à l’exploitation comme contradiction historique déterminée 
et à l’implication réciproque entre le prolétariat et le capital. À cette 
unique condition, la question de la relation des luttes actuelles à la 
révolution pouvait redevenir une question ouverte, c’est-à-dire non 
téléologique. Elle n’était subsumée sous aucune autre, elle était traitée 
dans ses propres termes immédiats ; son occultation par la nature révo-
lutionnaire de la classe était supprimée ainsi que l’analyse théorique 
comme suite de jugements portés de façon normative sur la lutte des 
classes telle qu’elle est au nom des potentialités qui seraient contenues 
dans cette nature. Dans ce cas de figure, la question est résolue parce 
qu’on a tout fait pour qu’elle ne se pose pas. Il suffit d’attendre que, 
dans ces oscillations, au travers de ses avancées et de ses échecs, la lutte 
du prolétariat coïncide avec son modèle, lui-même conforme à cette 
nature (ce qui, à force d’essayer, ne saurait manquer de se produire).

Cette critique humaniste du conseillisme refusait toute apologie 
du prolétariat « tel qu’il est », c’est-à-dire toute politique de défense de 
la condition ouvrière, d’autre part, elle affirmait que le communisme 
n’est pas la maîtrise prolétarienne du développement capitaliste, mais 
la suppression du salariat, de l’échange, et de l’État, la suppression de 
toutes les classes. Cependant, cette critique conservait bien des traits 
du programmatisme.

Le prolétariat, dans son nouvel « assaut », ne tendait pas à gérer la 
société capitaliste, mais pas plus à « prendre des mesures communistes 
irréversibles ». C’est parce que la situation était en pratique paradoxale, 
qu’elle produisait une théorie paradoxale : un néo-programmatisme im-
possible, où la révolution était censée s’accomplir en deux temps. Tout 
d’abord le prolétariat – l’incarnation négative de l’humanité commu-
niste future – se sépare de la classe ouvrière qui n’est que la fraction va-
riable du capital et même, à la limite, une classe contre-révolutionnaire. 
Comme négatif de l’humanité, le prolétariat peut seulement commen-
cer à s’attaquer aux rapports sociaux capitalistes, il ne peut fonder la 
communauté humaine. Il faut donc, dans un second temps que, dans 
la crise, se forme à partir de cette classe encore limitée, encore parti-
culière, une « classe universelle » identique à l’humanité, donc enfin 
positivement communiste. Le problème de cette « solution », c’est que 
l’ajout d’une étape supplémentaire entre la crise révolutionnaire et son 
dénouement ne nous fait pas sortir de l’impasse du programme. Elle 
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nous y enferme, par le détour d’une surenchère spéculative qui atteint 
son apogée et son blocage dans l’investissement de l’autonégation par 
l’humanisme.

Autonégation et humanisme

 Lorsque c’est dans la critique de tout ce qui l’articule comme classe 
du mode de production capitaliste que, dans la vision conseilliste et 
auto-organisationnelle, le prolétariat se pose comme classe révolution-
naire, le ver est déjà dans le fruit. Il en sortit, au début des années 70, 
sous la forme de l’idéologie de l’autonégation du prolétariat.

Durant la « période 68 », la liaison des pratiques immédiates du 
prolétariat avec la révolution au travers de tout ce qui était rupture 
d’avec les médiations politiques et syndicales exprimant l’intégration 
de sa défense et de sa reproduction dans le cycle propre du capital, 
s’est trouvée investie, comme contenu, par son débouché logique, 
mais simultanément contradictoire  : l’autonégation du prolétariat. 
Cette jonction, en tant que telle, se voulait dépassement de toutes les 
catégories sociales préétablies. Elle embrassait l’ensemble de la repro-
duction sociale et contenait la critique de toutes les formes d’aliéna-
tion. Le paroxysme de cette problématique fut atteint lorsque, comme 
les situationnistes en 1968-1969, on chercha à concilier conseillisme, 
autogestion généralisée et autonégation du prolétariat. Mai 68, c’est 
le moment de l’ancien cycle de luttes où les termes de la contradic-
tion interne de ce cycle sont parvenus à leur point de rencontre maxi-
mum, ce qui a fait la force paradoxale et la joie même de ce moment : 
s’affirmer en niant sa situation dans le mode de production capitaliste. 
L’auto-organisation et l’autonégation du prolétariat ont alors été les 
expressions conceptuelles de cette impossibilité de la révolution dans 
les termes mêmes où elle se posait, et non comme rapport à une norme 
de la vraie révolution ou, pire, à des conditions immatures. C’était là 
l’impossibilité de la révolution exprimée dans ses propres termes histo-
riques spécifiques. Le point de rencontre maximum de ces termes a pu 
être le contenu d’un mouvement social, à l’intérieur duquel ces deux 
aspects corollaires de l’ancien cycle ont éphémèrement coexisté et pu 
s’interpénétrer, mais dans une implication réciproque définissant une 
unité contradictoire dans laquelle chacun est la limite de l’autre, et par 
là signifie l’impossibilité globale de la révolution dans ce cycle. Ce fut 
la fugace beauté de cette période : le « pouvoir ouvrier » et le « refus 
du travail ».
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La négation du prolétariat par lui-même fut momentanément la 
« solution » apportée aux apories de l’ancien cycle de luttes. Avec le 
passage du capital en subsomption réelle, le problème de la défini-
tion du prolétariat comme classe révolutionnaire s’était considérable-
ment obscurci du fait que la reproduction et la défense de la condition 
prolétarienne étaient intégrées dans la reproduction du capital. Dès 
les années 1920, il fallut reconnaître que l’on ne pouvait plus passer 
directement de ce que la classe est dans la société capitaliste à la révo-
lution. Cette transformation a débouché sur une critique de la relation 
pouvant relier, au travers d’un processus continu, d’un côté la classe défi-
nie dans le capital et, d’un autre côté, la révolution, critique qu’expri-
mèrent dans les années 20 les positions les plus radicales de la Gauche 
germano-hollandaise ou de la Gauche italienne.

C’est dans cette critique que s’enracine la notion d’autonégation 
du prolétariat ; elle exprime dans l’ancien cycle de luttes cette impos-
sibilité d’un processus continu menant de la défense de la condition 
prolétarienne à la révolution. Face à cette situation dans laquelle la 
défense de la condition ouvrière n’est plus, dans le processus d’un cycle 
de luttes, l’antichambre de la révolution, il était devenu commode 
d’opposer la situation de classe qui définit la classe ouvrière dans le 
mode de production capitaliste à sa véritable nature révolutionnaire 
qui n’existerait et n’apparaîtrait qu’en rupture avec son existence et son 
action de classe spécifique du mode de production, véritable nature 
que sa reproduction de classe masquerait. D’autant plus que la seule 
liaison pouvant alors exister entre la pratique immédiate de la classe 
dans le mode de production capitaliste et la révolution résidait dans 
toutes les pratiques pouvant manifester la rupture avec l’intégration 
de sa défense et de sa reproduction : la conquête de son autonomie. 
L’autonégation du prolétariat fut alors l’aboutissement et le corollaire pa-
radoxal de l’autonomie, de l’auto-organisation. Ce n’était qu’en s’oppo-
sant à ce qui pouvait le définir comme classe du mode de production 
capitaliste que la classe ouvrière pouvait, comme prolétariat, être révo-
lutionnaire. Naturellement, le « refus du travail », les émeutes, les pil-
lages, les grèves sans revendication, devenaient l’activité par excellence 
sur laquelle pouvait se fonder cette autonégation.

Cette conception de la révolution comme autonégation du prolé-
tariat se dépouillant de son caractère de classe du mode de production 
capitaliste s’accompagne d’une compréhension toujours programma-
tique de la contradiction entre le prolétariat et le capital. On ne saisit 
pas que c’est de par ce qui en fait une classe de la société capitaliste, 
l’exploitation, que le prolétariat est une classe révolutionnaire  ; on 
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n’identifie pas le développement du capital au cours de la contradic-
tion. On en revient toujours à opposer une nature révolutionnaire du 
prolétariat à un développement du capital qui n’aurait de signification 
historique que comme accumulation de conditions. L’autonégation 
fonctionne en faisant de la dynamique du rapport contradictoire entre 
les classes une contradiction interne à l’un de ses termes, le prolétariat. 
Cette contradiction interne c’est le plus souvent la dimension humaine 
du prolétariat qui, opposée à sa situation de classe réduite à être du 
« capital variable », devient la détermination à laquelle se réfère le « re-
fus du travail ».

En investissant le prolétariat d’une dimension humaine, l’abolition 
des classes est posée comme existant à l’état latent dans celui-ci. Si le 
prolétariat peut abolir les classes durant la révolution c’est parce qu’en 
lui-même il était déjà l’abolition des classes, cette fameuse « classe qui 
n’en est pas une »... 14 On voit bien ici la différence entre le programme 
classique et l’autonégation comme concept final de l’ancien cycle, 
comme sa fin théorique : pour le premier la dimension humaine du 
prolétariat est inséparable de son appartenance de classe, c’est l’huma-
nité du travail productif ; pour la seconde elle en est radicalement sépa-
rée, séparation qui va jusqu’à la contradiction et au dépassement de 
l’un par l’autre. Le prolétariat nierait sa position de classe, se révèlerait 
comme humain et alors serait révolutionnaire. En fait, la classe n’est 
plus alors que le dépositaire enfin adéquat d’une dynamique présidant 
depuis la nuit des temps au déroulement de l’histoire comme « tension 
à la communauté ».

L’appartenance de classe devient une simple liaison qui fonctionne 
quand la société se reproduit, qui se brise quand il y a crise laissant la 
voie libre à l’individu humain qui sommeille dans chaque prolétaire. 
En fait il y a là une totale incapacité à concevoir l’action du prolétariat 
en tant que classe définie par le mode de production capitaliste autre-
ment que comme affirmation d’elle-même et à concevoir la reproduc-
tion du capital comme une contradiction, et non une occultation de 
la contradiction.

À la fin des années 1970 et au début des années 1980, la restructu-
ration du rapport entre le prolétariat et le capital a résolu et dépassé 
la situation exprimée de la façon la plus radicale dans ces concepts. 

14. La thèse selon laquelle le prolétariat est « une classe de cette société qui n’est pas 
une classe de cette société » (Marx, Introduction de 1843) est entièrement tribu-
taire d’une problématique qui fait du prolétariat l’humanité vraie potentielle ou 
virtuelle. Le prolétaire de l’Introduction de 1843 nous renvoie à l’humanisme de 
Feuerbach. Il faut toujours faire attention aux formules un peu trop ronflantes.
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En donnant une autre réponse à la question centrale de la théorie du 
communisme (« comment le prolétariat agissant strictement en tant 
que classe peut-il produire l’abolition du capital et des classes ? »), le 
nouveau cycle de luttes dépasse les apories du programmatisme, c’est-
à-dire les contradictions tournant autour de la révolution comme affir-
mation de la classe.

Comme toute idéologie cette « dimension humaine » répond sur 
un autre registre, en la déplaçant, à une question posée par l’époque. 
Elle est liée à la spécificité de l’exploitation en subsomption réelle, spé-
cificité à travers laquelle l’appropriation du travail devient le fait du 
procès de production lui-même. C’est l’activité même du travailleur 
qui s’oppose directement à lui et non plus simplement son activité en 
ce qu’elle se concrétise dans un produit qui est la propriété du capital 
(comme c’est le cas en subsomption formelle). De ce fait l’opposi-
tion à l’exploitation, à l’aliénation, devient refus de ce qui est l’activité 
immédiate du travailleur dans le procès de production, refus qui peut 
s’exprimer au profit d’une « dimension humaine » de « l’individu pro-
létaire », dimension que ce dernier manifeste au travers d’un « refus du 
travail ».

C’est en ce sens que ces deux notions, liées entre elles, l’autoné-
gation et le « refus du travail », cherchent à résoudre théoriquement 
les impasses de la lutte programmatique, sans toutefois produire une 
problématique nouvelle de la lutte de classe qui serait non-program-
matique. Ces notions, face à l’incompréhension du fait que c’est ce 
qui fait du prolétariat une classe de la société capitaliste qui en fait une 
classe révolutionnaire, introduisent une autre contradiction que l’ex-
ploitation, une dimension humaine au nom de laquelle serait refusé le 
travail. La notion d’autonégation et le « refus du travail » (formalisa-
tion idéologique de pratiques bien réelles de la contradiction entre le 
prolétariat et le capital en subsomption réelle du travail sous le capital) 
sont venus momentanément résoudre les problèmes théoriques dans 
lesquels s’enfermait le cycle de luttes qui s’achevait. Dépasser théori-
quement cette situation consiste en une vision historique de la révolu-
tion et du communisme au travers des cycles de luttes dont les échecs 
ne peuvent être expliqués à partir d’une norme de la révolution, mais, 
pour chaque cycle, dans ses propres termes.
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L’autonégation et le refus du travail avant 
leur développement humaniste : une 
forme simple, l’opéraïsme

La notion d’autonégation a elle-même une « histoire » qui parcourt 
la fin de l’ancien cycle. Elle n’a pas débouché immédiatement sur la 
recherche d’une contradiction interne au prolétariat et sur un huma-
nisme théorique. Nous avons déjà évoqué avec le « communisme par 
impossibilité  » que, de la fin des années 1960 au milieu des années 
1970, toutes les actions par lesquelles le prolétariat manifestait le refus 
de sa condition ainsi que les impasses de l’auto-organisation, toutes 
les actions dans lesquelles apparaissaient la critique du communisme 
comme gestion, la dissolution des axes majeurs de l’ancien cycle de 
luttes en quotidiennisme ou marginalisme, la reprise de l’autogestion 
par les syndicats, étaient comprises de façon positive comme la preuve 
que le prolétariat ne peut que se nier. Tous ces mouvements, dans les-
quels l’ancien cycle se dissolvait, conservaient, de par ce dont a contra-
rio ils révélaient la nécessité (négation de la classe), une dynamique sur 
laquelle cette négation pouvait chercher à se fonder de façon critique. 
La critique de l’auto-organisation, de la libération du travail, de l’idéo-
logie gestionnaire, était la preuve et le fondement de la nécessité de la 
négation du prolétariat et même en était promue comme le procès pra-
tique. Les limites et les impasses de l’ancien cycle étaient comprises po-
sitivement comme contenant de fait la négation du prolétariat. On ne 
pouvait alors comprendre que l’autonégation du prolétariat n’était que 
la théorie de l’échec d’un cycle de luttes. C’était, en France, l’époque 
des revues comme Négation, Intervention Communiste, le Bulletin 
Communiste, le Mouvement Communiste, Maturation Communiste, 
et de la première série d’Invariance 15. Mais c’est l’Autonomie italienne, 
à la fin des années 1960 et au début des années 1970, qui a le mieux ex-
primé ce mouvement Le travail théorique des revues que nous venons 
de citer annonçant déjà l’étape suivante de ce concept, déjà évoquée 
comme humanisme théorique. Nous utiliserons comme expression de 
ce moment théorique un texte de Negri, Les ouvriers contre l’État, refus 
du travail, publié en France par Matériaux pour l’intervention en 1973.

• L’opéraïsme : refus du travail et autonomie
Avec l’opéraïsme, dans ce début des années 70, la « critique du tra-

vail » se situe dans une perspective d’autonomie de la classe ouvrière, 

15. Pour les textes principaux de ces revues, voir Rupture dans la théorie de la révolu-
tion, Textes 1965 – 1975. Présentation de François Danel, Ed. Senonevero.



Histoire critique de l’ultragauche56

ce qui s’inscrit dans l’ambivalence de toute la période vis-à-vis du 
programmatisme. Dans cette perspective, le refus du travail n’est que 
l’envers de l’importance du travail et de la classe ouvrière telle qu’elle 
était définie et confirmée dans cette première phase de la subsomption 
réelle. Le refus du travail n’est que le renversement comme utilisation 
ouvrière contre le capital de sa propre importance : importance tech-
nique et politique. Avec pour cible le « compromis keynésien », la stra-
tégie de « refus du travail » est la preuve de cette importance du travail 
et de l’identité ouvrière confirmée dans l’autoprésupposition du capi-
tal et retournée contre elle. Il ne s’agit pas seulement d’une atmosphère 
de plein-emploi qui se retournerait contre la classe capitaliste, comme 
arme entre les mains du prolétariat. C’est la place que la reproduction 
du capital avait définie au travail dans sa propre reproduction qui défi-
nit la capacité pour le prolétariat à faire de cette place une arme contre 
le capital. Le « refus du travail » est alors l’envers de la place du travail 
dans le procès de valorisation 16.

La conception opéraïste considère la lutte des classes comme l’af-
frontement de deux stratégies, sans produire explicitement l’implica-
tion réciproque entre les classes comme définitoire de leur contradic-
tion. L’opéraïsme ne fait que renverser l’objectivisme, sans le dépasser. 
Ajouter, comme le fait Negri, un côté subjectif comme « l’auto-valori-
sation » ouvrière, ne fait qu’ajouter une détermination supplémentaire 
dans le rapport entre prolétariat et capital, mais cela ne change pas la 
conception de ce rapport. On a une somme de déterminations et on 
pense, par là, avoir atteint la totalité du rapport. Mais on n’a pas désob-
jectivé ce rapport ; on n’a fait qu’ajouter une détermination subjective 
face à l’objectivité. Cela n’avance pas à grand-chose de déclarer « tout 
est lutte des classes ». Il faut saisir l’objectivité et l’économie comme 
un moment nécessaire dans la reproduction de la contradiction entre 
le capital et le prolétariat. La véritable critique de l’objectivisme est 
une déconstruction de l’objectivité et une reconstruction de celle-ci 
comme économie, en tant que moment nécessaire du rapport entre les 
classes, et non l’objectivité simplement vue d’un autre point de vue.

Pour l’opéraïsme, si l’on peut qualifier la lutte ouvrière de cette 
époque de «  refus du travail  », c’est pour une double raison. D’une 
part, la lutte sort de la « vieille » problématique du mouvement ouvrier 

16. Nous verrons plus loin que sur cette base, Reeve et son « adversaire », Zerzan, 
ont «  raison  » tous les deux, dans la mesure où ils demeurent l’un et l’autre 
dans la problématique de l’ancien cycle de luttes, en se fondant l’un sur l’aspect 
quantitatif de cette place du travail, l’autre sur sa situation qualitative dans la 
reproduction, l’identité ouvrière confirmée dans la reproduction du capital.
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de la lutte pour le salaire comme lutte se référant à la « valeur du tra-
vail », forme nécessaire revêtue par le salaire. Il s’ensuit que la lutte pour 
le salaire devient une lutte sur le salaire, elle perd sa fonction dyna-
mique dans la reproduction et le développement du capital, elle brise 
alors ce que les opéraïstes appellent « le plan ». D’autre part, l’ouvrier 
de la chaîne se reconnaît comme étranger à l’usine, comme n’étant 
pas « le producteur », c’est le renversement politique d’une défaite (le 
taylorisme et le fordisme : le « plan »).

En ce qui concerne le premier point  : «  La reprise par la classe 
ouvrière du terrain salarial choisi par les patrons au début du siècle, 
la reprise aussi de l’attaque contre la qualification – mais une attaque 
conçue cette fois ci comme exigence du droit au revenu, au salaire 
détaché de la productivité – a entraîné la lutte par tous les moyens, 
contre la valeur du travail, de ce travail abstrait que la compréhension 
ouvrière peut désormais saisir dans toute sa clarté et dans toute sa nu-
dité. C’est cela le sentiment précis de l’ouvrier qui lutte en dehors du 
syndicat : s’il lutte en dehors du syndicat, c’est parce qu’il lutte en dehors 
du développement, parce qu’il manifeste ainsi sa propre étrangeté, son 
désintérêt aussi bien pour le processus productif que pour les nécessités 
du développement.

«  Interpréter autrement les luttes sur le salaire signifie être dans 
l’impossibilité d’expliquer la donnée fondamentale de ces luttes : l’au-
tonomie. Si les ouvriers luttaient sur le salaire sans mettre en question 
le développement, sans vouloir casser la valeur du travail et les catégo-
ries, ils l’auraient fait dans la cage dorée des syndicats. Et ici personne 
ne doit nourrir d’illusions velléitaires : à l’intérieur de la négociation 
syndicale pour des objectifs compatibles avec le développement, les 
ouvriers savent par expérience qu’il est possible de gagner. Mais c’est 
justement parce que les luttes sont contre ce type de “victoires tem-
poraires” et ne doivent plus être encore une fois l’élément moteur du 
développement capitaliste, parce que les ouvriers ont reconnu qu’ils 
avaient des intérêts à part, bien à eux, que l’insubordination autonome 
et partisane des ouvriers saute à la gorge de la société capitaliste. » (op. 
cit., p 65).

Dans ces luttes, telles que les opéraïstes les analysent, le « travail » 
se définit, à l’intérieur de la « lutte sur le salaire », comme ce qui est 
refusé. Le travail est ce qui a une valeur dans le salaire. L’ouvrier casse 
la « mystification » de la « valeur du travail » ; il revendique sa repro-
duction en dehors de toute référence au développement du capital (« le 
plan », dont la lutte pour le salaire fait partie), à partir de ses besoins. 
C’est en cela que, pour Negri, le « salaire garanti » est un « refus du tra-
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vail ». Les conflits programmés entre État et syndicats ne parviennent 
plus à canaliser les besoins matériels de la classe ouvrière dans une ad-
hésion quelconque aux impératifs du développement. Dans les luttes 
salariales, la classe ouvrière refuse alors de se définir dans le cadre du 
travail, c’est-à-dire de quelque chose qui n’existe que défini par le capi-
tal comme ce qui a une valeur dans le salaire. Les besoins ouvriers ne 
sont pas négociables et l’arme salariale définit les contours concrets de 
l’autonomie ouvrière comme un refus du travail.

En ce qui concerne le second point : « À travers la réduction du tra-
vail vivant, sa substitution par des machines, l’introduction croissante 
de techniques productives automatiques qui absorbent la fonction 
productive, s’ouvre au moins la possibilité de subvertir radicalement 
le rapport entre travail et capital : c’est-à-dire l’abolition du travail. » 
(op. cit., p 103). Dans ce processus il s’agit bien de refus du travail, 
jamais les opéraïstes ne comprennent le développement du capital fixe 
et l’inessentialisation du travail comme le développement objectif de 
conditions offrant d’elles-mêmes l’abolition du travail. Il s’agit de voir 
« le niveau de composition organique du capital, les niveaux techno-
logiques, non pas comme des entités ne dépendant de rien d’autre, 
mais comme des réponses faites par le capital à des mouvements offen-
sifs des ouvriers contre le travail. C’est voir toujours la classe ouvrière 
comme une force offensive, et le capital comme force de résistance 
qui se défend contre cette attaque. C’est Marx lui-même qui a défini 
ce bouleversement stratégique des rapports de production capitaliste. 
Bouleversement, parce que c’est du côté ouvrier qu’est faite l’analyse du 
développement capitaliste  ; et bouleversement stratégique parce que 
l’ouvrier y est considéré comme la cause du développement capitaliste, 
et des crises.  » (ibid). Cette lutte offensive du prolétariat qui est la 
dynamique du développement capitaliste, son principe actuel c’est le 
refus du travail.

• L’opéraïsme, expression d’un moment paradoxal
Les opéraïstes renversent l’analyse classique (que l’on trouve chez 

Marx) selon laquelle c’est le travailleur qui est « donneur de travail ». 
Pour Negri, la terminologie courante est la bonne : c’est le capital qui 
est « donneur de travail » et l’ouvrier est « donneur de capital ». Toutes 
les conditions de la production sont au départ du capital en soi, du ca-
pital mort, qui pour se déployer comme rapport social de production 
a besoin de se soumettre la force de travail ; c’est l’ouvrier qui, devenu 
activité et sujet du capital, « donne du capital » : « Le capital est une 
fonction de la classe ouvrière » (ibid). Le capital quant à lui, la seule 



Préface : Mai 68, année théorique, etc. 59

chose qu’il donne c’est le travail, c’est lui qui transforme de la force de 
travail en travail : le travail est le résultat de cette transformation. C’est 
dans le capital que se trouvent les conditions du travail et la nature du 
travail c’est le despotisme du capital sur le travail vivant. « L’ouvrier 
ne peut pas être du travail s’il n’a pas contre lui le capitaliste » (ibid). 
Dans l’augmentation de la composition organique que le capital est 
contraint d’effectuer sous la poussée offensive ouvrière, le prolétariat 
le remet en cause comme « donneur de travail » et se remet en cause 
lui-même comme vendeur de cette force de travail dont le destin est 
de devenir travail. Que les opéraïstes confondent ici l’achat-vente de 
la force de travail avec la subsomption du travail sous le capital, qu’ils 
confondent l’implication réciproque de deux termes avec une jonglerie 
« dialectique » (ma mère n’est ma mère que par mon père, mon père 
n’est mon père que par ma mère, donc ma mère est mon père et mon 
père est ma mère) n’a pas grande importance pour ce qui nous inté-
resse. Ce qui nous intéresse ici ce n’est pas la critique de l’opéraïsme 
comme « théorie fausse », mais sa cohérence idéologique comme ex-
pression d’une période.

Ce que l’idéologie du « refus du travail » tente de cerner et de défi-
nir, dans cette phase finale de l’ancien cycle de luttes, c’est un pro-
grammatisme paradoxal dans lequel l’affirmation la plus puissante de la 
classe ouvrière contre le capital équivaut à l’abolition de ce qu’elle est. 
Il s’agit, sans sortir de la problématique du programmatisme, de sortir 
de ses impasses. Le capital devient une fonction de la classe ouvrière. 
Le capitaliste est par là le véritable « donneur de travail ». Le « refus du 
travail » est l’abolition du capital et de la classe ouvrière. « Sabotages, 
ralentissements collectifs et non-collaboration au travail (formes de 
lutte souterraine), absentéisme et mobilité ouvrière (formes de fuite 
vis-à-vis du travail) montrent peut-être mieux que les luttes ouvrières 
de masse (...) le caractère totalement étranger de l’ouvrier vis-à-vis de 
son travail. » (idem, p. 106).

Que dans ces luttes s’expriment un refus et un dégoût du travail, 
cela est évident, mais cela est différent de leur formalisation comme 
« refus du travail ». Leur formalisation comme « refus du travail » vise à 
construire une idéologie destinée à résoudre l’impasse de la révolution 
comme affirmation de la classe tout en conservant sa problématique. 
« En 62 en Belgique, 63 en France, 64 en Italie, 67 en Allemagne, dans 
toute l’Europe en 68-69, les luttes ont provoqué une formidable poussée 
des salaires. Cette pression ouvrière s’est exercée sur le salaire quantita-
tif, le salaire monétaire et, à l’enseigne de la spontanéité des années 60, 
les ouvriers n’ont pas perdu leur temps pour “qualifier politiquement” 
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les différents aspects du salaire. Ils ont dépassé d’un seul coup la notion 
du salaire comme reproduction de la force de travail pour saisir immé-
diatement le salaire comme coût politique du travail et comme revenu. 
Dans les pays à capitalisme mûr, cette phase de la lutte a vu les ouvriers 
utiliser l’arme du salaire en affirmant leur domination sur le processus de 
production de la plus-value (souligné par nous), en exerçant une pres-
sion de masse sur et dans le développement (souligné par nous). Il faut 
remarquer qu’il ne s’agit plus de luttes pour le salaire mais sur le salaire, 
sur le terrain salarial compris comme un moment très concret dans la 
concurrence ouvriers-capital sur le plan du travail. » (idem, p. 71). De 
ces luttes naît la nécessité du pouvoir ouvrier : « Pouvoir d’abord dans 
le cycle capitaliste de développement pour expérimenter et construire 
le terrain du pouvoir ouvrier tout court. Ce pouvoir ouvrier commence 
là où finit le chantage du salaire, là où l’obligation “socialiste” du travail 
comme unique “liberté” ouvrière fait place à la dictature des prolétaires 
sur le travail utile et nécessaire. » (idem, p. 72).

• L’opéraïsme : du refus du travail au pouvoir 
ouvrier comme travail social
« Refus du travail dans l’usine (l’usine dans ses formes concrètes est 

un rapport social, celui de la domination et du commandement du 
travail mort sur le travail vivant et de son absorption, n d a), blocage 
du développement capitaliste, appropriation immédiate de la richesse 
sociale dans la société à travers la lutte sur le salaire, le logement, les 
transports, la nourriture, tels sont les axes d’un travail d’organisation 
ouvrière qui liquidera l’obstacle institutionnel que représentent le 
mouvement ouvrier officiel et le socialisme. » (idem, 104). À travers la 
liquidation de ce « mouvement ouvrier officiel » et de ce « socialisme », 
dans la théorie opéraïste, c’est tout bonnement la classe ouvrière qui 
se liquiderait elle-même, parce qu’elle n’est pas conçue comme différente 
de cette identité ouvrière qui a structuré tout l’ancien cycle de luttes. 
Elle se liquiderait elle-même en s’affirmant comme travail social  ; et 
l’on retrouve là le programmatisme paradoxal de l’opéraïsme en tant 
qu’idéologie des luttes de la fin de l’ancien cycle, formalisée comme 
« refus du travail ».

Pour les luttes ouvrières, le grand danger serait de prendre la voie 
«  socialiste  » de la «  juste évaluation de chaque travail  », car, là, on 
reviendrait en-deçà du point de départ fourni par le développement 
capitaliste lui-même. « Dans un cycle de développement capitaliste, où 
il apparaît de plus en plus clairement que si le salaire doit à tout prix 
être lié à la productivité, celle-ci tend à être comprise comme produc-
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tivité moyenne nationale, et non pas comme celle de chaque travail en 
soi ; à partir de ce niveau d’acceptation capitaliste du travail comme 
travail social, s’ouvre et s’est ouvert, pour la classe ouvrière, un énorme 
espace politique d’intervention, pour la recomposition et la massifica-
tion d’objectifs qui se retournent contre le plan du développement : 
augmentations égales pour tous, tous les objectifs sur les salaires et les 
horaires résumés par le salaire politique, c’est-à-dire en fin de compte 
la possibilité de renverser le travail abstrait contre le développement du 
capital (souligné par nous), dans un salaire dégagé de la productivité. 
(...) Ce que le capital développé a été capable d’assimiler, ce que la 
classe a très bien compris et utilisé, seuls les planificateurs socialistes, 
les syndicalistes et les politiciens de la tradition ouvrière ne l’ont pas 
compris. Ils sont restés seuls, en compagnie d’une science capitaliste 
de mauvaise foi, à croire qu’ils pouvaient mesurer “la valeur du tra-
vail”, ce qui les oblige à chercher un juste prix pour chaque activité 
dans laquelle se consomme la force de travail. (...). Pour qui regarde 
le rapport productif bien en face, comme le font la classe et le capital, 
et pas de biais, comme c’est le cas pour les idéologues, il est désor-
mais clair que le travail vivant consommé dans le procès productif ne 
“fait” ni des voitures, ni des gâteaux, ni des chaussures, ni des brosses 
à dents, mais fait du travail. Le travail social dans sa généralité, dans sa 
mobilité extrême, chaque marchandise spécifique n’étant que le pro-
duit du travail social global, est aussi marchandise générique dans la 
compréhension de l’ouvrier qui le voit comme richesse sociale dans 
son ensemble, richesse sociale et aussi somme d’appétits à satisfaire, et 
non plus comme travail déterminé. » (idem, p.76).

Paradoxalement, l’affirmation opéraïste du travail social demeure 
dans le programmatisme car le travail social n’est pas une détermi-
nation du travail pour lui-même, une détermination qui pourrait lui 
appartenir en propre et que la classe ouvrière pourrait révéler à partir 
d’elle-même et mettre en œuvre. Les forces sociales du travail n’existent 
qu’objectivées dans le capital et dans le processus même de cette objec-
tivation (cf. Marx, Le Capital, Livre I, quatrième section, chapitre XIII, 
La coopération). En outre, on pourrait également remarquer que déjà 
dans « l’État-plan » une partie considérable du salaire est « socialisée ». 
Ce sont là des erreurs théoriques ou historiques, mais ce qui importe 
avant tout c’est que, pour se boucler, l’idéologie du « refus du travail » 
devient affirmation ouvrière du travail social. En cela, elle révèle bien sa 
nature programmatique profonde et son appartenance à l’ancien cycle 
de luttes dont elle suit et exprime les manifestations ultimes. Le « refus 
du travail », en étant l’affirmation du travail social, mettrait alors à jour 
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quelque chose que le capital, devenu mystification, chercherait à cacher. 
Le travail social serait le dépassement du capital car celui-ci ne peut 
connaître que le travail défini comme ce qui a une valeur. Or, dans le 
travail social, la « valeur du travail » disparaît. « Faire travailler » serait 
donc devenu une « nécessité politique ». « Le salaire, le voilà encore 
comme prix politique négocié, assumé au niveau des organes de plani-
fication, pour la perpétuation du Capital devenu lui aussi idéologie en 
tant que cristallisation d’un mode productif et distributif dépassé qui 
n’est plus lié matériellement au rapport réel de production, mais qui 
est pure et simple façade administrative cachant la nécessité de faire 
travailler pour éviter la fin du système. » (idem, p. 77).

Le refus du travail devient, à la fois, la révélation de ce que le capital 
n’est plus lié au rapport réel de production, en ce que celui-ci a main-
tenant pour fondement le travail social, et la volonté de faire payer au 
capital le maximum pour « entretenir la mystification » 17. Il est remar-
quable de voir combien cette idéologie du « refus du travail » colle à la 
réalité des luttes de refus du travail dans cette époque. Elle en exprime 
toute l’appartenance à l’ancien cycle de luttes et ses limites, dans le 
même mouvement où en tant qu’idéologie elle cherche à les construire 
comme dépassement de ce cycle. En posant ce qui fait du capital une 
contradiction en procès comme quelque chose de réalisé 18, l’affirma-
tion du travail social reprend bien la problématique générale du pro-
grammatisme mais pour lui faire produire la négation de la classe par 
elle-même.

La classe ouvrière affirme sa puissance acquise dans le développe-
ment capitaliste (et surtout cette identité ouvrière que la reproduc-
tion du capital avait confirmée à l’intérieur d’elle-même) non en 
s’emparant des moyens de production, en généralisant sa condition, 
en développant la valeur comme un mode de production, mais en 
« refusant de produire le capital ». Cela aurait pu être la « révolution » 
si, premièrement, à ce refus du travail n’avait pas pu répondre une 
restructuration du capital qui fit de la mobilité, de la précarisation, 
des délocalisations de la flexibilité et du chômage la mise en forme 
même de la classe ouvrière vis-à-vis du capital ; et si, deuxièmement, 
ces luttes de refus du travail n’avaient pas eu pour fondement la même 
identité ouvrière (retournée contre le capital mais non dépassée) que 
celle qui fondait « le mouvement ouvrier officiel ». Ces luttes n’étaient 

17. Si ce n’est le contexte des luttes, ce qui est essentiel, les thèses actuelles de Negri 
sont-elles si éloignées de ce qu’il écrivait voici quarante ans ?

18. Ce que les « Brigadistes » critiqueront à juste titre dans l’opéraïsme, dans leur 
texte L’abeille et le communisme in Correspondances internationales, 1983.
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par là que l’expression pratique des limites d’un cycle de luttes dont 
la dynamique essentielle était en dehors d’elles dans ce « mouvement 
ouvrier » et dans l’auto-organisation, ces luttes n’étaient que l’expres-
sion de l’échec de ce « mouvement ouvrier », des impasses de ce cycle, 
elles faisaient partie du même monde. Elles n’étaient pas une nouvelle 
phase de la lutte de classes, mais la fin de l’ancienne ; ce que confirma 
la restructuration en détruisant «  le mouvement ouvrier officiel  » et 
simultanément en les absorbant.

L’autonégation et le refus du travail : concepts de transition

Concepts finaux de l’ancien cycle de luttes, le « refus du travail » 
et l’autonégation du prolétariat sont également des concepts de transi-
tion entre deux cycles. Nous avons évoqué en note la polémique entre 
Charles Reeve et John Zerzan dans la seconde moitié des années 1970. 
Il faut nous y arrêter un peu plus longuement, car si la critique de 
l’opéraïsme nous montre ces concepts comme tentative de résolution 
des impasses dans lesquelles s’est achevé l’ancien cycle de luttes, cette 
polémique nous montre, plus précisément encore que l’opéraïsme, 
ces concepts comme transition vers une tentative de compréhension 
non-programmatique de la lutte de classes et pose la nécessité de cette 
nouvelle compréhension.

Dans son texte Un conflit décisif, les organisations syndicales com-
battent la révolte contre le travail (publié en 1974 aux États-Unis, puis, 
en français, par Echanges, décembre 1975), John Zerzan met en évi-
dence des faits nouveaux de la lutte de la classe ouvrière aux États-
Unis, nouveaux de par leur caractère massif et la signification qu’ils 
acquièrent dans cette phase du développement capitaliste. Ces formes 
nouvelles de luttes se manifestent le plus souvent dans l’absentéisme, le 
sabotage, le turn over, le chômage volontaire, etc. La critique que nous 
faisons ici ne porte ni sur la réalité de ces faits, ni sur leur importance 
en tant que formes de luttes de la classe ouvrière aux États-Unis et dans 
tous les pays développés d’Europe, mais sur leur construction en une 
idéologie du « refus du travail », qui, tout en ne sortant pas des pro-
blématiques de l’ancien cycle de luttes (auto-organisation, affirmation 
ouvrière, envers de la confirmation d’une identité ouvrière dans la re-
production du capital …), tente de produire une sortie de son impasse 
pratique et théorique essentielle : la révolution comme affirmation de 
la classe ouvrière ou du prolétariat.

Ces formes de luttes ont marqué l’apogée de l’ancien cycle, en ce 
que par ces luttes la classe ouvrière a retourné contre le capital (comme 
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le disaient les opéraïstes) les caractéristiques mêmes de sa défaite du dé-
but du siècle : son intégration dans la reproduction propre du capital, la 
transformation du procès de travail en procès de production conforme 
au capital, la totale définition du travail comme travail salarié, etc. Le 
sabotage, l’absentéisme etc., n’ont pas de signification en eux-mêmes, 
sortis de la période de lutte et de la phase de développement du capital 
dans lesquels ils se déroulent  : le tisserand anglais du début du xixe 
siècle n’est pas l’ouvrier américain de la General Motors des années 
1970. Le sabotage n’a pas de signification en soi. Au début des années 
1970, l’idéologie du «  refus du travail  », au lieu de comprendre ces 
luttes comme le point le plus haut de l’ancien cycle et simultanément, 
de par leurs formes mêmes, comme la manifestation de la caducité 
de cette période de lutte inaugurée dans l’immédiat après-Première 
Guerre mondiale, a eu pour contenu de chercher à les intégrer dans la 
problématique même de cet ancien cycle, tout en cherchant à y voir 
enfin les fondements de sa « réussite » possible. Cela était bien instable 
comme idéologie, et elle a fait long feu.

Si l’on s’attache à la démarche du texte de Zerzan, qui constitue 
dans tous les débats internes à cette idéologie la référence constante et 
incontournable, on s’aperçoit qu’avant même de montrer le caractère 
réel et massif des faits sur lesquels il se fonde, il s’empresse de les cadrer 
dans la problématique de l’affirmation de la classe ouvrière prenant en 
main son destin, prenant le contrôle des moyens des productions (ce 
qui demande tout de même une assez grande maîtrise de la « dialec-
tique »). « Quant aux formes plus directes d’opposition à ce monde du 
travail aliénant qui échappe au contrôle des travailleurs, on tombe sur 
l’expérience remarquable que fit Bill Watson (il s’agit de l’auteur du 
texte Contre-planning dans l’atelier, publié en français par Information 
et Correspondance Ouvrière, n° 115-116, mars-avril 1972, n d a) dans une 
usine d’automobiles près de Detroit. La pratique des ouvriers était 
nettement « post-syndicale  ». En 1968, Watson a vu des efforts sys-
tématiquement planifiés des ouvriers pour substituer leurs plans de 
production et leurs méthodes à celles des dirigeants de l’usine. Il qua-
lifie de “phénomène normal” ce comportement qui répond au refus de 
la direction et de l’UAW (syndicat de l’automobile, n d a) d’écouter 
les propositions des ouvriers pour des modifications et des améliora-
tions des produits. » (Zerzan, op. cit., p.4). Singulière conception du 
« refus du travail » et de la condition ouvrière. Conception qui sera 
la conclusion même du texte : « Il reste douteux qu’une participation 
bidon puisse adoucir l’aliénation ouvrière. Plus vraisemblablement elle 
ne fera que la renforcer et rendre encore plus claire la véritable nature 
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des relations syndicats-patronat qui dureront toujours. Il est plus que 
probable que les institutions traditionnelles des syndicats comme la 
couche de professionnels rétribués, de permanents et de délégués, le 
monopole de la syndicalisation garanti par le patronat, et même les 
accords collectifs en général, seront de plus en plus remis en question 
au fur et à mesure que les travailleurs continuent à se battre pour faire 
passer en leurs mains le contrôle de leur vie de travailleurs (souligné par 
nous) ». (op. cit., p 23).

Ces luttes sont l’apogée et la caducité de cet ancien cycle. L’apogée 
en ce que c’est le fondement même de ce cycle que la classe retourne 
contre le capital  ; la caducité en ce que ces luttes signifient l’inanité 
devenue historiquement incontournable de séparer le travailleur sala-
rié, le prolétaire, et le producteur, l’inanité de concevoir la révolution 
comme la prise de contrôle par les travailleurs de ce qui les définit 
comme travailleurs (on parle bien de contrôle et non d’abolition)  : 
de l’entreprise, de la division du travail, de l’échange, du procès de 
travail. Au lieu de voir l’apogée et la caducité simultanées d’un cycle 
de luttes, on n’y voit que l’apogée. « Le refus du travail », c’est-à-dire 
la construction idéologique de pratiques réelles, n’est pas le refus de 
la condition ouvrière, puisqu’il s’agit pour les ouvriers de prendre en 
mains leurs conditions d’existence, mais le refus de son institutionnali-
sation, comme si les deux pouvaient être séparées. On ne peut pas plus 
imaginer une classe ouvrière sans capital, que, pour la même raison, 
une classe ouvrière sans formes institutionnelles.

Le « refus du travail » apparaissait comme la forme enfin trouvée qui 
va séparer l’affirmation du travail de ce qui lui colle à la peau en sub-
somption réelle du travail sous le capital  : toutes les formes de son ins-
titutionnalisation. C’est le vieux problème de ce cycle de luttes qui, 
pendant un demi-siècle, avait constitué la substance du conseillisme et 
de l’ultragauche et même de tout ce qui avait voulu se situer « à gauche 
des partis communistes », qui semblait ainsi résolu. Seuls les courants 
issus de l’ultragauche et du conseillisme pouvaient cependant pousser 
le problème suffisamment loin pour voir toute l’importance du refus 
du travail, même s’ils restaient englués dans leur conception de base. 
En effet, comme nous l’avons affirmé en ouverture de ce texte : « on 
peut appeler ultragauche, toute pratique, organisation, théorie, qui 
posent la révolution comme affirmation du prolétariat, en considérant 
cette affirmation comme critique et négation de tout ce qui définit le 
prolétariat dans son implication avec le capital. En cela toute l’histoire 
de l’ultragauche est une contradiction en procès. » Le refus du travail, 
non pas les pratiques en question, mais comme idéologie donnant son 
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propre sens à ces pratiques, apparaissait, sans sortir de la probléma-
tique, comme la solution enfin trouvée à cette contradiction.

Ainsi, Zerzan peut sans se contredire enfoncer le clou du « mépris 
du travail quasi unanime » (idem, p. 7). Ce qu’il tient là (et c’est ce 
qui lui importe) c’est la séparation de l’affirmation de la classe ouvrière 
avec toutes ses formes institutionnelles et en premier lieu les syndicats 
car  : «  Cette révolte (contre le travail, n d a) est nécessairement de 
nature antisyndicale ». On dépasse même la forme de la « grève » qui 
n’est elle-même, bien souvent qu’une institution (idem, p. 29). Cela 
est exact (et comme le montre Zerzan, les syndicats ne s’y trompent 
pas, ni les gauchistes de l’époque), mais l’impossibilité de l’affirmation 
de la classe ouvrière tient à l’implication réciproque entre le prolétariat et 
le capital, dont les formes institutionnalisées ne sont qu’une détermi-
nation et non à ces formes. En ayant enfin trouvé, dans le « refus du 
travail », les luttes qui ne peuvent que rompre avec les formes institu-
tionnalisées de cette implication réciproque, avec lesquelles celle-ci a 
été confondue, la classe va enfin pouvoir s’affirmer dans une rupture 
totale avec ce qui la lie au capital. L’ultragauche s’achève.

Si, après avoir parlé de gestion du procès de travail dans l’entre-
prise, il est question du « mépris du travail », ce n’est pas seulement que 
la matérialité de ces luttes, ce qui se passe, ne peut pas ne pas s’impo-
ser à tout observateur, mais encore faut-il à l’idéologie du « refus du 
travail » tenir les deux bouts : placer ces luttes dans la problématique 
de la « maîtrise par la classe ouvrière de ses conditions d’existence » 
et, simultanément, en faire la résolution de tous les impasses de cette 
problématique. Le « refus du travail » permettra cette prouesse, non en 
tant que pur et simple « mépris du travail », mais parce qu’en lui on 
aura unifié la rupture avec toutes les médiations de l’implication réci-
proque entre le prolétariat et le capital et la volonté de la classe ouvrière 
de « maîtriser ses conditions d’existence ».

Il s’agit bien, pour l’idéologie du « refus du travail », d’un processus 
révolutionnaire qui s’ouvre, et pas seulement de luttes quotidiennes, ou 
plutôt d’un processus révolutionnaire qui s’ouvre dans ces luttes quo-
tidiennes. On peut alors jouer une version hard de la chanson de la 
« maîtrise des conditions d’existence », sur l’air d’une marche révolu-
tionnaire : grâce au « refus du travail » les ouvriers vont « redevenir les 
artisans (souligné par nous) de leur travail » (Zerzan, idem, p 30).

Avec le refus du travail et toutes les luttes que l’on peut y rattacher, 
toutes celles où l’ouvrier, « agit à partir de ce qu’il désire par soi-même 
et pour soi-même », c’est dans la forme même des luttes que l’institu-
tionnalisation, les médiations à nier pour parvenir à une affirmation 
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« vraie » de la classe ouvrière, sont critiquées et enfin niées. Dans le 
refus du travail, la « lutte de classe est plus forte et plus vivace, mais 
plus insaisissable selon les critères traditionnels » (Henri Simon, post-
face au texte de Zerzan). La constatation est parfaitement pertinente, 
mais c’est dans le cadre général de l’idéologie construite comme « cri-
tique du travail » qu’il faut la comprendre. Cette lutte de classe, « plus 
vivace » mais « plus insaisissable », c’est la rupture, comme forme de la 
lutte, d’avec toutes les médiations de l’affirmation de la classe. Ainsi, 
dans cette idéologie, se construisent toutes les déterminations néces-
saires pour qu’elle soit, pour elle-même, l’affirmation enfin possible de 
la classe ouvrière et du travail. L’idéologie du « refus du travail » réussit 
le tour de force – si l’on considère son appellation – de se présenter 
comme l’affirmation enfin possible du travail contre le capital.

Cette idéologie n’était pas que la simple interprétation d’un en-
semble de luttes présentant des caractéristiques communes. Cet en-
semble fut construit idéologiquement, avec les déterminations que 
nous avons analysées (la rupture avec toutes les médiations de l’affir-
mation de la classe), pour être la résolution des impasses du program-
matisme et, plus spécifiquement, de l’ultragauche. Elle se devait, en 
tant que cette résolution, d’être une idéologie de la révolution.

La critique de Charles Reeve contre le texte de Zerzan et contre 
tous les commentaires qui s’ensuivirent est, sur de nombreux points, 
dérisoire (Revue «Spartacus», juillet-août 1976). Le premier point de 
cette critique porte sur le fait que le refus du travail n’est pas une nou-
veauté. Elle se réfère à une phénoménologie de la lutte de classe pour 
laquelle, paradoxalement, le phénomène contiendrait et permettrait 
de connaître immédiatement son essence, en dehors de son contexte 
historique. Le second point portant sur la séparation entre action col-
lective et action individuelle (que serait le refus du travail), quant à lui, 
ne tient évidemment pas la route quand il s’agit de luttes anti-travail 
de l’ampleur de cette période. Le troisième point présentant le refus du 
travail comme l’idéologie par excellence de la bourgeoisie frise le ridi-
cule quand il s’agit de pratiques massives d’O.S. L’exhortation répétée 
de façon incantatoire à « l’affrontement ouvert, collectif et conscient 
contre le capitalisme » tient lieu de toute analyse de la période de la 
lutte de classe  : il y a une norme et les ouvriers n’ont plus qu’à la 
rejoindre.

Quelques arguments ont plus de poids parce qu’en fait ils mettent 
en évidence l’enjeu essentiel de l’idéologie du « refus du travail ». Reeve 
dit en substance à ses adversaires : « vous sciez la branche sur laquelle, 
vous et moi, nous sommes assis ». « Quand on constate, comme le fait 



Histoire critique de l’ultragauche68

Zerzan, que les travailleurs ont aujourd’hui tendance dans les luttes à 
vouloir prendre le contrôle des forces productives, alors on a du mal à 
se faire à l’idée selon laquelle le «refus du travail» et le sabotage sont les 
formes “décisives” de la lutte révolutionnaire moderne! En effet c’est 
seulement de la lutte collective que peuvent naître ces nouvelles ten-
dances à la réappropriation par les travailleurs du pouvoir sur l’appareil 
productif » (Reeve, op. cit.). De Zerzan à Reeve l’objectif est le même : 
la prise de contrôle par les travailleurs de l’appareil productif (il n’y a 
qu’en famille que l’on se dispute et s’insulte aussi bien). Et Reeve de 
rajouter : lorsque les travailleurs entament, comme à Lip, cette réap-
propriation, les plus ardents zélateurs du «  refus du travail  » font la 
grimace. Reeve voudrait, en cette fin d’un cycle de luttes, le program-
matisme sans ses impasses : l’affirmation autonome du prolétariat doit 
passer par sa montée en puissance dans le mode de production capita-
liste, par sa définition dans les médiations de l’implication réciproque. 
C’est cette contradiction et les impasses qui s’ensuivent qu’avait tenté 
de résoudre l’idéologie du « refus du travail ». Il s’agit, pour Reeve, de 
toujours prôner la révolution comme réorganisation de la production, 
comme mise au travail générale de la société, comme généralisation 
de la condition prolétarienne, comme si de rien n’était. La hargne de sa 
critique est due à la haine contre ces inconscients qui, en voyant dans 
le « refus du travail » la solution des impasses du programmatisme, ne 
s’aperçoivent pas qu’ils ont ouvert, au niveau théorique, la boîte de 
Pandore.

Cependant, si l’on reste à l’intérieur de la problématique de l’affir-
mation de la classe, la principale critique de Reeve consiste à souligner 
que ces formes de luttes sont conjoncturelles. « Avec les transforma-
tions du capitalisme, avec la fin du capitalisme libéral et le développe-
ment de la forme moderne d’intervention étatique, le mouvement syn-
dical gagne une nouvelle fonction, celle de gérer les “avantages sociaux” 
permis par ce nouveau développement. La violence du travail salarié 
augmente en même temps que l’intégration des travailleurs par la mise 
en place de ces systèmes de sécurité sociale, d’aides publiques diverses. 
Tout cela avec le but de rendre moins conflictuel le processus de repro-
duction de la force de travail. Mais ces systèmes d’aide sociale – «le 
salaire social», comme on l’a appelé – permettent aussi aux travailleurs 
de nouvelles possibilités de résistance au travail. L’absentéisme, l’uti-
lisation des allocations de chômage, apparaissent alors à un nombre 
croissant de travailleurs comme des possibilités nouvelles de résistance 
à utiliser. Le système le permet tant que l’accumulation capitaliste se 
poursuit sans à-coups car cette forme de résistance est aussi pour lui 
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un moindre mal. (...) Une fois réduites les possibilités d’utilisation de 
ces “avantages sociaux”, on verra s’écrouler le mythe de l’absentéisme 
comme forme de lutte radicale, de la même façon que déjà aujourd’hui 
le mot d’ordre “refus du travail”s’effondre devant le développement du 
chômage.» (idem).

Face à cette redoutable attaque, les défenseurs du «  refus du tra-
vail » multiplient les exemples montrant que ces luttes se développent 
souvent dans des branches industrielles en crise et/ou des régions où le 
taux de chômage est déjà très élevé. Cependant, quelques années après, 
Reeve apparaîtra comme ayant eu finalement raison, ce qu’Echanges 
même reconnaît seize ans après dans son numéro 78, p. 14 : « Depuis 
quelque temps, nous pensions reprendre ces textes (de la brochure Le 
refus du travail, nda), non pour les mettre à jour mais pour y intégrer 
les conséquences de la présente situation de crise du capital sur des 
attitudes ouvrières qui paraissaient liées à la période d’expansion et de 
plein emploi ». Bien sûr le texte qui suit alors, traduit de la publication 
américaine Collective Action Notes, n’est pas une capitulation en rase 
campagne. La lutte continue mais défensive et à un « micro niveau » 
Ce qui a disparu, c’est son interprétation triomphaliste comme «  le 
processus déjà engagé de la destruction du capitalisme et de la produc-
tion du communisme », parce que, finalement, ce qui maintenant ne 
peut plus être dit c’est que la révolution est la maîtrise par le prolétariat 
de ses conditions d’existence.

Penser que Reeve ait eu raison est dû à une illusion d’optique. 
Reeve et ses adversaires ne prennent les choses que d’un point de vue 
quantitatif. Ce qui mettra un terme aux luttes de « refus du travail » 
c’est la défaite globale de l’ancien cycle et la restructuration du capital, 
c’est-à-dire les transformations structurelles, qualitatives, du rapport 
entre travail et capital et les nouvelles modalités d’exploitation de la 
force de travail. Ce n’est pas, quantitativement, en elle-même, la mon-
tée du chômage qui met un terme à ces luttes (comme le montrent 
bien les exemples avancés par Echanges en réponse à Reeve), mais les 
modifications du rapport entre chômage et activité, la destruction de 
l’identité ouvrière dont finalement les luttes de refus du travail étaient 
une des manifestations. Ce n’est pas un hasard si c’est en Angleterre, 
où celle-ci était particulièrement vivace, que le mouvement de refus 
du travail put se poursuivre de façon puissante malgré la montée du 
chômage, cela justement parce que la restructuration, jusqu’aux « an-
nées Thatcher », avait énormément de mal à se frayer un passage. La 
situation se renverse au moment où la sous-traitance, l’intérim, le chô-
mage ou la casa integrazione, deviennent la forme normale d’utilisation 
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de la classe ouvrière. C’est cette défaite que les luttes de chômeurs et 
précaires ont commencé à retourner contre le capital au tournant des 
années 1990-2000. Mais alors nous avions changé de cycle de luttes.

Le refus du travail : vers le dépassement 
du programmatisme

L’idéologie du « refus du travail » non seulement s’inscrivait comme 
idéologie finale de l’ancien cycle de luttes, mais encore elle était une 
idéologie de transition entre deux cycles de luttes. Le « refus du tra-
vail », en effet, s’il appartient à la problématique de l’ancien cycle, est 
amené, en tant que concept théorique rendant compte d’une situation 
de la lutte de classes, à la faire éclater (ce que Reeve avait parfaitement 
pressenti dans sa hargne à lui faire barrage). Le « refus du travail » ne 
peut rester dans la problématique de l’affirmation de la classe ouvrière, 
de la prise en main par celle-ci de ses moyens d’existence. Essayer de 
faire coexister les deux ne résultait pas d’une incohérence mentale, 
mais d’une « nécessité logique » à l’intérieur de cette problématique 
même. Cependant, tout cela était bien instable.

Déjà, dans le n°118 d’ICO (juin 1972), un texte non-signé (émanant 
d’un des futurs fondateurs de la revue Négation) réalisait une critique 
systématique de la compréhension gestionnaire du refus du travail, 
c’est-à-dire de son incohérence fondamentale. Ce texte, Contre inter-
prétation du contre-planning dans l’atelier, répondait à celui de Watson 
(Contre-planning dans l’atelier) sur lequel Zerzan allait un peu plus tard 
fonder en grande partie son analyse « paradoxale » du refus du travail.

Cette critique est théoriquement fondatrice. Elle pose les bases de 
l’analyse du refus du travail comme fondement pratique de la théorie 
de l’autonégation du prolétariat. « Ce caractère sacré du travail chez 
les conseillistes repose sur la croyance (à la vie drôlement dure) qu’il 
y aurait d’un côté le travail des producteurs des richesses sociales et 
de l’autre le travail producteur de marchandises plus-value et donc 
de la richesse capitaliste. (...) L’existence de chaque entreprise corres-
pond aux exigences internes de ce mode de production (valorisation-
concurrence) et ne peut survivre à sa destruction. Autogérer les entre-
prises revient à autogérer la production capitaliste et ce n’est pas la 
bonne volonté de faire autrement qui peut y changer quelque chose. 
(...). À la conscience de producteur (des richesses sociales) a succédé 
la conscience de prolétaire (producteurs de la plus-value) et le contenu 
des luttes, au-delà de leurs causes semblables, s’est transformé : de ges-
tionnaires et positives, elles sont devenues de plus en plus destructrices, 
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purement négatives ; c’est ce qui explique leur manque de perspectives 
au-delà de l’espace-temps d’une grève, car leur seule issue serait l’auto-
suppression du prolétariat, et donc la destruction du capital.  » (op. 
cit.). La critique faisait ressortir la parenté profonde existant entre le 
léninisme du gauchisme et le conseillisme autogestionnaire : « l’un et 
l’autre exaltent le prolétariat en tant que prolétariat, ils l’exhortent à 
prendre le pouvoir des mains de la bourgeoisie. Pour les uns c’est le 
pouvoir politique, pour les autres c’est le pouvoir économique  ; ils 
sont en fait indissolublement liés au-delà de leurs fausses oppositions 
idéologiques. » (idem). Et le texte concluait : « L’autonégation du pro-
létariat est le juste contraire de la négation du genre humain... ».

De son côté, dans le cours même de la polémique avec Reeve, Peter 
Rachleff (dans la revue Fifth Estate, février 1977) prenant la défense 
de Zerzan, détruit en fait toute son interprétation et sort le « refus du 
travail  » de la problématique d’affirmation de la classe dans laquelle 
Zerzan l’avait enfermée. « C’est ici que Reeve est pris au piège par des 
conceptions hors du temps. Car ces luttes collectives ne peuvent se 
développer à partir de la suppression des désirs personnels “privés”, de 
la soumission de l’individu à la collectivité, mais sont le produit d’une 
fusion nouvelle des besoins et des désirs individuels et collectifs, l’auto-
abolition du prolétariat (souligné par nous). La lutte contre le travail 
est à la fois individuelle et collective et ces deux aspects se renforcent 
mutuellement l’un l’autre. Le refus individuel d’être un travailleur 
salarié est lié au combat du prolétariat pour se libérer lui-même des 
contraintes de sa position sociale. Pour bien voir ceci, nous devons 
rompre avec les conceptions traditionnelles de la lutte de classes qui 
définissent son but comme étant la dictature du prolétariat. Toute 
cette conception est fausse. L’objectif des luttes de classe actuelles, le 
résultat qu’elles préfigurent c’est l’abolition du prolétariat, la destruc-
tion du capital sous tous ces aspects. (...) Aujourd’hui, il n’est plus 
désirable, ni même imaginable de viser le contrôle de l’appareil tel qu’il 
existe et de le gérer dans notre intérêt. Le capital a étendu ses tentacules 
à l’activité même, à la nature du travail. (in Le refus du travail, p 27-
28). Dans les positions défendues par Rachleff prend forme le concept 
d’autonégation du prolétariat déjà à l’œuvre en France dans des revues 
comme Négation ou Intervention Communiste. Fondé sur le refus du 
travail, ce concept complète celui-ci et lui donne toute sa cohérence.

Très vite la « solution » résumée dans la formule de l’autonégation du 
prolétariat entra à son tour en crise. En effet, si la révolte contre le tra-
vail marque la fin de l’affirmation du prolétariat, elle n’est pas en tant 
que telle production de la situation révolutionnaire. Les prolétaires qui 
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sabotent expriment leur ras-le-bol de l’intensification de l’exploitation, 
et sentent bien que rien de la vie qu’on a perdu dans la production 
des marchandises ne peut se retrouver dans leur consommation. Leur 
révolte n’impliquait pourtant pas la destruction prochaine du capital, 
car elle s’inscrivait dans l’épuisement d’un régime d’exploitation – et 
donc d’accumulation – qu’avait généralisé à partir des États-Unis la 
sanglante restructuration de la Seconde Guerre mondiale.

Dans cette phase critique de la fin de l’ancien cycle de luttes, où 
la restructuration du capital est à la fois nécessaire et diluée-reportée, 
l’autonégation du prolétariat est un concept à la fois inévitable et im-
possible. S’il donne sens au refus du travail et achève de liquider le pro-
gramme ouvrier, il ne résout pas le problème de la communisation. Au 
contraire, il le transpose sur un plan spéculatif où il devient tout à fait 
insoluble. Sur ce plan, quels que soient les raffinements de l’analyse, 
la contradiction capital/prolétariat se réduit à une opposition simple, 
extérieure, entre la valeur en procès et l’homme ou le travail vivant.

Une telle conception fait du prolétariat le sujet et l’objet de la ré-
volution, qui devient une opération du prolétariat sur lui-même. La 
conclusion logique est qu’il doit d’abord se dégager des rapports de 
production capitalistes pour ensuite les détruire. Négatif de « l’huma-
nité communisatrice », il se forme sur la base du développement et de 
la crise du capital, mais n’appartient pas à la société du capital. Une 
telle conclusion est plus facile à critiquer quarante ans après, parce 
que la restructuration est passée par là, mais elle paraissait évidente 
dans la situation de l’époque. Car, dans le même mouvement où le 
refus du travail faiblit dans les usines, la contestation de l’aliénation 
capitaliste gagne toutes les institutions participant à sa reproduction. 
De l’école à la prison en passant par l’hôpital psychiatrique, et sans 
oublier la famille, c’est l’ensemble de ces organes de reproduction du 
rapport d’exploitation qui est contesté. Le capital est de moins en 
moins contesté comme exploitation et de plus en plus comme pure 
oppression ou destruction. On glisse de la notion de révolution à celle 
de subversion.

La théorie « subversive » attaque la contre-révolution en la décon-
nectant de la contradiction qui la forme. En s’en tenant à une dénon-
ciation illusoire de « manœuvres » politiques et de « mystifications » 
idéologiques, elle sépare les «  révolutionnaires  » (notion qui nait de 
cette séparation) et le mouvement communiste et réduit la théorie à 
un programme à diffuser.

Mais, apparaît immédiatement toute la limite de ce concept d’au-
tonégation dans la mesure où il n’est qu’un négatif : l’expression immé-
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diate de l’impossibilité de l’affirmation du travail. Pour pouvoir produire 
la révolution et le communisme, comme on l’a déjà entrevu, la consti-
tution d’un humanisme théorique, c’est-à-dire d’une essence humaine 
que l’on distingue, dans le prolétariat, de son strict rapport contradic-
toire avec le capital, se chargera de fournir à ce concept son contenu 
propre. Sous le prolétaire, le sujet de la révolution c’est l’Homme avec 
ses besoins et ses désirs, sa socialité en tant qu’être générique. On arrive 
alors, de façon cohérente, au bout de la « conception traditionnelle ». 
On montre son impasse, mais celle-ci n’est pas dépassée. Quand on 
tient la lutte de classe, on ne tient plus la révolution, quand on tient la 
révolution, on ne tient plus la lutte de classe. La révolution demeure le 
processus d’une affirmation, celle de la nature humaine sous le prolé-
taire. C’est ce concept d’autonégation du prolétariat, lié à la « critique 
du travail », qui sera chargé du dépassement de la « conception tradi-
tionnelle », mais il est lui-même une sorte de concept « demi-solde » : 
lié à une problématique antérieure, on lui demande d’en formuler une 
nouvelle. Cette nouvelle problématique n’est alors qu’une solution aux 
anciens problèmes. Ce n’était pas dans les solutions apportées que rési-
dait l’impasse, mais dans la question elle-même.

Avec l’autonégation du prolétariat, la contradiction entre le prolé-
tariat et le capital devient l’essence contradictoire du prolétariat  : il 
s’abolit et donc abolit le capital. Il est simultanément le travail et sa sub-
somption sous le capital, travail vivant et travail mort. C’est la contra-
diction entre le prolétariat et le capital qui est transposée en « essence 
du prolétariat ». Il semblerait, de prime abord, que ce soit le capital 
qui ait disparu mais, en fait, c’est bel et bien le prolétariat. Sous son 
nom, c’est simplement le développement contradictoire du mode de 
production capitaliste que l’on retrouve. Le procès de l’exploitation est 
devenu l’essence d’un de ses termes, le prolétariat. Il devient alors un 
monstre conceptuel. Il est, en lui-même, dans son existence, la propre 
impossibilité de cette existence. Impossibilité de son existence en tant 
que classe, mais simultanément synthèse, totalité du mode de produc-
tion. Il n’est alors que le nom que l’on donne au cours contradictoire 
des catégories économiques du capital, devenues manifestations d’un 
sujet transcendantal, l’homme en tant qu’être générique, qui, jamais, 
ne se confond avec aucune réalité de son œuvre.

La théorisation de la révolution comme autonégation du proléta-
riat fut le point de départ de la compréhension de la révolution dans 
la subsomption réelle du travail sous le capital et de toute critique du 
programmatisme. Elle fut, à la fin des années 60, la marque profonde 
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et décisive de la grande transformation de la théorie de la révolution 
communiste.

Cependant à partir de la fin des années 1970, la restructuration 
du rapport d’exploitation, en tant que mise en forme cohérente des 
éléments épars égrenés en réponse aux luttes, imposait à nouveau, non 
théoriquement, mais de fait, une solution de continuité entre les luttes 
immédiates et la révolution. Tandis que disparaissaient toutes ces luttes 
liées au refus du travail, dans lesquelles l’ultragauche avait vu la solu-
tion de ses impasses, les luttes les plus dures, comme en France, dans la 
sidérurgie et peu de temps après dans l’automobile, si elles pouvaient 
s’opposer aux syndicats, ne faisaient cependant que réclamer la défense 
de l’emploi. L’autonégation du prolétariat ne pouvait plus apparaître 
comme l’aboutissement naturel de son impossibilité à s’affirmer ou 
comme l’affirmation d’un élément développé dans le mode de pro-
duction capitaliste et le remettant en cause, comme l’était le « travail 
social » pour les opéraïstes. D’un côté, on ne parvenait plus à donner 
un sens aux pratiques immédiates ; de l’autre, on faisait de la possibi-
lité de la révolution le résultat d’une contradiction interne au prolé-
tariat dont l’élément révolutionnaire, l’humanité, aurait été justement 
ce que masque sa définition comme classe en implication réciproque 
avec le capital. L’autonégation et le « refus du travail » étaient devenus 
purement et simplement un humanisme théorique.

Au lieu d’une contradiction historique entre classes, certains, 
comme les rédacteurs de la revue La Banquise, théorisèrent un conflit 
entre deux essences, ou plutôt entre le positif (l’homme-prolétaire) et 
le négatif de la même essence (le monstre ou le non-homme capital). 
La question était alors de savoir comment la « tension confuse vers le 
communisme » allait pouvoir se réaliser, comment l’homme allait pou-
voir enfin supprimer le non-homme. Ceci parce qu’on avait d’abord 
conçu le rapport capital/prolétariat comme une condition prolétarienne 
venant se surajouter au fait d’être homme, comme simple corset de 
l’essence humaine. Or, c’est la situation même de prolétaire qui fait 
que le prolétaire ne veut pas le rester, c’est cette situation même qui 
définit l’humain et l’inhumain. La révolte contre le capital et sa propre 
situation ne renvoie pas pour le prolétaire à une différenciation entre 
ce qu’il serait dans son rapport au capital et ce qu’il serait en tant 
que personne, pour lui-même. Car si la seule marchandise qu’il ait à 
vendre, sa force de travail, fait corps avec lui, si dans le mouvement 
même où elle ne lui appartient plus, il ne s’appartient plus, alors il n’y a 
plus aucune essence ou nature humaine, aucune positivité ou extériorité 
de son être qu’il puisse opposer au « monstre capital ». Il ne s’agit plus 
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que de deux moments inséparables de son rapport au capital : l’achat-
vente de la force de travail ; la subsomption du travail sous le capital. 
Après un très long silence, n’ayant toujours rien vu de la restructura-
tion, Dauvé 19 réapparut avec les publications du bulletin Trop Loin 
pour nous dire qu’il « fallait attendre » pour enfin réussir ce qui avait 
été ébauché en mai 68.

Dynamique du cycle de lutte présent  : 
écarts et encore l’humanité

Il nous faut comprendre le constant regain, depuis la fin des années 
1960 jusqu’à aujourd’hui, de ce communisme philosophique qui en 
appelle à l’Homme et au Genre et qui avait caractérisé toute la produc-
tion théorique communiste dans la première moitié des années 1840. 
Pourquoi, constamment, dans la production théorique actuelle, voit-
on réapparaître la révolution communiste comme abolition de ce qui 
médiatise et sépare les hommes de leur vraie nature de Communauté, 
d’Homme, d’être générique, c’est-à-dire sous une forme qui singe la 
fin de la philosophie classique allemande ?

Comme nous l’avons vu, la réponse se trouve bien sûr dans le mo-
ment où s’achève le cycle de luttes précédent et où prend naissance le 
cycle de lutte actuel, c’est-à-dire au tournant de la fin des années 1960 
et du début des années 1970  : la « période 68 ». Mais la réponse ne 
se trouve pas que là où elle est la plus évidente. En effet, si, au début 
des années 70, toute la « théorie radicale » (ainsi qu’elle se baptisait à 
l’époque) s’est mise au « jeune Marx » comme l’on se « mettrait au vert » 
au sortir de l’usine, et si tous ses tenants sont devenus feuerbachiens, 
cela n’explique pas totalement pourquoi, quarante après, l’Homme est 
toujours là comme le supplément d’âme, le supplément de radicalité 
que devrait comporter la lutte de classe pour être ce qu’elle doit être, 
pour être révolutionnaire. La réponse n’est pas que dans l’origine, la 
faillite du programmatisme, mais aussi dans la structure et le dérou-
lement même du cycle de lutte actuel. Disons-le tout de suite, c’est la 
conception, nécessaire actuellement, de la révolution comme commu-
nisation qui contient le regain constant et l’apparente légitimité des 
niaiseries feuerbachiennes.

Tous ceux qui, dans cette phase d’effondrement du programma-
tisme, tentaient de réfléchir à ce que pouvait être le dépassement com-
muniste de cette société, se trouvaient confrontés à cette évidence mas-
sive qui était le critère essentiel de cette période : la fin d’une période 
19. Rédacteur principal de la La Banquise.
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historique de la révolution et du communisme comme affirmation du 
prolétariat. C’est cette situation sociale qui produisit la relecture de 
Marx à partir des « œuvres de jeunesse » censées fournir une théorie 
révolutionnaire au-delà du programmatisme prolétarien parce qu’en-
deçà. On conservait la classe ouvrière à condition que sa révolte soit 
éthique et/ou humaine, on conservait les contradictions spécifiques 
du mode de production capitaliste à condition qu’elles soient un 
moment du cours historique de l’auto-aliénation de l’Homme prépa-
rant son retour en lui-même (on avait remplacé le « pue-la-sueur » par 
l’Homme, mais on n’avait pas changé la problématique qui restait celle 
de « l’Aufhebung »).

Face à l’effondrement du programmatisme, la révolution ne pou-
vait donc être que la négation du prolétariat par lui-même. Comment 
cela était-il alors possible pour cette classe de dépasser sa simple dé-
fense comme classe?

Une première solution semblait couler de source  : c’était la ten-
dance, comprise comme irrépressible car inhérente à l’essence de 
l’homme, à assurer le triomphe de ce qui est commun aux hommes, 
leur être ensemble, leur essence communautaire, le Genre. Tendance 
qui avait enfin trouvé son porteur adéquat dans le prolétariat. Cette 
réponse n’était pas une « trouvaille » qui, en tant que telle, aurait pu 
être autre ; elle était contenue dans le procès de faillite même de l’auto-
organisation et de la révolution définie comme dynamique de l’auto-
nomie prolétarienne.

Mais si l’humanisme théorique est toujours présent dans le cycle de 
luttes qui fut alors inauguré, c’est que la lutte de classe est confrontée 
à un problème redoutable  : agir en tant que classe est devenu, pour le 
prolétariat, la limite de son action en tant que classe. Au lieu d’être sim-
plement attentif au cours de la lutte de classe pour y saisir comment ce 
problème est posé et comment s’y annonce sa résolution, il est beau-
coup plus aisé d’en trouver la solution a priori. La lutte de classe du 
prolétariat, dans sa manifestation immédiate comme classe du mode 
de production capitaliste, ne pourrait sortir de la dialectique de son 
implication réciproque avec le capital. Il faudrait donc une interven-
tion autre, une présence autre dans les luttes. Cette intervention, cette 
présence, c’est l’increvable Humanité. Nous reconnaissons notre vieille 
ennemie, l’Humanité, qui sait si bien renaître de ses cendres, car elle 
naît de la question même qui structure chaque cycle de luttes : comment 
une classe peut-elle abolir les classes ? Elle naît de l’apparente aporie 
à laquelle la lutte de classe est confrontée, elle en naît et se présente 
comme la solution, chaque fois changeante, qui élimine le problème 
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à partir de lui-même. Cette résurrection sera dans le programmatisme 
l’humanité du Travail, dans la crise du programmatisme, l’humani-
té du «  refus du travail  », dans l’abandon des classes, l’humanité de 
l’Humanité, et, maintenant, l’humanité de la remise en cause par le 
prolétariat de son existence comme classe.

Dans le cycle de luttes actuel, à la suite de la restructuration du ca-
pital, la contradiction entre le prolétariat et le capital se situe au niveau 
de la reproduction d’ensemble donc de la reproduction réciproque des 
classes. Cette contradiction ne comporte plus aucune confirmation du 
prolétariat pour lui-même. C’est la fin de ce que nous appelons le pro-
grammatisme, de l’identité ouvrière et de ce que d’autres nomment, de 
façon simplement descriptive, le « vieux mouvement ouvrier ». Dans 
cette structure de la contradiction, le prolétariat est à même, dans sa 
contradiction avec le capital qui est implication réciproque avec lui 
(l’exploitation), de se remettre lui-même en cause comme classe. Il en 
résulte que l’abolition du capital est sa propre abolition, abolition de 
toutes les classes et communisation de la société. Cependant, la dyna-
mique révolutionnaire (communiste) de ce cycle comporte immédia-
tement, de façon inhérente à elle, comme sa limite, ce par quoi elle 
n’existerait même pas  : le prolétariat produit toute son existence en 
tant que classe dans le capital et non plus dans un rapport à soi-même.

La dynamique de ce cycle de luttes ne peut être qu’interne à ce qui 
en constitue la limite : agir en tant que classe. C’est cette identité entre 
dynamique et limite du cycle de luttes actuel qui ressuscite l’huma-
nité. En effet, cette identité n’est pas immédiate ; il y a, dans le cours 
des luttes actuelles, des pratiques qui sont la production d’un écart à 
l’intérieur de l’action en tant que classe. Agir en tant que classe c’est 
actuellement d’une part n’avoir pour horizon que le capital et les caté-
gories de sa reproduction, d’autre part, c’est, pour la même raison, être 
en contradiction avec sa propre reproduction de classe, la remettre en 
cause. Il s’agit des deux faces de la même action en tant que classe. Ce 
conflit, cet écart dans l’action de la classe (se reproduire comme classe 
de ce mode de production/se remettre en cause) existe dans le cours 
de la plupart des conflits. La défaite est le rétablissement de l’identité.

La remise en cause par le prolétariat de son existence comme classe 
est interne à celle-ci et à sa lutte comme classe, interne à ce qui est 
la limite des luttes de ce cycle. Dans cette situation, le cycle actuel 
est une tension constante entre, d’une part, l’autonomisation de sa 
dynamique (repérable par exemple dans l’activisme et le mouvement 
d’action directe), c’est-à-dire la remise en cause par le prolétariat de sa 
propre existence comme classe, et, d’autre part, la reconnaissance de 
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son existence toute entière dans les catégories du capital (le citoyen-
nisme ou démocratisme radical, mais aussi l’idéologie « droitière » et 
nationale sous laquelle opère de plus en plus dans le monde occidental, 
mais pas seulement, la lutte de classe). L’autonomisation de la dyna-
mique, c’est considérer que l’appartenance de classe est pratiquement 
déjà dépassée dans certains aspects de la lutte de classe ou que la ré-
volution sera le fait de prolétaires ayant déjà abandonné leurs vieux 
habits de prolétaires. C’est ainsi que dans le cycle de luttes actuel est 
ressuscitée l’humanité. Un cycle de luttes qui annonce l’abolition de 
toutes les classes est inévitablement théorisé comme comportant déjà 
en son sein, potentiellement, le dépassement des classes ou alors dont 
le dépassement ne peut s’effectuer que par un abandon préalable par 
le prolétariat de son existence comme classe, abandon préalable dont 
la possibilité est son humanité. Une théorie de la révolution commu-
niste comme communisation inclut, comme une dérive nécessaire, son 
expression comme révolution humaine, dérive elle-même ancrée dans 
l’enjeu actuel de la lutte de classe : la remise en cause par le prolétariat 
de son existence comme classe dans sa propre action de classe.

De la critique du programmatisme à 
l’évaporation de l’exploitation  : « critique de 

la valeur » et « dialectique systématique »

Une bien abstraite exploitation

Face au même effondrement pratique du programmatisme, appa-
rut un autre type de solutions que théorisèrent en Allemagne l’école 
connue sous le nom de « Critique de la valeur », mais aussi Postone 
aux États-Unis (Temps, travail et domination sociale), Chris Arthur en 
Grande-Bretagne (The new dialectic and Marx’s Capital, non traduit 
en français) et, plus récemment, la revue anglo-américaine Endnotes. 
On dépasse l’effondrement en supprimant (plus ou moins ouverte-
ment) la lutte des classes et « l’Homme » n’est jamais bien loin.

Dès le début des années 1970, la critique du programmatisme a 
cherché son fondement théorique abstrait dans une reprise de la cri-
tique de la valeur. En refondant la théorie de la révolution sur l’analyse 
de la valeur, on affirmait que le travail n’est pas une activité extérieure 
au capital et donc quelque chose à libérer. Le travail était justement 
posé comme le fondement et une détermination intérieure de la valeur. 
De l’existence même de la valeur découlait qu’aucune libération du 
travail n’était possible. Cependant, à en rester là, le capital n’était que 
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la forme développée de la valeur, c’était l’exploitation comme contra-
diction entre le prolétariat et le capital qui s’évanouissait, réduite à ne 
plus être que l’ombre portée des contradictions de la valeur. Soit la lutte 
des classes avait disparu, soit elle n’était plus qu’un avatar aléatoire des 
aventures solipsistes de la valeur.

Le problème général de toute cette approche de la critique de la 
libération du travail c’est de faire disparaître le concept de mode de 
production sous celui de valeur, de ne faire du mode de production 
capitaliste qu’une extension logique de la valeur. Outre les objections 
méthodologiques que l’on peut faire à ce procédé (systématisme hégé-
lien, rétroaction, téléologie, métaphysique du passage de la nécessité lo-
gique à l’existence nécessaire…), plus directement, en ce qui concerne 
la conception de la lutte des classes, en faisant disparaître le concept de 
mode de production sous celui de valeur, le mode de production n’est 
plus qu’une rencontre d’échangistes. « L’échange » de la force de travail 
est réduit à un échange, certes très particulier, mais échange tout de 
même. Si bien que l’ensemble de la contradiction entre des classes 
qu’est l’exploitation peut être subsumé en tant que contradiction sous 
les catégories qui font, avec la valeur, de l’échange de la force de tra-
vail, une aliénation marchande. L’aliénation marchande résumerait ce 
qu’est l’exploitation comme contradiction, un simple procès d’abstrac-
tion du travail dans lequel la spécificité de l’extraction de plus-value a 
disparu.

On ne passe pas, par simple voie dialectique, de l’échange généra-
lisé de marchandises au rapport de classes qu’est l’échange de la force 
de travail. Il y a hétéronomie entre les éléments en jeu. Le processus 
dialectique des formes de la valeur s’arrête à la monnaie et à la « contra-
diction du trésor ». De la monnaie on ne passe pas par le même jeu 
des incomplétudes hégéliennes au capital. Ce jeu s’arrête avec la « ren-
contre » de « l’homme aux écus » et du « travailleur libre ». Cette « ren-
contre », ce jeu ne peut la produire (sinon « Rome et Byzance auraient 
terminé leur histoire avec le mode de production capitaliste »), sauf à 
penser que la valeur s’empare du travail de par une nécessité formelle 
et téléologique de son concept.

L’exploitation n’est plus qu’un moment de la dialectique imma-
nente de la forme valeur. Cette exploitation doit nécessairement adve-
nir de par cette forme Ainsi le mode de production capitaliste n’est que 
la valeur sous un autre nom, la valeur totalement développée. Dans un 
certain sens, c’est exact, mais cela ne tient pas à une dialectique imma-
nente de la valeur mais au fait qu’il est le mode de production fondé 
sur l’achat-vente de la force de travail, c’est ainsi qu’il devient la forme 
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développée (« totale » si on veut) de la valeur, et non l’inverse. Quand 
la valeur devient capital et existerait alors « réellement » comme valeur 
(valeur accomplie), elle existe selon les catégories spécifiques du capital. Il 
faut non seulement considérer le capital comme la valeur entièrement 
développée (donc existante), mais aussi, et en conséquence, que la va-
leur devenue capital ce sont les catégories propres et les contradictions du 
capital : le travail productif, les déterminations de l’échange, l’exploi-
tation du travail, la baisse du taux de profit, le partage de la journée de 
travail en travail nécessaire et surtravail, etc.

Au contraire, cette approche qui veut se débarrasser radicalement 
de l’affirmation du travail cherche à réaliser l’impossible : déduire l’ex-
ploitation de la forme valeur. Mais alors l’exploitation n’est plus que 
le processus d’abstraction du travail qu’est la forme valeur. La trivialité 
sordide du partage de la journée de travail entre travail nécessaire et 
surtravail, précisément parce que trop triviale et inhérente à l’immé-
diateté des luttes ouvrières, a disparu au profit d’une vaste aliénation 
où tous les individus sont gris. Il est dans la nature du rapport d’exploi-
tation, au sens le plus strict de partage de la journée de travail, d’effacer 
la distinction entre travail nécessaire et surtravail, de faire que toute la 
production comme valeur se dresse face au travail, mais là n’est pas la 
contradiction 20. À moins de considérer le salaire comme prix du tra-
vail comme le rapport réel et non comme une forme de manifestation 
nécessaire du salaire comme rapport de production (valeur de la force 
de travail).

«  L’exploitation  » n’est traitée que sous le registre du «  dévelop-
pement de la valeur  », comme une forme générale, développée, de 
l’aliénation marchande. Avec la valeur, on ne peut aller plus loin que la 
critique d’une forme « pervertie » des « relations sociales humaines ». 
L’ironie involontaire de cette démarche est de faire ressurgir sous une 
forme plus ou moins humaniste ce dont on avait voulu se débarrasser : 
quelque chose à libérer. Le prolétaire n’est alors qu’un échangiste qui 
se fait particulièrement grugé. Où sont les classes ? La lutte de classe 
est privée de sa force primordiale qui est sa trivialité, sa matérialité 
sordide.

20. Pour autant que l’on n’a pas renvoyé la contradiction entre le prolétariat et le 
capital au musée des antiquités du «  marxisme traditionnel  » comme le fait 
Endnotes dans son éditorial du n°3. Il y a comme une folie théoricienne à ranger 
le rapport entre prolétariat et capital qui est la vie même du mode de production 
capitaliste comme accumulation au même rang que les antagonismes culturels 
ou les différents types de sexualité. Tout cela n’étant que des « formes de réali-
sation » de la si chic et pure contradiction entre la valeur d’usage et la valeur 
d’échange.
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Tant que l’on produit la forme-capital en continuité dialectique avec 
les formes de la valeur, comme un mouvement inhérent à ces formes, 
l’absorption du travail, l’existence de l’ouvrier, prennent place dans 
une problématique qui demeure celle de la valeur : la problématique 
de l’aliénation comme abstraction générale du travail. L’exploitation 
dans toute sa trivialité, le partage de la journée de travail, l’extorsion 
de surtravail ne sont plus l’essentiel de la contradiction à l’intérieur du 
mode de production capitaliste mais une détermination enveloppée 
dans l’abstraction du travail qui est devenue la vraie « contradiction ». 
Tout est si bien bouclé dans le systématisme de la valeur que lorsqu’il 
faut bien en arriver au dépassement de cette situation, ce que l’on 
avait voulu refouler fait perversement retour. La réponse est une vague 
théorie humano-prolétarienne appuyée sur un vague concept de travail 
vivant excédant toujours, parce qu’il est activité humaine, son appro-
priation par le capital (Chris Arthur) ; une vague perspective révolu-
tionnaire vaguement gauchiste, un peu autogestionnaire et beaucoup 
démocratique (Postone) ; un mouvement sapant ses propres bases et 
s’écroulant de lui-même à condition que les prolétaires ne s’en mêlent 
pas (la « Critique de la valeur ») ; une contradiction logique interne à la 
valeur, cause des « malheurs du temps » et des « désagréments sociaux » 
s’incarnant dans divers agents et divers antagonismes (Endnotes). Il est 
toujours surprenant de voir coexister une débauche de finesses théo-
riques sans enjeux explicites avec des considérations d’une banalité 
totale quand les enjeux sont là et, cerise sur le gâteau, de voir réappa-
raitre implicitement une activité, une humanité, des rapports sociaux 
à « libérer », qui seuls peuvent déstabiliser une « contradiction » si bien 
bouclée.

Dans la période actuelle de la lutte de classe, la permanence de 
l’humanisme résulte toujours d’une compréhension qui fait que la 
lutte de classe du prolétariat, dans sa manifestation immédiate comme 
classe du mode de production capitaliste, est posée comme ne pouvant 
sortir de son implication réciproque avec le capital. De façon plus ou 
moins explicite il faut toujours un petit plus. Nous sommes là dans 
une critique du programmatisme devenue folle en ce que cette cri-
tique accepte tous les termes de la problématique qu’elle critique et se 
contente de dire : « non, cela n’est pas possible ».

Le problème qui mine toutes ces conceptions qui se sont débarras-
sées de l’affirmation du travail au prix de l’abandon de l’exploitation 
comme contradiction entre le prolétariat et le capital est celui de la 
relation des contradictions de la valeur avec la lutte des classes. Ce ne 
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sont que des théories de l’impossibilité du programmatisme. Elles ne 
sont que cela mais elles ne le savent pas.

Au-delà du programmatisme ou au-
delà de la lutte des classes ?

Ces types de théorisation sont des moments (pas forcément néces-
saires, mais liés à elle) de la théorie de la communisation. C’est un dé-
passement devenu fou du programmatisme, c’est-à-dire fonctionnant 
pour lui-même, ayant oublié son objet ou ne l’ayant pas défini, étant 
devenu autonome dans ses objectifs. Les outils théoriques dévelop-
pés pour dépasser le programmatisme sont devenus leur propre raison 
d’être  : valeur, implication réciproque, critique de la transcroissance 
des luttes revendicatives, auto-organisation et autonomie, etc. Ces ou-
tils de critique du programmatisme deviennent leur propre objet, sont 
développés en eux-mêmes et non comme outils-critiques de passage 
d’un rapport de classe à un autre. D’où une débauche de théorie qui 
accompagne une absence d’enjeux.

Si l’exploitation ne peut exister que dans la transformation (trans-
position) du travail vivant en valeur,  un tel procès n’en rend pas 
compte exhaustivement. On retrouve le problème fondamental de ce 
« dépassement du programmatisme »  : dire que la valeur n’est qu’en 
tant que capital ne signifie rien d’autre que le capital c’est la valeur 
en tant que capital n’apporte rien. Renvoyer la totalité des rapports 
sociaux capitalistes à la valeur, c’est subsumer la contradiction entre les 
classes (l’exploitation) sous les contradictions de la marchandise ; c’est 
faire de l’échange et de ses abstractions, même «  logiquement déve-
loppés » comme « exploitation », le contenu de la contradiction entre 
prolétariat et capital  ; c’est faire disparaitre cette contradiction dans 
le magma du processus d’abstraction de toute activité, c’est-à-dire de 
« l’activité humaine ».

Le système est si bien bouclé pour se débarrasser de l’affirmation 
du travail que la lutte des classes n’est plus qu’une autodétermination 
de la totalité du capital ramené à une déduction logique de la forme-
valeur. La lutte des classes n’est plus que le lieu où, entre autres, la (ou 
les) contradiction(s) logique(s) de la valeur se manifeste(ent). La lutte 
des classes n’est plus une contradiction dans ses propres termes mais 
la représentation de contradictions exprimées dans les termes de la va-
leur. Le problème c’est que cette contradiction interne de la totalité (la 
valeur) est, en tant que telle, close sur elle-même. Elle ne peut être une 
contradiction pour elle-même, c’est-à-dire un mouvement incluant sa 
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remise en cause. Il lui faut, premièrement, un élément qui l’excède (le 
travail comme activité humaine ou des rapports sociaux que la valeur 
absorbe et pervertit) et, deuxièmement, il lui faut s’incarner dans des 
éléments autres (les classes et toutes sortes de termes « antagoniques ») 
que les siens propres (la valeur d’usage et la valeur d’échange) pour que 
cette contradiction de la totalité sorte de la logique et devienne une 
remise en cause d’elle-même.

Pour se débarrasser de l’affirmation du travail, on s’est débarrassé de 
la contradiction entre le prolétariat et le capital, de la lutte des classes. 
On n’a pas dépassé le programmatisme, on l’a seulement déclaré 
impossible.

On ne l’a pas dépassé parce qu’on ne l’a pas compris en lui-même 
comme une forme historique du rapport d’exploitation dans laquelle 
la visée révolutionnaire du prolétariat était impossible dans ses propres 
termes programmatiques, mais seulement comme une incongruité 
logique. Toute cette théorie qui se qualifie de «  théorie de la forme 
valeur », pour laquelle l’exploitation est le devenir abstrait du travail, 
c’est-à-dire l’aliénation, est un plaidoyer pro domo des intellos des 
classes moyennes malheureuses dans ce monde. Il peut y avoir pro-
duction de valeur sans qu’elle soit production de plus-value, c’est le 
cas, dans le monde, de centaines de millions de paysans et d’artisans, 
mais ce n’est pas d’eux dont parle la «  théorie de la forme valeur  », 
mais des classes moyennes pour lesquelles la valeur c’est vivre (mal et 
malheureux) dans l’échange et la marchandise. La « théorie de la forme 
valeur », c’est l’univers du travail improductif, c’est-à-dire improductif 
de plus-value, étendue à l’ensemble des rapports sociaux. Elle est à cette 
chose profane son auréole, son point d’honneur spiritualiste, son com-
plément solennel. C’est la conclusion « radicale » et soulagée de la fin de 
l’identité ouvrière. Dans ce discours, les furtives apparitions du terme 
de classe sont, à brève échéance, appelées à s’estomper dans le lointain 
du « marxisme traditionnel » 21.

Dépasser le programmatisme c’est en revenir à l’exploitation, le 
rapport capitaliste fondamental.

Retour sur l’exploitation

À travers la baisse du taux de profit, l’exploitation est un procès 
constamment en contradiction avec sa propre reproduction  : le mouve-

21. On peut trouver une critique de la théorie de la forme-valeur proche de celle que 
nous faisons ici dans le texte de Gilles Dauvé, La boulangère et le théoricien, sur le 
blog « Douter de tout…pour tenir l’essentiel ».
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ment qu’est l’exploitation est une contradiction pour les rapports so-
ciaux de production dont elle est le contenu et le mouvement. C’est le 
mode même selon lequel le travail existe socialement, la valorisation, 
qui est la contradiction entre le prolétariat et le capital. Défini par 
l’exploitation, le prolétariat est en contradiction avec l’existence sociale 
nécessaire de son travail comme capital, c’est-à-dire valeur autonomi-
sée et ne le demeurant qu’en se valorisant : la baisse du taux de profit 
est une contradiction entre les classes. La baisse tendancielle du taux de 
profit, ce n’est que le prolétariat toujours nécessaire et toujours de trop.

L’exploitation est une contradiction qui remet en cause ce dont elle 
est la dynamique, c’est-à-dire qu’elle est une contradiction pour les rap-
ports sociaux de production dont elle est le mouvement. L’exploitation 
est ce drôle de jeu où c’est toujours le même qui gagne (parce qu’elle 
est subsomption), en même temps et, pour la même raison, c’est un 
jeu en contradiction avec sa règle et une tension à l’abolition de cette règle. 
Cela signifie que le mode de production capitaliste, l’objet comme 
totalité, est en contradiction avec lui-même dans la contradiction de ses 
éléments parce que cette contradiction à l’autre est, pour chaque élé-
ment, une contradiction à soi même, dans la mesure où l’autre est son 
autre. C’est précisément cela qui disparait dans la réduction du mode 
de production capitaliste à la valeur. Dans la contradiction qu’est 
l’exploitation, le prolétariat est constamment en contradiction avec sa 
propre définition comme classe car la nécessité de sa reproduction est 
quelque chose qu’il trouve face à lui représentée par le capital, c’est dire 
qu’il ne trouve jamais sa confirmation dans la reproduction du rapport 
social dont il est pourtant un pôle nécessaire (subsomption). Dans 
cette contradiction qu’est l’exploitation, c’est alors dans son aspect non 
symétrique (l’exploitation est subsomption du travail sous le capital) 
que se trouve la dynamique de son dépassement. Quand on définit 
l’exploitation comme une contradiction pour elle-même (baisse ten-
dancielle du taux de profit), on définit la situation et l’activité révolu-
tionnaires du prolétariat. C’est dans la situation et l’activité d’un de ses 
pôles que la contradiction est contradictoire pour elle-même 22.

C’est au travers de toutes les impasses théoriques engendrées par 
les constructions spéculatives liées à l’autonégation du prolétariat, à 
l’humanisme théorique, à la dilution de la contradiction entre le prolé-
tariat et le capital dans l’arc historique de l’aliénation, etc., qu’a émergé 
et pris forme la question décisive  : quel peut et doit être après 1968 le 
contenu de la révolution ? Et sa réponse : la révolution ne peut être que 

22. Sur cette analyse de l’exploitation comme contradiction, cf. «  L’exploitation, 
définition d’une contradiction », Théorie Communiste n° 22.
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la communisation immédiate de la société, toute «  transition socia-
liste au communisme » ne peut être qu’une nouvelle contre-révolution 
capitaliste.

Théorie  de la communisation

Avec la théorie de la communisation, il ne s’agissait plus de brico-
ler de nouvelles réponses à partir du même fondement théorique des 
Gauches. On sortait de ce fondement et de son aporie constitutive : 
d’une part, le maintien du but comme affirmation de la classe avec 
toutes les problématiques qui vont avec et, d’autre part, la critique de 
toutes les médiations qui sont réellement la montée en puissance de 
la classe, par lesquelles seulement, la réalisation de ce but est possible. 
Mais, la question et sa réponse pouvaient émerger, débarrassées de toute 
leur gangue spéculative, à condition de répondre à une autre question : 
celle de la restructuration du rapport d’exploitation capitaliste.

La restructuration : une activité de la classe capitaliste

À partir de 1974-75, le rapport de forces s’inverse. D’une part, la 
contre-révolution n’est plus du tout diluée ni différée : dans toutes les 
aires centrales, c’est le début des grandes vagues de licenciements, de la 
délocalisation d’une part importante de la production industrielle vers 
les pays émergents, de la précarisation généralisée du travail salarié, des 
restrictions légales à l’immigration, des plans d’austérité. Le tout sys-
tématisé dans la prédominance du capital financier ordonnant toutes 
les politiques de sortie de crise. D’autre part, la révolte prolétarienne 
n’est nullement déviée de son but, mais battue sur ses limites : dans 
les entreprises, où la réorganisation du travail liquide les « forteresses 
ouvrières », comme en dehors avec l’attaque des conditions de la repro-
duction. Le féminisme ou l’écologie qui avait signifié de façon critique, 
dans leur existence et leurs activités, le caractère programmatique de 
la lutte de classe, s’institutionnalisent. En Europe, où le mouvement 
avait été le plus fort, la contre-attaque de la classe capitaliste est nette : 
stabilisation démocratique au Portugal, en Espagne, en Grèce ; reprise 
en mains syndicale et criminalisation de l’Autonomie en Italie ; réduc-
tion drastique des vieilles régions et branches industrielles en France 
et en Grande-Bretagne ; autolimitation syndicale puis répression mili-
taire des luttes en Pologne.

Dit de façon un peu abrupte et exagérée  : le capital « reprend le 
pouvoir » dans les usines et dans l’ensemble de la reproduction sociale. 
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On peut même parfois dater cette défaite comme avec la manifestation 
anti-grévistes de la F.I.A.T en 1980, ou la reprise en main patronale 
et syndicale dans l’automobile en France à la suite des grèves dures 
et massives de 1981-1984. Cette reprise en main n’est naturellement 
pas un retour à la situation antérieure. La classe capitaliste brise tout 
ce qui confortait cette identité ouvrière et légitimait le prolétariat en 
rival du capital, c’est la définition même de la restructuration (comme 
nous l’avons vu au début de ce texte). La disparition de l’identité ou-
vrière n’est pas le simple effet d’une contre-révolution après laquelle 
les choses réapparaissent même si c’est sous une forme différente ; une 
contre-révolution se définit comme une transformation structurelle du 
rapport d’exploitation. La lutte de classe pourra s’étendre, s’approfon-
dir ; l’identité ouvrière ne reviendra pas et avec elle l’auto-organisation 
et l’autonomie comme perspective révolutionnaire.

À la puissance des luttes de la fin des années 1960 et du début des 
années 1970, à cette capacité à imposer des compromis forts et une 
rigidité du procès de production, ne pouvait que correspondre une 
initiative de la classe capitaliste. La riposte capitaliste a été rapide et 
violente, radicale dans la mesure où elle a investi tout le champ de la 
production et de la reproduction. La classe capitaliste allait de l’avant 
impitoyablement. C’est ainsi qu’au moment même où le prolétariat 
avait réussi à arracher les « compromis » les plus avantageux (début des 
années 70 et non durant les années canoniques du « compromis for-
diste »), le capital s’employait à les vider de leur contenu, à remodeler le 
procès de travail, les modalités d’embauche, les conditions de la repro-
duction sociale. Il créait un nouveau contexte dans lequel ces « com-
promis » étaient désormais inutiles, entraînant de nouvelles modalités 
de l’exploitation de la classe ouvrière. C’était une réponse homogène 
aux revendications du prolétariat. La classe capitaliste le battait sur 
ce nouveau terrain. Pendant ces vingt-cinq dernières années, la classe 
capitaliste a agi mondialement de manière cohérente non seulement 
pour vider les « compromis » de tout contenu, mais aussi pour éliminer 
la forme même du « compromis ». Le marché contre l’institution, la 
fragmentation et l’individualisation du procès de travail contre tout 
sujet collectif, le libéralisme contre le Welfare state.

La restructuration : modification structurelle de la 
contradiction entre les classes et de sa dynamique

La restructuration a rendu le procès de valorisation fondé sur le 
mode relatif d’extraction de la plus-value adéquat à ses conditions et 
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fait disparaître toute identité ouvrière. À travers ses trois moments 
– l’achat-vente de la force de travail, la production de plus-value, et 
son accumulation – l’exploitation est devenue bien plus « flexible ». 
En attaquant de manière prolongée les salaires directs et indirects, en 
supprimant toute séparation rigide entre emploi et chômage, en an-
nualisant le temps de travail et multipliant les journées individuelles 
simultanées dans la journée sociale, et pour finir en dissolvant les aires 
d’accumulation encore autonomes de l’ex-bloc communiste et du tiers 
monde, la classe capitaliste a dépassé les limites de l’ancien cycle de 
luttes. Elle a rétabli un taux de profit moyen adéquat à l’accumulation 
d’un capital à la fois élargi et concentré et, par là même, restructuré la 
contradiction qui l’oppose au prolétariat.

Ce n’est pas un décor qui change, décor modifié dans lequel les 
acteurs, demeurés identiques en eux-mêmes, continueraient à jouer 
la même pièce de l’auto-organisation, de l’autonomie, de la libéra-
tion du travail, de l’affirmation du prolétariat, bref du programma-
tisme en faisant seulement attention de s’adapter au nouveau décor. 
La restructuration est une restructuration de la contradiction entre les 
classes : la structure, le contenu de la lutte de classe, la production de 
son dépassement sont alors modifiés. Il existe une façon de masquer 
cela consistant à multiplier les « restructurations » afin de perpétuer les 
anciennes conceptions. On reconnaît toutes sortes de restructurations 
pour mieux nier la restructuration au singulier comme nouvelle confi-
guration de la contradiction des classes. Tout se restructure mais rien 
ne change. De la sorte, on peut demeurer dans la vieille question de 
savoir si et dans quelle mesure le prolétariat peut dans chaque situation 
concrète exprimer sa vraie nature communiste. Il y a bien transforma-
tion de la perspective programmatique – reconnaissance ambiguë de la 
restructuration capitaliste et de la disparition de toute affirmation du 
prolétariat – mais pas rupture, en ce sens qu’aucune autre conception 
cohérente du processus révolutionnaire n’est produite. Tout se restruc-
ture : entreprises, procès de travail dans la production et les transports, 
circulation du capital, systèmes sociaux, États, classes, cycle mondial, 
etc. En l’absence de synthèse, multiplier les restructurations en arrive 
à occulter la restructuration de la valorisation du capital, c’est-à-dire 
de l’exploitation, c’est-à-dire de la contradiction entre le prolétariat et 
le capital.

À la fin des années 1960/début des années 1970, toute une période 
historique dans laquelle, de diverses manières, la révolution avait été, 
tant théoriquement que pratiquement, l’affirmation du prolétariat, 
son érection en classe dominante, la libération du travail, l’instauration 
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d’une période de transition, entre en crise et s’achève. C’est dans cette 
crise, au travers d’un cheminement théorique chaotique, qu’apparut le 
concept de communisation.

Dans cette crise, critiquer toutes les médiations de l’existence du 
prolétariat dans le mode de production capitaliste (parti de masse, 
syndicat, parlementarisme), critiquer des formes organisationnelles 
comme le parti ou l’avant-garde, des idéologies comme le léninisme, 
des pratiques comme le militantisme et toutes ses variantes, tout cela 
apparut comme sans objet si ce n’était pas la révolution comme affir-
mation du prolétariat que l’on mettait en jeu. Que celle-ci soit l’État 
socialiste ou la généralisation des conseils ouvriers. Comme on l’a vu 
précédemment avec le concept d’écart, c’est la lutte en tant que classe 
qui est, à l’intérieur d’elle-même, devenue le problème, sa propre limite. 
Par là, elle annonce et produit comme son dépassement la révolution 
comme communisation.

Depuis, dans le cours contradictoire du mode de production capi-
taliste, l’affirmation du prolétariat, la libération du travail, ont perdu 
tout sens et tout contenu. Il n’existe plus d’identité ouvrière propre face 
au capital et confirmée par lui. C’est la dynamique révolutionnaire des 
luttes de notre époque qui montrent le refus actif – contre le capital – 
de la condition prolétarienne, y compris au sein de l’auto-organisation 
ou de manifestations éphémères et limitées d’autogestion. La lutte du 
prolétariat contre le capital contient la contradiction à sa propre exis-
tence de classe.

La communisation : dépassement produit du cycle de luttes

À moins d’en rester à l’identification de la révolution comme com-
munisation avec l’impossibilité du programmatisme, d’en demeurer 
au « communisme par impossibilité », à la « tendance humaine », à la 
recherche de l’autonomie enfin radicale telle qu’en elle-même dans son 
concept ou à la « critique du travail » et à son « refus », la théorie de la 
communisation qui cherchait à se dégager de tout cela a été longtemps 
une production déductive. C’est au milieu des années 1990 que, sans 
jamais perdre ce caractère déductif, elle acquiert une pertinence induc-
tive. Elle peut dire alors : c’est dans les luttes présentes que j’existe et 
par elle que je suis possible. 

Dans ces luttes, il ne s’agit pas, le plus souvent, de déclarations 
fracassantes ou d’actions «radicales», cela peut n’être que toutes les pra-
tiques de « fuite » ou de dénégation des prolétaires vis-à-vis de leur 
propre condition. Dans les grèves actuelles sur les licenciements, sou-
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vent et de plus en plus, les ouvriers ne revendiquent plus le maintien 
de l’emploi, mais des indemnités conséquentes. Contre le capital, le 
travail est sans avenir. C’est l’inessentialisation du travail qui devient 
l’activité même du prolétariat, tant de façon tragique dans ses luttes 
sans perspectives immédiates (suicidaires), que comme revendication 
de cette inessentialisation comme dans la lutte des chômeurs et pré-
caires de l’hiver 1998 en France. 

Le chômage n’est plus cet à-côté de l’emploi nettement séparé. La 
segmentation de la force de travail, la flexibilité, la sous-traitance, la 
mobilité, le temps partiel, la formation, les stages, le travail au noir, ont 
rendu floues toutes les séparations.

Dans le mouvement français de 1998, et plus généralement dans les 
luttes de chômeurs de ce cycle de luttes c’est la définition des chômeurs 
qui se veut le point de départ de la reformulation de l’emploi salarié.

En France, les salariés licenciés de Moulinex mettant le feu à un bâ-
timent de l’usine s’inscrivent également dans la dynamique de ce cycle 
de luttes qui fait, pour le prolétariat de sa propre existence comme 
classe, la limite de son action de classe. De même, en 2006, à Savar, 
50 km au nord de Dacca, au Bengladesh, suite à trois mois d’arrié-
rés de salaires, deux usines sont incendiées et cent autres mises à sac. 
En Algérie, la moindre revendication salariale tourne à l’émeute, les 
formes de représentation sont rejetées sans que s’en forme de nouvelles 
et ce sont toutes les conditions de vie et de reproduction du prolétariat 
qui sont en jeu au-delà des protagonistes immédiats de la grève et de 
la revendication.

En Chine, en Inde, on ne passera pas de la multiplication des ac-
tions revendicatives multiformes, touchant tous les aspects de la vie et 
de la reproduction de la classe ouvrière à un vaste mouvement ouvrier. 
Ces actions revendicatives tournent souvent « paradoxalement » à la 
destruction des conditions de travail, c’est-à-dire de leur propre raison 
d’être.

En Argentine, on s’est auto-organisé comme chômeurs de Mosconi, 
ouvrières de Bruckman, habitants de bidonvilles…, mais ce faisant 
quand on s’auto-organisait, on se heurtait immédiatement à ce que 
l’on était qui, dans la lutte, devenait ce qui devait être dépassé et qui a 
été vu comme étant à dépasser dans les modalités pratiques de ces auto-
organisations. Le prolétariat ne peut trouver en lui-même la capacité 
de créer d’autres rapports interindividuels sans renverser et nier ce qu’il 
est dans cette société, c’est-à-dire sans entrer en contradiction avec 
l’autonomie et sa dynamique. En Argentine, par la façon dont ont été 
mises en œuvre les activités productives, dans les modalités effectives 
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de leur réalisation, ce sont les déterminations du prolétariat comme 
classe de cette société qui ont été effectivement bousculées (propriété, 
échange, division du travail, rapport entre hommes et femmes…). 
C’est ainsi que la révolution comme communisation devient crédible.

 En France, en novembre 2005, dans les banlieues, les émeutiers 
n’ont rien revendiqué, ils ont attaqué leur propre condition, ils ont 
pris pour cibles tout ce qui les produit et les définit. Les émeutiers 
révélèrent et attaquèrent la situation de prolétaire maintenant  : cette 
force de travail mondialement précarisée. Ce qui rendit immédiate-
ment caduc, dans le moment même où une telle revendication aurait 
pu être prononcée, de vouloir être un «prolétaire ordinaire». 

Trois mois après (au printemps 2006), toujours en France, en tant 
que mouvement revendicatif, le mouvement étudiant anti-CPE 23 ne 
pouvait se comprendre lui-même qu’en devenant le mouvement géné-
ral des précaires, mais alors soit il se sabordait lui-même dans sa spéci-
ficité, soit il ne pouvait qu’être amené à se heurter plus ou moins vio-
lemment à tous ceux qui, dans les émeutes de novembre 2005, avaient 
montré que revendiquer d’être un « prolétaire ordinaire » était caduc. 
Faire aboutir la revendication par son élargissement sabotait la reven-
dication. La lutte anti-CPE a été un mouvement revendicatif dont la 
satisfaction de la revendication était inacceptable pour lui-même en tant 
que mouvement revendicatif.

Dans les émeutes en Grèce, en décembre 2008, le prolétariat ne 
revendique rien et se considère contre le capital comme le fondement 
d’aucune alternative.

En 2009, en Guadeloupe, l’importance du chômage et de la part 
de la population vivant de « revenus d’assistance » ou d’une économie 
souterraine fait que revendiquer pour le salaire est une contradiction 
dans les termes. Cette contradiction a structuré le cours des événe-
ments entre un LKP centré sur les travailleurs stables (essentiellement 
la fonction publique) mais cherchant par la multiplication et l’infinie 
diversité des revendications à faire tenir ensemble les termes de cette 
contradiction et l’absurdité, pour la majorité des personnes engagées 
sur les barrages, dans les pillages et les attaques de bâtiments publics, 
de la revendication salariale centrale. La revendication a été déstabili-
sée dans le cours même de la lutte.

 De façon générale, avec l’éclatement de la crise actuelle, il y a ac-
tuellement dans la revendication salariale une dynamique qu’elle ne 

23. Le CPE (Contrat Première Embauche) était un type de contrat de travail rédui-
sant le salaire et la protection sociale. Bien que voté par le Parlement, à la suite 
d’un vaste mouvement de protestation, le projet fut abandonné. 
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pouvait avoir précédemment. Dynamique interne qui lui est donnée 
par l’ensemble de la relation entre prolétariat et capital dans le mode 
de production capitaliste tel qu’il est sorti de la restructuration et tel 
que maintenant il entre en crise. La revendication salariale a changé de 
signification. Le « partage des richesses » de question essentiellement 
conflictuelle dans le mode de production capitaliste est devenu, en 
outre, tabou. C’est paradoxalement dans ce qui définit le prolétariat, 
au plus profond de lui-même, comme une classe de ce mode de pro-
duction et rien que cela, qu’apparaît pratiquement et conflictuellement 
que son existence de classe devient pour le prolétariat la limite de sa 
propre lutte en tant que classe. C’est là le caractère central actuel de la 
revendication salariale dans la lutte des classes. Dans le cours le plus 
trivial de la revendication salariale, le prolétariat voit son existence 
comme classe s’objectiver comme quelque chose qui lui est étranger 
dans la mesure où le rapport capitaliste lui-même le pose en son sein 
comme un étranger.

Que la révolution soit l’abolition de toutes les classes existe comme 
un fait actuel en ce que l’action en tant que classe du prolétariat est, pour 
elle-même, une limite. Cette abolition n’est pas un but que l’on se pro-
pose, une définition de la révolution comme une norme à atteindre, 
mais un contenu actuel dans ce qu’est la lutte de classe même. C’est 
le «  terrible pas à franchir  »  dans la compréhension théorique et la 
pratique des luttes actuelles. Produire l’appartenance de classe comme 
contrainte extérieure c’est, pour le prolétariat, entrer en conflit avec 
sa situation antérieure, ce n’est pas une « libération », ce n’est pas une 
« autonomie ». Le prolétariat trouve, dans ce qu’il est contre le capital, 
la capacité de communiser la société au moment où il traite sa propre 
nature de classe comme extériorisée dans le capital. Avec la production 
de l’appartenance de classe comme contrainte extérieure, on peut, à 
partir des luttes actuelles, comprendre le point de bascule de la lutte de 
classe, son dépassement, comme un dépassement produit du cycle de 
luttes actuel : la classe dans sa lutte contre le capital se retourne contre 
elle-même, c’est-à-dire qu’elle traite sa propre existence, tout ce qui 
la définit dans son rapport au capital (et elle n’est que ce rapport), 
comme limite de son action.

Dans le cours de la lutte révolutionnaire, l’abolition de l’État, de 
l’échange, de la division du travail, de toute forme de propriété, l’ex-
tension de la gratuité comme unification de l’activité humaine, c’est-
à-dire l’abolition des classes, des sphères privées et publiques, sont des 
« mesures » abolissant le capital et les catégories d’homme et de femme, 
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imposées par les nécessités mêmes de la lutte contre la classe capitaliste 
et la domination masculine. La révolution est communisation, elle n’a 
pas le communisme comme projet et résultat.

On n’abolit pas le capital pour le communisme mais par le com-
munisme, plus précisément par sa production. En effet, les mesures 
communistes doivent être distinguées du communisme  : ce ne sont 
pas des embryons de communisme, c’est sa production. Ce n’est pas 
une période de transition, c’est la révolution. La communisation n’est 
que la production communiste du communisme. La lutte contre le capital 
est bien ce qui différencie les mesures communistes du communisme. 
L’activité révolutionnaire du prolétariat a toujours pour contenu de 
médier l’abolition du capital par son rapport au capital ; la commu-
nisation n’est pas la branche d’une alternative en concurrence avec la 
reproduction du mode de production capitaliste mais sa contradiction 
interne et son dépassement.

L’abolition du capital, c’est-à-dire la révolution et la production 
du communisme, est immédiatement abolition des classes et donc du 
prolétariat, dans la communisation de la société qui est ainsi abolie 
comme communauté séparée de ses membres. Les prolétaires abo-
lissent le capital en produisant contre lui une communauté immédiate 
à ses membres. Ils transforment leurs rapports sociaux en relations im-
médiates entre individus. Relations entre individus singuliers qui ne 
sont plus chacun l’incarnation d’une catégorie sociale, y compris les ca-
tégories supposées naturelles comme les sexes sociaux de femme et d’homme.

La communisation : une théorie en chantier

Si la pratique révolutionnaire est la coïncidence du changement des 
circonstances et de l’activité humaine ou autochangement (cf., Marx, 
Thèses sur Feuerbach), alors la question de la distinction de genre, de 
la construction des catégories d’homme et de femme, la question de la 
lutte des femmes, depuis la fin des années 1960, dessinaient un angle 
mort de la théorie de la communisation : quelque chose que tout le 
travail théorique de dépassement du programmatisme avait, au mieux, 
plus ou moins consciemment ignoré, au pire, volontairement rejeté 
comme hors de propos.

Pour sauver de son naufrage programmatique la contradiction 
entre le prolétariat et le capital comme dynamique révolutionnaire du 
mode de production capitaliste, il ne fallait rien admettre qui aurait 
pu apparaître comme une concession à la centralité unique de la lutte 
des classes. Pour que les choses bougent, il fallut que la génération 
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de Moïse, sortie de l’Égypte du programmatisme, se fasse bousculer 
par une nouvelle pour laquelle les conditions actuelles de luttes exis-
taient comme une évidence en soi et non en constante référence à 
la situation antérieure. La production théorique possède une relative 
autonomie avec ses codes, ses déterminations et la pesanteur de ses 
agents, si ce n’est de ses institutions et, comme n’importe quelle acti-
vité, le poids de son caractère sexué que son contenu programmatique 
ne pouvait que renforcer. Il est pourtant évident que, si ceux qui au 
début des années 1970 amorcèrent la critique du programmatisme 
avaient considéré les luttes ou grèves spécifiquement féminines et les 
caractéristiques propres de l’activité des femmes dans les luttes révo-
lutionnaires depuis la Révolution française ou la Révolution anglaise, 
ils auraient été « surpris » d’y découvrir, en actes, les contradictions et 
les impasses du programmatisme. Une étude méticuleuse des mouve-
ments révolutionnaires aurait révélé que l’activité des femmes dans ces 
mouvements participait de l’impossibilité du programmatisme dans 
ses propres termes, de ses contradictions et de son dépassement. Qui 
plus est, la vague du féminisme moderne dans les années 60/70 était 
dans ses pratiques et ses productions théoriques, de fait, la critique du 
mouvement ouvrier et de l’affirmation du travail. En développant ses 
propres thèmes, ce féminisme signifiait au programmatisme qu’il était 
arrivé en bout de course.

Paradoxalement, cette position « pure et dure  » en revenait à ne 
pas aller au bout de la critique du programmatisme et de son dépasse-
ment en tant que théorie de la communisation comme production de 
l’immédiateté sociale de l’individu, cela sur deux points fondamentaux 
liés entre eux : la critique de la distinction de genre qui reformule les 
fondements mêmes de la critique du travail ; la pratique révolution-
naire comme abolition des classes et du genre et autotransformation 
des individus.

• Le travail, le surtravail, la population et les femmes

Contradiction de genre et contradiction de classes
Dans tous les modes de production jusqu’au capital inclus où la 

chose devient une contradiction, la source principale du surtravail est 
bien sûr le travail ce qui signifie l’augmentation de la population 24. Le 
surtravail ne tient pas à une supposée surproductivité du travail, son 
existence est un phénomène purement social, elle suppose le travail et 

24. Nous conseillons à ceux qui verraient là une construction conceptuelle transhis-
torique la relecture de la première phrase du chapitre I du Manifeste.
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la population, crée la distinction de genre et la pertinence sociale de 
cette distinction sur un mode sexuel et naturalisé.

Partir de la reproduction (biologique) et de la place spécifique des 
femmes dans cette reproduction c’est présupposer comme donné ce 
qui est le résultat d’un processus social. Le point de départ est ce qui 
rend cette place spécifique comme construction et différenciation so-
ciales : la population comme force productive dans tous les modes de 
production jusqu’à aujourd’hui. En effet, posséder un utérus ne signi-
fie pas « faire des enfants ». Pour passer de l’un à l’autre, il faut tout 
un dispositif social d’appropriation et de mise en situation (de mise 
en fonction) de « faire des enfants », dispositif par lequel les femmes 
existent. Posséder un utérus est une caractéristique anatomique et 
non déjà une distinction, mais « faire des enfants » est une distinction 
sociale qui fait de la caractéristique anatomique une distinction natu-
relle. Il est dans l’ordre de cette construction sociale, de ce dispositif de 
contrainte, de toujours renvoyer ce qui est socialement construit, les 
femmes, à la biologie.

L’augmentation de la population comme principale force produc-
tive se meut dans des contradictions dans tous les modes de produc-
tion, mais le mode de production capitaliste est le premier dont le pro-
blème avec la population et le travail est intrinsèque à sa dynamique et 
non une rupture de celle-ci la régénérant : l’alternance du monde plein 
et du monde vide du système féodal  ; l’essaimage colonial antique  ; 
les différents types de solution à la pression sur le milieu des « com-
munautés primitives » ; les fronts pionniers du mode de production 
asiatique. Par son rapport au travail, le capital est une contradiction en 
procès : le travail et la population ont toujours été pour lui nécessaires 
et toujours de trop, toujours un problème interne à sa propre accumu-
lation, c’est-à-dire à sa propre existence.

Pas de surtravail, sans travail, c’est-à-dire sans population comme 
principale force productive. Là où nous avons exploitation, nous avons 
la création des catégories femme et homme, leur naturalisation inhé-
rente à l’objet même de leur construction (la population), et par là 
l’appropriation de toutes les femmes par tous les hommes. On ne peut 
construire le concept d’exploitation, sans le travail, sans la population. 
De la forme fondamentale du mode de production capitaliste qui est 
l’appropriation du travail on déduit deux contradictions  : de genre, 
de classes. La construction simultanée et interdépendante des contra-
dictions de genre et de classes introduit les clivages de chacune de ces 
catégories dans l’autre. Inextricable, l’expérience est toujours impure. 
Mais, il ne suffit pas de dire qu’aucune expérience ni aucun sujet n’est 
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pur, comme une constatation. C’est cette « impureté » qu’il faut fouil-
ler et construire dans son intimité. Dans l’existence même du surtra-
vail, la contradiction entre le prolétariat et le capital suppose celle entre 
les hommes et les femmes, de même que celle-ci suppose la première. 
Aucune des deux contradictions n’est telle sans l’existence conjointe de 
l’autre.

C’est du surtravail que viennent les hommes et les femmes, leur 
distinction donc leur contradiction  ; c’est du même surtravail que 
viennent les classes et leur contradiction. L’existence du travail et donc 
du surtravail, c’est l’existence de deux contradictions. Chacune a dans 
l’autre non seulement sa condition mais encore ce qui la fait être une 
contradiction, c’est-à-dire un procès remettant en cause ses propres 
termes dans leur rapport.

Entre le prolétariat et le capital, c’est l’existence même du travail et 
de la population comme force productive (la création et l’appropria-
tion des femmes comme catégorie naturelle) qui est, dans les termes du 
rapport, ce devenir du rapport conflictuel en contradiction : le travail 
comme unique mesure et source de la richesse. C’est la définition des 
femmes c’est-à-dire la contradiction entre les hommes et les femmes 
(la définition est en elle-même la contradiction) qui se joue sur le tra-
vail. Par là, la lutte des classes a pour dynamique et objectif l’aboli-
tion des classes et non un simple déplacement du curseur entre travail 
nécessaire et surtravail sur la ligne de la journée de travail. Le contenu 
de l’appropriation des femmes, c’est la contradiction qu’est le travail 
comme unique mesure et source de la richesse. C’est par là que la divi-
sion de la journée de travail en travail nécessaire et surtravail est abolie 
comme nécessité et, par là-même, l’existence de quelque chose comme 
la « journée de travail ».

Entre les hommes et les femmes, c’est l’existence du surtravail et de 
sa relation au travail nécessaire (la contradiction entre les classes) qui 
est la production du rapport d’appropriation comme contradiction. 
Le surtravail et sa relation au travail nécessaire font que le conflit 
entre hommes et femmes a pour dynamique et objectif l’abolition 
des conditions inhérentes à l’individualité que sont être une femme 
ou un homme, ce qui est le capital comme contradiction en procès. 
Autrement dit : cette contradiction entre surtravail et travail nécessaire 
est celle par laquelle la population comme principale force productive 
(la distinction de genre) est abolie comme nécessité. Sans cette contra-
diction entre surtravail et travail nécessaire, le rapport entre hommes et 
femmes serait une simple opposition sans dynamique. Ce n’est qu’avec 
le mode de production capitaliste que cette opposition, ce refus par les 
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femmes de leur situation, devient une contradiction. La population 
comme principale force productive (la population et la productivité 
du travail comme synthèse des forces productives) c’est-à-dire le travail 
comme problème dans le mode de production capitaliste est la dyna-
mique propre de l’appropriation des femmes qui en fait une contradic-
tion entre les hommes et les femmes.

Quatre éléments, deux contradictions, une seule dynamique, celle 
du capital comme contradiction en procès qui ne se décompose pas, 
qui ne s’autodétermine pas comme contradiction entre les classes et 
contradiction entre les hommes et les femmes mais qui est construite 
par ces deux contradictions 25. Le capital comme contradiction en 
procès est l’unité dynamique que les contradictions de classes et de 
genres construisent. La contradiction entre femmes et hommes est, 
elle-même, une autre contradiction que celle entre prolétariat et capi-
tal. La forme fondamentale de ce mode de production (l’appropriation 
du travail d’autrui – à distinguer de l’appropriation de son produit) 
ce sont ces deux contradictions et seulement elles deux. Pas de surtra-
vail sans travail, pas de travail sans population comme principale force 
productive, pas de population comme force productive sans la pro-
duction des catégories homme et femme. L’existence de la population 
comme principale force productive n’est pas plus un rapport naturel que 
n’importe quel autre rapport de production.

Définies par la naturalisation de leur appropriation, les femmes 
sont en contradiction avec la production sociale nécessaire de leur 
existence comme appropriation. Produites comme productrices de la 
principale force productive par leur appropriation, celle-ci est à la fois 
nécessaire parce que devant se fonder en nature du fait même que ce qui 
est approprié définit la personne et se confond avec elle, et contingente 
du fait des contradictions, dans le MPC, de cette principale force pro-
ductive et des conditions historiques de la reproduction de la force de 
travail. En tant que procès contradictoire dans le MPC, la population 
est alors la contradiction interne de cette appropriation comme natu-
ralisation nécessaire d’un processus social.

Autrement dit, les femmes sont constamment en contradiction 
avec leur propre définition comme sexe et nature, car la nécessité de 
leur reproduction en tant que telles (sexe et nature) est quelque chose 

25. «Le surtravail des grandes masses a cessé d’être la condition du développement 
de la richesse générale. (…) Le capital est une contradiction en procès : d’une 
part, il pousse à la réduction du temps de travail à un minimum, et d’autre part il 
pose le temps de travail comme la seule source et la seule mesure de la richesse » 
(Marx, Fondements de la critique de l’économie politique, Ed. Anthropos, p. 222).
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qu’elles trouvent face à elles dans l’appropriation sociale, économique, 
idéologique, historique, par les hommes. Ce n’est pas une question de 
conscience (bien que…) mais de structure du rapport (précisons – on 
ne sait jamais – : cela n’a rien à voir avec le « performatisme queer ») : 
elles ne trouvent jamais leur confirmation (en tant que groupe naturel) 
dans la reproduction du rapport avec les hommes dans lequel cette 
« nécessité naturelle » à laquelle elles sont réduites est toujours le pro-
duit d’un rapport social et historique.

« Être femme » est apparu comme une contradiction
La contradiction entre hommes et femmes ne fait pas irruption dans 

la contradiction de classe, elle la module constamment, de même que 
l’exploitation module constamment la contradiction entre hommes et 
femmes. Leur intrication constitue une succession de configurations 
historiques de la lutte des classes, ainsi que de la contradiction entre 
hommes et femmes, elle définit chaque cycle de luttes. La révolution 
n’est pas « suspendue à l’abolition de la distinction de genre », ni « ne 
pourra échapper à leur dépassement », car c’est l’une et l’autre de ces 
contradictions, dans leur mouvement spécifique et se déterminant 
réciproquement comme contradiction, qui construisent le capital 
comme contradiction en procès. Ce n’est pas un hasard si, dans tous 
les moments révolutionnaires, les deux contradictions se sont toujours 
jointes, entrecroisées, confortées et le plus souvent confrontées.

C’est parce que le capital est, de par son rapport au travail, une 
contradiction en procès que le travail a pu être le fondement de la pers-
pective révolutionnaire du programmatisme : le travail, dans sa contra-
diction avec le capital, était l’élément à libérer de la contrainte et de 
la domination capitalistes. La révolution programmatique ne pouvait 
alors que renvoyer l’abolition de la distinction de genre aux calendes 
grecques, tandis qu’inversement la place et la lutte des femmes dans ces 
mouvements révolutionnaires signifiaient l’impossibilité du program-
matisme dans ses propres termes de « libération du travail ».

« Tant que la contradiction n’est pas apparue, les conditions, dans 
lesquelles les individus entrent en relation entre eux sont des conditions 
inhérentes à leur individualité, elles ne sont nullement extérieures et 
seules, elles permettent à ces individus déterminés et existant dans des 
conditions déterminées de produire leur vie matérielle et tout ce qui 
en découle ce sont donc des conditions de leur manifestation actives de soi 
et elles sont produites par cette manifestation de soi. En conséquence, tant 
que la contradiction n’est pas encore intervenue, les conditions déter-
minées, dans lesquelles les individus produisent correspondent donc à 
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leur limitation effective, à leur existence bornée, dont le caractère limité 
ne se révèle qu’avec l’apparition de la contradiction et existe de ce fait 
pour la génération postérieure. Alors cette condition apparaît comme 
une entrave accidentelle, alors on attribue à l’époque antérieure la 
conscience qu’elle était une entrave.» (Marx, l’Idéologie allemande, Ed. 
Sociales 1968, p. 98).

Dans la phase actuelle du mode de production capitaliste, avec la 
faillite du programmatisme, « la contradiction est apparue » : le travail 
et la population ont perdu tout contenu de revendication et d’affirma-
tion contraire au capital. La crise de la première phase de la subsomp-
tion réelle du travail sous le capital en signant la caducité du program-
matisme, c’est-à-dire la caducité de la révolution comme libération 
du travail, non seulement, comme on l’a longuement vu, modifie la 
dynamique et la perspective de la contradiction entre les classes, mais 
encore, celles de la contradiction entre les hommes et les femmes dont le 
fondement est spécifiquement la reproduction. Quand le travail et la 
population comme principales forces productives (celles qui les résu-
ment toutes) deviennent, en tant que puissance révolutionnaire, un 
problème pour eux-mêmes, le fait même d’être femme peut alors être 
posé comme objet de la lutte des femmes. On ne pouvait concevoir le 
fait « d’être femme » comme une production et assignation purement 
sociale dans le cadre du mode de production capitaliste tant que l’abo-
lition de ce mode de production n’était que la libération des femmes. 
Être « femme » n’est plus pour les individus une condition inhérente à 
leur individualité, c’est une condition extérieure. Cela signifie qu’être 
une femme est apparu comme contradiction. La spécificité de la pé-
riode où coïncident la fin du programmatisme et la vague féministe de 
la fin des années 1960 est d’avoir conféré comme contenu essentiel et 
problématique à la contradiction entre les hommes et les femmes l’exis-
tence naturelle du corps féminin, le sexe et la sexualité comme défini-
tion des femmes. La revendication des droits, de l’indépendance et de 
l’égalité en s’intriquant avec la question du corps produit et rencontre 
dans le fait d’être femme sa propre limite, car le sujet au nom duquel 
la liberté et l’égalité sont revendiquées est en soi, dans son existence 
corporelle même comme distinction, la raison d’être de la domination 
et de l’inégalité. « Être femme », objet de la lutte et enjeu, est ce qui 
ne va plus de soi. Le genre se met à précéder le sexe. C’est la « nature » 
qui est mise en jeu.

Si l’abolition de la distinction de genre est une nécessité du point 
de vue de la « réussite » de la communisation, ce n’est pas au nom de 
l’abolition de toutes les médiations ce n’est pas parce que la révolution 
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serait « suspendue » à la nécessité de cette abolition. Prendre les choses 
ainsi relève d’une démarche téléologique et normative. C’est dans son 
caractère concret, immédiat, que cette contradiction entre hommes et 
femmes s’impose dans la réussite de la communisation contre ce que 
ce rapport implique de violence, d’invisibilisation, d’assignation à une 
place de subordination. Si l’abolition de la distinction de genre s’im-
pose comme une nécessité de la communisation, c’est que la contra-
diction qui définit les femmes existe dans la vie courante, et c’est de 
cette situation, de cette contradiction, dont nous partons pour parler 
de la nécessité de l’abolition des genres. Travail domestique, place dans 
la division du travail, modalités d’insertion dans le procès immédiat 
de production, formes « atypiques » du salariat, violence quotidienne 
dans la conjugalité, famille, négation et appropriation de la sexualité 
féminine, le viol et/ou sa menace, sont les divers fronts où se jouent 
la contradiction entre les hommes et les femmes, contradiction qui a 
pour contenu leur définition et assignation contrainte (aucun de ces 
éléments n’est fortuit). Tous ces fronts sont les lieux d’une lutte perma-
nente opposant deux catégories de la société formées comme naturelles 
et déconstruites comme telles par les femmes dans leur lutte.

L’abolition du genre c’est l’abolition de la capacité reproductive 
comme distinction naturalisée. Il y aura effectivement des individus 
qui tomberont enceintes et des individus qui ne tomberont pas en-
ceintes (bien qu’on peut supposer que la sexualité à risque de gros-
sesse en aura pris un bon coup au passage), des gens qui porteront des 
enfants et d’autres pas (ce qui pourrait bien être différent de tomber 
enceinte), mais en aucun cas cette diversité ne peut engendrer une dis-
tinction si la contradiction hommes/femmes n’est plus et si, en consé-
quence, il n’existe plus ni hommes ni femmes. C’est-à-dire si la repro-
duction n’a plus un statut d’instance déterminante de classification. 
Cette hétérogénéité de situation ne recouvrant plus aucun enjeu du 
côté de la population et de la reproduction de l’organisation sociale, 
ne portera donc aucune distinction entre certains et d’autres sur cette 
base. Si l’on considère la partition de l’humanité sur la base de la repro-
duction comme une pure construction sociale (les catégories de popu-
lation et de travail sont des catégories économiques historiques), les 
caractéristiques anatomiques sexuelles deviennent des caractéristiques 
physiques que seul un rapport social unifie comme sexe et auxquelles 
seul il donne un sens de distinction et de partition
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• La pratique révolutionnaire : autotransformation des individualités
Construire et critiquer la distinction de genre, c’était approfon-

dir la conception de la pratique révolutionnaire comme coïncidence 
de la transformation des circonstances et autotransformation des 
individualités

Avec l’effondrement du programmatisme, la contradiction «  est 
apparue » : celle de la population comme principale force productive, 
celle de la révolution comme libération de ce que l’on est en tant que 
prolétaire. Mais il est impossible d’y échapper sans une abolition de ce 
mode de production. Ce mode de production prépare en son sein, une 
contradiction entre les classes et une contradiction entre les hommes et 
les femmes qui ne pourront échapper à la question, pour chacun, des 
« conditions inhérentes à son individualité », question déterminée par 
cette « contradiction apparue » qui touche aussi bien les femmes que 
les prolétaires. Le rapport entre surtravail et travail nécessaire fait appa-
raître comme contradiction à elle-même la distinction de genre, c’est-
à-dire la population comme principale force productive, de même que 
la distinction de genre fait apparaître ce rapport comme une contra-
diction. Ce rapport de construction réciproque des distinctions en 
contradictions, c’est le capital comme contradiction en procès.

Il n’y a que dans le mode de production capitaliste que la lutte des 
femmes contre leur situation peut intégrer la critique du fait même 
d’être femme. La question de l’individualité, c’est-à-dire de l’insatis-
faction vis-à-vis de soi, n’est pas l’apanage d’une situation révolution-
naire, elle est inhérente au mode de production capitaliste. Individu 
et classe, individu et genre ne s’opposent pas de façon extérieure 
comme si l’individu était ce qui faisait exploser la généralité qui le 
subsume, mais ces généralités peuvent devenir des contraintes exté-
rieures. La « pratique révolutionnaire », telle que définie dans les thèses 
sur Feuerbach 26, n’est pas un simple aboutissement au moment de La 
Révolution. L’insatisfaction, vis-à-vis d’eux-mêmes, des individus, exis-
tant comme sujets convoqués, est une détermination inhérente à la lutte de 
classe et à la distinction de genre.

Avec le capital nous somme passés de l’individu objectif à l’indi-
vidu contingent. La formule qui se supprime elle-même selon laquelle 
« l’essence de l’homme c’est l’ensemble de ses rapports sociaux » (Thèses 

26. « La coïncidence du changement des circonstances et de l’activité humaine ou 
autochangement ne peut être saisie et rationnellement comprise que comme 
pratique révolutionnaire ».
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sur Feuerbach) 27 en cache une autre : pour chaque individu être l’en-
semble de ses rapports sociaux est une contradiction du fait même de 
ces rapports sociaux dont la contingence est pour chacun la forme de 
leur nécessité. Mais la contingence est précisément ce qui n’est pas 
contingent mais structurel. Si la contingence était contingente, elle 
pourrait être comme ne pas être. Or, dans le mode de production capi-
taliste, la contingence est la définition « intérieure » même de l’indi-
vidu dans son rapport à la société et au monde. C’est par cette contin-
gence, dans le mode de production capitaliste, de toutes les définitions 
sociales et pour l’individu de son monde que la négation du capitalisme 
est la production du communisme. Chaque individu est intrinsèque-
ment « insatisfait de lui-même » (« ne veut pas rester ce qu’il est ») pour 
reprendre l’expression de Marx dans L’Idéologie Allemande.

«  Stirner croit ici que les prolétaires communistes qui révolu-
tionnent la société et établissent les rapports de production et les 
formes des relations sur une base nouvelle, c’est-à-dire sur eux-mêmes, 
en tant qu’hommes nouveaux, sur leur nouveau mode de vie, restent 
«ceux qu’ils étaient dans le passé». La propagande inlassable que font 
les prolétaires, les discussions qu’ils organisent entre eux quotidienne-
ment, prouvent à suffisance combien peu eux-mêmes veulent rester “ceux 
qu’ils étaient” (souligné par nous), et combien d’une manière géné-
rale, ils souhaitent que les hommes ne restent pas “ceux qu’ils étaient”. 
Ils ne resteraient “ceux qu’ils étaient dans le passé” que si, avec saint 
Sancho, ils “cherchaient la faute en eux-mêmes” ; mais ils savent trop 
bien que c’est seulement lorsque les conditions seront modifiées qu’ils 
cesseront d’être “ceux qu’ils étaient” et c’est pourquoi ils sont décidés à 
modifier ces conditions à la première occasion. Dans l’activité révolu-
tionnaire, se changer soi-même et changer ces conditions coïncident. » 
(L’Idéologie Allemande, p.242).

La dernière phrase répète à l’identique la formule des Thèses sur 
Feuerbach sur la coïncidence du changement des circonstances et de 
l’activité humaine. Dans un passage moins connu de l’Idéologie alle-
mande, à propos de « la phrase de Saint Simon relative au libre dévelop-
pement des dispositions naturelles des individus », Marx commente : 
«  Son expression exacte (de cette phrase, nda), c’est cette absurdité 
selon laquelle les individus qui forment la société veulent conserver 
leur individualité, rester ce qu’ils sont, tout en exigeant de la société 
une transformation qui ne peut émaner que de leur propre transfor-
mation. » (L’Idéologie Allemande, p.525). Le thème est récurrent dans 

27. Cette définition de «  l’essence de l’homme  » supprime ce qu’elle est censée 
définir.



Histoire critique de l’ultragauche102

l’Idéologie allemande, c’est le cœur de la conception de l’auto-émanci-
pation du prolétariat : les prolétaires, agissant en tant que classe, abo-
lissant leurs propres conditions d’existence qui les définissent, se trans-
forment eux-mêmes. Ils ne font que partir de leur condition existante 
dans cette société pour l’abolir et non pour « développer librement » 
leur individualité existante (ou sous-jacente).

En elle-même, la coïncidence du changement de soi et du change-
ment des conditions, c’est-à-dire la pratique révolutionnaire comme 
autotransformation, est en soi une redéfinition structurelle du moment 
révolutionnaire. Le changement de contenu de la révolution qui fait 
suite à la fin du programmatisme (la pratique révolutionnaire comme 
insatisfaction vis-à-vis de soi) est une modification de la mécanique du 
dépassement du mode de production capitaliste. Le contenu est une 
forme nouvelle de la situation révolutionnaire.

Le programmatisme, en tant que théorie et pratique historique-
ment définies de la lutte des classes, était le dépassement du capital 
comme contradiction en procès par la libération du travail, l’affirma-
tion du prolétariat et l’émancipation des femmes en tant que naturel-
lement mères et librement travailleuses. La résolution de la contra-
diction entre les hommes et les femmes était réellement évacuée vers 
un avenir post révolutionnaire et indéfini par la configuration de la 
contradiction entre les classes mais aussi par celle de la contradiction 
entre les termes de la distinction de genre, car le travail demeurait plus 
que jamais la principale force productive.

Ainsi, la théorie de la révolution communiste a pu longtemps se 
contenter de la seule contradiction entre le prolétariat et le capital. 
Cette seule contradiction, parce qu’elle se résolvait par la victoire d’un 
de ses termes et la libération des individus, il suffisait de la saisir et 
de l’énoncer dans sa forme simple et homogène, laissant comme cir-
constances accidentelles et phénomènes les formes multiples, diverses, 
immédiates de son existence par lesquelles elle se distribue dans de 
multiples existences du rapport d’exploitation (elle n’existe que dans 
cette distribution) et les multiples niveaux de ses formes d’apparition 
dans les diverses instances du mode de production. Cela suffisait pour 
rendre compte du devenir contradictoire du mode de production capi-
taliste et du mouvement de son abolition. Nous n’avions pas besoin 
d’autre chose.

Tout était simple  : le capital était une contradiction en procès et 
cette contradiction était l’essence de tout, elle avait une forme simple 
et homogène, comprenait tout, expliquait tout, mais… comme une 
avalanche emporte tout sur son passage. Tout le reste n’était que phé-
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nomènes et accidents, contingences. Auprès de l’économie toutes les 
autres instances du mode de production capitaliste ne faisaient que de 
la figuration. La segmentation même du prolétariat, la multiplicité des 
contradictions dans lesquelles étaient engagés ces segments, la contra-
diction entre les hommes et les femmes, les autres classes entraînées 
dans la lutte avec leurs propres objectifs, n’étaient que les ombres pro-
jetées au fond de la caverne par la réalité substantielle toujours déjà là 
de l’unité de la classe et du devenir du capital. Poser la contradiction, 
c’était ipso facto saisir le procès de son abolition et la production de son 
dépassement.

La nécessaire redéfinition du capital comme contradiction en pro-
cès indiquait cependant la réponse à une question qui avait le seul 
défaut de ne pas avoir été posée. Dès que l’on considère le capital 
en tant que contradiction en procès comme la construction de deux 
contradictions qui, bien que conjointes, ne se confondent pas, on 
désigne une situation révolutionnaire ou de crise comme une conjonc-
ture. Dans une sorte de quiproquo, en répondant à la question de la 
nature du capital comme contradiction en procès et de son dépasse-
ment comme autotransformation des individus, nous indiquions dans 
notre réponse la présence d’une autre question : celle de la mécanique 
de ce dépassement.

• La révolution comme conjoncture
Si nous savons que le capital comme contradiction en procès est 

une « tension à l’abolition de la règle » (cf. supra), cette tension ne nous 
donne que la possibilité ou même la nécessité du dépassement mais ne 
nous dit pas ce qu’il est. Nous savons aussi que le pas que la lutte de 
classe et celle des femmes doivent franchir (la production de l’appar-
tenance de classe et de la distinction de genre comme contrainte exté-
rieure) est précisément le contenu de ce qu’est le dépassement, mais 
ce contenu ne nous dit pas comment la « tension » devient en lui une 
réalité effective et efficace.

Non seulement la révolution n’est pas le résultat de la transcrois-
sance de la montée en puissance de la classe, la victoire et l’affirmation 
de sa situation dans le mode de production capitaliste, mais encore, 
le contenu de ce saut qualitatif est de se retourner contre ce qui l’a 
produit. Ce retournement c’est le bouleversement de la hiérarchie des 
instances du mode de production qui est la mécanique de son auto-
présupposition. Toutes les causalités et l’ordonnance normale des ins-
tances du mode de production (économie, relations de genre, droit, 
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politique, idéologie…) concourant dans cette normalité à sa reproduc-
tion se trouvent minées.

La théorie de la révolution comme communisation n’est pas une 
affirmation prospective, si elle n’est pas en cours dans quelque pratique 
actuelle que ce soit, elle trouve cependant son origine dans le présent 
de l’appartenance de classe comme limite de la lutte en tant que classe, 
et le présent de la contradiction entre hommes et femmes qui remet en 
cause leur définition. Le paradigme théorique du cours d’une contra-
diction simple et homogène parce que se résolvant dans la victoire 
d’un de ses termes est frappé d’obsolescence.

Sous l’effet de la redéfinition du capital comme contradiction en 
procès apparait une nouvelle question. Comment la structure contra-
dictoire du mode de production capitaliste, cette « tension à l’aboli-
tion de sa règle  », se transforme-t-elle en situation révolutionnaire  ? 
Evidemment la question n’est pas de savoir quand et où une telle chose 
advient, mais quelle est la nature de cette transformation, non pas ce 
qui la produit (déjà cerné dans cette tension à l’abolition de sa règle 
qu’est le jeu du capital comme contradiction en procès) mais la nature 
de ce qui est produit.

Unité de la contradiction et formes d’apparition
La nature de ce qui est produit est une conjoncture, un moment 

actuel. C’est-à-dire cette situation propre aux périodes de crises où le 
mouvement du capital comme contradiction en procès n’est plus une 
seule contradiction (entre les classes), ni même l’unité simple et homo-
gène de deux contradictions (entre les classes  ; entre les hommes et 
les femmes), mais le moment où le capital comme contradiction en 
procès ne s’impose plus comme le sens toujours déjà là de chacune de ses 
propres formes d’apparition 28.

La Contradiction qu’est le capital comme contradiction en procès, 
unité dynamique des contradictions de classes et de genre est une et 
essentielle, mais déjà sa définition même, sa construction, indique que, 
dans son efficacité historique, elle n’existe que dans toutes ses formes de 
manifestations. Aucune de ses formes, politiques, juridiques, relations 
internationales, idéologiques, etc., aucune des formes de relations 
entre les instances fonctionnelles du capital (capital industriel, capital 

28. Il faut comprendre que le capital comme contradiction en procès est le fonde-
ment de toute capacité du capital à être contre-révolution. En effet, par là, le 
mode de production capitaliste est une réponse adéquate à une pratique révo-
lutionnaire en perpétuant la loi de la valeur dans la dynamique même de sa 
caducité et même faisant de celle-ci la condition de cette perpétuation.
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financier, capital marchand), aucune des formes particulières dont elle 
affecte chaque fraction du prolétariat et les assignations de genre, et 
par lesquelles elle se réfracte à tous les niveaux du mode de production 
– réfractions qui sont sa condition même d’existence – , aucune n’est 
un pur phénomène sans lequel La Contradiction pourrait tout aussi 
bien exister. Les conditions immédiatement existantes sont ses condi-
tions d’existence. Elle ne produit pas son dépassement, sa négation, la 
trop fameuse négation de la négation, aussi « inéluctable que les lois 
de la nature » (et de la dialectique…) comme un devoir être du simple 
fait que La Contradiction est posée. Dynamique des contradictions 
de classes et de genre, c’est dans toutes les formes dans lesquelles elle 
existe réellement, dans leur combinaison à un moment donné, dans 
une conjoncture, qu’elle devient situation révolutionnaire. En tant que 
telle, elle n’est qu’un concept.

Le procès contradictoire fondamental est actif dans toutes les 
contradictions à l’intérieur des formes d’apparition, et il serait absurde 
et idéaliste de prétendre que ces contradictions et leur fusion dans une 
conjoncture qui est une unité de rupture n’en soient que le pur phé-
nomène. Toutes ces contradictions, si elles se fondent pour former une 
unité, une conjoncture révolutionnaire, ne s’évanouissent pas comme 
de purs phénomènes dans l’unité intérieure d’un procès contradictoire 
simple. L’unité qu’elles constituent dans cette fusion qu’est la rupture 
révolutionnaire, elles la constituent à partir de ce qu’elles sont en propre, 
de leur efficacité propre, à leur niveau. En constituant cette unité, 
elles reconstituent et accomplissent bien l’unité fondamentale qui les 
anime, mais, ce faisant, elles indiquent aussi la nature de cette contra-
diction  : elle est inséparable de la société toute entière, inséparable 
de ses conditions immédiates d’existence. Elle est elle-même intérieu-
rement affectée par ces conditions qui sont ses conditions d’existence, 
c’est-à-dire, plus immédiatement encore, les conditions existantes.

Être intérieurement affectée, c’est, pour l’unité, être toujours une 
structure hiérarchisée (et non un ensemble dans lequel un principe 
unique se diffuse de façon uniforme et restant toujours semblable à 
lui-même : la nature en Égypte, la politique en Grèce, la loi à Rome, 
la religion au Moyen-Âge, l’économie dans les temps modernes et 
contemporains, etc.) avec une instance déterminante, parfois égale-
ment dominante, des instances dominantes désignées par la précé-
dente, des permutations hiérarchiques, etc. C’est dans la hiérarchie, 
dans le caractère déterminant et/ou dominant de tel ou tel niveau du 
mode de production, dans la désignation des dominantes, que l’unité 
existe.
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Dans une note du Capital, Marx signale la distinction à faire entre 
la détermination économique et le « rôle principal » d’une instance du 
mode de production en tant qu’instance dominante : « Ce qui est clair, 
c’est que ni le premier (le Moyen-Âge) ne pouvait vivre du catholi-
cisme, ni la seconde (Athènes et Rome) de la politique. Les conditions 
économiques d’alors expliquent au contraire pourquoi là le catholi-
cisme et ici la politique jouaient le rôle principal (souligné par nous) » 
(Marx, Le Capital, Ed. Sociales, t. 1, p. 93).

Une telle distinction, au premier abord, semble disparaÎtre avec le 
capital : « Dans tous les états de la société, la classe (ou les classes) qui 
règne est toujours celle qui tient les conditions objectives du travail 
(…) ; et la classe qui sert, ou qui, en tant que puissance de travail, est 
elle-même la possession des propriétaires (esclavage), est toujours celle 
qui ne dispose que de sa puissance de travail (même s’il semble comme 
par exemple aux Indes, en Égypte, etc. qu’elle possède la terre dont le 
roi ou une caste, etc. sont cependant les propriétaires 29). Mais tous ces 
rapports se distinguent du capital par le fait que le rapport est enjolivé, 
qu’il apparaît comme rapport des maîtres aux valets, des hommes aux 
esclaves, des demi-dieux aux mortels ordinaires, etc. (…) c’est seule-
ment dans le capital que ce rapport est dépouillé de tous ces aspects 
politiques, religieux et autres enjolivements idéels. (…) Le rapport 
apparaît donc dans sa pureté comme simple rapport de production : 
rapport purement économique. » (Marx, Manuscrits de 1861 – 1863, 
Ed. Sociales, p. 138 – 139). En fait, la distinction ne disparaît pas, elle 
est construite sur la base nouvelle de sa « pureté »  : « Mais, dans la 
mesure où des rapports de domination se redéveloppent sur cette base, 
on sait qu’ils ne proviennent que du rapport dans lequel l’acheteur, le 
représentant des conditions de travail, se présente face au vendeur, au 
possesseur de la force de travail. » (ibid).

Dans les modes de production antérieurs au capital, le travail que 
le producteur effectue, d’une part, pour sa propre reproduction et, 
d’autre part, l’extraction de surtravail ne coïncident pas à l’intérieur 
d’un même procès de travail. Il y a disjonction (spatiale/temporelle) du 
temps de travail en temps de travail nécessaire et surtravail. Dans ces 
modes de production, le travailleur est un individu particulier, c’est-à-
dire dont l’appartenance à une communauté quelconque présuppose 
l’effectuation de son activité. L’exploitation ne peut être effective, ne peut 

29. Les idéologues qui nous bassinent avec l’idéalisation des «  commons  », en les 
transposant dans le monde du capital, ne font qu’idéaliser le servage ou des 
formes apparentées au mode de production asiatique.
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se réaliser, sans être domination. Ce n’est pas à ce niveau là que la domi-
nation intervient dans le mode de production capitaliste.

Cependant des rapports de domination peuvent se «  redévelop-
per  » sur la base de l’exploitation capitaliste. Cela de deux façons. 
Premièrement, à partir et dans le procès de travail lui-même. Nous 
avons ici affaire à l’armée de surveillants que le capitaliste emploie et à 
l’organisation matérielle du procès de travail. Là, n’intervient aucune 
autre instance du mode de production que le rapport purement éco-
nomique par lequel le travailleur a cédé l’utilisation de sa force de tra-
vail à son acheteur. Deuxièmement, dans la manière dont s’articule 
les trois moments de l’exploitation : face à face de la force de travail 
et du capital en tant que capital potentiel  ; subsomption du travail 
sous le capital ; transformation de la plus-value en capital additionnel. 
L’exploitation dans l’unité de ses trois moments connaît des ruptures 
et, principalement au niveau du troisième moment (la transformation 
du surproduit en plus-value et de la plus-value en capital additionnel), 
peuvent alors se développer des pratiques de domination et de coercition 
qui pour elles-mêmes s’autonomisent des autres moments de l’exploitation, 
et semblent ne plus avoir de rapport avec eux.

Le capital a par rapport à la totalité une position différente de celle 
du prolétariat, position qui résulte du contenu même de l’exploitation 
(subsomption). Il est l’agent de la reproduction générale, c’est par là 
que cette reproduction apparaît comme oppression. En même temps 
que le capital se constitue non plus comme rapport social mais comme 
objectivité économique (toutes les conditions du renouvellement du 
rapport se trouvent, à la fin de chaque cycle, réunies comme capital en 
soi face au travail), les instances politiques, juridiques, idéologiques, 
morales, toutes les institutions sociales et éducatives, deviennent 
des moments nécessaires de la reproduction du rapport « purement 
économique ».

Si le prolétariat implique le capital, c’est qu’il est mis sans cesse par 
celui-ci en situation de l’impliquer. Le caractère interne « jamais acquis » 
de l’autoprésupposition qui tient à la baisse tendancielle du taux de 
profit a pour contenu cette mise en situation du prolétariat, comme 
devant l’impliquer, par le capital. On ne peut donc se contenter de dire 
que le prolétariat implique le capital et que, inversement, le capital im-
plique le prolétariat. À cause de son contenu même (subsomption du 
travail sous le capital), cette implication n’a pas, dans les deux sens, la 
même « forme ». Ainsi le prolétariat est en quelque sorte doublement 
impliqué par le capital. Dans un premier temps, comme seule valeur 
d’usage qui puisse lui faire face (créatrice de valeur et de plus de valeur 
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que ne coûte la reproduction de la force de travail), à ce niveau, lui-
même implique réciproquement et symétriquement le capital ; mais, 
dans un deuxième temps, (la séparation des deux temps n’est qu’une 
commodité de l’exposé) il n’est dans cette situation où il implique le 
capital que posé (médiatisé) par le capital lui-même. C’est là que se 
« redéveloppent » l’oppression et la domination comme l’objet même, 
la raison d’être, de toutes les instances non « purement économiques » 
du mode de production.

Si l’autoprésupposition du capital remet chacun à sa place, c’est 
qu’elle implique à l’intérieur d’elle-même l’État, l’activité de la classe 
capitaliste, toutes les organisations coercitives de reproduction sociale. 
Elle implique la mise en friche de certains capitaux et de certaines 
fractions de la force de travail, la réorganisation de son aire, le dépla-
cement géographique de la force de travail, l’élimination de certaines 
couches sociales. Ce qui revient souvent à la nécessité de recréer sans 
cesse les conditions dans lesquelles la force de travail est à même de 
valoriser le capital. Tout cela renvoie bien sûr à des choses connues 
comme toutes les politiques directes de contrôle des « pauvres » (sans 
que le terme de « pauvre » fasse disparaître l’organisation de classes de 
la société) et de la mise au travail forcé. Il faut situer ces interventions 
dans l’autoprésupposition du capital et non comme des instruments 
légèrement extérieurs. Cela permet de comprendre ces interventions 
et, principalement celles de l’État, en dehors de toute analyse instru-
mentaliste de celui-ci. C’est là que l’on peut retrouver le rapport d’ex-
ploitation comme rapport de domination comme activité politique, 
idéologique, policière, morale, etc., tant comme activité de la classe 
capitaliste que comme activité du prolétariat en tant que lutte contre 
cette domination.

Si l’appropriation des femmes en tant que productrices de la popu-
lation comme principale force productive fait partie du rapport pure-
ment économique, en tant que cette production se distingue du procès 
de travail proprement dit, elle tombe sous un de ces rapports dont 
Marx dit qu’ils « enjolivent » la production de surtravail. Ce rapport 
de domination, on peut le nommer « patriarcat » à condition de ne 
pas tomber dans l’illusion anthropologique d’une histoire du patriarcat. 
Parce que le porteur de la force de travail est une personne, c’est-à-dire 
un échangiste, la production de force de travail (population) ne peut 
être un processus industriel qui réduirait le travailleur à une condi-
tion objective de la production. Cette production particulière passe 
par toutes sortes de rapports spécifiques de domination  : culturels, 
institutionnels, sentimentaux, etc.
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Le travail domestique, dans la mesure où il se situe également dans 
cette disjonction entre le procès de travail et l’extraction de surtravail, 
nécessite un rapport de domination des hommes sur les femmes qui 
est celui de la séparation, dans le mode de production capitaliste, du 
public et du privé, séparation qui accompagne l’appropriation de la 
personne. Parce qu’il est extérieur au procès de production immédiat 
(unité du procès de travail et du procès de valorisation), l’insertion du 
travail domestique dans la relation entre travail nécessaire et surtra-
vail fait qu’il ne peut être une détermination du niveau de surtravail 
(du partage de la journée de travail) sans être pris dans un rapport de 
domination. Le rapport domestique est inclus dans l’existence même 
du salaire qui est la reproduction de la force de travail et de la « race 
des travailleurs ». De par la disjonction entre le procès de travail dans 
lequel est consommée productivement la force de travail et cette mo-
dalité de détermination du surtravail que représente le travail domes-
tique, son effet ne peut être accaparé par le capitaliste sans un rapport 
de domination.

Dans le surtravail se trouvent dissimulées deux contradictions  : 
entre prolétaires et capitalistes et entre hommes et femmes, dont les 
termes ne se recouvrent pas et qui renvoie à des ordres sociaux diffé-
rents : une distinction de classes et une distinction de genre. La distinc-
tion de classes entre prolétariat et capital (l’exploitation) contient l’ap-
propriation des femmes et de leur activité par tous les hommes mais 
le rapport entre hommes et femmes n’est pas réductible à la contradic-
tion entre les classes. Les hommes n’agissent pas en contremaîtres pour 
le compte du vrai patron, le capitaliste. Ils agissent pour leur propre 
compte parce qu’ils sont hommes. La domination masculine ne média-
tise pas l’exploitation capitaliste. Si cette domination détermine le sur-
travail, c’est que surtravail et domination masculine, appropriation des 
femmes et de leur activité, sont donnés simultanément, appartiennent 
au même concept de surtravail. Le rapport domestique est inclus dans 
le salaire qui est la reproduction de la force de travail et de la « race des 
travailleurs ».

Enfin, pour continuer à cerner comment le «  rapport purement 
économique » entre le propriétaire des conditions objectives de travail 
et le possesseur de la force de travail, bien que ne nécessitant aucun 
« enjolivement », « redéveloppe sur cette base (souligné par nous) » des 
rapports de domination relevant de toutes sortes d’instances du mode 
de production, il faut considérer que l’économie comme détermination se 
distingue de l’économie comme instance dominante. Quand nous disons 
que, contrairement par exemple au Moyen-Âge, l’économie est à la fois 
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ce qui détermine la dominante et cette dominante elle-même, il faut 
voir que, sous le même terme d’« économie » il ne s’agit pas, dans l’un 
et l’autre cas, de la même réalité. En tant que détermination, il s’agit de 
l’économie comme ensemble de rapports sociaux de production ; en 
tant que dominante, il s’agit de l’économie comme objectivité. Dans 
cette distorsion même entre la détermination et la dominante réside 
la nécessité de toutes les instances que nous avons évoquées comme 
nécessaires pour toujours transformer la première en la seconde.

Si cette différence est intrinsèque au mode de production capita-
liste, et possède dans le devenir nécessairement objectif du rapport 
social une existence bien réelle, il faut attendre la fin du xixè siècle pour 
qu’elle devienne manifeste dans l’idéologie. Alors qu’Adam Smith fon-
dait l’économie politique en croyant écrire un traité de morale, la « ré-
volution marginaliste » isole l’action économique de son imbrication 
sociale, elle abandonne la prétention de l’économie politique d’être 
une «  théorie sociale  » pour s’adonner aux modèles mathématiques. 
Au même moment s’ouvre un nouvel espace idéologique, celui de la 
sociologie destinée à étudier les actions sociales et leurs conséquences 
quand ces actions sont orientées vers des buts non explicitement 
économiques.

Il était nécessaire de montrer que le capital, ce « pur rapport éco-
nomique », à partir de lui-même, « sur sa propre base », n’en est jamais 
un, pour comprendre comment ce que nous appelons conjoncture, 
comme crise de l’autoprésupposition du capital, passe toujours par la 
désignation d’une instance dominante (changeante). C’est-à-dire qu’il 
était nécessaire de définir le statut théorique des formes d’apparition du 
capital comme contradiction en procès. Au cours de la lutte de classe, 
selon les résultats momentanés et à dépasser qui apparaissent, selon 
les aspects changeants des rapports de forces, selon les « acquis » où 
pourra se scléroser la communisation, ces formes d’apparition comme 
dominante changent, les contradictions permutent de place dans la 
totalité. C’est alors là, sur ce qui est momentanément le point nodal, 
qu’il faut tirer pour continuer à démembrer l’ordre existant. Mais si les 
dominantes permutent (politique, économique, idéologique, polarisa-
tion des contradictions sur telle ou telle lutte de telle ou telle fraction 
du prolétariat, …), jamais la conjoncture n’est un pluralisme de déter-
minations s’additionnant et indifférentes entre elles.

Ce conditionnement d’existence des contradictions les unes par les 
autres ne tombe pas dans la circularité, n’annule pas la totalité comme 
structure à déterminante ni dans un éclectisme facile et additif, ni 
dans une interconstruction indifférenciée. Ce conditionnement est, 
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à l’intérieur même de la réalité des conditions d’existence de chaque 
contradiction, la manifestation de cette structure à déterminante (c’est 
la grande différence avec la totalité hégélienne) qui fait l’unité du tout. 
Par là, il est théoriquement permis de parler de conditions et d’instance 
dominante dans un moment particulier sans tomber dans l’empirisme 
ou l’irrationalité du « c’est ainsi » et du « hasard ». Les conditions sont 
l’existence réelle (concrète, actuelle) des contradictions constituant le 
tout parce que c’est fondamentalement la contradiction dans son sens 
essentiel qui leur assigne ce rôle, non comme un pur phénomène à 
côté d’elle, sans lequel elle pourrait tout autant être, mais comme ses 
conditions d’existence même. On parle des conditions d’existence du 
tout en parlant des conditions existantes.

Conjoncture : une mécanique de la crise 
de l’autoprésupposition du capital
Ce que nous entendons alors par conjoncture n’est pas la rencontre 

des deux contradictions que nous avons exposées. Elles ne se ren-
contrent jamais parce qu’elles sont toujours déjà conjointes. C’est la 
multiplicité des formes d’apparition de cette unité à tous les niveaux 
du mode de production qui définit une conjoncture et plus préci-
sément la cristallisation dans une instance du mode de production 
des contradictions multiples qui désignent (momentanément) cette 
instance comme dominante. C’est dans cette cristallisation que la 
conjoncture est aussi unité de rupture.

Le concept de conjoncture est nécessaire à une théorie de la révo-
lution comme communisation. En effet, la révolution n’est pas sim-
plement une rupture, mais une rupture contre ce qui la produit, ce 
que l’on peut aussi dire sous la forme de l’autotransformation du sujet 
ou encore, comme dit Marx dans l’Idéologie allemande  : «  seule une 
révolution permettra à la classe qui renverse l’autre de balayer toute 
la pourriture du vieux monde qui lui colle à la peau » (op. cit., Ed. 
Sociales, p. 68). La conjoncture est inhérente à la révolution comme 
communisation  : autotransformation des individus dans les contra-
dictions de classes et de genre. Toutes les manifestations de l’existence 
sociale, c’est-à-dire pour chaque individu « les conditions inhérentes à 
son individualité » (idem, p. 98), sortent de leur rapport hiérarchisé du 
mode de production et se recombinent – de façon mouvante car créant 
des situations nouvelles – dans leur relation de détermination et de do-
minance. Ces manifestations deviennent ainsi objet de contradictions 
et de luttes dans leur spécificité, et non comme effet et manifestation 
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d’une contradiction fondamentale par laquelle ces manifestations ne 
seraient supprimées qu’« en conséquence » 30.

Quand, à l’issue du cycle de luttes actuel, lutter en tant que classe 
est la limite de la lutte de classe, la révolution devient une lutte contre 
ce qui l’a produite. Toute l’architecture du mode de production, la dis-
tribution de ses instances et de ses niveaux se trouvent entraînées dans 
un processus de bouleversement de la normalité/fatalité de sa repro-
duction définie par la hiérarchie déterminative des instances du mode 
de production. C’est parce qu’elle est ce bouleversement et seulement 
si elle l’accomplit que la révolution est ce moment où les prolétaires se 
débarrassent de toute la pourriture du vieux monde qui leur colle à la 
peau, tout comme les hommes et les femmes de ce qui constitue leur 
individualité. Il ne s’agit pas d’une conséquence mais du mouvement 
concret de la révolution où toutes les instances du mode de production 
(idéologie, droit, politique, nationalité, économie, genre, etc.) peuvent 
être tour à tour la focalisation dominante de l’ensemble des contradic-
tions. Changer les circonstances et se changer soi-même coïncident : 
c’est la révolution 31. On peut ajouter à la proposition d’Althusser selon 
laquelle « l’heure solitaire de la détermination en dernière instance – 
l’économie – ne sonne jamais », qu’il n’est pas dans la nature de la révo-
lution de la faire sonner.

Nous retrouvons ce qui fait fondamentalement du concept de 
conjoncture un concept nécessaire de la théorie de la révolution : le 
bouleversement de la hiérarchie déterminative des instances du mode 
de production. Une conjoncture désigne le mécanisme même d’une 
crise comme crise de l’autoprésupposition du capital et la révolution 
comme dépassement produit du cours antérieur des contradictions de 
classes et de genres, une rupture contre ce qui l’a produite.

C’est également la question de l’unité du prolétariat, inhérente à la 
révolution comme communisation, qui est en jeu dans le concept de 
conjoncture.

Conjoncture et communisation
Les contradictions qui opposent les classes moyennes, les chômeurs 

et précaires, les masses excédentaires des périphéries ou des banlieues, 
le «  cœur stable  » de la classe ouvrière, les ouvriers employés mais 
constamment menacés, etc., au capital, à sa reproduction, à l’exploi-

30. Cela peut être la famille comme la séparation entre la ville et la campagne.
31. « La coïncidence du changement des circonstances et de l’activité humaine ou 

autochangement ne peut être saisie et rationnellement comprise que comme 
pratique révolutionnaire. » (Marx, Thèses sur Feuerbach)
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tation, à l’austérité, à la misère, etc. ne sont pas identiques entre elles 
et encore moins à la contradiction entre les femmes et les hommes. 
L’unité en tant que classe de ceux et celles qui n’ont que la vente de 
leur force de travail pour vivre est quelque chose que les prolétaires 
trouvent et affrontent comme objectivé face à eux dans le capital. Pour 
eux-mêmes, cette définition n’est que leur séparation. De même, la 
classe capitaliste n’est pas un bloc unique et homogène, ni les nations 
ou ensembles régionaux structurant le cours mondial de la valorisation 
du capital. Il serait même d’une simplification extrême que de considé-
rer que ces deux ensembles de contradictions (celles internes à « ceux 
d’en haut », celles internes à « ceux d’en bas ») ne s’interpénètrent pas, 
que le prolétaire brésilien est étranger au conflit que son capitalisme 
émergent entretient avec les États-Unis et les « vieux centres du capi-
tal » et que les hommes contre les femmes ne puissent être également 
des prolétaires contre l’exploitation capitaliste.

L’unité du prolétariat et de sa contradiction avec le capital était 
inhérente à la révolution comme affirmation du prolétariat, à son érec-
tion en classe dominante généralisant sa condition (avant de l’abo-
lir…) et à la libération des femmes en tant que telles. Le caractère 
diffus, segmenté, éclaté, corporatif des conflits, c’est le lot nécessaire 
d’une contradiction entre les classes et d’une distinction de genre (car 
elle aussi est segmentée, la femme noire n’est pas blanche, la pauvre 
n’est pas la riche, etc.) qui se situent au niveau de la reproduction 
du capital. Un conflit particulier, de par ses caractéristiques, par les 
conditions dans lesquelles il se déroule, par la période dans laquelle 
il apparaît, quelle que soit sa position dans les instances du mode de pro-
duction, peut se trouver en situation de polariser l’ensemble de cette 
conflictualité qui, jusque là, apparaissait comme irréductiblement di-
verse et diffuse. C’est la conjoncture comme unité de rupture. Ce qui se 
joue alors c’est que, pour s’unir, les ouvriers doivent briser le rapport 
salarial par lequel le capital les « rassemble » et que si, pour être une 
classe révolutionnaire, le prolétariat doit s’unir, il ne peut maintenant 
s’unir qu’en détruisant les conditions de sa propre existence comme 
classe. De même, le « nous les femmes » est une interrogation pratique 
constante, il n’a pas de référent essentiel, il renvoie à des contradictions 
et à des pratiques.

La dictature du mouvement social de communisation est le proces-
sus d’intégration de l’humanité au prolétariat en train de disparaître. 
La stricte délimitation du prolétariat par rapport aux autres couches, sa 
lutte contre toute production marchande sont en même temps un pro-
cessus qui contraint les couches de la petite bourgeoisie salariée, de la 
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« classe de l’encadrement social » à rejoindre la classe communisatrice. 
Elle est donc définition, exclusion et, en même temps, démarcation et 
ouverture, effacement des frontières et dépérissement des classes. Ce 
n’est pas là un paradoxe mais la réalité du mouvement où le prolétariat 
se définit dans la pratique comme le mouvement de constitution de la 
communauté humaine, et ce mouvement est celui où se défont toutes 
les relations fixes et hiérarchisées qui définissaient la reproduction du 
mode de production, son autoprésupposition. Comment utiliser la 
production comme arme si elle est toujours ce qui définit toutes les 
autres formes et niveaux de relations entre les individus et si elle-même 
existe comme secteur particulier de la vie sociale ?

Toutes les contradictions se recomposent, s’unissent en une unité 
de rupture. La pratique révolutionnaire, les mesures communisatrices, 
bouleversent la hiérarchie des instances du mode de production par 
laquelle sa reproduction était le sens immanent de chacune. Au-delà de 
cette immanence, de cette autoprésupposition qui contient et nécessite 
la hiérarchie établie des instances, il y a de l’aléatoire et de l’événement.

Une conjoncture est à la fois une rencontre et une défaisance. Elle est 
défaisance de la totalité sociale qui jusque là unissait toutes les instances 
d’une formation sociale (politique, économique, sociale, culturelle, 
idéologique) ; elle est défaisance de la reproduction des contradictions 
formant l’unité de cette totalité. C’est pourquoi il y a de l’aléatoire, de 
la rencontre, des choses de l’ordre de l’événement dans une conjonc-
ture : un dénouement qui se produit et se reconnaît dans l’accidentel 
de telle ou telle pratique. Elle est le moment où peut s’exercer la puis-
sance de faire de « ce qui est » plus que ce qu’il contient, de créer en 
dehors des enchaînements mécanistes de la causalité ou de la téléologie 
du finalisme.

Une conjoncture est aussi une rencontre de contradictions qui 
avaient leur propre cours, leur propre temporalité et n’entretenaient 
entre elles que des relations d’interactions : luttes ouvrières, luttes étu-
diantes, luttes des femmes, conflits politiques à l’intérieur de l’État, 
conflits dans la classe capitaliste, cours mondial du capital, inscription 
des contradictions de ce cours mondial dans les conditions propres 
d’une aire nationale, idéologies dans lesquelles les individus menaient 
leurs luttes. La conjoncture est le moment de ce carambolage des 
contradictions, mais ce carambolage prend forme selon la détermina-
tion dominante que désigne la crise qui se déroule dans les rapports de 
production, dans les modalités de l’exploitation. La conjoncture est une 
crise de la détermination autoreproductrice des rapports de production, 
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détermination qui se définit par une hiérarchisation établie et fixe des 
instances du mode de production.

Dans un mode de production, toutes les instances qui le composent 
ne vivent pas au même rythme. Elles occupent une région dans la 
structure globale du mode de production qui leur assure leur statut et 
leur efficacité de par la place spécifique assignée à une de ces instances 
(ni monade, ni totalité significative). Une conjoncture est une crise de 
cette assignation. Elle peut donc être une variation de la dominance 
(politique, idéologique, rapports internationaux 32) à l’intérieur de la 
structure globale du mode de production sur la base de la détermina-
tion par les rapports de production.

C’est, dans la crise de la reproduction, ce déplacement des instances 
comme dominantes et déterminations qui est le comment, la méca-
nique, de la tension à l’abolition de la règle devenant la réalité effective 
de la remise en cause de l’appartenance de classe et de l’assignation de 
genre. C’est ainsi que le capital comme contradiction en procès n’est 
plus cet automatisme simple et homogène se résolvant toujours en 
lui-même. Quand l’unité se défait (du fait des rapports de production 
qui sont la détermination), cela signifie que l’assignation de toutes les 
instances du mode de production est en crise, il se produit alors un jeu 
de dominante désignée dans lequel rien n’est fixe : le mistigri circule. 
Une conjoncture c’est l’effectivité du jeu qui abolit sa règle.

La conjoncture est un moment de crise qui bouleverse la hiérarchie 
des instances qui fixait à chacune son essence et son rôle, et définissait 
le sens univoque de leurs rapports. Les rôles sont échangés « selon les 
circonstances  ». La contradiction-déterminante-en-dernière-instance 
ne peut être identifiée à jamais avec le rôle de contradiction domi-
nante. Tel ou tel «  aspect  » (forces de production, économie, pra-
tique…) ne peut également être assimilé à jamais avec le rôle principal, 
et tel autre «  aspect  » (rapports de production, politique, idéologie, 
théorie…) avec le rôle secondaire. La détermination en dernière ins-
tance par l’économie s’exerce justement, dans l’histoire réelle, dans les 
permutations de premier rôle entre l’économie, la politique, l’idéolo-
gie, etc. Nous avons indiqué que cela est déjà contenu dans ce qu’est 
l’économie elle-même dans le mode de production capitaliste 33.

32. Que l’on pense à la Commune de Paris en 1871 ou à la prise des Tuileries le 10 
août 1792.

33. La critique des rapports sociaux capitalistes comme économie prend au pied de 
la lettre leur autonomisation comme économie. Un rapport social, le capital, se 
présente comme objet, et cet objet comme présupposition de la reproduction du 
rapport social. La critique du concept d’économie, qui intègre dans le concept 
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Cette fixité de la hiérarchie entre les instances du mode de pro-
duction capitaliste construit une existence linéaire du temps, un lien 
de causalité qui relie les événements de façon successive dans une 
temporalité purement quantitative. C’est le donné, ce qui est là. La 
conjoncture est la crise que porte en elle cette temporalité de l’auto-
présupposition du capital, moment de rupture contre le continuum 
de la temporalité homogène et quantitative, bouleversement de la hié-
rarchie des instances et de la détermination économique, discontinuité 
du processus historique : conjoncture.

La conjoncture est la mécanique, les rouages intimes, du saut quali-
tatif en lequel se brise la répétition du mode de production. Ce concept 
de conjoncture est devenu nécessaire à la théorie des contradictions 
de classes et de genre comme théorie de la révolution et du commu-
nisme. La conjoncture est avant tout un changement de temporalité, 
une sortie du répétitif, la porte étroite, vite refermée, par laquelle peut 
arriver un autre monde. La conjoncture est la pratique consciente que 
c’est maintenant que cela se joue, aussi bien l’héritage du passé que la 
construction de l’avenir. Elle est un présent, le moment du à présent. 
La pratique qui est la saisie de ce moment est idéologique.

En conclusion  : la révolution sera idéologie

On ne peut aborder concrètement et envisager de comprendre une 
rupture révolutionnaire à partir d’une certaine idée abstraite et assez 
rassurante d’un schéma dialectique contradictoire épuré, simple, se 
résolvant du seul fait de son existence  : la « belle » contradiction en 
procès. Ce procès n’est jamais simple, il est toujours spécifié par les 
formes et les circonstances historiques concrètes dans lesquelles tou-
jours, par définition, il s’exerce. L’exception est toujours la règle, jamais 
le fondement économique ne joue à l’état pur. On peut même aller, 
avec Marx, jusqu’à dire  : «  Alors s’ouvre une époque de révolution 
sociale. Le changement dans la base économique bouleverse plus ou 
moins rapidement toute l’énorme superstructure. Lorsqu’on considère 
de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleverse-
ment matériel – qu’on peut constater d’une manière scientifiquement 
rigoureuse – des conditions de production économiques et les formes 
juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref, 

les propres conditions d’existence de l’économie, évite précisément de poser le 
dépassement de l’économie comme une opposition à l’économie, parce que la 
réalité de l’économie (sa raison d’être) est en dehors d’elle. L’économie est un 
attribut du rapport d’exploitation.
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les formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce 
conflit et le mènent jusqu’au bout. (souligné par nous) » (Marx, Préface 
de 1859).

Étrange tout de même ces «  formes idéologiques sous lesquelles 
les hommes prennent conscience de ce conflit (une révolution) et le 
mènent jusqu’au bout  ». Et ce n’est pas de la révolution bourgeoise 
dont il s’agit.

Après avoir exposé les grandes articulations de ce qui deviendra les 
Livres II et III du Capital, Marx conclut une lettre à Engels datée du 30 
avril 1868 de la façon suivante : « En conclusion, nous en arrivons aux 
formes de manifestation (souligné dans le texte) qui servent de point de 
départ dans la conception vulgaire : la rente venant de la terre ; le profit 
(intérêt), du capital ; les salaires, du travail (la fameuse « formule trini-
taire » – le fétichisme propre au capital – exposée à la fin du Livre III, 
nda). (…) Finalement, ces trois éléments (salaires, rente, profit-intérêt) 
constituent les sources de revenus des trois classes des propriétaires 
fonciers, des capitalistes et des travailleurs salariés, nous avons la lutte 
de classe, comme la conclusion dans laquelle le mouvement et l’analyse 
de toute cette merde se résout. »

C’est un fait remarquable que Marx en arrive aux classes et à la lutte 
de classe à partir des formes de manifestation après avoir consacré des 
milliers de pages à montrer qu’elles n’étaient pas l’essence, le concret 
de pensée, du mode de production capitaliste. C’est que les formes de 
manifestations ne sont pas des phénomènes que l’on pourrait écarter 
pour trouver dans l’essence la vérité de ce qui est et celle des pratiques 
justes 34. Nous pouvons par là avancer un peu dans la compréhension 
de ces «  formes idéologiques  sous lesquelles les hommes prennent 
conscience du conflit et le mènent jusqu’au bout ».

L’idéologie est la façon dont les hommes (et les femmes…) vivent 
leurs rapports à leurs conditions d’existence comme objectives face à 
eux comme sujets, en ce sens l’idéologie n’est pas tant un reflet dé-
formé dans la conscience de la réalité, mais un ensemble de solutions 
pratiques résolvant en la justifiant et l’entérinant cette séparation de la 
réalité en objet et en sujet. Que les individus assument ou s’insurgent 
contre les tâches prescrites par les diverses instances du mode de pro-
duction, ce rapport est une expérience qui n’est pas tant un objet de 
connaissance qu’une reconnaissance qui, comme toute expérience, est 
de l’ordre de l’évidence. Les représentations idéologiques sont efficaces 

34. « Les catégories de l’économie bourgeoise sont des formes de l’intellect qui ont 
une vérité objective en tant qu’elles reflètent des rapports sociaux réels » (Marx, 
Le Capital, Ed. Sociales, t. 1, p. 88)
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parce qu’elles renvoient aux individus une image vraisemblable et 
une explication crédible de ce qu’ils sont et de ce qu’ils vivent et sont 
constitutives de la réalité de leurs luttes (cf., Isabelle Garo, Marx, une 
critique de la philosophie, Ed. Points).

La réalité apparaît d’elle-même comme présupposée et se présuppo-
sant, c’est-à-dire comme monde, comme objet, face à l’activité qui, face 
au monde, définit le sujet. Le défaut principal de tous les matérialismes 
critiqué par Marx dans la première thèse sur Feuerbach n’est pas seu-
lement une erreur théorique, il est l’expression de la vie de tous les 
jours 35. Quand nous parlons de «  l’essence du mode de production 
capitaliste » ou de sa « forme fondamentale », l’essence n’est pas ail-
leurs que dans les formes d’apparition mais elle ne leur correspond pas 
parce que les effets de la structure du tout (le mode de production) ne 
peuvent être l’existence même de la structure qu’à la condition d’en 
être l’inversion. C’est la réalité de l’idéologie. En bref, l’idéologie c’est 
la vie quotidienne.

Cette définition de l’idéologie intègre ce que l’on conçoit habituel-
lement comme idéologies en tant que problématiques intellectuelles. 
Même dans ce sens, l’idéologie n’est pas un leurre, un masque, un en-
semble d’idées fausses. On sait bien que, dans ce sens, l’idéologie est 
dépendante de l’être social mais cette dépendance implique son autono-
misation, c’est la puissance paradoxale des idées. La théorie de l’idéologie 
n’est pas une théorie de la « conscience de classe » mais « une théorie de 
classe de la conscience » écrit Balibar dans son petit livre sur La philoso-
phie de Marx (Ed. La Découverte). La division entre travail matériel et 
travail intellectuel traverse toutes les sociétés de classes et tous les indi-
vidus, si l’idéologie existe toujours dans les formes de l’abstraction et de 
l’universel c’est de par cette division qui, plaçant le travail intellectuel du 
côté de la classe dominante, donne à ce que produit ce travail la forme de 
l’universel que revêt toute domination de classe. La puissance paradoxale 
des idées et de leur universalité, cette inversion des représentations et de 
leurs fondements est parallèle à l’inversion réelle qui préside à l’organisa-
tion de la production, l’exploitation de la classe des producteurs entraîne 
que la production de la vie matérielle est réellement inversée, à l’intérieur 
d’elle-même, dans la production même de la vie matérielle. S’il est exact 
que « ce n’est pas la conscience qui détermine la vie mais la vie qui déter-
mine la conscience », il n’en est pas moins vrai que c’est la vie qui « fait 

35. « Le défaut principal, jusqu’ici, de tous les matérialismes (y compris celui de 
Feuerbach) est que l’objet, la réalité effective, la sensibilité, n’est saisi que sous 
la forme de l’objet ou de l’intuition ; mais non pas comme activité sensiblement 
humaine, comme pratique, non pas de façon subjective ».
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croire » que c’est la conscience. Les représentations bourgeoises sont des 
idéologies, et des idéologies tout à fait fonctionnelles et elles deviennent 
des institutions tout à fait réelles. La justice, le droit, la liberté, l’égalité 
sont des idéologies, mais lourdement matérielles quand on se retrouve 
devant un tribunal, en prison ou dans un bureau de vote. La bourgeoi-
sie, dit le Manifeste, a façonné un monde à son image, mais l’image est 
alors la chose : la production d’idéologie est partie prenante de la pro-
duction et des conditions de la vie matérielle. Les représentations ne sont 
pas un doublet plus ou moins inadéquat de la réalité mais des instances 
actives de cette réalité qui en assurent la reproduction et en permettent la 
transformation.

L’idéologie circule partout dans la société, elle n’est pas l’apanage de 
quelques activités spécialisées « haut de gamme ». Le rapport de la classe 
exploitée au procès de production est lui aussi de nature idéologique, 
ce rapport ne pouvant être identique à celui de la classe dominante, 
il semble au premier abord que nous ayons affaire à l’affrontement de 
deux idéologies. Au premier abord cela est vrai. Cette « seconde » idéo-
logie est critique, subversive même, mais seulement dans la mesure où 
elle est le langage de la revendication, de la critique et de l’affirmation 
de cette classe dans le miroir que lui tend la classe dominante. L’idéologie 
est toujours l’idéologie de la classe dominante parce que l’intérêt par-
ticulier de la classe dominante est le seul intérêt particulier à pouvoir 
objectivement se produire comme universel.

Qu’en est-il alors de la pratique révolutionnaire comme communi-
sation ? Elle est production du nouveau non comme développement 
ou victoire d’un terme préexistant dans la contradiction, ou rétablis-
sement d’une unité antérieure (négation de la négation), mais comme 
suppression déterminée de l’ancien et suppression, dans cette suppres-
sion, du sujet qui supprime. Si, dans ce moment ultime, le rapport 
d’implication réciproque contradictoire entre le prolétariat et le capital 
et la contradiction hommes/femmes demeurent déterminants (dans 
leur existence conjointe du capital comme contradiction en procès), 
dans ces circonstances bien particulières (celle de la conjoncture), ils 
désignent l’idéologie comme lieu de la contradiction dominante.

Dans son mouvement, dans les formes qu’elle prend et abandonne, 
la lutte révolutionnaire se critique elle-même. C’est parce que cette 
lutte, jusqu’à son terme, est scindée entre d’une part, ce qui demeure 
un mouvement objectif qui n’est pas une illusion, les contradictions du 
mode de production capitaliste, et, d’autre part, dans cette objectivité, 
la pratique de son abolition qui le désobjective, qu’elle demeure struc-
turellement idéologique. Elle vit de la séparation de l’objet et du sujet. 
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C’est parce que la dissolution de l’objectivité constitue un sujet en tant 
que tel, et qui se considère ainsi, que l’idéologie (invention, liberté, 
projet et projection) est inhérente à sa définition et son action 36.

N’ayant aucune base objective développée précédemment, le com-
munisme est une production prise dans la contradiction d’un rapport 
contradictoire objectif dont le dépassement doit se produire alors 
comme la formalisation consciente et volontaire d’un projet, car le 
procès de la révolution récuse toujours son état présent comme étant 
son aboutissement. Projet idéologique, car il récuse son fondement ob-
jectif dans son état présent comme étant sa raison d’être, il place le futur, 
le devoir-être, comme compréhension du présent et comme pratique 
dans le moment actuel.

Dans la révolution communiste, toutes les configurations sociales 
(les formes qui faisaient société) se mettent à tomber dans le vide et 
même des situations antérieures, des contradictions que l’on croyait 
dépassées, relevant de modes de production antérieurs au mode de pro-
duction capitaliste resurgissent. Nous en sommes actuellement à augurer 
la possible survenue dans la crise, du fait des caractéristiques du cycle de 
luttes et de la nature historique spécifique de cette crise, de pratiques 
constituant une conjoncture révolutionnaire. La conjoncture révolution-
naire c’est la transgression interne des lois de reproduction du mode de 
production, parce que les lois qui mènent le développement du mode 
de production capitaliste n’ont de finalité que du point de vue d’un acteur 
intérieur à ces lois 37. Cette finalité c’est l’action d’un sujet face à ces lois, 
elle est produite dans la séparation du sujet et de l’objet, elle est prati-
quement une idéologie. Les lois qui mènent le capitalisme à sa perte ne 
produisent pas un idéal dont on attend la venue avec fatalisme, cette 
finalité est une organisation immanente de la lutte des classes que les 

36. Il faut cependant être très vigilant au statut accordé à cette distinction entre sujet 
et objet, aucun des deux ne tient son existence de lui-même ou même de leur 
réciprocité. En effet, la lutte du prolétariat et même la révolution ne sont pas 
l’irruption d’une subjectivité (plus ou moins libre, plus ou moins déterminée) 
mais un moment du rapport du mode de production capitaliste à lui-même à 
l’intérieur de lui-même, ceux qui voit là de l’objectivisme oublient seulement 
que le prolétariat est une classe du mode de production capitaliste et que celui-ci 
est lutte des classes. On ne peut isoler la question du rapport entre la situation 
objective et la subjectivité de l’auto-contradiction du mode de production capi-
taliste. Le sujet et l’objet dont nous parlons ici sont des moments de cette auto-
contradiction qui, dans son unité, passe par ces deux phases opposées (unité de 
moments promus à l’autonomie).

37. C’est en tant qu’il est pratique du prolétariat que le jeu abolit sa règle, cf. supra : 
« Quand nous disons que l’exploitation est une contradiction pour elle-même 
nous définissons la situation et l’activité révolutionnaire du prolétariat. »
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luttes du prolétariat peuvent pratiquement déchiffrer. Ce déchiffrement 
est une organisation pratique des luttes selon les cibles et les enjeux de 
la cristallisation mouvante des dominantes, de leur relation et autono-
mie vis-à-vis de la détermination des rapports de production, c’est une 
conjoncture révolutionnaire.

« Il y a de l’aléatoire, de la rencontre, des choses de l’ordre de l’évé-
nement dans une conjoncture : un dénouement qui se produit et se re-
connaît dans l’accidentel de telle ou telle pratique. Ainsi une conjonc-
ture se présente comme ce qui arrive dans la mesure où “ce qui arrive” 
forme la condition particulière de ne pas savoir “ce qui peut arriver”, 
elle est le moment où peut s’exercer la puissance de faire de “ce qui est” 
plus que ce qu’il contient, de créer en dehors des enchaînements méca-
nistes de la causalité ou de la téléologie du finalisme », écrivions-nous 
précédemment. Cette puissance est projet, elle est idéologie.

Dans l’objectivité du processus révolutionnaire, le communisme 
est projet, c’est la forme idéologique du combat tel qu’il est mené 
jusqu’au bout.





Introduction

Sur l’Ultra-gauche  : tel était le titre des quatre brochures qui 
se trouvent ici regroupées. Il s’agit en fait des comptes-rendus de 
quatre causeries publiques de Roland Simon organisées par le 

collectif des Chemins non tracés à Avignon entre mai 2005 et mai 2007. 
Des causeries sur l’ultragauche  ? Sur l’opposition de gauche au sein 
du mouvement ouvrier germano-hollandais ? Il ne faut pas imaginer 
derrière cela le fétichisme fanatique d’une obscure micro-histoire du 
mouvement révolutionnaire. Loin de là. La connaissance de l’histoire 
et des théories de ce courant, même si elle n’est pas indispensable, n’en 
reste pas moins un outil pour les luttes actuelles.

Il semble que les textes classiques de l’ultragauche aient connu 
un regain d’intérêt à partir de la fin des années quatre-vingt-dix chez 
nombre de personnes ne se reconnaissant pas dans les organisations 
d’extrême gauche ou anarchistes et se situant donc au-delà. Une nou-
velle génération a alors découvert les textes d’Anton Pannekoek, Otto 
Rühle ou ceux, plus récents, de Gilles Dauvé dans les brochures dif-
fusées par des « distros » et des infokiosques (qui eux-mêmes se multi-
pliaient), ou bien le bulletin Échanges et ses publications. De « vieux » 
textes, de plus en plus accessibles par Internet, qui font écho à des 
préoccupations, questionnements et pratiques actuels. Alors que pour 
beaucoup, marxisme ne pouvait (ne peut encore) rimer qu’avec sta-
linisme ou «  au mieux  », avec bolchévisme ou trotskisme, le cou-
rant marxiste ultragauche offre une autre perspective aux multiples 
nuances : une critique de l’organisation (syndicat et/ou parti), du par-
lementarisme, de l’État, de la dictature du prolétariat, du frontisme, 
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etc. C’est notamment la Gauche germano-hollandaise, classique, avec 
sa pratique et sa théorie des conseils ouvriers, ou bien encore la Gauche 
italienne dont certains aspects peuvent rebuter (et donner l’image d’un 
simple ultra-léninisme), mais qui fait par exemple une critique très in-
téressante de la démocratie, de l’antifascisme ou de la gestion ouvrière.

À l’origine de ce travail, une rencontre « de voisinage », au cours 
de la grève dans l’Éducation nationale de 2003, entre l’équipe des 
Chemins non tracés et Roland Simon (qui participait, et participe 
encore, à la revue Théorie communiste).

Les Chemins non tracés, qui organisaient sur Avignon des débats-
discussions et animaient un infokiosque et une bibliothèque, proje-
taient une présentation du livre de François Danel, Rupture dans la 
théorie de la révolution, anthologie regroupant des textes d’ultragauche 
des années 1965-1975. Mais, ce courant nous paraissant assez méconnu, 
une étape préparatoire semblait nécessaire. C’est donc à cette occa-
sion que nous avons demandé à Roland Simon qui, dans les années 
soixante, avait été en contact avec ICO et avait participé aux Cahiers du 
communisme de conseil de Marseille, après Mai 68, de faire une présen-
tation sommaire et rapide (« deux heures maximum ») de ce courant. 
En fait, l’aventure allait continuer des dizaines d’heures sur presque 
trois années.

La première causerie, en mai 2005, était ainsi annoncée  : 
« Rencontre/débat/discussion, Sur l’Ultra-gauche. Mais qu’est ce donc 
que l’Ultra-gauche ? Le communisme de conseils ? Le marxisme anti-bol-
chevique ? Quelles relations avec les anarchistes ? Que tirer aujourd’hui de 
ses expériences et de son héritage théorique ? Est-il à dépasser ? ». Roland 
Simon n’ayant abordé ce soir-là que la Gauche germano-hollandaise, 
l’idée d’organiser une seconde soirée pour en arriver à l’ultragauche 
des années soixante et soixante-dix était alors une évidence mais 
d’autres étapes se sont avérées nécessaires. Une seconde causerie eu lieu 
en décembre 2005 évoquant la Gauche italienne ainsi que les débuts 
de l’ultragauche en France. En mai 2006, un week-end consacré aux 
groupes-revues Socialisme ou Barbarie, Noir et Rouge et à l’Interna-
tionale situationniste (IS) devait clore ce cycle de discussion. Mais, 
après bien des heures, l’IS n’avait toujours pas trouvé sa place, et un 
second week-end lui fut entièrement consacrée en mai 2007. Cette 
enchaînement peut, entre autre, expliquer le déséquilibre entre les 
différentes parties notamment le traitement très rapide que subit la 
Gauche germano-hollandaise.
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Comme Roland Simon l’a dit en introduction de chacune de ces 
causeries, il ne s’agissait pas de faire une histoire générale de l’ultra-
gauche. Par leur forme même, ces « présentations » ne pouvaient pré-
tendre à l’exhaustivité (impossible d’aborder ainsi tous les courants, 
groupes, et l’évolution de leurs positionnements politiques et théo-
riques)  ; elles ne pouvaient être qu’un survol, entrainant inévitable-
ment des choix et raccourcis. Histoire subjective donc, mais aussi cri-
tique, dans laquelle on retrouve les positions théoriques que Roland 
Simon développe par ailleurs dans les revues Théorie communiste ou 
Meeting (programmatisme, cycles de luttes, restructuration du mode 
de production capitaliste après la crise de la fin des années 1960-début 
des années 1970, fin de l’identité ouvrière, communisation).

Bien que les membres des Chemins non tracés ne partagent pas 
tous ou complètement cette vision théorique, il fut décidé de retrans-
crire ces causeries (à partir d’enregistrements) et de les publier sous la 
forme de brochures à destination de ceux qui n’avaient pu y assister. 
Les Chemins non tracés ont effectué un travail de retranscription (le 
style oral est parfois encore très présent) et de vérification (références, 
faits, etc.). Nous y avons également ajouté un appareil de notes biblio-
graphiques et historiques, quelques encarts historiques, de succinctes 
biographies et des repères chronologiques afin de faciliter la lecture aux 
personnes n’ayant pas une connaissance approfondie des périodes évo-
quées au fil des brochures ou de l’histoire du mouvement ouvrier ; les 
multiples références bibliographiques permettant d’aller au-delà. Les 
notes signalées d’un « (RS) » sont des propos tenus par Roland Simon 
lors des causeries mais que, pour diverses raisons, nous n’avions pas 
jugé bon de conserver dans le corps du texte (les diagrammes repro-
duits sont également l’œuvre de Roland Simon).

Quatre brochures ont ainsi été réalisées de novembre 2005 à février 
2008 et ont beaucoup circulé dans les infokiosques, les squats, tables 
de presse, etc. Les regrouper en un seul volume, une fois revues et 
corrigées, était devenu une évidence qui, suite aux propositions de 
Senonevero a abouti à ce livre.

Le courant politique et théorique ultragauche a-t-il aujourd’hui 
définitivement disparu avec le cycle de luttes dans lequel il est né et 
s’est développé ? À t-il été, ou reste-t-il encore à dépasser ? Son impor-
tant apport théorique et politique demeure pourtant et, tout comme 
la connaissance de ses erreurs et impasses, est toujours utile car, en 
attendant, la lutte de classe continue…

Les Chemins non tracés
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Sigles
AAUD Union générale ouvrière d’Allemagne (1920-1931)
AAUD-E Union générale ouvrière d’Allemagne – Organisation unitaire 

(1921-1931)
AFA Association des fédéralistes anarchistes (1927-1934)
BI Bureau International des Fractions de la Gauche communiste 

(1938-1939)
CATE Comité d’action travailleurs étudiants (1968)
CCI Courant communiste international (1975)
CCI Courant communiste internationaliste (1943-1944)
CMDO Comité pour la maintien des occupations (1968)
CNT Confédération nationale du travail (1910)
CR Communistes révolutionnaires ( ? – 1945)
FA Fédération anarchiste (1945-1953)
FA Fédération anarchiste (1953)
FAF Fédération anarchiste francophone (1936-1939)
FCL Fédération communiste libertaire (1953-1958)
FFGC Fraction française de la Gauche communiste (1944-1952)
FLN Front de libération national algérien (1954)
FNL Front national de libération vietnamien (1965-1975)
FOR Ferment ouvrier révolutionnaire (1958-1993)
GAAR Groupes anarchistes d’action révolutionnaire (1955-1961)
GBL Groupe bolchévique-léniniste (1934-1936)
GCF Gauche communiste de France (1945-1953)
GIC Groupe des communistes internationalistes (1927-1940)
GLAT Groupe de liaison pour l’action des travailleurs (1959-1978)
GNG Groupe non groupe (1967)
GRP Groupe révolutionnaire prolétarien (1942-1944)
IC Internationale communiste (1919-1943)
ICO Informations et correspondances ouvrières (1962-1973)
IL Internationale lettriste (1952-1957)
ILO Informations et liaisons ouvrières (1958-1960)
IS Internationale situationniste (1957-1972)
IWW Industrial Workers of the World (1905)
JC Jeunesses communistes (1920)
KAI Internationale communiste ouvrière (1922 – ?)
KAPD Parti communiste ouvrier d’Allemagne (1920-1933)
KAPN Parti Communiste ouvrier des Pays-Bas (1921 – ?)
KPD Parti communiste d’Allemagne (1918-1920 puis 1921-1933)
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LC Ligue communiste (1930-1936)
LO Lutte ouvrière (1968)
MCL Mouvement communiste libertaire (1968-1971)
MIBI Mouvement international pour un Bauhaus imaginiste (1953-1957)
MLL-Front Front Marx Lénine Luxemburg (1940-1942)
MNR Mouvement national révolutionnaire (1940-1941)
NR Noir et Rouge (1956-1970)
LCI Ligue des communistes internationalistes de Belgique (1931 – ?)
OCL Organisation communiste libertaire (1971-1974)
OCL Organisation communiste libertaire (1976)
OCR Organisation communiste révolutionnaire (1945-1952)
OJTR Organisation des jeunes travailleurs révolutionnaires (1972-76)
OPB Organisation pensée bataille (1950-1953)
ORA Organisation révolutionnaire anarchiste (1969-1976)
PCI Parti communiste italien (1921-1991)
PCI Parti communiste internationaliste (1936-1938 puis 1944-1968)
PCInt Parti communiste internationaliste (1943)
PIC Pour une intervention communiste (1974-1982)
PO Pouvoir ouvrier (1963-1969)
POI Parti ouvrier internationaliste (1936-1939)
POR Parti ouvrier révolutionnaire (1936 – ?)
POUM Parti ouvrier d’unification marxiste (1935-1937)
PSOP Parti socialiste ouvrier paysan (1938-1939)
PSI Parti socialiste italien (1892-1994)
PSOP Parti socialiste ouvrier et paysan (1938-1940)
RI Révolution internationale (1972-1975)
RKD Communistes révolutionnaires d’Allemagne (1941-1952)
RKO Communistes révolutionnaires d’Autriche (1935-1941)
S ou B Socialisme ou barbarie (1948-1964)
SPD Parti social-démocrate d’Allemagne (1891-1933)
SWP Socialist Workers Party (1938)
TAC Tribune anarchiste communiste (1968-1991)
UA Union anarchiste (1920-1939)
UC Union communiste (1933-1939)
UC IVe Union communiste IVe Internationale (1939-1950)
UCI Union des communistes internationalistes (1944-1952)
UGAC Union des groupes anarchistes communistes (1961-1969)
UOI Union ouvrière internationale (1948-1952)
USPD Parti social-démocrate indépendant d’Allemagne (1917-1922)
UTCL Union des travailleurs communistes libertaires (1977-1991)
VKPD Parti communiste unifié d’Allemagne (1920-1921)





L’ultragauche (les Gauches allemandes, 
italiennes, le conseillisme, etc.) est un moment 

incontournable de l’histoire du mouvement 
ouvrier, de l’histoire de la lutte des classes. Il 
s’agit donc de voir jusqu’où elle nous a menés, 
et quels sont les problèmes qu’elle a soulevés. 
L’intervention abordera la question par un 
exposé historique, l’énoncé des grands thèmes 
de l’ultragauche (pour/contre), l’impasse à 
laquelle ces groupes et théoriciens se sont 
trouvés confrontés et enfin les tentatives de 
dépassement de cette/ces impasse(s).

I.
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D'après le diagramme accompagnant le texte de H. Canne-Meijer, « Le Mouvement des Conseils en 
Allemagne », in Fondements de l'économie communiste, supplément à ICO n°101, février 1971 



La Révolution  allemande

1917
8 mars Début de la révolution de Février en Russie.
Avril Congrès de Gotha, fondation de l’USPD.
7 novembre Révolution d’Octobre en Russie.

1918
Janvier Grandes grèves à Berlin.
18 juillet Début de l’offensive générale alliée à l’Ouest ; 

les troupes allemandes se replient.
5 octobre Le SPD entre au gouvernement de Max de Bade.
23 octobre Libération de Karl Liebknecht.
3 novembre Révolte des marins à Kiel, organisation en conseils
 qui s’étend en quelques jours à toute l’Allemagne.
9 novembre Guillaume II abdique. Ebert devient chancelier du Reich.
 Scheidemann proclame la République.
10 novembre Formation d’un gouvernement provisoire (SPD-USPD).
12 décembre Le gouvernement décide de la formation d’une 

Garde nationale volontaire (les Corps francs).
16-21 décembre Premier Congrès des conseils (aux mains du SPD).
30 décembre Congrès constitutif du KPD.

1919
5-12 janvier Insurrection dite « spartakiste » à Berlin.
Janvier-novembre Vague de grèves.
Janvier-juillet Répression féroce par l’armée et les Corps-francs.
15 janvier  Assassinats de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht.
19 janvier Élection d’une assemblée constituante.
2-6 mars Fondation à Moscou de la IIIe Internationale.
21 mars-1er août République des Conseils en Hongrie.
7 avril-1er mai République des Conseils en Bavière.
20-24 octobre Congrès du KPD à Heidelberg ; l’opposition 

(majoritaire en adhérents) est exclue du parti.



1920
14 février Formation de l’AAUD.
24 février Formation du parti nazi à Munich.
Avril Lénine publie La Maladie infantile du communisme.
4-5 avril Formation du KAPD (par les exclus du KPD).
13-17 mars Échec du putch de Kapp (extrême-droite), grève générale.
 Création d’une armée rouge dans la Ruhr.
Juillet IIe Congrès de la IIIe Internationale à Moscou.
Août L’Armée rouge (russe) est aux portes de Varsovie.
Novembre Fin de la Guerre civile en Russie.
Décembre Congrès de fusion entre KPD et USPD 

(naissance du VKPD).

1921
2-18 mars Répression de la révolte de Cronstadt en Russie.
Mars Échec de « l’action de Mars » en Allemagne, 

guérilla urbaine, grèves…
Novembre Formation de l’AAUD-E.

  



Les groupes théoriciens de l’ultragauche ont mené au plus loin 
la possibilité de répondre à la question centrale de la révolution 
communiste, ce à quoi cette révolution est suspendue : comment 

une classe, agissant en tant que classe, telle qu’elle est dans la société capita-
liste, peut-elle aboutir à l’abolition des classes, donc du capitalisme ?

La situation est paradoxale : il ne s’agit pas pour le prolétariat de 
triompher, de se libérer, de libérer le travail, d’étendre sa condition… 
mais bien d’abolir ce qu’il est.

L’ultragauche est sans doute le mouvement théorique qui a presque 
donné les termes de la solution, mais lui-même ne pouvait la formuler.

Aussi, l’analyse des Gauches permet de situer les limites du cycle de 
lutte précédent, non pas dans des insuffisances ou erreurs conjonctu-
relles, mais dans son fondement même : l’affirmation de la classe 1.

Question de vocabulaire, définitions

Gauches (ou Gauches communistes)
Surtout usité dans les années 1919-1923, ce terme désigne les groupes 

qui en Europe se constituent comme fractions de gauche des partis so-
ciaux-démocrates, et qui ensuite, lors des scissions, vont participer à la 
création des premiers partis communistes. En 1919-1920, les Gauches 
en prennent la tête ou bien y forment des fractions bien délimitées, et 
s’en séparent ensuite pour former des organisations physiquement re-

1. Roland Simon, pour son exposé, reprend partiellement les notes qu’il utilisa 
en avril 1997 lors de deux soirées de discussions «  sur l’ultragauche et la façon 
maintenant de concevoir la révolution et le communisme » qui eurent lieu à Paris au 
local « La Bonne descente ». Ces notes sont reproduites dans Théorie communiste, 
n° 14, décembre 1997 et reprises dans la postface de cet ouvrage.
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pérables. On distingue deux Gauches communistes (très différentes) : 
la Gauche germano-hollandaise et la Gauche italienne 2.

ultraGauche

Cette expression un peu fourre-tout aurait été employée pour la 
première fois par Engels dans un sens péjoratif contre les Jungen (à la 
fin du xixe siècle), fraction de la social-démocratie allemande hostile 
au parlementarisme (mais cette utilisation n’a eu pas de suite). À notre 
connaissance, c’est en 1930 que ce terme apparaît en français pour la 
première fois afin de qualifier le KAPD dans une préface à la Réponse 
à Lénine de Herman Gorter 3. Par la suite, aucun groupe n’a revendiqué 
officiellement l’étiquette « ultragauche » (dans son nom ou dans celui 
d’une de ses publications). Un peu tombée dans l’oubli, l’expression 
est dans les années 60-70 constamment utilisée par les « militants » 
de l’ultragauche pour désigner ce milieu. Guy Debord dira lui-même 
(sur le quatrième de couverture de La Société du spectacle, aux édi-
tions Champ Libre) que « ses thèses ont acquis une grande influence dans 
l’ultra-gauchisme européen et américain » 4. Aujourd’hui, les médias ont 
récupéré le terme et l’utilisent, sans rapport avec le sens originel, pour 
parler des groupes qui lui semblent extrémistes 5.

2. La Gauche italienne est souvent qualifiée de «  bordiguisme  » en référence à 
son principal théoricien, Amadeo Bordiga (1899-1970), mais ses membres re-
jettent cette appelation. C’est la critique qu’en 1920 fait Lénine de ces deux 
Gauches dans Le Gauchisme, la maladie infantile du communisme, qui explique 
(malgré leurs différences) qu’elles aient toutes deux été englobées sous le terme 
ultragauche.

3. Gorter y répond au texte Le Gauchisme, la maladie infantile du communisme. 
Son titre original en est Lettre ouverte au camarade Lénine. Traduit par André 
Prudhommeaux, ce texte paraît en feuilleton dans le journal L’Ouvrier commu-
niste (1929-1930), puis est édité en 1930 dans la « Bibliothèque ouvrière ». Il a été 
réédité en 1979 chez Spartacus et reste toujours disponible. Dans une préface à 
Spartacus et la Commune de Berlin. 1918-1919 (Paris Spartacus, 1977), André et 
Dori Prudhommeaux évoquent les « compagnons appartenant à ce que l’on appe-
lait alors “l’ultra-gauche” » (le KAPD et l’AAUD).

4. Dans un des derniers textes écrits dans le cadre de l’IS (une circulaire interne de 
l’IS de mars 1970), Debord dit : « Ce ne sont pas tant les situationnistes qui sont 
conseillistes, ce sont les Conseils qui auront à être situationnistes ». Voir infra.

5. Depuis quelques mois, le ministère de l’Intérieur et les médias utilisent ce terme 
pour qualifier une hypothétique « mouvance anarcho-autonome ». Voir les bro-
chures Mauvaises intentions sur http://infokiosques.net.
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communisme de conseils

Ce terme apparaît en 1927 avec la naissance du Groupe de commu-
nistes internationalistes (GIC) en Hollande, groupe qui va tenter de 
tirer les leçons de la période révolutionnaire passée, en insistant sur les 
conseils, sur la critique du syndicat, du parlementarisme, et la théorie 
du spontanéisme. C’est à ce moment que se forme véritablement le 
corps théorique du Communisme de conseil.

conseillisme

L’utilisation de ce mot renvoyant à une idéologie figée est plus 
problématique.

Le cadre historique

On ne peut comprendre aujourd’hui l’ultragauche, les thèmes qu’elle 
aborde et ce qu’elle combat, sans se référer à son contexte historique (fin 
1919-début 1920) témoin d’un mouvement ouvrier massif et puissant. 
C’est la grande époque de la social-démocratie dont les organisations 
et syndicats regroupent des centaines de milliers d’adhérents. Après la 
chute du Kaiser, c’est Ebert 6, le chef du Parti social-démocrate d’Alle-
magne (SPD 7), qui prend la tête de la république. Durant cette période, 
une véritable vague révolutionnaire déferle sur une Europe où s’écroulent 
les empires : Révolution russe (1917), Révolution allemande (1917-1923), 
Républiques des conseils en Bavière (1919) et en Hongrie (1919), occu-
pations d’usines en Italie (1920). Les conseils et comités d’usines qui se 
forment alors sont un élément commun à ces événements.

Vient ensuite la montée du fascisme (Italie 1922, Allemagne 1933), 
la Guerre/Révolution d’Espagne, puis la Seconde Guerre mondiale, la 
Guerre froide et les mouvements de libération nationale.

L’époque voit aussi le triomphe, semble-t-il indépassable, du for-
disme, du welfare, dont l’objectif est d’intégrer la classe ouvrière dans 
la reproduction du capital.

6. Ebert Friedrich (1871-1925). Il est l’un des trois principaux dirigeants du SPD, 
avec Noske et Scheidemann. Il avait déclaré : « Si l’empereur n’abdique pas, alors 
la révolution sociale est inévitable. Mais je ne la veux pas, non, je la hais comme le 
péché ! ». Cf. André et Dori Prudhommeaux, op. cit., p. 21.

7. SPD : Parti social-démocrate d’Allemagne issu de l’union des partis lassaliens 
(de Lassalle) et marxistes au Congrès de Gotha en 1875 (dont le programme 
est critiqué par Marx). En 1891, à Erfurt, il prend le nom de SPD et adopte un 
programme marxiste rédigé par Kautsky qui en devient le principal théoricien 
(tandis que Bebel en assure la direction politique). En 1914, il se rallie à la poli-
tique d’Union sacrée.
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Les thèmes

Les thèmes successifs de l’ultragauche «  classique  » apparaissent 
pour certains avant 1914.

des refus

Refus de l’opportunisme, du réformisme, de la conquête paci-
fique de l’État, mais pour sa destruction (cf. Bakounine, Étatisme et 
Anarchie, 1873, et le Marx de La Guerre civile en France, 1871).

Refus du nationalisme et des guerres dites « progressistes » (contre les 
positions de Marx).

Refus des tactiques syndicales et parlementaires, refus du substitu-
tionnisme (c’est-à-dire du Parti qui se substitue aux masses, du Comité 
central qui se substitue à la base du parti, etc. 8), refus des partis de 
masses (contre les directives de la IIIe Internationale, qui demandait 
de provoquer des scissions au sein des fractions centristes ou «  de 
gauche » de la social-démocratie afin de recruter), refus de la dictature 
du prolétariat.

Refus du capitalisme d’État (comme période de transition vers 
le communisme) et donc refus de la défense de l’URSS (considérée 
comme un pays capitaliste) 9.

Refus de l’antifascisme (démocratie et fascisme ne sont que deux 
systèmes d’exploitation capitalistes, la démocratie préparant le fas-
cisme ; l’antifascisme n’est qu’un frontisme, une alliance de classes, « le 
pire produit du fascisme, c’est l’antifascisme  » selon Bordiga), refus de 
tout frontisme (les Fronts populaires), refus de la défense de l’État ré-
publicain espagnol, refus de participer à la Seconde Guerre mondiale.

Après la guerre, et jusque dans les années 60, d’autres thèmes fe-
ront leur apparition, notamment la critique de la relation « dirigeants/
dirigés  » avec Socialisme ou Barbarie (S ou B), la critique de la vie 
quotidienne ou l’idée de «  révolution totale  » avec l’Internationale 
Situationniste (IS).

Pour

La primauté de l’action de masse (en opposition à l’action syn-
dicale ou Parlementaire, c’est-à-dire à l’action « des chefs » – Gorter –) 
est une question quantitative mais aussi structurelle, politique. Le rôle 

8. Les bordiguistes ont une conception particulière du rôle du parti et même de la 
participation aux élections. Voir infra.

9.  Ce qui les distingue alors très clairement des trotskistes qui défendent l’URSS, 
« État ouvrier dégénéré ».
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central des conseils ouvriers, de l’autonomie et de l’auto-organisation 
spontanée de la classe ouvrière est mis en avant.

Les conseils ouvriers ne sont pas une invention des théoriciens de 
l’ultragauche  ; leurs réflexions formalisent, reflètent cette période de 
la lutte des classes et la forme d’organisation qui s’y trouve privilégiée 
par le prolétariat.

Le rôle des unions : ce sont des groupes d’ouvriers mécontents qui 
se forment spontanément en Allemagne, dans les usines, et se consi-
dèrent comme des organes revendicatifs et politiques (d’où le nom 
d’« Unions » ouvrières).

Le rôle des partis : ils ne doivent pas être des organisateurs de la 
lutte ouvrière (démarcation du léninisme), mais doivent jouer un rôle 
« éducationniste » (idée qui sera abandonnée plus tard par l’ultragauche), 
un rôle d’«  animateur  » favorisant l’«  élan  spirituel  » (Pannekoek), 
l’apparition de la conscience de classe (contre le substitutionnisme). La 
forme d’organisation politique séparée, le parti, mettra du temps avant 
de disparaître totalement des théories de l’ultragauche 10.

Le centre de la révolution. Il se situe en Europe de l’Ouest (et non 
pas en Russie « arriérée », paysanne), là où la classe ouvrière est déve-
loppée, consciente, organisée, puissante.

La révolution est possible immédiatement, aucune tactique ré-
formiste n’est donc nécessaire.

Comment ces thèmes se sont constitués ?

Les prémisses

Dès la fin du xixe siècle, apparaît une importante contestation au 
sein de la social-démocratie ; des scissions sur les thèmes du parlemen-
tarisme et du syndicalisme (vastes bureaucraties à la solde du capital) 
se développent.

10.  Dans son célèbre texte « La Révolution n’est pas une affaire de parti » (publié 
en 1920 dans Die Aktion), Otto Rühle écrit ainsi : « Les éléments les plus mûrs 
politiquement, les plus décidés et les plus actifs d’un point de vue révolutionnaire, 
ont le devoir de former la phalange de la révolution, c’est-à-dire une formation fer-
mée. Ils sont l’élite du prolétariat révolutionnaire. Par le caractère fermé de leur 
organisation, ils gagnent en force et acquièrent une profondeur de jugement toujours 
plus grande. Ils se manifestent en tant qu’avant-garde du prolétariat, comme volonté 
d’action vis-à-vis des individus hésitants et confus. Au moment décisif ils forment 
le centre magnétique de toute activité. Ils sont une organisation politique. Mais pas 
un parti politique. »
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Le texte suivant écrit par Jean Longuet, dirigeant du Parti socialiste 
français, donne une idée de cette bureaucratie, organisation « mam-
mouth  » de la social-démocratie en actes, à laquelle s’opposent les 
scissionnistes :

À côté des Unions nationales [syndicales] ont été constituées des Unions 
de syndicats par localités, c’est à elles qu’on doit surtout la création des 
syndicats qui couvrent aujourd’hui l’Allemagne de leurs édifices impo-
sants, et qu’on trouve plus modestement installées même dans les plus petits 
centres. Les plus vastes et les plus luxueuses sont celle de Berlin qui a 
coûté plus de trois millions de Francs, celle de Hambourg qui a coûté 
plus de trois millions, celle de Leipzig qui a coûté plus de deux millions. 
[Les visiteurs français entament alors le «  tour du propriétaire ».] Les 
exclamations se succèdent : « Quel confort ! » « Quelle propreté ! » « Quelle 
organisation moderne  !  » Dans les escaliers, dans les couloirs, dans les 
bureaux, partout sur le sol du linoléum ; des murs vernis, lavés sans cesse à 
grande eau, des machines à écrire dans chaque bureau, des dactylographes 
partout au travail, d’innombrables casiers pleins de fiches, des tiroirs où 
règne l’ordre le plus méthodique et où s’entassent les documents, les rensei-
gnements, les statistiques. Du haut en bas, tout ce premier immeuble qui 
fait face à la rue n’est qu’une vaste ruche sans cesse en activité. 11

L’introduction de Engels (écrite en 1895) pour Les Luttes de classes en 
France, 1848-1850 de Marx, montre quelle vision politique s’y attache, 
quel est l’esprit de la social-démocratie allemande qui va être critiqué 
par l’ultragauche :

Dès aujourd’hui, nous pouvons compter sur deux millions et quart d’élec-
teurs. Si cela continue ainsi, nous conquerrons d’ici à la fin du siècle la 
plus grande partie des couches moyennes de la société, petits bourgeois ainsi 
que petits paysans, et nous grandirons jusqu’à devenir la puissance décisive 
dans le pays, devant laquelle il faudra que s’inclinent toutes les autres 
puissances, qu’elles le veuillent ou non. Maintenir sans cesse cet accrois-
sement, jusqu’à ce que de lui-même il devienne plus fort que le système 
gouvernemental au pouvoir (ne pas user dans des combats d’avant-garde, 
ce « groupe de choc » qui se renforce journellement, mais le garder intact 
jusqu’au jour décisif ), telle est notre tâche principale. 12

11. Jean Longuet, Le Mouvement socialiste international, Paris, Aristide Quillet, 
1913, p. 254-256.

12. Karl Marx, Les Luttes de classes en France, 1848-1850, Paris, Éditions sociales, 1967, 
p. 32-33.
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Les thèmes développés plus tard par l’ultragauche apparaissent à la 
charnière du xixe et du xxe siècle chez plusieurs théoriciens socialistes 
et anarchistes :

rosa luxemburG

Dès 1898, dans Réforme ou révolution ?, elle critique les thèses ré-
formistes de Bernstein 13 (mais aussi de Engels)  : la révolution n’est 
pas une croissance continue, quantitative, mais une crise, une rup-
ture. Le système capitaliste ne peut se transformer progressivement, se 
socialiser.

Dans Grèves de masses, parti et syndicats (1906), Rosa Luxemburg 
tire les enseignements de la Révolution russe de 1905 (formation des 
premiers soviets/conseils 14) et cherche à théoriser cette expérience. Elle 
développe deux idées clefs (contre les thèses de Lénine):

Il n’y a pas deux luttes de classes  : l’une économique (qui se-
rait réservée aux syndicats) et l’autre politique (qui serait réservée au 
Parlement). C’est toujours la même classe qui lutte pour la défense de 
ses intérêts, pour détruire l’État bourgeois et s’imposer comme classe 
dominante. La grève de masse est l’unité de ces deux luttes.

L’organisation ne préexiste pas à la lutte, elle n’en est que le 
résultat.

anton Pannekoek

À la fin du xixe siècle, Pannekoek adhère à l’aile gauche du Parti 
social-démocrate hollandais et, avec Herman Gorter, y provoque rapi-
dement une scission, puis intègre la gauche du Parti social-démocrate 
allemand. En 1909, dans Les Divergences tactiques dans le mouvement 
ouvrier, Pannekoek critique le « crétinisme Parlementaire », et les syn-
dicats, « organes de stabilisation du capital ». Il insiste sur l’importance 
de la conscience et défend la grève de masse, l’auto-organisation de la 
classe ouvrière et la nécessaire destruction de l’État capitaliste 15.

13. Bernstein Eduard (1850-1932). Contestant notamment le concept de lutte des 
classes, il s’attache à partir de 1898 à la révision du marxisme (le «  révision-
nisme ») et à son adaptation à la société « moderne ». Face à lui Kautsksy s’érige 
en défenseur d’une orthodoxie marxiste.

14.  En fait, la forme des conseils ouvriers serait apparue dans le nord de l’Italie lors 
des grèves de l’automne 1904. Cf. Philippe Bourrinet, Les Conseils ouvriers dans la 
théorie de la gauche communiste germano-hollandaise.

15. « Ce livre, outre sa conception théorique générale, orientée contre le révisionnisme, 
était l’un des premiers jalons de la rupture de la Gauche marxiste avec le parlemen-
tarisme et le syndicalisme de la IIe Internationale ». Cf. Philippe Bourrinet, op. cit.. 
Lénine recopie des passages entiers de ce texte dans L’État et la Révolution (1917).



Histoire critique de l’ultragauche140

Pannekoek critique Kautsky 16 dont il dénonce le « radicalisme pas-
sif  » 17 et s’oppose à lui sur d’importantes questions comme le colo-
nialisme (qui ne renforce pas le prolétariat, comme l’affirme Kautsky, 
mais bien la bourgeoisie).

Luxemburg et Pannekoek vont participer pendant la Première 
Guerre mondiale à la Gauche de Zimmervald 18.

les anarchistes

La critique anarchiste classique du parlementarisme et de l’État 
(pour sa nécessaire destruction, comme dans Étatisme et Anarchie de 
Bakounine en 1873) est importante dans la formation de ces idées hos-
tiles à la social-démocratie 19. Malatesta (1853-1932) tient une place par-
ticulière par sa critique du syndicalisme 20, sur des thèmes que reprend 
Pannekoek (syndicats considérés comme des organes de stabilisation) :

Le syndicat peut surgir avec un programme social, révolutionnaire, anar-
chiste ; c’est ce qui se passe généralement. Mais la fidélité à ce programme 
dure tant qu’il est faible et impuissant, uniquement groupe de propagande. 

16.  Kautsky Karl (1854-1938). Secrétaire d’Engels, théoricien de l’orthodoxie 
marxiste, il triomphe de Bernstein au Congrès d’Erfurt (1891) où le programme 
qu’il a rédigé est adopté par le SPD. Partisan du parlementarisme, il se rallie à 
l’Union sacrée en 1914. Il sera attaqué par Rosa Luxemburg et Lénine (qui le traite 
de « renégat »). Les éditions Spartacus ont publié une conférence de Kautsky, Les 
Trois sources du marxisme (suivi de textes critiques de Pierre Guillaume et Jean 
Barrot/Gilles Dauvé), Paris, Spartacus, 1969, 66 p.

17.  Dans la controverse Bernstein/Luxemburg, Kautsky pense qu’une crise est né-
cessaire à la révolution (contre Bernstein) mais qu’il n’est pas nécessaire en l’at-
tendant de développer des tactiques particulières (contre Luxemburg), c’est « le 
radicalisme passif ». Pannekoek y voit lui une convergence avec le révisionnisme.

18.  Zimmervald et Kienthal : communes de Suisse où se tiennent des conférences 
internationales réunissant les courant de la IIe Internationale hostiles à la poli-
tique d’Union sacrée (mencheviks, Luxemburg, Trotsky, Souvarine, etc.).

19. Sur ce passage se reporter à la postface de Jean-Yves Bériou à Le Socialisme en 
danger de Ferdinand Domela. Nieuwenhuis, in : François Danel, Rupture dans 
la théorie de la révolution, textes 1965-1975 (anthologie), Senonevero, 2003, pages 
323-362.

20.  Malatesta fait la critique de la conception du syndicalisme comme se suffisant à 
lui-même. S’il pense qu’il est un excellent terrain pour « convertir, à notre idéal, 
la grande masse des travailleurs » et qu’il « peut préparer ces groupes d’ouvriers qui, 
pendant la révolution, pourront entreprendre l’organisation de la production  », 
Malatesta reconnaît qu’il « contient en soi, par la nature même de ses fonctions, 
tous les éléments de dégénérescence qui ont corrompu les mouvements ouvriers dans 
le passé ». Errico Malatesta, « Anarchisme et syndicalisme », Freedom, novembre 
1907.
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Plus il attire d’ouvriers et se renforce, plus il lui est impossible de conserver 
le programme initial qui, alors, devient une formule vide.  21

Il est parmi les premiers anarchistes (avec d’autres Italiens comme 
Carlo Cafiero 22 ou Andrea Costa 23) à abandonner le mutualisme et 
le coopérativisme pour le communisme, selon la formule « de chacun 
selon ses moyens à chacun selon ses besoins ». Il est opposé au collectivisme 
(pendant longtemps la doctrine de base de la Fédération jurassienne 
défendue par Bakounine et James Guillaume) qui ne peut que créer 
des inégalités, et n’abolit en rien le système capitaliste puisque le temps 
de travail reste la mesure de l’activité humaine. Point de vue qu’il fait 
adopter par la Fédération italienne de l’AIT en 1876 et qui sera repris 
par la Fédération jurassienne en 1880 au Congrès de la Chaux-de-fonds. 
La production doit être sociale immédiatement, l’échange aboli, et le 
temps de travail ne doit plus être la mesure de l’activité humaine 24.

21.  Errico Malatesta, «  Anarchie et syndicalisme  », Pensiero e Volonta, 1925. 
L’anarchiste hollandais F. D. Nieuwenhuis (1846-1919) formulait des critiques 
similaires.

22.  Cafiero Carlo (1846-1892). Lors d’un voyage en Angleterre il rencontre Marx 
et Engels qui lui font découvrir le socialisme et le chargent, en juin 1871, de 
consolider les sections de l’Internationale en Italie. En 1872, il rejoint les rangs 
des anti-autoritaires et se lie à Bakounine. Il participe du 15 et 16 septembre 1872, 
au Congrès international anti-autoritaire de Saint-Imier, qui signe l’acte de nais-
sance du mouvement anarchiste. Emprisonné en 1877 après une tentative insur-
rectionnelle, il en profite pour rédiger un abrégé du Capital de Marx (ce dernier 
le félicitera pour son travail). À partir de 1883, sa santé mentale se détériore et il 
sombre peu à peu dans la folie. Carlo Cafiero, Abrégé du Capital, Marseille, Le 
Chien rouge, 2008, 158 p.

23.  Costa Andrea (1851-1910). Compagnon de Malatesta et Cafiero, il est considéré 
par James Guillaume comme l’inventeur de la terminologie « propagande par 
le fait ». Il se convertit au parlementarisme en 1879. Il crée en 1881 le journal 
l’Avanti !, puis fonde le Parti socialiste révolutionnaire, ancêtre du Parti socia-
liste italien. Il sera le premier député socialiste en 1892.

24. « Le collectivisme est sujet à beaucoup de graves objections : il est, économiquement, 
fondé sur le principe même de la valeur du produit, déterminée par la quantité de 
travail qu’exige la production. […] De plus, comme les diverses parties du sol sont 
plus ou moins productives, et que tous les instruments de travail ne sont pas de la 
même qualité, il est à craindre que chacun ne cherche à se prévaloir du sol et des ins-
truments les meilleurs, comme il chercherait à attribuer la plus grande valeur possible 
à ses propres produits et la plus petite valeur possible à ceux des autres. […] C’est la 
lutte pour la vie… C’est pourquoi le collectivisme ne peut se maintenir seul. Il est 
incompatible avec l’anarchie, il aurait besoin d’un pouvoir régulateur et modérateur, 
qui ne tarderait pas à devenir oppresseur et exploiteur, et qui ramènerait d’abord la 
propriété corporative, puis la propriété individuelle ». Errico Malatesta, La Question 
Sociale, 1884, in : François Danel, op. cit., p. 336-337.
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On assiste donc à cette époque à un étrange basculement où la 
social-démocratie abandonne tout un pan des thématiques marxistes, 
marxiennes, qui sont reprises par des théoriciens anarchistes.

La vague révolutionnaire

Le courant communiste de gauche se formalise en 1919, après 
l’échec de la première vague de la Révolution allemande. Les pre-
miers conseils ouvriers, de soldats et de marins se forment à Kiel le 
3 novembre 1918 puis se propagent à travers toute l’Allemagne. Les 
ouvriers se regroupent en Unions dans les usines et commencent, no-
tamment dans la Ruhr, à parler de socialisation. Guillaume II ayant 
abdiqué, le Prince Chancelier Max de Bade confie le 9 novembre la 
fonction de Chancelier du Reich à Ebert (SPD). Contre l’avis de celui-
ci, Scheidemann (SPD) proclame la république depuis le balcon du 
Reichstag. Au même moment, Liebknecht (groupe Spartacus) 25 tente 
lui de proclamer la «  République socialiste libre d’Allemagne  ». Le 
SPD, qui a obtenu le soutien des chefs de l’armée, et le Parti social-dé-
mocrate indépendant (USPD) 26 forment un gouvernement provisoire 
avec à sa tête Ebert. Liebknecht refuse d’y participer.

Décembre 1918, les Spartakistes (Liebknecht, Luxemburg, Levi, 
etc.) quittent l’USPD et forment, avec des délégués de groupes ou-
vriers locaux autonomes, le Parti communiste (KPD) 27. Contre l’avis 
de Luxemburg et Liebknecht, la majorité des délégués (dont Otto 

25. Liebknecht Karl (1871-1919). Avocat et propagandiste socialiste, député du SPD 
à partir de 1912. Il est, en décembre 1914, le premier à voter contre les crédits de 
guerre (en 1915, il est rejoint par Otto Rühle). Tous deux sont exclus du SPD. 
Il fait partie des membres fondateurs (avec notamment Luxemburg, Zetkin, 
Mehring, Levi) du groupe Die Internationale qui devient Ligue Spartacus et 
adhère comme groupe autonome à l’USPD en 1917. Emprisonné en 1916 pour 
ses activités politiques (ayant organisé des manifestations et crié «  À bas la 
guerre  ! »), il est libéré en octobre 1918, et acclamé par la foule à son retour à 
Berlin. Le 15 janvier 1919, les Corps francs le capturent et l’exécutent (avec Rosa 
Luxemburg).

26. USPD : Parti social-démocrate indépendant d’Allemagne, fondé au Congrès de 
Gotha (avril 1917) par des socialistes exclus ou ayant quitté en 1916 le SPD. Il est 
rejoint par la Ligue Spartacus. Son aile gauche (majoritaire) adhère au KPD fin 
1920 tandis que son aile droite retourne au SPD. Parti auquel adhérent Bernstein 
et Kautsky.

27.  Bien que le parti rassemble d’autres groupes, dont les Communistes interna-
tionaux (IKD) avec Otto Rühle, le sigle est suivi de la mention Spartakusbund 
(Ligue spartakiste).
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Rühle) se prononce contre la participation aux élections générales pré-
vues en janvier.

En janvier 1919, à la suite de provocations, éclatent à Berlin les pre-
miers affrontements. Luxemburg et la direction spartakiste sont oppo-
sées à l’insurrection mais s’y rallient (la gauche du KPD y participe).

Noske 28 (SPD), chargé des questions militaires au gouvernement, 
fait intervenir l’extrême droite (les Corps francs 29) et les unités fidèles 
de l’armée pour massacrer les spartakistes et écraser les conseils ou-
vriers (Liebknecht et Luxemburg sont exécutés).

Cette nouveauté que représente l’écrasement de la Révolution alle-
mande par la social-démocratie bouleverse bien des conceptions et sera 
déterminante pour comprendre l’évolution ultérieure des Gauches.

La bourgeoisie française, pour trouver les bourreaux de la révolution de 
juin 1848 et ceux de mai 1871, dut les prendre dans ses propres rangs. 
La bourgeoisie allemande n’a pas besoin de se donner cette peine là – 
des sociaux-démocrates se sont offerts pour cette œuvre sale et méprisable, 
sanglante et lâche – son Cavaignac, son Galliffet 30, se nomment Noske, 
« l’ouvrier allemand. »

Dernier texte de Liebknecht, 14 janvier 1919 31.

Faute de pensée réfléchie, on se représentait, il est vrai, la marche des choses 
d’une manière différente. On pensait qu’il suffisait de renverser le gouver-
nement pseudo-socialiste, de mettre à sa place un gouvernement socialiste, 
puis de publier des décrets qui instaureraient le socialisme. Ce n’était qu’une 
illusion. On ne fait pas et on ne peut pas faire le socialisme au moyen de 
décrets, pas même lorsqu’existe un gouvernement socialiste, si parfait soit-

28.  Noske Gustav (1868-1946). Il est l’un des principaux dirigeants du SPD et se 
proclame «  l’ouvrier allemand ». En novembre 1918, il est envoyé à Kiel par le 
Chancelier Max de Bade pour calmer les mutins et rétablir l’ordre. En janvier 
1919, il se déclare prêt à assumer le rôle de « Bluthund  » (chien sanglant), le 
gouvernement lui donne donc les pleins pouvoirs.

29.  Alors que l’armée allemande est en pleine décomposition et en proie à la fièvre 
révolutionnaire (conseils de soldats et de marins), les officiers les plus réaction-
naires (en accord avec l’état-major et le gouvernement social-démocrate), vont 
créer ces unités paramilitaires composées de volontaires pour écraser les conseils 
ouvriers. À cet effet, la France va restituer à l’Allemagne un lot d’armes, muni-
tions et blindés (sans doute en souvenir de Bismarck qui avait fait de même avec 
Thiers pour écraser la Commune en 1871).

30.  Le général Louis Eugène Cavaignac (1802-1857) écrasa dans le sang l’insurrection 
parisienne de juin 1848. Le général et marquis de Galliffet (1830-1909) fît de 
même avec la Commune de Paris en 1871.

31.  André et Dori Prudhommeux, op. cit., p. 107.
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il. Le socialisme doit être fait par les masses, par chaque prolétaire. […] Cela 
seul est du socialisme, ce n’est qu’ainsi qu’on peut faire du socialisme.

« Discours sur le programme » de Rosa Luxemburg lors du congrès 
KPD, janvier 1919 32.

Toute une conception s’effondre pour ces révolutionnaires : c’est le 
mouvement ouvrier organisé, lui-même, qui leur fait face comme princi-
pale force contre-révolutionnaire, qui tient l’État, qui organise les Corps 
francs… Mais en sus, lors du premier Congrès des Conseils d’ouvriers 
et de soldats d’Allemagne, c’est le SPD qui a la majorité ! 33 Les progrès 
de la contre-révolution en Russie ne font que renforcer la nouveauté 
de cette situation (cela explique beaucoup des thèmes présentés plus 
haut). C’est un véritable choc. En témoigne ce texte de Paul Mattick :

Liebknecht et Luxemburg étaient sûrs qu’une longue période de lutte de 
classes se dressait devant le prolétariat allemand sans aucun signe de vic-
toire rapide. Ils voulaient en tirer le meilleur parti et préconisaient le 
retour au travail Parlementaire et syndical. […] Ils avaient rallié autour 
d’eux l’élément le plus radical du prolétariat allemand qui était résolu 
maintenant à considérer tout combat comme la lutte finale contre le capi-
talisme. […] Il n’y avait que deux voies ouvertes aux révolutionnaires : ou 
bien tomber avec les forces dont la cause était perdue d’avance, ou bien 
retourner au troupeau de la démocratie bourgeoise et accomplir le travail 
social au service des classes dominantes. Pour le vrai révolutionnaire, il 
n’y avait évidemment qu’une seule voie : tomber avec les ouvriers combat-
tants. […] Et c’est pourquoi Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht allèrent 
à la mort presque comme des somnambules. 34

1920, formation de l’AAUD (Union générale ouvrière 
d’Allemagne).

Elle se définit comme un ensemble de « noyaux d’usine révolution-
naires  » (union sur la base de l’entreprise et non sur celle du métier 
comme dans les syndicats). N’étant ni un syndicat, ni un parti, sa 
principale tache consiste à promouvoir une association de producteurs 
libres et égaux et, dans les grèves sauvages, à contribuer à la formation 
d’un front de classe. Dans son programme, elle rejette le parlemen-

32. Ibid., p. 80.
33. Les 16-21 décembre 1918 à Berlin, les spartakistes n’ont que dix délégués sur un 

total de 489 ; ce congrès sonne le glas de la révolution en décidant de l’élection 
d’une assemblée nationale constituante en janvier 1919.

34. Paul Mattick, «  Otto Rühle et le mouvement ouvrier allemand  », in  : Otto 
Rühle, Fascisme brun, fascisme rouge, Paris, Spartacus, 1975, p. 75.
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tarisme et le syndicalisme et défend la dictature du prolétariat et des 
conseils ouvriers (elle culmine à 200 000 membres en 1921).

1920, formation du KAPD (Parti communiste ouvrier 
d’Allemagne).

La IIIe Internationale, soucieuse de former des partis de masse fait 
pression sur le KPD pour qu’il fusionne avec l’USPD, (le centre de la 
social-démocratie dirigé par Kautsky).

En octobre 1919, lors du congrès du KPD d’Heidelberg, l’oppo-
sition (hostile au parlementarisme, au syndicalisme et conduite par 
Otto Rühle) en minorité chez les délégués, est exclue du parti par la 
direction bolchévique de Paul Levi. 60 000 des 107 000 adhérents se 
retrouvent exclus 35.

En avril 1920, les expulsés (dont Otto Rühle, Jan Appel 36, Herman 
Gorter, Franz Jung) forment le KAPD sur des positions anti-syndi-
cales et anti-Parlementaires ; il a alors plus d’adhérents que le KPD. 
Favorables aux Unions, ils considèrent que le parti ne doit pas prendre 
le pouvoir (c’est aux conseils de le faire), mais doit uniquement faciliter 
la formation de la conscience de classe, sans l’apporter : « la conscience 
de classe se forme dans la lutte » (Rühle) 37. Cette idée de l’avant-garde 
mit longtemps à décanter.

Un des principaux textes synthétisant les idées du KAPD est la 
Réponse à Lénine de Gorter (1920).

Sur le syndicalisme :

Vous-même, camarade, et l’Exécutif de Moscou, n’ignorez pas que les 
syndicats sont des forces contre-révolutionnaires. Cela résulte clairement 
de vos thèses. Malgré cela, vous voulez les conserver. Vous savez aussi 
que l’Union ouvrière, c’est-à-dire les organisations d’usine […] sont des 
organisations révolutionnaires. Vous dites vous-même dans vos thèses, 
que les organisations d’usines doivent être et sont notre but. Malgré cela 
vous voulez les étouffer. […] Pourquoi voulez-vous cela ? Pourquoi sui-
vez-vous cette mauvaise tactique ? parce que vous voulez avoir des masses 

35. En décembre 1920, au Congrès d’unification de Berlin, la majorité des 
Indépendants (USPD) et le KPD forment le Parti communiste unifié d’Alle-
magne (VKPD).

36. Appel Jan (1890-1985). Ouvrier des chantiers navals, membre du KPD, il adhère 
au KAPD dès sa fondation ainsi qu’à l’AAUD. En 1926, il s’installe en Hollande 
et participe aux activités du GIC.

37.  Sur la question de la conscience de classe, on peut noter l’influence du phi-
losophe socialiste Joseph Dietzgen (1828-1888) sur les premiers théoriciens de 
l’ultragauche. Cf. Philippe Bourrinet, op. cit.
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autour de vous, quelles qu’elles soient, avant tout. Parce que vous estimez 
que si seulement vous avez des masses qui vous soient soumises par une 
discipline ferme et centralisée […] vous, les chefs, arriverez bien à la vic-
toire. 38

Après avoir condamné l’action parlementaire, Gorter termine sa 
critique de la Maladie infantile du communisme de Lénine :

Un tel livre est pour le prolétariat communiste révolutionnaire ce que le 
livre de Bernstein fut pour le prolétariat pré-révolutionnaire. C’est votre 
premier livre qui ne soit pas bon ; mais pour l’Europe occidentale, il n’en 
peut exister de pire. 39

Au IIe Congrès de l’Internationale communiste (IC) de juillet 1920, 
le KAPD envoie comme délégués Otto Rühle, Jan Appel et Franz Jung 
afin de discuter d’une éventuelle adhésion. Comprenant que l’IC est 
totalement inféodée au parti bolchévique, Rühle refuse d’assister aux 
séances du congrès. À son retour en Allemagne, il est exclu du KAPD 
pour son attitude (même si le parti prendra ensuite les positions défen-
dues par Rühle).

L’année 1921 marque donc la rupture définitive de la Gauche germa-
no-hollandaise avec l’IC qui est revenue à une politique de conquête 
du Parlement dès septembre 1919.

1921, formation de l’AAUD-E (Union générale ouvrière 
d’Allemagne – Organisation unitaire).

Au même moment, contestant le binôme KAPD/AAUD, la dua-
lité parti/syndicat, lutte politique/économique (les théories de l’ul-
tragauche « classique » prennent ainsi forme) 40, Rühle et Pfemfert 41 
provoquent une scission au sein de l’AAUD et fondent l’AAUD-E 
(unitaire). Les effectifs de cette nouvelle organisation, véritable organi-
sation de masse, surpassent ceux de l’AAUD  42.

Débute ensuite une période de crise, contre-révolutionnaire, qui 
voit ces organisations disparaître. Au sein du KAPD a lieu en mars 
38.  Herman Gorter, op. cit., p. 63.
39.  Ibid. p. 84.
40. Voir le texte de Rühle, «  La Révolution n’est pas une affaire de parti  », Die 

Aktion, 1920, où il reprend les thèses de Luxemburg : puisqu’il n’y a pas deux 
luttes de classes, deux organisations ne sont pas nécessaires.

41.  Pfemfert Franz (1879-1945). Écrivain, fondateur et animateur de la revue artis-
tique et politique Die Aktion, principal organe d’expression de l’AAUD-E. À 
partir de 1926, il se rapproche des trotskistes.

42.  En 1931, lorsque l’AAUD et l’AAUD-E décident de fusionner, elles n’ont plus 
respectivement que 343 et 57 membres. Philippe Bourrinet, op. cit., p. 168.
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1922 une scission entre la tendance de Berlin (qui défend le schéma 
classique  : luttes revendicatives  comités de grève  unions  
conseils  gestion de la production) et la tendance d’Essen à laquelle 
appartient Gorter (contre l’intervention dans les luttes revendicatives 
qui ne peuvent pas mener à une situation révolutionnaire).

les thèmes discutés durant cette Période

La double organisation :
« La révolution n’est pas une affaire de parti  » (Rühle). Le parti se 

détache forcément de la classe, il est une institution liée à la révolu-
tion bourgeoise. Rühle écrit que « la conscience est auto-production de 
la classe  » et s’oppose aux idées de Gorter, le théoricien du KAPD, 
qui défend l’aide à la formation de la conscience et la dualité KAPD/
AAUD (« l’élite/les masses »).

La Révolution russe :
Chez tous les révolutionnaires d’Europe domine un enthousiasme 

général lorsque se forment les soviets (conseils) et qu’éclate la révolu-
tion, mais cette conception va évoluer. Pour Pannekoek, les bolché-
viques jouent un rôle contre-révolutionnaire car ils identifient les inté-
rêts de l’IC avec ceux de l’État soviétique.

Face à la contre-révolution

L’entre-deux-guerres

redéfinition du terme de « contre-révolution »
Pour Karl Korsch, la contre-révolution est une période historique 

où l’organisation capitaliste se stabilise.

Le défaut majeur du concept marxien de contre-révolution a pour ori-
gine le fait que son auteur ne voyait pas (et, eu égard à son expérience 
historique, ne pouvait pas voir) dans la contre-révolution une phase nor-
male du développement de la société. À l’instar des bourgeois libéraux, 
Marx se la représentait sous l’aspect d’une perturbation « anormale » et 
toute provisoire, subie par un développement normal et progressiste (de la 
même façon, les pacifistes persistent à tenir la guerre pour une interruption 
anormale d’un état de paix normal) […]. Certains des meilleurs d’entre 
les marxistes, dont Marx lui-même et Lénine, allaient même parfois 
jusqu’à dire que la révolution est le seul état normal de la société. 43

43.  Karl Korsch, « La Contre-révolution fasciste », Living Marxism, n° 2, Automne 
1940.
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La véritable contre-révolution débuta le 9 novembre 1918 à Berlin, lorsque 
Ebert et Scheidemann se chargèrent du gouvernement.

Anton Pannekoek 44

Malgré tout, elles [les masses] n’envoyèrent pas leurs dirigeants à tous les 
diables. Les traîtres et les trahis se tenaient en grande estime.

Otto Rühle 45

Rühle touche du doigt la tragédie de la Révolution allemande, cet 
enfermement de la révolution tant qu’elle se produit comme libération 
du travail, avec le prolétariat gérant les usines. Mais il ne parvient pas à 
poser la question que nous nous posons aujourd’hui : Cette révolution 
n’implique-t-elle pas sa propre contre-révolution ?

1927, formation du Gic (Groupe des communistes 
internationalistes de Hollande).

Ce groupe est issu d’une scission du Parti communiste ouvrier des 
Pays-Bas (KAPN, créé en 1921) ; il n’a au départ que trois adhérents 
(dont Henk Canne-Meijer). Le GIC est le premier à formaliser le sché-
ma classique de l’ultragauche, grille de lecture pour la lutte de classe : 
auto-activité des ouvriers  luttes d’usines  comités de grèves  
organisations d’usines  conseils  société communiste.

Ceci marque les débuts du conseillisme avec notamment la publica-
tion en 1927 du texte de Pannekoek, Principes et tactiques, dans lequel 
il fait le bilan de la défaite de la révolution et souligne l’incapacité du 
prolétariat à être au niveau de sa mission historique. Le capitalisme se 
restructure, change, et une nouvelle période débute, avec de nouvelles 
conditions, de nouvelles formes de luttes. « L’ancienne révolution est 
terminée, nous avons à préparer la nouvelle. » (Pannekoek). Ce qui est 
ici fondamental, c’est la prise de conscience de cette rupture historique 
et, théoriquement, de sa formalisation : la révolution ne peut plus être 
schématisée comme résultat de la montée en puissance du prolétariat.

« Politique de Parti » ou « Politique de classe »
1926-1927 : crise au sein du KAPD sur le rapport entre le parti et les 

unions ; la fonction politique du parti est mise en question.

44.  Cité par Philippe Bourrinet dans La Gauche hollandaise, Paris/Bruxelles, édité 
par le CCI, 1990, p. 174.

45. Otto Rühle, Fascisme brun, fascisme rouge, op. cit., p. 16.
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Pour Pannekoek, l’AAUD n’a pas à se transformer en syndicat, le 
KAPD doit dissoudre cette organisation qui n’est plus qu’un petit syn-
dicat (Principes et tactique, 1927).

Henk Canne-Meijer intervient dans le débat : « la politique de classe 
c’est le contraire de la politique de parti ».

L’organisation doit disparaître, tout organisme qui persiste après la 
lutte est amené à se bureaucratiser. Une organisation permanente n’est pas 
nécessaire et deviendra inévitablement une force contre-révolutionnaire.

le fascisme

1922 fascisme en Italie, 1933 nazisme en Allemagne.
Pour Pannekoek, l’arrivée au pouvoir de Hitler n’empêche pas la 

révolution, mais parachève la contre-révolution entamée par la social-
démocratie. Par conséquent, il critique le front unique de l’anti-fas-
cisme qui n’est qu’une collaboration de classes. Cette position est celle 
des Gauches germano-hollandaise et italienne.

« Contre le fascisme », c’est dans la bouche des patriotes d’aujourd’hui un 
mensonge. Ils ne sont pas contre « le » fascisme, ils sont contre le fascisme 
allemand […] Dès le premier jour de la guerre, il n’y a pas une seule 
mesure fasciste que les capitalistes belliqueux « démocratiques » ne pren-
dront, sauf une seule : s’appeler fasciste.

Brochure du GIC, septembre 1938 46

Pendant la guerre, plusieurs groupes issus de l’ultragauche s’im-
pliquent toutefois dans la résistance.

Aux Pays-Bas, le MLL-Front (pour Marx-Lénine-Luxemburg) 47 
participe à la grève qui touche le pays en février 1941 et mène une 
action internationaliste auprès des soldats allemands. Les membres de 
sa direction sont arrêtés et exécutés au printemps 1942.

Les Communistes radicaux d’Autriche (RKO), qui deviennent 
ensuite les RKD 48, ayant une forte habitude de la clandestinité, 
agissent en Autriche, Allemagne, Pays-Bas et France (à Toulouse et 
46.  Cité par Philippe Bourrinet, op. cit., p. 214.
47.  Créé en juillet 1940 par des militants en rupture avec le trotskisme, le MLL-

Front va évoluer vers des positions d’ultragauche. Son principal animateur fut 
Henk Sneevliet (1883-1942).

48.  Les RKD rassemblent des exilés communistes autrichiens et allemands autour 
de Georg Scheuer et Karl Fischer. En rupture avec le trotskisme à partir de 1938, 
ils débutent leur activité de propagande en France en 1940. Il sont rejoints par 
des Français (les Communistes révolutionnaires) et sont en contact avec les bor-
diguistes. Lire notamment Pierre Lanneret, Les Internationalistes du « troisième 
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Marseille). Ils font de la propagande auprès des troupes d’occupation, 
contre le nationalisme, contre la guerre (qui n’est qu’impérialiste), sans 
choisir un camp contre l’autre 49.

la Guerre d’esPaGne

L’ultragauche fait une critique de l’anarcho-syndicalisme qui ne 
vise qu’à la gestion de l’économie capitaliste, ne s’attaque pas à l’État 
et collabore avec l’État républicain. La « socialisation » anarchiste n’est 
qu’un capitalisme d’État. La collectivisation ne fait que renforcer le 
pouvoir de l’État par l’intermédiaire du syndicat.

Un grand débat sur la nature de la guerre d’Espagne s’engage alors 
dans l’ultragauche. Au début, deux positions s’affrontent :

 ‒ La guerre d’Espagne est une révolution ouvrière.
 ‒ La guerre d’Espagne est une révolution bourgeoise avec une 

participation ouvrière.
Pour le groupe conseilliste de La Haye (une scission du KAPN), 

il s’agit d’une révolution bourgeoise contre le système féodal, d’une 
lutte entre deux groupes capitalistes, les républicains d’un côté et les 
fascistes de l’autre. Le GIC l’analyse lui majoritairement comme une 
guerre entre deux classes, le prolétariat contre la bourgeoisie, répu-
blicaine ou fasciste qui ont partie liée (analyse partagée par des anar-
chistes comme Camillo Berneri 50 et dont les événements de mai 1937 
à Barcelone 51 montrent la justesse). Il faut donc amener le prolétariat 
à se révolter contre sa bourgeoisie, dans un camp comme dans l’autre.

camp » en France pendant la Seconde Guerre mondiale, La Bussière, Acratie, 1995, 
p. 68-71.

49. En Italie, les bordiguistes de Turin participeront aussi à la « libération » de la ville. 
Voir infra.

50.  Certains textes de Camillo Berneri sont disponibles en français : Guerre de classes 
en Espagne, 1936-1937 et textes libertaires, Paris, Spartacus, 1977, 98 p. et Œuvres 
choisies, Paris, Éditions du Monde Libertaire, 1988, 352 p.

51.  Début 1937, le gouvernement de la Généralité de Catalogne essaye d’augmenter 
son contrôle sur les collectivités et de limiter le pouvoir de la CNT. Le 3 mai, les 
troupes du ministère de l’Intérieur tentent de s’emparer du central téléphonique 
de Barcelone qui est tenu par les miliciens de la CNT, des affrontements éclatent. 
Pendant cinq jours les travailleurs de Barcelone et les miliciens de la CNT et 
du POUM font grève, construisent des barricades dans la ville et affrontent les 
forces gouvernementales, essentiellement les staliniens. Des militants anarchistes 
«  de gauche  » sont plus ou moins discrètement exécutés (Camillo Berneri est 
enlevé et assassiné). Après plusieurs jours d’assauts oratoires, les dirigeants de la 
CNT et les ministres anarchistes (Montseny, Oliver) arrivent à convaincre les 
travailleurs de cesser les combats et de retourner travailler. Un nouveau gouver-
nement est constitué (18 mai) et les décrets « anti-CNT » sont appliqués. Le 16 
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retour sur la russie

En 1934, pour le GIC, Helmut Wagner, dans ses Thèses sur le 
bolchevisme, tranche avec bien des analyses en écrivant que la contre-
révolution commence en Russie dès l’avènement au pouvoir des 
bolchéviques en octobre 1917. Il analyse les réformes de Staline comme 
l’installation d’un véritable capitalisme par l’élimination de tout ce qui 
peut être encore pré-capitaliste.

Dans Lénine philosophe (1938), Pannekoek présente Lénine comme 
un théoricien et philosophe bourgeois 52, et démontre que la Révolution 
russe n’est qu’une révolution bourgeoise ayant écrasé une insurrection 
prolétarienne, une contre-révolution menée par les bolchéviques. 
Mais, Pannekoek ne peut remettre en cause sa propre conception de 
la révolution.

L’ultragauche n’arrive pas à formaliser, à théoriser, que ce type de 
révolution produit sa propre contre-révolution (la social-démocratie ou 
dans ce cas le bolchévisme), car ce serait remettre en cause sa propre 
conception de la révolution (comme gestion ouvrière) et donc se sa-
border, se suicider 53.

le contenu du communisme

Le GIC publie en 1930 Fondements de la production et de la distri-
bution en économie communiste 54, une brochure sur le contenu du com-
munisme qui reprend le schéma classique : grève économique  grève 

juin, les quarante principaux dirigeants du POUM sont arrêtés pour espionnage 
au profit de Franco (torturés, condamnés à la prison ou exécutés sommaire-
ment) ; le parti et ses journaux sont interdits. Le même jour, les industries de 
guerre sont nationalisées et, le 11 août, sont dissoutes les collectivités d’Aragon 
(violentes répression). Les dirigeants de la CNT font concession sur conces-
sion, et la victoire des staliniens et de la bourgeoisie est totale. Lire notamment : 
Ollivier Marcel, Landau Katia, Espagne, les fossoyeurs de la révolution sociale, Paris, 
Spartacus, 1976, 130 p. C’est lors de ces événements que se déroule le film Land 
and freedom de Ken Loach.

52.  Pannekoek critique le livre de Lénine, Matérialisme et empirio-criticisme (1909).
53.  Évoquant un passage de La Révolution inconnue de Voline (Éditions Belfond, 

1969, p. 259-266) où des ouvriers russes abandonnent la gestion de leur usine 
à des fonctionnaires bolchéviques, RS énonce : « Si la révolution c’est la gestion, 
l’affirmation de la classe, la libération du travail, la gestion de la production, fina-
lement, le mieux placé pour faire cela, c’est encore l’État. C’est le problème qu’il y a 
entre la révolution telle qu’elle existe dans cette période et sa contre-révolution. Il y a 
un lien de parenté ». (RS)

54. Texte écrit par Jan Appel et retravaillé par le GIC dont des extraits ont été tra-
duits par ICO (Fondements de l’économie communiste, 1971, 50 p.).
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sauvage  auto-organisation  unité de la classe  conseils ouvriers 
 prise en main de la production par le prolétariat.

Dans cette production communiste, où le système de comptabi-
lité est basé sur l’heure de travail social moyenne, la valeur demeure. 
Toute cette vision de la révolution comme prise en main de la produc-
tion, qui aboutit au système des bons (que Marx avait critiqué dans Le 
Capital 55) arrive donc à une impasse : reprendre une économie fondée 
sur l’échange et la valeur, en espérant que de la valeur on ne passe pas 
au capital, qu’il n’y ait ni exploitation, ni accumulation. Il faut toute-
fois reconnaître que, dans ce système, la force de travail n’est plus une 
marchandise (système des défalcations) mais, théoriquement, la base 
reste celle du système capitaliste (échange, loi de la valeur, etc.) 56. Les 
thèmes de ce texte, complètement obsolète, sont repris par Pannekoek 
dans Les Conseils ouvriers (1946).

Le texte le plus important du GIC (qui n’existe pas en français) 
reste celui de Henk Canne-Meijer, Vers un nouveau mouvement ou-
vrier (1935), qui formalise la vision conseilliste du groupe (ces thèses 
n’auront alors aucun succès dans l’ultragauche européenne). Les prin-
cipaux thèmes abordés sont :

Bilan de la période comme contre-révolution et faillite du mou-
vement ouvrier (syndicat/Parlement/instauration d’un capitalisme 
d’État ou « capitalisme organisé » selon la social-démocratie).
Distinction entre la classe en soi (telle qu’elle existe pour le ca-
pital, le salarié comme capital variable) et la classe pour soi (qui 
prend conscience de son rôle dans le capital et qu’elle peut s’en 
libérer). Une thématique théorique qui aura un certain succès bien 
plus tard 57.
L’anti-substitutionnisme comme base du nouveau mouvement 
(la fameuse et récurrente question de l’intervention). Rien ne peut 
ne doit se substituer à la classe et aux masses (thème proche des 
idées d’Otto Rühle) : « Le mouvement ouvrier, c’est le mouvement des 
ouvriers en lutte » est la phrase clef de ce texte.

55.  Lorsque les ricardiens de gauche en Angleterre avaient imaginé ce système pour 
se débarrasser de la monnaie. (RS)

56.  Sur les principes de la transition vers le communisme, voir la «  Critique du 
Programme de Gotha » de Marx, in  : Marx, Engels, Luxemburg, Critique des 
programmes, critique révolutionnaire, Paris, Spartacus, 1973, p. 19-25.

57. Dans les années soixante-dix, avec les textes de Mouvement communiste ou 
Négation qui aboutissent à une réflexion sur la différence (ou non) entre classe 
ouvrière et prolétariat. La distinction en soi/pour soi existe aussi très fugitivement 
chez Marx. (RS)
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C’est le rejet définitif de toute organisation, de tout organisme qui 
persiste après la lutte (le comité de grève qui veut attendre la prochaine 
grève) et qui est amené à se bureaucratiser, à se couper de la classe, et 
donc à devenir une force contre-révolutionnaire (critique y compris de 
l’AAUD et de l’AAUD-E en tant qu’organisations préalables).

Une organisation ne peut que «  contribuer à élever l’auto-mou-
vement  » (sic) des masses (par des groupes de réflexion, des analyses 
théoriques).

Après-guerre

Début 1945, les membres du GIC rejoignent le Communistenbond 
Spartacus (Union communiste Spartacus, nouveau nom du MLL-
Front depuis 1942) ou Spartacusbond, qui publie le journal Spartacus 
(au tirage hebdomadaire de 4 à 6000 exemplaires).

Le Spartacusbond publie en 1946 les Cinq thèses sur la lutte de classe 
de Pannekoek dans lesquels il écrit :

Les conseils ouvriers sont les organes de l’action pratique, de la lutte de 
classe ouvrière ; aux partis revient la tâche d’en construire la force spiri-
tuelle. Leur travail est une partie indispensable de l’auto-émancipation de 
la classe ouvrière. » […]
« La lutte révolutionnaire pour la domination de la société, devient alors 
une lutte pour la gestion des usines, et les conseils ouvriers, organes de lutte, 
sont transformés du même coup en organes de production.

Ce texte peut paraître surprenant après les critiques de l’organisation 
faites par Otto Rühle ou Canne-Meijer (et auxquelles Pannekoek avait 
lui-même participé) mais il est significatif de l’impasse théorique dans 
laquelle se trouve l’ultragauche. Son principal problème est d’identifier 
la classe telle qu’elle est dans le mode de production capitaliste, avec ce 
qu’il y aurait à libérer pour qu’elle devienne la classe révolutionnaire. 
L’ultragauche est enfermée dans la question de la révolution comme 
affirmation de la classe, comme gestion de la production, et patine 
donc en d’incessants aller-retours, sans arriver à comprendre la liaison 
entre révolution et contre-révolution, sans arriver à définir clairement 
sa position sur l’intervention, sur la conscience… Il lui faut toujours 
trouver un moyen (l’organisation ? l’influence sur la conscience ?) pour 
libérer la classe de son existence dans le capital et faire qu’elle devienne 
autonome pour s’affirmer (comme étant la classe révolutionnaire), un 
moyen qui la fasse passer de l’un à l’autre.
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En 1947, a lieu une scission au sein du Spartacusbond, sur la 
question de l’activité militante : alors que la majorité y est favorable, 
Canne-Meijer et la plupart des anciens du GIC y sont opposés. Le 
groupe publie ensuite la revue Daad en Gedachte (Acte et Pensée) qui 
évolue vers les positions de Canne-Meijer sur l’intervention. En 1964, 
on assiste à une nouvelle scission sur la question de l’intervention par 
rapport aux nouveaux mouvements qui se font jour (étudiants, provos, 
etc.) : le Spartacusbond y est favorable, mais le groupe autour de Daad 
en Gedachte (dont Cajo Brendel) s’y oppose et se trouve exclu 58.

l’ultraGauche comme « territoire théorique »
La présentation de la Révolution allemande et de la Gauche 

germano-hollandaise donne une armature, et montre comment les 
thèmes de l’ultragauche sont produits historiquement, à travers les 
faits réels de l’Histoire face auxquels il a fallu réagir.

L’armature de ce que l’on peut appeler un territoire théorique vient 
directement des Gauches, tous les acteurs de ce territoire vont avoir de 
nombreux rapports et ses thèmes vont traverser des mouvements, des 
courants, provoquer des scissions, des transformations dans le trots-
kisme (Socialisme ou Barbarie issu d’une scission du PCI), le commu-
nisme libertaire (groupe Noir et Rouge en France), l’Internationale 
Situationniste… Cette notion de territoire théorique ne répond pas à la 
volonté de raccrocher des groupes et de les mettre dans des cases, mais 
de mettre en lumière quels sont les thèmes qui traversent, construisent 
et, plus difficilement, ceux qui bornent ce territoire théorique 59.

58.  Le groupe exclu continue la publication de Daad en Gedachte jusqu’en 1997. Les 
membres de cette revue participent en 1975 à la création du réseau Échanges et 
mouvement.

59. Peut-être la position sur la Révolution russe, ou bien, même si parfois « l’avant-
garde » est évoquée, le fait de tout rendre problématique. (RS)



II.

L'ultragauche : tentative de définition 
d'un « territoire théorique »

L'étude des thèmes de la Gauche germano-
hollandaise a donné la colonne vertébrale 
d'une définition générale de l'ultragauche. 
Il s'agit maintenant d'analyser le « territoire 
théorique » de l'ultragauche et les 
manifestations que l'on peut y rattacher.
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Un territoire peut se définir par ses bornes et ses frontières mais, 
dans le cas de l'ultragauche, cette démarche n'est pas satisfaisante. Pour 
une première approche empirique, on peut comparer ce territoire à 
une espèce par sa capacité d'échanger et de se prélever des gènes, par 
son interfécondité  : ceux qui le parcourent, de différents milieux et 
différents horizons, se croisent, discutent, se « volent » des idées, des 
thèmes (parfois de la tradition libertaire), héritent d'éléments que l'on 
retrouve ensuite chez d'autres (parfois issus du trotskisme).

Pour lui donner une définition, on peut se référer à ce qui rend 
possible cette interfécondité :

• L’anti-léninisme n’est pas suffisant, car il ne concerne que la 
Gauche germano-hollandaise et non la Gauche italienne.

• Le refus d'une période de transition ne fonctionne que pour 
quelques-uns.

• L’anti-parlementarisme et l’anti-syndicalisme sembleraient plus 
évidents, mais ce n'est pas le cas, comme le montrent ces quelques 
exemples : en 1956, la Fédération communiste libertaire 1 présente des 
candidats aux élections  ; le Parti communiste italien (PCI) naissant, 
participe aux élections, suivant en cela les directives le l'Internationale 
communiste ; une partie de l'Union communiste est pour la participa-
tion aux syndicats. La Gauche italienne défend le travail à l'intérieur 
des syndicats.

• L’anti-antifascisme ou l’anti-frontisme pourrait le définir, mais il 
n'est pas satisfaisant non plus.

• Même l'affirmation de la lutte des classes comme moteur essen-
tiel du mode de production capitaliste et de la dynamique de la 
société ne peut définir l'ultragauche, car ses théoriciens font souvent 
référence à une dynamique anthropologique, à une sorte d'humanisme 
(par exemple très présent chez Noir et Rouge ou dans les textes tardifs 
de Bordiga). Beaucoup de théoriciens (dont André Prudhommeaux, 
Simone Weil 2 ou Karl Korsch), qui se rattachent à l'ultragauche, 

1. Voir Infra.
2. Weil Simone (1909-1943). Agrégée de philosophie, elle se rapproche très tôt 

des milieux syndicalistes-révolutionnaires et écrit dans L’École Emancipée, La 
Révolution prolétarienne ou La Critique sociale. Présente lors de la réunion d’uni-
fication des oppositions de gauche de 1933, elle devient ensuite ouvrière chez 
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frôlent la bordure de ce territoire. Ils sont à deux doigts d'abandonner 
une vision de la révolution comme étant faite par le prolétariat en tant 
que classe, et remettent en cause la capacité révolutionnaire du pro-
létariat. D'autres en sont sortis, tel Jacques Camatte qui passe le pas 
tout en continuant des problématiques issues de l'ultragauche (avec la 
deuxième série d'Invariance 1972 et 1973) 3 ; Vercesi, une des grandes 
figures de Bilan, qui, en 1938, remet en cause la capacité révolution-
naire du prolétariat, et affirme même que le capital est capable de sur-
monter ses crises ; et de nos jours, Krisis 4 ou Temps Critiques 5 (même 
si l'on peut dire qu'ils n'en sont plus, ils ne peuvent être simplement 
rejetés à l'extérieur).

• La défense de l'auto-organisation, des mouvements de masses, 
de la spontanéité de la conscience ne caractérisent pas ce territoire 
de manière très nette non plus (dans le cas de la Gauche italienne cela 
reste discutable au regard de la définition du Parti confondu avec la 
classe, « âme de la classe », selon Amadeo Bordiga).

En fait, ce « territoire théorique » ne possède ni limites organisation-
nelles, ni réelles limites thématiques. La solution pourrait donc être de 
définir l'ultragauche comme une contradiction en procès.

L'ultragauche reste sur une base générale de la révolution comme 
l'affirmation de la classe, c’est-à-dire qu'elle prend le pouvoir, que se 
soit par la dictature du prolétariat, par l'organisation de conseils, ou 
encore par la fédération des communes libres. On retrouve le même 
mouvement : la classe, telle qu'elle est (c'est-à-dire la classe des pro-
ducteurs, du travail, pour certains même du « travail producteur de va-
leur »), va s'imposer comme l'organisation de l'ensemble de la société 
et y étendre sa condition. Mais, l'affirmation de la classe doit aller avec 
sa montée en puissance dans la société ; le meilleur exemple étant celui 
de la social-démocratie allemande qui, par la croissance de ses effectifs 

Renault. Durant la Guerre d’Espagne, elle essaye de combattre dans les rangs 
de la CNT. À partir de 1937 elle milite pour la paix et contre le colonialisme, 
puis dérive vers un mysticisme chrétien. Rejoignant Londres, elle collabore aux 
activités de la France Libre.

3. Invariance : publication du groupe bordiguiste fondé en 1966 autour de Jacques 
Camatte. Voir infra.

4. Krisis : groupe-revue théorique allemand qui a récemment publié un Manifeste 
contre le travail. <http://www.krisis.org>

5. Temps critiques : goupe-revue qui croit au « déclin du rôle historique des classes », 
et tente un « état des lieux de l’activité critique en France et dans le monde ». Temps 
critique, Éditions de l’impliqué, BP 2005, 34024 Montpellier cedex 01, <http://
membres.lycos.fr/tempscritiques/>
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et de ses succès électoraux, cherche à s'emparer de l'appareil d'État ; à 
la limite il n'y a même plus besoin de révolution. (En effet sur la même 
base, on peut trouver aussi bien Rosa Luxemburg ou Karl Kautsky qui 
ont toujours en vue cette perspective d’affirmation de la classe).

Or, tout en continuant à envisager la révolution comme une af-
firmation de la classe à travers le thème de la gestion, l'ultragauche 
critique tout ce qui est sa montée en puissance : le syndicalisme (orga-
nisme de pacification sociale opportuniste), les luttes revendicatives, la 
constitution d'une grande organisation de masse (contre les directives 
de l'IC), la participation aux élections, l'éducationnisme (c'est-à-dire 
le travail sur la conscience, qui est critiqué par Bordiga par exemple), 
etc.

Ces théoriciens sont parfaitement conscients qu'après 1914, il de-
vient impossible de continuer à espérer un renforcement autonome 
du prolétariat comme classe révolutionnaire dans la société capitaliste. 
En effet, à partir de la fin du xixe siècle et jusqu'à la fin de la Première 
Guerre mondiale, le capitalisme se restructure, le rapport entre les 
classes se modifie. La contradiction entre les classes et tout ce qui pour-
rait être cette montée en puissance de la classe dans la société capita-
liste est immédiatement et totalement intégré dans la reproduction du 
capital 6 (cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lutte de classes). Tous 
les théoriciens de l'ultragauche se coupent alors l'herbe sous le pied.

L'ultragauche, définie comme une contradiction en procès, ne peut 
tenter de réaliser ses intentions que par des actes qui les contrarient 
constamment. Ce territoire théorique est une névrose.

6. Jusque vers 1874-1875, « l’époque bénie », cela pouvait se faire. On parlait alors 
de la révolution comme d’une prise du pouvoir par la classe et, en même temps, 
la montée en puissance de la classe, des organismes qui montraient sa com-
bativité à l’intérieur du capital, était autonome (donc « ça marche »). C’est la 
grande époque de Marx et Bakounine (les deux peuvent même rester longtemps 
ensemble dans la même organisation). À la fin de cette période, on assiste à une 
intégration dans le capital de cette reproduction, de tous les organismes ouvriers 
et de toutes les manifestations de la classe qui font partie de la contradiction 
entre les classes. (RS)
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La Gauche italienne
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Repères  chronologiques

1917
 Conférence du PSI à Rome. Une aile de gauche émerge.

1918
Décembre Création de la Fraction abstentionniste au 

sein du PSI (publication de Il Soviet).

1919
Mars Congrès fondateur de l’IC.
 Création de la Fraction de gauche de 

Gramsci (publie Ordine Nuovo).
 Important mouvement de grèves dans le nord de 

l’Italie et occupations de terres dans le sud.
 Création du premier Parti Communiste en France (Péricat).
Octobre Constitution formelle de la Fraction abstentionniste 

(Congrès de Bologne du PSI).

1920
 Vague de grèves et d’occupations d’usines dans le nord de l’Italie.
Juillet IIe congrès de l’IC à Moscou.
 Lénine publie La Maladie infantile du communisme.

1921
Janvier Congrès de Livourne, création du PCI.
 Création du Parti national fasciste (Mussolini).

1922
Mars IIe congrès du PCI, Thèses de Rome.
Octobre Marche sur Rome de Mussolini.

1924
Janvier Mort de Lénine.

1923
Février Arrestation et emprisonnement de Bordiga (jusqu'en octobre).

1925
 Année de la « bolchévisation ».

1926
Janvier IIIe congrès du PCI à Lyon. La Gauche est 

mise en minorité ; Thèses de Lyon.
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 Dernière participation de Bordiga aux 
instances de l’IC (VIe exécutif élargi).

 Bordiga est arrêté et relégué à Ustica.

1927
 Scission de Papallardi (Le Réveil communiste 

puis L’Ouvrier communiste).
 L’IC défend le « socialisme dans un seul pays ».

1928
Avril Congrès de fondation de la Fraction à Pantin (publie Prometeo).

1930
 Bordiga est exclu du PCI.
 Constitution de l’Opposition Internationale de Gauche.

1931
 Revue Spartacus (Prudhommeaux).

1932
 Création de la revue Masses (Lefeuvre).

1933
 La Fraction est exclue de l’Opposition internationale.
 Fondation de l’Union Communiste (publie L’Internationale).
Novembre Premier numéro de Bilan.

1935
 Congrès de la Fraction à Bruxelles (elle change de nom, cesse 

d’être la Fraction de gauche « du PCI » pour se changer 
en Fraction italienne de la Gauche communiste).

1936
Mai Front populaire en France
Juillet Début de la guerre en Espagne.

1937
Mai Événements de Barcelone.

1938
 Constitution du Bureau International (BI) des 

Fractions de la Gauche communiste.
 (Bordiguistes belges et italiens en France, Belgique et New York).
Février Bilan devient Octobre
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1939
 Le BI de la Gauche communiste (à Bruxelles) se dissout.

1940
 L’activité se rétablit au sein du groupe bordiguiste de Marseille.

1941
 Reprise des conférences des bordiguistes italiens en 

France et élection d’un organe central (avec Chirik) 
et des liens avec Perrone à Bruxelles (été).

1942
 Formation des Communistes radicaux (qui publient 

Fraternisation prolétarienne à partir de 1943).
 Formation du noyau français de la Gauche bordiguiste 

(Chirik, Robert Salama/Mousso, Suzanne Voute, 
Véga…) qui est en contact avec les RKD.

 Groupe révolutionnaire prolétarien (GRP) à Paris (Rubel, Thalman, 
Lanneret) qui publie le Réveil prolétarien à partir de 1943).

1943
Mars Vague de grèves dans le nord de l’Italie.
Mai Dissolution de l’IC.
Juillet Débarquement allié dans le sud de l’Italie et chute de Mussolini.
Juillet Fondation du PCInt (Maffi et Damen).
Août Conférence de la Fraction italienne à Marseille.

1944
 Le GRP devient l’Union des Communistes internationalistes 

(UCI) ; elle publie La Flamme (1945-47).
Décembre À Paris, le Noyau se transforme en Fraction française 

de la Gauche communiste (FFGC) (Chirik, Salama, 
Voute) (Premier numéro de L’Étincelle).

1945
 Les CR (proche RKD) deviennent l’Organisation communiste 

révolutionnaire (OCR) dont une tendance publie 
Communisme. Avec les RKD ils publient L’Internationale 
et Rassemblement communiste révolutionnaire.

 Autodissolution de la Fraction italienne en France 
(appel à l’adhésion individuelle au PCInt).

 Scission dans la FFGC: la première Fraction 
(Chirik, Salama, Bricianer, puis Evrard et Rubel) 
publie Internationalisme et L’Étincelle.

 La seconde Fraction (Voute, Vega, Zecchini, Chazé, Lastérade) 
publie une autre L’Etincelle puis l’Internationaliste.
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 1ère Conférence nationale du PCInt à Turin, Plate-forme 
rédigée par Bordiga adoptée, un Bureau international est 
désigné (il soutient la seconde Fraction française).

 La première Fraction se transforme en Gauche 
communiste de France (GCF).

1946
 Constitution de la tendance Chaulieu/Montal  

dans le PCI trotskiste.

1947
Mai Conférence internationale de contact 

(Kommunistenbond Spartacus, GCF, RKD, CR, 
groupes belges et suisses, Fraction belge).

 La GCF participe au comité de grève de Renault.

1948
 IIe congrès de la IVe Internationale. Opposition du 

groupe de Natalia Sedova, Munis et Péret, et de
 Castoriadis/Chaulieu et Lefort/Montal.
 Formation de l’Union Ouvrière Internationale 

(UOI) (Munis, Sophie Moen, Péret).

1949
Mars Publication du 1er numéro de Socialisme ou Barbarie. 

La GCF en contact avec S ou B et l’UOI.
 Disparition de L’Internationaliste (organe de la FFGC).

1951
 Arrestation de Munis en Espagne.
 Publication (Marseille) du Bulletin du groupe français de 

la gauche communiste (Laugier, Ricceri, Voute).
 Progressivement, les militants de la FFGC rejoignent 

S ou B (Davoust, Lastérade, Véga).
 Constitution du groupe informel autour de Rubel.

1952
 Scission au PCInt. Français et Belges suivent 

la tendance Bordiga Maffi (PCI-PC).
 Disparition des RKD, OCR et UCI.
 Dispersion de la GCF.
 Naissance de l’Internationale lettriste (Debord, Wolman).

  





La GAUCHE  ITALIENNE

1918-1926  : de la fraction à la Fraction

dans le Psi
En 1892, au Congrès socialiste de Gènes, se forme le Parti des tra-

vailleurs italiens qui, en 1895, prend le nom de Parti socialiste italien 
(PSI). En 1914, le PSI se singularise des autres partis sociaux-démo-
crates européens en se prononçant contre la participation italienne à 
la guerre, en refusant de se rallier à l'Union sacrée, avec pour mot 
d'ordre : « ni adhérer, ni saboter ». Certains socialistes refuseront cette 
position pour rejoindre le camps belliciste, comme le dirigeant du 
quotidien Avanti !, Benito Mussolini 7, aussitôt exclu du parti.

En 1918, se crée au sein du PSI (autour d'Amadéo Bordiga et du 
journal Il Soviet), une Fraction abstentionniste qui s'oppose à la par-
ticipation aux élections. L'année suivante, une deuxième fraction de 
gauche voit le jour autour du journal Ordine Nuovo avec Antonio 
Gramsci 8 et Palmiro Togliatti 9 (ce journal est au début très lié aux 

7. Mussolini Benito (1883-1945). Un des leaders de la gauche du PSI avant-guerre, 
dirigeant de l’Avanti!, le quotidien du parti. Au départ non-interventionniste, 
il change brusquement de camp et appelle, en 1914, à entrer en guerre aux côtés 
de l’Entente. Il est aussitôt exclu du PSI et fait alors paraître un journal in-
terventionniste le Popolo d’Italia (financé par l’ambassade de France, certains 
milieux d’affaires et la SFIO). En mars 1919, il crée les Faisceaux qui rassemblent 
d’anciens combattants nationalistes et antiParlementaristes ; s’il soutient parfois 
les grèves de 1919, ses troupes mènent des actions de plus en plus nombreuses 
et violentes (agressions de syndicalistes et de socialistes, attaques et incendies 
de locaux et de Bourses du travail, attaques des grévistes, etc.). Il reçoit alors le 
soutien financier des grands industriels, des grands propriétaires et de l’État. En 
octobre 1922, après un semblant de Marche sur Rome, le Roi le nomme chef 
du gouvernement et le Parlement lui donne les pleins pouvoirs (les fascistes y 
sont minoritaires)  ; Mussolini commence donc très légalement à instaurer sa 
dictature.

8. Gramsci Antonio (1891-1937). Il adhère en 1913 au PSI et fonde en 1919, avec 
Terracini et Togliatti, le journal Ordine Nuovo. En 1914, il appuie les thèses inter-
ventionnistes de Mussolini. En janvier 1921, il contribue à la fondation du PCI. 
Élu député en 1924, le Congrès de Lyon du PCI (1926) le place au poste de 
Secrétaire général. En 1926, il est arrêté puis condamné à la déportation deux ans 
plus tard. Il ne cessera d’écrire jusqu’en 1937. Malade, il est libéré sous condition 
et meurt quelques jours après.

9. Togliatti Palmiro (1893-1964). Membre du PSI en 1914, il participe à la fondation 
de l’Ordine nuovo. À partir de 1922, il fait partie du Comité central du PCI, et 
en prend officiellement la tête en 1939. Il devient ministre du gouvernement 
Badoglio (un ancien dignitaire fasciste) en 1943.
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anarchistes de Turin, il publie leurs textes et collabore avec eux dans les 
comités de fabriques) 10.

On ne peut comprendre la maturation théorique de ces opposi-
tionnels sans se référer au contexte de l'Italie des années 1919 et 1920 
alors en proie à une importante agitation dans les campagnes du Sud 
(paysans démobilisés), mais surtout dans le Nord industriel, triangle 
Milan-Turin-Gênes, avec de très nombreuses occupations d'usines (les 
ouvriers sont armés et s'organisent en comités d'usines ou conseils). 
Le mouvement, qui se solde par un échec 11, n'atteint pas l'ampleur 
de l'insurrection allemande mais dépasse largement celui une grève 
générale un peu dure.

Lors des élections législatives de novembre 1919, la Fraction absten-
tionniste appelle à ne pas participer aux élections, ce qui reviendrait à 
dévoyer l'agitation ouvrière et à casser le mouvement. Majoritairement, 
le PSI participe néanmoins à ces élections 12.

À la même époque se forment les groupes fascistes (en mars 1919, 
Mussolini forme les Faisceaux de combat et, en novembre 1921, le Parti 
national fasciste), encouragés et soutenus par le gouvernement démo-
cratique en place qui les alimente en armes et incite les officiers démo-
bilisés à les rejoindre. Cette expérience explique en partie la critique 
(qui n'est donc pas purement théorique) de l'antifascisme faite par 
la Gauche italienne. Pour elle, le choix démocratie/fascisme n'existe 
pas 13.

Les deux fractions du PSI développent des analyses divergentes  : 
prendre les usines ou le pouvoir.

Pour les abstentionnistes, le point central est le Parti (secondaire 
pour Gramsci) qui devrait être cette phalange capable de prendre 

10. Cf. Pier Carlo Masini, Anarchistes et communistes dans le mouvement des conseils 
à Turin, premier après-guerre rouge, 1919-1920. Première édition italienne en 
1951 (une traduction partielle a été publiée en 1972 par Noir & Rouge dans 
Autogestion, État, révolution, éditions de la Tête de Feuilles).

11. Notamment à la suite de tractations entre dirigeants syndicaux et socialistes ré-
formistes, et donc sans que le gouvernement Giolitti ne fasse usage de la troupe.

12. Il obtient 32 % des suffrages et 156 députés.
13. Le fascisme est considéré comme le produit de la défaite du mouvement ouvrier 

(et non pas comme une réaction féodale, car il apparaît dans les grands centres 
industriels). La démocratie ne s’oppose pas au fascisme et celui-ci arrive au pou-
voir légalement. En découle la critique de l’antifascisme («  le pire produit du 
fascisme » selon Bordiga) qui est sans doute l’aspect le plus connu de la Gauche 
italienne. Ce sont d’ailleurs les démocrates qui cèdent pacifiquement le pouvoir 
à Mussolini en 1922.
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des décisions, de forcer l'Histoire, de prendre le pouvoir (comme en 
Russie).

Pour sa part, Gramsci a une vision beaucoup plus gradualiste. 
L’Ordine Nuevo insiste énormément sur l'importance des comités de 
fabriques qui doivent remplacer les syndicats et devenir immédiatement 
des organismes de gestion (sans attendre la révolution). Toutefois, la 
position de Gramsci est ambiguë puisque ces comités doivent remplacer 
les syndicats sans être des organismes révolutionnaires. Il n'y a pas force-
ment équivalence entre les comités de fabrique et la révolution ; ces co-
mités peuvent être une nouvelle forme de syndicalisme. La question de 
l'abolition du pouvoir de l'État est laissée de côté par l'Ordine Nuovo 14.

formation du Pci
En juillet 1920, Amadeo Bordiga participe, en tant que dirigeant 

de la fraction, au IIe Congrès de l'IC. Il y défend ses thèses absten-
tionnistes et y reçoit l'appui de l'Internationale. Le 21 janvier 1921, au 
congrès du PSI à Livourne (où est discutée la question de l'adhésion 
à la IIIe Internationale), les deux fractions (abstentionniste et de l’Or-
dine Nuovo) s’accordent pour scissionner et fonder le Parti commu-
niste italien (PCI) par leur jonction 15. Cependant, l'appui de l'IC est 
conditionné à l'obligation pour tous les partis à naître, dont le PCI, de 
présenter des candidats aux élections. Amadeo Bordiga se plie à la dis-

14. En 1970, Bordiga affirme lors d’une interview : « Critiquant les Turinois [L’Ordine 
Nuovo] Il Soviet écrivit alors  : « Prendre l’usine ou prendre le pouvoir ? ». En 
développant tous les arguments de principe, nous niâmes que la révolution commu-
niste puisse s’ouvrir par la conquête des usines et de leur gestion économique technique 
de la part du personnel ouvrier, comme le soutenait Gramsci. Selon nous, les forces 
politiques des travailleurs auraient dû prendre l’initiative de donner l’assaut aux 
questures et aux préfectures étatiques pour diriger la grande agitation qui devait 
venir de la proclamation d’une grève générale victorieuse et totale afin d’instaurer la 
dictature politique du prolétariat. […] Notre ligne tactique demandait donc que le 
parti prolétarien de classe visât avant tout à s’assurer l’influence et le contrôle non sur 
les conseils d’usine et les Collèges des commissaires d’atelier, préconisés par l’ « ordino-
visme », mais sur les organisations syndicales traditionnelles de la classe travailleuse. 
Ceci, donc, me séparait nettement de Gramsci dans cette phase ; et jamais je n’admis 
que l’occupation générale des usines nous rapproche ou puisse nous rapprocher plus de 
la révolution sociale désirée ».

15. Trois motions sont discutées lors du congrès : la communiste (pour l’acceptation 
des 21 conditions imposées par l’IC et l’expulsion des réformistes) qui recueille 
58 000 voix, la concentrationniste des sociaux-démocrates (acceptation de l’ad-
hésion mais pas des 21 conditions) qui recueille 15 000 voix, et l’unitaire des 
maximalistes (acceptation des 21 conditions, mais en tenant compte des réalités 
italiennes, c’est-à-dire éviter l’expulsion des réformistes), qui recueille 98 000 
voix. Les communistes ne remportant pas le scrutin font scission.
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cipline mais écrira, en 1960, plein de regrets : « nous fîmes les élections » 

et « nous avons eu tort » 16 .
Dans les années 1960, dans l'analyse de sa controverse avec Lénine, 

Bordiga regrettera d'avoir attendu l'autorisation de l'Internationale 
pour créer le PCI 17 : « c'est en 1919 que nous aurions du créer le Parti ». 
En effet, cette période, sommet de l'agitation en Italie, était la plus 
propice pour prendre une décision volontariste et aurait offert d'autres 
possibilités de luttes contre le fascisme ou de luttes révolutionnaires.

Quant au refus par Bordiga de la distinction fascisme/démocra-
tie, il n'implique pas un laisser-faire à l'égard des groupes fascistes, 
les affrontements entre communistes et fascistes sont extrêmement 
violents. 18 En août 1921, si le PSI tente de passer un « pacte de pacifica-
tion » avec les fascistes, le PCI refuse de s'y associer (les fascistes ne le 
respecteront d'ailleurs pas).

concePtion du Parti selon le Pci
Sur la toile de fond des agitations continuant en Italie et tout en 

s'inscrivant dans un cadre léniniste, la direction du PCI 19 développe 
des thèses originales sur la conception du Parti :

  Le parti comme union du but révolutionnaire et de la classe

C'est seulement l'organisation en parti qui réalise la constitution du pro-
létariat en classe». Ainsi, le parti est « l'union organisationnelle du but 
révolutionnaire et de la classe dans le mode de production capitaliste. 20

16. Amadeo Bordiga, La Maladie infantile, condamnation des futurs renégats. Sur la 
Brochure de Lénine «la Maladie infantile du communisme», in Les textes du Parti 
communiste international, n° 5, édition Programme communiste, 1972, p. 90.

Le PC italien participe donc aux élections de mai 1921 et obtient 15 sièges contre 122 
au PSI (sur 535).

17. L’IC a souhaité différer la formation du PCI pour ne pas se couper de la masse 
du PSI (qui a décidé d’adhérer à l’IC en 1919).

18. Si la résistance ouvrière aux arditi (fascistes) est spontanée, vont se former les 
arditi del popolo (organisation militaire d’anciens combattants de gauche, socia-
listes, communistes et anarchistes). Le PC refuse de conclure un pacte avec les 
autres organisations pour en faire partie. En 1921, Damen, l’un des dirigeants 
de la Gauche italienne, est accusé d’avoir tué un fasciste lors d’un affrontement 
armé, et doit se réfugier en France.

19. La Gauche italienne n’existe pas encore à proprement parler puisque ses anima-
teurs sont alors à la tête du PCI (ce n’est que plus tard qu’ils seront la gauche du 
PCI puis à sa gauche).

20. Thèses de la Fraction abstentionniste (1920), confirmées par les Thèses de Rome 
(1922), rédigées par Bordiga et Terracini.
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Pour le PCI, il y a nécessité à résoudre une fracture entre ce qu'est 
la classe, telle qu'elle est dans le mode de production capitaliste, et 
son but révolutionnaire. Cette résolution est le Parti : « le Parti c’est 
la Classe ». Cette idée de base de la Gauche italienne sera déclinée 
sous de multiples formes jusqu'à parler, dans les années 1960, du 
Parti comme communauté (Gemeinwesen), comme être générique, 
humanité.
Pour le PCI, les conseils ou comités de fabriques ne peuvent être 
que des sections du Parti : « les conseils ne sont révolutionnaires que 
comme sections du parti ».

  La question de l’avant-garde
Si la Gauche italienne définit le Parti comme l'avant-garde, «  le 
bataillon en avant que la classe va suivre  », de par sa conception 
générale du parti, celui-ci n'est quasiment plus une avant-garde 21 
même s'il le reste par rapport à la masse ouvrière qui est en dehors 
du parti. Son but révolutionnaire (ce qui définit la classe) est déjà 
dans le Parti. Les ouvriers n'y sont pas encore, ils ne le savent pas, 
ils vont y être (mais pas par une éducation ou un travail sur la 
conscience) parce que le parti est déjà ce qu'ils sont en réalité 22.

  Le centralisme organique
L’organisation interne du parti italien se fonde sur le centralisme or-
ganique, se distinguant du modèle « classique » imposé par Moscou 
qui fonctionne sur la base du centralisme démocratique (de préten-
dus « débats  » sur une question, tranchés par une décision de la 
direction à laquelle ensuite tout le monde doit se plier).
Bordiga définit ce « centralisme organique » ainsi :

Nous disons aux camarades : si je suis venu au Parti, je dois faire taire, 
sept fois par jour, ma tête et ses démangeaisons critiques ; mes actions ne 
proviennent pas de ma volonté individuelle, mais de la volonté imperson-
nelle du Parti qui traduit les exigences de l'Histoire.

21. La Gauche italienne diverge ainsi de la définition que fait Lénine du parti. (RS)
22. « Il ne s’agit pas de savoir quel but tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat tout 

entier, se représente momentanément. Il s’agit de savoir ce que le prolétariat est et 
ce qu’il sera obligé historiquement de faire, conformément à cet être. Son but et son 
action historique, lui sont tracés, de manière tangible et irrévocable, dans sa propre 
situation, comme dans toute l’organisation de la société bourgeoise actuelle ». Karl 
Marx, La Sainte Famille, Paris, Éditions sociales, 1969, p. 48.
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Il ne peut éviter alors de poser cette question :

Par quel truchement cette force collective, donne-t-elle des ordres ? Nous 
contesterons toujours qu'il puisse y avoir une règle mécanique et formelle : 
ce n'est pas la moitié plus un qui a le droit de parler, même si, bien sou-
vent, on aura recours à cette méthode bourgeoise ; et nous n'acceptons pas 
« la mise aux voix » comme une règle métaphysique dans le parti, les syn-
dicats, les soviets ou la classe : parfois la voie décisive viendra des masses en 
fermentation, parfois d'un groupe du Parti (nous verrons que Lénine ne 
craint pas de parler d'oligarchie) parfois encore d'un seul militant, Lénine 
par exemple, qui, en avril et octobre 1917, s'opposa à « l'avis de tous ». 23

On adhère par la foi :

En expliquant l'adhésion du jeune révolutionnaire par la foi et les sen-
timents qui l'animent, et non par la connaissance scolaire, ces derniers 
démontraient qu'ils étaient sur le terrain du matérialisme et de la plus 
rigoureuse théorie du Parti. Lénine qui n'a pas fondé des académies, mais 
enrôlé pour le Parti, parle de « dévouement, maîtrise de soi, abnéga-
tion, héroïsme ». Nous, ses élèves, nous avons osé parler ouvertement de 
« mystique » lorsqu'on adhère au Parti. 24

  Programme et invariance
Selon Bordiga, plus que les adhésions, plus que les aspects organi-
sationnels, ce qui définit le Parti c'est le Programme et la Théorie 
qui sont fixes. Cette invariance débute en 1847 avec le Manifeste 
du Parti communiste (de Marx et Engels) dans lequel est « formulé 
en termes de feu» le programme. Ce thème, fil conducteur à travers 
toute la Gauche italienne et ses dissidents, va poser des problèmes 
aux théoriciens bordiguistes, comme par exemple, lors de la pre-
mière publication, en 1932 (en Allemand), des Manuscrits de 1844 
(qui, de par ses différences avec le Manifeste, ne s'intègre que très 
difficilement dans cette théorie de l'invariance) 25.
Face à l'invariance du Programme et de la Théorie, le grand ennemi 
de la Gauche italienne est l’opportunisme, véritable corruption de la 
théorie, qui consiste à opérer, à chaque tournant historique, une dé-
couverte théorique, qu'Amadeo Bordiga considère comme un réfor-
misme déviant : « l'histoire de la trahison est une suite de découvertes ».

23. Amadeo Bordiga, La Maladie infantile…, op. cit., p. 26-27.
24. Ibid., p. 33.
25. Certaines des œuvres de Marx ne sont connues et traduites que tardivement. Le 

manuscrit du VIe chapitre inédit du Capital reste ainsi dans les tiroirs jusque dans 
les années trente.
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  Fusion du déterminisme et du volontarisme
Le Parti est par ailleurs «  la fusion du déterminisme et du volon-
tarisme » comme le montrent les Thèses de Lyon de 1926 (le PCI 
tenant alors son congrès en France à Lyon, du fait de la répression 
qu'il subissait en Italie) :

Si seule l'Humanité prolétarienne, dont nous sommes encore loin, peut être 
libre et posséder une volonté qui ne soit pas une illusion sentimentale, mais 
la capacité d'organiser et de maîtriser l'économie au sens le plus large du 
terme ; si aujourd'hui la classe prolétarienne est toujours déterminée dans 
les limites de sa propre action par des facteurs extérieurs à elle, quoique 
dans une moindre mesure que d'autres classes, le parti politique, lui, est 
l'organe qui concentre en lui-même le maximum possible de volonté et 
d'initiatives dans tous les domaines de son action – non pas, s'entend, un 
parti quelconque, mais le parti de la classe prolétarienne, le parti commu-
niste, lié pour ainsi dire à ses buts ultimes par un fil continu. 26

Plus loin, Amadeo Bordiga évoque même le renversement de la 
praxis, c'est-à-dire que le volontarisme prend le dessus sur le déter-
minisme historique.
Dans le Parti, le déterminisme historique est fusionné avec la vo-
lonté, avec l'action.

Cette originalité dans la conception du parti (qui n'apparaît pas de 
manière évidente dans la mesure où la Gauche italienne continue à 
parler « d'avant-garde »), explique son refus de certaines directives de 
l'IC comme celles du « parti de masse » ou du « Front unique » 27.

controverse avec lénine

En 1921, Lénine publie La Maladie infantile du communisme dans 
laquelle il attaque la Gauche germano-hollandaise et s'en prend aussi à 
la Gauche italienne, notamment à son refus de participer aux élections. 
Pour Bordiga, il ne s'agit que d'une simple « divergence tactique  »  ; 
Lénine et lui ayant la même opinion du parlementarisme (organisme 

26. « Défense de la continuité du programme communiste » reproduit dans Les textes 
du Parti communiste international, n° 7, Éditions Programme communiste, 
1979, p. 111.

27. Lors du IIIe Congrès de l’IC (juillet 1921), en plein reflux révolutionnaire, la 
tactique de Lénine et Radek pour la formation de partis de masse (gagner la 
majorité de la classe ouvrière par le front unique avec partis et syndicats sociaux-
démocrates) l’emporte sur celle de Bela Kun (formation de partis minoritaires 
de révolutionnaires). Les Thèses de Rome du PCI (1922) dénoncent cette tactique 
mais l’IC tente d’obliger le PCI à fusionner avec le PSI (1922-1923).
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bourgeois à abolir). Pour Bordiga, le parlementarisme ne peut être 
détruit que par une action révolutionnaire extérieure, alors que Lénine 
soutient qu'il est également possible tactiquement d'agir de l'intérieur 
(cette dernière thèse est toujours reprise par les trotskistes, qui ima-
ginent se servir du Parlement comme d'une tribune pour le dénoncer). 
Bordiga écrira qu'il a rarement vu des personnes accéder au Parlement 
et ensuite en sortir pour l'abolir 28.

Mais, l'enjeu de cette controverse, qui constitue une charnière dans 
le mouvement de l'époque, dépasse le parlementarisme. Lénine expose 
la manière par laquelle les partis communistes doivent prendre la suc-
cession de la social-démocratie (qui est pour lui sans avenir) et affirme :

Ce qui est advenu à des marxistes d'une aussi haute érudition, à des chefs 
de la IIe Internationale aussi dévoués au socialisme que Kautsky, Otto 
Bauer 29 et autres, pourrait (et devrait) être une utile leçon. Ils compre-
naient parfaitement la nécessité d’une tactique souple; ils avaient appris 
eux-mêmes et ils enseignaient aux autres la dialectique marxiste (et beau-
coup de ce qui a été fait par eux dans ce domaine restera à jamais parmi 
les acquisitions précieuses de la littérature socialiste)  ; mais au moment 
d’appliquer cette dialectique, ils commirent une erreur si grande, ou se 
révélèrent pratiquement de tels non-dialecticiens, des hommes tellement 
incapables d’escompter les prompts changements de forme et la rapide 
entrée d’un contenu nouveau dans les formes anciennes, que leur sort n’est 
guère plus enviable que celui d'Hyndman 30, de Guesde 31 et de Plékha-
nov 32. La cause essentielle de leur faillite, c’est qu’ils se sont laissé « hyp-
notiser » par une seule des formes de croissance du mouvement ouvrier et 
du socialisme, forme dont ils ont oublié le caractère limité; ils ont eu peur 
de voir le bouleversement rendu inévitable par les conditions objectives, 
et ils ont continué à répéter des vérités élémentaires, apprises par cœur, 
aussi indiscutables à première vue que : trois c’est plus que deux. Or, la 
politique ressemble plus à l’algèbre qu’à l’arithmétique, et encore plus aux 
mathématiques supérieures qu’aux mathématiques élémentaires. En réa-
lité, toutes les formes anciennes du mouvement socialiste [les Parlements] 

28. Amadeo Bordiga, La Maladie infantile…, op. cit.
29. Bauer Otto (1881-1938). Dirigeant social-démocrate autrichien.
30. Hyndman Henry Mayers (1842-1922). Fondateur de la fédération social-démo-

crate anglaise en 1881. En 1914, il est un ardent partisan de l’Union sacrée puis un 
anticommuniste tout aussi virulent à partir de 1917.

31. Guesde Jules (1845-1922). Militant socialiste marxiste, fondateur du premier 
parti socialiste en France, le Parti ouvrier français (1879). Rallié à l’Union sacrée 
en 1914.

32. Plekhanov Georges (1856-1918). Théoricien socialiste russe, principal divulgateur 
du marxisme en Russie.
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se sont remplies d’une substance nouvelle  ; de ce fait un nouveau signe, 
le signe « moins », est apparu devant les chiffres, tandis que nos sages ont 
continué opiniâtrement (et continuent encore) à se persuader et à persua-
der les autres que « moins trois », c’est plus que « moins deux ». Tâchons 
que les communistes ne commettent pas la même erreur dans un autre 
sens. 33

À travers une critique fondamentale du programmatisme 34 social-
démocrate, Lénine montre aux communistes l'erreur à ne pas com-
mettre («  tâchons que les communistes ne commettent pas la même er-
reur dans un autre sens ») qui serait le rejet des formes anciennes. À 
l'inverse, « le nouveau contenu peut et doit se manifester sous n’importe 
quelle forme, nouvelle ou ancienne » 35. En cette période révolutionnaire, 
il s'agit en fait pour Lénine de ressourcer les formes de montée en 
puissance de la classe (il parle de « formes de croissance »), de revivifier le 
programmatisme (la montée en puissance et la prise du pouvoir), ce à 
quoi s'opposent les Gauches germano-hollandaise et italienne (princi-
palement par leur antiparlementarisme). Cela va donc bien au-delà de 
la simple question de la participation ou non aux élections, ce qui est 

33. La Maladie infantile du communisme, in Lénine Œuvres, t. 31, Paris/Moscou, 
Éditions sociales/Éditions du Progrès, 1976, p. 98-99.

34. De façon générale, on peut dire que le programmatisme repose sur une pratique 
et une compréhension de la lutte des classes dans laquelle une des classes, le 
prolétariat, trouve, dans sa situation, la base du dépassement de la contradiction 
et de l’organisation sociale future. Son activité dans la lutte des classes et cette 
organisation deviennent alors un programme à réaliser. Dans la lutte des classes 
entre le prolétariat et le capital, le prolétariat est l’élément positif qui fait éclater 
la contradiction, la révolution est alors l’affirmation du prolétariat : dictature du 
prolétariat, conseils ouvriers, période de transition, État dégénérescent, auto-
gestion généralisée, « société des producteurs associés », etc. La résolution de la 
contradiction est donnée comme un des termes de la contradiction. Le prolé-
tariat est investi d’une nature révolutionnaire qui le fait être contradictoire au 
capital, qui se module selon les conditions historiques plus ou moins mûres et 
qui se décline en éléments d’un programme. Cette contradiction n’est plus alors 
le rapport social capitaliste lui-même, que le prolétariat, de par sa situation dans 
le rapport, est amené à abolir.
Le programmatisme n’est pas seulement une théorie, il est avant tout la pratique 
du prolétariat dans laquelle la montée en puissance de la classe dans le mode de 
production capitaliste (de la social-démocratie à l’ultragauche) est positivement 
le marchepied de la révolution et du communisme, qui ne sont que la transcrois-
sance et l’achèvement de cette montée en puissance. Il est la pratique du proléta-
riat depuis le début du xixe siècle, jusqu’à la fin des années soixante. Cependant, 
lié de façon essentielle à la subsomption formelle du travail sous le capital, il se 
« décompose » dans la première phase de la subsomption réelle.

35. Ibid.
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en jeu, c'est la révolution comme affirmation de la classe, devenue une 
contradiction en procès dans l'ultragauche.

Lénine est accusé de soutenir la social-démocratie par cette tactique 
mais lui prétend que si le prolétariat soutient la social-démocratie c'est 
«  exactement comme la corde soutient le pendu  »… Mais l'histoire a 
prouvé le contraire : le pendu s'en sort toujours et bouffe la corde.

En 1923, Bordiga est arrêté et emprisonné pendant six mois. L'IC 
profite de cette période pour le remplacer et mettre en place une nou-
velle direction plus souple à la tête du PCI. Ceci coïncide avec un 
retour au calme dans la péninsule, la fin des grandes grèves et des oc-
cupations d'usines, la mise en place du régime fasciste. En une telle 
période, les positions de l'ultragauche (antiparlementarisme, critique 
des syndicats, refus du choix démocratie/fascisme, etc.) ont nécessaire-
ment moins d'impact.

La Gauche en Fraction : constitution

• La rupture de 1926
En 1926, se tient à Lyon le IIIe Congrès du PCI où la Gauche pré-

sente les Thèses de Lyon 36, mais elle est mise en minorité et le texte 
est rejeté. C'est la rupture avec le congrès de Livourne (les staliniens 
parlent même de « refondation » du PCI). En 1928, se crée officielle-
ment la Fraction de gauche au sein du PCI 37, lors du congrès de Pantin. 
Bordiga n'y participe pas, étant relégué à Ustica de 1926 à 1929 38. À son 
retour, il ne reprend pas une réelle activité militante, se contentant de 
garder des contacts et d'émettre des avis.

La Fraction de gauche, par sa critique de toutes les médiations 
qui pourraient rendre possible, effective, la montée en puissance de 
la classe, par ses prises de positions (rejet de la tactique du « Front 
unique » (1922), positions sur le fascisme, critique de la bolchévisation 
du parti, etc.), est exclue du PCI en 1928.

36. Les Thèses de Lyon, rédigées par Bordiga, rejettent la possibilité de transformer le 
PC en parti de masse dans une période de contre-révolution.

37. Qui lance la publication de la revue Prometeo (en italien) et plus tard, en 1933, 
de Bilan (en français).

38. Lors de cet isolement (Ustica est une petite île italienne de la Mer Tyrrhénienne), 
il retrouve Gramsci et fonde avec lui une école du Parti pour les nombreux mili-
tants qui y sont emprisonnés (Gramsci se chargeant des questions politiques, 
Bordiga des questions économiques). Informés des événements en URSS, ils se 
prononcent en 1928 sur l’exil de Trotsky, décidé par Staline. Bordiga vote contre 
l’exil, alors que la majorité des relégués d’Ustica l’approuve.
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la bolchévisation du Parti

En 1925, l'Internationale décide d'une nouvelle tactique  : la bol-
chévisation. Dorénavant, les partis communistes devront s'organiser 
sur la base de cellules d'entreprises (au lieu de cellules territoriales) qui 
restent cantonnées au cadre étroit de l'usine.

La Gauche est en opposition absolue à ce qui pourrait paraître 
comme une mesure radicale. Pour elle, les cellules d'entreprises sont 
une énorme déviation ouvriériste et corporatiste. En liant le Parti à un 
cadre reflétant son travail, le prolétariat est atomisé, ce qui le bloque 
sur des questions immédiates, économiques, lui faisant ainsi perdre 
son but révolutionnaire. C'est une complète opposition à la concep-
tion révolutionnaire du Parti élaborée par les Italiens 39, car une orga-
nisation qui se calque sur le système de production capitaliste, qui 
s'enracine dans les usines, perd de vue que le Parti n'est pas seulement 
la classe ouvrière telle qu'elle est, mais « la fusion de la Classe et de son 
but ».

la nature du réGime soviétique

Jusqu'en 1926, les dirigeants de la Gauche italienne sont totalement 
impliqués dans le système, Bordiga (bien qu'ayant conscience d'être 
du côté des oppositionnels, proche des trotskistes) participe aux ins-
tances dirigeantes de l'IC. On ne trouve alors, dans les textes, que peu 
d'interrogation sur ce thème. Ce n'est que tardivement, à partir de sa 
formation en fraction en 1926, et surtout après son exclusion du PCI 
en 1928, que la Gauche italienne va s'interroger sur la nature même du 
régime installé en Russie.

L'année 1926 est un tournant avec notamment l'échec de la 
grève générale en Angleterre (qui avait à certains endroits tourné à 
l'émeute) 40 et celui de la Révolution chinoise 41.

39. Bordiga avait déjà critiqué cette vision chez Gramsci. (RS)
40. Sans que le PC d’URSS ne rompe ses relations (au sein du Comité syndical 

anglo-russe) avec les dirigeants réformistes responsables de l’écrasement de la 
grève.

41. Il s’agit du « coup du 20 mars 1926 » : les troupes de Chiang Kai-shek (alliées aux 
communistes) entrent par surprise dans Canton (capitale des forces révolution-
naires), arrêtent les cadres du PC et internent les conseillers soviétiques. Chiang 
écarte aussi la gauche du Kuomintang et prend le pouvoir. L’IC, soucieuse de 
préserver le front unique au sein du Kuomintang, ordonne au PC de capituler 
devant les exigences des nationalistes. C’est une véritable répétition générale des 
événements d’une autre ampleur qui auront lieu un an plus tard (cf. Harold 
Isaacs, La Tragédie de la Révolution chinoise, 1925-1927, Paris, Gallimard, 1967, 
p. 129-132) : Le 18 mars 1927, les communistes déclenchent à Shanghaï une grève 
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Pour la Gauche italienne, les échecs de la révolution communiste 
mondiale 42 sont la conséquence d'une tactique désastreuse de l'IC liée 
à la construction du socialisme dans un seul pays (idée que vient de 
lancer Staline) 43.

Si la Gauche germano-hollandaise dénonce l'URSS comme un ca-
pitalisme d'État, la Gauche italienne ne voit aucune critique à émettre 
en ce sens et force le trait en désignant la construction d'un État éco-
nomiquement capitaliste comme nécessaire en attendant la révolution 
mondiale (la construction des conditions du communisme ne viendra 
que plus tard). En réalité, la Gauche italienne s'intéresse plutôt à la 
définition de cet État qui doit être prolétarien. Un tel État pourrait 
contrôler la construction du capitalisme en Russie, empêcher l’anarchie 
marchande (la prolifération de petits producteurs qui échangent et qui 
troquent, ce qui ne manquerait pas de provoquer la renaissance de 
la petite bourgeoisie), et assurer l'instauration future du socialisme. 
Bordiga (comme Trotsky) estime qu'il est possible à l'URSS de tenir 
ainsi pendant cinquante ans (cette durée donnera un argument à la 
« légende bordiguiste » de la crise de 1975), et définit cet État ainsi :

La grande industrie étatisée est socialiste dans la mesure où elle obéit aux 
impératifs productifs de l'État qui est un État politiquement prolétarien. 
La distribution de ses produits s'opère toutefois sous une forme capitaliste, 
c'est-à-dire par le mécanisme du libre marché concurrentiel. 44

Certains groupes vont parler de l'existence de cet «  État proléta-
rien » jusqu'à la fin des années cinquante lorsque Khroutchev redonne 
de l'autonomie aux entreprises et réintroduit un peu de concurrence 
dans l'industrie ; pour ces Italiens l'État prolétarien a failli en favori-
sant l’anarchie marchande. Cette défaite de l'État prolétarien est aussi 

insurrectionnelle (suivie par 800 000 ouvriers), mettent en déroute les troupes 
nordistes et s’emparent de la ville. Le 12 avril, alors que les troupes nationalistes 
(alliées des communistes) sont aux portes de la ville, l’IC ordonne aux ouvriers 
de déposer les armes. Chiang Kai-shek fait alors entrer dans la ville ses unités qui 
procèdent au massacre des communistes et des syndicalistes ; il y a des dizaines 
de milliers de morts (les cadavres emplissent les rues et les chaudières des loco-
motives). Cet épisode est plus connu comme la grande défaite de la Révolution 
chinoise (notamment décrit dans La Condition humaine d’André Malraux).

42. Échec de l’IC en Allemagne en 1923, en Bulgarie et en Lettonie en 1925.
43. Ce qui signifie l’abandon de la révolution internationale, son enfermement dans 

des questions économiques (la « construction du socialisme »). (RS)
44. « Thèses de Lyon », in Défense de la continuité..., op. cit., p. 131.
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critiquée par Bordiga au sujet des kolkhozes 45, et Staline n'est pour lui 
qu'un « démocrate petit bourgeois ». Pour Bordiga, les kolkhozes sont de 
véritables abominations, non pas en raison des méthodes employées 
pour les instaurer, mais dans le fait même d'octroyer une parcelle à 
chaque paysan avec le droit de vendre leurs produits au marché, et 
donc de relancer la petite production marchande, porte ouverte à la 
renaissance de la bourgeoisie. Si le capitalisme d'État est souhaitable, 
les kolkhozes sont eux la preuve de la débâcle de l'État prolétarien.

Contrairement à la Gauche germano-hollandaise qui décrit la 
constitution d'une classe bureaucratique exploitant le prolétariat, la 
Gauche italienne analyse la situation en Russie comme une involution 
(terme auquel les trotskistes préfèrent celui de dégénérescence). Pour 
la Gauche italienne, à la tête du mouvement communiste devrait se 
trouver l'IC, puis les sections nationales (les partis), et enfin l'État qui 
devrait être le plus subordonné, le plus contrôlé (car le plus vulné-
rable 46). Or, on assiste en réalité à un renversement de la hiérarchie qui 
est entériné en 1926 avec l'idée du socialisme dans un seul pays. C'est 
l'URSS qui ordonne à l'IC.

Dans les deux grands textes de Bordiga sur l’URSS, Dialogue avec 
Staline (1952) et Dialogue avec les morts (1956), il n'est jamais ques-
tion de dictature, de critique du caractère capitaliste de l'économie, 
de la planification, de la concentration industrielle, de la recherche 
de productivité. Et, contre tous ceux qui dénoncent le totalitarisme 
en Russie, Bordiga rétorque presque « mais si ça pouvait au moins être 
vrai ! » et qualifie l'État stalinien de « stato pinchione ». Pinchione est 
un terme napolitain qui se rapproche du « couillon » marseillais, c'est-
à-dire « celui qui se fait sans arrêt avoir », dans ce cas celui qui n'est pas 
assez vigoureux dans sa construction du capitalisme d'État, celui qui 
donne de la liberté aux entreprises, qui lance des adjudications.
45. En décembre 1924, Staline lance la formule de « l’édification du socialisme dans un 

seul pays » adoptée par le Parti puis par l’IC (contre la « révolution permanente » 
de Trotsky). Le régime multiplie alors les efforts pour séduire la paysannerie 
(immense majorité de la population seule capable de fournir le surplus nécessaire 
aux investissements pour construire le socialisme). Mais les koulaks (« paysans 
riches  ») refusent de livrer leur production. En décembre 1929, Staline décide 
d’obliger les paysans à entrer dans des exploitations collectives, les kolkhozes. La 
résistance est vive et la répression, qui va durer plusieurs années (c’est la « dékou-
lakisation »), provoque la mort (notamment par le biais d’une famine organisée) 
ou la déportation de millions de paysans. Les paysans sont finalement autorisés 
en 1935 à posséder un lopin de terre privé d’un demi-hectare.

46. Car le plus soumis à l’opportunisme et au compromis en raison même de son 
isolement (surtout dans un pays économiquement arriéré comme la Russie). 
(RS)
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Les bordiguistes se distinguent donc des trotskistes (qui parlent 
eux des conquêtes d'Octobre, du monopole du commerce extérieur, de 
la socialisation de l'économie, etc., posant les bases du socialisme) et 
de la Gauche germano-hollandaise (critique de l'URSS comme étant 
un capitalisme d'État et dénonciation de la bureaucratie comme étant 
une classe) et mettront du temps à parler d'exploitation en URSS (la 
revue Bilan sera la première à le faire). La couche bureaucratique est 
jusque-là considérée comme le « pseudopode du capitalisme internatio-
nal », n'agissant donc pas pour son propre compte.

• Critiques et contacts

Avec Trotsky et les trotskistes
La Gauche italienne a des contacts avec Trotsky et les trotskistes 47, 

ainsi que de longs échanges avec l'Opposition internationale 48, mais 
elle s'oppose à leurs propositions de « gouvernement ouvrier et paysans », 
de « Front unique » ou de formation de « comités prolétariens antifas-
cistes ». La Fraction participe à l'Opposition internationale jusqu'à ce 
qu'elle en soit exclue en février 1933 (pour son refus du « Front unique 
antifasciste » et de la constitution d'une nouvelle internationale).

La tactique du « gouvernement ouvrier » , c'est le front unique politique 
appliqué à une revendication centrale touchant au problème de l'État. 
Ici, il ne s'agit plus seulement d'une tactique erronée, mais d'une criante 
contradiction avec les principes du communisme. Si le parti lance un 
mot d'ordre qui signifie la prise du pouvoir par le prolétariat à travers 
les organes représentatifs spécifiques de l'appareil d'État bourgeois, ou qui 
même n'exclut pas une telle possibilité, cela signifie l'abandon et le renie-
ment du programme communiste, non seulement vis-à-vis de l'idéologie 
prolétarienne avec toutes les conséquences néfastes qui en découlent iné-
vitablement, mais dans la formulation idéologique même que ce parti 
établit et accrédite. 49

47. En 1928, alors que Trotsky vient d’être exclu du PC russe et demande à l’IC 
(« organe suprême du mouvement communiste international ») sa réintégration, les 
bordiguistes le soutiennent.

48. Opposition internationale (de gauche) : À partir de 1930, tentative de rassem-
blement des oppositions de gauche au niveau international sous la direction de 
Trotsky (il vient d’être expulsé d’URSS). Ce dernier va user de méthodes bureau-
cratiques pour créer, diviser ou exclure les groupes d’opposition. Ceux qui ne 
s’alignent pas sur ses positions sont exclus (la Gauche italienne, le courant Kurt 
Landau en Allemagne, celui de Andrès Nin en Espagne). En découle en 1938 la 
fondation de la IVe Internationale.

49. Thèses de Lyon, op. cit., p. 124.
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La Gauche italienne se distingue également en ne devenant pas 
gauchiste (au sens « soixante-huitard », type de comportement qui en 
fait apparaît dans les années 30 : coller au cul du PC et de la CGT). 
C'est-à-dire qu'elle ne se met pas à chercher toutes sortes de média-
tions opportunistes (front unique, anti-fascisme, entrisme, montrer 
que les organisations officielles sont des traîtres, dévoiler leur véritable 
nature, etc.) pour colmater la séparation entre les luttes immédiates, la 
situation du prolétariat dans le capitalisme et la révolution. Il est vrai 
qu'avec une telle conception du parti cela aurait été difficile puisque, 
de toute façon, le Parti est en soi cette liaison et la totalité des termes 
qu'il relie.

Avec la Gauche germano-hollandaise
Les bordiguistes ont surtout des contacts (très épisodiques et qui 

ne durent pas) avec Karl Korsch, mais pour eux, une critique particu-
lière de la Gauche germano-hollandaise n'est pas nécessaire puisqu'elle 
n'est qu'une variante de «  l’ordinovisme  » (de Ordine Nuovo), une 
déviation syndicaliste comme les IWW 50, la CNT, le syndicalisme-
révolutionnaire, l'anarcho-syndicalisme. Pour eux, les « germano-hol-
landais » nient l'utilité de la lutte politique (négation qui n'apparaît 
que tardivement, en 1929, avec le GIC). Ils font néanmoins la seule 
critique pertinente de la Gauche germano-hollandaise et notamment 
des thèses de Otto Rühle et Anton Pannekoek :

L'idée utopique et réactionnaire d'un appareil institutionnel [les conseils] 
épousant organiquement sur toute son étendue le système de production 
capitaliste, erreur qui se traduit pratiquement dans une surestimation des 
conseils d'usines et dans un boycott de fait du syndicat. 51

Cette critique de l'appareil, dit révolutionnaire, qui calque l'orga-
nisation économique du capitalisme, qui reste dans le cadre de l'entre-
prise, est difficile à rejeter d'un revers de manche. En témoigne plus 
tard l'exemple extrême, caricatural, de la brochure d'ICO sur Mai 68 
dans laquelle est évoqué la grève des Assurances Générales de France 
et son projet de «  conseils de gestion élus par tous  ». Mais, dans une 

50. IWW : Industrial Workers of the World. Centrale syndicaliste révolutionnaire 
créée aux États-Unis en 1905 qui est, jusque dans les années 1920, l’organisation 
la plus dynamique du mouvement ouvrier de ce pays.

51. Thèses de Lyon, op.cit, p. 127.
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optique révolutionnaire, on se demande ce qu'est un « conseil général 
des assurances » 52 ?

Une critique encore mieux formulée en 1960 par Bordiga :

La hiérarchie de cette élégante utopie est toute tracée : elle va de l'ouvrier 
à l'atelier, au commissaire d'atelier, au département industriel, au comité 
des commissaires de l'usine, au conseil local des usines et ainsi de suite, 
jusqu'au sommet. Cette nouvelle structure s'assure de fabrique en fabrique, 
dans un premier temps, le droit de contrôle, puis celui de gestion. C'est une 
sorte d'expropriation du capital par unités de base. Une vielle idée pré 
marxiste qui n'a rien d'historique ni de révolutionnaire. 53

Le corps de la critique est pertinent, la révolution n'est pas la ges-
tion de l'usine par ses ouvriers. La révolution n'est pas une affaire de 
gestion.

Une scission significative
En 1927, une vingtaine d'italiens réfugiés en France, dont 

Michelangelo Pappalardi, connaissant bien les thèses de la Gauche 
germano-hollandaise, quitte la Fraction et fonde le Réveil communiste. 
L'impossibilité de redresser l'IC, le refus de voir en l'URSS un État 
prolétarien (mais bien plutôt un capitalisme d'État) et la critique du 
syndicalisme, les séparent de la Gauche italienne 54. Ils rentrent alors en 
contact avec Karl Korsch, le GIC, le KAPD et l’AAUD.

52. Dans un tract, une minorité d’employés proposait alors «  un dépassement de 
la grève » par la remise en route immédiate de l’entreprise sous la direction de 
« conseils de gestion élus par tous ». Cf. ICO, La Grève généralisée en France, Mai 
juin 1968, Paris, ICO, 1968, p. 18. Selon Henri Simon, « il s’agissait avant tout de 
bousculer quelque peu direction et syndicats. […] De fait, il y eut des discussions 
autour de ce thème de l’autogestion […]. Lorsqu’il fut alors posé dans une séance la 
question qu’on aurait dans une autre société rien à foutre de l’assurance, la seule ques-
tion qui se poserait serait quoi faire de l’énorme bâtiment (le transformer en hôpital 
fut-il suggéré) et des travailleurs, la discussion fut rompue et il n’y eu plus d’autres 
séances ». Lettre de Henri Simon, 28 août 2006. Sur cet épisode, voir infra.

53. Amadeo Bordiga, op. cit., p. 96.
54. « Les éléments qui se placent sur le terrain du redressement du Komintern sont les 

agents conscients ou inconscients, directs ou indirects, de la politique contre-révolu-
tionnaire du Komintern : les Paz, les Treint, les léninistes ou trotskistes, ou léni-
nistes-trotskistes 100 %, les bordiguistes à la lettre de Prometeo, qui sont les endosseurs 
de la bolchévisation. […] Hors de l’Internationale de Moscou : Au travail pour 
créer la base réellement prolétarienne qui permettra la collaboration révolution-
naire des ouvriers du monde entier ! » Cf. Le Réveil communiste, février 1929, cité 
dans Jean Rabaut, Tout est possible ! Les « gauchistes » français, 1929-1944, Paris, 
Denoël, 1974, p. 78.
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En août 1929, leur journal prend pour titre L’Ouvrier communiste, 
«  organe des groupes ouvriers communistes  » (dix numéros parus). Ils 
développent les thèses classiques de la Gauche germano-hollandaise 
comme le rejet du parlementarisme, du syndicalisme mais aussi des 
thèses nouvelles pour la Gauche italienne, comme la critique des luttes 
nationales dans les colonies 55. Les luttes nationales ne peuvent plus 
être qualifiées de progressistes, car soit elles se développent après avoir 
écrasé les luttes sociales, soit elles les masquent et les absorbent. La 
revue considère que « la question du parti est une question secondaire » 56 
(sacrilège suprême pour la Gauche italienne !) et que la conscience est 
spontanée. Ils sont également rejoints par des communistes de gauche 
français dont André Prudhommeaux qui tient à Paris une librairie ser-
vant de local au groupe. En 1931, ce dernier quitte l'organisation qui 
disparaît par la suite. Prudhommeaux fonde alors le journal Spartacus 
(qui n'aura que trois numéros) puis évolue vers l'anarchisme.

• Hors du Parti, de l’Internationale et de l’Opposition

Bilan
Bilan, bulletin théorique de la Fraction de gauche (au sein du PCI, 

puis de la Fraction italienne de la Gauche communiste) est le point 
phare de la Gauche italienne, sa revue la plus intéressante 57.

L'éditorial du premier numéro (novembre 1933) explique l'orienta-
tion de la revue et le choix du titre :

Nous sommes aujourd'hui à un terme extrême de cette période [des révo-
lutions, des catastrophes et des guerres]  : le prolétariat n'est peut-être 
plus en mesure d'opposer le triomphe de la révolution au déclenchement 
d'une nouvelle guerre impérialiste. Cependant, s'il reste des chances de 
reprise révolutionnaire immédiate, elles consistent uniquement dans la 
compréhension des défaites passées. Ceux qui opposent à ce travail indis-
pensable d'analyse historique le cliché de la mobilisation immédiate des 
ouvriers, [les trotskistes] ne font que jeter de la confusion, qu'empêcher la 
reprise réelle des luttes prolétariennes.

55. Ils traduisent et publient en feuilleton La Réponse à Lénine de Herman Gorter.
56. C’est le titre de l’un de leurs articles. La question principale étant « la capacité 

pour le prolétariat de constituer des organes de type soviétique ». (RS)
57. On peut trouver de nombreux articles de Bilan sur Internet. Les plus signifi-

catifs concernant l’Espagne ont été réunis et présentés par Jean Barrot (Gilles 
Dauvé)  : Bilan, Contre-révolution en Espagne, 1936-1939, Paris, UGE, 1979, 
440 p. (présentation de l’ouvrage disponible sur le site <http://www.geocities.
com/~johngray>).
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Si pour Bilan, les conditions objectives étaient réunies, les condi-
tions subjectives manquaient, c'est-à-dire essentiellement le parti révo-
lutionnaire et les cadres ; en Russie il y en avait un mais la révolution 
avait échoué en raison de l'isolement, d'où son involution. En ayant 
une telle explication de cette époque de défaites, la revue ne peut que 
difficilement les comprendre. Le gimmick de la Gauche italienne est 
aussi de dire «  sans parti révolutionnaire, pas de situation révolution-
naire » et en même temps « le parti révolutionnaire ne peut naître que 
d'une situation révolutionnaire  ». Avec ce type de raisonnement, on 
peut toujours trouver une explication : soit les conditions objectives 
manquent, soit ce sont les conditions subjectives.

De plus, en plaçant aussi tard (1933) la victoire de la contre-révo-
lution, on s'interdit de la comprendre dans son origine, dans sa nais-
sance : la liaison essentielle qui existe à cette époque entre la révolution 
telle qu'elle existe (pas la révolution imaginée) et la contre-révolution 
qu'elle produit.

L'affirmation autonome de la classe affronte ce que la classe est 
dans le capitalisme. En effet, la révolution comme affirmation du pro-
létariat (généralisation de sa condition, érection en classe dominante..) 
se trouve à devoir affronter sa propre existence et montée en puissance 
en tant que classe du mode de production capitalise. Ce qu'est deve-
nue la classe ouvrière dans la reproduction du capitalisme est la néga-
tion de son autonomie tout en étant la raison d'être et la force de cette 
même volonté d'affirmation autonome. La contre-révolution est par-là 
intrinsèquement liée à la révolution. Cette affirmation de la classe se 
retourne contre elle-même et se constitue en tant que reproduction du 
capitalisme, qu'elle implique (Allemagne) ou qu'elle prend en charge 
(Russie), en contre-révolution.

On affronte donc forcément ce que le prolétariat est dans la société, 
et qui est représenté par les grandes organisations ouvrières (la Gauche 
germano-hollandaise l'a exposé et formulé sans toutefois en tirer les 
conséquences). Cette liaison entre révolution et contre-révolution est 
une idée totalement étrangère aux bordiguistes. Pendant très long-
temps, ils ne voient par exemple pas de causes internes à l'involution 
de l'URSS, mais uniquement des conséquences de l'isolement ; cette 
critique sera tout de même amorcée par Bilan.

les thèmes déveloPPés Par Bilan

Bilan établit une critique (désormais classique) de la démocratie, 
du parlementarisme, mais aussi de la nouveauté historique que sont les 
gouvernements de Front populaire (« les grèves de 1936 se sont collées 



La Gauche italienne  
et les débuts de l'ultragauche en France 183

au dos le drapeau tricolore ») qui ne sont pour la revue que la prépara-
tion de l'Union sacrée en prévision de la guerre qui s'annonce.

  Sur la guerre d’Espagne
Ce ne sont pas deux classes qui s'affrontent, mais deux fractions de 
la bourgeoisie espagnole (républicaine et fasciste). Cette position 
est semblable à celles des minoritaires du GIC. Il faut donc appeler 
le prolétariat à s'insurger des deux côtés : « Attaquer l'État républi-
cain c'est encourager la révolte des prolétaires de l'autre côté de la fron-
tière militaire » 58. Bilan fait une critique sans appel du POUM 59, de 
la CNT (les événement de Barcelone de mai 1937 la justifie) et des 
collectivisations, considérées comme une « déviation anarcho-syndi-
caliste », qui ne peuvent être qu'un rouage de l'État républicain tant 
que celui-ci n'est pas abattu 60.
Sans parti, il ne peut y avoir de situation révolutionnaire ; son ab-
sence en Espagne montre donc pour Bilan que la situation n'est 
pas révolutionnaire. Cela sous-entend qu'une situation révolu-
tionnaire ne peut que donner naissance au Parti qui devient une 
instance théorique dans un système, et se distingue du prolétariat 
sociologique.
Comme le GIC à la même époque, Bilan distingue dans plusieurs 
textes, « prolétariat sociologique » et « prolétariat révolutionnaire ». 
Dans cette période, relier la situation de la classe en tant que force 

58. Dès juillet 1936, se constitue au sein de Bilan une minorité en désaccord avec 
ces positions. Un vingtaine de militants part combattre en Espagne sur le front 
d’Aragon où, sous le commandement de Enrico Russo, ils forment la colonne 
Lénine. C’est la scission. Le groupe rejoint la France début 1937 (lorsque les 
milices sont militarisées) et adhère à l’Union communiste.

59. POUM : Parti ouvrier d’unification marxiste. Formé en 1935 par la fusion du 
Bloc ouvrier et paysan de Joaquin Maurin, et Juliàn Gorkin (communistes « de 
droite » exclus du PC) et de la Gauche communiste (Andrès Nin). Bien qu’in-
fluencé par le trotskisme, il refuse de s’aligner sur les positions de Trotsky (qui 
les qualifiera de « traîtres »). Soutient le programme de Front populaire mais se 
radicalise par la suite. Malgré ses faibles effectifs, il prend une part active aux 
combats (aux côtés de la CNT) et participe au gouvernement de la Généralité 
de Catalogne. Début 1937, les communistes lancent une violente campagne de 
propagande contre le POUM qualifié de « trotsko-fasciste ». À partir de mai 1937, 
le POUM est interdit, ses cadres et militants pourchassés.

60. « Bilan a raison d’insister sur la nécessité pour la révolution de détruire l’appareil 
d’État bourgeois, et d’en déduire qu’il n’y a pas de révolution tant que le prolétariat 
n’agit pas dans cette direction. Il est vrai aussi que les mesures de transformation éco-
nomiques et sociales restent vaines sans destruction de l’État ». Jean Barrot, op. cit., 
p. 84.
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de travail, capital variable, à la Révolution, n'est pas particulière-
ment évident. On comprend alors pourquoi cette distinction de la 
classe en soi et de la classe pour soi est dans l’air du temps.

  Sur la Gauche germano-hollandaise
Bilan traduit, publie et fait la critique de textes de la Gauche ger-
mano-hollandaise, notamment le texte du GIC, Fondements de la 
production et de la distribution en économie communiste. Vercesi sera 
le seul à y dénoncer la persistance de la valeur.

  Sur les syndicats
En opposition avec l'orthodoxie bordiguiste, la revue fait une cri-
tique des syndicats, mais avec deux sensibilités différentes :

Il est certain que le syndicat aujourd'hui est la proie du capitalisme, mais 
il l'est au même titre que le prolétariat projeté dans l'orbite de la guerre 
impérialiste et de l'économie de guerre.
Ces organes sont désormais passés de façon définitive dans le camp ennemi, 
il est impossible de les transformer. (Luciano Stefanini)

Pour une minorité de Bilan (Vercesi), « on ne peut plus passer des 
luttes revendicatives à la lutte politique », c'est-à-dire à la révolution.

  Sur la Révolution russe
Alors que les bordiguistes expliquaient jusque-là l'involution de 
l'URSS par des causes uniquement extérieures (l'isolement), Bilan 
ébranle ce dogme et revisite la politique du Parti communiste russe 
depuis 1917.
C'est la naissance d'une classe exploiteuse en URSS qui permis à celle-
ci de se lier avec le capitalisme mondial. La bureaucratie russe travaille 
pour son propre compte, lorsqu'elle exploite le prolétariat russe.

Bilan, n° 34, août-septembre 1936

C'est une remise en cause complète de la position de Bordiga (qui 
utilise l'image du pseudopode). Cependant, pour la majorité du 
groupe, « l'État russe est tombé aux mains du capitalisme mondial », 
il n'y existe pas de « classe capitaliste », mais juste une bureaucratie 
« parasitaire ».

  Sur la période de transition
Bilan s'attaque aussi à la façon de considérer la période de transi-
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tion 61 en évoquant le « rôle néfaste de l'État prolétarien ».

L'État, malgré l'adjectif « prolétarien », reste un organe de coercition, il 
reste en opposition permanente et aiguë avec la réalisation du programme 
communiste, il est en quelque sorte la révélation de la persistance du dan-
ger capitaliste dans toutes les phases de la vie et de l'évolution de la période 
transitoire.

Octobre, n° 2, mars 1938.

Dans la période de transition, le grand danger se trouve dans l'État. 
La révolution n'étant pas terminée avec la prise du pouvoir, il re-
présente alors l'intérêt général, celui de toutes les classes existantes ; 
d'où le fait qu'il puisse être vérolé par l'opportunisme. Surgit un 
antagonisme entre le prolétariat et l'État transitoire. L'État est donc 
à surveiller constamment car il peut être amené à affronter des in-
surrections ouvrières et, en cas de conflit de ce type, le parti doit 
quitter l'État plutôt que d'être associé à la répression. Certain textes 
de Bilan font ainsi une critique de l'écrasement de Cronstadt 62 et 
de Makhno 63 (ce qui est une nouveauté pour la Gauche italienne 64).
Dans cette vision de la période de transition, de plus en plus d'im-
portance est donnée aux « organismes soviétiques » (les soviets, mode 
d'expression du prolétariat et organismes de contrôle du parti).
Bilan a donc remis en cause une grande partie des théories de la 
Gauche italienne et notamment le dogme sacré du Parti qui mar-

61. Pour la plupart des marxistes, il existe nécessairement une période de transition 
entre le capitalisme et le communisme (c’est en général une période d’économie 
dite socialiste).

62. Cronstadt : Petite île et base navale russe au large de Petrograd dont les marins 
sont particulièrement actifs lors des révolutions de 1905 et 1917. Le 1er mars 1921, 
le soviet de la cité dénonce la répression alors menée par le gouvernement contre 
les grèves qui ont éclaté à Petrograd ainsi que la mainmise du PC sur le pays. Il 
réclame la réélection des soviets au scrutin secret, la liberté de parole et de réu-
nion, la libération des prisonniers politiques. L’Armée rouge, sous la direction de 
Trotsky et d’anciens officiers tsaristes, lance plusieurs assauts contre la forteresse 
de Cronstadt. Le 18 mars, l’insurrection qui proclamait «  tout le pouvoir aux 
soviets, pas aux bolchéviques ! » est écrasée dans le sang.

63. Makhno Nestor (1889-1934). Militant anarchiste russe, il participe à la 
Révolution de 1905. En 1918, en Ukraine, il se retrouve à la tête d’une armée 
de paysans d’inspiration anarchiste qui affronte les troupes allemandes puis les 
armées blanches et rouges. L’armée dite « makhnoviste » est finalement écrasée en 
1921 par les bolchéviques. Makhno se réfugie en France et devient ouvrier chez 
Renault.

64. Bordiga avait approuvé l’écrasement de la Commune de Cronstadt.



Histoire critique de l’ultragauche186

quait la grande coupure avec la Gauche germano-hollandaise.

Octobre
Début 1938, la Fraction italienne et un groupe belge constitué en 

Fraction 65 créent un Bureau international des fraction de la Gauche 
communiste. La revue Bilan prend le nom d’Octobre et en devient 
l’organe.

Un important débat sur l'économie de guerre s'ouvre entre Vercesi 
et Mitchell (de la Fraction belge). Si fondamentalement c'est ce der-
nier qui a raison, Vercesi voit peut-être un peu plus loin en anticipant 
la restructuration capitaliste de l’après-guerre, sans toutefois parvenir 
à formaliser celle-ci dans le cadre des concepts marxiens de l’accumu-
lation et des crises :

Selon lui, le « capitalisme d'État » (qui n'évoque pas l'URSS, mais 
le rôle de plus en plus important de l'État dans les économies de type 
capitaliste notamment après la crise de 1929) s'installe sur la base de 
l'économie de guerre, qui est donc une solution nouvelle à la crise 
(contre la saturation des marchés). Mitchell lui rétorque que ce capi-
tal et cette force de travail, rejetés vers l'économie de guerre, sont du 
travail et du capital consommés et sacrifiés improductivement ; on ne 
peut donc pas dire que le mode de production capitaliste dépasse ses 
potentialités de crise de cette manière (position orthodoxe).

Pour Vercesi, « le capitalisme parvient à élever le taux d'exploitation 
ouvrière tout en concédant des augmentations de salaires des congés payés, 
des réductions des heures de travail » (Bilan, n° 43, octobre 1937). Cette 
analyse très intéressante, dont il va tirer des conclusions éminemment 
critiquables, présente ce que l'École de la régulation 66 va appeler le 

65. À partir de 1933, Bilan conclut une « communauté de travail » avec un groupe 
d’opposition de gauche belge, la Ligue des communistes internationalistes 
(LCI). Au sein de cette dernière se forme une minorité, proche des bordiguistes 
et ayant pour principal représentant Mitchell. Exclue de la LCI en 1937, elle se 
constitue alors en Fraction Belge de la Gauche communiste internationale et 
publie la revue Communisme.

66. L’idée de base de l’École de la régulation est que dans la société capitaliste, sont 
en œuvre des forces essentiellement divergentes, mais que certaines normes 
sociales, certaines institutions, certaines régularités font quelquefois converger 
ces forces. Bien que le capitalisme soit constitué et structuré par des forces essen-
tiellement antagonistes, pendant certaines périodes, des institutions adéquates 
si elles sont trouvées, sont en mesure de maintenir une certaine cohérence d’où 
peut naître la croissance. La longue période de croissance de l’après Seconde 
Guerre mondiale est l’objet d’étude essentiel des « régulationnistes », ils forgeront 
pour caractériser cette période le concept de «  fordisme  » (repris de Gramsci). 
Sans se confondre avec le keynésianisme, la filiation de l’Ecole de la régulation 
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«  fordisme ». Pour lui, les luttes revendicatives perdent toute signifi-
cation de classe ; la lutte révolutionnaire surgira immédiatement sur 
le terrain politique. Vercesi parlera même de « disparition sociale du 
prolétariat pendant la guerre ».

• L'après-guerre

En France… et au Venezuela
En 1939, considérant que toute activité politique est devenue im-

possible, le Bureau international des fractions de la Gauche commu-
niste (dont Vercesi assure la direction à Bruxelles) décrète la dissolu-
tion de toutes les fractions de la gauche.

Dès 1941-1942, certains militants, refusant la dissolution, reconsti-
tuent la Fraction italienne en France et reprennent activités et contacts.

Se crée ensuite un groupe de bordiguistes français (avec notam-
ment Suzanne Voute, Marc Chirik, Jean Malaquais et Albert Vega), 
sur des positions internationalistes et défaitistes-révolutionnaires, qui 
dans ce conflit, refuse de choisir un camp contre l'autre. Ce groupe est 
basé à Marseille qui, de 1940 à 1941, devient un lieu de refuge 67 pour 
de nombreux militants ou pour les surréalistes qui sont basés à la villa 
Air-Bel 68. Afin de survivre, ils travaillent dans une coopérative de pâtes 
de fruits, le Croque-fruits (où André Breton est chargé des slogans 

par rapport à ce dernier est importante en ce qui concerne la considération du 
salaire, du point de vue de l’ensemble des patrons, comme coût et comme inves-
tissement. La référence au New Deal américain des années 1930 est également 
fondatrice.

67. En 1940, la France est divisée en une Zone occupée par les Allemands (le nord) 
et une Zone dite « libre » (le sud) administrée par le régime de Vichy. Marseille 
voit alors sa population doubler avec l’afflux de milliers de réfugiés de la zone 
nord, mais aussi de juifs et militants politiques menacés qui cherchent un moyen 
de quitter la France (notamment par bateau).

68. Surnommée « Espère-visa », la villa située entre Aubagne et Marseille est le siège 
du Centre américain de secours qui, avec à sa tête Varian Fry, favorise l'évacua-
tion hors de France des artistes et intellectuels les plus menacés par les nazis 
(cherchant logements, passeports, visas, passeurs, navires…). Fry et son équipe 
(dont l'ancien militant pivertiste Daniel Bénédite) logent avec André Breton 
et Victor Serge à la villa qui le dimanche se transforme en lieu de rencontre 
pour les artistes (notamment les surréalistes). Varian Fry, Livrer sur demande…
Quand les artistes, les dissidents et les Juifs fuyaient les nazis (Marseille 1940-1941), 
Marseille, Agone, 2008, 416 p. ; Daniel Bénédite, La Filière marseillaise, un che-
min vers la liberté sous l'occupation, Paris, Clancier-Guénaud, 1984, 351 p.
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publicitaires !). Marc Chirik et Jean Malaquais se mettent en grève et 
sont licenciés 69.

En 1942, ce groupe, qui devient le Noyau français de la Gauche 
communiste, reprend globalement les thèses de Bilan et rejette l'or-
thodoxie bordiguiste : la classe ouvrière n'a pas à choisir entre démo-
cratie et fascisme, en URSS règne un capitalisme d'État, refus de 
fonder un État socialiste, grande importance accordée aux conseils et 
grand intérêts pour les thèses du KAPD. En 1944, il se transforme en 
Fraction française de la Gauche communiste (FFGC) avec pour revue 
Internationalisme 70, puis en 1945, en Gauche communiste de France 
(GCF).

Le groupe tente une synthèse des gauches et montre un intérêt plus 
particulier pour la Gauche germano-hollandaise 71 ; les divergences avec 
le bordiguisme traditionnel s’accentuent (contre l’action des syndicats, 
refus de cautionner les trotskistes). En 1946, Serge Bricianer, Louis 
Evrard, Maximilien Rubel rejoignent le groupe qui est en contact 
avec Paul Mattick. En 1949, ils entrent en relation avec Socialisme 
ou Barbarie, mais le contact passe assez mal en raison notamment de 
l'obsession de la GCF pour la guerre nucléaire (à partir de 1951).

Le groupe s'autodissout en 1952 et se disperse à travers le monde 
afin de préserver la reconstruction du parti (pour un nouvel Octobre 
1917). Dans cette optique, Marc Chirik se réfugie au Vénézuela 72. Dans 

69. Coopérative de pâtes de fruits crée par des militants trotskistes du POI (Sylvain 
Itkine, Jean Rougeul et Guy d’Hauterive, sur une idée de Marcel Bleibtreu) qui 
a donné du travail à près de 300 réfugiés. L’expérience débute en novembre 1940 
et s’achève en novembre 1942 (lorsque le débarquement allié en Afrique du nord 
met fin à l’approvisionnement en dattes). Les trois fondateurs instaurent des sa-
laires supérieurs à ceux des usines semblables et des cadences relativement libres ; 
mais de nouveaux dirigeants tentent d’introduire « la recherche du rendement au 
dépens des conditions de travail » ce qui réveille la lutte des classes dans la fabrique. 
Voir Jean Rabaut, op. cit., p. 345-347 et Jean Malaquais Planète sans visa, Paris, 
Pré aux clercs, 1947 (dans ce roman, où l’on retrouve Marc Chirik et Victor 
Serge, Malaquais décrit une coopérative marseillaise qu’il nomme « Sucror », p. 
55-78).

70. En mai 1945, contre l’anti-syndicalisme du groupe (et sur des positions plus 
proches de Vercesi) a lieu une scission, et c’est une seconde FFGC qui voit le 
jour. On y trouve Voute, Véga, Davoust, Lastérade, des anciens de la minorité 
exclue de Bilan en 1936, des anciens de l’UC ainsi qu’un groupe ayant fait scis-
sion des RKD (un éclectisme dénoncé par l’autre groupe). C’est cette seconde 
Fraction qui est reconnue par le BI du PCInt et devient sa branche française.

71. Ils publient par exemple Les conseils ouvriers en Allemagne de Canne-Meijer et 
Lénine Philosophe de Pannekoek.

72. Mousso à la Réunion, Morel et Malaquais aux USA, Laroche au Pérou.
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l'école privée que fonde sa femme, il rencontre Raoul Victor (un des 
élèves de 17 ans) 73 avec qui il va fonder Internacionalismo en 1964.

Révolution internationale (RI)
Lorsque en 1968 refleurit en France le conseillisme, Chirik et Victor 

entrent en contact avec RI, un groupe de Toulouse animé par Giné. 
L'année suivante sort le premier numéro de leur revue Révolution 
internationale. En juin 1972, le groupe fusionne avec l’Organisation 
conseilliste de Clermont-Ferrand et les Cahiers du communisme de 
conseils de Marseille ; l'organisation garde le nom de RI jusqu'en 1975 
puis devient le Courant communiste international (CCI). Le groupe 
reprend les thèses principales de Bilan et du KAPD sur l'organisation. 
À partir de 1980, le CCI s'oriente vers un léninisme de moins en moins 
critique et une connerie de plus en plus évidente.

Retour en Italie (années 40-50)
En 1943, alors que de grandes grèves éclatent dans le nord de l'Italie 

(occupée par les allemands), le régime fasciste s'effondre. Les anciens 
membres de la Gauche, libérés des prisons ou de retour d'exil (avec 
Maffi et Damen) se regroupent et fondent le 25 juillet le Parti commu-
niste internationaliste (PCInt) qui va mener une importante agitation 
contre la guerre (dans les usines et les groupes d'ouvriers partisans). 
Deux grandes sensibilités s'y font jour 74 et vont se transformer en 
tendances :

Ceux qui restent sur la doctrine de base, invariante (celle de la 
Fraction de 1926), dont Maffi, Vercesi et Bordiga (ce dernier, considé-
rant qu'il est prématuré de fonder un parti, ne le rejoint qu'en 1949).

Ceux qui sont influencés par le travail de Bilan, dont Damen.
En 1952, c'est la scission, la première tendance devient le PCInt 

Programme communiste et la seconde le PCInt Bataglia communista 75.

73. Qui sera l’un des principaux militants du CCI jusqu’à ce qu’il quitte cette orga-
nisation en 1981. (RS)

74. Le PCInt va en fait regrouper presque toutes les tendances de la Gauche ita-
lienne  : Maffi et Damen, des anciens de Bilan, la minorité qui a combattu 
en Espagne, Vercesi et nombre de militants restés en Italie (souvent en prison) 
ignorant les évolutions théoriques de la Fraction.

75. Qui correspond avec S ou B, le FOR et la revue News and letters de Raya 
Dunayevskaya.
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Un premier Parti communiste

Si le PC qui est resté dans l'histoire est né à la suite du Congrès 
de Tours (1920), une première tentative de constitution a lieu en 
1919 76. Il s'agit de la première apparition d'idées d'ultragauche en 
France. Ce sont essentiellement des syndicalistes révolutionnaires 
du Comité de défense syndicaliste (CDS) 77 qui, autour de Raymond 
Péricat 78, lancent cette initiative. Dans l'enthousiasme que provoque la 
Révolution russe, et avec les informations qui sont alors à leur disposi-
tion, ils reportent leur conception du syndicalisme révolutionnaire sur 
les conseils (ce qu'ils voient avant tout dans la révolution en cours) 79. 
Auprès de Raymond Péricat, on trouve Raymond Lefebvre 80 qui écrit :

76. Sur ce chapitre voir Shaul Ginsburg, Raymond Lefebvre et les origines du commu-
nisme français, Paris, Éditions de la Tête de Feuilles, 1975, 261 p. ; Annie Kriegel, 
Aux Origines du communisme français, Paris, Flammarion, 1970, p. 49-95 et 
Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France, T.II, de 1914 à nos jours, 
Paris, Maspero, 1983, p. 46-51.

77. Dès l’automne 1914, les syndicalistes opposés à la guerre se regroupent autour 
de La Vie ouvrière (Monatte, Rosmer, Martinet). Un an plus tard, se forme un 
Comité d’action international (CAI) réunissant marxistes, anarchistes et syndi-
calistes (Lepetit, Vergeat, Merrheim sont au Bureau, Péricat est secrétaire) qui 
devient en 1916 le Comité pour la reprise des relations internationales (CRRI), 
alors que les syndicalistes oppositionnels forment le CDS dont Péricat est secré-
taire. Le CDS élabore un manifeste et des statuts et, le 30 mai 1919, se transforme 
en « Parti communiste rattaché à la IIIe Internationale de Moscou ». Lors de son 
premier congrès, en décembre 1919, il prend le nom de Fédération communiste 
des soviets. Une scission entre anarchistes/fédéralistes et anciens socialistes/cen-
tralistes sonne ensuite la fin du mouvement.

78. Péricat Raymond (1873-1958). Secrétaire de la Fédération CGT du Bâtiment, 
il est, dès l'automne 1915, secrétaire du CAI.puis, à partir de 1916, du CDS. 
En février 1919, il lance le journal L’Internationale « trait d'union des éléments 
d'extrême-gauche de la CGT, du PS et des groupements libertaires ». Lors des 
assises des minoritaires de la CGT (1919), il se prononce pour la scission. Il tente 
ensuite de fonder une éphémère Confédération des Travailleurs du Monde puis 
retourne à la CGT (1920). Il est, jusque dans les années cinquante, responsable 
syndical CGT et militant du PCF.

79. Péricat invite les collaborateurs du Libertaire à adhérer au PC, ce qu’ils font 
semble-t-il en nombre. Les plus orthodoxes des anarchistes fondent en no-
vembre 1920 l’Union anarchiste (UA) afin de contrer l’influence communiste. 
Fabrice Magnone, Le Libertaire, 1917-1956 sur le site <http://www.libertaire.org>

80. Lefebvre Raymond (1891-1920). Dès 1914, il fait partie des syndicalistes grou-
pés autour de La Vie ouvrière. En 1916, il adhère au Parti socialiste puis, en 
1919, collabore au journal Clarté et rejoint le Comité pour l’adhésion à la IIIe 
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Le mot de soviet,… est le titre d'une doctrine nouvelle…, j'augure qu'il 
pourra servir de ralliement avec les syndicalistes anarchistes dont nous 
étions, nous socialistes, séparés par la doctrine et par la tactique en 1914… 
Il y a là un triomphe posthume de Marx et de Bakounine, réconciliés 
sur le socle de la révolution russe. 81

Présents au Ier Congrès de l'IC en mars 1919 (avec voix délibérative), 
ce n'est qu'avec beaucoup de réticences qu'ils se rallient au mot d'ordre 
de « dictature du prolétariat » auquel ils rajoutent l'adjectif « momen-
tanée ». Malgré le contexte français des grèves de 1919, ce premier PC 
s'éteint rapidement par manque d'unité et de perspectives.

Dès lors, l'ultragauche disparaît du paysage politique français, 
jusqu'à l'arrivée des réfugiés italiens, comme Pappalardi et son Réveil 
communiste en 1927.

L’Union communiste

En 1933, apparaît une organisation assez atypique dans le milieu 
cloisonné de l'extrême-gauche : l'Union communiste (UC) qui publie 
L’Internationale. Elle regroupe entre 80 et 100 personnes : des dissidents 
du trotskisme (en désaccord avec certains mots d'ordres de Trotsky, 
notamment sur l'URSS), des éléments de la fraction de gauche du PCI 
et le groupe du 15e rayon 82 de la Banlieue Ouest de Paris (dissident du 
PCF) 83. De ce dernier, sont issus les deux principaux animateurs de 

Internationale. Délégué du Comité lors du IIe Congrès de l’IC en juillet 1920 ; 
il disparaît mystérieusement en Mer Blanche en décembre, alors qu’il tente 
de rejoindre la France avec ses deux compagnons, Jules Lepetit (1889-1920) et 
Marcel Vergeat (1891-1920). Ces deux derniers, militants anarchistes et syndi-
calistes délégués au congrès, s’apprêtaient à faire un compte-rendu très critique 
de la situation en Russie. Ils ont très probablement été éliminés par les bolché-
viques. Rien n’atteste que ces derniers partageaient les conclusions de Lefebvre, 
très négatives sur le régime bolchevique.

81. Annie Kriegel, op. cit., p. 62.
82. Organisation territoriale du PC regroupant plusieurs cellules.
83. D’avril à juin 1933, a lieu à Paris une conférence d’unification des oppositions 

de gauche en France qui aboutit à une fusion partielle  : la Gauche commu-
niste (scission en 1930 de la Ligue communiste avec Rosmer), la Fraction de 
gauche dit « Groupe de Bagnolet » (scission en 1932 de la Ligue communiste avec 
Chirik) et l’ex-15e rayon (exclu du PCF, avec Davoust, Péret). En septembre 1933, 
une nouvelle scission touche la Ligue communiste et lui enlève la moitié de ses 
adhérents (35 personnes dont Lastérade) qui forment l’Union communiste et 
publient le journal L’Internationale. Cette nouvelle organisation fusionne très 
vite avec les « unifiés » de juin ; l’ensemble conserve le nom d’UC et le titre du 
journal. Elle est par la suite rejointe par des membres de la Fraction italienne 
(la « minorité ») et par un petit groupe communiste de conseil avec Jean Dautry 
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l'UC, Gaston Davoust (qui utilise comme pseudonyme Henry Chazé) 
et Jean Lastérade. Ils sont aussitôt en contact avec le GIC de Hollande. 
Leurs positions se distinguent très clairement des trotskistes  : cri-
tique de l'IC qui n'est pas redressable (en faillite totale, surtout après 
la défaite que constitue l'arrivée au pouvoir de Hitler en Allemagne, 
la capitulation sans combat de la classe ouvrière et le comportement 
« national-bolchevique » du PC allemand), critique de l'URSS et des 
« conquêtes d'Octobre ».

Malgré la situation en Allemagne, les événements de cette période 
laissent croire à un nouveau souffle de la lutte des classes : début d'une 
période extrêmement violente en Autriche avec des grèves et émeutes 
réprimées dans le sang dans les banlieues de Vienne (1934), soulève-
ment des Asturies (1934), manifestations de chômeurs dans le Borinage 
en Belgique, grèves et émeutes à Toulon et Brest contre la mise en place 
de l'économie de guerre (1935), etc.

Pourtant, pour l’UC (tout comme pour Bilan), le cours histo-
rique fondamental est celui de la marche à la guerre. Dans ce contexte, 
la défense de l'URSS n'est que la préparation à l'Union sacrée, tout 
comme le Front populaire. L’Internationale proclame en une : « Front 
populaire = front national » 84.

sur l’esPaGne

L'UC se différencie de la Gauche italienne car elle y voit un « élan 
révolutionnaire  » ou parfois un «  mouvement pré-révolutionnaire  », 
étouffé, contrôlé par les organisations ouvrières dont le POUM et la 
CNT 85 et qu'il convient de soutenir (d'où les critiques de la Gauche 
italienne qui les accusent de faire de l'antifascisme et donc de défendre 

(sans doute issu de l’Ouvrier communiste). Cf. CCI, La Gauche communiste de 
France, contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire, p. 6-8.

84. « Notre principale tâche consiste aujourd’hui à montrer que la duperie du Front 
Populaire n’a rien de commun avec la lutte historique du prolétariat contre son 
ennemi de classe, et avec le mouvement marxiste qui représente seul cette lutte et son 
but. Notre devoir est de condamner et de démarquer tous ceux qui se lient à la nou-
velle tromperie et qui s’appliquent à prouver aux ouvriers qu’il faut malgré tout espé-
rer quelque chose du gouvernement nouveau ». Cette citation de Gaston Davoust 
(L’Internationale, n° 21, 23 mai 1936) et les suivantes sont tirées du livre de Robert 
Camoin, G. Davoust (H. Chazé) et la Gauche communiste internationale, Paris, 
hors commerce, 1992, 181 p.

85. L’UC soutient les révolutionnaires espagnols, sans organiser l’envoi de mili-
tants. « Nous considérions que notre rôle était de rester en France pour continuer à 
combattre notre bourgeoisie, la révolution espagnole ayant d’ailleurs surtout besoin 
d’armes ». Henry Chazé, Chronique de la révolution espagnole, Union communiste, 
1933-1939, Paris, Spartacus, 1979, p. 8 ; « Il ne suffit pas de manifester contre le blo-
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le gouvernement républicain). L'UC attache une grande importance 
aux événements de Barcelone de mai 1937, qu'elle considère comme 
l'écrasement du dernier mouvement prolétarien qui aurait pu empê-
cher la marche à la guerre, ou du moins la généralisation de l'Union 
sacrée. C'est la fin de tout espoir.

sur la question syndicale

Tout en reconnaissant leur intégration, l'UC est favorable au travail 
à l'intérieur des syndicats contre les réformistes et les staliniens 86 :

Or ce mot d’ordre [redressement de la CGT] est l'expression d'une illu-
sion nocive. La CGT ne pourra pas être redressée. Si le courant révo-
lutionnaire parvenait à menacer l'emprise des dirigeants actuels sur les 
masses, ils recourraient à la scission, comme Jouhaux le fit en 1921. Les 
syndicats ne subsisteront que s'ils s'adaptent à leur rôle dans la phase de 
déclin du capitalisme  : collaborer avec la classe exploiteuse et  s'intégrer 
toujours d'avantage dans l'État capitaliste. Probablement même devront-
ils faire place à de nouvelles organisations comme les corporations fascistes 
ou le front du travail hitlérien, si la bourgeoisie française l'exige un jour.

Gaston Davoust, L’Internationale, n° 40, 21 décembre 1938.

Aucun redressement des syndicats n'est possible, même en cas de 
renouveau de la lutte des classes. Davoust critique néanmoins le mot 
d'ordre allemand «  sortir des syndicat  », car il est pour lui nécessaire 
« d'y être » pour orienter l'action des travailleurs vers l'action directe 87.

Il apparaît bien que les organisations de masse crées par les travailleurs 
dans leur lutte contre le pouvoir bourgeois [les organismes de masse, les 
comités de grève, les conseils, les soviets], ne peuvent coexister avec des 

cus [de l’Espagne], il faut lutter contre ceux qui l’organisent [le Front populaire] et 
ceux qui se font leurs complices ». Jean Cf. Rabaut, op. cit., p. 211.

86. « Nous étions en grande majorité des « militants », syndicaux aussi, quoi que par-
faitement conscients de l’intégration des syndicats que nous dénoncions au fur et à 
mesure qu’elle se réalisait au travers du Front Populaire, de l’Unité syndicale, etc. » 
Chazé Henry., lettre au PIC, 5 mai 1975, dans Jeune taupe, n° 6, juillet 1975. Des 
membres de l’UC animaient le cercle syndicaliste Lutte de classes formé en 1937 
par des syndicalistes révolutionnaires au sein de la CGT. Ils publient le Réveil 
syndicaliste dont Davoust est secrétaire de rédaction.

87. « Prêcher la désertion des syndicats ? Non, car cela signifierait pousser à l’inorgani-
sation et à la débandade. Préconiser la scission et la constitution de syndicats rouges ? 
Ce n’est pas mieux, car l’expérience a prouvé que la classe ouvrière divisée ne peut rien 
surtout lorsque les réformistes ont toute liberté de pratiquer le sabotage des batailles 
revendicatives ». Camoin Robert, op. cit., p. 72.
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organismes de ce pouvoir que dans la très courte période de guerre civile. 
Mais aucune coexistence pacifique n'est possible sans altération du carac-
tère révolutionnaire et même de classe des organisations ouvrières, altéra-
tion allant progressivement jusqu'à leur transformation et leur intégration 
plus ou moins directe et totale dans le système de domination capitaliste. 
La situation en France nous le démontre clairement quant aux syndicats.

Gaston Davoust, L’Internationale, n° 40, 21 décembre 1938.

On voit ici la forte influence germano-hollandaise 88 (pour le GIC 
par exemple «aucun organisme ne peut subsister après la lutte »), mais les 
positions de Davoust ne sont pas celles de l'ensemble de l'UC.

L'UC n'a toutefois jamais dépassé la vision d'un mouvement ou-
vrier victime de «  trahisons », de l'action de «  traîtres » (elle emploie 
toujours le terme de « trahison stalinienne »).

À cause de la mobilisation, les membres de l'UC se trouvent dis-
persés à partir de 1939, mais les contacts sont rapidement renoués. En 
1941, Davoust écrit un texte intitulé la Lutte de classe continue, dans 
lequel il dénonce la résistance et «  son pendant », la collaboration. Il 
est arrêté en octobre 1941 puis déporté. Après la guerre, on le retrouve 
dans de nombreux groupes : FFGC, S ou B, etc.

Un groupe appelé « Spartacus »

René Lefeuvre (membre du PCF jusqu'en 1934, puis de la Gauche 
socialiste avec Marceau Pivert et Daniel Guérin) fonde la revue Masses 
dont le premier numéro paraît en janvier 1933 89. Cette année-là, le 
soutien de la revue à Victor Serge 90 provoque sa rupture avec le PCF 

88. « Sur la nature et le rôle contre-révolutionnaire de l’URSS, nous avions au moins 
dix ans de retard par rapport à nos camarades hollandais […] et à ceux de la gauche 
allemande. En ce qui concerne l’institutionnalisation et l’intégration des syndicats, à 
peu près le même retard. Sur le rôle du parti révolutionnaire, idem. » Henry Chazé, 
Chronique... op. cit., p. 7.

89. Masses présentait ainsi « l’idéal commun » qui réunissait le groupe produisant 
la revue : « l’idéal révolutionnaire socialiste, et une manière commune d’aborder les 
problèmes que pose ce qui les entoure  : l’utilisation de la méthode d’investigation 
forgée par Marx et Engels. Masses se réclame de la révolution sociale et du libre 
examen matérialiste de Marx et de rien d’autre ». Masses, n° 11, novembre 1933, 
cité dans Henry Chazé, Militantisme et responsabilité, Paris, Échanges, 2004, p. 
43.

90. Victor Serge (pseudonyme de Victor Kibalchiche) (1890-1947). Né en Belgique 
de parents russes réfugiés, il s'installe, en 1910 à Paris et milite dans les rangs 
anarchistes (il côtoie les membres de la « Bande à Bonnot » mais est en désac-
cord avec eux). Rejoignant la Russie en 1919, il adhère au Parti communiste et 
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dont elle était, au départ, assez proche 91. En décembre 1934, Lefeuvre 
lance la publication du mensuel Spartacus puis, à partir d'octobre 
1936, commence l'édition des Cahiers Spartacus. Un travail d'édition 
de livres et brochures qui fait connaître en France l'œuvre de Rosa 
Luxemburg (diffusant également des textes de Maurice Dommanget, 
Herman Gorter, Boris Souvarine, Ida Met, etc.) 92. Le groupe se veut 
luxembourgiste et anti-léniniste.

Après-guerre, les positions de la revue Masses, qui renaît, sont 
pour le moins douteuses (défense du Plan Marshall, d'un État supra-
national évitant les guerres, de la démocratie, etc.).

Partir du trotskisme

Le territoire de l'ultragauche, comme contradiction en procès, va 
toucher, « râper » sur les bords, marginalement, des organisations que 
l'on ne peut cataloguer au départ comme d'ultragauche.

le for, ferment ouvrier révolutionnaire 
(fomento obrero revolucionario).

Deux individus, Péret et Munis, marquent ce mouvement.
Benjamin Péret, poète surréaliste, a participé brièvement à l'UC 

mais, dès 1936, retourne vers les trotskistes du POI 93. En 1941, il tra-
vaille à la coopérative du Croque-fruits, puis obtient un visa pour le 
Mexique où il entre en contact avec l'opposition trotskiste en exil. Il 
rencontre Natalia Sedova, la veuve de Trotsky, qui ne cesse de dire 
que celui-ci, dans les derniers mois de sa vie, aurait remis en question 
toutes ses certitudes (sur la nature de l'URSS, la conception tactique, 

devient un proche collaborateur de Zinoviev à l'IC. Lors du soulèvement de 
Cronstadt, Serge se prononce contre les excès de la Tchekha et, en 1923, il est 
parmi les fondateurs de la première opposition dirigée par Trotsky. C'est en 1928 
qu'il est exclu du PC. Il est incarcéré en 1933 mais une campagne internationale 
initiée par Trotsky et l'Opposition de Gauche arrache sa libération en 1936. En 
désaccord sur nombre de questions (notamment sur le POUM), il rompt avec 
Trotsky. En 1940, il s’installe au Mexique où il réside jusqu’à son décès.

91. Les staliniens protestent également contre la publication en 1933 du reportage 
de Juan Rustico (Hippolyte Etchebehere) sur l’arrivée au pouvoir de Hitler et 
la stratégie du PC allemand (Juan Rustico, La Tragédie du prolétariat allemand, 
Paris, Spartacus, 2003, 86 p.). Masses publie aussi en 1934 la première version de 
Spartacus et la Commune de Berlin, 1918-1919 de André et Dori Prudhommeaux.

92. Voir Spartacus, une édition pas comme les autres, Paris, Spartacus, 1979, 66 p.
93. Parti ouvrier internationaliste crée en juin 1936 qui tente d’unifier plusieurs ten-

dances trotskistes et publie le journal La Lutte ouvrière (dont le premier numéro 
sera saisi par le gouvernement Blum). Voir infra.
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etc.), ce qui évidemment est très mal vu dans les milieux trotskistes. Il 
retrouve également Munis qui dirige le groupe trotskiste espagnol en 
exil.

Un petit groupe (Péret, Munis, Sedova, Sophie Moen) se forme 
et attaque tous les dogmes trotskistes (l'URSS, n'étant pas un « État 
ouvrier dégénéré » mais un capitalisme d'État, ne doit pas être défen-
due ; critique de la tactique de Front unique et des PC qui n'ont plus 
rien d'ouvrier, etc.). Leur premier texte est Le Manifeste des exégètes 
(de Benjamin Péret) 94 dont on en trouve un écho dans une lettre de 
Maffi (PCInt) à Davoust en 1947 :

Je te signale – bien que tu en sais déjà plus que nous – que nous 
avons reçu […] une brochure de Peralta [Péret] sur Le Manifeste des 
Exégètes, qui contient une violente critique du Programme de la IVe 
Internationale. Ces camarades – dont Munis – sont contre la défense de 
l'URSS, les nationalisations, l'appui aux gouvernements « ouvriers » et 
le front unique avec les partis soi-disant prolétariens, le programme tran-
sitoire, et, bien qu'ils aient une conception insuffisante de la lutte révolu-
tionnaire, ils sont près de nous dans l'évaluation de certains des phéno-
mènes les plus marquants de l'après-guerre. 95

En 1947, Péret, Munis et Moen reviennent en France et rompent 
définitivement avec le trotskisme lors du IIe Congrès de la IVe 
Internationale d'avril 1948. L'année suivante, ils fondent le groupe 
Union ouvrière internationale (UOI) 96, qui procède à la critique du 
titisme 97 et des pays tombés sous la domination de l'URSS (considérés 
par les groupes trotskistes comme de nouveaux États ouvriers  !). En 
1951, ils sont rejoints par Natalia Sedova.

UOI disparaît en 1952 après l'arrestation de Munis en Espagne (il 
tentait de créer une organisation révolutionnaire clandestine lors de la 
grève des transports de Barcelone).

94. B. Peralta (Benjamin Péret), Le Manifeste des exégètes, in  : Benjamin Péret, 
Œuvres complètes, t. V, Textes politiques, Paris, José Corti, 1989, p. 135-164.

95. Camoin Robert, op. cit,. p. 109
96. UOI est la fusion du Groupe espagnol trotskiste au Mexique (dont Péret et 

Munis), du Groupe bolchevique-léniniste (espagnols réfugiés en France, dont 
Jaime Fernandez), de la tendance Galienne-Pennetier (scission du PCI trots-
kiste) et d’un groupe de militants vietnamiens (dont Ngo Van), tous en rupture 
avec la IVe Internationale ; elle publie La Bataille internationale.

97. Tito (1892-1980). Chef des partisans yougoslaves pendant la guerre, il instaure 
dans son pays une dictature économiquement basée sur l’autogestion et rompt, 
en 1947 avec Staline. Tito est alors très « à la mode » chez les trotskistes.
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Péret continue de son côté un travail théorique et publie, entre juin 
et septembre 1952, une série d'articles dans Le Libertaire 98 qui seront par 
la suite réunis dans un livre, Les Syndicats contre la révolution (avec un 
texte de Munis). Son l'analyse révèle comment Péret fonce droit dans 
le mur de l'impasse ultragauche, comment il s'arrête devant ses propres 
conclusions pour revenir ensuite en arrière. Péret remonte aux origines 
et ne se contente pas de parler d'une intégration du syndicalisme :

Il est impossible de parler de dégénérescence réformiste du syndicat, il est 
réformiste de naissance. À aucun moment, il ne s'oppose à la société 
capitaliste et à son État pour détruire l'une et l'autre, mais uniquement 
dans le but d'y conquérir une place, de s'y installer. Toute son histoire, 
de 1864 à 1914, est celle de la montée et de la victoire définitive de cette 
tendance à l'intégration dans l'État capitaliste, si bien qu'à l'éclatement de 
la Première Guerre mondiale, les dirigeants syndicaux, dans leur grande 
majorité, se retrouvent tout naturellement du côté des capitalistes auxquels 
les unissent des intérêts nouveaux issus de la fonction que les syndicats ont 
fini par assumer dans la société capitaliste. 99

Je suis convaincu qu'aucun travailleur ayant participé à un comité de 
grève ne me contredira, surtout en ce qui concerne les grèves des dernières 
années. 100

Sa critique des syndicats débouche sur une question encore plus 
fondamentale et récurrente au sein de l'ultragauche (voir la tendance 
d'Essen du KAPD ou les débats dans Bilan) : la liaison entre les luttes 
revendicatives et la révolution.

98. C’est l’époque de la transformation, sous l’égide de Fontenis, de la FA en FCL. 
Voir infra.
« Lorsque le rapprochement [entre les anarchistes et les surréalistes] s’effectue, la scis-
sion n’a pas encore eu lieu, mais c’est l’équipe de Fontenis qui anime surtout la FA 
et c’est principalement avec eux que les contacts ont lieu. Les surréalistes, surtout 
Breton, Péret, Schuster, voient plutôt favorablement la tentative de rénovation de 
l’anarchisme par l’équipe de Fontenis. Ils trouvent une FA rajeunie, dynamique, 
qui entend être active dans la lutte sociale et politique, et qui, composée de jeunes, 
d’étudiants, d’instituteurs, d’ouvriers du livre, est plus ouverte à la démarche surréa-
liste. De plus, l’intérêt manifesté par l’équipe de Fontenis envers la pensée marxiste 
leur semble prometteur. Ils sont séduits par cette volonté de réexaminer la pensée 
marxiste, d’analyser ses déviances comme ses apports positifs, au lieu de la rejeter 
comme démoniaque et de voir en Marx un éternel ennemi.  » Carole Reynaud 
Paligot, Parcours politiques des surréalistes, 1919-1969, Paris, CNRS éditions, 1995, 
p. 175-176.

99. Benjamin Péret, G. Munis, Les Syndicats contre la révolution, Paris, Eric Losfeld, 
1968, p. 27.

100. Ibid., p. 33.
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La conclusion qui s'impose est donc que la lutte revendicative est devenue 
vaine, la situation du capitalisme français étant si précaire qu'il ne peut 
plus consentir le moindre avantage aux travailleurs. Là, ce n'est plus la 
forme d'organisation qui est en cause, car aucune autre, sur ce plan, ne 
pourrait mieux faire, mais le but poursuivi qui est inadéquat à l'époque 
présente et disproportionné aux sacrifices et aux efforts qu'il exige. La grève 
revendicative est entièrement périmée, de même que le syndicat dont elle 
était l'objectif unique. Il s'ensuit que, si l'État capitaliste est désormais 
incapable d'améliorer le sort de la classe ouvrière, cette dernière n'a plus 
d'autres ressources que de le détruire. Mais ce n'est pas le syndicat qui 
pourra remplir cette tâche puisqu'il est conçu en vue de la lutte revendi-
cative dans le cadre du système capitaliste qu'il ne se propose nullement de 
briser... Seul, aujourd'hui, le comité d'usine est en condition de mener les 
travailleurs à l'assaut de la société car, cellule révolutionnaire maintenant, 
il constitue en même temps, dès sa création, la cellule sociale de demain. 101

Mais Péret ne va pas au bout de la disjonction entre lutte revendi-
cative et révolution, de leur rapport contradictoire comme dépassement. 
Il écrit que «  le syndicat s'est donné pour objectif la défense des intérêts 
ouvriers dans le cadre de la société capitaliste », mais plus loin il qualifie 
cette défense de « vaine  ». Il ne va pas au bout parce qu'il ne peut 
concevoir la révolution comme négation du prolétariat. Il faut que la 
classe triomphe dans la société future donc qu'un organisme naissant 
dans le mode de production capitaliste (ne pouvant être que la défense 
de la classe) soit « la cellule sociale de demain », c'est le comité d'usine :

C'est le seul organisme qui puisse, sans changement, diriger les intérêts 
ouvriers dans la société capitaliste, tout en visant la révolution sociale, 
accomplir cette révolution et, une fois sa victoire acquise, constituer la base 
de la société future. 102

La société future c'est la gestion ouvrière…

Ce comité, qui représente authentiquement la volonté ouvrière est appelé à 
gérer l'usine, à organiser sa défense contre la police et les bandes réaction-
naires du stalinisme et du capitalisme traditionnel. La révolution ayant 
vaincu, c'est lui qui devra indiquer à la direction économique régionale, 
nationale puis internationale (elle aussi directement élue par les travail-
leurs), la capacité de production de l'usine, ses besoins en matières pre-
mières et en main-d'œuvre. Enfin, les représentants de chaque usine, seront 
appelés à former aux échelles régionales, nationales et internationales, le 
gouvernement nouveau, distinct de la direction économique, dont la tâche 
principale sera de liquider l'héritage du capitalisme et d'assurer les condi-

101. Ibid., p. 44-45.
102. Ibid., p. 50.
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tions matérielles et culturelles de sa propre disparition progressive. À la 
fois économique et politique, il est l'organisme révolutionnaire par excel-
lence, c'est pourquoi sa constitution même représente une sorte d'insur-
rection contre l'État capitaliste et ses sbires syndicaux, car il représente 
toutes les énergies ouvrières contre l'État capitaliste, même doté de pou-
voir économique. Pour la même raison on le voit surgir spontanément au 
moment de crises sociales aiguës, mais à notre époque de crise chronique, 
il est nécessaire que les révolutionnaires le préconisent dès maintenant s'ils 
veulent en finir d'abord avec l'ingérence des bureaucrates syndicaux dans 
les usines et rendre aux travailleurs l'initiative de leur émancipation. 103

Au moment où les théoriciens de l'ultragauche sont sur le point 
de basculer dans la compréhension de la révolution comme négation 
de la classe, sur le point de déchirer le voile, c'est toujours l'abîme qui 
s'ouvre, leur discours se replie sur lui-même et subit une involution : 
la libération du prolétariat. Alors que leurs prémisses les poussaient 
au-delà.

En 1959, Péret et Munis fondent le Fomento obrero revoluciona-
rio (FOR) 104, qui publie le journal Alarma (en espagnol) et que va 
fréquenter le surréaliste Louis Janover (Péret meurt en septembre 1959 
et Natalia Sedova en 1962). Le groupe publie en 1965 Pour un second 
manifeste communiste, un texte écrit par Munis lors d'un séjour à Milan 
alors qu'il est hébergé au domicile… de Damen ! On ne peut imaginer 
qu'ils n'en aient pas au moins discuté (l'interfécondité  !). Il y attaque 
notamment le maoïsme alors en plein développement. On peut y lire :

La contre-révolution stalinienne constitue l'événement négatif le plus 
grave de notre siècle. 105

Il faut rompre d'une manière tranchante avec des tactiques et des idées 
mortes, dire […] toute la vérité à la classe ouvrière, rectifier sans regret 
tout ce qui fait obstacle à la renaissance de la révolution, que ces obstacles 
proviennent de Lénine, de Trotsky ou de Marx [sic], et adopter un pro-
gramme de revendications qui concorde avec les possibilités maxima de 
la technique et de la culture moderne mises au service de l'humanité. 106

103. Ibid., p. 51.
104. Le FOR publie en France la revue Alarme. Il se trouve très affaibli par le décès 

de Munis en 1989 et les derniers militants du groupe se dispersent en 1993.
105. FOR, Pour un second manifeste communiste, Paris, Eric Losfeld, 1965, p. 30. Le 

FOR souligne dans la préface l’apport de Péret lors de la rédaction de la première 
version de ce texte.

106. Ibid., p. 63.
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Tout cela n’est pas nouveau, si ce n’est d’avoir inclus Marx dans le 
droit d’inventaire !

Cette dernière citation révèle la parenté d'époque avec l'IS. Il faut 
dépasser la forme parti. Une époque se termine, mais l'on sent l'inca-
pacité d'en définir la nature :

Une nouvelle organisation révolutionnaire est indispensable au prolétariat 
mondial. Cependant, à moins qu'elle n'incorpore à sa pensée les sévères 
expériences idéologiques et organisationnelles survenues depuis 1914, sa 
constitution s'avèrera impossible, ou du moins gravement défectueuse. Les 
défaites du passé doivent jalonner le chemin de la victoire. Une telle orga-
nisation doit surpasser les traditionnels rassemblements de partis natio-
naux […]. Elle doit préfigurer le futur monde sans frontière ni classe. 107

Dans les années 60, cette vision est dans l'air du temps. Ainsi, 
Maximilien Rubel, autour duquel se constitue un groupe informel 108, 
opère une relecture des œuvres de Marx à la lumière de ses œuvres de 
jeunesse, essentiellement les Manuscrits de 1844, en le débarrassant 
de son côté scientiste, objectiviste, et en y introduisant une vision qui 
accorde plus de place au sujet, à une éthique, à une morale. Rubel, aidé 
notamment par Louis Evrard, va diriger la publication des œuvres de 
Marx dans la collection de la Pléïade. L'interprétation de Rubel, qui 
n'est pas dénuée d'intérêt tout en restant politiquement ambiguë, at-
taque ce qui est baptisé le côté « scientiste », déterministe, du marxisme.

Ce n'est pas un hasard si on s'intéresse alors au jeune Marx car, si 
l'on décroche la galerie de portraits, c'est qu'une époque se termine…

107. Ibid., p. 62-63.
108. Groupe de réflexion fondé en 1951. Il prendra en 1958 le nom de Groupe commu-

niste de conseils et édite de 1962 à 1969 les Cahiers de discussion pour le socialisme 
des conseils. On ainsi participé aux réunions du groupe : Sophie Moen, Ngo Van, 
Jean Malaquais, Louis Evrard, Daniel Saint-James, Guy Perrard, Serge Bricianer, 
Roger Dangeville, Louis Janover, etc. Cf. Ngo Van, Avec Maximilien Rubel… 
Combats pour Marx, 1954-1996, une amitié, une lutte, 1997, 100 p.



III.

L'ultragauche : tentative de définition 
d'un « territoire théorique ».
L'ultragauche est l'expression théorique d'une 
pratique organisationnelle ouvrière qui apparaît 
dès le début du xxe siècle : des comités qui 
se créent sur une base industrielle, ou parfois 
territoriale (qui sont beaucoup plus intéressants), 
comme en Russie en 1905 et 1917 avec les soviets, 
en Allemagne avec les conseils ouvriers, et en 
Italie avec des comités de fabriques et d'usines.
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Ces organismes, que le prolétariat forme spontanément dans des 
périodes de rupture révolutionnaire (et qui n'avaient été prévus par 
aucun théoricien auparavant), représentent le mouvement autonome 
de la classe, d'où l'importance qu'ils prennent pour l'ultragauche : la 
révolution est l'affaire de la classe dans son ensemble à travers ses or-
ganes de masse que sont les conseils ou les comités ; elle est destinée à 
être une affirmation de la classe au niveau économique aussi bien que 
politique (le pouvoir politique n'est donc pas délégué au parti).

la Gauche Germano-hollandaise

C'est une fraction qui se forme pendant la Révolution allemande 
(1919-1923). Anton Pannekoek, Herman Gorter et Otto Rhule en sont 
les principales figures. À travers leurs textes, ils synthétisent les pra-
tiques de la classe ouvrière de leur époque, il est donc difficile de parler 
de « théoriciens ».

la Gauche italienne

Très différente de la précédente, elle est restée longtemps dans l'IC 
et a toujours proclamé son léninisme ainsi que la prédominance du 
rôle du parti. S'opposant au Front unique et à toute alliance de classes 
(comme au sein de fronts antifascistes), elle dénonçait l'enfermement 
du mouvement dans l'usine. Elle fait partie des groupes que Lénine cri-
tique en 1920 dans Le Gauchisme, la maladie infantile du communisme. 
La grande figure de la Gauche italienne est Amadeo Bordiga (d'où le 
qualificatif de « bordiguiste » qui est souvent donné à ses militants).

l’ultraGauche en france 1

L'apparition en France d'une formation que l'on peut qualifier 
d'ultragauche a lieu avec la création en 1919, sur des bases de type 
conseilliste, d'un premier Parti communiste (avant celle du PCF issu 
de la scission du Congrès de Tours en décembre 1920). Pour la majo-
rité des révolutionnaires en Europe, le mouvement révolutionnaire en 
Russie se caractérise par les soviets (ce qui est juste), et non par la prise 
du pouvoir bolchevique. Se rallier à la Révolution russe, c'est donc 
se rallier au pouvoir bolchevique qui avait dit «  tout le pouvoir aux 
soviets ! ». Mais beaucoup découvrent qu'en réalité tout le pouvoir est 
au parti et, dès 1918, en font la critique.

1. Bien que l'existence de spécificités nationales soit indéniable (histoire parti-
culière de la lutte des classes et colorations spécifiques de théorisation), cette 
expression est préférable à ultragauche « française » ou « de France ». (RS).
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Dans les années 30, le groupe d'ultragauche le plus conséquent 
est l'Union communiste (UC) qui publie L’Internationale et dont la 
principale figure est Henry Chazé (Gaston Davoust). On trouve aussi 
le Réveil communiste autour de Michelangelo Pappalardi et la revue 
Spartacus d'André Prudhommeaux. À la même époque, paraissent 
également les Cahiers Spartacus, animés par René Lefeuvre, qui revi-
sitent l'histoire du mouvement ouvrier d'un point de vue non ortho-
doxe et font connaître les textes de Luxemburg, Gorter, etc.

tentative de définition de l'ultraGauche

La diversité des mouvements, tendances et des polémiques, est telle 
que définir l'ultragauche est très difficile. Tenter de faire la liste des 
positions qui correspondraient à tous ceux dont on sent bien intui-
tivement qu’ils font partie du territoire théorique de l'ultragauche est 
impossible. D'où la définition de l'ultragauche comme une contradic-
tion en procès :

À cette époque, la révolution est l'affirmation de la classe, au niveau 
économique et politique, elle va généraliser le travail, prendre le pou-
voir. Parfois, certains de ces groupes parlent de dictature du prolétariat, 
à travers les conseils ou les « organes de type soviétiques » et non pas à 
travers un parti. Des théoriciens se posent la question de l'échange, des 
groupes publient des textes sur le fonctionnement de la société com-
muniste, mais on reste dans le cadre de l'entreprise (avec par exemple 
les bons de travail) 2.

Au xixe siècle, pour qu'il y ait affirmation de la classe (qui s'érige en 
classe dominante), on construit une grande organisation de masse, la 
social-démocratie, avec des syndicats, des coopératives, un parti poli-
tique qui a un groupe Parlementaire conséquent influant sur la poli-
tique de l'État, etc. Cette affirmation doit être le résultat d'une montée 
en puissance autonome de la classe dans la société. Or, au xxe siècle, dès 
les années 20, cette montée en puissance de la classe au travers d'orga-
nismes qui peuvent être qualifiés d'autonomes, n'est plus possible  : 
avec le passage en subsomption réelle du capital (la prédominance de 
la plus-value relative), la reproduction de la classe est intégrée dans la 
reproduction du capital. Le mouvement est déjà perceptible au travers 
de toutes les scissions révolutionnaires au sein de la social-démocratie 
et, d'une certaine façon, dans l'importance du mouvement anarchiste. 
Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de classe, mais que la contradic-

2. Le GIC se penche par exemple sur des questions comme les bons de travail et la 
mesure par le temps de travail. Voir notamment « Communisme et mesure du 
temps de travail », La Guerre Sociale, n° 1, 1977, p. 40-46.
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tion n'est plus entre une classe qui pourrait, à l'intérieur du capital, 
préserver d'une façon constante, substantielle, son autonomie, l'auto-
nomie de sa reproduction par rapport à la reproduction du capital. 
C'est le capitalisme dans lequel nous vivons encore actuellement.

Dans cette période, la révolution reste nécessairement une affirma-
tion de la classe, mais tout ce qui pourrait être cette montée en puis-
sance est intégré dans la reproduction du capital. Ce qui est commun 
à tout ce que l'on peut qualifier, même intuitivement, d'ultragauche, 
c'est la conscience de ce phénomène. Ils vont même aller plus loin en 
critiquant tout ce qui pouvait rendre possible cette montée en puis-
sance de la classe dans la société capitaliste (les organisations de masses 
ouvrières qui ne sont pas des soviets ou des conseils, le parlementa-
risme, etc.) tout en continuant à prôner cette affirmation. D'où la défi-
nition de l'ultragauche comme une contradiction en procès.

Si on définit ainsi ce territoire théorique, on s'aperçoit que ce 
type d'interrogations n'est pas spécifique aux Gauches, mais touche 
d'autres tendances d'extrême gauche, essentiellement les trotskistes, 
avec par exemple le FOR dont les deux principaux animateurs sont 
Grandizo Munis et Benjamin Péret. Mais c'est un second mouvement, 
lui aussi issu du trotskisme, qui est (à tort ou à raison, mais de fait) la 
grande référence de l'ultragauche en France dans les années cinquante 
et soixante : Socialisme ou Barbarie.
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Socialisme  ou Barbarie
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Repères  chronologiques (S ou B)

1946
Août Création de la tendance Chaulieu-

Montal au sein du PCI trotskiste.

1947
 Début de la Guerre froide.
2-21 avril IIe Congrès de la IVe Internationale à Paris.
25 avril Début de la grève aux usines Renault.

1949
Janvier La tendance Chaulieu-Montal quitte le PCI et se constitue 

en groupe autonome : Socialisme ou Barbarie (S ou B).
Mars Premier numéro de la revue Socialisme ou Barbarie.

1950
 Adhésion de Beno Sarel.
Juin Adhésion d’une partie significative de la FFGC.
25 juin Début de la guerre de Corée.

1951
 S ou B est au plus bas, soit une dizaine de membres.
 Éloignement provisoire de Claude Lefort.

1952
 Adhésion de Daniel Mothé et de Henri Simon.

1953
 Cajo Brendel rencontre les sociaux-barbares. 

Début de la correspondance avec Pannekoek.
5 mars Mort de Staline.
16-17 juin Grève des ouvriers du bâtiment à Berlin-

Est qui se transforme en émeute.
Août Grève massive dans les services publics en France.

1954
Mai Premier numéro de Tribune ouvrière aux usines Renault.
Août Cessez-le-feu en Indochine.
Novembre Début de l’insurrection en Algérie.

1955
Juin-août Grèves de Nantes et Saint-Nazaire.
Novembre Grève aux Assurances Générales-Vie.
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1956
24 février Dénonciation des crimes de Staline par 

Khrouchtchev lors du xxe Congrès du PCUS.
12 mars L’Assemblé vote les pouvoirs spéciaux en 

Algérie avec le soutien du PCF.
28 juin Révolte des ouvriers de Poznan en Pologne.
19-21 octobre Gomulka prend la tête du PC polonais.
24 octobre Imré Nagy devient Premier ministre de Hongrie.

Les chars russes occupent Budapest.
30 octobre Nagy supprime le système de parti unique et 

proclame la neutralité de la Hongrie.
4 novembre Les troupes soviétiques lancent une attaque dans 

tout le pays. Résistance armée de la population.
9 décembre Kàdàr dissout les conseils ouvriers 

régionaux et déclare l’état de siège.

1958
13 mai Coup d’État du général de Gaulle.
Juin Premier numéro d’Internationale situationniste.
Septembre Lefort, Simon et une vingtaine de militants 

quittent S ou B et créent ILO.
 Création du Regroupement interentreprises 

(qui deviendra ICO).
Décembre Premier numéro du mensuel d’agitation 

Pouvoir ouvrier (PO).

1959
Mars  Création du GLAT.

1960
20 décembre Début d’un fort mouvement de grève en Belgique.
Décembre Début de la publication du texte de 

Castoriadis « Le Mouvement révolutionnaire 
sous le capitalisme moderne ».

1962
 Disparition de ILO.
 Naissance de ICO.
3 juillet Indépendance de l’Algérie.
Octobre Création autour de Castoriadis d’une tendance.

1963
Juillet Scission dans l’organisation. Castoriadis et les siens 

conservent la revue Socialisme ou Barbarie. 
B. Lyotard, Véga et leurs partisans poursuivent avec PO.
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1965
Juin Dernier numéro de S ou B (n° 40).

1967
11 mai Autodissolution de S ou B.
Octobre Le groupe de la Vieille Taupe (autour de 

Pierre Guillaume) est exclu de PO.

1968
Janvier Pierre Souyri et quelques militants quittent PO.
Mai-juin Grève généralisée en France.
 ICO devient une sorte de fédération de groupes.

1969
Octobre Dernier numéro de PO.
Décembre Autodissolution de PO.

1973
 Disparition de ICO.

1974
 Création de La Lanterne noire par des anciens 

de NR et de ICO (non-marxistes).

1975
 Création du réseau Échanges et mouvement.
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Subsomption formelle et subsomption 
réelle  du travail sous le capital

La manière la plus simple de caractériser les concepts de sub-
somption formelle et de subsomption réelle du travail sous le capital 
est de partir des modes d'extraction de la plus-value. Dans la vulgate 
marxiste, il y a deux types de plus-value : la plus-value absolue et la 
plus-value relative.

Cela ramène toujours à un partage de la période de travail entre 
le temps de travail nécessaire et le surtravail.

Le temps de travail nécessaire est le temps que l'ouvrier consacre 
à produire une valeur équivalente à celle de sa propre reproduction. 
Mais il travaille plus longtemps (sinon il n'y a pas de plus-value, pas 
de profit, et le capital repose là-dessus). C'est le surtravail (qui sous 
sa forme monétaire est appelé la plus-value).

Il y a deux façons d'augmenter cette période de surtravail : soit 
en allongeant la durée de travail (c'est la plus-value absolue), soit en 
raccourcissant le temps de travail nécessaire (c'est la plus-value rela-
tive). Avec la plus-value relative, la valeur totale produite ne varie 
pas (puisque le temps de travail global reste le même, mais à l'inté-
rieur de ce temps de travail global la partie nécessaire consacrée à la 
reproduction de la force de travail diminue).

Cela suppose que le capital a intégré dans sa propre reproduc-
tion, a fait sienne la reproduction du prolétariat, il produit les mar-
chandises entrant dans la consommation ouvrière et détermine les 
modes de vie.

Comment raccourcir le temps de travail nécessaire  ? En aug-
mentant la productivité (c'est-à-dire que les biens qui sont produit 
en 4 ou 5 heures ne seront plus produits qu'en 3 ou 4 heures) ce 
qui signifie que le capital fixe devient dans le procès de travail l'élé-
ment dominant, que le capital s'est emparé de toutes les sphères de 
production dans la société. En découlent toutes sortes de formes 
institutionnelles et la transformation totale du rôle de la revendica-
tion salariale, ce qui donne une base à la concertation entre les orga-
nismes syndicaux et les capitalistes, car on peut imaginer que cha-
cun puisse s'y retrouver par un « partage des gains de productivité ».

Avec la prédominance de la plus-value relative, qui définit le 
passage du capital du mode de subsomption formelle au mode de 
subsomption réelle, il y a une intégration de la reproduction de la 
classe dans la reproduction du capital ; c'est le capital qui détermine 
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le mode de vie ouvrier et les biens de consommation. Avec la pré-
dominance du capital fixe dans le processus de travail et la trans-
formation du rôle du travail dans le procès de travail, c'est la fin du 
savoir-faire ouvrier. Jusqu'alors, dans la manufacture et même dans 
ce qu'on appelait la grande industrie, l'ouvrier avait une certaine 
maîtrise de son savoir-faire (maîtrise sur le rythme, sur la façon dont 
allait se dérouler la journée de travail, ce qui était un moyen de 
pression que craignait le patron). Ce savoir-faire est approprié par 
le capital dans l'organisation du travail  : c'est le taylorisme puis, 
quand ce savoir-faire est incorporé aux machines, on passe plutôt 
au stade fordiste. La population active devient alors essentiellement 
salariée et ouvrière. Avec l'augmentation de la production, il de-
vient nécessaire d'éviter la surproduction, d'où cette intégration de 
la reproduction du prolétariat. Cela donnera le « partage des gains 
de productivité » et, durant les Trente Glorieuses, «  l'augmentation 
du niveau de vie », terme à prendre avec des pincettes, car on assiste 
à un changement du mode de consommation (ce ne sont plus les 
mêmes biens), c'est un autre mode de vie qui est imposé par le 
capital. C'est ce qu'oublient par exemple les théoriciens de l'École 
de la régulation lorsqu'ils parlent du fordisme ; on ne peut pas faire 
de comparaison comme s'il s'agissait de deux périodes historiques 
semblables (avec simplement une différence quantitative).

RS



SOCIALISME  OU BARBARIE

Les origines

Le groupe-revue Socialisme ou Barbarie (S ou B) est fondé en 1949. 
Il a rassemblé jusqu'à une centaine de personnes (ce qui pour ce type 
de groupe en fait presque une « organisation de masses »), un succès qui 
va d'ailleurs poser le problème de l'organisation.

Un certain nombre de ses membres sont par la suite devenus des ve-
dettes universitaires de l'intelligentsia, comme Cornelius Castoriadis, 
François Lyotard (le post-moderne actuel qui était l'un des plus radi-
caux dans S ou B), Daniel Mothé (ouvrier fraiseur à Renault, CFDT, 
puis consultant d'entreprise à 3  000 Francs de l'heure) ou Claude 
Lefort (élève de Merleau-Ponty, il n'est alors pas un simple étudiant, 
mais déjà un auteur reconnu). D'autres continuent à être des gens 
actifs et très intéressants comme Henri Simon (qui fut l'un des piliers 
de S ou B de 1953 à 1958 avant de devenir la cheville ouvrière d'ICO 
puis d'Échanges). Le groupe-revue a été une véritable pépinière.

Partir du trotskisme

Les principaux animateurs du groupe-revue S ou B étant issus du 
trotskisme, il est important pour comprendre cette filiation de revenir 
sur la formation de ce courant et sur les débats qui l'ont déchiré dans 
l'entre-deux-guerres.

Dans les années vingt et trente, à travers le monde, des groupes 
communistes d'horizons très divers, mais opposés à Staline, se consti-
tuent et commencent à prendre la forme d'une opposition de gauche 
internationale. Une des figures de la Révolution russe, Léon Trotsky, 
en devient progressivement le pôle principal et tente, autour de ses 
positions, de lui donner une cohésion. Bien que bénéficiant d'une aura 
certaine, ses analyses ne sont pas acceptées comme la « parole révélée 
qui descend sur Israël ». Des groupes et militants s'en rapprochent par-
fois, d'autres les critiquent et/ou s'en éloignent après des débats sou-
vent houleux (le « mouvement trotskiste » n'est alors qu'en formation). 
La vision de Trotsky évolue elle-même et il polémique avec d'autres 
militants jusqu'à sa mort. La Révolution trahie formalise néanmoins 
dès 1936 la base de l'orthodoxie trotskiste vis à vis de l'URSS (une 
caste bureaucratique parasitaire, les conquêtes d'Octobre, etc.), mais 
certains, dans la mouvance, réfléchissent au-delà.
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Au début des années vingt, existent en France plusieurs petits 
groupes et revues d'opposition au PCF 3. Des militants de plusieurs 
d'entre eux vont s'unir autour de l'équipe qui publie Lutte de classes 
(dont Pierre Naville 4) et fonder en août 1929 la revue La Vérité 5; s’y re-
trouvent alors Alfred Rosmer 6, Raymond Molinier, Pierre Frank, Jean 
Van Heijenoort, Gérard Rosenthal puis Jean Rous, Yvan Craipeau, 
David Rousset, Michel Collinet. Certains, comme ceux qui parti-
cipent aussi à la revue de syndicalistes oppositionnels La Révolution 
prolétarienne, se sont intéressés au mouvement des conseils et soviets et 
ne sont donc pas spécifiquement trotskistes 7. Autour de cette revue se 
crée en avril 1930 la Ligue communiste (LC), organisation reconnue 
par Trotsky.

En 1933, une tentative de conférence d'unification avec d'autres 
groupes aboutit au contraire à la rupture avec les bordiguistes et à la 
scission de la moitié des membres de la LC (dont Michel Collinet, 
Marcel Fourrier et Lastérade) qui fondent l'Union communiste et la 
revue L’Internationale (après un rapprochement avec d'autres groupes, 
dont certains avaient quitté la LC précédemment, elle deviendra une 
organisation typiquement d'ultragauche) 8.

C'est à ce moment que la LC, sur les indications de Trotsky 9, dé-
cide de rejoindre la SFIO au sein de laquelle elle forme une tendance : 

3. Bulletin communiste en 1925 (animée par Boris Souvarine), L'Unité léniniste 
(Albert Treint, Suzanne Girault, Henri Barré, plutôt proche de l'opposition de 
droite représentée par Zinoviev), Clarté en 1926 puis Lutte de classes (inspirées 
de Henri Barbusse, avec Pierre Naville et Pierre Fournier), Contre le courant 
(Maurice Paz), La Révolution prolétarienne (Pierre Monatte, Alfred Rosmer, 
Marcel Martinet).

4. Naville Pierre (1904-1993). Adhérent des JC en 1925, puis du PC en 1926, il est 
un des animateurs du groupe surréaliste de 1924 à 1927 et de la revue Révolution 
surréaliste. Co-rédacteur de Clarté, puis de Lutte de classes, il est exclu du PCF en 
1928.

5. La déclaration liminaire rédigée par Trotsky proclame : « Nous voulons faire de 
notre hebdomadaire l’organe de toute l’Opposition de gauche  ». Cf. Jean-Jacques 
Marie, Le Trotskysme, Paris, Flammarion, 1970, p. 54.

6. Rosmer Alfred (1877-1964). Opposé à l'Union sacrée en 1914, il est l'un des arti-
sans de la fondation du PCF.

7. Ils ne vont, par exemple, pas donner facilement quitus à Trotsky pour l’écrase-
ment de Cronstadt. (RS)

8. Voir supra. Plusieurs d'entre eux quitteront l'UC l'année suivante pour rejoindre 
les trotskistes qui font alors de l'entrisme dans la SFIO.

9. À partir de 1933, Trotsky considère qu'il n'est plus possible de « redresser » le PCF 
et l'IC. De nouvelles tâches se présentent donc : la construction de nouveaux 
partis et d'une IVe Internationale.
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le Groupe bolchévique-léniniste (GBL). Ils rencontrent un écho 
favorable dans l'aile gauche du parti représenté par Marceau Pivert 10 
et dans son organisation de jeunesse 11. Mais ils en sont exclus ou la 
quittent en 1935.

En août 1934, la LC est touchée par une nouvelle scission qui abou-
tit à la formation du groupe Prolétaires d'avant garde qui rejette la 
défense de l'URSS et se situe en rupture avec le trotskisme officiel.

À nouveau divisés 12, les trotskistes se réunifient et créent le 2 juin 
1936 le Parti ouvrier internationaliste (POI) qui publie La Lutte 
Ouvrière (il est alors rejoint par une scission de l’Union communiste).

En octobre 1936, se forme le PCI, Parti communiste internatio-
naliste (une scission du POI avec Molinier et Frank), favorable (même 
si c'est totalement fantasmatique comme position) à un Front popu-
laire sous le contrôle des soviets. Il remet en cause la caractérisation de 
l'URSS comme « État prolétarien » et se démarque ainsi de l'orthodoxie 
trotskiste. Il publie dans un tract une lettre d'Ante Ciliga 13, opposi-
tionnel croate, qui dénonce la situation en URSS :

Les nouveaux pharaons y « éduquent » des centaines de milliers d'ouvriers 
et de paysans, recevant en échange un travail gratuit. Les paysannes et les 
criminelles qui s'y trouvent sont condamnées à «  servir » les hommes et 
mises dans la situation d'une prostitution presque forcée. 14

10. La tendance Gauche révolutionnaire se forme en septembre 1935 (jusque-là 
Pivert est allié à Jean Zyromski au sein de la tendance Bataille socialiste), on y 
retrouve notamment Daniel Guérin, Michel Collinet, Maurice Jacquier, Colette 
Audry, René Lefeuvre, Hérard, André Weil-Curiel.

11. Le GBL prend ainsi la direction des Jeunesses socialistes de la Seine (avec ses 
militants Jean Rous, Yvan Craipeau, Fred Zeller).

12. Le passage par la SFIO a divisé le mouvement en trois : le groupe qui publie La 
Commune et qui devient en mars 1936 le PCI (avec Pierre Frank et Raymond 
Molinier)  ; le GBL qui sort de la SFIO en octobre 1935, publie La Vérité et 
devient le POR (Parti ouvrier révolutionnaire) en mai 1936 (avec Pierre Naville, 
Jean Rous, Gérard Rosenthal) ; les Jeunesses socialistes révolutionnaires (issues 
d’une scission des Jeunesses socialistes de la Seine en janvier 1936) qui publient 
Révolution.

13. Ciliga Anton (1898-1992). Au départ trotskiste, il rompt avec ce mouvement 
au début des années 30, dénonce le capitalisme d'État en URSS et renvoie dos 
à dos Staline et Trotsky. Auteur du fameux Au pays du grand mensonge publié 
au printemps 1938 chez Gallimard (réédité sous le titre d'Au pays du mensonge 
déconcertant, chez Champ libre en 1977). C'est l'un des premiers ouvrages consé-
quents qui critiquent l'URSS comme système capitaliste et qui va un temps faire 
référence.

14. Cité dans Jean Rabaut, Tout est possible ! Les «gauchistes» français 1929-1944, Paris, 
Denoël, 1974, p. 247-248.



Histoire critique de l’ultragauche214

En juin 1938, la Gauche révolutionnaire (tendance dirigée par 
Marceau Pivert) est exclue de la SFIO et devient le Parti socialiste ou-
vrier paysan (PSOP). À la fin de l'année, il est rejoint par des membres 
du PCI (qui s'est autodissout en décembre). La fusion POI-PSOP 
est envisagée mais n'a pas lieu. Trotsky engage alors le POI à faire de 
l'entrisme au sein du PSOP. Une importante minorité (avec Craipeau 
et Rous) fait ce choix en février 1939 15 ; le reste de l'organisation (avec 
Hic, Rousset, Rigal), qui n'est plus reconnue par la IVe Internationale, 
poursuit sa route puis disparaît.

Le PSOP se désagrège après le déclenchement de la guerre, le mou-
vement trotskiste éclate  ; plongés dans la clandestinité, les militants 
reconstituent plusieurs groupes 16 :

Le Mouvement national révolutionnaire (MNR). Créé en juillet 
1940 par d'anciens pivertistes et trotskistes du PSOP (dont Jean Rous, 
Fred Zeller, Maurice Jacquier, Henri Barré, Lucien Weitz,), il publie La 
Révolution française (septembre à novembre 1940) puis Combat natio-
nal révolutionnaire (mars à juin 1941). Bien qu'il s'en défende, il subit 
l'influence de l'idéologie pétainiste ; il est ainsi favorable à la constitu-
tion d'un « État national et populaire » et d'une « organisation corpora-
tiste de l'économie » ! Le groupe est démantelé en juin 1941.

Les Comités pour la IVe Internationale. Mis en place dès le 1er 
septembre 1939, ils regroupent les trotskistes de l’ex-POI (dont Yvan 
Craipeau et David Rousset) et republient La Vérité à partir d'août 17. Il 
reprend le nom de POI en décembre 1942. Favorables à la défense des 
« richesses de la France » (y compris son patrimoine intellectuel, artis-
tique, et sa tradition révolutionnaire), le gaullisme des masses recouvre 
pour eux un phénomène «  largement progressif  »  ; les tâches de «  la 
libération nationale et démocratique » offrent des « potentialités » et sont 
« indissolubles de la lutte pour la révolution socialiste ». Dans ce cadre, 
ils proposent donc une alliance avec une « fraction » de la bourgeoisie. 
On est là aux antipodes des positions de l'ultragauche (opposée au 

15. Ils s’allient notamment à la gauche du PSOP où l’on trouve Daniel Guérin.
16. Sur la période de la guerre on peut notamment lire  : Jean-Pierre Cassard, Les 

Trotskistes en France pendant la Deuxième Guerre mondiale (1939-1944), édition 
du PCI/La Vérité, 162 p. ; Jacqueline Pluet-Despatin, Les Trotskistes et la guerre 
1940-1944, Paris, Anthropos, 1980, 260 p. et Pierre Lanneret, op. cit.

17. Cette organisation est fondée par le groupe qui en février avait rejoint le PSOP 
(Yvan Craipeau, Marcel Gibelin) et par des éléments de la gauche du PSOP. Il 
publie également L’Étincelle et le Bulletin de la IVe Internationale. En juillet-août 
1940 il est rejoint par le groupe d'ex-POI qui avait refusé de rejoindre le PSOP 
(Marcel Hic, David Rousset, Rigal).
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frontisme, aux luttes de libération nationale, à l'antifascisme, etc.). Le 
groupe corrigera ses élans nationalistes à partir de 1941.

L’Union communiste (IVe Internationale) 18. Ce groupe est 
constitué en septembre/octobre 1939 par Barta 19 après son exclusion 
des Comités pour la IVe Internationale. Prônant la rigueur organisa-
tionnelle et politique, elle dénonce avec intransigeance les errements 
des autres groupes « petits bourgeois » et « opportunistes ». Pour l'UC, 
l'occupation allemande ne change rien au caractère inter-impérialiste 
de la guerre, l'opposition révolutionnaire à la bourgeoisie doit conti-
nuer 20 ; elle se prononce pour la défense de l'URSS.

Le Comité communiste internationaliste (CCI) 21. Bien que ne 
prenant ce nom qu'à partir de 1943, il regroupe dès 1941 des militants 
de l'ex-PCI (Molinier, Foirier, Lambert). Il publie à partir de 1942 le 
journal La Seule voie (que remplace Le Soviet en avril 1943), où sont 
exposées ses positions : pas de lutte antifasciste, pas de transcroissance 
de la résistance en révolution (la révolution socialiste, qui commencera 
en Allemagne, mettra fin à la guerre  ; il s'agit donc en attendant de 
former théoriquement des cadres), le danger primordial est «  l'impé-
rialisme américain » 22. Ces thèses ne sont pas particulièrement faciles à 
soutenir pendant la guerre. Il n'est donc pas totalement surprenant de 
voir des trotskistes évoluer vers des positions d'ultragauche.

Le POI et le CCI entament des discussions, font des compromis, se 
mettent d’accord et fusionnent 23 pour donner naissance en février 1944 
à un nouveau PCI. Alors que la libération approche, la position des 
trotskistes évolue : ils prônent la constitution d'un « front ouvrier» de 

18. À ne pas confondre avec l'Union communiste créée en 1933 et de tendance 
ultragauche.

19. Barta (David Korner) (1914-1976). Militant de la LC, du POI puis du PSOP. 
Le groupe publie le journal L’Ouvrier puis La Lutte de classes (à partir d’octobre 
1942). Il est à l’origine de l’actuelle Union communiste internationaliste plus 
connue sous le nom de Lutte ouvrière (LO).

20. « La lutte ainsi menée se heurtera forcément au militarisme allemand, mais, si elle 
s'abstient de toute propagande nationaliste, elle provoquera inévitablement des 
remous dans l'armée allemande.  » Cf. Jacques Roussel, Les enfants du prophète. 
Histoire du mouvement trotskiste en France, Paris, Spartacus, 1972, p. 32.

21. À ne pas confondre avec le Courant communiste international (CCI) issu de 
l’ultragauche.

22. « La domination fasciste américanophile qui apparaît dès aujourd'hui comme infi-
niment plus sérieuse que toutes les tentatives hitlériennes ». Thèse de septembre-oc-
tobre 1941, citée par Jean Rabaut, op. cit., p. 366-367.

23. Le Groupe Octobre animé par Henri Claude est également partie prenante de 
cette fusion. Fondé en août 1943, ses membres, dont Michel Lequenne, sont 
issus du mouvement abondanciste ; ils publient Jeunesse d’Octobre.
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toutes les organisations vers le pouvoir des soviets. Malgré la réaffirma-
tion de la primauté du travail en usine, ils amorcent aussi une tentative 
pour se lier au maquis (abandon de l'opposition à l'antifascisme) 24. Le 
PCI reprend également la ligne officielle de soutien à l'URSS, mais le 
fait même qu'il ait fallu en discuter montre bien que l'adoption d'une 
telle position n'allait pas de soi.

la tendance chaulieu-montal

En août 1946, au sein du PCI, se constitue la tendance dite 
Chaulieu-Montal 25 (à partir des pseudonymes respectifs de Cornélius 
Castoriadis et Claude Lefort, ses principaux animateurs) 26. Ils s’ins-
pirent de la tendance Johnson-Forest 27 (minorité du Socialist workers 
party, SWP, le parti trotskiste des États-Unis) qui qualifie l'URSS de 
capitalisme d'État 28.

24. À la Libération, de nombreux trotskistes ont été victimes de la répression des 
staliniens dans les maquis. Voir notamment Pierre Broué, Raymond Vacheron, 
Meurtres au maquis, Paris, Grasset, 1997, 274 p.

25. Une seconde tendance, dite Guérin-Lucien, analysant l’URSS comme un capi-
talisme d’État, se forme alors au sein du PCI. Philippe Gottraux, op. cit., p. 21.

26. Philippe Gottraux souligne la jeunesse des membres de la tendance qui, pour 
la plupart, entrent en politique pendant la guerre et n'ont pas connu les nom-
breuses scissions et débats du mouvement trotskiste des années trente. Philippe 
Gottraux, op. cit., p. 25.

27. Il s'agit en fait des pseudonymes de C.L.R. James (1901-1989) et de Raya 
Dunayevskaya (1910-1987), l'ancienne secrétaire de Trotsky. Ce n'est qu'en 
1950 que la tendance Johnson-Forest sort du SWP avec 70 membres et fonde le 
groupe-revue Correspondence (qui devient Facing reality). Parmi eux, Martin 
Glaberman (1918-2001) auteur, avec Seymour Faber, de Travailler pour la paie. 
Les racines de la révolte (La Bussière, Acratie, 2008, 162 p). En 1955, Raya 
Dunayevskaya, favorable au maintien d'une organisation révolutionnaire, se 
sépare de la tendance et fonde le journal News and letters.
Raya Dunayevskaya, assez liée à Marcuse, a écrit un livre critiquable mais pas-
sionnant, Marxisme et liberté (Paris, Champ libre, 1971, 426 p.). C'est une des 
premières à reprendre les thèses du « jeune Marx » et à introduire une vision 
humaniste, une vision de l'aliénation de l'humanité dans le prolétariat. (RS)

28. Entre les tendances Johnson-Forest ou Chaulieu-Montal, « difficile de dire qui a 
précédé et influencé l’autre, car Chaulieu (Castoriadis) était, comme toujours, parti-
culièrement discret sur ces sujets ; je pense qu’il avait certainement rencontré Johnson 
alors qu’ils étaient encore tous les deux dans des groupes trotskistes. […] ces courants 
quelque peu identiques se sont dégagés ainsi à la même époque, sans aucun doute à 
cause de l’évolution des relations capital-travail. » Henri Simon, Échanges, n° 106, 
automne 2003, p. 54-55.
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Lors du IIe Congrès de la IVe Internationale, en avril 1948 29, à 
Paris, Castoriadis rencontre des membres de la tendance américaine. 
Castoriadis et Lefort, tout à fait séduits, adoptent des analyses qui vont 
devenir la position clef de S ou B : critique de la société bureaucratique 
et de l'URSS comme capitalisme d'État.

formation de socialisme ou barbarie

En janvier 1949, la tendance Chaulieu-Montal rompt officiellement 
avec le PCI et le trotskisme 30, et fonde le groupe-revue Socialisme ou 
Barbarie en mars 31.

Si dans ce milieu, la critique est facile, les échanges et discussions 
y sont aussi très présents, et les militants de S ou B cherchent tout de 
suite à nouer des contacts.

À partir de 1954, des contacts sont pris avec la Fédération commu-
niste libertaire (FCL) de Georges Fontenis 32. La liaison est éphémère 
car le désaccord est trop grand avec cette organisation (ouvriérisme, 
ouverture au syndicalisme, participation aux législatives de 1956 ; at-
traction/répulsion pour les grands appareils bureaucratiques tels que le 
PCF et la CGT, etc.) 33.

Avec l’UOI (Benjamin Péret, Grandizo Munis) des discussions in-
fructueuses ont lieu en 1949 et 1950. S ou B reproche à ce groupe de ne 

29. C'est lors de ce congrès que Munis et Benjamin Péret rompent avec le mouve-
ment trotskiste.

30. Le groupe explique ses divergences avec le PCI dans une « Lettre ouverte aux 
militants du PCI et de la IVe Internationale » parue dans S ou B n° 1, mars-avril 
1949, p. 90-101. Elle se conclut ainsi : « Pour nous résumer, il est clair que nous 
divergeons avec le trotskisme actuel à peu près sur tous les points sur lesquels une di-
vergence est possible, à savoir sur l'évolution historique depuis 1914, sur le programme 
de la révolution prolétarienne, sur la situation actuelle et sur les tâches immédiates ».

31. La première utilisation de l'expression « socialisme ou barbarie » serait due à Rosa 
Luxemburg en 1915.

32. Georges Fontenis écrira un article sur le syndicalisme dans une rubrique « discus-
sion » de S ou B, n° 15/16, octobre-décembre 1954, p. 60-65.

33. Sur la distance qui caractérise les relations entre les anarchistes et S ou B voir 
Philippe Gottraux, op. cit., p. 227-231.
L’apport de la lecture de S ou B sur certains courants anarchistes n’est pourtant 
peut-être pas négligeable. Le très orthodoxe Maurice Joyeux la cite (tout comme 
l’IS) à plusieurs reprises dans ses ouvrages lorsqu’il dénonce l’influence néfaste 
sur les jeunes anarchistes de ses «  sectes marxistes qui se multipliaient autour 
d’intellectuels de préaux d’écoles se voulant dans le vent et d’où sortirent S ou 
B » ; « le groupe marxiste-révolutionnaire issu du trotskisme, S ou B, chez qui les 
communistes libertaires puisaient leur inspiration au point de venir à nos réunions 
avec sa revue en main  ». Maurice Joyeux, Histoire de la Fédération anarchiste, 
1945-1965, Paris, Groupe Maurice Joyeux, 1997, p. 30, 53.
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pas être assez innovant théoriquement et de se contenter de répéter de 
vieux schémas (l'une des grandes « valeurs » de S ou B est la recherche 
d'une théorie nouvelle) 34.

Les contacts avec la Gauche communiste de France (c'est-à-dire 
avec les dissidents bordiguistes dont Marc Chirik), sont totalement 
infructueux. Castoriadis et Lefort ont l'impression de rencontrer des 
fous (persuadés que la IIIe Guerre mondiale va éclater et qu'il faut quit-
ter l'Europe, ils s'éparpillent pour échapper au cataclysme nucléaire 
afin de préserver le parti !) 35. Le contexte de la Guerre froide (blocus de 
Berlin, Guerre de Corée), permet de comprendre ce genre de dérives 36.

Les rapports avec une autre organisation bordiguiste, la Fraction 
française de la gauche communiste internationale (FFGC), sont 
plus fructueux. Nombre de ses militants, comme Daniel Mothé, 
Albert Véga, Henry Chazé 37 et Lastérade (ces deux derniers anciens de 
l'UC) rejoignent S ou B, et l'on peut presque parler d'unification 38. 
Cet apport, avec l'arrivée de nombreux ouvriers, modifie la composi-
tion sociale du groupe 39.

34. De nouveaux contacts ont lieu à partir de 1958, Péret et Munis participant aux 
activités de S ou B. La mort de Péret en septembre 1959 met un terme à cette 
collaboration « déjà déficiente ». Philippe Gottraux, op. cit., p. 218.

35. Voir Philippe Gottraux, op. cit., p. 37.
36. La IIIe Guerre mondiale est pourtant une préoccupation récurrente de S ou B 

pour qui elle est « inéluctable », d'où l'intérêt de S ou B pour la situation interna-
tionale. S ou B est alors « fortement tributaire […] de la conception synthétisée par 
Lénine sur la question de l'impérialisme ». Philippe Gottraux, op. cit., p. 43-44. Le 
thème de l'apocalypse nucléaire est d'ailleurs évoqué dans les premiers numéros 
de S ou B, notamment par des textes de Philippe Guillaume (à ne pas confondre 
avec Pierre Guillaume qui a également été membre de S ou B, voir infra). La 
guerre mondiale, S ou B « croyait la voir s'approcher d'une façon menaçante, comme 
une perspective du développement social et politique et, dans son idée, elle bloquait 
complètement toute initiative de la classe ouvrière. Seulement, au moment même où 
la guerre aurait éclaté, en même temps que les forces destructrices, se seraient dressées 
les forces d'une résistance prolétarienne. L'humanité se serait donc trouvée à cet ins-
tant-là devant deux possibilités : la réalisation du socialisme, ou bien le déclin vers 
la barbarie ». Henri Simon dans Pierre Chaulieu (Cornélius Castoriadis), Anton 
Pannekoek, Correspondance 1953-1954, Paris, Échanges et Mouvement, 2001, p. 42.

37. Chazé n'y adhère pas formellement mais vient fréquemment aux réunions 
jusqu'à son départ pour Grasse.

38. En fait, la quasi-totalité des adhérents français de la FFGC rejoignent S ou B. 
La revue Tempus Fugit consacre une très large part de son premier numéro (mai 
2003) à reproduire des documents (circulaires, correspondances) sur cette « uni-
fication » (p. 7-241).

39. À partir de 1952, sous l'impulsion de Véga, S ou B entrera en contact avec le 
PCInt d'Onorato Damen. Philippe Gottraux, op. cit., p. 246.
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les Grandes étaPes

1951 : Discussions sur l'organisation, sur le rapport entre les conseils et 
l'organisation des révolutionnaires.

1953  : Cajo Brendel, un des proches d'Anton Pannekoek, vient en 
France et rencontre les membres de S ou B. Il rapporte en Hollande 
des exemplaires de la revue, entraînant ainsi la correspondance 
entre Castoriadis et Pannekoek.

1958 : Gonflement des effectifs à la suite du coup d'État du général de 
Gaulle. La question de l'organisation 40 se pose de façon concrète et 
non plus théorique. À partir de décembre, S ou B lance la publica-
tion d'un mensuel d'agitation, Pouvoir ouvrier (qui deviendra plus 
tard le nom de l’organisation).
Opposés à la structuration du groupe, Claude Lefort et Henri 
Simon quittent S ou B et fondent Informations et liaisons ouvrières 
(ILO).

1962 : Création d'ICO.
1963 : L’organisation se scinde en deux groupes.

D'un côté S ou B, qui conserve le nom de la revue et continue 
avec Castoriadis et ses nouvelles thèses (abandon de la révolution 
comme résultat de la lutte du prolétariat).
De l'autre, ceux qui restent sur un « marxisme traditionnel  », sur 
des positions plus classistes, conservent le nom de l'organisation, 
Pouvoir ouvrier (PO) et continuent la publication du mensuel du 
même nom (Véga, Souyri, Lyotard).

1965 : Le dernier numéro de S ou B paraît en juin-août.
1967 : Le groupe S ou B s’autodissout en mai.

Un groupe minoritaire de jeunes militants de PO (dont Jacques 
Baynac) qui se forme autour de Pierre Guillaume 41 et de sa librai-
rie, La Vieille taupe, entre en conflit avec le reste de l’organisation 
et en est exclu.

1969 : Dernier numéro de PO (octobre) et auto-dissolution du groupe 
(décembre).

40. Le genre de mot qu'il faut prononcer avec prudence et dont l'utilisation a tou-
jours posé un gros problème au sein de l'ultragauche. (RS)

41. Guillaume Pierre (1940). Étudiant, il adhère à S ou B en 1960 et rejoint PO lors 
de la scission de 1963. Il ouvre en 1965 une librairie rue des Fossés-Saint-Jacques 
dans le quartier latin, la Vieille taupe, spécialisée dans les ouvrages révolution-
naires anti-staliniens. Celle-ci ferme en 1972. À la fin des années 70, il se lance 
dans le soutien aux thèses négationnistes de Robert Faurisson. Il est aujourd'hui 
un journaliste et un éditeur négationniste proche de l'extrême droite. Sur ce 
sujet voir notamment l'ouvrage collectif, Libertaires et «ultra-gauche» contre le 
négationnisme, Paris, Reflex, 1996, 114 p.
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Les grands thèmes

• La nature de l’URSS
S ou B rejette les positions classiques que Trotsky développe dans 

La Révolution trahie de 1934 à 1936 et qui, après la guerre, vont devenir 
de véritables dogmes pour ses épigones :

• L'idée de la trahison.

• Le stalinisme n’est qu’une fraction centriste opportuniste.

• La défense des conquêtes d'Octobre (la propriété étatique, la plani-
fication, le monopole du commerce extérieur, etc.).

• La défense de l'URSS en tant qu'« État ouvrier dégénéré ».

• L'idée qu'en URSS et dans les pays de l'Est, l'infrastructure est de 
type socialiste et que seule une révolution politique est nécessaire pour 
éliminer la caste bureaucratique parasitaire.

Mais S ou B n'adopte pas pour autant la position classique de l'ul-
tragauche développée par la Gauche germano-hollandaise, ramenant 
l'URSS à un « capitalisme d’État », simple variante du mode de pro-
duction capitaliste. L'originalité de la vision de S ou B, que Castoriadis 
développe dans « Les Rapports de production en Russie » 42, est qu'il 
s'agit d'une « nouvelle forme de société de classes », toujours capitaliste, 
mais qualifiée de « société capitaliste bureaucratique ». C'est alors le se-
cond terme, « bureaucratique », qui compte pour définir l'URSS ; le 
premier, « capitaliste », se trouve avalé et disparaît avec les années.

Castoriadis avance alors une thèse originale, intéressante (mais qui 
aurait demandé à être extrêmement fondée, car elle entraînera des dé-
rapages dans ses conceptions politiques) : cette « société capitaliste bu-
reaucratique » est un modèle qui se met en place dans toutes les sociétés 
capitalistes. Il n'est pas spécifique à l'URSS qui est en quelque sorte un 
régime pionnier. Le capital s'étant emparé de l'ensemble de la société 
et de toute sa reproduction, la bureaucratie est la classe qui en assure 
la gestion. Cette bureaucratie n'est pas simplement étatique, mais peut 
prendre la forme d'organismes paritaires, syndicaux ou politiques.

42. « Les Rapports de production en Russie », Socialisme ou Barbarie, n° 2, mai-juin 
1949, p. 1-66.
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Castoriadis met le doigt sur une transformation du capitalisme 
et essaye d'en rendre compte  : dans cette «  société capitaliste bureau-
cratique […] la coupure ne sera plus entre exploiteurs et exploités, mais 
entre dirigeants et exécutants ». Ce n'est pas une ineptie, mais il en rend 
compte d'une façon complètement idéologique. À partir de là, l'ana-
lyse des rapports de production en Russie n'est plus faite qu'en termes 
de « gestion ». S'il continue à parler de contradiction entre les classes, la 
coupure passe entre dirigeants et exécutants : les rapports de produc-
tions sont transformés en rapports de domination. La révolution est 
alors considérée comme un changement de direction.

Ce n'est que si la révolution amène une transformation radicale des rap-
ports de production dans l'usine [réaliser la gestion ouvrière] qu'elle 
pourra à la fois conférer un contenu socialiste à la propriété nationalisée 
et créer une base économique objective et subjective pour un pouvoir pro-
létarien. 43

Pour Castoriadis, la propriété nationalisée est donc une bonne base 
(il y a encore des « restes » des conquêtes d'Octobre), mais une classe 
dirigeante s'en est emparée. Il s'agit donc de restituer la gestion au 
prolétariat.

Le pouvoir des Soviets fut progressivement atrophié, parce que sa racine, la 
gestion ouvrière de la production, n'existait pas. L'État soviétique a ainsi 
rapidement perdu son caractère prolétarien [qui tient donc à la gestion 
ouvrière]. L'économie et l'État tombant ainsi sous la domination absolue 
de la bureaucratie, la propriété étatique devenait simplement la forme la 
plus commode du pouvoir universel de celle-ci. 44

Passant à une analyse de l'ensemble du mode de production capi-
taliste, il écrit :

Ce qui fait des capitalistes, la classe dominante de la société moderne, c'est 
que, disposant des conditions de production, ils organisent et gèrent la 
production et apparaissent comme les agents personnels et conscients de la 
répartition du produit social. 45

Sa vision des rapports de production glisse d'une question d'exploi-
tation à une question de domination et de direction.

43. Ibid., p. 17.
44. Ibidem.
45. Ibid., p. 26.
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Les rapports de production, en général, sont définis […] par le mode de 
gestion de la production […] organisation et coopération des conditions 
matérielles et personnelles de la production. 46

Autre glissement  : le capital est réduit au procès de travail, qui 
échappe à l'ouvrier (il ne peut pas régler lui-même sa machine, décider 
de son emploi, etc.). Mais cette analyse omet que dans le mode de 
production capitaliste le procès de travail est un procès d'exploitation 
et de valorisation.

Paraphrasant Marx, Castoriadis écrit :

Le travail vivant est immédiatement représenté sous une forme humaine 
dans le prolétaire. Le travail mort n'est représenté sous une forme hu-
maine, dans la classe des capitalistes, qu'en vertu de son appropriation 
par cette classe. 47

Pour lui, le travail mort n'est capital que par l'appropriation par une 
classe ; cela laisse entendre qu'il peut y avoir une plus-value sociale. On 
peut très bien imaginer un système similaire où les ouvriers contrô-
leraient les moyens de production, produiraient toujours de la plus-
value, mais qu'ils se la répartiraient. Cela est envisagé par Castoriadis 
(et par Marx) 48 lorsqu'il parle de la révolution et du socialisme comme 
gestion.

Castoriadis montre bien qu'il y a des classes, mais il déduit le capi-
tal de l'existence de la classe capitaliste : « c’est parce qu’il y a des capita-
listes qu’il y a du capital ». C'est juste, mais si l'on inverse la causalité, 
c'est-à-dire si on considère cette proposition comme une constatation 
et non comme une explication, un rapport causal, c'est faux.

C'est le même rapport de production, le capital comme valeur en 
procès, qui est travail et moyens de production, prolétariat et classe 
capitaliste (un rapport de production réfléchi en lui-même).

Cette inversion du rapport de causalité capitalistes/capital a des 
conséquences sur la conception du socialisme.

Le fait que ces rapports de production sont des rapports de classes s'exprime 
donc concrètement et immédiatement par le fait qu'un groupe – ou une 
classe sociale – monopolise l'organisation et la gestion de l'activité produc-

46. Ibid., p. 26.
47. Ibid., p. 29.
48. Lettre à Kugelmann, 11 juillet 1868. Cf. Karl Marx, Lettres à Kugelmann (1862-

1874), Paris, Anthropos, 1968, p. 99-102 et Le Capital, Éditions sociales, 1971, t. 
VIII.
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tive, les autres étant des simples exécutants, à des échelons divers, de ses 
décisions. 49

La contradiction fondée sur l'exploitation est transformée en 
contradiction fondée sur des rapports d'exécution.

Pour Castoriadis, et pour S ou B en général à ce moment-là, le 
socialisme est :

La réalisation complète de la gestion ouvrière de la production, c'est-à-dire 
[…] l'abolition de la distinction fixe et stable entre dirigeants et exécu-
tants dans le processus de production. 50

Qu'en est-il de la disparition de la valeur, disparition de l'échange, 
disparition du cadre même de l'entreprise ? Tout cela a en effet disparu 
pour laisser place à la gestion des producteurs eux-mêmes, comme si 
cela pouvait être ipso facto le socialisme ou le communisme.

Au fil du texte, les expressions «  société bureaucratique  » et « éco-
nomie bureaucratique » remplacent de plus en plus « société capitaliste 
bureaucratique ».

conditions nouvelles de la lutte des classes en urss
Cette vision de la société soviétique détermine une définition de 

la lutte des classes particulière à l'URSS mais que Castoriadis étend 
ensuite à tout le capitalisme.

Du fait de cette domination bureaucratique et de la disparition 
de la concurrence, il n'y a plus de limite objective à l'exploitation, au 
taux de plus-value en URSS. Avec les plans, la bureaucratie fixe ce qui 
va à la consommation ou ce qui va à la reproduction du capital. Elle 
fixe aussi le niveau de la consommation ouvrière comme elle l'entend. 
La fixation du taux de plus-value, de l'exploitation, reposent selon 
Castoriadis sur « l’arbitraire »  51.

Face à cela, une lutte de classe se manifeste, non pas sur des reven-
dications salariales 52, mais sous de nouvelles formes qui doivent être 

49. « Les Rapports de production en Russie », Socialisme ou Barbarie, n° 2, mai-juin 
1949, p. 1-66.

50. Ibid., p. 36.
51. Donc, pour Castoriadis, il n'y a plus de limite objective à l'exploitation, sinon 

physiologique. Mais on voit dans l'utilisation du travail forcé dans l'archipel du 
Goulag, que la limite biologique de la reproduction de la force de travail peut 
atteindre des points extrêmement bas. (RS)

52. Pour lui dans un système comme celui-là, du moins dans l'état de l'URSS à cette 
époque, c'est impossible. (RS)
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reconnues comme telles : le vol 53, la perruque, « l'indifférence active » 54, 
le coulage des cadences, l'absentéisme volontaire, la baisse du niveau 
de la qualité de la production, etc.  55

Castoriadis tente d'étendre cette nouvelle définition de la lutte des 
classes en URSS (avec d'un côté une sorte d'arbitraire dans la fixation 
du taux d'exploitation et de l'autre de nouvelles formes de résistance) à 
toutes les sociétés devenues des sociétés bureaucratiques.

Elles sont prises dans une contradiction insurmontable, dirigeants/
exécutants, qui est une vraie contradiction : le système ne peut fonc-
tionner que si les exécutants participent, mais tout le système, dans sa 
définition même, ne vise qu'à éliminer cette participation. La contra-
diction de l'exploitation n'en est plus une, car on peut trouver des 
compromis (sur le taux de plus-value). Pour sortir de cette contradic-
tion insurmontable, la solution est encore la gestion ouvrière.

L'universalité de notre époque – et de notre programme, dont c'est l'aspect 
le plus profond – c'est qu'objectifs de la révolution et modes d'organisation 
prolétariens sont devenus non pas « profondément liés » mais identiques. 
Notre « programme économique » par exemple, se réduit en fait à une 
forme d'organisation, la gestion ouvrière. Nous n'avons pas besoin d'un 
programme spécifique contre la bureaucratie, car tout notre programme 
n'est que cela. 56

53. Ce n’est pas une pratique ouvrière forcément bien vue dans le mouvement 
marxiste « officiel ». (RS)
Engels écrivait en 1845 dans La Situation de la classe laborieuse en Angleterre : 
« La révolte des ouvriers a commencé dès que l’industrie s’est développée. Le premier 
stade de cette révolte, la plus brutale et la plus stérile, fut le crime. […] Mais 
bientôt les ouvriers se rendirent compte que cela ne les servait pas. En volant, les 
délinquants ne pouvaient protester contre l’ordre social existant qu’à titre individuel 
et particulier ; la société toute entière tombait de toutes ses forces sur chacun d’eux 
pris isolement et l’écrasait dans un combat tout à fait inégal. Au reste le vol est la 
forme la plus grossière et la plus inconsciente de protestation. C’est pourquoi il ne 
pouvait être l’expression universelle de la conscience des ouvriers quoiqu’ils aient pu 
l’approuver tacitement. ». Cité dans Pierre Dubois, Le Sabotage dans l’industrie, 
Paris, Calmann-Levy, 1976, p. 103.

54. D'où la fameuse expression pour caractériser l'attitude du prolétariat russe : « ils 
font semblant de nous payer, nous faisons semblant de travailler » et tout le monde 
ferme plus ou moins les yeux là-dessus. (RS)

55. On ne le savait pas à l'époque, mais dans le fonctionnement des entreprises en 
URSS, le vol (puis la revente pour assurer un complément de survie) était parti-
culièrement important. Quant à la première cause d'absentéisme en Russie, et ce 
n'est pas une légende, c'était l'alcoolisme. (RS)

56. « Le parti révolutionnaire (résolution) », Socialisme ou Barbarie, n° 2, mai-juin 
1949, p. 106.
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Cherchant à conceptualiser, construire un système explicatif qui 
rend compte de ce qui se passe en URSS, Castoriadis développe une 
vision originale qui a fait date, malgré la critique que l'on peut en faire 
aujourd'hui.

craquements dans le bloc de l’est

Au premier abord, les analyses de S ou B semblent confirmées par 
le déroulement d'événements majeurs de l'autre côté du Rideau de fer.

En 1953, apparaissent les premiers craquements dans le bloc de 
l'Est  : des grèves et des émeutes en Tchécoslovaquie, mais surtout 
la révolte des ouvriers du bâtiment de Berlin-Est qui est écrasée par 
l'armée soviétique. Il s'agit de la première répression d'une révolte 
ouvrière dans les pays de l'Est. Un événement d'une importance poli-
tique et symbolique énorme, car il ne faut pas oublier que la justifi-
cation idéologique de cette société bureaucratique, de ce capitalisme 
d'État, relayée par tous les PC d'Europe, était alors de représenter la 
classe ouvrière.

Les événements de juin 1953 en Allemagne orientale sont une manifes-
tation de la crise générale du bloc russe. L'élément essentiel de cette crise 
est la résistance de la classe ouvrière à l'exploitation de la bureaucratie. 57

Cette révolte ouvrière est capitale, elle manifeste concrètement la 
contradiction repérée dans les rapports de production en Russie qui 
n'est pas simplement une déduction théorique.

Mais qu'en est-il de la nature de cette exploitation ?

Les journées de juin constituent un éclatant démenti à la propagande sta-
linienne sur l'édification du socialisme et la participation des ouvriers à la 
gestion de l'économie et de l'État. 58

S ou B ne met pas l'accent sur le niveau d'exploitation de la classe 
ouvrière en Allemagne de l'Est, mais sur le fait que l'édification sta-
linienne du socialisme s'est faite sans la participation des ouvriers à 
la gestion de l'économie et de l'État. Les limites de cette vision de la 
contradiction comme contradiction entre dirigeants et exécutants et 
du socialisme comme gestion apparaissent lorsque S ou B revient sur 
le thème de la « non-participation » :

57. Alberto Véga, «  La signification de la révolte de juin 1953 en Allemagne 
Orientale », Socialisme ou Barbarie, n° 13, janvier-mars 1954, p. 4.

58. Ibid., p. 3.
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Cette expérience [celle de la Révolution allemande de 1919], les ouvriers 
ont su s'en servir après la fin de la guerre. Le soutien qu'ils ont accordé aux 
mesures de nationalisation prises par les staliniens, leur tentative d'inter-
vention dans la gestion des usines à travers des comités d'entreprise, n'ont 
pas été de longue durée. 59

Comme si tout le problème de la mise en place du régime stalinien 
en Allemagne de l'Est avait été la non-participation des ouvriers !

Dans la mesure où le caractère bureaucratique de l'État s'est dévoilé, les 
ouvriers ont manifesté leur opposition au régime et celle-ci est devenue peu 
à peu plus consciente et plus ferme. 60

L'important aux yeux de S ou B n'est pas le régime d'exploitation 
mis en place, mais le caractère bureaucratique de l'État qui s'est dévoilé 
en repoussant la gestion ouvrière par les comités ouvriers.

En 1956, une seconde vague de craquements touche le bloc de l'Est. 
S ou B y consacre deux énormes numéros, mais son analyse est rude-
ment mise à l'épreuve, toutes les dérives possibles y sont visibles.

Les premiers textes commencent par un soutien à Gomulka et à 
Nagy, c'est-à-dire, au sein des partis communistes, aux secteurs perçus 
comme réformateurs. Si le soutien à Nagy cesse assez vite (vue l'am-
pleur que prend l'insurrection en Hongrie), le soutien à Gomulka est, 
quant à lui, bien plus ambigu. Après toute cette critique du système 
stalinien, S ou B semble dans un premier temps se satisfaire de voir des 
perspectives s'ouvrir par l'arrivée au pouvoir de dirigeants plus souples 
(sur le moment, car il doit faire face à une insurrection ouvrière géné-
rale). Toutes les limites de cette analyse apparaissent ainsi.

On n'assiste pas encore à la formation d'organismes soviétiques de masses, de 
Conseils ouvriers ou de Comités analogues. Mais il y a une transformation 
extrêmement profonde des organisations politiques et syndicales existantes. 
Le caractère du parti communiste – du parti ouvrier unifié de Pologne – est 
changé [sic]. Quelles que soient les survivances du passé par endroits – les 
noyaux staliniens pouvant subsister dans telle ou telle organisation du parti, 
les restes de mentalité bureaucratique un peu partout – les militants et les 
cadres moyens du parti polonais dans leur grande majorité se situent actuel-
lement sur un terrain communiste. L'effondrement du régime et de l'idéolo-
gie stalinienne, la compréhension, dans la pratique, de ses origines et de ses 
conséquences, l'opposition à l'impérialisme russe, la leçon de la révolution 
hongroise, et par dessus tout, la pression et les exigences des masses ouvrières 
polonaises ont déjà complètement transformé la mentalité de ses militants. 

59. Ibidem.
60. Ibid., p. 4.
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Ces facteurs sont extraordinairement renforcés par l'entrée de nouveaux 
éléments ouvriers dans le parti, porteurs de la mentalité et des exigences 
prolétariennes. Ces changements ne sont pas seulement psychologiques  : ils 
s'inscrivent d'ores et déjà dans des faits objectifs, qui ne sont certes pas « irré-
versibles », mais qui ne pourraient être remis en question que par une longue 
évolution et au prix de nouveaux conflits : pour la première fois depuis 
1927, la discussion est libre au sein d'un parti communiste. 61

S ou B ne comprend pas que le Parti communiste polonais soit obli-
gé, face à cette insurrection ouvrière, de procéder à un recul tactique. 
Comme si le fondement se trouvait changé parce qu'une fraction du 
parti, un peu moins bête, un peu moins stalino-crispée, comprend 
qu'il faut mettre un peu d'huile dans les rouages pour sauver l'essen-
tiel ! Dans sa majorité, le Parti communiste polonais serait devenu un 
parti communiste militant pour la gestion ouvrière !

Depuis les journées d'octobre de Varsovie, le caractère des organisations 
syndicales se modifie. L'appareil bureaucratique des syndicats, dont la 
fonction sous le régime stalinien était de pousser les ouvriers au rendement, 
est en voie de liquidation. […] En Hongrie, cette force s'est traduite par 
la destruction de toutes les institutions existantes et le conflit ouvert avec 
l'impérialisme russe ; en Pologne, elle s'exprime par une transformation 
poussée du caractère des institutions les plus importantes, parti et syndicat, 
et par le recul infligé à l'impérialisme russe. La situation est donc entiè-
rement ouverte en Pologne, et l'avenir du parti communiste l'est tout 
autant. 62

D'un point de vue purement théorique, on peut faire une critique 
de la conception de S ou B des rapports de production capitalistes ; 
mais le plus important est de voir quelles conséquences cette concep-
tion peut avoir quand elle est confrontée aux événements.

• Sur l’organisation et les conseils
En 1949, dans la plate-forme de fondation de la revue 63, S ou B 

définit l'organisation des révolutionnaires en écartant tout avant-gar-
disme. Cependant, tout au long de ses textes, l'organisation des révolu-
tionnaires est qualifiée « d’avant-garde » (un terme fréquemment utilisé 
dans la revue).

61. Pierre Chaulieu, « La révolution prolétarienne contre la bureaucratie », Socialisme 
ou Barbarie, n° 20, décembre 1956-février 1957, p. 162.

62. Ibid., p. 163.
63. « Le parti révolutionnaire (résolution) », op. cit., p. 99-107.
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Le rapport entre l'organisation des révolutionnaires et les conseils 
(organes de type soviétique) est fixé dans cette plate-forme en un com-
promis bancal entre les positions de Castoriadis et celles de Lefort. 
Cette opposition va parcourir l'histoire de la revue jusqu'au départ 
définitif de Lefort en 1958 ; elle aura de nombreux rebondissements.

La position de 1949 est très ambiguë. Elle affirme la rupture avec 
la thèse du Que faire  ? dans laquelle Lénine dit que les ouvriers ne 
peuvent d'eux-mêmes arriver qu'à une «  conscience trade-unioniste  » 
(« c'est-à-dire à la conviction qu'il faut s'unir en syndicats, se battre contre 
les patrons, réclamer du gouvernement telles lois nécessaires aux ouvriers, 
etc. ») 64. La conscience révolutionnaire ne pourrait nécessairement leur 
être apportée que par l'action extérieure et déterminante d'un parti de 
révolutionnaires professionnels 65. S ou B, tout en affirmant la rup-
ture avec cette position léniniste classique (qui est celle des trotskistes), 
défend le rôle déterminant du parti dans la période pré-révolutionnaire 
et dans la révolution. Pour sortir de cette impasse, la revue affirme 
alors qu'il n'y a pas de contradiction entre le parti révolutionnaire et 
les organes autonomes de la classe.

La nécessité du parti révolutionnaire découle simplement du fait qu'il 
n'existe pas d'autre organisme de la classe capable d'accomplir ces tâches 
de coordination et de direction d'une manière permanente avant la révo-
lution. 66

Il faut une organisation permanente qui dirige l'activité de la 
classe : la nécessité du parti est donc là.

Ces organismes [organes de type soviétique] ne s'élèvent à la hauteur des 
tâches historiques qu'en fonction de l'action constante du parti pendant la 
période révolutionnaire. 67

S ou B reste ici très proche des conceptions léninistes. Les orga-
nismes créés spontanément par la classe « ne deviennent effectivement 
autonomes qu'à partir du moment où leur majorité adopte et assimile le 
programme révolutionnaire, que jusque-là le parti est seul à défendre » 68. 

64. Lénine, Que faire ?, Paris, Seuil, 1966, p. 85.
65. « La conscience politique de classe ne peut être apportée à l’ouvrier que de l’extérieur, 

c’est-à-dire de l’extérieur de la lutte économique, de l’extérieur de la sphère des rap-
ports entre ouvriers et patrons ». Lénine, op. cit., p. 135.

66. « Le parti révolutionnaire (résolution) », op. cit., p. 100.
67. Ibidem.
68. Ibid., p. 101.
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La vraie autonomie de la classe serait donc construite par le parti qui 
sait déjà ce qu'est cette autonomie et combat pour sa réalisation.

lefort et l'exPérience ouvrière

En 1951, la question de l'organisation rebondit avec une offensive 
lancée par Lefort, qui introduit le concept d'expérience ouvrière 69. C'est 
un des acquis théoriques qui, sans que l'on puisse y souscrire totale-
ment, pose des questions pertinentes. Ce débat est présent dans le n° 
10 de la revue de juillet/août 1952.

Ancien élève de Merleau-Ponty, Lefort utilise la phénoménologie 
et les thèses existentialistes 70, ce qui est une première dans l'histoire de 
la théorie communiste. Il remet en cause toute démarche objectiviste 
en définissant l'histoire du mouvement ouvrier comme expérience. 
Entretenant un rapport au monde et à lui-même, le prolétariat est, en 
tant que tel, sujet et non pas la simple personnification d'une catégorie 
économique : il est son propre sujet se formant lui-même. Il n'est pas 
simplement le capital variable ou le résultat de la révolution indus-
trielle, il existe en tant que classe par son expérience, c'est-à-dire dans 
son rapport au monde comme intentionnalité. En tant que sujet, on 
aborde le monde qu’avec une intention. Lefort reprend la thèse fonda-
mentale de l'existentialisme, « l'existence précède l'essence ». Il n'y a pas 
une essence fixée du prolétariat. Il se constitue en tant que classe par 
sa propre activité, ses choix, ses intentions. Il n'est pas une étiquette.

L'exploitation est la contradiction entre le prolétariat et le capital 
(l'extraction de la plus-value). À partir du moment où la plus-value 
devient profit, la contradiction met en mouvement à partir d’elle et 
autour d'elle l'ensemble de la société. Les classes ne sont pas le dé-
calque d'une structure économique. Il n'y a pas de matériaux bruts. 
Les classes se forment par des pratiques, des luttes, des intentions : un 
sujet qui se constitue lui-même.

La position de Lefort pèche par un très grand subjectivisme. La 
constitution des classes est un phénomène de polarisation (qu'il décrit 
en parlant d'expérience ouvrière), à partir de pratiques et d'activités. 
Mais elle n'est pas un mouvement uniquement subjectif, elle provient 
aussi d'une contradiction objective, même s'il est vrai que les classes ne 
sont pas le décalque d'une structure économique.

L'historien anglais Thompson, qui a fait un travail énorme sur 
la formation du prolétariat anglais, le dit aussi mais de manière plus 
simple :
69. Et qu'il continuera à développer après son départ de S ou B. (RS)
70. On est alors en France en plein triomphe de Jean-Paul Sartre.
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La formation de la classe ouvrière relève tout autant de l'histoire politique 
et culturelle que de l'histoire économique. Elle n'est pas née par génération 
spontanée à partir du système de la fabrique 71. Et nous ne devons pas 
davantage nous représenter une force extérieure – la révolution industrielle 
– s'exerçant sur un matériau humain brut, indifférencié et indéfinissable, 
et produisant au bout du compte une « nouvelle race d'individus ». Les 
transformations des rapports de production et des conditions de travail 
propre à la révolution industrielle furent imposées non pas à un matériau 
brut mais à l'Anglais né libre 72 – l'Anglais né libre tel que Paine 
l'avait laissé ou tel que les méthodistes l'avaient façonné. L'ouvrier d'usine 
ou le fabricant de bas était aussi l'héritier de Bunyan, des droits des vil-
lageois telle que la mémoire les transmettait, des notions d'égalité devant 
la loi et des traditions artisanales. Il fut soumis à un endoctrinement reli-
gieux massif et, en même temps, il inventa des traditions politiques. La 
classe ouvrière se créa elle même, tout autant qu'on la créa. 73

Dans le numéro 10 de S ou B (juillet-août 1952), Claude Lefort 
écrit :

L'histoire du prolétariat est […] expérience et celle-ci doit être comprise 
comme progrès d'auto-organisation. À chaque période, la classe se pose 
les problèmes qu'impliquent à la fois sa condition d'exploitée et toute son 
expérience antérieure. 74

Il n'y pas de matériau brut qui serait le pur résultat de la révolution 
industrielle ou de la fabrique. Le travail que doit faire le prolétariat sur 
lui-même c'est la liberté (thème de l'existentialisme). Une fois définie 
de façon générale l'expérience ouvrière, la question est de savoir quelle 
est la situation en ce début des années cinquante.

Aujourd'hui l'unification croissante de la société d'exploitation et le pas-
sé de lutte qui a produit la bureaucratisation ouvrière dont le stalinisme 

71. Le système de la fabrique ne donne pas la classe, elle donne des ouvriers, une col-
lection d'ouvriers, mais est-ce une classe ? Il faut qu'elle existe pour elle même. 
C'est tout le problème de la classe en soi et de la classe pour soi. Marx aborde 
semble-t-il ce problème pour la première fois en 1847 dans Misère de la philoso-
phie. (RS)

72. Il fait ici référence à toutes les sectes protestantes qui ont été très importantes 
dans l’origine de la classe ouvrière. Ils étaient des mouvements très contestataires 
du pouvoir royal que l’on qualifierait aujourd’hui d’autonomes. (RS)

73. Edward Palmer Thompson, La Formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, 
Gallimard/ERHESS/Seuil, 1988, p. 174. Gilles Dauvé a participé à la traduction 
de cet ouvrage.

74. Claude Montal [Lefort], « Le prolétariat et le problème de la direction révolu-
tionnaire », Socialisme ou Barbarie, n° 10, juillet-août 1952, p. 20.
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est l'aspect achevé [Il sort de la conception traditionaliste voyant la bu-
reaucratisation comme un phénomène venant de l'extérieur, parasite, 
elle provient directement des luttes, ce sont les luttes ouvrières qui ont 
produit les organismes de bureaucratisation] déterminent un moment 
essentiel de l'expérience prolétarienne. Alors que jusqu'à notre époque 
celle-ci s'est déroulée sous le signe de la lutte immédiate contre la bour-
geoisie et de la suppression simple de la propriété capitaliste, elle consiste 
maintenant en une mise en question totale de l'exploitation et de la forme 
positive de son pouvoir. 75

On retrouve chez Claude Lefort la position classique de S ou B : 
« la forme positive de son pouvoir » définit la société capitaliste sous le 
thème de la gestion.

Lefort ne rejette pas le parti révolutionnaire parce qu'extérieur à la 
classe, mais le décrit comme résultat de l'histoire de la classe comme 
expérience, une forme nécessaire mais maintenant dépassée.

Pour Lefort, il est donc inutile de critiquer Lénine, celui-ci faisant 
partie de l'expérience prolétarienne de l'époque. Le parti bolchevique 
n'a pas détourné la Révolution russe, il faisait partie de cette époque-
là, de l'expérience du prolétariat. Il était une création du prolétariat et 
celui-ci l'a suivi. Lefort s'écarte de la vision d'ultragauche tradition-
nelle qui voit le parti comme venant détourner la bonne lutte ouvrière. 
Le concept d'expérience ouvrière englobe l'histoire du mouvement 
ouvrier et la périodise. C'est une rupture complète avec le type de 
problématique qui conçoit l'histoire du mouvement ouvrier comme 
l'affrontement du bon principe de l’autonomie contre le mauvais prin-
cipe de la direction :

C'est elle-même [la classe] qui a ressenti l'exigence d'une direction séparée 
d'elle qui la conduise. 76

La critique du parti bolchévik ne doit pas consister en une critique de la 
conception léniniste de l'organisation […] mais en une critique historique 
du prolétariat. 77

Ce qui est essentiel pour Lefort c'est d'historiciser le prolétariat : 
ce qu'il est dans sa contradiction avec le capital. Il n'y a pas une classe 
invariante définie une fois pour toutes (contrairement à la thèse bordi-
guiste de l'invariance du prolétariat et de sa théorie).

75. Ibid., p. 20.
76. Ibid., p. 23.
77. Ibid., p. 22.
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Celle-ci [la critique de la période jusqu'en 1917] n’est possible que lorsque 
l’histoire l’effectue 78 elle-même, lorsque se révèle le caractère ouvertement 
contre-révolutionnaire du parti après 1917. C'est seulement alors qu'il est 
possible de voir que la contradiction ne réside pas dans la rigueur du cen-
tralisme mais dans le fait même du parti ; que la classe ne peut s'aliéner 
dans aucune forme de représentation stable et structurée sans que cette 
représentation s'autonomise. C'est alors que la classe peut se retourner sur 
elle-même et concevoir sa nature qui la différencie radicalement de toute 
autre classe. Jusque-là elle ne prenait conscience d'elle-même que dans 
sa lutte contre la bourgeoisie et elle subissait dans la conception même de 
cette lutte la pression de la société d'exploitation. […] Mais son échec 
lui révèle qu'elle ne peut se diviser, s'aliéner dans des formes de représen-
tation stables, comme le fait la bourgeoisie. Celle-ci ne peut le faire que 
parce qu'elle possède une nature économique par rapport à quoi les partis 
politiques ne sont que des supra-structures. Mais comme nous l'avons 
dit le prolétariat n'est rien d'objectif, il est une classe en qui l'économique 
et le politique n'ont plus de réalité séparée, qui ne se définit que comme 
expérience. 79

Pour Lefort, S ou B ne doit donc pas se fixer pour tâche de sus-
citer une organisation d'avant-garde bâtie sur un programme. Un 
tel regroupement pourra surgir «  spontanément  » au cours des luttes 
précédant la révolution, celles-ci pouvant produire « un détachement 
provisoire purement conjoncturel », qui ne doit pas être fixé en organisa-
tion. S ou B ne doit effectuer qu'un travail théorique d'éclaircissement, 
chercher à exprimer ce qui est implicite dans l'expérience ouvrière et 
espérer que se produise ce regroupement spontané, conjoncturel dont 
l'existence ne peut être provoquée.

Castoriadis lui répond avec ses thèses de 1949 sur le « Parti révo-
lutionnaire » mais ajoute que « la constitution d'une direction n'est pas 
encore la tâche de l'heure ».

la corresPondance avec Pannekoek

En 1954, le débat rebondit après que S ou B est entré en contact 
avec le groupe communiste de conseil hollandais Spartacus. En 1953, 
Cajo Brendel rencontre les sociaux-barbares 80 à Paris, participe aux 
réunions et, à son retour en Hollande, transmet des numéros de S ou 
B à Anton Pannekoek qui va écrire à Chaulieu et au groupe. S'engage 

78. Ce n'est donc pas nous en tant que théoriciens, c'est donc le prolétariat lui-
même. (RS)

79. Ibid., p. 23-24.
80. « Sociaux-barbares  » est un terme que les militants de S ou B utilisaient eux-

mêmes pour se désigner.
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alors une correspondance (partiellement publiée dans la revue) entre 
Castoriadis et Pannekoek sur l'existence et la nécessité d'un parti révo-
lutionnaire, et sa relation avec les organismes de type soviétique 81.

Dans une lettre écrite à Cajo Brendel, avant que ne s'engage la 
correspondance, Pannekoek écrit  : « Ils [les sociaux-barbares] ne sont 
pas très loin de nos propres positions. [Mais] ils ne sont pas libérés du virus 
bolchevique inoculé par Trotsky. Le virus de l'avant-gardisme du parti 
révolutionnaire qui doit faire la révolution » 82.

Première lettre de Pannekoek à Chaulieu (datée du 8 novembre 
1953 et publiée dans S ou B, n° 14, avril-juin 1954) :

Alors que vous restreignez l'activité des ces organismes à l'organisation 
du travail dans les usines après la prise du pouvoir social par les travail-
leurs, nous les considérons comme devant être également les organismes 
au moyen desquels les ouvriers conquerront ce pouvoir. Pour conquérir le 
pouvoir nous n'avons que faire d'un « parti révolutionnaire » prenant la 
direction de la révolution prolétarienne. […] Notre tâche est principale-
ment une tâche théorique : trouver et indiquer, par l'étude et la discussion 
le meilleur chemin d'action pour la classe ouvrière. […] Ce sont elles [les 
masses] qui auront à décider, dans leurs meetings d'usine et leurs Conseils, 
de la meilleure manière d'agir. 83

« Réponse au camarade Pannekoek » publiée par Castoriadis dans 
le même numéro :

Le seul moment où le parti peut s'approcher d'un rôle de direction effective, 
de corps qui tâche d'imposer sa volonté même par la violence, peut être une 
certaine phase de la période révolutionnaire précédant immédiatement 
le dénouement de celle-ci. Des décisions pratiques, importantes, peuvent 
avoir à être prises ailleurs que dans les Conseils si les représentations d'orga-
nisations en fait contre-révolutionnaires y participent, le parti peut s'enga-

81. L’intégralité des pièces disponibles de la correspondance a été publiée en bro-
chure par Échanges avec une introduction, des notes et commentaires de Henri 
Simon : Pierre Chaulieu (Cornélius Castoriadis), Anton Pannekoek, op. cit.

82. Ibid., p. 8-9.
C’est la position critiquable de l’orthodoxie germano-hollandaise constamment 
en retrait ne voulant pas influencer les masses par son action. Mais l’action est 
toujours une intervention. (RS)

83. Ibid., p. 10-13.
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ger sous la pression des circonstances dans une action décisive même si elle 
n'est pas, dans les votes, suivi par la majorité de la classe. 84

Il y a des camarades qui disent : tracer cette perspective c'est laisser la voie 
ouverte à une dégénérescence possible du parti dans le sens bureaucratique. 
La réponse est : ne pas la tracer, signifie accepter dès maintenant la défaite 
de la révolution ou la dégénérescence bureaucratique des Conseils, et ceci 
non plus comme une possibilité, mais comme une certitude. 85

Pour Castoriadis, sûr de leur dégénérescence bureaucratique et de 
leur passage sous le contrôle des réformistes, les conseils ne sont pas la 
bonne solution (il fait référence à l'expérience historique des conseils 
en Allemagne où les sociaux-démocrates eurent la majorité au premier 
Congrès des conseils).

Réponse de Pannekoek (qui ne sera jamais publiée dans S ou B) 86 :

Naturellement, je ne prétends pas que les actions révolutionnaires de la 
classe ouvrière se dérouleront toutes dans une atmosphère de discussion 
paisible. Ce que je prétends est que le résultat de la lutte, souvent violente, 
n'est pas déterminé par des circonstances accidentelles, mais par ce qui est 
vivant dans la pensée des ouvriers, comme la base d'une conscience solide 
acquise par l'expérience, l'étude ou leurs discussions […] Les ouvriers ne 
peuvent prévenir une oppression venant du parti communiste que par le 
développement et le renforcement de leur propre pouvoir de classe  ; cela 
veut dire leur volonté unanime de prendre les moyens de production sous 
leur contrôle et de les gérer. La condition principale pour la conquête de la 
liberté pour la classe ouvrière est que la conception de l'autogouvernement 
et autogestion de l'appareil de production soit enracinée dans la conscience 
des masses. 87

Pour Pannekoek, la révolution ne peut venir que des organismes 
de base, des masses. Si elle n'apparaît pas spontanément, tenter de 
l'apporter de l'extérieur est une erreur. Malgré toutes les bonnes inten-
tions cela ne peut aboutir qu'à un organisme bureaucratique.

84. Ibid., p. 16-17.
En disant cela, Castoriadis fait référence à un modèle historique  : la prise du 
pouvoir par les bolchéviques qui avait été fixée par Lénine et Trotsky afin de 
coïncider avec l'ouverture du IIe Congrès panrusse des Soviets, le 25 octobre 
1917. Ils se sont ensuite présentés au Congrès en annonçant qu'ils avaient pris le 
pouvoir, et qu'ils le leur remettaient. (RS)

85. Ibid., p. 9.
86. Elle ne sera publiée pour la première fois qu'en mai 1971 dans le n° 8 des Cahiers 

du Communisme de Conseils.
87. Ibid., p. 20-21.
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La réponse de Castoriadis ne sera jamais publiée (elle a été perdue, 
mais est évoquée dans un procès verbal de réunion de S ou B). Dans 
une troisième lettre (elle aussi perdue), Pannekoek ne revient pas sur 
ce sujet mais fait une critique de la vision humaniste de Marx chez 
Maximilien Rubel. Il demande la publication de cette lettre dans la 
revue, ce qui n'a pas lieu. En septembre 1954, Pannekoek écrit une 
quatrième lettre :

Dans ces circonstances [grèves, agitation révolutionnaire], il apparaît 
toujours des individus se distinguant en termes de courage ou de clarté 
d'analyse, que ce soit dans le discours ou dans l'action. Tous ces individus 
forment une avant-garde de fait, que nous voyons naître au sein de tous les 
mouvements. Ils deviennent des dirigeants de fait, peuvent contribuer au 
développement de l'activité des masses et, de par la largeur de leurs vues, 
être de bon conseil. Quand ils se réunissent en petits groupes ou partis, avec 
des programmes bien établis, ces relations fluides se pétrifient. Alors, en 
tant que dirigeants ex officio, ils se prennent pour des chefs et veulent être 
suivis et obéis. D'un autre côté, nous voyons que, dans toutes les actions de 
masse ou révolutionnaires, il naît un fort sentiment commun, qui n'est pas 
forcement conscient (comme le prouvent toutes les fluctuations de l'action), 
mais est basé sur des conditions concrètes et permet l'unité d'action néces-
saire à des résultats positifs. Dans de telles circonstances, les personnalités 
dirigeantes perdent toute importance. Le vrai gain, le vrai progrès, réel et 
durable, consiste en ce que toute la classe, les masses ouvrières, changent 
profondément, rompent avec la servilité, renforcent leur indépendance, 
leur confiance en elles-mêmes, par la seule vertu de leur propre activité, de 
leur initiative, et non en se mettant à la remorque des autres. 88

Ce type de regroupement conjoncturel apparaît dans toutes les 
actions de masse ; ce n'est pas une génération spontanée, mais l'action 
d'individus.

Cet échange est totalement occulté dans la revue. S ou B n'évoque 
d'ailleurs jamais la Révolution allemande de 1919 qui a pourtant été 
la seule expérience des conseils, de critique en actes de toutes formes 
d'organisations et d'avant-garde qui auraient un rôle à jouer dans le 
processus révolutionnaire.

1958, la scission

Dans les années cinquante, se succèdent d'importantes vagues de 
grèves en France. Des comités de grève apparaissent parfois mais sont 
aussitôt chapeautés par les syndicats quand ceux-ci ne peuvent les 
détruire totalement. Aux grèves de 1953 (fonction publique) et 1955 
88. Ibid., p. 31.
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(Nantes et Saint-Nazaire), extrêmement violentes, s'ajoutent les insur-
rections polonaises et hongroises de 1956. La lutte contre la bureaucra-
tie syndicale, politique, étatique est alors très présente. Il y a donc une 
pratique et des faits concrets par rapport auxquels il faut se positionner.

La guerre d'Algérie et le coup d'État du général De Gaulle du 13 
mai 1958 précipitent les choses. Alors que les socialistes et le PCF n'ap-
pellent qu'à la défense de la République 89, S ou B diffuse massivement 
un tract « Contre la défense de la République » (on retrouve ici un thème 
de l'ultragauche).

L'implication de S ou B lors de ces événements a pour conséquence 
un afflux de militants (surtout des étudiants) et le groupe passe d'une 
vingtaine de membres à une centaine. En 1958, S ou B peut ainsi orga-
niser une réunion de 300 personnes à la Mutualité. La question de 
l'organisation se pose de manière plus concrète. Elle va entraîner la 
scission, car une majorité (Castoriadis et Véga) propose une organisa-
tion structurée en cellules et l'instauration d'une « discipline d'action ». 
S ou B deviendrait une organisation proposant un « programme » 90.

Certains militants (dont Henri Simon) s'y opposent et pensent que 
l'on ne peut aborder les grands problèmes généraux qu'à partir du 
point de vue d'ouvriers dans l'entreprise. Castoriadis rejette la coupure 
entre le milieu des entreprises et les problèmes sociaux généraux. De 
cette manière, « l'expérience des salariés est rigoureusement enfermée dans 
son état instantané » (écho à la conscience trade-unioniste de Lénine). 
Pour lui, « l'unification dépasse les ancrages spécifiques » et « la sponta-
néité est un leurre ».

89. C'est moins que le service minimum. (RS) Il faut attendre 1961 pour que le PCF 
parle de paix en Algérie (et pas d'indépendance). Quant au PS, au gouvernement 
jusqu'en 1958, il mène la guerre. Même la FA signe, au côté des « autres organisa-
tions de gauche », un appel pour « la défense de la République ». Maurice Joyeux, 
Histoire de la FA, op. cit., p. 40.

90. Henri Simon souligne que la question de l'organisation et celle de l'analyse de la 
situation politique étaient très liées : « Pour les uns, De Gaulle c'était le fascisme 
(ils l'assimilaient aux généraux d'Alger)  ; les nouveaux arrivaient aussi pour la 
plupart à S ou B sur cette base, pour agir « contre le fascisme » et être dans le sens de 
la réaction ouvrière qui n'allait pas tarder à se manifester. Il fallait donc construire 
une organisation efficace. Nous n'étions qu'un petit nombre à rejeter cette analyse 
et à soutenir que De Gaulle, en tant que représentant du grand Capital, avait pour 
mission de mettre fin à la guerre d'Algérie  ». « De la scission avec Socialisme 
ou Barbarie à la rupture avec ICO. Entretien avec Henri Simon  », L’Anti-
Mythes, n° 6, décembre 1974, p. 5.
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Une minorité se regroupe autour des positions de Claude Lefort et 
de Henri Simon 91 : on ne peut pas valoriser d'un coté l'autonomie de 
la classe et de l'autre l'idée que l'organisation révolutionnaire élabore 
un programme. On ne peut pas caractériser l'autonomie des organisa-
tions forgées par les travailleurs d'après le critère de leur accord avec le 
programme du parti.

La minorité veut mettre l'accent sur le regroupement des « ouvriers 
conscients » sur leur lieu de travail : les éléments actifs et conscients se 
rassemblent au sein des entreprises, font un petit journal, un bulletin, 
ou un petit groupe de lutte. Les militants politiques sont limités à des 
tâches de clarification, d'appui, de liaison. Le « militant » (là aussi, c'est 
un mot très chargé dont la notion est alors en train de disparaître de 
la problématique de l'ultragauche) subordonne son activité à l'action 
spontanée et autonome des travailleurs. On reste ici dans la tradition 
de la Gauche germano-hollandaise.

Après la scission, les majoritaires éditent un mensuel, Pouvoir ou-
vrier 92qui deviendra aussi le nom de la nouvelle organisation. La publi-
cation de S ou B continue comme revue théorique mais elle parait 
de manière plus épisodique. Le groupe recrute beaucoup parmi les 
étudiants ; c'est un militantisme nourri par la guerre d'Algérie.

Les minoritaires fondent Informations et liaisons ouvrières (ILO) 
qui dès la fin 1958 publie un bulletin ayant ce nom 93 ; il réunit à l'ori-

91. « En fait, dès que ces questions étaient abordées dans Socialisme ou Barbarie, il 
y avait deux grands courants  : Un courant assez traditionnel, tendant à faire du 
groupe un groupe avec une orientation définie, un programme, avec des positions 
définies par des votes majoritaires et s’imposant aux membres du groupe. Un autre 
courant d’ouverture, de remise en cause, plus préoccupé de chercher dans la lutte de 
classe elle-même que dans l’analyse théorique des “perspectives révolutionnaires” et des 
orientations pratiques pour le groupe. » « De la scission … », op. cit., p. 4.

92. « Mensuel polycopié au millier de lecteurs, PO était fait comme s'il avait été lu 
par 100 000 prolétaires chaque semaine. Rares étaient les articles de fond. Souvent 
ces derniers étaient l'œuvre de Pierre Souyri ». « Le Roman de nos origines », La 
Banquise, n° 2, 1983, p. 24.

93. « On posait le principe qu'il fallait faire une organisation révolutionnaire, une orga-
nisation d'avant-garde même ; les minoritaires disaient simplement que cette orga-
nisation devait être construite sur un mode de groupes autonomes et effectivement 
avec une ouverture assez large. Sur ce dernier point, la critique que fait Castoriadis 
est assez juste : on ne fixait pas de frontières nettement définies pour l'adhésion à un 
groupe  ; mais on s'assignait finalement un rôle d'avant-garde. Le groupe, en tant 
qu'organisation d'avant-garde devait être l'organe de liaison, d'impulsion de groupes 
d'entreprises  ; il devait constituer un front de groupes d'avant-garde d'entreprises 
autour du bulletin mensuel. On opposait effectivement une formule d'organisation 
avant-gardiste à une autre formule d'organisation avant-gardiste. Ce sont des posi-
tions avec lesquelles je ne suis plus d'accord. ». « De la scission… », op. cit., p. 6.
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gine une vingtaine de personnes, essentiellement des enseignants et 
des étudiants, mais aussi quelques ouvriers et employés. À l'intérieur 
d'ILO se produit rapidement une séparation entre les intellectuels 
regroupés autour de Lefort (que Henri Simon appelle «  les idéalistes 
humanistes  »), et les travailleurs autour de Henri Simon 94. Ces der-
niers, dont le nombre augmente, se rassemblent parallèlement à ILO 
au sein d'un « regroupement inter-entreprises » dès 1960. Après 1962, les 
intellectuels se dispersent (fin du militantisme en liaison avec la guerre 
d'Algérie) et ILO disparaît. Les militants qui travaillent sur une base 
ouvrière poursuivent leurs activités sous le nom d'ICO (Information 
et Correspondance Ouvrières). Il ne s'agit pas à proprement parler 
d'une organisation mais plutôt d'un regroupement dont résulte une 
publication où l'on trouve des récits de luttes 95 .

Héritier de la Gauche germano-hollandaise, ICO est un pôle 
incontournable du milieu ultragauche jusqu'en 1974 et notamment 
après 1968. Il est pourtant difficile d'en faire une présentation théo-
rique. Le texte « Ce que nous sommes, ce que nous voulons » 96 résume 
les positions d'ICO. On y retrouve de nombreux points concernant 
l'auto-organisation ouvrière, mais pas de prise de position politique 
(comme par exemple contre le frontisme, etc.), un seul passage étant 
un peu prospectif :

94. Pour Henri Simon, s’il y a bien séparation entre salariés et intellectuels, Guy Gély 
et lui faisaient alors la « passerelle » entre les deux groupes. Cf. Henri Simon, 
ICO et l’IS, retour sur les relations entre Informations correspondance ouvrières et 
l’Internationale situationniste, Paris, Échanges et mouvement, 2006, p. 4.

95. Des réunions hebdomadaires ont lieu dans un café parisien et l'actualité des 
luttes dans chaque boîte y est discutée. Le groupe a aussi un réseau de corres-
pondants en province. « ICO se contentait [jusqu’en 1967] d'être un instrument de 
liaison entre des gars qui menaient leurs propres activités de boite ». Cf. « De la scis-
sion… », op. cit., p. 8. « Leur expérience de travailleurs, et notamment leur passage 
dans les syndicats ou les affrontements au cours de grèves, leur avait fait comprendre 
[…] que leurs idées politiques (apparemment opposées puisque parmi eux il y avait 
des marxistes et des anarchistes) ne pouvaient primer leur expérience ». Cf. Simon 
Henri, ICO, Un point de vue, 1973, p. 2-3. Dès leur sortie de S ou B, les minori-
taires entrent en contact avec des membres de la revue anarchiste Noir et Rouge 
(dont Christian Lagant) qui vont participer au regroupement inter-entreprises.

96. Cette « plate-forme », qui figure souvent dans les numéros de ICO, apparaît en 
fait dans le bulletin n° 21 de ILO en mai 1960 (dès le n° 22, le bulletin prend le 
titre ICO). Le texte est modifié début 1967 afin d'en retirer les ambiguïtés « sur 
le rôle et la fonction d'un groupe » qui étaient présentes dans la première mouture. 
Il s'agit alors au sein d'ICO de s'opposer à la « montée d'un courant activiste » et 
avant-gardiste. Henri Simon, ICO, Un point de vue, op. cit., p. 2-3.
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Tout cela nous mène à travers les problèmes actuels à mettre en cause toute 
la société d'exploitation, toutes les organisations, à discuter de problèmes 
généraux tels que le capitalisme d'État, la hiérarchie, la gestion ouvrière, 
l'abolition de l'État et du salariat, la guerre, le racisme, le socialisme, etc. 
Chacun expose librement son point de vue et reste entièrement libre de 
l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. Nous considérons comme 
essentiels les mouvements spontanés de résistance à tout l'appareil moderne 
de domination alors que d'autres considèrent comme essentielle l'action des 
syndicats et des organisations.

Un mauvais procès est souvent fait à ICO. Le groupe ne se contente 
pas de publier des récits de luttes : les discussions théoriques ne sont 
pas évitées et des textes de ce type sont parfois publiés en supplément 
de la revue. Si ICO s'intéresse à des thèmes très variés 97, la base reste 
les thèses du GIC : « Le mouvement ouvrier est la lutte de classe tel quelle 
se produit avec la forme pratique que lui donnent les travailleurs » 98. C’est 
une tautologie qui a un sens politique.

À la même époque, le GLAT (Groupe de Liaison pour l'Action 
des Travailleurs) a des préoccupation semblables, il se définit dans le 
texte « Où nous voulons en venir ». Ce groupe fait des réunions dans 
lesquelles chacun raconte ce qui se passe dans son entreprise, comme 
à ICO, mais il se veut plus théorique et aussi plus interventionniste. Il 
ne recule donc pas à distribuer des tracts (ce qui est impensable dans la 
démarche d'ICO) 99 et vise à la création d'un regroupement des révo-
lutionnaires. Le groupe 100 participe en 1959 à la revue Pouvoir ouvrier, 
mais la collaboration cesse assez rapidement. Le GLAT disparaît à la 
fin des années 1970 101.

97. ICO sort un supplément sur le mouvement Provo en Hollande (1966), s'inté-
resse à la sexualité et (sur la proposition de Serge Bricianer) consacre à Wilhelm 
Reich une large part d'un numéro (supplément à ICO, n° 60, mai 1967).

98. Texte « Ce que nous sommes, ce que nous voulons ».
99. Le GLAT participe en 1968 au CATE de Censier (regroupement de comités 

d’action dont ceux d’une dizaine d’entreprises de la région parisienne) contrai-
rement à ICO qui a sans doute manqué quelque chose d’important, car il ne 
s’agissait alors pas de s’organiser à la place des autres. (RS)

100. Il est alors très lié avec le groupe de la Vieille taupe. Cf. « Le Roman de nos 
origines », op. cit., p. 26, 28.

101. Issu d'une scission du PSU, le GLAT est créé en mars 1959. Il publie le bulletin 
Lutte de classe. En 1978, le groupe décide de continuer son travail théorique mais 
de cesser la publication de son bulletin. Ibid., p. 38.
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• S ou B face aux luttes

les Grèves d'août 1953
Le 11 juillet 1953, l'assemblée accorde au gouvernement de Joseph 

Laniel 102 une série de pouvoirs spéciaux lui permettant d'agir par dé-
crets pour rétablir des finances publiques grevées par la guerre d'Indo-
chine. Le Président du Conseil choisit de profiter de la période des va-
cances pour s'attaquer au secteur nationalisé et à la fonction publique : 
suppression d'emplois, limitation du recrutement, recul de deux ans 
de l'âge de la retraite pour les fonctionnaires, modification des régimes 
spéciaux, modification des règles d'avancement dans l'éducation et les 
PTT, etc.

La CGT lance un mot d'ordre d'une heure de grève le 4 août. Les 
postiers FO de Bordeaux entrent alors en grève illimitée 103. Mise de-
vant le fait accompli, et face à la détermination de la base, les fédéra-
tions CGT, FO et CFTC des PTT lancent un mot d'ordre de grève 
illimitée pour l'ensemble du territoire. Le 6 août le mouvement com-
mence à s'étendre, EDF le rejoint. Le 7, la grève est générale dans le 
secteur public avec plus de 2 millions de grévistes (1,5 million de fonc-
tionnaires, 400 000 cheminots, 100 000 agents d'EDF, etc.) 104.

Le 10 août, les décrets sont publiés. Le 13, le secteur privé est touché 
à son tour (surtout la métallurgie mais aussi le commerce, les banques, 
le bâtiment) : il y a alors 4 millions de grévistes. De nouvelles reven-
dications, comme les augmentations de salaires, commencent à voir 
le jour.

Alors que Laniel reste « droit dans ses bottes », des contacts sont pris 
entre le gouvernement, FO et la CFTC 105 (qui use de l’entremise de 

102. Laniel Joseph (1889-1975). Homme politique, membre du CNR, plusieurs fois 
ministre sous la IVe République, Président du Conseil en 1953, il est renversé 
après la chute de Diên Biên Phu.

103. « Il n'est pas sans importance de remarquer que la grève a commencé chez les pos-
tiers de Bordeaux, dans une corporation où l'influence de l'organisation syndicale 
stalinienne [la CGT], la plus lourde, était contrebalancée par celle d'autres syndi-
cats, spécialement sur l'initiative de minoritaires de la Fédération FO ». Robert 
Dussart, « Les grèves d'août 1953 », Socialisme ou Barbarie, n° 13, janvier-mars 
1954, p. 16.

104. Laniel espère qu’avec la période des vacances la promulgation de ses décrets ne 
rencontrera pas d’opposition. Mais « le désordre s’installe dans le pays à partir du 
10 août car les travailleurs bénéficient de leurs congés payés et, passé la première quin-
zaine d’août, doivent rentrer dans les grandes cités industrielles ». Michel Launay, Le 
Syndicalisme en Europe, Paris, Imprimerie nationale, 1990, p. 368.

105. La CFDT n’existe pas encore, elle sera créée en 1964 par la déconfessionnalisa-
tion de la majorité de la CFTC.
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Parlementaires et ministres MRP 106). Dans la nuit du 20 au 21, FO 
et la CFTC, enfin parvenus à la table des négociations, acceptent un 
compromis avec un gouvernement qui fait des concessions (qui ne 
sont que des promesses verbales) et appellent à la reprise. La CGT 
campe sur des positions dites dures en affirmant être pour la grève 
illimitée mais dans l'unité syndicale (c'est le coup de 2003), unité de 
fait rompue, le mouvement est cassé. Après l'échec de la tentative de 
convocation extraordinaire du Parlement, manœuvre sur laquelle la 
CGT centrait ses mots d'ordre 107, la confédération appelle à la reprise 
le 25. Les décrets-lois de Laniel sont quant à eux enterrés 108.

Le numéro 13 de S ou B (janvier-mars 1954) est principalement 
consacré à ces grèves. Les sociaux-barbares insistent sur le caractère 
spontané du déclenchement du mouvement, sur la mobilisation 
des inorganisés ainsi que sur le dépassement à la base des divisions 
syndicales 109 :

Les chefs syndicaux ne s'attendaient pas à un tel mouvement et eurent 
quelque peine à rectifier leur attitude. 110

Mais ils soulignent que le mouvement est resté limité :

Ni dans les revendications (maintien du régime antérieur des retraites) 
ni dans l'organisation des grèves (le plus souvent, pas de comités de grèves 
élus, mais comités formés des différents responsables syndicaux, voire 
simple comités de coordination inter-syndicaux, absence de manifestations 
de rue, évacuation des chantiers ou bureaux) les grévistes ne manifestèrent 
une volonté de lutte claire et ferme, ne s'affranchirent de la tutelle des 
directions syndicales. 111

106. Mouvement Républicain Populaire : Parti regroupant les démocrates-chrétiens 
créé en 1944. Très important de 1945 à 1947, il participe à la plupart des gouver-
nements de la IVe République et disparaît à partir de 1967.

107. Mots d'ordre repris à son compte par la FCL. Cf. Roland Biard, Histoire du 
mouvement anarchiste, 1945-1975, Paris, Galilée, 1976, p. 119-120.

108. Sur cette grève voir Jean Bron, Histoire du Mouvement ouvrier français, t. III, 
La Lutte des classes aujourd’hui, 1950-1980, Paris, Éd. ouvrières, 1982, p. 101-104 
et Michel Branciard, Société française et luttes de classes, 1914-1967, t. II, Lyon, 
Chronique sociale de France, 1967, p. 184.

109. La division à cette époque n'a rien à voir avec ce que l'on peut connaître au-
jourd'hui : elle est polarisée par la lutte entre FO (plus ou moins financée par la 
CIA) et la CGT (plus ou moins financée par Moscou). On est en pleine Guerre 
froide, les enjeux sont alors considérables.

110. Robert Dussart, op. cit., p. 13.
111. Ibid., p. 17.
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Dans la perspective de S ou B, la finalité de la gestion ouvrière est 
préparée de façon nécessaire par l'apparition de l'auto-organisation (les 
comités de grèves) dans les luttes revendicatives. Or, ce qui donne le 
ton un petit peu désabusé de ce commentaire, c'est que ces comités de 
grève ont soit disparu, soit sont devenus des comités syndicaux.

Le décalage que nous avons constaté entre la spontanéité des grèves et leur 
but, leur potentiel et leur forme ne fait qu'exprimer la contradiction qui 
se trouve dans toutes les actions que les ouvriers engagent aujourd'hui  : 
d'une part, la défiance envers les organisations traditionnelles héritées de 
la période précédente demeure comme une acquisition de l'expérience. 
[…] D'autre part, la conscience de l'importance de l'enjeu, le désir des 
ouvriers de mener une grande bataille les conduisent à prendre pour cadre 
organisationnel les grands syndicats solidement charpentés, représentés na-
tionalement, en liaison avec les syndicats d'autres branches industrielles et 
possédant les militants formés pour remplir ces tâches. Les ouvriers les plus 
enclins à critiquer les syndicats et à se mettre en grève sans en avoir l'ordre 
étaient les mêmes qui formaient des délégations demandant aux dirigeants 
syndicaux l'extension de la grève, sa généralisation, etc. Ainsi l'action 
spontanée est un des moyens par lesquels les ouvriers parviennent à sur-
monter la tutelle des organisations bureaucratiques mais cette spontanéité 
est immédiatement ressentie comme insuffisante pour régler le problème de 
la lutte contre le capitalisme centralisé. 112

Pour S ou B (et c'est assez étrange comme argumentation), plus les 
ouvriers sont conscients de l'importance de l'enjeu, plus ils font appel 
au syndicat qui représente « la grosse organisation ». Cette critique du 
syndicalisme se retrouve un peu coincée mais n'est sans doute pas une 
incohérence.

Le bilan que fait S ou B de cette grève est une description tout à 
fait honnête : un départ spontané avec des comités de grèves qui sont 
ensuite chapeautés par les syndicats 113. Les sociaux-barbares sont obli-

112. Ibid., p. 18.
113. « Les comité de grève sont pratiquement constitués depuis longtemps, c’est une chose 

superflue que de coucher des noms sur une feuille de papier. Ce sont les plus actifs qui 
seront dans ce comité de grève. Nous nous réunissons. Nous sommes une douzaine. 
Le comité de grève comprend des ouvriers de l’artillerie [atelier de réparation des 
machines] et de notre atelier. Que doit-on discuter ? Je renouvelle mes propositions : 
réunions avec les autres comités de grève, constitution d’un comité central de l’usine. 
Le délégué CGT répond “au syndicat on s’en occupe”. Il n’y a donc plus rien à 
discuter. La démocratie s’arrête à l’atelier. Maintenant le comité de grève attend les 
directives des bureaucrates syndicaux pour exécuter ces directives. […] Un camarade 
du département 11 propose une réunion à 18 h des Comités de grève de l’usine. La 
réponse du délégué CGT est extrêmement vague, il dit que bien sûr il y aura une 
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gés de reconnaître que les ouvriers ont utilisé les syndicats et n'ont pas 
formé leurs propres organismes de lutte. S ou B s'interroge alors sur la 
validité du schéma général menant de l'auto-organisation à la gestion 
ouvrière et sur la dynamique revendicative elle-même, sans toutefois 
le formuler ouvertement : les comités retombant dans le syndicalisme, 
une grève revendicative peut-elle dépasser le stade syndical ?

Leur oscillation entre la révolte spontanée et la lutte dirigée par les chefs 
syndicaux dénote qu'aux problèmes posés par leur opposition tant à la 
bourgeoisie capitaliste qu'à la bureaucratie, les ouvriers cherchent une 
solution sur le plan de l'organisation. 114

Dans un tel bilan, l'action revendicative est reconnue comme pro-
blématique, aucun dépassement n'est possible à partir d'elle et du 
syndicalisme. La même interrogation et le même balancement se re-
trouvent dans le bilan de 1955. Malgré un déclenchement spontané, les 
ouvriers retombent dans le syndicalisme du simple fait de ne pouvoir 
dépasser l'aspect revendicatif dans leur lutte. S ou B ne peut recon-
naître que la contradiction est dans la nature même de la lutte des 
classes.

Cela débouche selon S ou B sur la nécessité d'un dépassement orga-
nisationnel. Dans une telle grève, et selon son schéma, les ouvriers 
devraient former des comités de grève ; si ils ne le font pas c'est qu'il 
manque l'organisation des révolutionnaires pour impulser les choses.

La question de la liaison (peut-être essentielle) entre luttes revendi-
catives et syndicalisme n'est pas posée directement. S ou B affirme tou-
jours la nécessité d'une organisation de révolutionnaires pour aboutir 
au dépassement de la lutte revendicative. À l'époque, il est impossible 
de ne pas considérer la lutte revendicative comme le marchepied de la 
prise du pouvoir par la classe ouvrière (son renforcement dans la lutte 
contre le capital, vue comme un mouvement continu depuis le comité 
de grève jusqu'à la fédération de conseils). Pour dépasser ce schéma, il 
faut un rapport entre prolétariat et capital qui permette de dépasser la 
vision de la révolution comme affirmation du prolétariat et libération 
du travail.

réunion des Comités de grève mais à vrai dire lui-même n’en sait rien ou fait sem-
blant de l’ignorer. Il fait comprendre que les dirigeants syndicaux décideront si ces 
réunions doivent avoir lieu ou non. “On vous le dira – Pour le moment organisez 
vos Comités de grève”. Mais il y a longtemps que les Comités de grève sont organi-
sés, ils jouent à la belote, puisqu’on ne veut pas qu’ils s’occupent de la grève ». Daniel 
Mothé, « La Grève chez Renault », Socialisme ou Barbarie, n° 13, janvier-mars 
1954, p. 39-42.

114. Ibid., p. 18-19.



Histoire critique de l’ultragauche246

C'est encore plus net dans le bilan des luttes de 1955 : dans l'attente 
de ce qui doit arriver, c'est-à-dire la révolution (l'affirmation de la 
classe, d'autant plus si on la comprend comme un problème de ges-
tion), il faut absolument l’autonomie de la classe, dès maintenant, sur 
la base de la lutte revendicative dans l'entreprise. Celle-ci montre à tra-
vers la revendication, et au-delà de la revendication, qu'il est possible 
de prendre en main le fonctionnement de l'entreprise. D'où le fait 
que l'absence de ces comités de grèves pose un réel problème concret, 
tactique et théorique aux sociaux-barbares.

Ils se rendent compte que la question de l'organisation autonome 
est totalement intriquée dans celle du syndicalisme. Dans ces bilans 
de grève, il y a l'intuition, jamais formalisée, que la question est plus 
fondamentale. On n'est pas très loin d'une remise en question critique 
de la lutte revendicative. Quand l'organisation autonome est présentée 
comme entremêlée avec le syndicalisme, c'est que le problème se pose 
peut-être autrement que sous la forme d'une simple opposition entre 
organisation autonome et syndicalisme :

Leur confiance dans les syndicats indique plus le désir de mener une lutte 
organisée que l'approbation de l'orientation de ces syndicats. Les militants 
d'avant-garde devront tenir compte de ces faits, dans leurs actions. Ils ver-
ront que dans le déroulement de la grève il est généralement possible de 
se délimiter des organisations bureaucratiques, et de faire accorder aux 
bonzes syndicaux des concessions comme l'élection de comités de grève, la 
mise en question et discussion démocratique des revendications. Ces conces-
sions rendront ainsi aux travailleurs de la base une partie de l'initiative 
que les chefs syndicaux leur retirent. 115

Cette façon de donner des directives aux militants révolutionnaires 
montre l'interpénétration entre organisation autonome et syndica-
lisme. Si les ouvriers arrivent à obtenir quelques avancées des bonzes 
syndicaux, comme des discussions libres ou la participation aux AG 
des non-syndiqués, des AG ouvertes, ils auront finalement obtenu la 
même chose qu'avec les comités de grève. Il n'y a donc plus qu'une dif-
férence purement formelle. La différence de contenu qui était énorme 
dans la vision de S ou B, puisque c'était la préparation de la révo-
lution, a quasiment disparu dans cette interpénétration entre action 
autonome et syndicalisme.

Toujours dans le numéro 13 de S ou B, Daniel Mothé fait le récit 
de la grève chez Renault et décrit une assemblée :

115. G. Pétro, « La grève des cheminots », Socialisme ou Barbarie, n° 13, janvier-mars 
1954, p. 34.
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Quant à l'action à mener et comment la mener, Linet [responsable de 
la CGT chez Renault et député du PCF] dira simplement que ce n'est 
pas à lui de décider. Les ouvriers sont majeurs. « Dans chaque atelier 
constituez des comités d'action et décidez vous-mêmes de l'action à 
mener ». 116

Les ouvriers comprennent immédiatement que cela veut dire « vous 
n'avez pas notre appui », manière dans la pratique syndicale de casser 
le mouvement.

Cette façon de faire le bilan des grèves de 1953, que ce soit chez 
Renault ou chez les cheminots, les amène toujours à s'interroger sur le 
formalisme d'une telle démarche.

Le numéro de S ou B sur les grèves de 1953 se conclut par un 
texte de synthèse de Daniel Mothé, « La bureaucratie syndicale et les 
ouvriers ».

Nous disons que les syndicats ne se trompent pas, mais qu'ils trompent 
consciemment la classe ouvrière. 117

Cette vision du syndicat qui trahit, trompe, manipule, est assez 
éloignée des positions classiques de l'ultragauche 118. Une telle critique 
du syndicalisme n'aborde pas son rôle et son fonctionnement dans la 
société capitaliste, ni son rapport avec la classe ouvrière.

Ainsi le syndicat est devenu un organisme étranger aux ouvriers, une 
force extérieure sur laquelle ils ont perdu tout pouvoir et tout contrôle. 
Contre les patrons et la direction, les ouvriers essaient d'avoir l'appui de 
cette force, mais dès que le syndicat prend en main la défense des ouvriers, 
il lui donne son propre caractère, l'orientation de ses propres intérêts. 119

S ou B ne s'interroge pas sur le rapport, non fortuit, entre syndi-
calisme et classe ouvrière. Quant aux « manipulations », une question 
demeure : pourquoi ça marche ?

116. Daniel Mothé, « La Grève chez Renault », op. cit., p. 37.
117. Daniel Mothé, « La bureaucratie syndicale et les ouvriers », n°13, janvier-mars 

1954, p. 54.
118. Mothé fait la liste de toutes les pratiques de magouilles et temporisation utili-

sables pour casser un mouvement, sorte de « Traité de savoir-vivre à l’usage du 
bon dirigeant syndical ». (RS)

119. Ibid., p. 59.
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les Grèves de l'été 1955 à saint-nazaire et nantes

Ces grèves sont des moments importants dans l'introduction du for-
disme en France qui n'est pas un plan fixé à l'avance 120 mais se fait au fil 
de l'eau. C'est un régime d'accumulation qui se met en place constam-
ment dans les conflits entre les classes (alors que le fordisme est toujours 
présenté comme quelque chose de consensuel). Cela a donné naissance 
pour une vingtaine d'années à un régime d'accumulation assez cohérent 
(entre l'augmentation de la productivité et l'augmentation des salaires), 
mais aussi à l'intégration de la négociation syndicale 121.

Après plusieurs mois de négociations infructueuses pour obte-
nir des hausses de salaires et imposer le respects de droits acquis, les 
ouvriers des chantiers navals de Penhoët à Saint-Nazaire organisent 
dès avril des grèves tournantes. À partir du 21 juin, la grève devient 
générale et gagne les autres entreprises de la ville ainsi que celles de 
Nantes. Des affrontements éclatent avec les CRS. Le retrait de ces der-
niers (le 25) ne provoque qu'une reprise partielle (la grève tournante 
continue). Au retour des congés de juillet, de nouveaux et violents 
affrontements éclatent (120 blessés à Saint-Nazaire). Début août, les 
ouvriers du chantier naval obtiennent une augmentation de 22 % des 
salaires réels (et non pas des minima qui étaient l'objet des négocia-
tions depuis 1945) 122 ! Cette victoire a alors un énorme retentissement 
dans le monde ouvrier 123.

Au même moment, les patrons nantais qui avaient cédé 25 % 
d'augmentation aux métallurgistes ne proposent plus que 3 %. Grèves, 
manifestations, lock-out 124 marquent la fin du mois d'août et celui de 
septembre. De très violents affrontements avec les forces de l'ordre ont 
également lieu durant cette période : émeutes, saccages des locaux du 
patronat, projections de grenaille et d'une bombe artisanale contre les 
CRS, occupation et début de saccage des locaux d'un journal local, 

120. Comme le présentent certains théoriciens comme ceux de l’École de la régula-
tion. (RS)

121. Sur l'introduction du taylorisme et du fordisme aux USA et en France (et la 
résistance ouvrière qu'elle provoque) voir Bruno Astarian, Aux origines de 
l'« anti-travail », Paris, Échanges et Mouvement, 2005, 68 p.

122. Mais l’inflation est tellement forte que les 22 % vont être rattrapés en un an. (RS)
123. « Elle entraîne une modification et un élargissement de la revendication : – les tra-

vailleurs vont refuser la négociation sur les minima, mais veulent que les accords 
portent sur les salaires réels – les augmentations demandées ne sont plus comme habi-
tuellement de 5 ou 8 %, mais atteignent fréquemment 20 % ». Michel Branciard, op. 
cit., p. 209.

124. Lock-out : fermeture temporaire d’une entreprise par la direction mettant l’en-
semble des ouvriers au chômage (en général en riposte à une grève).
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attaque de la prison de Nantes (bombe artisanale contre les matons), 
mort d'un ouvrier tué par balle à laquelle les métallos répondent par 
le pillage d'une armurerie et la blessure par balle d'un garde mobile… 
Le travail ne reprend que le 5 octobre, les ouvriers ayant obtenu 15 % 
d'augmentation des salaires. Mais, à partir de Nantes, le mouvement 
de grève s'est étendu pendant le mois d'août aux autres chantiers na-
vals (Dunkerque, Le Havre, La Seyne, etc.), à la métallurgie de l'ouest 
de la France (Cholet, Angers, Le Mans, etc.) puis, en septembre et avec 
plus ou moins de succès, à des centres isolés du reste du pays et à des 
secteurs comme le textile, le bâtiment, les mines, la SNCF 125.

En banlieue parisienne, le mouvement commence à frémir, mais 
ne prend pas. Les patrons prennent en effet les devants avec le contre-
feu 126 que représentent les accords Renault du 15 septembre 1955 (dans 
un texte très humaniste, la direction de Renault proclame qu'il est 
normal que tout le monde profite des progrès sensibles de la produc-
tion). Après négociations avec les syndicats, les accords portent sur 
une augmentation régulière des salaires chez Renault en échange d'un 
abandon complet à la direction de tout ce qui peut toucher les rythmes 
de travail, les cadences, les horaires. C'est l'échange de l'augmenta-
tion de salaire contre l'intensification de la chaîne. Ce sont les types 
d'échanges qui vont se faire jusqu'à la fin des années soixante, jusqu'au 
grandes grèves d'OS 127. La CGT s'oppose à l'accord Renault mais les 
autres syndicats le signent. La CGT est contrainte de signer par la 
volonté de la base 128.

Le bilan de ses grèves est fait dans le numéro 18 de S ou B de jan-
vier-mars 1956. Les sociaux-barbares insistent sur le caractère combatif 
et autonome du conflit et s'intéressent aussi beaucoup au caractère an-
ti-hiérarchique de la revendication (pour une augmentation de salaire 
125. Jean Bron, op. cit., p. 105-108 et Michel Branciard, op. cit., p. 209-210.
126. L’Union des industries minières et métallurgiques (UIMM) écrit alors  : «  Ce 

fut l’avantage de l’accord Renault, au moment le plus critique des événements de 
l’automne 1955, d’avoir efficacement contribué à enrayer l’agitation et la violence qui 
venant de l’Ouest… gagnait la région parisienne… d’avoir été à l’origine d’un calme 
social inespéré ». Michel Branciard, op. cit., p. 202.

127. OS : Ouvrier spécialisé. Travailleur manuel qui effectue une tâche (parcellaire, 
répétitive) qui ne nécessite pas la connaissance d'un métier ou de véritable ap-
prentissage (par opposition à l'OP, ouvrier professionnel). Leur nombre croit 
avec le taylorisme et la mise en place de l'organisation scientifique du travail. Les 
grèves des OS éclatent au tournant des années soixante et soixante-dix aussi bien 
en France (Le Mans, 1971 ; Renault-Billancourt, 1973) qu'aux États-Unis (voir 
notamment, Bruno Astarian, Aux origines de l'« antitravail », op. cit.).

128. La revue Agone a consacré son numéro 33 (2005) aux grèves de Nantes et Saint-
Nazaire de 1955.
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uniforme) 129. Mais c'est la violence des manifestations qui les a le plus 
frappés 130 : saccage des locaux patronaux à Saint-Nazaire et à Nantes, 
attaque des bâtiments officiels, combats de rue, pression constante des 
manifestants lors des négociations entre les syndicats et le patronat 
(surtout à Nantes)  ; pendant presque une journée les ouvriers sont 
maîtres de la ville. Le bilan n'est pas le même que pour les grèves de 
1953, mais il y a toujours une ambiguïté par rapport à la bureaucratie 
syndicale, comme si S ou B avait plus nettement conscience de son 
formalisme organisationnel.

Les ouvriers de Nantes n'ont pas agi violemment en suivant les ordres d'une 
bureaucratie – comme cela s'était produit dans une certaine mesure en 1948, 
pendant la grève des mineurs. [Pas de valorisation pour soi de la violence] 
Ils ont agi contre les consignes syndicales. Cette violence a signifié la présence 
permanente et active des ouvriers dans la grève et dans les négociations, et 
leur a ainsi permis non pas d'exercer un contrôle sur les syndicats, mais de 
dépasser carrément ceux-ci d'une manière absolument imprévue. Il n'y a 
pas le moindre doute sur la volonté des directions syndicales, pendant toute 
la durée de la grève, de limiter la lutte dans le temps, dans l'espace, dans 
la portée des revendications, dans les méthodes employées, d'obtenir le plus 
rapidement possible un accord, de faire tout rentrer dans l'ordre. Pourtant 
devant 15 000 métallos occupant constamment la rue, ces « chefs » irrempla-
çables se sont faits tout petits ; leur « action » pendant la grève est invisible à 
l'œil nu, et ce n'est que par des misérables manœuvres de coulisse qu'ils ont 

129. « Réclamer une grosse augmentation de salaire, non hiérarchisée, c’est se situer en 
dehors du plan économique de l’entreprise, en dehors de toute discussion sur son 
influence sur la vie de l’entreprise, ou sur les différentes catégories hiérarchiques. C’est 
un fait brutal qui n’appelle qu’un oui ou un non et qui se relie à la notion élémentaire 
de l’exploitation. Il entraîne comme conséquence l’unanimité de la classe ouvrière et le 
recours à des formes violentes de luttes puisque les rapports salariés-patrons se trouvent 
dépouillés de toute mystification et ramenés aux rapports de force, à ce qu’ils sont 
réellement. ». Cf. Simon J., « Les grèves de l’été 1955 », Socialisme ou Barbarie, 
n° 18, janvier-mars 1956, p. 12. « Personne […] ne sait “qui” a mis en avant le 
mot d’ordre de 40 francs d’augmentation pour tous. En tout cas pas les syndicats  ; 
on chercherait en vain dans leur programme un tel objectif. Plus même, par son 
caractère non hiérarchisé, la revendication des ouvriers de Nantes va directement à 
l’encontre de tous les programmes syndicaux ». Pierre Chaulieu, « Les ouvriers face à 
la bureaucratie », Socialisme ou Barbarie, n° 18, janvier-mars 1956, p. 82-83.

130. S ou B explique que cette lutte a un caractère local du fait des conditions écono-
miques et d'exploitation (plus dures) alors particulières à la province (« zones in-
dustrielles secondaires »). Le poids d'une tradition anarcho-syndicaliste en Loire-
Atlantique est rejetée au profit de l'important « passé de luttes ouvrières ». « C'est 
cette combativité qui créait les conditions favorables à l'action d'une avant-garde de 
militants conscients, ceux-ci apportant les leçons de leur expérience ». J. Simon, op. 
cit., p. 8.
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pu jouer leur rôle de saboteurs. Pendant les négociations mêmes, ils n'ont 
rien été de plus qu'un fil téléphonique, transmettant à l'intérieur d'une salle 
de délibérations des revendications unanimement formulées par les ouvriers 
eux-mêmes – jusqu'au moment où les ouvriers ont trouvé que ce fil ne ser-
vait à rien et ont fait irruption dans la salle. Certes, on ne peut ignorer les 
carences ou les côtes négatifs du mouvement de Nantes. Dépassant dans les 
faits les syndicats, le mouvement ne les a pas éliminés comme tels. 131

S ou B constate que cette grève, prise en charge par les ouvriers, a 
soit ignoré les syndicats, soit les a mis dans une position où ils ne pou-
vaient faire rien d'autre que ce que les ouvriers voulaient qu'ils fassent. 
Mais les ouvriers n'ont pas pour autant créé de comités de grève. On a 
donc une lutte autonome sans organisation autonome.

Même au sein de l'action, des contradictions subsistent : les ouvriers sont 
pour ainsi dire à la fois « en deçà » et « au-delà » du problème de la bu-
reaucratie. En deçà, dans la mesure où ils laissent la bureaucratie en place, 
ne l'attaquent pas de front, ne lui substituent pas leurs propres organes 
élus. Au-delà, car sur le terrain où ils se placent d'une lutte totale faite 
de leur présence permanente, le rôle de la bureaucratie devient mineur. 
À vrai dire, ils s'en préoccupent très peu : occupant massivement la scène, 
ils laissent la bureaucratie s'agiter comme elle peut dans les coulisses. Et 
les coulisses ne comptent guère pendant le premier acte. Les syndicats ne 
peuvent pas encore nuire ; les ouvriers en sont trop détachés.

Ce détachement n'aboutit pas pourtant, dira-t-on, à se cristalliser positive-
ment dans une forme d'organisation propre, indépendante des syndicats ; 
il n'y a même pas de comité de grève élu représentant les grévistes, respon-
sables devant eux, etc.
On peut dresser plusieurs de ces constats de carence ; ils n'ont qu'une portée 
limitée. On peut dire en effet que le mouvement n'est pas parvenu à une 
forme d'organisation autonome ; mais c'est qu'on a une certaine idée de 
l'organisation autonome derrière la tête. Il n’y a aucune forme d’orga-
nisation plus autonome que quinze mille ouvriers agissant unanime-
ment dans la rue. Mais, dira-t-on encore, en n'élisant pas un comité 
de grève, directement responsable devant eux et révocable, les ouvriers ont 
laissé les bureaucrates syndicaux libres de manœuvrer. Et c'est vrai. Mais 
comment ne pas voir que même sur un comité de grève élu les ouvriers 
n'auraient pas exercé davantage de contrôle qu'ils n'en ont exercé sur les 
représentants syndicaux le 17 août 132, qu'un tel comité n'aurait alors rien 

131. Pierre Chaulieu, « Les ouvriers face à la bureaucratie », op. cit., p. 78-79.
132. Le 17 août, au siège de la fédération patronale de Nantes, ont lieu les premières 

négociations entre syndicats et patronat. Plusieurs milliers d'ouvriers se massent 
spontanément devant le bâtiment. Les négociations durant trop à leur goût, les 
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pu faire de plus que ce que ces derniers ont fait sous la pression des ou-
vriers ? 133

On se demande alors quelle est l'utilité d'un organe formel tel que 
le comité de grève ? Si l'action des ouvriers dans une grève aboutit avec 
des syndicats aux mêmes résultats que si un comité de grève avait été 
constitué, quelle est cette différence de nature si importante entre la 
bureaucratie syndicale et l'organe autonome ? Si l'action revendicative 
n'est pas dépassée, elle ne peut qu'entériner l'existence de la classe dans 
son rapport au capital, et là le syndicalisme est une fonction extrême-
ment importante de cette existence. On ne peut donc pas trancher 
entre les organismes autonomes et le syndicalisme. Le problème est 
touché du doigt dans le texte sans que soit posée la question à laquelle 
il répond presque.

novembre 1955, le conseil du Personnel 
des assurances Générales-vie

Deux membres de S ou B, Guy Gely et Henri Simon, sont em-
ployés au siège central des assurances à Paris où travaillent environ 450 
employés et 100 cadres. Ce mouvement débute contre la modération 
syndicale dans les revendications salariales. Gely et Simon forment 
un Conseil du personnel des Assurances générales-Vie qui se dote 
de statut. Le conseil arrive ensuite en tête aux élections du personnel 
de 1956. Devenu un organisme permanent, se pose le problème de la 
continuité de l'action entre les AG (souveraines et ouvertes à tous) : 
la désignation d'un comité de gestion dont les membres sont élus et 
révocables est inévitable 134.

Pour S ou B, ce conseil est un succès, mais cette organisation per-
manente avec son comité de gestion et ses adhérents pose bien des 
questions qui ne sont pas immédiatement évacuées et suscitent débats 

manifestants envahissent le lieu, commencent à le saccager puis pénètrent dans 
la salle des négociations. Les patrons acceptent alors les 25 % d'augmentation 
demandés (ils dénonceront ensuite cette signature faite sous la menace). Cf. 
Simon J., op. cit., p. 12.

133. Pierre Chaulieu, op. cit., p. 79.
134. Cette grève et l’épisode du Conseil sont relatés dans un article de Henri Simon 

(sous le pseudonyme de Roger Berthier) : « Une expérience d’organisation ou-
vrière. Le Conseil du personnel des Assurances générales-Vie  », Socialisme ou 
Barbarie, n° 20, décembre 1956-janvier 1957, p. 1-64. En 2002 (à l’occasion du 
quatre-vingtième anniversaire de l’auteur), l’équipe d’Échanges et mouvement a 
republié ce texte sous la forme d’une brochure de 76 pages.
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et réflexions (bien qu'aucun texte de la revue ne se fasse l'écho de ses 
critiques internes) 135.

Pour Albert Véga :

Il ne faut pas se cacher que l'évolution normale conduit au syndicat et [il 
faut] discuter avec les syndicats autonomes des problèmes déjà expérimen-
tés, ainsi qu'avec Bois 136 de son expérience du Syndicat Démocratique 
Renault.

Procès-verbal de la réunion du 15 décembre 1955.

Pour Daniel Mothé :

Les employés au bout d'un certain temps se reposeront sur les responsables 
du Conseil et le problème restera entier.

Procès-verbal de la réunion du 9 février 1956.

les Grèves belGes du 20 décembre 1960 au 18 janvier 1961
Le mouvement débute en réaction au vote de la Loi unique (dite 

« Loi inique ») prétendant lutter contre le déficit budgétaire en atta-
quant les droits acquis des travailleurs (sécurité sociale) et en aug-
mentant la fiscalité indirecte. Pendant un mois, la Belgique (surtout 
la Wallonie) se trouve complètement bloquée par une grève générale 
qui frise parfois la grève insurrectionnelle. Des villes entières (comme 
Mons, Charleroi, etc.) tombent sous une sorte de contrôle ouvrier ou 
syndical  : le ravitaillement, les communications, les transports sont 
remis en route et gérés par des comités ouvriers ou par les syndicats 137. 
Cet événement est très marquant pour l'ensemble de l'extrême gauche 
et de l'ultragauche 138.

135. Les procès-verbaux des réunions de S ou B rendent compte de ces discussions. 
Cf. Philippe Gottraux, op. cit., p. 68-69.

136. Bois Pierre (1922-2002). Militant trotskiste de l’Union communiste (IVe 
Internationale) depuis 1941-1942, il travaille comme ouvrier chez Renault à par-
tir de 1946. Il est l’un des principaux animateurs de la grève d’avril-mai 1947 
à Billancourt puis d’un syndicat indépendant créé à la suite de cette lutte, le 
Syndicat démocratique Renault (SDR). Il participe également au journal 
Tribune ouvrière. Il est en 1956 l’un des fondateurs du groupe Voix ouvrière 
(ancêtre de l’actuelle LO).

137. Michel Launay, op. cit., p. 435.
138. Pendant et après la grève, une équipe de sociaux-barbares se rend en Belgique 

afin de nouer des contacts politiques  ; Guy Debord, qui en fait partie, y ren-
contre Raoul Vaneigem. Cf. Philippe Gottraux, op. cit., p. 122-124.
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Castoriadis fait le bilan de cette grève dans l'éditorial du numéro 
32 d'avril-juin 1961 :

Si l'on peut discerner facilement dans les événements de Belgique le carac-
tère des grands évènements prolétariens, il importe d'en reconnaître les 
limites, qui furent aussi les conditions de l'échec final. Les ouvriers ont 
commencé par élire, dans plusieurs endroits, des Comités de grève formés 
de travailleurs du rang ayant joué un rôle dans le déclenchement du mou-
vement. Mais dès que les syndicats ont ratifié le mouvement auquel ils ne 
pouvaient plus s'opposer, ils ont pu facilement imposer partout leurs Comi-
tés de grève, en fait nommés par les sommets. Nulle part, par la suite, on 
ne discerne une tentative des travailleurs de former leur propre direction 
autonome. Tout en se méfiant de la bureaucratie syndicale et politique, la 
méprisant, parfois la huant, le prolétariat belge ne parvient pas en fait à se 
dégager de son emprise, à s'affirmer comme direction de soi-même et de la 
société, à créer un embryon quelconque de nouvelles institutions – comme 
l'ont été en d'autres circonstances les Comités de grève vraiment représen-
tatifs, les Comités d'usine, les Conseils ouvriers ou les Soviets. Malgré 
certaines difficultés, la bureaucratie syndicale parvient à conserver d'un 
bout à l'autre le contrôle du mouvement. 139

Mais ce que l'on constate surtout, c'est que dès qu'il [le prolétariat] lui 
faut passer au plan de l’action politique [la prise du pouvoir] – qui vise 
l'ensemble de la société – , le prolétariat rencontre des difficultés pour l'ins-
tant insurmontables. L'emprise de la bureaucratie, l'habitude de confier 
la gestion de ses affaires aux “responsables”, le désapprentissage des affaires 
de la société sont devenus tels que dans un pays de vielle tradition de luttes 
ouvrières, l'idée qu'un réseau de Comités de grève, indépendant des syndi-
cats et responsable devant les travailleurs, aurait dû se constituer aussitôt, 
ne se fait pas jour, même pas parmi les militants les plus à gauche ; l'idée 
que cette énorme lutte peut être le point départ d'un combat pour la trans-
formation socialiste de la société, encore moins. 140

Pour S ou B, si le schéma de transcroissance du comité de grève à la 
fédération de conseils (celui du GIC) ne fonctionne plus, l'emprise de 
la bureaucratie (le mensonge des syndicats) en est la seule cause.

bilan des quatre luttes

Ces quatre bilans de lutte laissent les sociaux-barbares « le bec dans 
l'eau  », à la limite de se demander si la vrai question ne serait pas 
en deçà. Le texte « Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme 

139. Paul Cardan, « La signification des grèves belges », Socialisme ou Barbarie, n° 32, 
avril-juin 1961, p. 2.

140. Ibid., p. 3-4.
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moderne », qui va être la grande rupture dans S ou B (abandon de 
la théorie de la révolution comme activité du prolétariat), commence 
d'ailleurs à être publié dans la revue en 1960 ; cet abandon théorique 
formel commence donc à s'effectuer au même moment. Au vu des 
bilans de ces luttes successives, ce ne peut être une coïncidence 141.

Cet échec est néanmoins attribué à l'absence d'une organisation 
révolutionnaire. Castoriadis n'abandonnera cette vision que lorsqu'il 
abandonnera la vision de la révolution comme activité du prolétariat. 
Jusque-là, il ne se sépare pas du parti, instance incontournable : une 
organisation qui ne vise pas à se substituer à la classe, ni à la diriger, 
mais juste à être utilisée pour sa libération, mais qui a toutefois des airs 
assez dirigistes.

Cette théorie est dans l'impasse et S ou B en a conscience ; le fait 
que Castoriadis la bouleverse le montre bien. On affirme que « le socia-
lisme sous tous ses aspects ne signifie pas autre chose que la gestion ouvrière 
de la société » 142 et que la condition de cette gestion « est que la classe 
ne peut se libérer qu'en réalisant son propre pouvoir ». Le schéma de la 
révolution c'est la cohérence entre la fin et les moyens. L'autonomie 
par rapport aux structures de domination (surtout quand on a posé la 
contradiction de cette façon-là) et aux organisations bureaucratiques 
est absolument nécessaire. Mais cette cohérence n'apparaît pas dans 
les luttes, d'où le changement de démarche théorique. Dans cette 
situation, soit on abandonne la lutte des classes, la perspective de la 
révolution comme activité du prolétariat, mais pas forcément de la 
révolution (car on peut très bien imaginer un changement social fon-
damental qui viendrait d'autres types de mouvements et de contradic-
tions). Soit on abandonne ce schéma en s'immergeant dans la lutte 
ouvrière (la perspective de révolution ne nous intéresse pas, on n'a pas 
à la fixer, on n'a pas à avoir de schéma de la révolution). Avec une telle 

141. À la suite des grèves de 1953 et de la reprise de la « lutte contre la bureaucratie » 
tant à l’Ouest qu’à l’Est, Castoriadis met en chantier une réflexion positive sur 
le « contenu du socialisme ». (RS) Cf. Pierre Chaulieu, « Sur le contenu du socia-
lisme (I) », Socialisme ou Barbarie, n° 17, juillet-septembre 1955, p. 1-25.

142. « Le point le plus fort de la manifestation est qu'elle a existé, autrement dit que 
pour la première fois depuis des années, une fraction de la population et surtout de 
la jeunesse montrait sa volonté de ne plus subir passivement le sort que lui prépare 
le gouvernement. Son point le plus faible a été son contenu politique. Les mani-
festants criaient « Paix en Algérie », « À bas la guerre », « Arrêtez les tortures », 
« Négociations ». Presque personne n'a réclamé l'indépendance de l'Algérie ; per-
sonne n'a mis en cause le régime responsable de la guerre ». François Lyotard, « Le 
gaullisme et l'Algérie  », Socialisme ou Barbarie, n° 31, décembre 1960-février 
1961, p. 30.
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démarche, dans chaque lutte le prolétariat doit se retrouver et rejeter 
ce qui lui est extérieur ; en cela, virtuellement, on a la révolution dans 
chaque lutte. La révolution est le procès des luttes comme conquête de 
soi (il s'agit de la réaction d'ICO).

La racine de cette impasse est cette vision de la révolution comme 
gestion, comme autonomie 143, comme affirmation de la classe. Une af-
firmation qui serait en germe mais reste introuvable. C’est la question 
de la liaison problématique entre luttes revendicatives et révolution à 
laquelle S ou B a quasiment répondu sans l'avoir posée. Une démarche 
que l'on a déjà rencontrée. Mais, d'une manière récurrente, lorsqu'un 
groupe ou un théoricien de l'ultragauche parvient au bord de la com-
préhension (ou ne serait-ce que du pressentiment) de l'impasse dans 
laquelle il se trouve : soit on assiste à une involution avec une conclu-
sion en retrait par rapport au point extrême du raisonnement auquel 
il était parvenu (comme Benjamin Péret dans Les Syndicats contre la 
révolution 144), soit l'abîme s'ouvre (abandon de la compréhension de la 
société comme lutte des classes et de la révolution comme activité de la 
classe). Un abîme dans lequel Castoriadis s'évapore.

face à une lutte au caractère Particulier mais 
incontournable : la Guerre d'alGérie

Si certains militants de S ou B participent individuellement dès 
décembre 1954 au Comité de lutte contre la répression colonialiste qui 
est mis en place par Daniel Guérin, le groupe ne consacre des articles 
(et donc une réelle importance) à cette question qu'à partir de 1958 145. 
S ou B est confronté à toutes les ambiguïtés des luttes de libération 
nationale. Face à ce problème, deux questions se posent  : comment 
analyser ce qui se passe en Algérie ? Quel type d'engagement peut-on 
avoir ? La réponse à la première ne solutionne pas la seconde. On peut 
faire une analyse de la lutte de libération nationale intégrant la lutte 

143. « Tout ce que nous avons à dire peut se réduire en fin de compte à ceci : le socialisme, 
c'est l'autonomie, la direction consciente par les hommes eux-mêmes de leur vie ; le 
capitalisme – privé ou bureaucratique – c'est la négation de cette autonomie, et sa 
crise résulte de ce qu'il crée nécessairement la tendance des hommes vers l'autonomie 
en même temps qu'il est obligé de la supprimer ». Pierre Chaulieu, « Sur le contenu 
du socialisme (II) », Socialisme ou Barbarie, n° 22, juillet-septembre 1957, p. 3.

144. Si la classe doit s’affirmer dans la société future, il faut qu’existe dès mainte-
nant dans la lutte de classe quelque chose qui soit la « cellule sociale de demain » 
comme disait Péret. (RS)

145. Sur ce thème voir dans Philippe Gottraux, op. cit., les chapitres « La question 
algérienne », p. 81-85 et « Un activisme porteur : l'opposition à la guerre d'Algé-
rie », p. 112-117.
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sociale (ce qui n'est pas la position dominante à S ou B), mais l'enga-
gement reste un problème : faut-il aider le FLN, une bureaucratie qui 
est en train de se mettre en place ?

François Lyotard expose sa position personnelle dans un texte de 
1956 :

Reconnaître la portée révolutionnaire possible d'une lutte pour l'indé-
pendance est nécessaire. Mais il faut aussi dénoncer les objectifs des direc-
tions nationalistes qui, sous couvert de cette lutte, tendent à imposer les 
couches dominantes autochtones comme nouveaux exploiteurs. 146

Début 1956, arrive au pouvoir en France une coalition dite de Front 
républicain (socialistes et radicaux, soutenus par le PCF) alors que 
Guy Mollet (SFIO) est déjà Président du Conseil. Bien qu'élu sur un 
programme prônant la « paix en Algérie », il met en place une poli-
tique répressive et intensifie le conflit. Le 12 mars, l'Assemblée accorde 
des pouvoirs spéciaux au gouvernement lui permettant de prendre par 
décret « toute mesure exceptionnelle en vue du rétablissement de l'ordre » ; 
les députés du PCF votent pour. L'envoi du contingent en Algérie s'in-
tensifie et une mobilisation partielle se met en place : les « rappelés » 147. 
Des manifestations de rappelés se déclenchent, des affrontements avec 
la police éclatent parfois, des trains et bateaux sont bloqués (souvent 
avec le soutien des familles mais aussi d'ouvriers, de cheminots et de 
dockers). Ce mouvement de grande ampleur ne cesse qu'à l'été 148.

Daniel Mothé fait dans S ou B un bilan très désabusé de sa ten-
tative de mobiliser les jeunes ouvriers de Renault sur cette question 
(ils sont directement concernés, certains étant rappelés pour partir en 
Algérie, d'autres risquant de l'être). Il constate qu'aborder la lutte d'un 
point de vue politique, que parler de sujets comme le colonialisme, la 
lutte pour l'indépendance, la trahison du PCF, etc. n'intéresse pas des 
ouvriers qui craignent surtout de quitter leur femme ou leur fiancée 149.

146. Laborde François, « La Situation en Afrique du Nord », Socialisme ou Barbarie, 
n° 18, janvier-mars 1956, p. 94. Au sein de S ou B, et depuis son adhésion, 
Lyotard était plus particulièrement chargé des questions concernant l’Afrique du 
Nord (où il avait enseigné).

147. Des jeunes qui ont accompli leur service militaire mais qui sont rappelés car 
celui-ci vient d'être rallongé.

148. « Près de quatre cent mille hommes, soit les deux tiers des « disponibles » pour le ser-
vice militaire, manifestent avec force leur opposition par des moyens divers ». Michel 
Auvray, Objecteurs, insoumis, déserteurs. Histoire des réfractaires en France, Paris, 
Stock, 1983, p. 217.

149. « Journal d'un ouvrier : mai 1956 chez Renault », Socialisme ou Barbarie, n° 19, 
juillet-septembre 1956, p. 73-100.
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Le groupe est très divisé sur cette question, notamment par le 
caractère interclassiste de toute lutte de libération nationale. Dans 
S ou B, si Lyotard et Lefort considèrent la lutte d'indépendance des 
Algériens comme une lutte révolutionnaire, les autres membres y sont 
extrêmement réticents. Dans les réunions internes, ce qui est reproché 
à Lyotard et Lefort (notamment par Véga et Philippe Guillaume), c'est 
l'absence d'analyse en termes de classes et la valorisation de « l'indépen-
dance en soi ». C'est finalement en mai-juin 1958 que, pour la première 
fois, un éditorial de la revue est consacré à l'Algérie. Bien qu'écrit par 
Lefort, il est présenté comme un éditorial collectif (il ne porte pas de 
signature) :

Même si demain l'indépendance doit permettre à une minorité autoch-
tone d'exploiter « en toute propriété » les masses algériennes, il n'en est 
pas moins vrai que la lutte actuelle exprime aux yeux des masses le refus 
de l'exploitation telle que l'exerce l'impérialisme étranger, sous la forme la 
plus brutale, la plus élémentaire et la plus complète. 150

Les sociaux-barbares savent ce qu'est le FNL et qu'une classe exploi-
teuse autochtone va apparaître après l'indépendance, mais ils pensent 
que la lutte du peuple algérien est une lutte contre l'exploitation et que 
l'exploiteur est le colonisateur. Cette position tranche avec celle, clas-
sique, des Gauches germano-hollandaise et italienne qui dénonçaient 
les luttes de libération nationale et les tactiques de front 151.

À partir de 1960, la lutte contre la guerre en Algérie va prendre une 
dimension un peu plus massive et la question de l'engagement pra-
tique ne peut plus être éludée. Le 27 octobre 1960, l'UNEF organise 
la première grosse manifestation « pour la paix négociée en Algérie ». 
Le PC et la CGT s'y opposent et la décrètent « dangereuse et aventu-
riste ». Bien que très critique, Lyotard écrit qu'il s'agit là d'un « réel pas 
en avant » 152. À cette époque (du 5 septembre au 1er octobre 1960), se 
déroule également le retentissant procès des « porteurs de valises » du 

150. « Prolétariat français et nationalisme algérien », Socialisme ou Barbarie, n° 24, 
mai-juin 1958, p. 11.

151. Le groupe-revue Noir et Rouge est alors confronté aux mêmes interrogations. 
Voir infra.

152. «  Le point le plus fort de la manifestation est qu’elle a existé, autrement dit que 
pour la première fois depuis des années, une fraction de la population et surtout 
de la jeunesse montrait sa volonté de ne plus subir passivement le sort que lui pré-
pare le gouvernement. Son point le plus faible a été son contenu politique. Les 
manifestants criaient “Paix en Algérie”, “À bas la guerre”, “Arrêtez les tortures”, 
“Négociations”. Presque personne n’a réclamé l’indépendance de l‘Algérie ; per-
sonne n’a mis en cause le régime responsable de la guerre ». François Lyotard, « Le 
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Réseau Jeanson 153. Un an plus tard, le 17 octobre 1961, c'est la répres-
sion de la grande manifestation nocturne du FLN (contre le couvre feu 
imposé aux Algériens à Paris) avec, au bilan, au moins une centaine 
de mort (des Algériens frappés à mort dans la cour de la Préfecture de 
police, dans des casernes, des stades, parfois jetés à la Seine, etc.).

Après ces événements, la question de l'engagement se pose inévita-
blement. Il ne suffit plus d'analyser, il faut agir. Mises à part les prises 
de positions pour l'avenir, sans effet pratique, la seule forme d'enga-
gement qui puisse être efficace est d'aider le FLN qui est très implanté 
chez les travailleurs algériens installés en France (c'est la seule organi-
sation puisqu'elle a éliminé toutes les autres).

La majorité des sociaux-barbares (Castoriadis, Vega) s'y refuse et 
seule une minorité (Lyotard, Lefort et Mothé), sans illusion sur le 
devenir de l'Algérie, décide de s'y lancer 154. Lefort ajoute que pour lui 
la seule manière de critiquer la bureaucratisation du mouvement de 
libération nationale, c'est de le faire de l'intérieur.

• L'abandon de la théorie de la révolution comme 
théorie du prolétariat et de la lutte des classes
Si une première scission touche le groupe en 1958, avec le départ 

de Claude Lefort et Henri Simon et la fondation de ILO, une seconde 
s'amorce dès le début des années 60 lors de discussions très vives où 
Castoriadis introduit ses nouvelles thèses. Elle entraîne à partir d'oc-
tobre 1962 la polarisation du groupe entre « Tendance » (groupe autour 
de Castoriadis) et « Anti-tendance » (autour de Lyotard, Guillaume et 
Véga). En 1963 c'est l'éclatement. Un groupe poursuit alors la publica-
tion de la revue S ou B sur les nouvelles positions de Castoriadis, tan-
dis qu'un autre conserve l'organisation Pouvoir Ouvrier (et le mensuel 
d'intervention du même nom).

Il ne s'agit pas véritablement d'une rupture. Les nouvelles thèses de 
Castoriadis sont l'aboutissement logique de celles qu'il avançait sur la 

gaullisme et l’Algérie  », Socialisme ou Barbarie, n° 31, décembre 1960-février 
1961, p. 30.

153. Jeanson Francis (1922). Intellectuel, membre de la revue des Temps Modernes (il 
appartient donc à un milieu où on ne peut que connaître et fréquenter certains 
des membres de S ou B), il commence à rendre des services au FLN à partir de 
1956 puis, en 1957, organise un réseau de soutien qui est démantelé en février 
1960. Il est condamné par contumace en octobre 1960 à dix ans de prison puis 
gracié en 1966.

154. En 1989, François Lyotard dévoile son appartenance passée au réseau de porteurs 
de valises de Henri Curiel. Cf. « Lyotard et Vidal-Naquet : parler encore de la 
guerre d'Algérie », interview dans Libération, 9 novembre 1989.
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transformation du capitalisme en société bureaucratique et sur le pas-
sage d'une contradiction fondée sur l'exploitation (capital/prolétariat) 
à une opposition dirigeants/exécutants. Il y a une évolution puis un 
saut 155 qui ne sont pas indépendants de l'analyse des luttes des années 
cinquante où l'autonomie ouvrière ne se formalise jamais sous la forme 
d'un comité de grève. S ou B ne trouve pas l'amorce de son schéma ré-
volutionnaire, qui du comité de grève doit mener à la gestion ouvrière, 
et s'interroge sur sa validité.

Le texte « Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme mo-
derne » met le feu aux poudres. Discuté lors de réunions internes à par-
tir de la fin 1959, il est publié dans les numéros 31 à 33 de S ou B, de 
décembre 1960 à février 1962 156. Dans le titre, l'adjectif « moderne » est 
appliqué au capitalisme, mais ce n'est pas une simple évolution : on a 
affaire à autre chose, et il n'y a surtout aucune référence à une structure 
ou une activité de classe (pas de terme « ouvrier », « prolétarien », etc.). 
Castoriadis ne parle néanmoins pas de la disparition des classes (cela 
viendra ensuite). Il veut prendre acte de la fin d'une époque. Le proléta-
riat existe encore, mais son exploitation est intégrée à la reproduction du 
capital et cette intégration ne donne plus naissance à une contradiction 
mais à une simple opposition. Il n'y aura donc plus de crise dans le 
mode de production capitaliste. Cette thèse, un peu douteuse, est alors 
dans l'air du temps (on est à cette époque en France en plein cœur des 
Trente Glorieuses et du triomphe du keynésianisme), et tous les milieux 
révolutionnaires en discutent : le capitalisme est-il capable de maîtriser 
ses crises ?

Pour Castoriadis, l'exploitation n'étant plus une contradiction, le 
prolétariat n'est plus un sujet politique, il n'a d'ailleurs plus de « projet 
propre  » 157. « Le prolétariat n'apparaît plus comme une classe qui tend 
à agir pour renverser cette société d'après une conception qui lui serait 
propre  ». Il tire un trait sur le mécanisme révolutionnaire commun 

155. Les opposants à ces nouvelles thèses y voient une rupture avec les lignes de forces 
de S ou B alors que Castoriadis les proclame en filiation directe avec certains de 
ses textes antérieurs assumés par le groupe. Cf. Philippe Gottraux, op. cit., p. 134.

156. La publication de ce texte a, à plusieurs reprises, été ajournée ou reportée. 
Castoriadis écrit alors qu'aucun article de la revue n'a été autant discuté. Sur ces 
débats et l'opposition à ce texte menée par Guillaume, Lyotard, Souyri et Véga, 
voir Philippe Gottraux, op. cit., p. 131-134.

157. La « dépolitisation » du prolétariat est alors un thème d'actualité et Castoriadis 
développe le thème de la privatisation de l'individu. « Castoriadis parle de privati-
sation pour désigner une tendance lourde du capitalisme moderne à priver les indivi-
dus d'une capacité et d'une volonté de poser la question politique par excellence, celle 
de la transformation de la société ». Philippe Gottraux, op. cit., p. 325.
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à l'ultragauche depuis le GIC (du comité de grève jusqu'à la gestion 
ouvrière) et en déduit que la révolution prolétarienne en général, qui 
pour S ou B ne peut être envisagée que sous cette forme-là, est termi-
née. Cela ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir de renversement du 
capitalisme, un mouvement révolutionnaire existe toujours.

Castoriadis reprend ici des thèses avancées vingt-cinq ans avant 
lui, notamment par la tendance Vercesi dans Bilan (qui évoquait la 
maîtrise des crises par le capital et la fin de la capacité révolution-
naire du prolétariat) ou par Pappalardi, Prudhommeaux et les Groupes 
ouvriers communistes (qui ont été assez proches de cette position) et 
qui, de cette manière, sont passées de l'autre côté de la théorie de la 
révolution. Il anticipe également d'une dizaine d'années les thèses de 
Camatte 158 dans la deuxième série d'Invariance (1972) : le capital maî-
trise ses crises, il n'y a plus de révolution comme affirmation de la 
classe, comme prise du pouvoir par le prolétariat, il n'y a donc plus de 
révolution prolétarienne.

Pour Castoriadis, la gestion ouvrière reste pourtant au cœur des 
luttes et doit en être le résultat, non pas comme libération ou affirma-
tion du prolétariat, mais comme « solution humaine ». Le prolétariat est 
chargé de la représentation de l'essence humaine comme communauté 
à réaliser  ; ce n'est plus dans sa condition stricte en tant que classe 
exploitée du mode de production capitaliste qu'il peut être révolution-
naire mais en tant que représentant de l'humanité. Si la révolution se 
fait en tant qu'humain (et même si le prolétariat représente le mieux 
cette perte de l'humanité) elle dépasse les classes 159.

158. Camatte Jacques. Militant du PCInt (bordiguiste), il est exclu de cette organisa-
tion en 1967 (il collabore brièvement avec un autre militant exclu au même mo-
ment, Roger Dangeville, qui lui va fonder en décembre la revue Le Fil du temps) 
et fonde début 1968 la revue Invariance. « Le point d'arrivée a déjà été indiqué : 
situer les limites de la théorie du prolétariat sur le plan historique, c'est-à-dire mettre 
en évidence comment, au cours des luttes révolutionnaires de ce siècle, le prolétariat 
n'a pas proposé une autre société, un autre mode de vie ; comment en définitive il 
ne revendiquait qu'une autre gestion du capital […] S'imposa alors la nécessité de 
délimiter ce qu'elles [les luttes des années 20] avaient bien pu produire ainsi que 
celle de comprendre pourquoi le mouvement en acte de nos jours ne parvenait pas à 
aller au delà de ses antécédents. Il apparut qu'on ne pouvait sortir de l'impasse qu'en 
abandonnant la théorie du prolétariat ». Cf. Invariance, série II, n° 6, 1975, p. 39 
(cité dans Théorie communiste, n° 14, décembre 1997, p. 51).

159. « La révolution existera le jour où l’immense majorité des travailleurs qui peuplent le 
système s’attaquera à celui-ci et à la petite minorité qui le domine (et n’existera que ce 
jour-là). En attendant, la seule différence qui a une importance pratique véritable, 
c’est celle qui existe à presque tous les niveaux de la pyramide sauf évidemment les 
sommets, entre ceux qui acceptent le système et ceux qui, dans la réalité quotidienne 
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Cette « solution humaine » est le résultat de la contradiction entre 
dirigeants et exécutants : on perd le pouvoir sur sa vie, sur son activité, 
tout s'éloigne de nous. Le thème de l'aliénation vient remplacer celui 
de l'exploitation  ; la contradiction qui avait été à la base de S ou B 
trouve donc sa solution logique, dans une révolte à titre humain et non 
plus strictement à titre de classe.

Selon Castoriadis, la contradiction entre dirigeants et exécutants est 
une contradiction au sens « rigoureux » car le mode de production capi-
taliste ne peut tenter de réaliser ses intentions que par des actes qui les 
contrarient constamment. Si c'est en tant que classe que le prolétariat 
affronte le capital, dans sa situation, c'est son humanité qui est niée. 
En tant qu'exploitation, la contradiction capital/travail ne serait qu'une 
opposition comptable, un problème de répartition qui peut donc être 
résolu (par la hausse des salaires, l'augmentation du niveau de vie) 160.

Dans le livre I du Capital, l'ordre d'exposition et la déduction 
conceptuelle amènent à ne considérer la production de la plus-value 
que comme une différence comptable entre la valeur produite et la 
valeur de la force de travail et à une interprétation simplement écono-
miste, objective, de l'exploitation. Or, dans le Capital même, l'exploi-
tation ne se réduit pas à cette « retenue » d'un surplus de valeur, elle 
inclut l'ensemble de ses conditions comme déterminantes (d'où, dans 
le livre I, la multitude de récits « concrets et historiques » qui ne sont 
pas des illustrations mais appartiennent à la démonstration abstraite). 
En cela, vouloir opposer la « domination » à l'exploitation, c'est ne pas 
saisir ce qu'est la plus-value, ce qu'est l'exploitation : les contraintes du 
procès de travail, la division du travail, l'usine elle-même, les accidents 
du travail, les maladies professionnelles, la durée de la journée de tra-
vail, l'intensité du travail, la famille, l'éducation, la santé, sans parler 

de la production, le combattent  ». Cf. «  Pour une nouvelle orientation. Plate-
forme générale », texte n° 6, 11 mars 1963, p. 10-11, cité dans Philippe Gottraux, 
op. cit., p. 153.

160. « La contradiction fondamentale du capitalisme se trouve dans la production et le 
travail. C’est la contradiction contenue dans l’aliénation de l’ouvrier  : la nécessité 
pour le capitalisme de réduire les travailleurs en simples exécutants, et son impossibi-
lité de fonctionner s’il y réussit ; son besoin de réaliser simultanément la participation 
et l’exclusion des travailleurs relativement à la production (comme des citoyens rela-
tivement à la politique, etc.). Seule contradiction véritable de la société contempo-
raine, et source ultime de sa crise, elle ne peut pas être atténuée par des réformes, par 
l’élévation du niveau de vie ou l’élimination de la propriété et du “marché”. Elle ne 
sera supprimée que par l’instauration de la gestion collective des travailleurs sur la 
production et la société ». Paul Cardan, « Le mouvement révolutionnaire sous le 
capitalisme moderne », Socialisme ou Barbarie, n° 31, décembre-février 1961, p. 
52-53.
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des moments de la reproduction de la force de travail qui font interve-
nir l'État dans ses fonctions idéologiques et répressives.

Mais, en marginalisant l'exploitation, Castoriadis marginalise aussi 
le procès de production immédiat (qui est l'union du procès de tra-
vail et du procès de valorisation), qui n'est plus considéré en tant que 
contradiction entre prolétariat et capital, mais uniquement dans son 
aspect physique, matériel, en tant que procès de travail. Dès lors, la 
critique du mode de production capitaliste se ramène à une critique 
formelle du procès de travail (l'ouvrier dans son processus de travail, 
qu'il ne maîtrise pas, la machine, etc.) : la solution se trouve dans la 
prise de pouvoir du prolétaire sur le travail.

Selon l'orthodoxie marxiste, le procès de travail se présente ainsi 
parce qu'il est procès de valorisation et non pas à cause du machinisme 
qui lui ferait perdre le pouvoir sur sa vie ; parce que le procès de travail 
devient adéquat au capital (c'est-à-dire un procès de travail où domine 
le capital fixe, la machine). Cette perte de pouvoir sur le procès de 
travail n'est que la matérialisation du concept même de capital en tant 
que valeur en procès, en tant que valorisation.

Castoriadis ne nie pas l'exploitation ni même les conflits qu'y 
peuvent en naître mais, en cela, rien ne crée pour lui de contradic-
tion, juste une opposition ou un conflit d'intérêts entre deux groupes 
sociaux comme il peut en exister beaucoup d'autres dans la société. Les 
structures de la société ne sont donc plus en jeu. Il manque, en fait, la 
compréhension de l'exploitation comme contradiction pour les rap-
ports sociaux dont elle est, elle-même, la dynamique : contradiction 
entre travail nécessaire et surtravail, baisse du taux de profit.

Pour aboutir à la contradiction fondamentale (« il faut que tu parti-
cipes et je fais tout pour que tu ne participes pas » en le disant de manière 
un peu rapide), il faudrait se livrer à une critique formelle du procès 
de travail, le comprendre non pas comme exploitation, mais comme 
aliénation. L'exploitation ne serait que la condition qui fait du procès 
de travail une dépossession de son activité.

Ce n'est plus un procès de travail qui est tel parce qu'il est procès du 
capital, mais c'est cette perte première de l'activité (les choses nous de-
viennent étrangères), cette aliénation, qui fait que le capital existe. Cette 
aliénation est « une perte par rapport à l'activité humaine » (pas une perte 
par rapport à une classe qui, dans une certaine situation sociale, va pro-
duire de la plus-value parce qu'elle est dans tel type de rapports sociaux).

Pour bien montrer que cet aboutissement est le fruit d'un re-tra-
vail de thèses traditionnelles de S ou B, Castoriadis, reprend le com-



Histoire critique de l’ultragauche264

mentaire théorique de Ria Stone 161 sur le texte de Paul Romano, 
« L'Ouvrier américain » 162, qui décrit le travail et l'attitude des ouvriers 
dans les usines de Détroit.

Dans une région agricole appauvrie comme l'Italie du Sud, où dans une 
petite île comme l'Angleterre, qui doit maintenir son empire par des 
alliances manœuvrières, l'intervention de Dieu, ou le génie politique des 
hommes d'État ont pu être considérés comme le facteur décisif de l'histoire 
de la nation. Par contre les États-Unis, bien que la pensée sociale n'y 
ait pas été développée, ont été dominés par l'idée que l'univers qui nous 
entoure a été créé par l'énergie et la prévision de l'homme. Le résultat est 
cette conception qui domine l'esprit des ouvriers, selon laquelle le travail a 
ou doit avoir une valeur positive et créative. 163

On est là dans une conception anthropologique du travail, comme 
activité positive et créatrice de transformation de la nature et non pas 
dans une conception marxiste (cela existe chez Marx mais n'y est pas 
essentiel).

Les ouvriers décrits par Romano qui errent à travers l'usine, en jetant 
un regard affamé sur les différentes machines et les diverses opérations, 
cherchent cette appropriation et ces nouveaux rapports naturels hu-
mains. 164

Ria Stone établit donc une description et une critique du procès de 
travail simplement physique, formelle.

Nous devons tout d'abord réaffirmer le fait que l'essence sociale et histo-
rique de la machine, dépouillée de son utilisation capitaliste, est la maté-
rialisation des activités humaines. Cette essence sociale a été perdue de vue 
par la société bourgeoise, parce que celle-ci, dans son besoin incompressible 
d'augmenter la plus-value en développant des machines toujours plus puis-
santes afin d'exploiter les ouvriers, a considéré de plus en plus la machine 

161. Stone Ria, « La reconstruction de la société », Socialisme ou Barbarie, n° 7, août-
septembre 1950, p. 67-81 et Socialisme ou Barbarie, n° 8, janvier-février 1951, p. 
50-72.

162. Paul Romano (pseudonyme de Phil Singer) est membre de la tendance Johnson-
Forest. Son texte parait en feuilleton dans les premiers numéros de S ou B, du 
n° 1 de mars-avril 1949, au n° 5-6 de mars-avril 1950.

163. Stone Ria, « La reconstruction de la société », Socialisme ou Barbarie, n° 7, août-
septembre 1950, p. 71.

164. Ibid., p. 76.
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du point de vue de son produit final plutôt que du point de vue de son 
opération. 165

Ce que négligent Stone et Romano, c'est que, dans le mode de 
production capitaliste, la forme technique même de la machine est 
déjà un rapport social.

Selon Castoriadis, qui reprend cette vision à Ria Stone, le capi-
tal n'aurait fait que détourner l'activité humaine. Il s'agirait donc de 
la retrouver  : retrouver les machines, en reprendre la maîtrise. Cette 
aboutissement des thèses anciennes de S ou B n'est pas pour autant 
une logique d'idées, car il a fallu l'impact de l'impasse des luttes des 
années cinquante pour que ce virage s'effectue (sur un matériau, à un 
moment historique donné, dans des circonstances particulières).

Le procès de valorisation a donc pris la forme d'un procès de tra-
vail inhumain ; la révolution est sa transformation à travers la gestion 
ouvrière 166. La gestion ouvrière, refondée dans une sorte de démarche 
anthropologique et humaniste, demeure la perspective et son ennemi 
reste la « société bureaucratique » 167. Face à cette société, la contradic-
tion que manifeste le prolétariat n'en est qu'une parmi d'autres. Elle 
est plus aiguë parce qu'il est, dans ce procès de travail inhumain, la 
perte de l'humanité, cependant, même si elle atteint son paroxysme 
dans le prolétariat, elle est quasiment universelle. Castoriadis ne passe 
pas, comme le fera Camatte, à l'opposition de la « classe universelle » au 
« monstre automatique résultat de l'anthropomorphose du capital », mais 
il en est très proche.

le renversement vers un humanisme anthroPoloGique 
à Partir des thèmes traditionnels de s ou b

La vision de Castoriadis aboutit à la transformation de la société 
capitaliste en une société pyramidale, à la négation des crises, à l'aban-
don de l'exploitation au profit de l'aliénation 168. L'action de la classe 
ouvrière ne se limite pas à une lutte contre la domination du capital 
mais doit avoir comme but la gestion de la production en tant que 
gestion ouvrière. « Aussi déchirée et déchirante qu'elle soit, l'entreprise 
165. Ibid., p. 77.
166. La même démarche va être accomplie par Daniel Mothé qui, lui, va la pousser 

jusqu’au bout en devenant consultant pour entreprises. (RS)
167. Le premier adjectif « capitaliste », qui déjà dans les premiers numéros de S ou B 

avait tendance à disparaître, s'est presque totalement évanoui. (RS)
168. Ce n'est pas un thème qui lui est spécifique à cette époque ; Maximilien Rubel 

écrit alors par exemple ses premiers textes sur le « jeune Marx ». Nous sommes 
dans les prémisses de la crise théorique de la révolution comme affirmation du 
prolétariat qui obtient un sursis à condition que la classe soit l'humanité. (RS)
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reste pour le travailleur le lieu de la communauté avec les autres, com-
munauté de lutte en premier lieu » 169. Dans sa nouvelle problématique 
Castoriadis a réintégré le thème de « l'expérience ouvrière » comme liai-
son essentielle entre le cours quotidien de la lutte des classes, la révo-
lution et le contenu du communisme. L'opposition à la « domination 
du capital » forge, dans le même mouvement, des relations nouvelles. 
« L'expérience ouvrière » porte alors sur le sort de la production comme 
disait Ria Stone ou sur la « gestion ouvrière » et maintenant « humaine » 
comme le dit Catoriadis.

Il s'agit de substituer un type de gestion à un autre. Ria Stones et 
Castoriadis oublient simplement que l'existence de l'« entreprise », et 
des « moyens de production », dans leur constitution en tant qu'objet 
« entreprise » et objet « moyens de production », est directement déduite 
des rapports capitalistes. Sans échange il n'y a pas d'entreprise et cette 
unité qu'on appelle une entreprise n'existe pas s'il n'y a pas une société 
fondée sur l'échange. Dans la machine sont objectivés le pouvoir du 
capital et la situation de l'ouvrier. La notion même de forces produc-
tives présuppose l'objectivité face à l'activité et non l'activité humaine 
comme flux.

La fin des sociaux-barbares

En mai-juin 1968, les anciens de S ou B (dont Castoriadis) se 
retrouvent dans les assemblées et les Comités d'action 170. Mais 
Castoriadis conserve sa critique du spontanéisme et écrit qu'un « mou-
vement révolutionnaire organisé » est « indispensable » 171.

Dans cette dispersion et disparition progressive, d'anciens membres 
de PO (dont le groupe de la Vieille Taupe) et les militants du GLAT 
se retrouvent dans le CATE (Comité d'action travailleurs-étudiants) 
plus connu sous le nom de Comité d'action de Censier et qui est sans 
doute ce qui s'est fait de plus intéressant en 1968 172. L'année suivante, 
PO disparaît (le dernier numéro du mensuel paraît en octobre 1969).

169. Cardan Paul, « Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne », S 
ou B n° 32, avril-juin 1961, p. 103.

170. Contrairement aux assemblées, les Comités d'action rassemblaient sur un lieu 
(entreprise, fac) les minorités les plus actives et décidées à agir (ouvriers ou étu-
diants, militants politiques ou non).

171. Edgar Morin, Claude Lefort, Cornélius Castoriadis, Mai 68 : La Brèche, suivi 
de Vingt ans après, Paris, Éditions Complexe, 1988, p. 97. Dans ce texte écrit à 
chaud Castoriadis incite les travailleurs à rejoindre la CFDT (p. 111-112).

172. L’activité du CATE est décrite en détails dans le livre de Jacques Baynac, Mai 
retrouvé, Paris, Robert Laffont, 1978, 306 p.
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L'après 1968 est pour ICO le temps du triomphe : ses réunions ras-
semblent désormais une centaine de personnes au lieu de dix ou vingt 
dans les années soixante 173. Le groupe agrège en fait des individus et 
groupes très différents et forme un cocktail assez détonnant. Les réu-
nions deviennent rapidement un bordel innommable. Devant cette si-
tuation, Henri Simon quitte ICO en avril 1973, seuls deux numéros de 
la revue sortiront après son départ. ICO s'atomise et s'auto-dissout en 
novembre 1973. Ont ainsi rejoint ICO, la bande de Jean-Jacques Lebel 
(roi du happening et de la contestation quotidienniste) 174 mais aussi, 
ce qui est beaucoup plus intéressant, des gens qui font une critique 
théorique, politique, d'ICO et du conseillisme. Ainsi le groupe-revue 
Négation 175 dont les membres participent alors aux réunions d'ICO 
et provoquent des discussions théoriques et politiques extrêmement 
vives 176. La position du groupe est formalisée par l'un de ses membres, 
Jean-Yves Bériou 177, dans un texte qui est une réponse au récit d'une 
grève américaine paru précédemment dans ICO 178. Cette lutte, qui 
avait donné lieu de la part des ouvriers à énormément de sabotage et 

173. Après 68, ICO devient une sorte de fédération lâche réunissant plusieurs groupes 
de province, notamment ceux de Nice (Colonne L), Grenoble (Archinoir), Le 
Havre (AEIS), Clermont-Ferrand (MARS puis l’Organisation conseilliste), 
Toulouse (Révolution internationale), Marseille (Les Cahiers du communisme 
de Conseils), etc. Ces trois derniers groupes, en rupture avec ICO, s’unissent en 
1972 puis forment en 1975 le CCI.

174. Lebel Jean-Jacques (1936). Il côtoie très tôt les surréalistes et les écrivains de la 
Beat generation. Il fréquente les réunions de S ou B et se lie avec Noir et Rouge. 
Considéré comme l'introducteur en France du happening.

175. Négation : groupe-revue fondée en 1971-1972, en partie issu d’un groupe anar-
chiste de Rhône-Alpes qui, avant 1968, produisait la revue Archinoir (alors 
très influencée par l’Internationale Situationniste). Le nom du groupe-revue fait 
référence à la l’autonégation du prolétariat. Le thème de l’abolition du travail 
est un thème assez répandu après 1968, mais il a été développé de la façon la 
plus conséquente (au-delà d’un simple slogan) par Négation puis par la revue 
Crise communiste qui lui succède. Bruno Astarian, ancien membre de Négation, 
a récemment écrit un ouvrage sur ce sujet : Le Travail et son Dépassement, Paris, 
Senonevero, 2000, 234 p. (il écrit également dans la revue Échanges).

176. Négation se retire finalement d'ICO à la suite de ces affrontement verbaux vio-
lents. Cf. François Danel, op. cit., p. 315.

177. Jean-Yves Bériou a écrit en 1973 « Théorie révolutionnaire et cycles historiques » 
en postface à la réédition du livre de Domela Nieuwenhuis, Le Socialisme en dan-
ger, in : François Danel, op. cit., p. 323-362. Il y avait déjà eu, en 1969, la critique 
de Jean Barrot (Gilles Dauvé), « Sur l’idéologie ultra-gauche », ICO, n° 84, août 
1969, in : François Danel, op. cit., p. 205-215.

178. «  Le contre-planning dans l'atelier  », ICO, n° 115-116, mars-avril 1972, in  : 
François Danel, op. cit., p. 87-94.
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même à l'invention de jeux dans l'usine, avait été présentée dans la 
perspective conseilliste de Ria Stones ou de Paul Romano, comme la 
volonté des ouvriers de se réapproprier le procès de travail et l'usine. 
Bériou avance lui que, face à de telles activités (sabotage et jeux), cette 
interprétation «  confine à l'aberration mentale  ». Dans ce texte polé-
mique, il tire un trait sur cette période de la révolution (comme affir-
mation de la classe et comme gestion ouvrière), et critique la phase de 
transition comme dictature du prolétariat, généralisation du travail, 
etc. 179 :

Je suppose que s’ils [les conseillistes] ne s'en rendent pas compte, c'est 
qu'aucune tentative pratique de prise en main de la production n'a eu 
lieu, et d'ailleurs la lecture des faits qui précédent le déplacement de la 
chaîne ne montre en rien qu'il y ait eu une telle tentative. On décrit des 
sabotages, et on en déduit un potentiel de réorganisation de la production. 
C'est une belle gymnastique idéologique que la recherche à tout prix du 
positif dans les luttes. 180

La conception conseilliste reposant sur l'autogestion de la production par 
le prolétariat à partir et dans les entreprises capitalistes a eu un fonde-
ment réel dans les soviets, les conseils allemands, italiens, etc., mais cette 
réalité est devenue idéologie à partir du moment où les conseillistes ont 
interprété cette auto-organisation comme étant la destruction des rapports 
de production capitalistes, alors qu'on peut affirmer aujourd'hui que le 
contenu des conseils était, au contraire, le potentiel de généralisation de 
ces rapports et du mode de production capitaliste, la généralisation de la 
condition prolétarienne à l'ensemble des membres de la société (tout le 
monde à l'usine !) et, donc, la dictature sociale et pratique du prolétariat, 
ce qui implique un développement des forces productives jetant les bases 
de l'auto-suppression du prolétariat et de la destruction des rapports de 
production capitalistes. 181

Sous peu, on risque de voir les conseillistes redécouvrir l'aspect «  révo-
lutionnaire » des syndicats en mutation 182, ce qui serait une fin logique 
pour des glorificateurs du travail. […] On en reparlera, et on aurait tort 
de croire qu'il y a aucun rapport entre ce démocratisme gauchiste à ICO 
(et ailleurs) et le conseillisme autogestionnaire : l'un et l'autre exaltent le 
prolétariat en tant que prolétariat, ils l'exhortent à prendre le pouvoir 
des mains de la bourgeoisie. Pour les uns, c'est le pouvoir politique, pour 
les autres, le pouvoir économique ; ils sont, en fait, indissolublement liés 

179. « Contre-interprétation du “contre-planning” dans l’atelier », ICO, n° 118, juin 
1972, in : François Danel, op. cit., p. 315-322.

180. Jean-Yves Bériou, op. cit., p. 316.
181. Ibid., p. 317-18.
182. Après 1968, les syndicats, tout comme la plupart des organisations politiques 

dites de gauche, se sont mis à parler d’autogestion.
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au-delà de leurs fausses oppositions idéologiques. Ils tentent à perpétuer 
notre condition prolétarienne au bout de laquelle on peut déjà entrevoir 
la destruction de l'humanité. 183

Les années suivantes sont marquées par un foisonnement de créa-
tion de groupes-revues et de scissions :

1972
Les membres du groupe de la Vieille Taupe autour de Pierre 

Guillaume et avec Gilles Dauvé (qui signe à cette époque sous le 
nom de Jean Barrot), alors très influencés par Invariance, créent Le 
Mouvement communiste qui disparaît en 1974 après six numéros 184. 
Ils seront rejoints par des membres de l'Organisation des jeunes tra-
vailleurs révolutionnaires (OJTR) 185.

Disparition de l’IS.
Fermeture de la librairie La Vieille Taupe 186.
Premier numéro de Négation avec comme titre «  Le prolétariat 

comme destructeur du travail » (le n° 3, été 1974, est consacré à « Lip et 
la contre-révolution autogestionnaire »).

Création à Aix-en-Provence d'Intervention communiste par 
d’anciens membres des Cahiers du communisme de conseil de Marseille 
rejoints par quelques membres de la Vieille Taupe (« contre le travail, la 
réalisation de l'homme ») 187.

D’anciens membres de PO fondent la Gauche marxiste ; un petit 
groupe qui produira des tracts tonitruants du type « À bas le tra-
vail  » 188. Le groupe s'autodissout en 1973, ses militants participent 
alors, avec des personnes comme Yann Moulier-Boutang, « une crapule 
183. Ibid., p. 321.
184. Certains des membres de ce groupe vont ensuite créer la revue King Kong 

International (1976) qui devient La Guerre sociale (1977-1983) puis va dériver vers 
le négationnisme. Cf. Collectif, Libertaires et «ultra-gauche»… op. cit. N'a aucun 
rapport avec le groupe actuel du même nom.

185. Organisation des jeunes travailleurs révolutionnaires (OJTR) : organisation de 
jeunesse dissidente du PSU connue pour avoir publié en 1972 une brochure 
intitulée Le Militantisme, stade suprême de l’aliénation.

186. Pierre Guillaume réutilisera par la suite le nom de «  la Vieille Taupe  » pour 
désigner une maison d'édition négationniste puis une librairie du même acabit.

187. Négation et Intervention communiste entamèrent un rapprochement à partir de 
1973 mais il se solda par un échec en 1976. À cette date Intervention communiste 
devient Théorie communiste. Cf. François Danel, op. cit., p. 276, 417.

188. Certains militants issus de PO se regroupent en 1970 autour du bulletin La 
Voie, puis créent en 1971 le Groupe marxiste pour le pouvoir des conseils de 
travailleurs (GMPCT) qui l’année suivante prend le nom de Gauche marxiste, 
et publie le journal Lutte continue. Des militants des Cahiers de Mai participent 
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bien connue » 189, à la création de Matériaux pour l’intervention, intro-
ducteur en France de l'opéraïsme italien 190.
1973

Disparition d’ICO.
1974

Une scission de Lutte ouvrière (LO) forme l'Union ouvrière qui 
publie Union ouvrière, pour l'abolition de l'esclavage salarié. Lors 
de l’implosion du groupe, en 1976, une partie de ses membres fonde 
L'Injure sociale, pour l'abolition de l'esclavage salarié.

Le groupe Une Tendance communiste (autre scission de LO) 
quitte RI 191, organisation avec laquelle elle venait de se rapprocher, 
et publie le texte La Révolution sera communiste ou ne sera pas (pour 
l'autonégation du prolétariat) 192.

Formation du groupe PIC (Pour une intervention communiste) 
qui publie Jeune taupe (de 1974 à 1982) : « Abolition du salariat » 193.

également à la constitution du groupe. Cf. Roland Biard, Dictionnaire de l’ex-
trême gauche de 1945 à nos jours, Paris, Belfond, 1978, p. 160.

189. Moulier-Boutang Yann (1949). Un temps membre de ICO, cet ancien théoricien 
de l'autonomie est aujourd'hui aux Verts, altermondialiste, directeur de la revue 
Multitudes et toujours fidèle à Negri. Professeur d'économie à Sciences-Po, il 
fut intervenant dans divers écoles prestigieuses (dont l'ENA) et consultant pour 
divers organismes (BIT, CEE, OCDE, Confédération des entreprise marocaines, 
etc.). Sur le sujet on peut lire la brochure Négrisme et Tute bianche : une contre-
révolution de gauche, Nancy, Mutines Séditions, 2004, 36 p. (téléchargeable sur 
<http://mutineseditions.free.fr>).

190. Par la traduction des thèses d’auteurs et théoriciens italiens. En 1974, la revue 
donne naissance au groupe-revue Camarades (dit Mascarade) à l’origine du 
mouvement autonome en France. Voir notamment Sébastien Schifres, La 
mouvance autonome en France de 1976 à 1984, mémoire de maîtrise d’Histoire 
contemporaine et de sociologie politique, Paris X, 2004, 156 p.

191. Révolution internationale (RI) : Organisation créée en 1972 par la fusion de plu-
sieurs groupes d'ultragauche en rupture avec ICO : les Cahiers du communisme 
de conseil (Marseille), RI (Toulouse) et l’Organisation conseilliste (Clermont-
Ferrand). En 1975, elle prend le nom de Courant communiste international (CCI).

192. Voir François Danel, op. cit., p. 521-589.
193. Le groupe est constitué de militants ayant fréquenté ou participé à RI (et qui re-

fusent la transformation en CCI) et sera rejoint par quelques éléments du FOR. 
Il collabore aux éditions Spartacus et y publie plusieurs textes notamment, sous 
le pseudonyme Collectif Junius, Au-delà du parti (Évolution du concept de parti 
depuis Marx), Paris, Spartacus, 1982, 128 p. Henry Chazé (Gaston Davoust) se 
rapprochera du groupe. Sur l'histoire et l'évolution du PIC voir Échanges, n° 105 
à 107.
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1975
Création d'Échanges par d’anciens membres d’ICO et publication 

(en 1978) de la brochure Le Refus du travail. Faits et discussions 194.
On est alors, dans cet immédiat après-68 dans une fin de période, 

d'où la nécessité d'une rupture, d'un basculement théorique. Une note 
de Bériou annonce :

Bien d'accord pour dire que l'autonomie des luttes est la condition de base 
pour leur radicalité mais ce n'est –pas encore – la condition suffisante. 195

On en a la confirmation avec l'évolution du communisme libertaire.

194. Le réseau Échanges et mouvement se constitue suite à la rencontre internationale 
à Boulogne-sur-Mer à laquelle participaient notamment des membres de Daad 
en Gedachte et du groupe belge Liaisons, des anglais dissidents de Solidarity, 
et d’anciens membres de ICO. Ces positions sont résumées dans le texte « Le 
Nouveau mouvement » (décembre 1974). La publication qui est faite de ce texte 
sur le site de La Matérielle est accompagnée d'une introduction dans laquelle 
Henri Simon explique les circonstances de la rédaction de ce texte.

195. Jean-Yves Bériou, op. cit., p. 322.
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Craquements  dans le bloc de l’Est

À partir de 1947, USA et URSS qui viennent de se partager l’Eu-
rope entrent en « Guerre froide ». L’URSS installe des dictatures dans 
les pays que son armée occupe. Dans les années 1948-1953, la situa-
tion économique du bloc de l’Est est désastreuse. La priorité est don-
née à la construction du socialisme : primauté de l’industrie lourde 
et d’armement (au détriment de celle des biens de consommation), 
et collectivisations dans les campagnes. Les pays d’Europe centrale, 
véritables dominions insérés dans un «  partenariat  » économique 
et militaire (au travers du COMECON et du Pacte de Varsovie), 
doivent verser de très lourdes indemnités de guerre à l’URSS, signer 
des accords commerciaux et économiques qui leur sont particulière-
ment défavorables (afin d’aider l’URSS à réussir sa planification). À 
l’accroissement de l’exploitation (augmentation des cadences, baisses 
des salaires, etc.) s’ajoutent des conditions de vie bien plus difficiles 
qu’avant-guerre, ainsi qu’une violente répression politique. Dans 
cette situation, la résistance ouvrière se développe contre ceux qui 
prétendent agir au nom de cette classe ouvrière. La mort de Joseph 
Staline, le 5 mars 1953, semble donner une accélération à ce mouve-
ment et très vite les premiers craquements se font jour.

En juin 1953, éclatent dans plusieurs villes de Tchécoslovaquie, 
surtout à Plzen (aux usines Lénine/Skoda), des manifestations et 
émeutes pour protester contre une réforme monétaire qui frappe 
surtout les petits épargnants 196.

berlin 1953
En 1953, la situation économique en Allemagne orientale est 

critique (le grand élan vers le socialisme à cadence rapide lancé 
l’été précédent l’accentue). Au printemps, la crise du ravitaillement 
s’aggrave (pommes de terre, viande, charbon) et Moscou refuse un 
soutien. Le secrétaire du parti, Ulbricht, décide alors, pour régler la 
crise, d’une hausse de 10 % des normes individuelles de production. 

196. Voir François Fejtö, Histoire des démocraties populaires, T. II, Après Staline, 
1953-1971, Paris, Seuil, 1972, p. 27-28. Les grèves ou explosions de modeste 
ampleur qui ont pu avoir lieu n’ont évidemment pas été médiatisées et les 
informations sont rares. Dès mars 1945 par exemple, les mineurs de plusieurs 
bassins houillers de Bulgarie se mettent en grève pour des augmentations de 
salaires : ils sont réprimés par un ancien dirigeant fasciste devenu dirigeant 
communiste qui les accuse d’être des « fascistes » et des « anarchistes ». Voir 
Andy Anderson, Hongrie 1956, les conseils ouvriers, Paris, Spartacus, p. 24-26.
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Le 16 juin, à Berlin-Est, les ouvriers du chantier de la Stalinallee se 
mettent en grève et défilent à travers la ville pour protester contre 
l’augmentation des normes. Quelques heures plus tard, le Parti 
communiste annule cette mesure et Ulbricht annonce que le parti 
s’engage sur une « voie nouvelle ». Le lendemain, la grève est générale 
dans la ville et des dizaines de milliers d’ouvriers manifestent au 
cri de « nous voulons être des hommes libres et non pas des esclaves » ; 
ils attaquent les édifices publics, arrachent les drapeaux soviétiques, 
et investissent le siège du parti 197. La situation est similaire dans 
plusieurs dizaines de villes : « À Leipzig, les ouvriers proclamaient 
la grève et occupaient le siège de la Fédération des jeunesses ainsi que 
la prison ; ils brûlaient tous les portraits accrochés aux murs, sauf celui 
de Karl Marx  ». L’Armée rouge intervient et des affrontements 
éclatent. Des tribunaux d’exception jugent sur le champ les émeu-
tiers capturés qui sont parfois immédiatement exécutés. 25 000 
ouvriers sont arrêtés. Ulbricht, qui fait porter la responsabilité de 
la crise sur ses opposants au sein du parti, s’en trouve renforcé 198.

une déstalinisation ?
Alors que le bloc de l’Est est en pleine crise et que les révoltes ou-

vrières se développent jusque dans les camps de travail de Russie 199, 
le Kremlin voit ses fractions bureaucratiques « conservatrices » et « ré-
formatrices » s’affronter pour le pouvoir. Ces derniers comprennent 
que pour sauver le capitalisme d’État et leur classe, il devient néces-
saire de faire des concessions du point de vue économique et poli-
tique. À leur tête, Nikita Khrouchtchev prend en mains les rênes 
du pays et encourage les prudents programmes de réformes mis 
en œuvre par les fractions réformatrices des bureaucraties des pays 
d’Europe de l’Est. De 1953 à 1955, Imre Nagy mène ainsi en Hongrie 

197. « L’insurrection en Allemagne de l’Est bouleversait la thèse qu’on ne pouvait pas 
avoir une pratique révolutionnaire sans une théorie révolutionnaire. Elle démon-
trait de plus que, pour une action de la classe ouvrière, une « avant-garde » n’est 
plus une condition nécessaire. Elle démontrait qu’une tempête révolutionnaire ne 
découle pas d’une « conscience révolutionnaire » mais, qu’au contraire, c’est la 
tempête révolutionnaire qui fait naître la « conscience révolutionnaire » ». Cajo 
Brendel, L’Insurrection ouvrière en Allemagne de l’Est, juin 1953, lutte de classe 
contre le bolchevisme, Paris, Échanges et mouvements, s.d., p. 2.

198. Voir François Fejtö, op. cit., p. 16-20, Cajo Brendel, op. cit., et Benno Sarel, 
La Classe ouvrière d’Allemagne orientale, Éditions ouvrières, 1958.

199. Voir B. L. ,Trente ans de luttes ouvrières en URSS, 1953-1983, Acratie, 1986, p. 
6-7.
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une politique de ce type  : frein à la construction du socialisme 
(ralentissement du développement de l’industrie lourde, arrêt des 
collectivisations de terres), assouplissement du régime (liberté dans 
la culture) et recherche d’une certaine indépendance par rapport à 
l’URSS. Réformes jugées trop rapides pour Moscou qui y met un 
terme en remettant au pouvoir le très stalinien Mathias Rakosi.

En février 1956, lors du xxe Congrès du PC d’URSS, Khrouchtchev 
dénonce publiquement les crimes et « excès » de Staline et annonce 
une nouvelle ligne politique et économique. Une déclaration fra-
cassante et un rapport secret très vite rendu public qui ébranlent le 
monde et les différents PC.

PoloGne 1956
Fin juin, les ouvriers de l’usine métallurgique Zispo à Poznan 

descendent dans les rues pour appuyer leurs revendications (contre 
l’augmentation des normes de production, pour la hausse des sa-
laires, la baisse des prix). Il sont rapidement rejoints par des milliers 
d’autres ouvriers. La police tente de les disperser mais les mani-
festants prennent d’assaut un commissariat, s’emparent d’armes, et 
attaquent la radio, le tribunal et la prison. L’armée intervient très 
rapidement et rétablit le calme le soir même  ; quelques affronte-
ments ont encore lieu le lendemain. Il y a des dizaines de morts, des 
centaines de blessés et d’arrestations.

Le gouvernement reconnaît alors que des «  erreurs  » ont étés 
commises dans « beaucoup d’entreprises industrielles » et qu’elles ont 
provoqué un « mécontentement ».

L’émeute est un signal d’alarme pour le gouvernement et un fac-
teur de polarisation dans la lutte pour le pouvoir entre « libéraux » 
et «  staliniens  ». C’est dans ce cadre qu’est réhabilité Wladiyslaw 
Gomulka « centriste par excellence, homme d’autorité, homme d’appa-
reil », exclu du PC en 1948 pour « déviations nationalistes » et empri-
sonné de 1951 à 1954.

Malgré des promesses de poursuite d’une timide libéralisation et 
de lutte contre la bureaucratie, l’agitation et la pression populaire 
sont croissantes  ; l’influence des «  libéraux  », ou «  révisionnistes  » 
se développe chez les ouvriers, les étudiants et les intellectuels, au 
sein du parti et des syndicats. En septembre, ils sont à l’origine de 
la création de conseils ouvriers dans certaines usines de Varsovie. 
Tous attendent le retour de l’homme qu’ils imaginent providentiel : 
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Gomulka. Les plus durs des staliniens préparent un coup d’État qui 
échoue rapidement faute du soutien de l’URSS.

Le 19 octobre, alors que plane la menace d’intervention militaire 
soviétique et que le comité central du PC polonais se réunit pour 
réintégrer Gomulka et le nommer Premier secrétaire, Khrouchtchev 
arrive par surprise à Varsovie. Des négociations serrées s’engagent 
alors (Gomulka bénéficie d’un large soutien de la population) et se 
concluent par un compromis : déstalinisation en Pologne, réformes 
économiques, relative autonomie du PC polonais, nouveaux ac-
cords commerciaux et économiques, maintien de la Pologne dans le 
camps « socialiste » et dans le Pacte de Varsovie, maintien des troupes 
russes, etc. Gomulka, qui est nommé Premier secrétaire, fait preuve 
« d’une énergie et d’une adresse manœuvrière exceptionnelles pour désa-
morcer le matériel explosif, pour persuader le parti, l’armée, toutes les 
couches de la population de la nécessité absolue de ne pas outrepasser la 
mesure et de ménager les intérêts soviétiques » 200.

Lorsque éclate l’insurrection hongroise (octobre-novembre 
1956), Gomulka ne soutient que les tentatives de stabilisation.

Une fois au pouvoir, et notamment après les élections de jan-
vier 1957 qui sont un véritable plébiscite en sa faveur, Gomulka va 
s’employer à rétablir et renforcer le contrôle du parti sur toutes les 
institutions, à se concilier l’appareil politico-militaire et à rassurer 
l’URSS. Quant aux conseils ouvriers, ils seront officiellement recon-
nus mais leurs prérogatives seront progressivement restreintes.

honGrie 1956
La relative déstalinisation provoque en Hongrie une montée 

de l’agitation chez les étudiants 201, les intellectuels (dont le Cercle 
Petöfi) et les communistes « libéraux » (partisans du retour d’Imre 
Nagy). Moscou, qui souhaite apaiser les esprits, remplace donc le 
très stalinien Ràkosi, à la tête du pays et du parti, par son acolyte 
Ernö Gerö «  stalinien à peine moins honni  ». Si Nagy est tenu à 
l’écart, des «  centristes  » (dont János Kádár) entrent à la nouvelle 
direction du PC. Celle-ci promet des réhabilitations et l’accroisse-
ment du rôle du Parlement, mais insiste sur la nécessité de pour-
suivre les collectivisations et le développement de l’industrie lourde 
(au détriment de la production de biens de consommation). Des 
mesures qui ne satisfont ni les durs, ni les « libéraux », ni la popula-
200. François Fejtö, op. cit., p. 103-116.
201. 60 % des étudiants étaient des fils d’ouvriers, 30 % des fils de paysans.
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tion… l’agitation continue donc à monter et Gerö n’ose la réprimer. 
Lors des nouvelles obsèques de László Rajk (ancien dirigeant com-
muniste victime des purges staliniennes en 1949 et réhabilité), ce 
sont 200 000 personnes qui descendent dans la rue, Nagy en tête !

En soutien à la Pologne, les étudiants décident d’organiser une 
manifestation le 23 octobre. Le gouvernement hésite, l’interdit puis, 
le jour même, l’autorise… mais 100 000 personnes sont déjà dans 
la rue. Un discours radiodiffusé particulièrement maladroit de Gerö 
ne fait qu’accroître l’irritation d’une foule que la police tente, sans 
succès, de disperser ; des affrontements éclatent, puis des coups de 
feu. La police est débordée, la radio et les bâtiments publics pris 
d’assaut ; seule l’AVH (la police secrète) affronte les insurgés. Gerö 
prend alors deux décisions assez contradictoires  : il nomme Imré 
Nagy Premier ministre et demande l’appui des troupes russes sta-
tionnées en Hongrie.

La grève générale éclate à Budapest puis se propage comme une 
traînée de poudre à travers le pays, dans les usines se créent des 
Conseils ouvriers (avec délégués élus et révocables) et des Comités 
révolutionnaires. Les ouvriers s’arment et affrontent dans les rues 
les premiers chars russes. Les militaires hongrois patientent ou re-
joignent les insurgés (des déserteurs russes font de même).

Les conseils élaborent aussi des listes de revendications où l’éco-
nomique et le politique se côtoient  : hausses de salaires, gestion/
contrôle ouvrier des usines (on peut y reconnaître la proximité de 
la Yougoslavie de Tito), dissolution de l’AVH, retour de la démo-
cratie et retrait des troupes russes reviennent le plus fréquemment. 
L’insurrection, même si elle a un aspect « national », reste fonda-
mentalement socialiste (les éléments «  fascistes » y sont très rares). 
Elle prend aussi une tournure très hostile à l’URSS et au PC dont 
les locaux sont investis, les dirigeants pourchassés, les organisations 
dissoutes par les conseils. Le Parti, qui cherche à faire peau neuve, 
met à sa tête le « centriste » Kádár. Mais il est trop tard.

Nagy, qui ne contrôle presque plus rien, fonde un nouveau 
gouvernement et essaye de rassembler ses partisans en suscitant la 
création de comités révolutionnaires loyalistes. Il tente d’une main 
de rétablir l’ordre (appel au calme, négociations, promesses de désa-
telliser et de démocratiser la Hongrie, amnistie des insurgés, etc.) 
et de l’autre essaye d’obtenir de Moscou le retrait de ses chars. Les 
troupes soviétiques, qui ne maîtrisent pas la situation, se replient le 
30 octobre.
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Le même jour, Nagy, devant l’intransigeance des insurgés, an-
nonce la fin du système de parti unique, déclare la neutralité de la 
Hongrie et sa sortie du Pacte de Varsovie... mais ce n’est plus suffi-
sant pour que les ouvriers rendent leurs armes.

Le 4 novembre, à la demande d’un gouvernement fantoche diri-
gé par Kádár, les troupes soviétiques, fortement renforcées, passent 
à l’offensive. Elles affrontent pendant deux semaines une vive résis-
tance armée. Il y a officiellement 2 700 morts, 14 000 blessés (total 
des deux périodes d’affrontements) et une centaine d’exécutions par 
la suite.

Malgré la défaite militaire, la grève générale, qui n’avait que 
partiellement cessé, s’amplifie (dans certains secteurs, elle continue 
jusqu’au 17 décembre). Kádár, qui recherche maintenant l’apaisement 
et l’arrêt de la grève générale, reprend à son compte le programme de 
réformes de Nagy 202 (hormis la neutralité et le système multipartite). 
Il entame des négociations avec les conseils mais leurs revendications 
demeurent inchangées. Devant cette fermeté, Kàdàr (qui a le soutien 
de Khrouchtchev mais aussi de Mao, de Tito et même de Gomulka) 
passe à la répression ; la peine de mort pour fait de grève est même 
rétablie 203. Un régime finalement « similaire à celui de Gomulka » est 
progressivement mis en place 204 mais il doit encore faire face durant 
l’année 1957 à une résistance ouverte persistante (mais en régression) 
et à des grèves et manifestations jusqu’en 1959.

Malgré une vingtaine d’années de dictature fasciste, 10 ans de 
dictature stalinienne, des bourrages de crânes successifs, la guerre 
psychologique, l’endoctrinement, les ouvriers (surtout les jeunes) se 
sont soulevés spontanément contre un régime bureaucratique qui 
se disait « ouvrier » et contre les conditions de vie et de travail qui 
leur étaient imposées. Leur détermination et leur violence n’avait 
été prévue par personne. En quelques jours, « pour la première fois, 
un régime totalitaire moderne est mis en morceaux par le soulèvement 
des travailleurs » 205.
202. Le 23 novembre, Nagy, jusque-là réfugié à l’ambassade de Yougoslavie est 

arrêté.
203. « Comme si le Parti n’était pas en droit de faire valoir sa dictature, même si 

cette dictature s’oppose momentanément aux modes éphémères de la démocratie 
ouvrière » (Trotsky à propos de Cronstadt, lors du Xe Congrès du PCUS en 
1921).

204. François Fejtö, op. cit., p. 116-131.
205. Cornélius Castoriadis, La Société bureaucratique, t. II, La Révolution contre la 

bureaucratie, Paris, UGE, 1973, p. 269.
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Alors que le gouvernement ne maîtrisait plus rien, les conseils, 
seul pouvoir face à l’Armée rouge, ont «  demandé  » au gouver-
nement, souvent «  exigé  », le contrôle ouvrier, la dissolution du 
Parlement, la constitution d’un nouveau gouvernement, l’arrêt de 
l’avancé des troupes russes, etc. ! Ces revendications, ils pouvaient 
les mettre en œuvre. Ce gouvernement, ils l’avaient matériellement 
mis à bas… mais ne lui avaient pas dit, ne se l’étaient pas dit, avoué. 
Il n’y eut donc, pas de tentative pour «  prendre  » le pouvoir, ou 
abattre toute forme de pouvoir (pas de proclamation d’une répu-
blique des conseils).

Majoritairement, les conseils ont « voulu » un gouvernement so-
cialiste (où seraient représentés les travailleurs) sous la direction du 
pas trop stalinien Nagy. Ils se sont majoritairement empêtrés dans 
un front national anti-Russes allant de la classe ouvrière aux bureau-
crates « libéraux » en passant par les sociaux-démocrates et le parti 
des petits propriétaires.

Sans affronter l’État et les autres classes, les prolétaires ont com-
battu pour leurs propres objectifs, « tout en soutenant de vastes reven-
dications démocratiques », ce qui ne pouvait que les contrecarrer. Le 
cadre national 206 et démocratique, dans lequel s’enfermait la lutte 
ne pouvait que l’enrayer, favoriser l’action de ses ennemis. Il n’y eut 
pas non plus la volonté de bâtir une nouvelle société, mais juste de 
rendre celle-ci plus démocratique, plus libre, plus autogérée, etc. 
C’est déjà beaucoup, mais l’écart est immense entre ces objectifs et 
les possibilités qui s’offraient aux conseils ouvriers armés contrôlant 
tout le pays… reculant devant l’immensité infinie de leurs propres 
buts. 207

Les conseils ouvriers, forme d’organisation alors spontanément 
privilégiée par le prolétariat, ont assuré le ravitaillement de la po-

206. « En tout cas, il faudra revenir sur ce que S ou B a écrit afin de tirer des enseigne-
ments plus larges. Par exemple, il faudrait comparer la révolte de 1956 avec celle 
de 1921. Et on se rendrait compte des immenses dégâts causés par l’impérialisme 
russe et le stalinisme au sein du prolétariat. S ou B a souligné les côtés positifs 
du soulèvement de 1956, mais a traité un peu trop facilement les aspects négatifs, 
notamment la question nationale. Ce n’est pas pour rien que les bourgeois ont 
parlé de 1848 à propos de la Hongrie. Effectivement, l’impérialisme russe a tué 
l’internationalisme et ramené le mouvement ouvrier plus de cinquante ans en ar-
rière. ». Lettre de Henry Chazé à Henri Simon, 14 octobre 1958, in : Camoin 
Robert, op. cit., p. 106.

207. On aura compris que cette envolée quelque peu lyrique n’est absolument pas 
en accord avec les thèses que développe RS tout au long de sa « causerie ».
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pulation, le fonctionnement des hôpitaux, la distribution d’armes, 
l’organisation de la résistance. La constitution des conseils ouvriers, 
l’absence d’une organisation (hiérarchisée, pour orienter la lutte), 
ont fait la force du mouvement (les Russes, désorientés, essayaient 
bien d’arrêter ceux qu’ils prenaient pour les dirigeants des conseils 
afin de décapiter le mouvement, mais ils étaient aussitôt remplacés). 
Une fois de plus était prouvé que les chefs et les patrons ne sont pas 
nécessaires. Mais les méthodes ne sont pas tout. Une fois de plus, 
comme en Espagne en 1936, on voit bien que la prise du pays, des 
moyens de production et de distribution est une condition néces-
saire, mais pas suffisante, pour la réussite de la révolution. Tant que 
restent intacts l’État et le pouvoir politique, tout reste à faire.

Les Chemins non tracés
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Les accords Renault  
du 15 septembre 1955

Si l’accord est préparé par un premier texte de 1950 et fait suite à 
la convention collective de la métallurgie parisienne (1954), la régie 
Renault se serait inspirée d’accords semblables signés chez Fiat à 
Turin quelques mois auparavant (leurs contenus présentent en effet 
des similitudes), selon des modèles courants aux États-Unis. C’est 
un moment important qui jette les bases du compromis social des 
Trente Glorieuses 208.

Les travailleurs de l’entreprise se voient accorder d’importants 
avantages sociaux (des mesures qui existaient parfois dans d’autres 
entreprises mais qui prennent un autre sens en étant regroupées ; 
certaines étaient déjà esquissées par la direction de Renault mais 
sans ce caractère contractuel)  : augmentation échelonnée des sa-
laires de l’ordre de 4 % par an en fonction des progrès techniques 
et du coût de la vie (l’article s’intitule « Recherche du maintien et 
de l’amélioration du pouvoir d’achat ») en transférant à l’entreprise 
la discussion sur les salaires réels, l’accord laisse aux conventions 
collectives nationales celle sur les salaires minimums ; extension des 
congés à trois semaines  ; instauration d’une retraite complémen-
taire ; des indemnités journalières en cas de maladie ; paiement des 
jours fériés.

En contrepartie, la direction bénéficie d’une totale liberté pour 
régler les questions de temps, cadences, organisation du travail et 
développement de l’organisation scientifique du travail (OST).

L’accord est signé par la CFTC, FO, la CGC et le Syndicat 
indépendant. La CGT rejette le texte mais consulte ses adhérents 
qui se prononcent pour la signature ; elle s’exécute (comme à Fiat, 
Renault profite d’une période de recul de ce syndicat). Le préam-
bule, qui « souleva les plus graves objections de la CGT » déclarait : 
« L’expérience des dernières années a montré que dans une conjoncture 
favorable le fonctionnement normal de l’ensemble des usines et établisse-
ments de la RNUR [Régie nationale des usines Renault] engendrait 
une prospérité qui avait permis l’amélioration progressive des moyens 

208. Voir Jean Bron, op. cit., p. 107-108  ; Hubert Landier et Daniel Labbé, Les 
Organisations syndicales en France, Paris, Éd. Liaisons, p. 106-108 ; CFDT, Le 
Mouvement ouvrier, 1815-1977, Paris, Montholon-Services, 1978, p. 166-167 ; 
Jean-Daniel Reynaud, Les Syndicats en France, t. I, Paris, Seuil, 1975, p. 190-
194 ; Michel Branciard, op. cit., p. 202.
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d’existence du personnel […] Dans ces conditions les représentants des 
organisations syndicales (signataires) et la Direction Générale […] ont 
décidé d’étudier en commun un certain nombre de moyens propres à 
améliorer le sort du personnel de la Régie, tout en préservant l’efficacité 
de l’entreprise et ses possibilités de développement et de progrès ».

En cette période de redéploiement économique de l’après-guerre 
(politique de décentralisation), et d’instauration de nouvelles condi-
tions de travail, il s’agit de constituer une base nationale sûre pour 
développer la production de masse et se lancer à la conquête de 
marchés étrangers. Ce type d’accord permet d’assurer une garantie 
de salaire pour les travailleurs afin de faciliter et d’accompagner leur 
mobilité dans l’entreprise (un « Fond de régulation des ressources » 
est ainsi mis en place pour réduire les variations de salaires causées 
par les fluctuations du marché et entraînant une baisse de la durée 
de travail). Il s’agit de « construire des statuts ». Permettre aux travail-
leurs un minimum de « sédentarisation » sans laquelle une consom-
mation de masse ne peut se développer  : émergence du concept 
« d’emploi à vie », mensualisation progressive des ouvriers (qui com-
mence chez Renault en 1952 pour les ouvriers professionnels haute-
ment qualifiés) 209. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, 
l’accord doit aussi permettre de fidéliser les ouvriers à l’entreprise, 
des entreprises vont ainsi mettre en place des systèmes de transports, 
participer à la construction de logements pour leurs salariés, etc.

Cet accord sera plusieurs fois reconduit, suspendu, repris avec 
des compléments (une quatrième semaine de congés en 1962). Il fut 
suivi par la signature d’accords similaires dans d’autres entreprises, 
principalement dans la métallurgie (Peugeot, Berliet, Chausson, 
Dassault, etc.) mais aussi dans la chimie (Péchiney) et l’alimenta-
tion. Cependant, selon la doctrine patronale, l’accord doit rester 
exceptionnel et ne concerner que des entreprises de première im-
portance ou placées dans des situations leur permettant de faire un 
effort supérieur à la moyenne (une cinquantaine d’accords en juillet 
1957, une centaine en 1975). S’il ne se généralisent pas, ces accords 
ont un rôle d’initiative et exercent une influence certaine (au niveau 
d’accords de branche, interprofessionnels ou législatif ).

Le caractère contractuel d’un tel accord d’entreprise accélère 
et officialise l’intégration des syndicats au capital. Elle est en fait 

209. Une « longue marche » qui se termine en 1973 par la mensualisation de l’en-
semble du personnel. La loi du 19 janvier 1978 étend la mensualisation à 
l’ensemble des entreprises. Hubert Landier et Daniel Labbé, op. cit., p. 107.



le début d’une reconnaissance du rôle de la section syndicale dans 
l’entreprise même (la convention collective, signée hors de l’entre-
prise n’apporte pas cette reconnaissance), reconnaissance qui ne sera 
obtenue officiellement qu’avec les accords de Grenelle en juin 1968. 
Jusqu’alors les patrons pouvaient accorder des avantages substantiels 
aux ouvriers afin d’éviter de rencontrer les responsables syndicaux, il 
s’agit maintenant de s’entendre avec eux.

Les syndicats signataires s’engagent également, pour une durée 
de deux ans, à ne recourir à la grève qu’après avoir épuisé toutes les 
autres solutions (des procédures de conciliation sont prévues).

Les Chemins non tracés
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Diagramme simplifié de la mouvance  
trotskiste 1926-1944
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Le communisme libertaire
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Repères  chronologiques (N&R)

1943
Juillet  À Toulouse, première réunion de militants 

anarchistes depuis le début de la guerre.

1944
Octobre À Agen, réunion pour la reconstruction 

d’une organisation anarchiste.
 Le Libertaire reparaît comme un bulletin intérieur.

1945
20 octobre Congrès constitutif de la FA (Le 

Libertaire comme organe).

1946
 Fontenis est élu Secrétaire général 

de la FA (Congrès de Dijon).

1947
 Fontenis réélu Secrétaire général de 

la FA (Congrès d’Angers).

1950
 Création de l’OPB.

1952
 Congrès de Bordeaux de la FA.
 Exclusion de Joyeux, Lapeyre, Fayolle, Arru, Vincey, etc.
 Départ de Fernand Robert, Beaulaton, Louvet, 

Prudhommeaux qui fondent l’Entente 
anarchiste (rejoints par certains exclus).

1953
 La FA prend le nom de Fédération 

communiste libertaire (FCL).
 Nouvelle vague d’exclusions.
25-27 décembre Reconstitution de la FA (avec Maurice 

Joyeux) qui publie Le Monde libertaire.

1954
 Exclusion du groupe Kronstadt (Paris-centre) de la FCL.
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1955
Novembre Plusieurs groupes (dont Kronstadt, Macon, Maisons-

Alfort, Grenoble) et militants ayant quitté ou 
ayant été exclus de la FCL fondent les GAAR.

1956
Janvier Participation de la FCL aux élections législatives.
Avril Premier numéro de Noir et Rouge, bulletin des GAAR.
Juillet La publication du Libertaire cesse et la 

FCL abandonne ses locaux.

1958
 Disparition de la FCL.
Juin Premier numéro d’Internationale situationniste.
 Participation de membres du groupe NR (dont Laguant) 

au Regroupement interentreprises (qui deviendra ICO).

1961
 Scission au sein des GAAR : une partie (dont 

Zorkine) rejoint la FA et y forme l’UGAC, 
une autre (dont Laguant) forme le groupe 
Noir et Rouge et conserve la revue.

1966
Novembre Les pro-situationnistes s’emparent du bureau 

de l’UNEF à Strasbourg et publient la 
brochure De la misère en milieu étudiant.

1967
 Maurice Joyeux publie la brochure L’Hydre de 

Lerne ou la maladie infantile de l’anarchie.
13-15 mai Congrès de Bordeaux de la FA. Scission d’une 

douzaine de groupes (dont les pro-situationnistes 
et le Groupe de Nanterre de Duteuil). Certains, dont 
beaucoup d’étudiants, rejoignent NR. D’autres (pas 
les situs) forment une sorte de liaison dénommée

 L’Hydre de Lerne.

1968
 Constitution du Groupe non groupe (GNG).
 Un groupe issu de l’UGAC publie Tribune 

anarchiste communiste (TAC).
Mars Participation de membres de NR au Mouvement du 22 

mars (dont Daniel Cohn-Bendit et Jean-Pierre Duteuil).
 Création du MCL (Fontenis, Guérin).
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Eté Publication de la brochure La grève généralisée en 
France, mai-juin 68 (en collaboration avec ICO).

Août Congrès anarchiste international de Carrare.

1969
Avril L’ORA, jusque-là tendance de la FA, prend 

son autonomie (L’Insurgé pour journal).

1970
Juin Dernier numéro de Noir et Rouge (n° 46) .
 Rupture définitive entre FA et ORA (qui publie 

à partir d’octobre Front Libertaire).

1971
Juillet Double scission : un groupe du MCL rejoint l’ORA 

et quatre groupes de l’ORA rejoignent
 le MCL qui prend alors le nom d’OCL.

1974
Juillet/août Création de La Lanterne noire par des anciens 

de NR et de ICO (non marxistes).
 Disparition de l’OCL.

1976
Avril L’ORA prend le nom de (deuxième) 

OCL (publie Front libertaire).

1977
 Ceux qui ont refusé la transformation 

de l’ORA en OCL créent l’UTCL.
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Le communisme 
 libertaire

Même si ce n’était pas facile pour eux, certains anarchistes 
ont employé le terme de «  communisme  ». Bien qu’au sein de la Ière 
Internationale le mot « communiste » soit particulièrement chargé poli-
tiquement, Bakounine et James Guillaume y développent des thèmes 
que l’on peut qualifier ainsi.

Le premier anarchiste à utiliser le terme serait Dumartheray 210 dans 
une brochure publié à Genève en février 1876 211. Il emploie le terme 
« communiste anarchiste » pour désigner le projet social qu’il y défend.

Un autre moment important pour l’utilisation de ce terme est le 
IVe Congrès de la CNT qui s’est tenu à Saragosse en mai 1936 et dont 
la principale motion porte le titre de Concepto confederal del comunismo 
libertario 212.

Sans se risquer à une définition du communisme libertaire telle que 
l’entendaient les Espagnols à ce moment-là 213, on peut tenter d’appor-
ter quelques éclairages.

La production, nécessairement collective, inévitablement parcellaire, est 
organisée et planifiée par les producteurs en fonction des besoins qu’ils 
expriment dans des communes jouissant du maximum d’autonomie pos-
sible. 214

La production est nécessairement quelque chose de collectif. Le 
problème que rencontre le communisme libertaire, en tant que projet 
social, est de combiner la parcellisation de la production avec le collec-
tif (on ne peut pas vivre en autarcie et ce ne peut être un idéal).

210. Dumartheray François (1842-1931). Militant anarchiste, membre de l’Interna-
tionale. Avec Pindy, il crée en 1872 la Fédération française de l’AIT (principale-
ment composée de communards réfugiés en Suisse) puis, en 1879, s’associe avec 
Kropotkine et Herzig pour fonder à Genève le journal Le Révolté.

211. Brochure intitulée Aux travailleurs manuels partisans de l’action politique. Cf. 
Jean-Yves Bériou, « Théorie révolutionnaire et cycles historiques », in : François 
Danel, op. cit., p. 336.

212. CNT, Communisme libertaire, Concepto conféderal del comunismo libertario, Paris, 
éditions CNT-RP, 1994, 50 p.

213. Le communisme libertaire a été théorisé en Espagne par Isaac Puente (1886-1936) 
dans une brochure de 1934 qui a pour titre El comunismo libertario et qui, par son 
importante diffusion, a eu une forte influence sur l’anarchisme espagnol. Isaac 
Puente, Le Communisme libertaire, Paris, Volonté anarchiste, 1989, 50 p.

214. CNT, Communisme libertaire… op. cit., p. 8. En fait, les trois premières citations 
de RS sont tirées d’un avant-propos rédigé par la CNT (dite Vignoles) en 1994.



Les Groupes/Revues 
Socialisme ou Barbarie & Noir et Rouge 291

Le schéma organisationnel fédère les unités de production et les entend 
complémentaires. 215

Il ne s’agit pas d’une union, même si on peut parfois avoir des 
projets communistes libertaires avec ce que l’on pourrait qualifier de 
planification. Lorsque se pose la question de la jonction entre le parcel-
laire et le collectif, la planification n’est jamais loin. Celle-ci peut être 
démocratique (fédération de communes) mais, même si formellement 
ce n’est pas une planification autoritaire, économiquement on retrouve 
la question inhérente à la planification de réduction des activités et des 
productions à un même commun dénominateur, à une abstraction. 
On ne planifie pas « en matière » sans planifier « en temps ».

Il est inséparable de l’autonomie des communes. Si les producteurs doivent 
rester maîtres de leur production, c’est parce que la participation de tous 
est un devoir. 216

L’utilisation de ce type de mots s’inscrit dans le vocabulaire tra-
ditionnel anarchiste qui renvoie constamment à des principes de 
conduite individuelle, moraux, éthiques ou à des principes humains ; 
c’est le pendant de la référence à l’Histoire chez les marxistes qui peut 
parfois être tout aussi sacro-sainte. Tel un gimmick, le marxiste fait 
appel à l’Histoire pour justifier tout et n’importe quoi. Chez les anar-
chistes, il s’agit de renvoyer à des principes fondamentaux de conduite 
ou d’humanité.

À la campagne, comme base, le producteur dans la Commune, jouissant 
de l’usufruit de toutes les richesses naturelles de son espace géographique et 
politique. […] Les Associations de producteurs industriels et les Asso-
ciations de producteurs agricoles se fédéreront nationalement. […] Dans 
le même esprit, les services se fédéreront quand cela facilitera les relations 
logiques et nécessaires entre toutes les Communes Libertaires de la Pénin-
sule. Nous estimons qu’avec le temps la nouvelle société parviendra à doter 
chaque commune de tous les éléments, agricoles et industriels, nécessaires 
à son autonomie. 217

C’est le schéma de la fédération de communes agricoles, de col-
lectivités industrielles et de services. Mais, dès qu’il y a fédération, il y 
a forcement un début de délégation qui vient se placer au dessus des 
éléments parcellaires et, aussi démocratique que soit cette délégation, 
215. Ibidem.
216. Ibidem.
217. Ibid., p. 22-23.
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un risque persiste. La solution serait que chaque commune puisse se 
suffire à elle-même, mais on ne parviendra jamais à une autarcie abso-
lue (agricole, industrielle, des services). « Cela en accord avec le prin-
cipe biologique 218 qui affirme que l’homme est d’autant plus libre (ici la 
Commune) qu’il aura moins besoin des autres » 219.

Pour cerner les origines du communisme libertaire, il faut aussi 
faire référence aux Italiens Costa, Caferio et Malatesta qui, même s’ils 
n’emploient pas constamment le terme, s’y rattachent, avec toujours 
cette idée du parcellaire et du collectif et, si possible, cet idéal de l’auto-
nomie ou du moins celui de la fédération réalisée démocratiquement. 
Malatesta en donne un aperçu dans un texte de 1920.

Nous, les anarchistes, nous voudrions que dans chaque localité les tra-
vailleurs, ou plus exactement ceux qui parmi eux sont les plus conscients 
et ont le plus d’initiative, s’emparent de tous les instruments de travail, 
de toute la richesse de la terre, les matières premières, les habitations, les 
machines, les produits alimentaires, etc. et commencent du mieux possible 
la nouvelle forme de vie sociale. Nous voudrions que les travailleurs de 
la terre qui travaillent aujourd’hui pour des patrons, ne reconnaissent 
plus aucun droit aux propriétaires et continuent à intensifier leur travail 
en entrant en contact directement avec les ouvriers des industries et des 
transports pour échanger leurs produits ; que les ouvriers des industries, les 
ingénieurs et les techniciens y inclus, s’emparent des usines et continuent le 
travail en l’intensifiant pour eux et la collectivité, en transformant aussitôt 
toutes les usines qui produisent aujourd’hui des choses inutiles ou nuisibles 
afin de satisfaire les besoins les plus urgents des gens ; que les cheminots 
continuent à faire marcher les trains pour la collectivité ; que des comité de 
volontaires élus s’emparent, sous le contrôle de la masse, de toutes les habi-
tations disponibles pour y loger du mieux possible pour le moment tous les 
plus nécessiteux ; que d’autres comités, toujours sous le contrôle direct des 
masses, s’occupe de l’approvisionnement et de la répartition des denrées ; 
[…] Et tout cela, aussitôt, le jour même et le lendemain de l’insurrection 
victorieuse, sans attendre d’ordres de comités centraux ou de n’importe 
quelle autorité.  220

Il ne faut pas oublier la situation dans laquelle il écrit ce texte : à ce 
moment là, les comités de fabriques et les prises de terres se multiplient 

218. Un principe biologique qu’on pourrait contester. Il faut déjà biologiquement, 
pour exister, être deux ! (RS)

219. Ibid., p. 23.
220. « Les deux voies : Réformes ou révolution ? Liberté ou Dictature ? », Umanità 

Nova, n° 5, 12, 15 août 1920, in  : Errico Malatesta, Articles politiques, Paris, 
UGE, 1979, p. 299-300.
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en Italie. De fait, l’idéal communiste libertaire de Malatesta n’est pas 
un projet idéal pour les générations futures, mais une prise de posi-
tion politique immédiate dirigée contre les communistes étatiques et 
autoritaires (face à Malatesta, il y a comme dirigeant du PC, Amadeo 
Bordiga, autoritaire et planificateur).

Mais le communisme libertaire a eu beaucoup de mal à cohabiter 
dans le grand ensemble anarchiste.

La FCL

Dans l’entre-deux-guerres en France la tendance dominante chez 
les anarchistes est ce qu’on appelle l’organisation synthésiste (théorisée 
par Sébastien Faure 221). Cela signifie qu’aucune des tendances mul-
tiples de l’anarchisme ne peut se dire anarchiste si elle ne cohabite 
pas avec les autres. L’anarchisme étant la cohabitation (ce qui est plus 
qu’une simple collection) de toutes les tendances qui en font la ri-
chesse : les individualistes, syndicalistes, éducationnistes, végétariens, 
francs-maçons (un sacré problème), communistes libertaires, noma-
distes, espérantistes, etc.  222

Dans les années vingt, c’est l’Union anarchiste (UA) 223 qui est cette 
organisation synthésiste. Mais, une tendance communiste libertaire 
plus axée sur une vraie organisation militante apparaît en 1926 et publie 
la Plate-forme d’Archinoff. Ce texte, écrit par des anarchistes russes 224 
dont Nestor Makhno, préconise une organisation beaucoup plus for-

221. Faure Sébastien (1858-1942). Au départ militant guesdiste, il devient anarchiste 
vers 1888. Conférencier et propagandiste, il fonde avec Louise Michel le journal 
Le Libertaire (1895), puis crée l’école libertaire « la Ruche ». En 1914, il reste fidèle 
a ses idées pacifistes. Il est l’auteur de très nombreuses brochures et a impulsé 
l’édition de l’Encyclopédie anarchiste. Il publie La Synthèse anarchiste en 1927.

222. Sébastien Faure distingue trois principaux courants qui vont marquer l’histoire 
du mouvement anarchiste  : l’anarcho-syndicalisme, le communisme libertaire 
et l’individualisme anarchiste. Une distinction couramment utilisée depuis. Cf. 
Collectif, L’Organisation, Paris, Volonté anarchiste, 1980, p. 6.

223. Il s’agit de l’ancienne Fédération communiste anarchiste d’avant-guerre, recons-
tituée en 1920 et qui a volontairement abandonné l’adjectif « communiste » (ce 
qui ne doit rien au hasard en cette période). L’UÀ publie le journal Le Libertaire.

224. Le texte connu sous le nom de Plate-forme d’Archinoff est en fait un projet 
de Plate-forme organisationnelle publié par Diélo trouda (La Cause du travail), 
groupe de militants anarchistes russes (dont Piotr Archinoff) mais aussi polo-
nais (dont Ida Mett) réfugiés en France. Ceux-ci entendaient tirer des leçons de 
l’échec du mouvement anarchiste en Russie et de la victoire des bolchéviques. 
Cf. Alexandre Skirda, Autonomie individuelle et force collective. Les anarchistes et 
l’organisation de Proudhon à nos jours, Paris, AS, 1987, p. 162.
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melle, structurée, interventionniste, militante, dans la perspective du 
communisme libertaire. Lorsqu’en 1926 les partisans de la Plate-forme 
d’Archinoff s’imposent au sein de l’UA, les individualistes quittent 
l’organisation 225. L’unité est à nouveau réalisée en 1934 sous le nom 
d’UÀ et sur la base d’un front unique avec les partis ouvriers contre le 
fascisme (Mussolini règne déjà depuis 10 ans et Hitler vient d’arriver 
au pouvoir). L’année 1936 voit de nouvelles divisions, notamment à 
propos de l’Espagne et de la participation des anarchistes au gouverne-
ment républicain : il y a rupture entre ceux qui soutiennent le mouve-
ment officiel anarchiste en Espagne et ceux qui s’y opposent 226.

En 1944, l’unité se refait dans une Fédération Anarchiste (FA) qui 
se veut synthésiste, mais cela ne va pas durer bien longtemps. Dans 
cette FA apparaît en effet un personnage un peu charismatique et très 
déterminé, Georges Fontenis 227. Il souhaite éliminer de la FA les in-
dividualistes, les francs-maçons et autres adversaires de l’anarchisme 
social afin de constituer une organisation militante sur la base de la 
lutte des classes 228. Il met en place en 1950 l’OPB (Organisation Pensée 
Bataille) 229, une sorte d’organisation secrète destinée à noyauter la FA 
et à en prendre la direction. Fontenis écrit :

225. Les synthésistes (dont Sébastien Faure) quittent l’UÀ et fondent en 1927 l’Asso-
ciation des fédéralistes anarchistes (AFA). L’UÀ s’ajoute l’adjectif « communiste » 
en 1926 puis celui de « révolutionnaire » en 1927 et devient donc l’UACR.

226. L’UÀ soutient la position officielle de la CNT alors que la FAF (scission de 
l’UA, de conception individualiste) et la CGT-SR (anarcho-syndicalistes) la 
combattent (refus du ministérialisme, de la primauté de l’antifascisme). Terre 
libre, journal crée en 1934 par André Prudhommeaux et Voline devient l’organe 
de la FAF tandis que ceux-ci fondent le journal L’Espagne nouvelle qui adresse des 
critiques sévères aux « anarchistes de gouvernement ». Cf. Maitron Jean, op. cit., p. 
88.

227. Fontenis Georges (1920). Instituteur, syndicaliste, il rejoint la FA dès 1944 où 
il occupe rapidement des responsabilités. Après la disparition de la FCL et une 
année de clandestinité, il collabore avec les dissidents du PCF qui éditent La 
Voie communiste. En 1968 il participe aux côtés de Daniel Guérin à la création 
du MCL, organisation qui après l’échec d’une fusion avec l’ORA devient l’OCL 
en 1971 (première du nom). Dans les années 80, il rejoint l’UTCL (l’ancêtre de 
l’actuelle Alternative libertaire).

228. La deuxième FA ne reconnaît l’existence de la lutte des classes qu’en novembre 
1977 au Congrès de Boussy-Saint-Antoine.

229. En référence à une anthologie posthume de Camillo Berneri, Pensieri e Battaglie 
(1938).
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Les valeurs militantes qui fondent la nécessité de l’OPB au sein du 
« magma » libertaire, ce sont la nécessité d’une organisation très structurée, 
l’unité idéologique, l’unité tactique, la nature de classe de l’anarchisme. 230

En 1953, l’OPB de Fontenis parvient à ses buts (par nombre d’ex-
clusions) et prend le contrôle de la FA avec comme référence idéolo-
gique la Plate-forme d’Archinoff (avec ce genre de magouilles, il faut 
se référer à de grands ancêtres, avoir sa « galerie de portraits »). À cette 
date, l’organisation qui ne rassemble qu’environ 150 adhérents change 
de nom et se transforme en Fédération communiste libertaire (FCL). 
Les exclus, avec Maurice Joyeux 231 et Maurice Laisant 232, forment alors 
une nouvelle FA, la FA classique qui existe encore aujourd’hui (que 
l’on pourrait appeler la « FA George Brassens »). Ils sont rejoints par 
André Prudhommeaux qui s’était opposé à Fontenis et avait quitté la 
FA en 1952. De son coté la FCL prend des contacts avec les groupes 
trotskistes, mais aussi avec S ou B. Ces contacts ne durent pas, car 
même Castoriadis est effrayé par le discours dictatorial de Fontenis, et 
surtout par son rapport d’amour/haine avec la CGT et le PCF qui sont 
l’idéal qu’il voudrait réaliser.

Tout en les critiquant, Fontenis est favorable au travail à l’intérieur 
des syndicats ; il rêve de prendre le contrôle de la CGT (ce qui est un 
autre morceau que la FA, surtout dans les année cinquante) et lorgne 
vers les gros appareils du type PCF. La FCL se considère alors comme 
«  l’avant garde, la minorité consciente et agissante exprimant dans son 
idéologie et son action les aspirations du prolétariat » (Le Libertaire, 1953).

Le but, le communisme libertaire, est ainsi défini dans une résolu-
tion d’un congrès de la FCL :

230. Philippe Dubacq, Anarchisme et marxisme au travers de la FCL (1945-1956), 
Paris, Noir et Rouge, 1991, p. 35 (publication d’un groupe, sans lien avec le pré-
cédent, qui reprend le titre Noir et Rouge en 1986).

231. Joyeux Maurice (1910-1991). Ouvrier, libraire, chauffeur à l’UNEDIC puis 
membre du Conseil économique et social d’Ile-de-France. Théoricien de la 
« grève gestionnaire », cet anarcho-syndicaliste de FO est l’auteur de nombreux 
ouvrages qui retracent, d’une manière très personnelle, l’histoire de la FA. Il 
consacre une large part de son activité à défendre l’orthodoxie du mouvement 
anarchiste (c'est-à-dire de la FA) contre les incessants complots et influences 
marxistes qu’il met à jour. Il est à partir de 1953 et jusqu’à sa mort l’un des prin-
cipaux dirigeants de la FA. Son refus de participer à la campagne pour sauver la 
vie de Puig Antich en 1974 le rend célèbre et (encore plus) détesté.

232. Laisant Maurice (1909-1991). Anarchiste, il milite notamment dans les organisa-
tions pacifistes, il prend part en 1945 à la fondation de la FA. Secrétaire général 
de la seconde FA de 1956 à 1975. En 1977, il est l’un des principaux fondateurs de 
l’Union des anarchistes et du mensuel Le Libertaire.
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Le but est le communisme libertaire dont les caractères essentiels sont : La 
liquidation de l’opposition entre les dirigeants et les exécutants [on recon-
naît ici certains contacts] donc de la propriété privée des moyens de pro-
duction et répartition et de tout pouvoir politique d’une minorité ou État, 
donc réalisation de la société sans classes  ; La gestion de tous les rouages 
de la société sur tous les plans (économique, politique) par les organismes 
de masse fédérés [on retrouve certains aspects de la motion du Congrès 
de la CNT de Saragosse] ; La réalisation de l’égalité économique ou plus 
exactement de l’équivalence des conditions, vers la réalisation de l’idéal 
du communisme  : « De chacun selon ses moyens à chacun selon ses 
besoins » ; La possibilité d’un développement continu de l’homme dans 
une société sans classes en perpétuelle évolution. 233

sur les orGanisations ouvrières (le Pcf et la cGt) :
Nous préparons ainsi de grandes victoires ouvrières et l’unité de la classe 
ouvrière se reconstruira autour de la CGT, avec une nouvelle direction 
révolutionnaire sur un programme d’unité, le programme ouvrier de la 
FCL.

Le Libertaire, 1955.

sur l’urss :
L’évolution du bloc russe va non dans le sens d’un retour au léninisme, aux 
théories révolutionnaires, mais dans le sens d’une intégration plus parfaite 
au système impérialiste.

Le Libertaire, 1955.

Pour des communistes libertaires, il est pour le moins hérétique de 
qualifier le léninisme de « théorie révolutionnaire ».

sur les élections :
Le vote ouvrier pour les partis de gauche traduit la maturité politique du 
prolétariat.

Le Libertaire, septembre 1953.

Une « participation conditionnelle [aux élections] en fonction d’impé-
ratifs tactiques » est possible. La FCL participe aux élections législatives 
de 1956 qui sont un scrutin de liste avec un découpage par circonscrip-
tion, mais n’a la possibilité de présenter qu’une seule liste de candidats. 
La FCL n’obtient que 0,5 % des voix et donc aucun député. Dans les 
autres circonscriptions (c'est-à-dire quasiment partout) elle appelle à 
voter pour le candidat ouvrier le mieux placé. Pour expliquer ce choix 
233. Philippe Dubacq, op. cit., p. 38-39.
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la FCL use de la justification classique avancée par Lénine en 1921 
dans la Maladie infantile du communisme : l’utilisation du Parlement 
comme tribune ouvrière (c’est le sujet de la controverse entre Bordiga 
et Lénine). Et si la FCL n’a obtenu que moins de 5 % des voix là où elle 
se présentait, ce serait en raison du « vote utile » des ouvriers (l’explica-
tion gauchiste classique).

En juillet 1956, la publication du Libertaire est suspendue et, début 
1958, la FCL disparaît 234.

Après la catastrophique existence de la FCL, le terme «  commu-
niste libertaire » devient très dur à utiliser dans les milieux anarchistes. 
L’histoire du titre d’un ouvrage de Daniel Guérin est à cet égard assez 
drôle  : il est édité en 1959 sous le titre Jeunesse du socialisme liber-
taire, devient en 1969 Pour un marxisme libertaire et finalement, en 
1984, À la recherche d’un communisme libertaire. En 1984, Fontenis 
est oublié, on peut recommencer à employer le terme de communisme 
libertaire. Mais si Guérin qui vise un grand public en milieu anarchiste 
n’emploie pas le terme « communiste libertaire », de nombreux petits 
groupes anarchistes vont le réutiliser  : GAAR, UGAC, ORA, TAC, 
MCL, 1ère OCL, UTCL, 2e OCL, etc.

Noir et Rouge

En novembre 1955, plusieurs groupes ayant quitté la FCL (exclus 
et démissionnaires) fondent les Groupes anarchistes d’action révolu-
tionnaire (GAAR) et publient à partir d’avril 1956 la revue Noir et 
Rouge (NR) 235. Dans cette scission, un personnage fédère l’ensemble, 
Christian Lagant 236.

234. La nouvelle orientation de la FCL lui a progressivement fait perdre ses mili-
tants. Il faut toutefois noter que la FCL est la première organisation politique à 
réclamer l’indépendance de l’Algérie et à dénoncer la torture. Elle subit de plein 
fouet la répression étatique. En 1956, Le Libertaire est à plusieurs reprises saisi, 
le reste du temps poursuivi. À cette date, une partie des militants choisissent la 
clandestinité.

235. «  Pourquoi nous étions-nous retrouvés, pourquoi décidions-nous de reprendre la 
bagarre ? Il s’agissait d’abord pour nous de « revaloriser » le communisme libertaire 
en France, de repartir sur des bases anarchistes-communistes, qui nous paraissaient 
toujours justes malgré les erreurs de la FCL  ». Christian Lagant, «  Sur le néo-
anarchisme », Noir et Rouge, n° 46, juin 1970, in : Noir et Rouge, Anthologie, 
1956-1970, Paris/Peyrehorade, Spartacus/Acratie, 1983, p. 48.

236. Il faut aussi citer, parmi ceux qui jouent un grand rôle au sein du groupe revue, 
Paul Zorkine (1931-1962). Militant communiste yougoslave (antistalinien), par-
tisan durant la guerre, il se réfugie ensuite en France et devient anarchiste. Il 
adhère à la FA (groupe Kronstadt) puis aux GAAR. En 1961, il rejoint la FA et 



Histoire critique de l’ultragauche298

On est alors en plein engagement et questionnement par rapport 
à la guerre d’Algérie. Les GAAR, tout comme S ou B au même mo-
ment, sont face à ce problème : Comment juger une lutte d’indépen-
dance nationale ? Est-ce du frontisme ? Est-ce une lutte interclassiste ? 
Contre l’oppression ? Contre l’exploitation coloniale ? Doit-on y être ? 
Des questions qu’aucun groupe n’arrive à trancher. C’est un bordel 
théorique avec énormément de retournements de positions (les bordi-
guistes orthodoxes se mettent même à défendre les luttes de libération 
nationale).

Les GAAR disparaissent en 1961 lorsqu’une partie d’entre eux re-
joint la FA. Les autres, dont Christian Lagant, poursuivent la publica-
tion de la revue. NR en est toujours le titre, mais c’est aussi celui du 
groupe qui la réalise (c’est un groupe-revue). La revue aborde d’autres 
sujets de débats et notamment l’autogestion. NR défend l’autogestion 
mais porte un regard très critique sur toutes les expériences autoges-
tionnaires qui peuvent exister.

1968 est une grande coupure. Apparaissent alors des groupes comme 
la première OCL, l’ORA, ou la deuxième OCL (qui existe encore). On 
peut rattacher cette dernière à Jean-Pierre Duteuil qui a fait partie du 
groupe anarchiste (FA) de Nanterre avec Cohn-Bendit et qui, en 1967, 
a rejoint NR. Mai 68 apporte au groupe une gloire dont il ne sait que 
faire et en 1970 il se saborde.

Un des premiers éditoriaux de la revue annonce que NR n’a pas 
le souci « d’efficacité », ni celui d’une confrontation entre anarchisme 
et marxisme dans des termes tranchés d’idéologies qui ne pourraient 
jamais se parler. Cela sera beaucoup reproché à NR dans le milieu 
anarchiste 237. Dès la création d’ICO, des membres de NR participent 
au travail du groupe. Christian Lagant et Henri Simon se connaissent 
et s’estiment beaucoup. Les membres des deux groupes ont réellement 
travaillé ensemble, intensément 238. Le clivage entre marxiste et anar-
chiste est souvent remis en cause.

participe à la formation de la tendance UGAC. Henri Simon évoque lui le rôle 
important au sein de NR de Theodor Mitev ( ? – 2002), dit Tocho, anarchiste 
ayant fui le régime stalinien bulgare.

237. Chez les anarchistes, « seule la revue politique Noir et Rouge trouve grâce auprès 
de S ou B, en raison de sa tenue analytique inhabituellement élevée en milieu liber-
taire, et surtout du fait de son attitude ouverte par rapport au marxisme ». Philippe 
Gottraux, op. cit., p. 231.

238. Après Mai 68, ICO et NR publient par exemple en commun la brochure La grève 
généralisée en France (mai-juin 68), présentée comme le début d’une collection 
qui n’eut en fait pas de suite.
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• Le « marxisme » de Noir et Rouge
Cette fameuse accusation de « marxisme », la plupart du temps tac-

tique, a servi à discréditer la revue dans le milieu anarchiste. La FA de 
Joyeux et Laisant écrivait alors des textes sur NR qui sont quasiment 
du Vychinski de la période des procès de Moscou 239.

Les membres de NR dénoncent eux « la pseudo-philosophie huma-
niste vague et franc-maçonne  » du milieu anarchiste 240 et le synthé-
sisme : « il est faux de vouloir regrouper à tout prix toutes les tendances de 
l’anarchisme ». Ils souhaitent donner « un visage net de caractère social 
et révolutionnaire à l’anarchisme ». Ce type de positionnement les fera 
accuser par certains de n’être qu’une répétition de la FCL. Pourtant, 
dès le n° 3 de NR, en 1956, Lagant écrit : « nous sommes contre la dévia-
tion marxiste-léniniste de la FCL et contre l’humanisme vague ». En 1970, 
lors de la dissolution du groupe, Lagant rédige un dernier texte bilan 
de la vie de NR et annonce : « le clivage ne passe pas entre [le marxisme] 
et l’anarchisme mais entre léninisme et esprit libertaire ou anti-centra-
lisme » 241. On comprend donc pourquoi NR travaille avec les membres 
du groupe ICO dont la plupart se disent marxistes (Henri Simon), 
travaille avec des conseillistes (qui ont été dans les premiers à critiquer 
dès 1918 la prise de pouvoir par les bolchéviques). Mais Lagant ajoute :

239. Maurice Joyeux décrit NR comme un « instrument de pénétration du marxisme 
parmi nous  » (Maurice Joyeux, L’Hydre de Lerne, Paris, Éditions du Monde 
Libertaire, 1967, p. 21), comme un journal « qui fut loin d’avoir les mérites que lui 
attribuèrent certains politiciens gauchistes. Il fut le creuset d’où émergea le fameux 
pâté d’alouette, une alouette libertaire et un cheval marxiste, dont le plus beau fleu-
ron sera Cohn-Bendit » ou comme une « revue à prétention intellectuelle et doctri-
nale qui devint le lieu de rencontre de tous les théoriciens en herbe d’un potage où 
anarchisme et marxisme barbotaient allègrement au gré de leurs fantasmes, grossis 
naturellement de tous ces personnages qui […] étaient en coquetterie avec la FA 
et ses militants. Comme une plate-forme négative ne suffit pas à retenir longtemps 
des militants et que l’espace de la pensée anarchiste était occupé par une fédération 
[sic] regroupant tous les courants du mouvement libertaire, les dirigeants de NR 
essayèrent de s’ouvrir un créneau, qui reste toujours celui de leur descendance, et s’in-
sérèrent entre la Fédération et les multiples groupuscules issus des scissions auxquelles 
le trotskisme se livre avec délice. Ce groupe et sa revue, médiocre à mon avis autant 
dans l’écriture que dans la créativité qui ne consista qu’en des mélanges contre nature 
du marxisme et de l’anarchisme » (Maurice Joyeux, Histoire de la Fédération anar-
chiste, op. cit., p. 25).

240. L’une des caractéristiques de NR est cette volonté affichée de rompre avec cer-
tains dogmes et tabous de l’anarchisme (la franc-maçonnerie, l’individualisme, 
les luttes de libération nationale, etc.) mais aussi avec un certain « leaderisme » 
qui marque alors ce mouvement.

241. Christian Lagant, « Sur le néo-anarchisme », Noir et Rouge, n° 46, juin 1970, in : 
Noir et Rouge, Anthologie, op. cit., p. 57.
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Nous n’avons pourtant jamais voulu, comme le propose Daniel 
Guérin, une sorte de mélange des deux idéologies, certains cocktails nous 
paraissant par trop indigestes. 242

L’accusation de « marxisme » faite à NR n’a donc pas de sens, ce 
n’est qu’une accusation tactique ; NR ne se pose pas la question dans 
ces termes-là.

la définition du « communisme liBertaire »
Sa définition permet à NR de se démarquer du marxisme ortho-

doxe, étatique, planificateur, etc. par son insistance sur la négation 
de la politique mais surtout, comme on le verra ensuite, sur l’aspect 
« éthique » (la révolution totale) qui est un des points les plus intéres-
sants du groupe-revue.

L’État politique doit être liquidé, remplacé par une fédération de commu-
nautés libres, de conseils ouvriers, de coopératives à l’échelle mondiale et 
fonctionnant d’après le principe de l’aide mutuelle et du pacte librement 
consenti. 243

La possession de tous les biens, la production et la distribution sont com-
munistes par suite de l’expropriation et de la socialisation des moyens de 
production, de transport, d’achat et de distribution. 244

C’est l’affirmation de la révolution comme coupure. Il doit y avoir 
simultanément transformation de l’homme mais NR insiste souvent 
sur le fait que celle-ci résulte d’une action volontaire, ce n’est pas une 
simple conséquence du changement des infrastructures.

La lutte révolutionnaire de classe n’existe que lorsque il y a « conscience 
de classe » (conscience qui doit aboutir au refus des valeurs bourgeoises). 
Ce qui implique un choix sur le plan éthique.  245

On ne peut donc définir les classes en les calquant sur les phéno-
mènes économiques.

242. Ibidem.
243. GAAR, « Déclarations de principes », Noir et Rouge, n° 6, 1957, in  : Noir et 

Rouge, Anthologie, op. cit., p. 27.
244. « Pour la clarté », Noir et Rouge, n° 3, 1956, in : Noir et Rouge, Anthologie, op. 

cit., p. 63.
245. GAAR, op. cit., in : Noir et Rouge, Anthologie, op. cit., p. 27.
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Il faut donc que la société actuelle soit ruinée de fond en comble avec 
son économie, son régime social, sa politique, ses mœurs, ses coutumes, ses 
préjugés. 246

Nous considérons l’anarchisme, comme idéal profondément hu-
main, dépassant les intérêts d’une classe quelconque, étant donné qu’il 
nous conduit vers une société sans classe.

Après avoir écrit cela, NR se trouve quelque peu coincé dans sa 
réflexion et doit ajouter :

Mais, constatant qu’à la base de la société actuelle se trouvent deux fac-
teurs, économique et celui du pouvoir, nous sommes amenés à souligner la 
réalité de sa structure de classes. Certaines de ces classes doivent être consi-
dérées comme défenseurs de la société actuelle, les autres comme ses enne-
mies conscientes ou inconscientes, menant la lutte contre le capitalisme. 247

Il y a dans le raisonnement de NR un vice de forme : ce n’est pas 
parce qu’elle aboutit à une société sans classe que la révolution est 
l’œuvre de l’ensemble des classes. Une seule classe a intérêt à se sabor-
der en détruisant les circonstances qui font d’elle une classe. Ce n’est 
donc pas une affaire humaine.

la révolution totale

Le communisme libertaire doit être une « révolution totale », il ne 
s’agit pas de réorganiser un schéma de production, mais de transfor-
mer les mœurs, les mentalités, tous les modes de vie quotidien, toutes 
les activités humaines (cette position est alors dans l’air du temps). 
Cette transformation reste liée à la révolution.

C’est une critique des marxistes qui disent que ces transformations 
nous seront données par surcroît après la révolution.

Ce n’est pas l’utilisation du mot «  éthique  » qui est intéressante, 
mais le fait de dire que cela ne sera pas donné par surcroît, pas comme 
conséquence superstructurelle de la transformation de l’infrastructure 
(l’organisation dans la production, la gestion ouvrière). Y parvenir 
demande une action particulière, une volonté. Cela fait partie du pro-
cessus révolutionnaire mais il faut le considérer.

Ce thème de la révolution totale, de la révolution de la vie quo-
tidienne se retrouve à la même époque dans l’IS. C’est la fameuse 
phrase-slogan de Vaneigem :

246. « Pour la clarté », op. cit., in : Noir et Rouge, Anthologie, op. cit., p. 65. En fait 
NR fait ici une citation de La Révolution inconnue de Voline.

247. « Pour la clarté », op. cit., in : Noir et Rouge, Anthologie, op. cit., p. 68.
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Ceux qui parlent de révolution et de lutte de classes sans se référer expli-
citement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qu’il y a de subversif 
dans l’amour et de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont dans la 
bouche un cadavre. 248

Pour NR, la transformation de l’infrastructure 249 n’implique pas 
obligatoirement que les superstructures suivent. Une action volon-
taire spécifique de transformation de toute la couche superstructu-
relle est nécessaire. C’est l’affaire de la volonté des hommes et non un 
automatisme.

Il n’y a pas lieu de réformer parallèlement la société sans réformer 
l’homme. 250

On peut avoir une vision idéaliste d’un tel programme, mais aussi 
matérialiste comme Marx dans la troisième thèse sur Feuerbach 251. NR 
choisit une approche anthropologique et éclectique.

L’État plonge ses racines dans les profondeurs de la société et de l’homme 
mêmes.
La genèse [de l’État, comme produit social] dans le temps est condi-
tionnée par des facteurs biologiques économiques et psychologiques pri-
maires. 252

Pour la transformation de l’homme il faudra donc une action 
volontaire.

Lorsque NR attaque le marxisme, il ne se choisit pas un adver-
saire sur mesure, il ne s’en prend pas à la doxa stalinienne des partis 

248. Raoul Vaneigem, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Paris, 
Gallimard, 1967, p. 19.

249. NR reprend les termes typiques de l’orthodoxie marxiste comme instrument 
d’analyse (superstructure, infrastructure etc.). (RS)

250. Lain-Diez, « Pour une systématisation de la pensée anarchiste », Noir et Rouge, 
n° 28, 1964, in : Noir et Rouge, Anthologie, op. cit., p. 79.

251. La transformation de l’homme (Marx n’emploie jamais ces termes) se retrouve 
dans les Thèses sur Feuerbach où la définition de la révolution, de la pratique 
révolutionnaire est : « la coïncidence du changement des circonstances et de l’auto-
transformation de soi ». C’est un thème central dans L’Idéologie allemande : le pro-
létariat doit faire une révolution non seulement pour abolir l’ordre existant, mais 
pour se débarrasser de « toute la pourriture du vieux système qui lui colle après ». Ce 
thème revient sans arrêt dans la partie contre Feuerbach puis dans celle contre 
Stirner : les prolétaires qui font la révolution parce qu’ils ne veulent pas rester ce 
qu’ils sont. On peut donc parler d’autotransformation ou de transformation de 
soi sur une base matérialiste. (RS)

252. Lain-Diez, op. cit., in : Noir et Rouge, Anthologie, op. cit., p. 75.
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communistes de l’époque, mais fait une critique du « jeune Marx » 
des Manuscrits de 1844, là où le corpus marxien apparaît le moins 
attaquable de ce point de vue. La révolution c’est le retour de l’homme 
dans son humanité. C’est le discours feuerbachien, humaniste théo-
rique des Manuscrits de 1844 et se poursuivant en partie dans l’Idéo-
logie Allemande, annonçant la fin de la contradiction entre la cam-
pagne et la ville 253, la fin de l’oppression de la femme par l’homme 254.

Pour NR, il s’agit d’un discours mystique au sens que tout se-
rait englobé dans un rapport immédiat. La critique que fait NR des 
Manuscrits n’est pas dénuée d’une certaine perspicacité. C’est la cri-
tique de la vision « messianiste » de la réconciliation de l’individu et 
de la société du jeune Marx  : « Cette synthèse messianiste et optimiste 
de l’individuel et du social n’est-elle pas un tour de prestidigitation ? » 255.

• Les « expériences de gestion collective non étatiques »
Le terme d’autogestion est employé continuellement par NR mais 

le concept précis qu’il définit est celui « d’expériences de gestion collective 
non étatiques  ». C’est principalement à partir de 1964 que le groupe 
s’intéresse aux expériences qui ont pu exister. Il se fixe même un vaste 
programme de travail qui sera accompli (alors qu’en général, lorsque 
de petits groupes se fixent une telle tâche cela n’aboutit jamais).

La liste telle qu’elle est fixée en 1964 (n° 28) est extrêmement étrange 
et montre la variété des thèmes auxquels ils s’intéressent :

Landauer 256 a justement défini l’État comme un ensemble de relations so-
ciales ; on le nie, ajoutait-il, en contractant de nouvelles relations sociales. 
Comment en contracter ? Plusieurs expériences contemporaines nous l’ap-
prennent : le « bhoodanisme » de Vinova Bhave, disciple de Gandhi avec 
ses deux millions et demi d’hectares et quatre cents villages collectivisés ; 
les Kibhutzim d’Israël, qui ont transformé un désert en jardin ; les col-
lectivités agraires pendant la guerre civile en Espagne, dont l’importance 
n’est pas suffisamment appréciée ; les réalisations urbanistiques et rurales 

253. «  L’abolition de cette opposition entre la ville et la campagne est l’une des pre-
mières conditions de la communauté ». Karl Marx, L’Idéologie Allemande, Paris, 
Éditions sociales, 1968, p. 81.

254. Karl Marx, Manuscrits de 1844, Paris, Éditions sociales, 1962, p. 86-87.
255. NR fait en fait ici une citation du livre de Daniel Guérin, Jeunesse du socialisme 

libertaire. Noir et Rouge, n° 13, 1959, in : Noir et Rouge, Anthologie, op. cit., p. 
135.

256. Landauer Gustav (1870-1919). Anarchiste allemand, il participe à la République 
des conseils de Bavière où il s’occupe d’éducation populaire. Il est arrêté puis 
assassiné par les Corps francs.
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de Danilo Dolci en Sicile, qui a su vraiment vaincre tous les obstacles 
bureaucratiques d’un gouvernement tracassier  ; l’action communautaire 
engagée par Adrien Olivetti dans le nord de l’Italie, poursuivie après 
sa mort par l’ensemble des communautés touchées par son initiative ; la 
nouvelle entreprise d’une « fabrique pour la paix » lancée par de jeunes 
pionniers émules des vieux coopérateurs de Rochdale, avec un programme 
vaste et ambitieux, qui mérite notre suffrage et les apports généreux de tous 
les anarchistes du monde. Et « last but not least », l’action révolutionnaire 
des « espions pour la paix » en Grande-Bretagne, lesquels ont emporté sur 
le gouvernement une victoire foudroyante et spectaculaire. N’oublions pas 
non plus le grand mouvement coopérativiste. 257

Si dans la liste la vision sur ces expériences est assez peu critique, 
laudative, la vision devient un petit peu plus critique lorsque NR 
s’intéresse à la Yougoslavie et à l’Algérie (en 1966 dans le n° 33) qui, 
bien que ne figurant pas dans cette liste, sont l’objet de l’essentiel des 
travaux de NR (certain des membres du groupe iront même enquêter 
sur place).

En Yougoslavie :

La propriété des moyens de production reste séparée des producteurs […]. 
Les ouvriers yougoslaves restent des salariés […]. Ils ne peuvent ni disposer 
des moyens de production, ni de l’ensemble des produits de leur travail, ni 
orienter la production, ni décider le mode de distribution.
L’idée même des conseils ouvriers est incompatible avec l’existence de l’ap-
pareil de l'État. 258

C’est la position conseilliste traditionnelle.
Le n° 37 de 1967 consacre une « étude de cas » à l’Algérie 259 :

L’autogestion véritable existe en Algérie (propriété, prise de décisions, 
maîtrise des surplus…) mais elle a beaucoup de mal à fonctionner du fait 
de l’hostilité de l’État.

La phrase sur l’incompatibilité de l’autogestion avec l’existence 
de l’appareil d’État se trouve un peu corrigée par l’étude de l’Algérie. 
Selon NR, l’entreprise doit faire attention en interne à la « déformation 
bureaucratique ».

257. Lain-Diez, op. cit., in : Noir et Rouge, Anthologie, op. cit., p. 79-80.
258. Paul Zorkine, « Le mythe des Conseils ouvriers chez Tito », Noir et Rouge, n° 33, 

1966, in : Noir et Rouge, Anthologie, op. cit., p. 181, 183.
259. Sabadell, « L’autogestion en Algérie », Noir et Rouge, n° 37, mars-avril 1967, p. 

5-18.



Les Groupes/Revues 
Socialisme ou Barbarie & Noir et Rouge 305

Dans le n° 41 de mai 68, un article a pour titre « Autogestion  : 
quelques conclusions »  260 :

La coexistence entre l’État et les expériences d’autogestion est une duperie.
Il faut abolir les loi du marché, car même avec une autogestion généralisée, 
il y aurait concurrence entre les unités.

Dans la démarche de la gestion ouvrière ou de l’autogestion, le 
problème est qu’elle conserve le cadre de l’entreprise, la concurrence, 
l’échange, la valeur, etc. qui y sont inclus et reviennent toujours avec. 
Faisant référence au système de fonctionnement et d’échange entre les 
entreprises autogérés algériennes, NR tente de s’en sortir en présentant 
ainsi les choses :

Il faut l’appropriation collective des excédents et leur « affectation sans 
clause de remboursement ».
Le système autogestionnaire n’est pas l’affrontement des intérêts particu-
laristes.

Mais, dire cela c’est avouer qu’en fait le système autogestionnaire 
est l’affrontement d’intérêts particularistes, c’est une dénégation affir-
mative (le moindre petit élève de Freud sait cela). NR perçoit que 
dans l’autogestion « réellement existante » les problèmes d’échange, de 
concurrence, d’affrontements des intérêts particularistes demeurent. 
La revue touche du doigt l’impossibilité de la gestion ouvrière. Pour 
que cela fonctionne, elle doit décaler la solution (et on remarque ici 
toute la prudence de la formulation) :

La solution devrait vraisemblablement être aussi recherchée dans la « res-
tructuration socialiste de l’homme » dont parle W. Reich.

C’est une façon, après avoir vu le problème, de botter en touche.

• La tactique

Perspectives politiques générales
Les fondements de cette « tactique » (le terme est utilisé par NR) : 

l’action directe est la seule arme des exploités.

260. Sabadell, « Autogestion : quelques conclusions », Noir et Rouge, n° 41, mai 1968, 
p. 2-9 (paraissant au début du mois, ce numéro n’aborde pas les événements en 
cours). Au même moment, le groupe publie une brochure de 40 pages intitulé 
L’Autogestion et la révolution.
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Il faut considérer « la séparation entre le mouvement ouvrier réel et le 
mouvement ouvrier construit [les organisations ouvrières] » 261. On peut 
rapprocher cette déclaration de la fameuse phrase d’ICO dont NR est 
très proche : « Le mouvement ouvrier est la lutte de classe telle qu’elle se 
produit avec la forme pratique que lui donnent les travailleurs » 262.

Pour la multiplicité des formes organisationnelles, à la fois contre 
les individualistes et contre «  l’exclusivisme organisationnel des syndi-
calistes révolutionnaires ». Le syndicalisme n’est pas pour NR la forme 
parfaite enfin trouvée de l’anarchisme, mais une forme organisation-
nelle parmi d’autres. NR fait une critique de l’ouvriérisme du point 
de vue de la révolution totale (que l’on peut aussi retrouver dans le 
syndicalisme révolutionnaire).

« l’extraordinaire »
C’est le titre de l’éditorial du n° 44 de 1969, mais on retrouve ce 

thème dans des numéros précédents. Le concept d’extraordinaire fait 
ici référence au surgissement de Mai 68 263  : l’évènement qui sort du 
cours historique normal, déterminé, l’évènement qui rompt la suite 
de l’histoire 264.

Contre l’historicisme notre mouvement doit affirmer le volontarisme […] 
Le trait saillant du volontarisme est donc la liberté. Celle-ci se manifeste 
par l’éclosion de nouvelles forces qui rompent la continuité du développe-
ment et ne s’expliquent pas par les antécédents connus ni par les données 
de la conscience historique. Ce sont comme des ferments qui apparaissent 
subitement, incubés dans le silence de la gestation humaine. C’est une 
vaine entreprise que de vouloir les relier au passé. 265

Dans cette définition du pur événement, le terme « ferments » atté-
nue tout de même le caractère extraordinaire : les événements n’appa-
raissent pas ex nihilo. On pourrait ici faire le parallèle avec la « vieille 
taupe » de Marx 266.

261. P. Montini, « Théorie des chapelles », Noir et Rouge, n° 44, avril 1969, in : Noir 
et Rouge, Anthologie, op. cit., p. 80-81.

262. Voir supra le texte « Ce que nous sommes, ce que nous voulons ».
263. L’éditorial que cite ici RS relativise pourtant grandement la portée de ce concept 

d’extraordinaire.
264. Que l’on peut rapprocher du concept de scandale chez l’IS. (RS)
265. Lain-Diez, op. cit., in : Noir et Rouge, Anthologie, op. cit., p. 80-81.
266. « Nous reconnaissons notre vieille amie, notre vieille taupe qui sait si bien travailler 

sous terre pour apparaître brusquement : la Révolution. »
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les minorités révolutionnaires

Si l’on trouve de l’avant-gardisme dans la revue, ce n’est pas aussi 
net que chez Castoriadis. Pour NR, amener les masses sur les positions 
actuelles de la minorité révolutionnaire est de l’idéalisme :

Les minorités révolutionnaires sont coupées des gens ordinaires.
Il est […] stupide de vouloir forger de petites organisations de minorité 
agissante. 267

Cependant, il faut bien faire avec le fait que l’on est une minorité 
révolutionnaire 268 tout en reconnaissant qu’on ne peut pas amener les 
gens sur nos positions.

Puis l’idée de l’action exemplaire apparaît en 1967. Avec l’arrivée 
des anarchistes de Nanterre en 1967 se crée le groupe qui porte le nom 
de Groupe non groupe (GNG). Au travers de cette appellation, on 
voit tout le débat qui a lieu alors dans NR, l’élaboration d’une théorie 
en construction (des monceaux de textes polycopiés sur la question 
sont échangés en un an à l’intérieur du groupe).

On peut citer, pour le plaisir, l’éditorial du n° 41, intitulé « Des 
mots… », qui est publié quelques jours avant le déclenchement des 
événements de Mai 68 et dans lequel NR fait part d’un certain coup 
de blues :

…Et rien que des mots ! Voilà ce que l’on entend souvent comme réflexion 
à la sortie des conférences et meetings, ceux des « autres » mais aussi ceux 
des anarchistes. Et pourquoi y aurait-il grande différence au fond quand, 
devant les problèmes de l’action et de la réflexion, on s’en tire par un pé-
remptoire : « Croyez en l’anarchie et tous unis nous vaincrons » asséné 
par le grand orateur de service.

Le texte se conclut ainsi :

Chaque jour, on peut se trouver au cœur de l’action : la situation sociale 
amène des grèves et des conflits de tous ordres (ex  : Caen), les étudiants 
remuent un peu partout, et ne serait-ce qu’en France, à Nanterre, et des 
camarades entraînés dans le tourbillon se retrouvent agitateurs et exer-

267. P. C.Vidal, « Le Bidon  », Noir et Rouge, n° 37, mars-avril 1967, in  : Noir et 
Rouge, Anthologie, op. cit., p. 279.

268. Être une minorité révolutionnaire qui défend «  la spontanéité des masses » ren-
ferme toutes les contradictions que relève K. dans « Chers camarades », Noir 
et Rouge, n° 44, avril-mai 1969, in : Noir et Rouge, Anthologie, op. cit., p. 93-
103. Des critiques dont NR reconnaît la pertinence et auxquelles l’essentiel des 
échanges au sein du GNG est consacré, cf. Anthologie, op. cit., p. 45. (RS)
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çant, de fait, le rôle d’une minorité agissante quelconque. Devant les 
problèmes qui se posent, et que d’ores et déjà ces camarades se posent, 
allons-nous, à la place de confrontations et d’études réelles, continuer à 
répondre par des mots ? 269

Le parlementarisme

Nous reprochons au parlementarisme son manque de démocratie.

Il ne s’agit donc pas d’une critique fondamentale du parlementa-
risme comme ont pu le faire la Gauche germano-hollandaise et surtout 
la Gauche italienne.

Ce manque de démocratie serait selon NR dû à la délégation de 
sa souveraineté par le peuple mais, de toutes façons, les vrais centres 
de décision sont ailleurs qu’au Parlement. La critique reste donc for-
melle, et ne remonte pas à l’atomisation de la communauté, à la valeur, 
à l’échange, à l’individu tel qu’il est produit et relayé dans la société 
bourgeoise, etc.

La critique de la représentation dans les collectivités locales (muni-
cipalités) serait donc moins acerbe si elles étaient libérées de la tutelle 
du pouvoir central. Pour NR, il ne suffit pas d’être contre le parlemen-
tarisme (distingué de la démocratie), il faut proposer autre chose. Sur 
le plan lointain, NR propose le communisme libertaire, mais il est 
nécessaire de proposer quelque chose sur le plan quotidien :

La participation […] à l’activité sociale quotidienne, surtout celle ou 
l’emprise étatique est la moins forte [à travers] une multitude d’organisa-
tions locales le plus autonome possible. 270

Donc, si vous habitez un petit village, vous pouvez devenir conseil-
ler municipal.

La guerre d’Algérie et les luttes de libération nationale
La question du rapport entre lutte nationale et lutte sociale se pose 

comme au sein de S ou B.

269. Noir et Rouge, « Des mots… », Noir et Rouge, n° 41, mai 1968, in  : Noir et 
Rouge, Anthologie, op. cit., p. 282-283.

270. P. J. Vidal, «  Les élections», Noir et Rouge, n° 29, 1965, in  : Noir et Rouge, 
Anthologie, op. cit., p. 232-245.
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Partisans convaincus de la destruction du colonialisme en Algérie 
[…] nous ne pouvons être moralement qu’avec le peuple algérien com-
battant, avant son indépendance pour sa vie purement et simplement. 271

Pour revenir à l’opposition entre lutte nationale et sociale, nous croyons 
qu’abattre la domination colonialiste enlève au moins un rideau [posi-
tion un peu plus mitigée]  : les exploités sont face à face, cette fois ci, 
avec leurs exploiteurs maintenant compatriotes […] Dans presque tous les 
pays nouvellement indépendants, les mots d’ordre nationalistes sont inti-
mement liés à des mots d’ordre sociaux, sinon socialistes. 272

C’est l’illusion qui a frappé un grand nombre de personnes dans 
le milieu révolutionnaire y compris chez les anarchistes (mais surtout 
chez les trotskistes, notamment après l’indépendance algérienne en 
1962).

La question est toujours posée à travers ce type de problème : est-ce 
que la lutte nationale éclaircit ou obscurcit la lutte sociale ? En, fait, 
soit la lutte nationale est possible après l’écrasement des luttes sociales 
(ce qui s’est passé au Vietnam), soit elle tue la lutte sociale (avec des 
mécanismes semblables à ce qu’on a pu voir en Espagne, «  la guerre 
dévore la révolution »).

sur la résistance en france contre la Guerre d’alGérie

Ce sont des motifs humanitaires [terme employé ici avec un sens positif ] 
et non plus patriotiques qui animent ceux qui ont choisi d’aider le FLN 
ou de refuser de combattre les algériens […] Chrétien sincère, bourgeois ou 
prolétaires […] ouvrier militant […] étudiant bourgeois […] intellectuel 
de gauche […] patriotes […] le procès du « Réseau Jeanson » montre 
clairement que pour différents qu’ils étaient les militants inculpés asso-
ciaient à leur aide aux Algériens la notion de lutte contre le fascisme 
en France. Mais l’antifascisme – et nous sommes résolument antifas-
cistes nous-mêmes – ne saurait constituer en soi une idéologie globale. 
L’antifascisme est une « résistance à » et n’est pas un programme social, 
économique et politique. » 273

On ne retrouve pas ici de positionnement contre le frontisme et 
contre l’antifascisme. Ce dernier est critiqué parce qu’il est une posi-

271. GAAR, « À propos de la révolution algérienne», Noir et Rouge, n° 10, 1958, in : 
Noir et Rouge, Anthologie, op. cit., p. 157.

272. Théo, « À propos des pays sous-développés», Noir et Rouge, n° 21, 1962, in : Noir 
et Rouge, Anthologie, op. cit., p. 161.

273. Jean-Marie Chester, «  Refuser», Noir et Rouge, n° 17, 1961 (Noir et Rouge, 
Anthologie, op. cit., p. 170-171).
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tion négative à laquelle il est donc nécessaire d’ajouter un programme 
social, économique et politique : le communisme libertaire.

En 1961, après le procès Jeanson, NR fait une critique du réseau qui 
n’est pas très nette :

Quelle que soit la sympathie que leur anticolonialisme doit valoir aux mi-
litants de telles organisations on reste stupéfait de constater que ces hommes 
et ces femmes qui risquent leur liberté et peut-être leur vie puissent se 
satisfaire comme but final à leur action d’une formule aussi imprécise que 
le « rétablissement intégral de la démocratie en France et son dévelop-
pement ». Or si ces militants courageux ne savent dépasser un vœu plato-
nique pour la démocratie, d’autres [c’est le PCF qui est ici visé] sauront 
bien se servir d’eux et noyauter leurs mouvements. 274

NR s’étonne de l’écart entre les risques importants de cet enga-
gement et les enjeux poursuivis, mais y voit quelque chose de dyna-
mique  : la possibilité de dépasser le simple refus du fascisme et du 
colonialisme.

Non, comme monsieur Jourdain faisant de la prose sans le savoir, ces 
jeunes ont par leur refus fait de l’anarchisme sans le savoir. (Un anar-
chisme que bien des anarchistes déclarés n’auraient pas eu le courage de 
faire…). Ce n’est pas pour les annexer que nous disons cela, mais peut-
être pour – si d’aventure ces lignes tombent sous les yeux de quelques uns 
d’entre eux – les « mettre en garde » contre ceux qui voudraient les annexer 
[là encore le PCF]. Le fait de n’être pas dans la « Jeune Résistance » 275 
nous donne peut-être le recul nécessaire pour la voir dans sa vraie propor-
tion et sa vraie qualité. Il nous semble que la voie qui s’ouvre devant ces 
jeunes ne passe plus par les partis.

Il nous semble que c’est à eux-mêmes, entre eux, de discuter, de comprendre 
leur refus et de chercher si, sincèrement, les autres domaines de la vie 
sociale, politique et économique ne sont pas, tout comme la guerre colonia-
liste, justiciables d’autres refus. 276

Il ne s’agit pas d’amalgamer directement l’antifascisme et la défense 
de la démocratie à un combat pour le communisme libertaire, mais 
d’en faire une sorte de propédeutique, d’étape préparatoire pour passer 
à autre chose.

274. Ibid., (Noir et Rouge, Anthologie, op. cit., p. 172).
275. Organisation clandestine de déserteurs et d’insoumis créée en mai 1959 (n’a évi-

demment aucun lien avec l’organisation d’extrême droite créée dans les années 
90 et qui porte le même nom).

276. Ibid., (Noir et Rouge, Anthologie, op. cit., p. 175).
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Dans un texte de 1957, NR s’exprime de façon synthétique sur la 
question des luttes nationales auxquelles peuvent être reliées les luttes 
locales :

Les mouvements d’émancipation nationale n’ont pas en vue la société 
libertaire, mais sans eux elle ne pourrait se réaliser. La fédération des 
peuples ne peut se substituer à la juxtaposition des États qu’à la fin 
d’un processus général de redistribution géographique, égalitaire, 
des activités humaines. 277

Comme si le fait d’être un État supprimait la possibilité d’être 
dominé par un autre État (c’est toute l’idéologie de l’indépendance 
nationale), comme s'il n’y avait pas de rapport hiérarchique entre eux. 
L’État doit bien sûr être aboli. Mais l’indépendance nationale serait 
une étape préparatoire pour la répartition géographique égalitaire des 
activité humaines qui permettra la fédération des peuples : la lutte de 
libération nationale est placée dans un processus historique menant au 
communisme libertaire. NR s’illusionne donc beaucoup sur les capaci-
tés de dynamique de l’antifascisme ou de l’anti-colonialisme.

sur le vietnam

À la différence de ceux de S ou B, les membres de NR se trouvent 
confrontés à une deuxième lutte de libération nationale, le Vietnam 278. 
La France n’y est plus à ce moment-là, directement impliquée, mais ce 
conflit joue alors un grand rôle dans la mobilisation et la politisation 
des étudiants. C’est donc surtout après la jonction avec les Nanterrois 
que le problème du positionnement par rapport à la guerre du Vietnam 
se pose, ainsi qu’à nouveau la question de la liaison/jonction entre 
lutte nationale et luttes sociales. Celle-ci semble assez mal posée et de 
plus, dans le cas du Vietnam, le niveau militaire fantastique ne peut 
être atteint qu’à partir du moment où la révolution sociale n’est plus à 
l’ordre du jour.

Un affrontement entre deux impérialismes dont essaie de profiter une 
bourgeoisie montante se superpose à une authentique révolution. Le FNL 
a toujours nié cette révolution et présente le combat du Vietcong comme 

277. Noir et Rouge, « Nationalisme ou anarchisme ?», Noir et Rouge, n° 7-8, 1957 
(Noir et Rouge, Anthologie, op. cit., p. 190-191).

278. La guerre du Vietnam prend une réelle ampleur en 1965 avec l’engagement mas-
sif de l’armée américaine et le début des bombardements sur le Nord-Vietnam. 
Les États-Unis se retirent du pays en 1972. La guerre s’achève trois ans plus tard 
par la victoire du Nord-Vietnam.
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une guerre de libération nationale uniquement. Il ne l’a d’ailleurs pas 
simplement nié en paroles, mais aussi en actes. 279

Mais où est cette « authentique révolution » niée en actes par le FNL 
et le PC vietnamien 280 ?

Pour NR, le seul moyen de la soutenir est :

Affaiblir, sur le plan mondial, la bourgeoisie , c’est-à-dire, là où nous 
sommes, en France.
Dénoncer les comités Vietnam et nous placer sur un autre terrain. 281

critique de la théorie de l’imPérialisme

NR critique de manière virulente le texte alors connu sous le nom 
de « lettre du Che » qui est diffusé à des dizaines de milliers d’exem-
plaires dans le milieu étudiant et lycéen (c’est donc un positionnement 
politique nécessaire, surtout pour les Nanterrois). Dans ce fameux 
texte, Che Guevara appelle à la création de « deux, trois… de nombreux 
Vietnam  » 282 et invite les révolutionnaires occidentaux à s’engager 
dans les mouvements révolutionnaires des pays du Tiers Monde, car 
la contradiction passe entre l’impérialisme américain et les pays du 
Tiers Monde. Seuls les Américains (notamment les Black Panthers) 
doivent lutter chez eux car ils se trouvent « dans le ventre du tigre ». 
Dans sa critique, NR écrit qu’il faut « lutter contre l’impérialisme et la 
bourgeoisie nationale quelle que soit sa forme ». Sa position est donc : pas 
de frontisme ; pas de révolution par étapes ; contre la notion de peuple.

NR ne tombe pas dans le panneau des « nations prolétaires » oppo-
sées aux « nations bourgeoises » tel que le présente la théorie de l’impé-
rialisme qui se développe alors avec des auteurs comme Samir Amin 283. 
Sa position sur le Vietnam est plus tranchée que celle, antérieure, sur 
l’Algérie. NR fait une tentative de synthèse de ces positions qui vont 

279. Nanterre, « Sur le Vietnam », Noir et Rouge, n° 39, décembre-janvier 1967, p. 12.
280. Sur l’écrasement du mouvement ouvrier vietnamien par le PC (et sur le massacre 

des militants trotskistes) on peut se reporter aux ouvrages de Ngo Van et notam-
ment à Viet-Nam 1920-1945, révolution et contre-révolution sous la domination 
coloniale, Paris, Nautilus, 2000, 444 p.

281. Nanterre, op. cit., p. 12-13.
282. Le texte « Créer deux, trois… de nombreux Vietnam, voilà le mot d’ordre ! » est 

rendu public en avril 1967 à La Havane. Le « Che » est tué en octobre de la même 
année.

283. Samir Amin (1931). Économiste et auteur politique égyptien, a notamment écrit 
Le Développement inégal. Essai sur les formations sociales du capitalisme périphé-
rique, Paris, Minuit, 1973.
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un peu dans tous les sens. Mais sa critique de la théorie de l’impéria-
lisme et du tiers-mondisme est un des points positifs de la revue :

On essaie de transposer l’espoir, l’idéalisation, l’enthousiasme vers les 
pays sous-développés appelés pays prolétaires. 284

Mais même à propos du Vietnam, les tergiversations sur les diffé-
rences, l’osmose, entre luttes nationales et luttes sociales demeurent. 
Le groupe-revue garde finalement une attitude très hésitante et confuse 
sur cette question.

• Bilan et dissolution
Après le Congrès de Bordeaux de la FA de 1967, de nombreux 

groupes et militants ayant fait scission de cette organisation anar-
chiste 285 rejoignent NR. On trouve parmi eux le groupe de Nanterre. 
À cette époque, se créé le GNG et d’intenses discussions ont lieu sur 
la question des minorités révolutionnaires et de l’action exemplaire. 
Lagant écrit (en 1970) qu’il fallait « faire éclater la notion classique de 
groupe ». Le GNG disparaît dans l’agitation de 1968.

Après 1968, NR est victime de son succès 286 et devient une sorte 
d’icône dans le milieu révolutionnaire : NR c’est le groupe de Nanterre, 
celui qui a participé à la création du mouvement du 22 Mars, le groupe 
de Jean-Pierre Duteuil mais surtout celui de Daniel Cohn-Bendit… 
Le groupe-revue attire donc beaucoup d’étudiants. Après un « rétablis-
sement » ou plutôt un « retour à l’ancien groupe », Noir et Rouge « der-
nière formule » se saborde en juin 1970 : « L’important c’est qu’un peu 
partout, et surtout après Mai, de jeunes militants se contactent, s’orga-
nisent et n’aient pas spécialement besoin de nous ou du mouvement officiel 
pour le faire »  287.

284. Théo, op. cit., (Noir et Rouge, Anthologie, op. cit., p. 163).
285. Nombre d’entre eux restent en liaison au sein d’une fédération assez informelle 

nommée L’Hydre de Lerne (en référence à une brochure qui portait ce titre et où 
l’auteur, Maurice de Joyeux, dénonçait leurs prétendus complots et agissements 
« marxistes » et « situationnistes »).

286. Débutant en 1956 avec 50 exemplaires, la revue atteint fin 1969 un tirage de 3500 
exemplaires et a plusieurs centaines d’abonnés.

287. Christian Lagant, « Sur le néo-anarchisme », op. cit., p. 56.





IV.
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Repères  chronologiques

1948
Novembre Formation du groupe Cobra.

1951
Novembre Dissolution du groupe Cobra.
Avril Lors du Festival de Cannes, Debord 

rencontre les lettristes.

1952
Juin Fondation de l’Internationale lettriste (IL).
 Première projection de Hurlements en faveur de Sade.
Octobre Rupture entre l’IL et Isidore Isou.
Novembre Premier numéro d’Internationale lettriste.

1953
 Fondation du Mouvement international 

pour un Bauhaus imaginiste (MIBI).

1954
Juin Premier numéro de Potlatch.

1955
Septembre Fondation du Laboratoire expérimental du MIBI à Alba.

1956
Mai L’IL participe au MIBI.
2-8 septembre Congrès d’Alba du MIBI.

1957
Juin Rapport sur la construction des situations (Debord).
27-28 juillet Conférence de Cosio d’Arroscia. Fondation 

de l’Internationale situationniste (IS).
Novembre Vingt-neuvième et dernier numéro de Potlatch.

1958
Juin Premier numéro de la revue Internationale situationniste.
Décembre Internationale situationniste n° 2.

1959
Décembre Internationale situationniste n° 3.

1960
Juin Internationale situationniste n° 4.
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Juillet Préliminaires pour une définition de l’unité du 
programme révolutionnaire (Canjuers et Debord).

Décembre Internationale situationniste n° 5.

1961
Août Internationale situationniste n° 6.
28-30 août Ve Conférence de l’IS à Göteborg.

1962
Avril Internationale situationniste n° 7.

1963
Janvier Internationale situationniste n° 8.

1964
Août Internationale situationniste n° 9.

1965
Août Émeutes de Watts à Los Angeles.

1966
Mars Internationale situationniste n° 10.
Novembre Parution de la brochure De la misère en milieu étudiant.
 Scandale de Strasbourg.

1967
Janvier Garnault, Holl et Frey sont exclus de l’IS.
 Parution de la brochure L’Unique et sa 

propriété (Garbault, Holl et Frey).
Octobre Internationale situationniste n° 11.
Novembre Parution de La Société du Spectacle (Debord).
 Parution du Traité de savoir-vivre à l’usage 

des jeunes générations (Vaneigem).

1968
Février Premiers contacts entre les Enragés de Nanterre et l’IS.
14 mai Fondation à la Sorbonne du Comité Enragés-IS.
17 mai-15 juin CMDO.
Juin À Bruxelles, rédaction collective d’Enragés et 

situationnistes dans le mouvement des occupations.

1969
Juillet Debord cesse d’assumer la responsabilité légale et 

rédactionnelle de Internationale situationniste.
Septembre Internationale situationniste n° 12.
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Octobre VIIIe Conférence de l’IS, à Venise.

1970
Novembre Formation de la tendance constituée 

par Debord, Viénet et Riesel.

1972
Janvier Parution de La Véritable Scission dans 

l’Internationale (Debord et Sanguinetti).
Avril Autodissolution de l’IS.

1973
Octobre Réalisation du film La Société du Spectacle (Debord).

1988
 Commentaires sur la société du spectacle (Debord).

1989
Février Exposition sur l’IS au Centre Georges Pompidou à Paris.

  



L’INTERNATIONALE  SITUATIONNISTE

l’imPasse de l’ultraGauche

l’is : l’être du Prolétariat comme néGation

Depuis le début, il ne s’agit pas de faire une histoire de l’ultra-
gauche qui se voudrait objective et générale 1, cette présenta-
tion répond à une problématique. Nous avons vu dans les 

interventions précédentes qu’à partir des années vingt la révolution se 
présente toujours comme la libération du travail et comme affirma-
tion du prolétariat qui doit devenir la classe dominante. Mais, pour 
l’ultragauche, toutes les médiations qui peuvent porter cela (montée 
en puissance de la classe à l’intérieur du mode de production capita-
liste en tant que classe de ce mode de production : organisations poli-
tiques, syndicalisme, parlementarisme, etc.) sont critiquées. C’est tout 
le problème de l’ultragauche, la « névrose de l’ultragauche », c’est-à-dire 
la poursuite d’un but en supprimant tous les moyens rationnels et pra-
tiques pour y parvenir. Mais l’ultragauche nous amène jusqu’au point 
où finalement on peut la quitter et peut-être faire autre chose. Elle 
nous suggère que la révolution n’est pas l’affirmation de la classe telle 
qu’elle existe. La limite sur laquelle butent sans cesse ses théoriciens est 
de conserver un être révolutionnaire du prolétariat, être véritable qui 
devrait se révéler, et de le séparer de la classe telle qu’elle existe dans le 
mode de production capitaliste. D’où toute cette mystique (religion) 
de l’autonomie/auto-organisation qui doit être la révélation de l’être 
véritable de la classe qui va faire exploser, dépasser, la façon dont elle 
existe comme classe du mode de production capitaliste.

Le prolétariat doit se nier comme classe du capital, acquérir son au-
tonomie, pour réaliser ce qu’il est vraiment : la classe du travail social et 
son organisation (en tant que « société des producteurs associés » comme 
le dit Marx). C’est là que s’enracinent toutes les perspectives de l’ultra-
gauche. Mais, chaque fois qu’un tel mouvement semble se dessiner, la 
réalité impose de voir que ce que le prolétariat est vraiment est ce qui 
permet d’exister à ce qui n’est compris que comme médiations. Depuis 
le début du xxe siècle, l’acteur principal de toutes les contre-révolu-
tions n’est autre que le mouvement ouvrier lui-même (Russie en 1917, 
Allemagne en 1919, etc.). Il y a donc une liaison incontournable entre 

1. Référence à l’ouvrage de Christophe Bourseiller qui fut particulièrement critiqué 
dans les milieux de l’ultragauche. Christophe Bourseiller, Histoire générale de 
l’ultragauche, Paris, Denoël, 2003, 546 p.
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ce qu’est le prolétariat dans le mode de production capitaliste (le mou-
vement ouvrier) et ce fameux être qu’il s’agirait de libérer. Une liaison 
que l’ultragauche n’a jamais réussi à théoriser ou à comprendre. Avec 
le temps, cette critique des modes d’existences de la classe ouvrière 
dans le mode de production capitaliste (en tant que force de travail, 
sous les formes de partis et syndicats) ne peut pas laisser indemne cet 
être même (nature révolutionnaire de la classe) qui doit se libérer. En 
demeurant sur l’affirmation de cet être, on ne peut dépasser une vision 
de la révolution comme libération de la classe, en même temps qu’avec 
la critique des moyens de cette montée en puissance de la classe à 
l’intérieur du mode de production capitaliste on supprime toute effec-
tuation possible de cette affirmation, si ce n’est dans une mystique 
de l’autonomie enfin pure, mystique constamment contredite par la 
réalité historique et l’évolution même de l’auto-organisation et des 
conseils. L’ultragauche en arrive donc au point où le prolétariat fait 
la révolution, porte le communisme, en étant en contradiction et en 
détruisant tout ce qui fait son existence immédiate dans cette société et 
toutes les formes organisationnelles qui peuvent l’exprimer.

On conserve la révolution comme affirmation de l’être de la classe 
en critiquant toutes les formes d’existence de cet être. Toucher à cet 
être révolutionnaire du prolétariat est l’objet même du travail théorique 
de l’Internationale situationniste et de leurs diverses pratiques. Pour l’IS il 
s’agit de produire l’abolition du capital comme le mouvement, l’affir-
mation, d’un être révolutionnaire du prolétariat qui a pour contenu sa 
propre négation. Dans la dialectique du capital, c’est-à-dire le mouve-
ment dans lequel il se reproduit dans sa contradiction avec le proléta-
riat, celui-ci est pour l’IS « le travail du négatif », le négatif à l’œuvre 
(l’affirmation du négatif ). Bien que cela puisse apparaître aujourd’hui 
comme une contradiction dans les termes (une aporie), lorsque se 
forme l’IS à la fin des années cinquante, cette vision est particulière-
ment novatrice et fait par la suite toute sa dynamique et sa richesse 
théorique.
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Formation de l’IS

L’IS est fondée le 28 juillet 1957 lors de la Conférence de Cosio 
d’Arroscia. L’autodissolution, qui a lieu en 1972 après que Debord et 
Sanguinetti 2 aient exclu les membres restants, est un véritable petit 
coup de maître tactique et stratégique dont le but est d’empêcher qu’il 
soit ensuite possible de se revendiquer d’une continuation, d’un suc-
cédané de l’IS 3.

• Situationniste ?
L’IS est aujourd’hui devenue (dans certains milieux) une organisa-

tion tellement connue, une telle référence, que l’on ne réfléchit plus 
aux mots. Le mot « internationale » ne pose pas trop de problèmes : la 
Conférence de Cosio d’Arroscia regroupait des participants venant de 
divers pays européens. Lorsqu’on parle d’« Internationale socialiste » ou 
d’« Internationale communiste », les termes parlent immédiatement, ce 
qui n’est pas le cas avec l’adjectif « situationniste ».

En juin 1957, un mois avant la conférence fondatrice (il y a déjà 
des contacts entre les groupes et les personnes), Debord publie le texte 
Rapport sur la construction des situations et sur les conditions de l’organi-
sation et de l’action de la tendance situationniste internationale. C’est à 
partir de ce document préparatoire que les participants à la conférence 
donnent le nom de « situationniste » à leur regroupement.

Notre idée centrale est celle de la construction de situations, c’est-à-dire de 
la construction concrète d’ambiances momentanées de la vie, et leur trans-
formation en une qualité passionnelle supérieure. Nous devons mettre au 
point une intervention ordonnée sur les facteurs complexes de deux grandes 
composantes en perpétuelles interaction : le décor matériel de la vie ; les 
comportements qu’il entraîne et qui le bouleversent. 4

2. Sanguinetti Gianfranco. Membre de la section italienne de l’IS créée en janvier 
1969. Coauteur avec Debord de l’acte de dissolution de l’IS connue sous le nom 
de « Thèses sur l’Internationale situationniste et son temps » et publié dans La 
Véritable Scission dans l’Internationale (Champ libre, 1972, 146 p.). Il a égale-
ment écrit Du terrorisme et de l’État (Le Fin mot de l’histoire, 1980, 139 p.) et, 
sous le pseudonyme de Censor, Véridique Rapport sur les dernières chances de 
sauver le capitalisme en Italie (Champ libre, 1976, 336 p.).

3. « Par son ultime épuration, l’IS avait réussi à ne pas devenir un pouvoir séparé. Elle 
considéra l’opération « dissolution » comme une de ses plus importantes contribu-
tions au mouvement révolutionnaire. ». Jean-François Martos, Histoire de l’Inter-
nationale situationniste, Paris, Gérard Lebovici, 1989, p. 275-276.

4. Guy Debord, Rapport sur la construction des situations et sur les conditions de 
l’organisation et de l’action de la tendance situationniste internationale, Paris, Mille 
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Dans le langage de l’IS, une situation est toujours une situation 
construite, volontaire. S’ils utilisent le hasard ou l’automatisme, les si-
tuationnistes le font avec beaucoup de méfiance (ce qui les différencie 
des surréalistes).

On retrouve dans cette définition la thématique surréaliste du désir 
qui est reprise par toutes les avant-gardes artistiques de l’après-guerre 
et traverse toute l’histoire de l’IS. Une thématique que l’on retrouve en 
Mai 68 dans les slogans les plus inspirés par l’IS : « je prend mes désirs 
pour des réalités », « jouissons sans entraves » 5, etc.

Cette idée de construction de situations peut au premier abord être 
prise comme quelque chose qui demeure dans le domaine classique 
de l’art, se rapportant à la vie quotidienne (au sens le plus banal du 
terme), mais elle dépasse cette vision. Il s’agit pour les situationnistes 
de concevoir la révolution dans « le capitalisme moderne » que l’on peut 
définir par la subsomption réelle du travail sous le capital. C’est-à-dire 
que toute la reproduction de la société est absorbée dans la reproduc-
tion du capital, qu’il n’y a plus de secteur qui ne soit pas dans la repro-
duction propre du pôle capital. Toute la société devient donc le méta-
bolisme de la reproduction du capital, et c’est pourquoi l’IS insiste 
tant sur la vie quotidienne, toujours vue dans la perspective du rapport 
prolétariat/capital. Contrairement à beaucoup d’idées reçues, l’IS ne 
néglige jamais l’exploitation au sens strict (la production de plus-value 
dans le procès de travail), mais elle la conçoit comme insuffisante pour 
comprendre la contradiction entre le prolétariat et le capital, dans la 
mesure où c’est l’ensemble de la société qui est devenu le métabolisme 
du capital.

La construction de situations commence au-delà de l’écroulement moderne 
de la notion de spectacle. 6

Dès 1957, Debord fixe donc un « tranchant » : il ne peut y avoir 
de construction de situations avant la révolution. Ce sera la source de 
grands affrontements à l’intérieur de l’IS, notamment avec la tendance 
dite «  artistique  ». On peut dire, en caricaturant, que pour Debord 
et les « politiques » il n’y a pas de construction de situations ou d’art 
possibles avant la révolution réelle qui abolit l’art en le réalisant, alors 

et une nuits, 2000, p. 33.
5. Ce dernier slogan déplaisant semble-t-il à Debord car, justement, pour les situa-

tionnistes, il faut contrôler ce que l’on fait. (RS)
6. Guy Debord, Rapport, op. cit., p. 39.
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que pour l’autre tendance (qui sera exclue de l’IS), un travail de prépa-
ration peut passer par une activité et une production artistiques.

Il y aura par la suite de nombreux rappels à l’ordre, notamment 
lorsqu’en mai 1959 le peintre Pinot Gallizio 7 organise à Paris une expo-
sition intitulée « la Caverne de l’antimatière » (ce que l’on appellerait 
aujourd’hui une installation) et parle de « situation ». Debord lui écrit 
alors une lettre assez sèche dans laquelle il lui rappelle qu’il ne tra-
vaille que sur le décor, que les comportements des visiteurs ne sont pas 
modifiés et qu’on ne peut donc parler de « situation » mais uniquement 
« d’ambiance ». Ce type de débat est continuel dans l’histoire de l’IS, 
d’où l’importance d’aborder cette « archéologie » artistique du mou-
vement. Debord laisse pourtant dans son rapport une porte ouverte :

Il faut sans doute préparer des plans de situations, comme des scenarii, 
malgré leur inévitable insuffisance au début. 8

On peut donc y travailler, mais ce ne peut être une situation. La 
situation construite c’est le mode de vie, les comportements, la réalisa-
tion de l’art, après l’effondrement du spectacle : la révolution.

Ce projet de construction de situations est toujours lié à la recon-
naissance du fait que :

Se livre sous nos yeux une bataille des loisirs dont l’importance dans 
la lutte des classes n’a pas été suffisamment analysée. [En arrachant du 
temps libre], le prolétariat n’élargit pas seulement son pouvoir de lutte, il 
élargit également le terrain de la lutte. 9

De telles préoccupations sont celles d’une époque, et il faut donc 
replacer ce genre de formule dans l’ambiance des années cinquante et 
du début des années soixante : on parle alors de civilisation des loisirs, 
de société de consommation, les gens commencent réellement à par-
tir en vacances, c’est le temps du camping, de la 4CV et de Brigitte 
Bardot ! Si on n’a pas en tête l’évolution et le changement des menta-
lités de cette époque, on ne peut pas comprendre l’IS.
7. Gallizio Pinot (1902-1964). Pharmacien et archéologue italien, conseiller muni-

cipal d’Alba. Il devient après-guerre peintre et céramiste et, à partir de 1955, 
se lie avec Asger Jorn. Il rejoint alors le MIBI et fonde le « premier laboratoire 
d’expériences imaginistes » du mouvement. Membre fondateur de l’IS, il la quitte 
en 1960 et se consacre entièrement à la peinture. « Les débuts du mouvement situa-
tionniste lui doivent beaucoup ». Cf. Internationale situationniste, n° 9, août 1964, 
p. 36.

8. Guy Debord, Rapport, op. cit., p. 40.
9. Ibid., p. 37.
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Le premier numéro d'IS 10 paraît en juin 1958. Constitué en grande 
partie de textes préexistant (l’un d’eux étant même daté de 1953), il 
présente une série de définitions :

Situation construite :
Moment de la vie, concrètement et délibérément construit par l’organi-
sation collective d’une ambiance unitaire 11 et d’un jeu d’événements.
Situationniste :
Ce qui se rapporte à la théorie ou à l’activité pratique d’une construction 
des situations. Celui qui s’emploie à construire des situations. Membre de 
l’Internationale situationniste.
Situationnisme :
Vocable privé de sens, abusivement forgé par dérivation du terme précé-
dent. Il n’y a pas de situationnisme, ce qui signifierait une doctrine d’inter-
prétation des faits existants. La notion de situationnisme est évidemment 
conçue par les anti-situationnistes.

• Mouvements et publications à l’origine de l’IS
Le terme «  situationniste » se trouve déjà dans les textes de l’Inter-

nationale lettriste (IL), et notamment dans sa revue Potlatch 12, où il y 
est toujours lié au thème de l’urbanisme unitaire (architecture mobile, 
évolutive, fusion de tous les arts et des techniques, etc.). Ce thème de la 
construction de situations se retrouve, sans que le mot soit utilisé, dans 
les milieux artistiques d’avant-garde de l’après-guerre et nous renvoie 
aux origines de l’IS.

10. La revue Internationale situationniste, comprend douze numéros parus de juin 
1958 à septembre 1969. L’intégralité des numéros a ensuite été publiée par Van 
Gennep (Amsterdam, 1970) puis par Champ libre (1975) et enfin Arthème 
Fayard (1997).

11. Dans le langage situationniste, l’adjectif « unitaire » signifie la fusion de tous les 
arts. L’« urbanisme unitaire » est une expression qui revient fréquemment dans 
les textes de l’IS : une ambiance provoquée par la fusion de tous les arts et des 
comportements transformant le décor, le rendant changeant et évolutif. (RS)

12. L’adjectif « situationniste » apparaîtrait pour la première fois dans Potlatch, n° 25 
(janvier 1956), mais on trouve le terme « construction de situations » dans Potlatch 
n° 7 (août 1954). Chaque numéro de la revue Potlatch, envoyé gratuitement, 
ne représentait en fait que quelques feuillets ronéotés à très peu d’exemplaires. 
Cette publication succède à la revue Internationale lettriste, créée en décembre 
1952, qui ne connut que quatre numéros. Les 29 numéros de Potlatch (de juin 
1954 à novembre 1957) ont été réédités par Gallimard (1996) ainsi que par Allia 
(1996).
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Le 28 juillet 1957, trois mouvements convergent pour fonder l’IS : 
le Mouvement international pour un Bauhaus imaginiste (MIBI), 
l’Internationale lettriste (IL) et le Comité psychogéographique de 
Londres.

Le Mouvement international pour un Bauhaus imaginiste (MIBI)
Le premier Bauhaus (maison de l’architecture ou des services de 

construction) est un établissement d’enseignement d’architecture et 
d’arts appliqués fondé par Walter Gropius 13 à Weimar en 1919 (il est 
désigné ainsi pour le différencier de l’académie d’architecture). L’école 
est de 1925 à 1932 transportée à Dessau (c’est le deuxième Bauhaus). 
On y trouve des enseignants comme Wassily Kandinsky ou Paul Klee. 
Ayant pour but de réaliser, dans le cadre d’une architecture fonction-
nelle, l’union de tous les arts 14, il aboutit aux premières recherches 
d’esthétique industrielle. À partir de 1933, les enseignants émigrent aux 
États-Unis. L’immense majorité de l’art contemporain, de l’art abs-
trait, est marqué par ses recherches. Sa grande originalité est, comme le 
dira Asger Jorn 15, d’avoir montré qu’il n’était pas indigne pour l’artiste 
de s’intéresser aux techniques, à la science, aux moyens de production 
et à tous les moyens matériels (en rupture avec une vision éthérée et 
romantique de l’artiste).

Le MIBI est lui fondé en 1953 par le peintre danois Asger Jorn qui, 
à ce moment là, en est le seul membre. Il est vite rejoint par d’anciens 
membres du groupe Cobra dont il est lui-même issu 16. On trouve 

13. Gropius Walter (1883-1969). Architecte et théoricien allemand. En 1937, il s’ins-
talle aux États-Unis et enseigne à Harvard.

14. La référence explicite au Bauhaus est très rare dans les textes de l’IS bien qu’impli-
citement elle soit constante lorsqu’il s’agit d’ambiance, de situations construites 
de fusion/dépassement de tous les arts. (RS)

15. Jorn Asger (pseudonyme de Asger Oluf Jørgensen) (1914-1973). Peintre danois, 
spécialiste de culture populaire, d’ethnologie et de rites cultuels, il adhére au PC 
danois en 1933. Vivant à Paris durant les années trente, il est en contact avec les 
surréalistes, Fernand Léger et Le Corbusier. Pendant la guerre, il fait partie de la 
Résistance et fonde en 1942 à Copenhague le groupe « abstracto-surréaliste » Høst 
qui en 1948 participe à la formation de Cobra. S’engageant dans une polémique 
avec Max Bill, il crée en 1953 le MIBI. Membre fondateur de l’IS, il la quitte en 
avril 1961 puis fonde en 1964 l’Institut scandinave de vandalisme comparé. Jorn 
a réalisé deux livres en collaboration avec Debord, Fin de Copenhague (1957) et 
Mémoires (1958).

16. Il s’agit de l’Internationale des artistes expérimentaux (IAE) fondée en novembre 
1948 et plus connue sous le nom de sa revue Cobra, acronyme de COpenhague, 
BRuxelles, Amsterdam, villes où respectivement sévissaient ses groupes fon-
dateurs  : groupe «  abstracto-surréaliste  » Høst (Asger Jorn), Surréalisme 
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parmi eux des artistes déjà connus comme Guillaume Corneille, Karel 
Appel, Pierre Alechinsky ou Constant 17 (qui sera une des figures des 
débuts de l’IS). Ils se sont en fait retrouvés en 1948 à Paris lors d’une 
conférence de courants post-surréalistes (le surréalisme est alors en 
train de devenir une sorte de mysticisme sénile) et s’opposent à ceux 
qui, tout en se référant au Bauhaus, défendent un art asservi à l’in-
dustrie et au fonctionnalisme (c’est l’époque de Le Corbusier et de sa 
« machine à habiter »). Asger Jorn veut lui promouvoir un art expéri-
mental et expose son point de vue dans une série de textes qu’édite l’IS 
en 1957 sous le titre Pour la forme 18 :

Cesser de sublimer ses passions dans l’objet esthétique, agir spontanément 
et sans médiation pour expérimenter de nouvelles passions au cœur de la 
vie.

Il ne s’agit plus de considérer l’art comme réalisation d’œuvres, 
mais de comportements immédiats dans la vie (réalisation/abolition 
de l’art).

Si ces artistes insistent tant sur le thème de l’expérimentation (qui 
part d’une impulsion mais qui est construite, réfléchie), c’est par oppo-
sition à l’automatisme psychique tant prôné par les surréalistes.

Dès 1949, dans le n° 4 de la revue Cobra, Constant écrit un texte qui 
pourrait déjà être situationniste.

Parler du désir pour nous hommes du xxe siècle, c’est parler de l’incon-
nu parce que tout ce que nous connaissons de l’empire de nos désirs c’est 
qu’ils se ramènent à un immense désir de liberté. Or, la libération de notre 
vie sociale, que nous nous proposons comme une tâche élémentaire, nous 
ouvrira la porte qui donne sur le nouveau monde, un monde où tous les 
aspects culturels, où toutes les relations intérieures de nos vies unies auront 
une autre valeur.

Il est impossible de connaître un désir autrement qu’en le satisfaisant, 
et la satisfaction de notre désir élémentaire, c’est la révolution. C’est 
donc dans la révolution que se situe l’activité créative, c’est-à-dire l’activité 

Révolutionnaire (Christian Dotremont) et Reflex (Constant). Cobra se dissout 
en novembre 1951.

17. Nieuwenhuys Constant Anton dit Constant (1920-2005). Peintre et urbaniste 
hollandais, il fonde en 1948 (avec Appel et Corneille) le groupe Reflex qui parti-
cipera à la formation du groupe Cobra. Il adhère au MIBI en 1956, quitte l’IS en 
1960 et devient l’un des pères spirituels du mouvement Provo. À partir de la fin 
des années cinquante, il développe son projet urbain New Babylon, constitué de 
dessins et de maquettes, qui tente de réaliser l’utopie d’une ville situationniste.

18. Réédition Allia, 2001, 156 p.
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culturelle du xxe siècle. La révolution seule pourra nous faire connaître 
nos désirs de 1949 même. Aucune définition ne peut suppléer à la révo-
lution  ! Le matérialisme dialectique nous a appris que la conscience est 
dépendante des circonstances sociales. Et quand celles-ci nous empêchent 
de nous satisfaire, ce sont nos besoins qui nous poussent à la découverte 
de nos désirs, d’où vient l’expérimentation, c’est-à-dire l’élargissement de 
la connaissance. L’expérimentation n’est pas seulement un instrument de 
connaissance, elle est la condition même de la connaissance à l’époque 
où nos besoins ne correspondent plus avec les conditions culturelles qui 
doivent les canaliser. 19

Ces commentaires sur les origines de l’IS peuvent paraîtrent très 
« artistouilles  », mais une finalité est toujours présente  : la transfor-
mation de la vie, c’est-à-dire la réalisation et l’abolition de l’art, la 
révolution. Ainsi, lorsque beaucoup plus tard, l’IS parlera d’abolition 
du travail (avec la fameuse injonction personnalisée « ne travaillez ja-
mais  ! » 20), cela sera toujours lié à l’abolition/réalisation de l’art et à 
la transformation de la vie (avec des développements théoriques bien 
semblables à ceux de Constant).

Mais cette grande tentative de dépassement de l’art dans l’expéri-
mentation, ou par d’autres comportements, n’aboutit finalement qu’à 
un nouveau style de peinture. Ces artistes sont déjà plus ou moins 
connus et les marchands s’aperçoivent tout de suite qu’il y a dans cette 
démarche de quoi gagner de l’argent. Comme toujours, dès que vous 
faites quoi que ce soit qui peut ressembler à de l’art, les marchands 
savent fort bien exploiter ce nouveau filon (et les artistes savent en tirer 
certains bénéfices). En 1951, devant le constat de son échec, Cobra se 
dissout. Dans l’IS n° 2 de décembre 1958, Constant écrit à propos du 
bilan de Cobra :

Cobra croyait qu’il suffisait d’avoir de bonnes intentions, le slogan d’un 
art expérimental. Mais en fait, c’est au moment où l’on trouve un tel 
slogan, que les difficultés commencent : que peut être, et comment réaliser, 
l’art expérimental de notre époque ? Les expérimentations les plus efficaces 

19. Constant, « C’est notre désir qui fait la révolution », Cobra, n° 4, Bruxelles, 1949, 
in : Mirella Bandini, L’Esthétique, le politique, de Cobra à L’Internationale situa-
tionniste (1948-1957), Arles/Marseille, Sulliver/Via Valeriano, 1998, p. 194-195.

20. Écrite début 1953 par Debord sur un mur de la rue de la Seine à Paris, on la 
retrouve en photo dans le n° 8 de l’IS de janvier 1963 puis, notamment, sur les 
murs de Nanterre début 1968.
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tendront vers un habitat unitaire, non isolé et statique, mais en liaison 
avec des unités transitoires de comportement. 21

Le problème soulevé ici par Constant traverse toute l’histoire 
de l’IS  : les artistes peuvent-ils préparer, telle une avant-garde, cette 
construction des situations qu’est la révolution  ? Peut-il exister des 
œuvres artistiques ou expérimentales ?

Le MIBI est créé en réaction à la fondation après-guerre d’un 
nouveau Bauhaus par Max Bill 22, le Bauhaus d’Ulm, qui met surtout 
l’accent sur le caractère fonctionnaliste, technique, scientifique des 
œuvres. Pour Jorn, il s’agit de l’asservissement de l’art à l’industrie et 
ce nouveau Bauhaus n’est qu’une école de design. Entre 1954 et 1957, 
dans sa longue polémique avec les fonctionnalistes, Jorn développe 
des thèses qui seront par la suite fondamentales dans l’IS, il écrit par 
exemple :

La maison ne doit pas être une machine à habiter, mais une machine à 
choquer et à impressionner ; une machine d’expression humaine et uni-
verselle. 23

Pour Jorn, l’activité fonctionnaliste du Bauhaus de l’entre-deux-
guerres était étroitement liée aux autres tendances artistiques de 
l’époque (essentiellement le mouvement Dada, les débuts du surréa-
lisme et l’expressionnisme allemand) alors qu’avec le nouveau Bauhaus 
de Max Bill cette tendance fonctionnaliste s’est autonomisée, devenant 
anachronique. Le MIBI doit fabriquer des objets mais, au lieu de s’ar-
rimer à la fonction de l’objet, développer le doute, le hasard, l’impro-
bable, l’expérimentation. Pour les personnes issues du Bauhaus, un 
objet est la synthèse de trois aspects  : technique, fonctionnel, esthé-
tique. Pour le Bauhaus de Max Bill, les trois termes sont soudés, les 
deux premiers commandant le troisième. Pour Jorn, l’esthétique doit 
au contraire être prépondérante pour une « conception dynamique de la 
forme » et dans le but de s’élever contre un monde ennuyeux, toujours 
plus ordonné, réglé et rationnel : c’est la révolte contre « la banalité de 
la vie quotidienne ».

En 1956, Jorn condense ses positions dans un tract intitulé Qu’est-ce 
que le MIBI ?  24 que l’on peut résumer ainsi : la question centrale du 

21. Constant, « Sur nos moyens et nos perspectives », Internationale situationniste, n° 
2, décembre 1958, p. 25.

22. Bill Max (1908-1994). Architecte, designer, peintre et sculpteur suisse.
23. Lettre d’Asger Jorn à Enrico Baj, in : Mirella Bandini, op. cit., p. 211.
24. Tract « Qu’est ce que le MIBI ? », Laboratoire expérimental d’Alba, 1956, in  : 

Mirella Bandini, op. cit., p. 228-232.
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rapport artiste/machine, qui est le nœud essentiel de la problématique 
de l’industrial design imposé par le premier Bauhaus avec l’acceptation 
de la machine comme instrument digne de l’artiste (importance des 
moyens et des techniques qui parcourt toute la problématique révolu-
tionnaire de l’IS), est destinée par le nouveau Bauhaus d’Ulm à faire 
de l’artiste le serf de l’industrie au lieu de faire de l’industrie un moyen 
d’atteindre la liberté artistique et humaine.

Cette controverse artistique entre les «  imaginistes » (Jorn) et les 
fonctionnalistes est à l’origine d’une problématique fondamentale de 
l’IS (son objectivisme) qui se trouve exprimée dans le premier numéro 
de la revue et que l’on retrouve jusque dans le numéro 12. Cela permet 
de comprendre comment l’IS va condenser ces débats artistiques dans 
sa problématique révolutionnaire :

Mais il faut comprendre que nous allons assister, participer, à une course 
de vitesse entre les artistes libres et la police pour expérimenter et déve-
lopper l’emploi des nouvelles techniques de conditionnement. Dans 
cette course la police a déjà un avantage considérable. De son issue dépend 
pourtant l’apparition d’environnements passionnants et libérateurs, ou le 
renforcement – scientifiquement contrôlable, sans brèche – de l’environ-
nement du vieux monde d’oppression et d’horreur. Nous parlons d’artistes 
libres, mais il n’y a pas de liberté artistique possible avant de nous être 
emparés des moyens accumulés par le xxe siècle, qui sont pour nous les 
vrais moyens de la production artistique [les moyens techniques], et qui 
condamnent ceux qui en sont privés à n’être pas des artistes de ce temps. Si 
le contrôle de ces nouveaux moyens n’est pas totalement révolutionnaire, 
nous pouvons être entraînés vers l’idéal policé d’une société d’abeilles. La 
domination de la nature 25 peut être révolutionnaire ou devenir l’arme 
absolue des forces du passé. Les situationnistes se placeront au service de la 
nécessité de l’oubli. La seule force dont ils peuvent attendre quelque chose 
est ce prolétariat, théoriquement sans passé [donc l’oubli], obligé de tout 
réinventer en permanence, dont Marx disait qu’il « est révolutionnaire 
ou n’est rien ». Sera-t-il de notre temps, ou non ?  26 La question est d’im-
portance pour notre propos : le prolétariat doit réaliser l’art. 27

C’est le thème de la « course de vitesse » avec la police pour le contrôle 
des moyens de conditionnement de la vie ; le terme « police » étant à 

25. Cette formule très dure revient sans arrêt dans l’IS. (RS)
26. Car l’IS l’est ! Cette espèce d’assurance, d’outrecuidance fait aujourd’hui partie 

des charmes de l’IS. (RS).
27. «  La lutte pour le contrôle des nouvelles techniques de conditionnement  », 

Internationale situationniste, n° 1, juin 1958, p. 8.
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prendre dans un sens très large (ici Max Bill, les fonctionnalistes, les 
architectes, les urbanistes, etc.).

En 1955, Asger Jorn fonde à Alba avec Pinot Gallizio (l’inventeur de 
la peinture industrielle 28) le Laboratoire expérimental du MIBI. Pour 
Gallizio, la peinture industrielle montre que l’expérimentation artis-
tique n’est pas l’apanage de quelques personnes inspirées, mais la possi-
bilité concrète d’appliquer la technologie industrielle à la construction 
de situations ludiques anti-économiques et complètement inutiles. 
Les techniques sont donc dignes de l’artiste, mais pas du tout dans 
une perspective fonctionnaliste. La peinture industrielle participe 
de la création d’ambiances unitaires qui ne sont qu’une étape vers la 
construction de situations (Debord reconnaît que c’est un grand pas 
vers le dépassement de l’art).

L’Internationale lettriste (IL)
L’IL n’est en fait guère internationale mais surtout parisienne et 

ne déborde pas de Saint-Germain-des-prés. Elle est une scission des 
« jeunes » du Mouvement lettriste survenue en 1952 29. Ce dernier est 
fondé en 1946 par un personnage très pittoresque, Isidore Isou 30, qui 
n’a alors que 21 ans et qui en édicte les principaux préceptes : la poésie 
réduite aux lettres assemblées de manière aléatoire (différent de l’écri-

28. « Le principe est de faire littéralement sortir la peinture de son cadre et d’ignorer toute 
idée de tableau, d’objet unique et exceptionnel, et d’abolir la valeur marchande de la 
production artistique. La peinture est dite industrielle parce que produite mécanique-
ment et massivement sur de longs rouleaux, par une machine créée dans le laboratoire 
expérimental du MIBI, en Italie. En 1959, dans une galerie parisienne, les murs, le 
plafond et le sol sont entièrement recouverts avec 145 mètres de la peinture industrielle 
de Pinot-Gallizio. Malheureusement, le contexte de la galerie est difficilement 
modifiable, son côté formel et commercial évite toute possibilité d’extension vers une 
construction d’ambiance en rupture avec le monde de l’art (Pinot-Gallizio n’arrange 
rien en acceptant de vendre « sa » peinture au mètre). Un des objectifs de la peinture 
industrielle, à l’opposé de l’art appliqué, est pourtant d’être un art applicable dans 
la construction des ambiances (l’abolition du format, des thèmes métaphysiques, du 
peintre lui-même, mais pas l’abolition du vernissage et de la vente... dommage) ». 
Thomas Genty, La Critique situationniste ou la praxis du dépassement de l’art.

29. Eux-mêmes se qualifient de « gauche du Mouvement lettriste ».
30. Isou Isidore (pseudonyme de Jean-Isidore Goldstein) (1925-2007). Ecrivain, 

cinéaste et poète d’origine roumaine, il rédige en 1942 le Manifeste de la poésie 
lettriste en même temps qu’il énonce les lois d’une méthode de création intégrale, 
qui prendra plus tard le nom de La Créatique ou la Novatique (1942-1976), qui 
refonde les domaines de la Culture, des Sciences aux Arts, en passant par les 
Techniques, la Philosophie, la Théologie et de la Vie...
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ture automatique 31), la peinture définie comme poly-écriture (utilisa-
tion de pictogrammes, d’idéogrammes, de lettres et de signes assem-
blés de façon assez aléatoire sur un support) ; quant au récit, il doit être 
selon Isou « méta-graphique », c’est-à-dire au-delà de la simple écriture, 
tout pouvant être utilisé comme signe pour réaliser une narration (se 
couper un doigt et l’incorporer, des morceaux de cadavres, des pierres, 
etc.). Isidore Isou définit également un cinéma « sans images » (le film 
Hurlements en faveur de Sade de Debord de 1952 n’est donc pas une 
invention complète 32). Pour les lettristes, comme pour les situation-
nistes, le cinéma est un art du passé et n’existe plus 33. Isou cherche à 
créer un système ou un « moyen de communication complet et universel » 
(à l’origine des thèmes unitaires). Le médiateur de cette fusion de tous 
les arts, et le créateur de ce moyen de communication, est la lettre 
(d’où le nom de Lettrisme).

En 1952, le Mouvement lettriste s’engage dans « la mécanique totale 
de l’art » (Isou), c’est-à-dire « l’usage de toutes les techniques, les maté-
riaux et les inventions possibles dans l’exécution de l’œuvre à partir des 
lettres et des signes » pour arriver à cette communication universelle, 
cette fusion de tous les arts qui doit aboutir à la création d’une socié-
té « paradisiaque et créative, où le travail est progressivement réduit. Les 
hommes vivront dans une joie ininterrompue et dans une extase en per-
pétuelle croissance » 34. Les jeunes, qui « cherchent à fuir leur extériorité 

31. L’IL va abandonner la notion d’œuvre pour la remplacer par des comporte-
ments. Sans le rejeter, il s’agit de redouter le hasard ; il est la première manifes-
tation de nos besoins, de nos désirs mais il faut le construire, y réfléchir. Debord 
définit dans Potlatch une « dialectique du désir » : on part du besoin, on construit 
une ambiance et cela nous fait découvrir de nouvelles possibilités, pour arriver 
jusqu’à l’effondrement du spectacle. Mais on ne peut pas dire que c’est le désir 
existant (comme appartenant à une nature humaine enfouie) qui est révélé et 
qui fait la révolution. Si le désir fait la révolution, comme le dit Constant, c’est 
le résultat d’une pratique avec des transitions, des médiations. Il y a donc une 
méfiance vis-à-vis de l’automatisme surréaliste, du pur hasard, ce qui ne veut pas 
dire rejet mais utilisation et contrôle. Avec le rejet de l’œuvre, la question de la 
composition avec l’agencement aléatoire de lettres ne se pose plus. (RS)

32. Le film est une succession d’écrans noirs et blancs durant lesquels Debord récite 
quelques phrases bien senties. La séquence finale, noire (et donc muette), dure 
26 minutes. Lors de la première projection, Debord devait monter sur scène et 
déclarer : « Il n’y a pas de film. Le cinéma est mort. Il ne peut plus y avoir de film. 
Passons, si vous le voulez, au débat  ». Cf. Guy Debord, Œuvres cinématogra-
phiques complètes, Paris, Champ libre, 1978.

33. Ce qui n’empêche pas pour autant les situationnistes, et Debord en particulier, 
de réaliser des films.

34. On retrouve ici les thèmes de la « course de vitesse » et de l’abolition du travail. 
(RS)
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avec le circuit d’échange » 35, sont le vecteur de cette utopie. Dans cette 
optique, Isou se considère de plus en plus comme un prophète et dé-
bloque complètement. En octobre, la scission éclate : Guy Debord 36, 
Gil Wolman 37 et les lettristes radicaux 38, regroupés depuis juin au sein 
de l’IL, choisissent de vivre la révolution du comportement plutôt que 
de produire des œuvres (ils seront ensuite rejoints par d’autres et no-
tamment Ivan Chtcheglov dit Gilles Ivain 39).

L’IL publie alors la revue Potlatch où l’on voit apparaître certains 
des thèmes essentiels de l’IS comme l’urbanisme unitaire, le détourne-
ment, la dérive et les recherches psychogéographiques.

l’urbanisme unitaire

En 1955, dans Potlatch n° 22, Debord et Wolman écrivent :

Expérimenter dans la mesure du possible des formes d’architecture aussi 
bien que des règles de conduite.

Il s’agit de la critique de la vie quotidienne, des comportements et 
de la révolution comme transformation de la vie.

Bien des années plus tard, Vaneigem pourra écrire :

35. Isidore Isou, Manifeste du soulèvement de la jeunesse, Paris, écrit en 1947 mais 
publié en 1950.

36. C’est en 1951, au Festival de Cannes, que Debord rencontre les lettristes venus 
présenter le film de Isou, Traité de bave et d’éternité. Ils sympathisent et Debord, 
convaincu, s’installe à Paris en septembre.

37. Wolman Gil Joseph (1929-1995). Poète, écrivain et plasticien, il est principale-
ment connu pour son film scandale, et interdit par la censure, L’Anticoncept 
(1951), qui fut projeté pour la première fois en février 1952 sur un ballon-sonde. 
Il rejoint ensuite le mouvement lettriste puis participe à la fondation de l’IL. Il 
est notamment l’auteur, avec Debord, du Mode d’emploi du détournement paru 
dans la revue surréaliste belge Les Lèvres nues, n° 8, mai 1956. Exclu de l’IL en 
janvier 1957 il continue ensuite une carrière artistique.

38. L’IL est fondée en juin 1952, mais c’est en octobre que la rupture a lieu, suite aux 
incidents provoqués par les jeunes lettristes lors de la venue à Paris de Charles 
Chaplin, et du désaveu de ce geste par Isou et la « droite lettriste ». Cf. Potlatch, 
n° 6, 27 juillet 1954.

39. Chtcheglov Ivan Vladimirovitch, dit Gilles Ivain (1933-1998). Peintre, écrivain, 
psychogéographe, la légende veut qu’il ait tenté de faire sauter la Tour Eiffel. Il 
rencontre Debord en juin 1953 au bistrot Chez Moineau et rejoint alors l’Inter-
nationale lettriste, mais il en est exclu en juin 1954. À partir de 1960 et jusqu’à 
sa mort, il est le plus souvent interné en hôpitaux et cliniques psychiatriques. 
Auteur du Formulaire pour un urbanisme nouveau, texte écrit en 1953 et paru en 
1958 dans le premier numéro de la revue Internationale situationniste. Debord lui 
a constamment rendu hommage dans ses livres et ses films.



L'Internationale situationniste 333

Ceux qui parlent de révolution et de lutte des classes sans se référer expli-
citement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qu’il y a de subversif 
dans l’amour et de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont dans la 
bouche un cadavre. 40

Dans cette expérimentation, l’un des projets est celui de « l’urba-
nisme unitaire » (l’expression est utilisée dans l’IL dès 1952). Il est ainsi 
défini en 1958 dans le n° 1 de l’IS (reprenant presque mot à mot une 
définition donnée dans Potlatch n° 27 de 1956) :

Théorie de l’emploi d’ensemble des arts et techniques concourant à la 
construction intégrale d’un milieu en liaison dynamique avec des expé-
riences de comportement.

En 1953, toujours sur le thème de l’urbanisme unitaire, Gilles Ivain 
écrit un « Formulaire pour un urbanisme nouveau » (publié en 1958 
dans le n° 1 d’IS) :

L’activité principale des habitants sera une continuelle dérive et le chan-
gement de paysage d’heures en heures conduira au dépaysement complet.

le détournement

Le premier numéro de l’IS en donne la définition :

Détournement :
S’emploie par abréviation de la formule : détournement d’éléments esthé-
tiques préfabriqués. Intégration de productions actuelles ou passées des arts 
dans une construction supérieure du milieu. Dans ce sens, il ne peut y 
avoir de peinture ou de musique situationniste [il y a de l’exclusion dans 
l’air  !], mais un usage situationniste de ces moyens. Dans un sens plus 
primitif, le détournement à l’intérieur des sphères culturelles anciennes 
est une méthode de propagande, qui témoigne de l’usure et de la perte 
d’importance de ces sphères.

Il s’agit de prendre des éléments déjà existants et de les recom-
poser avec une autre signification. Gianfranco Marelli, dans La 
Dernière Internationale 41, a un commentaire un peu intellectualisant 
du détournement :

40. Raoul Vaneigem, op. cit., p. 19.
41. La Dernière Internationale. Les situationnistes au-delà de l’art et de la politique, 

Arles, Sulliver, 2000, 144 p. Marelli a également écrit L’Amère victoire du situa-
tionnisme. Pour une histoire critique de l’Internationale situationniste (1957-1972), 
Arles, Sulliver, 1998, 434 p.
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Le détournement opère le détournement de la négation 42, fait apparaître 
un langage nouveau où le retour du sens porte une critique révolution-
naire.

Il faut que revienne le vrai sens masqué dans le premier usage spec-
taculaire : le sens spectaculaire peut employer le mot « désir » dans une 
publicité ; en détournant cette publicité on fait ressortir le vrai sens du 
mot « désir ». C’est donc la négation de la négation.

Au contraire du scandale surréaliste, le détournement ne cherche pas à 
provoquer le rire ou l’indignation par la dévalorisation du sens admis. 
Le détournement marque la possibilité du renversement même de la vie 
quotidienne par la critique négatrice de ses valeurs.

Contrairement aux surréalistes qui ont pratiqué quelques détour-
nements sur des objets nobles 43, les lettristes puis les situationnistes dé-
tournent des objets de la vie quotidienne, principalement des bandes 
dessinées considérées à l’époque comme bas de gamme (les comics) ou 
des publicités 44. Il y a eu également des films détournés, notamment 
ceux de Debord (La Société du Spectacle utilisant ainsi plusieurs scènes 
de Johnny Guitar 45).

Cette pratique du détournement devient presque pénible dans 
l’après-68 lorsque tout le monde se met à détourner des bandes 
dessinées.

42. Les situationnistes étaient des grands amateurs de Hegel et du « jeune Marx ». 
(RS)

43. Notamment Marcel Duchamp, en 1919, avec LHOOQ où la Joconde est repré-
sentée avec des moustaches. (RS)

44. Le détournement «  conduit à la découverte de nouveaux aspects du talent, mais 
encore, se heurtant de front à toutes les conventions mondaines et juridiques, il ne 
peut manquer d’apparaître comme un puissant instrument culturel au service d’une 
lutte de classes bien comprise. Le bon marché de ses produits est la grosse artillerie avec 
laquelle on bat en brèche toutes les murailles de Chine de l’intelligence. » Cf. Guy 
Debord, « Mode d’emploi du détournement », Les Lèvres nues, n° 8, mai 1956.

45. D’ailleurs, lorsqu’on regarde La Société du Spectacle, la seule chose que l’on peut 
regretter, ce sont tous les passages de Johnny Guitar qui sont coupés et qui 
empêchent de suivre le film. Chaque fois c’est chiant, il coupe ! (RS)
Johnny Guitar est un film de Nicolas Ray (1954)  : «  Les dialogues de l’extrait 
reprennent les thèmes que développaient les commentaires théoriques de Debord 
auparavant (l’oubli de la vie présente pour le culte mortifère de l’art), mais c’est 
aussi Debord-Johnny interrompant son discours théorique pour boire un verre dans 
un saloon imaginaire et solitaire avec Vienna (autant le personnage que l’actrice 
qui se prête au jeu) et évoquer la fuite du temps et le passé glorieux (thèmes repris 
par la suite par Debord dans In giruim imus nocte…) ». Cf. Antoine Coppola, 
Introduction au cinéma de Guy Debord et de l’avant-garde situationniste, Arles, 
Sulliver, 2003, p. 69.
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la dérive

On trouve parfois dans Potlatch des récits de dérives par Debord 
et Wolman : on décide par exemple, en partant (comme toujours) de 
Saint-Germain-des-Prés de traverser Paris en direction du Nord. Une 
dérive soigneusement préparée à l’avance par des repérages mais où 
l’on se laisse guider par les ambiances, les zones d’influence psychogéo-
graphique 46, qui peuvent détourner de la voie plus ou moins conçue, 
mais on cherche à la contrôler et on en fait ensuite un rapport qui tente 
d’expliquer les raisons de ces détournements (carrefours d’ambiances, 
itinéraires psychogéographiques, etc.). D’où le goût des situationnistes 
pour les plans, les cartes qui reviennent sans cesse dans les numéros de 
l’IS. Une des premières publications de Debord est d’ailleurs un plan 
psychogéographique de Paris (éditée par le MIBI en 1957).

La dérive est définie dans Potlatch comme un « dépaysement émotif 
grâce aux changements subis d’environnement ». Détournements, dérive, 
urbanisme unitaire sont intrinsèquement liés.

Dans le numéro 26 de Potlatch du 7 mai 1956, l’IL annonce son 
adhésion au MIBI.

Le premier Congrès mondial des artistes libres a lieu à Alba (Italie) 
du 2 au 8 septembre 1956. Le texte principal de cette rencontre, un rap-
port fourni par l’IL et lu par Wolman 47, est adopté comme texte défi-
nitif et fondamental dans la déclaration finale du congrès. L’urbanisme 
unitaire en est le fondement :

Une nouvelle créativité consistant en une synthèse ayant pour but la 
construction intégrale d’une ambiance et d’un style de vie [l’urbanisme 
unitaire synthèse de l’art et de la technique].

Immédiatement après, en juin 1957, le Rapport sur la construc-
tion des situations fixe la ligne de l’IS et en est presque le manifeste 
fondateur.

Nous pensons d’abord qu’il faut changer le monde 48. Nous voulons le 
changement le plus libérateur de la société et de la vie où nous nous trou-

46. L’influence des ambiances sur les comportements.
47. Ce texte, « Intervention du délégué de l’Internationale lettriste au Congrès d’Al-

ba », est rédigé en août par Debord. Celui-ci ne peut se rendre en Italie, car il est 
retenu à Paris par les autorités militaires.

48. Référence au Surréalisme qui, pour Breton, était placé sous une double parenté : 
Rimbaud qui voulait « changer la vie » et Marx qui écrivait  : « Les philosophes 
n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe, c’est de le 
transformer » (L’Idéologie allemande, op. cit., p. 142).
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vons enfermés. Nous savons que ce changement est possible par des actions 
appropriées.

Notre affaire est précisément l’emploi de certains moyens d’action, et la 
découverte de nouveaux, plus facilement reconnaissables dans le domaine 
de la culture et des mœurs, mais appliqués dans la perspective d’une inte-
raction de tous les changements révolutionnaires. 49

Le Comité psychogéographique de Londres
Fondé en 1955, ce comité est représenté à Cosio d’Arroscia par 

Ralph Rumney 50, poète lettriste entretenant une correspondance avec 
Debord et Wolman. Dans un livre d’entretiens Rumney déclare :

Pour donner une apparence internationale au mouvement, j’ai suggéré : 
il faut mentionner la participation du Comité psychogéographique de 
Londres. 51

Il part ensuite faire des relevés psychogéographiques à Venise où 
il disparaît. N’envoyant pas ses rapports et ses relevés à temps, il est 
exclu de l’IS.

Premières conclusions
En 1972, au moment de l’auto-dissolution de l’IS, Debord parti-

cipe avec Asger Jorn à la rédaction d’un livre et revient, avec tout ce 
recul, sur l’origine de l’IS :

Les situationnistes, pour commencer, voulaient au moins construire des 
villes, l’environnement qui conviendrait au déploiement illimité de pas-
sions nouvelles. 52

L’IS est fondée sur une contradiction qui ne sera jamais résolue 
(même après l’expulsion de la tendance «  artistique  » entre 1960 et 
1962), et que Debord exprime dans le Rapport de 1957 :

49. Guy Debord, Rapport, op. cit. , p. 7.
50. Rumney Ralph (1934-2002). À sans doute rencontré Debord en 1954 au bis-

trot Chez Moineau à Paris alors qu’il fuyait le service militaire. Lorsqu’on lui 
demande en 1999 ce qu’était le Comité psychogéographique de Londres il ré-
pond : « Rien, c’était moi. J’avais dit : Bon, je suis le Comité psychogéographique 
de Londres. C’était une invention comme ça, un mirage ». Cf. Ralph Rumney, Le 
Consul (entretiens avec Gérard Berréby), Paris, Allia, 1999, p. 43.

51. Ibid., p. 43.
52. Guy Debord, « Sur l’architecture sauvage  », in  : Guy Debord, Œuvres, Paris, 

Gallimard, 2006, p. 1193.
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La construction de situations commence au-delà de l’écroulement de la 
notion de spectacle. 53

Mais l’année suivante il écrit :

La situation construite est forcément collective par sa préparation et son 
déroulement. Cependant il semble, au moins pour la période des expé-
riences primitives, qu’un individu doive exercer une certaine prééminence 
pour une situation donnée ; en être le metteur en scène. 54

De ce rappel du caractère collectif, révolutionnaire, de la construc-
tion de situations après l’effondrement du spectacle, et de la possibilité 
pour certains de les préparer, découle la question récurrente du rôle de 
l’artiste et de l’œuvre. Cette contradiction dynamique dans l’histoire 
de l’IS n’est jamais réellement résolue. Constant, pour qui « la négation 
de l’art reste une œuvre », est par exemple poussé à la démission. Bien 
que dans la perspective de l’IS l’architecture et l’urbanisme nouveaux 
soient irréalisables sans la révolution de la vie quotidienne, un rôle 
reste toujours dévolu aux artistes.

Dans son évolution, entre 1958 et 1972, en abandonnant progres-
sivement son projet artistique (dans l’acception expérimentale), l’IS 
scie la branche sur laquelle elle est assise car, cette critique se précisant, 
c’est le contenu même de l’abolition du travail comme dépassement-
réalisation de l’art qui s’évanouit. Cette abolition du travail est alors 
résorbée dans un projet strictement politique qui a de plus en plus 
de mal à se distinguer de la problématique classique de l’ultragauche 
jusqu’à la reprise, à partir du numéro 11, de la thématique des conseils 
ouvriers. En abandonnant l’art (un poids mort qui appartient à leur 
passé), les situationnistes abandonnent aussi ce qui pouvait être très 
dynamique dans leur évolution : une vision positive de l’abolition du 
travail, comme construction d’une autre vie. C’est dans cette origine 
artistique que s’enracine la volonté de l’IS de « transformer le monde » 
et de « changer la vie ».

Analyse thématique

Cette analyse thématique est principalement fondée sur les douze 
numéros d’IS, La Société du Spectacle et le pamphlet De la misère en 

53. Guy Debord, Rapport, op. cit., p. 39.
54. «  Problèmes préliminaires à la construction d’une situation», Internationale 

situationniste, n° 1, juin 1958, p. 12.
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milieu étudiant et n’aborde pas les positions théoriques des situation-
nistes postérieures à 1972 55.

Les origines artistiques de l’IS sont souvent rejetées dans une sorte 
d’archéologie, alors qu’il y a là une continuité et qu’on y trouve tous les 
thèmes qui vont traverser le groupe durant son existence. Par rapport 
à la problématique générale de l’ultragauche telle qu’elle a été définie 
jusqu’alors, face à toutes ses impasses et ses contradictions internes, la 
clef qui permet une compréhension synthétique de la thématique et 
de la problématique de l’IS réside dans la conception de l’abolition du 
capital comme l’affirmation d’une nature révolutionnaire du prolétariat 
ayant pour contenu sa négation. Pour l’IS, la définition du prolétariat 
est donc un point très important par lequel c’est la problématique elle-
même de l’ultragauche qui est mise sur la sellette, questionnée de façon 
intensive pour la déstabiliser.

• Définition du prolétariat
La définition du prolétariat repose pour l’IS sur une dualité : elle 

le définit en premier lieu à partir d’une aliénation universelle (ce qui 
fait revenir d’une certaine façon, avec la définition d’une « nature hu-
maine  » par Debord dans La Société du Spectacle, à un humanisme 
théorique). C’est la fameuse définition du prolétariat comme étant 
tous ceux qui n’ont aucun contrôle sur l’emploi de leur espace-temps 
ce qui, en fait, concerne tout le monde.

Mais les situationnistes ont aussi recours à une définition beaucoup 
plus restreinte, pour exprimer leur référence au prolétariat tel qu’on 
peut classiquement le définir. L’IS annonce rester « vieux mouvement 
ouvrier » 56 : la considération d’une classe ouvrière bien délimitée qui 
est une classe bien particulière de la société, dans un rapport au capital 
qui est celui de l’exploitation.

L’usage d’une telle double définition, sans qu’elle n’éclate comme 
une contradiction dans les termes, n’est possible qu’en bénéficiant du 
fragile « état de grâce » de cette fin des années cinquante et début des 
années soixante.

55. Les Commentaires sur la société du spectacle de Debord (1988) étant par exemple 
très mauvais et sans intérêt théorique. Les textes postérieurs ont pour seul inté-
rêt de faire voir le décalage avec ce qui pouvait être intéressant dans l’IS. Cela 
montre bien que faire de la théorie ne tient pas à une personne, mais à une 
personne à un moment donné, et Debord en est là un bel exemple. (RS)

56. « Il y a tout de même un point central sur lequel nous nous flattons de rester avec 
acharnement « dix-neuvième siècle » ». « Révolte et récupération en Hollande», 
Internationale situationniste, n° 11, octobre 1967, p. 66.
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Il existe encore à cette époque une « grande et belle classe ouvrière » 
avec sa représentation : un PCF faisant 25 % des voix (ce qui peut pa-
raître aujourd’hui invraisemblable), une CGT dictant sa loi dans les 
grèves et ayant une place très importante dans le fonctionnement de 
nombreuses entreprises. C’est, pour reprendre le terme opéraïste, le 
temps de la « grande usine » ou, pour reprendre une autre expression, 
l’époque de « la vie en bleu » 57. Dans la reproduction du capital, il est 
alors légitime d’être un ouvrier, reconnu au travers de nombreuses ins-
tances paritaires. C’est l’époque où, par exemple, lorsque Yves Montand 
fait un concert à Marseille, les adhérents de la CGT ont droit à un tarif 
réduit. C’est donc une classe ouvrière bien identifiable, bien repérable, 
sur la base d’une identité ouvrière reproduite et légitimée dans la repro-
duction du capital. Une identité qui a aujourd’hui disparu (ce qui ne 
signifie absolument pas la disparition de la classe ouvrière).

Mais, dans cette même période, la classe ouvrière a de plus en plus 
de nouvelles pratiques comme le refus du travail, les émeutes, les grèves 
sauvages, etc.

On peut donc à la fois se référer à la classe ouvrière de « la vie en 
bleu » et à une classe ouvrière qui a des pratiques qui sont le refus de 
sa situation, et qui peuvent donc être comprises comme renvoyant à 
une universalité de l’aliénation, au fait qu’il ne s’agit pas simplement 
de devenir maîtres de la société mais d’abolir sa propre situation. L’IS, 
qui est de son époque 58, surfe dans sa définition du prolétariat sur cette 
situation :

Le nouveau prolétariat tend à peu près à englober tout le monde. 59

Cette idée est reprise et développée dans La Société du Spectacle 60 :

Dans ce développement complexe et terrible qui a emporté l’époque de la 
lutte des classes vers de nouvelles conditions, le prolétariat des pays indus-
triels a complètement perdu l’affirmation de sa perspective autonome et, 
en dernière analyse, ses illusions, mais non son être. Il n’est pas supprimé. 

57. Référence au livre de Jacques Frémontier, La Vie en bleu, Voyage en culture 
ouvrière, Paris, Fayard, 1980, 326 p.

58. Et elle l’a revendiqué. Mais maintenant cela peut se retourner contre elle. (RS)
59. « Les mauvais jours finiront », Internationale situationniste, n° 7, avril 62, p. 13.
60. La Société du Spectacle de Guy Debord a été initialement publiée par Buchet-

Chastel en 1967 puis par Champ Libre (1971) et enfin par Gallimard (1992). On 
la trouve en poche dans la collection Folio (1996) mais aussi très facilement sur 
Internet. Dans la suite du texte, les citations de ce livre seront suivies du numéro 
de la thèse dont elles sont extraites.
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Il demeure irréductiblement existant dans l’aliénation intensifiée du capi-
talisme moderne : il est l’immense majorité des travailleurs qui ont perdu 
tout pouvoir sur l’emploi de leur vie, et qui, dès qu’ils le savent, se redéfi-
nissent comme le prolétariat, le négatif à l’œuvre dans cette société.

Thèse 114.

On a souvent affaire avec l’IS à des expressions extrêmement per-
cutantes et parlantes mais dont la définition ou la tentative pour en 
cerner la signification est particulièrement difficile.

Si les situationnistes ont certainement précédé les provos 61 à propos de cer-
taines vagues nouveautés, il y a tout de même un point central sur lequel 
nous nous flattons de rester avec acharnement «  dix-neuvième siècle  ». 
L’histoire est encore jeune, et le projet prolétarien d’une société sans classes, 
s’il a mal commencé, est encore une étrangeté plus radicalement nouvelle 
que toutes les trouvailles de la chimie moléculaire ou de l’astrophysique, 
que les milliards d’événements fabriqués à la chaîne par le spectacle. 
Malgré tout notre « avant-gardisme », et grâce à lui, voilà le seul mou-
vement dont nous voulons le retour. 62

Malgré la nouveauté revendiquée, il y a donc un ancrage volontaire 
de l’IS dans l’histoire du « vieux » mouvement ouvrier. Une synthèse 
tardive est tentée par Debord entre ces deux approches qui ne sont pas 
ressenties comme contradictoires par l’IS :

Le problème historique n’est nullement de comprendre ce que les ouvriers 
« sont », – aujourd’hui ils ne sont que des ouvriers – mais ce qu’ils vont 
devenir. Ce devenir est la seule vérité de l’être du prolétariat, et la seule clé 
pour comprendre vraiment ce que sont déjà les ouvriers. 63

On commence ici à sentir le sac de nœuds de la dualité de cette défi-
nition du prolétariat. Les situationnistes refusent toujours d’abandonner 
la théorie de la révolution comme théorie des classes 64, mais révolution 
qui doit être, pour le prolétariat, abolition de soi-même et de toutes les 
classes sur la base de ce qu’il est déjà. Puisque l’IS est toujours dans une 
problématique révolutionnaire qui se réfère à un être, une substance, 

61. Les situationnistes ont réglé la question des provos d’une formule lapidaire en 
disant, dans la brochure De la misère en milieu étudiant, qu’il faut transformer le 
monde et qu’ils n’ont que faire de gens « qui veulent se contenter de le peindre en 
blanc ». (RS)

62. « Révolte et récupération en Hollande», op. cit., p. 66.
63. Guy Debord, Gianfranco Sanguinetti, op. cit., p. 114.
64. Debord le fera plus tard. (RS)



L'Internationale situationniste 341

du prolétariat, il faut donc qu’il soit déjà cette abolition en germe et 
non pas le résultat d’un processus historique contradictoire. Cette phrase 
peut finalement dire tout et son contraire car l’IS, tout en poussant cette 
dualité dans ses derniers retranchements, n’arrive jamais à sortir de la 
problématique d’un être révolutionnaire (même s’il est défini comme 
portant son abolition). Elle a toujours un être de la classe à théoriser.

À partir d’une telle définition du prolétariat, comment caractériser 
la contradiction entre le capital et le prolétariat  ? L’IS parle bien du 
prolétariat tel qu’il est dans le mode de production capitaliste mais, à 
ce moment là, comme le dit la citation, ils ne sont que des ouvriers, 
c’est-à-dire marchandise, force de travail existant pour le capital. À 
partir de cette existence, il y a une révolte contre le capital. Mais cette 
révolte ne provient pas de la contradiction que recèle cette situation 
d’être force de travail (contradiction pour le mode de production capi-
taliste lui-même qui a toujours besoin du travail valorisateur mais qui, 
en même temps, est pour lui toujours de trop 65), mais de ce que cette 
situation nie le « mouvement de la vie  » (Vaneigem), la vie, le vécu, 
le désir, l’élan, etc. Il ne s’agit donc pas de la contradiction de deux 
termes qui forment une totalité (qui n’existent que l’un par l’autre) 
mais de deux termes qui chacun ne sont pas la raison d’être de l’autre. 
Ce n’est donc pas une contradiction mais une simple opposition.

L’IS, dans cette attaque, met sur la sellette l’idéologie ultragauche 
et son fameux être révolutionnaire du prolétariat qui devrait se révéler, 
toujours vu comme quelque chose de positif. En le posant comme le 
mouvement du négatif, elle fait un énorme pas en avant mais reste 
toujours enfermée dans la même architecture du problème (un être 
révolutionnaire et non pas une contradiction et un processus histo-
rique, une situation).

C’est sur cette opposition, entre être force de travail et la vie, que 
va se construire un humanisme théorique, un peu « fleur bleue » chez 
Vaneigem, beaucoup plus subtil chez Debord.

65. Augmentation de la composition organique, chute du taux de profit. Le travail 
est toujours nécessaire et toujours de trop pour le capital. Dans l’IS, la contra-
diction entre le capital et le prolétariat n’est pas vue réellement comme une 
contradiction pour ce dont elle est la dynamique, pour le mode de production 
capitaliste lui-même. C’est, en restant sur une base complète de contradiction 
entre le prolétariat et le capital, sur la base de l’exploitation, que l’on peut com-
prendre comment ce jeu peut être en même temps sa remise en cause, la remise 
en cause de la règle du jeu. (RS)
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L’IS fait une autre tentative pour résoudre ce problème en parlant 
du prolétariat « comme sujet et comme représentation » 66. Le prolétariat 
« comme représentation » est, dans la théorie de l’ultragauche, le pro-
létariat tel qu’il existe à la surface de la société capitaliste, dans son 
implication réciproque avec le capital. Mais, de temps à autres, le pro-
létariat se manifeste « comme sujet » et l’on retrouve alors la classe de 
la conscience. Existant à ce moment-là comme rupture par rapport à 
sa situation antérieure, il est donc « neuf » et l’IS peut le qualifier de 
« classe de l’oubli ». Mais, théoriquement, le passage de la représenta-
tion au sujet est extrêmement délicat et tourne un peu en rond comme 
le montre la citation de La Véritable Scission : « Ce devenir est la seule 
vérité de l’être du prolétariat, et la seule clé pour comprendre vraiment ce 
que sont déjà les ouvriers. ». Les deux semblent plutôt figés et lorsqu’ils 
sont reliés cela débouche sur des problématiques difficiles.

Une autre façon de relier ces deux définitions du prolétariat (uni-
verselle/restreinte) apparaît assez tardivement dans les numéros d’IS 
avec l’importance grandissante qu’y prend la théorie des conseils. Cela 
fait partie d’une espèce de bricolage pour tenter de résorber (comme 
on résorbe une fracture) la dualité de la définition. Lorsque l’IS évoque 
les conseils, elle reprend, quasiment mot pour mot, ce qu’en dit Lukács 
dans Histoire et Conscience de classe en 1923 67 : le « sujet objet identique 
de l’histoire  », ce qui est la capacité du prolétariat à dépasser la réi-
fication. Lukács écrit que lorsque le prolétariat forme les conseils, il 
devient le sujet objet identique de l’histoire ; c’est la conscience, le mo-
ment révolutionnaire. Par cette vision, la théorie des conseils permet 
d’avoir une double référence : à la fois à un prolétariat révolutionnaire 
(sujet, classe de la conscience, sujet-objet identique de l’histoire) mais 
aussi référence absolue et classique à l’histoire du mouvement ouvrier 
depuis 1905 et au prolétariat tel qu’il existe. Conseils ouvriers qui se for-
ment dans les entreprises ou comme liaisons entre les entreprises, avec 
les fameux délégués élus et révocables à tout instant, etc. Mais, cette 
double référence entraîne l’IS à se focaliser sur la question du fonction-
nement de ces conseils (on le voit très bien dans le texte de Riesel 68) : 
66. Un chapitre de La Société du Spectacle s’intitule « Le Prolétariat comme sujet et 

comme représentation ».
67. Même si les textes de l’IS n’y font qu’assez peu explicitement référence. (RS)
68. René Riesel, «  Préliminaires sur les conseils et l’organisation conseilliste  », 

Internationale situationniste, n° 12, septembre 1969, p. 64-73.
Riesel René (1950). D’abord militant du groupe Sysiphe de la FA, il est l’un des 
membre du groupe des Enragés de Nanterre puis rejoint l’IS en juin 1968 et 
en est exclu en septembre 1971. En 1973, il s’installe à la campagne et élève des 
moutons. Il devient en 1995 l’un des dirigeants de la Confédération paysanne 
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il faudrait presque établir des règles de fonctionnement des conseils 
à travers lesquelles les conseils des ouvriers tels qu’ils sont pourront se 
transformer en conseils des ouvriers tels qu’ils sont en devenir mais qui 
renvoient à ce qu’ils sont déjà…

Avec cette définition du prolétariat, on est dans une sorte de qua-
drature du cercle (aujourd’hui nous pouvons le dire) : d’une part, un 
être révolutionnaire, la révélation d’une essence du prolétariat qui est 
occultée dans l’existence quotidienne du capital, un projet prolétarien 
qui est un projet d’appropriation des forces productives (la course de 
vitesse)  69 ; d’autre part, un dépassement révolutionnaire qui est la né-
gation de toutes les classes, l’abolition du travail.

Cette situation théorique explique pourquoi Vaneigem et Debord, 
de manières différentes, abandonneront ensuite la théorie de la révo-
lution comme théorie des classes. Vaneigem, dans ses textes actuels 
séniles et d’un ridicule achevé, reste sur la « victoire de la vie ». Chez 
Debord, l’abandon se situe dans sa théorie du « spectacle intégré » qui 
peut se résumer à « on vous ment et on complote contre vous », le seul 
espoir résidant dans une sorte d’auto-effondrement du spectacle. Il 
n’est d’ailleurs jamais question de classes ou d’exploitation dans Les 
Commentaires sur la société du spectacle publiés en 1988 ; ce n’est qu’un 
discours sur la manipulation ; les « maîtres » de la manipulation et le 
«  secret  » en sont le concept central. Ces développements ultérieurs 
sont le résultat des impasses dans lesquelles se sont trouvés les situa-
tionnistes car, à l’époque, dans la dynamique de leur réflexion, ils ne 
pouvaient aller plus loin sans abandonner la théorie des classes.

Pour comprendre la possibilité de cette dualité dans la définition 
du prolétariat, il faut revenir à la situation réelle de la classe ouvrière 
en France 70 et des luttes des années soixante. Cette dualité contraint à 
des avancées théoriques qui font la grande importance de l’IS. Celle-ci 

et participe à diverses actions de sabotage contre les OGM (Nérac, CIRAD). 
Il rend l’ensemble de ses mandats syndicaux en 1999 et rompt avec José Bové. 
Emprisonné plusieurs mois, il refuse de demander une quelconque grâce. Auteur 
de plusieurs ouvrages contre la société industrielle et la technologie publiés aux 
Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances.

69. Le développement des forces productives est toujours considéré comme un pro-
cessus objectif, neutre. Tout dépend donc de qui s’en empare (les artistes libres 
ou la police). C’est une vision assez classique de ce point de vue-là. (RS)

70. L’essentiel de la production théorique de l’IS est faite par des Français ou des 
francophones. Les tentatives des autres sections de l’IS pour faire une revue sont 
vite tombées à l’eau. (RS)
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voit bien la fin du mouvement ouvrier classique 71 mais ne saisit pas 
les modalités de son dépassement (qui ne sera compréhensible que 
quelques années après 1968).

Si l’IS parle de la fin du mouvement ouvrier classique et d’un « nou-
veau prolétariat », dans une contradiction qui va opposer sa situation 
de force de travail pour le capital et la vie/vécu, c’est parce que les 
conditions ont changé. L’opposition a désormais pour cadre ce que 
l’IS appelle le « capitalisme moderne » et, à ce moment, la question de 
la nature de cette opposition est réduite à son cadre. Il ne s’agit que 
du changement de ses circonstances. Cela est dit assez clairement dans 
une réponse de l’IS aux critiques de Révolution internationale (RI) :

Ce qui choque notre critique, c’est que nous montrions en même temps 
que cette nouveauté du capitalisme, et corollairement les nouveautés de sa 
négation, retrouvent aussi l’ancienne vérité de la révolution prolétarienne 
autrefois vaincue. Ici RI est très mécontente, parce qu’elle veut posséder 
cette vieille vérité sans aucun mélange de nouveauté. 72

L’IS reconnaît l’évolution du mode de production capitaliste, mais 
il s’agit pour elle de conserver ce qui est intéressant dans le mouvement 
ouvrier classique et d’y ajouter des nouveautés. Cela donne l’impres-
sion d’une sorte de collage entre de l’ancien et du nouveau qui n’arrive 
pas à aboutir à une synthèse car l’IS conserve, même négative, une 
nature révolutionnaire. Une nature révolutionnaire est comme toute 
essence intangible, elle peut certes prendre des formes différentes mais 
l’on rentre alors dans toute une métaphysique de la substance et des 
formes, ce qui n’est pas satisfaisant.

Le prolétariat est donc « investi d’une révolte de la vie contre toutes 
les conditions existantes », la révolte contre le capitalisme moderne. Le 
premier point de définition de ce capitalisme moderne est la critique 
de la vie quotidienne que l’on trouve déjà dans la préhistoire artistique 
de l’IS (l’IL, le MIBI, la psychogéographie, la dérive, le détournement, 
les ambiances, l’urbanisme unitaire, etc.). Pour Debord, la définition 
du concept de « vie quotidienne » est inséparable de sa critique et de 
son dépassement.

71. Elle définit chronologiquement les limites de ce mouvement ouvrier classique : 
1845, fondation par Marx et Engels du Comité de correspondance communiste 
à Bruxelles ; mai 1937, événements de Barcelone. (RS)

72. « Comment on ne comprend pas des livres situationnistes », Internationale situa-
tionniste, n° 12, septembre 1969, p. 53.
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• Le « capitalisme moderne »

La « vie quotidienne »
La définition et la critique de la « vie quotidienne » parcourt tous les 

textes de l’IS, mais elles sont le sujet même d’une conférence que fait 
Debord le 17 mai 1961 73 pour le Groupe de Recherche sur la vie quo-
tidienne qu’anime Henri Lefebvre 74 au Centre d’études sociologiques 
du CNRS. Lors de cette conférence, Debord introduit tout de suite un 
petit décalage puisque son intervention est enregistrée sur un magné-
tophone qu’il pose sur la table et met en marche avant d’aller s’asseoir 
dans le public. Il ne s’agit pas que d’une plaisanterie car il montre 
ainsi que la vie quotidienne est partout 75. Une des définitions de la 
vie quotidienne que refuse Debord est de dire qu’elle n’est que ce qui 
reste lorsqu’on a enlevé toutes les activités spécialisées plus ou moins 
nobles (définition de comptoir qui pourrait au premier abord aller de 
soi). Si dans cette activité super-spécialisée de réflexion sociologique 
sur la vie quotidienne, il suffit d’introduire un petit décalage dans la 
façon de faire pour que tout le monde soit perturbé, choqué, c’est que 
la quotidienneté, la répétition, la banalité sont partout. L’utilisation du 
magnétophone est donc un geste provocateur mais révélateur.

Debord récuse aussi une seconde définition de la vie quotidienne 
qui en fait l’apanage d’une catégorie particulière de la société (la 
classe ouvrière par rapport à ceux qui ont des activités beaucoup plus 
« intéressantes »).

Pour Debord, il n’y a qu’une seule façon de définir la vie quoti-
dienne qui est sa critique et la perspective de son abolition. Elle est le 
cadre d’une telle extension de la contradiction entre le prolétariat et le 
capital que cette contradiction ne peut plus se résoudre dans l’affirma-
tion de la classe, du travail, dans la gestion, mais dans l’abolition du 
travail, la construction de situations et la réalisation de l’art. Elle ne 
peut donc être définie que si l’on veut la transformer.

73. Guy Debord, «  Perspectives de modifications conscientes dans la vie quoti-
dienne », Internationale situationniste, n° 6, août 1961, p. 20-27.

74. Lefebvre Henri (1901-1991). Ancien résistant, professeur de sociologie, marxiste, 
il est exclu du PCF en 1958. Il a beaucoup travaillé sur la vie quotidienne et écrit 
Critique de la vie quotidienne publié en trois tomes 1947, 1961 et 1981 (L’Arche). 
Il se lie d’amitié avec Debord mais les deux hommes se brouillent en 1962 suite 
à la publication par Lefebvre d’un texte sur la Commune de Paris dans la revue 
Arguments (les situationnistes l’accusent de plagiat).

75. Debord avait déjà utilisé cette technique en novembre 1958 (avec un accom-
pagnement à la guitare) pour sa conférence « Le surréalisme est-il mort ou vi-
vant ? ». Cf. Jean-François Martos, op. cit., p. 76.
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La vie quotidienne est «  le point de vue de la totalité  » (référence 
à Lukács) car c’est le point de vue de la banalité, or la banalité est 
l’ensemble de la reproduction sociale. D’où la critique de toute forme 
de critique spécialisée de la société et la vision de la révolution comme 
non-spécialisée (ni politique, ni économique), comme transformation 
de la vie. Une position qui coupe aussi court à tout réformisme de la 
vie quotidienne (critique des Provos par l’IS en 1966) 76.

À partir de la contradiction capital/prolétariat, le capital est perçu 
comme ce qui réfrène, écrase, réprime la vie et le vécu. Donc, à ce 
moment-là, puisque la contradiction s’étend à l’ensemble de la société 
(devenue reproduction du capital), la société est devenue partout ba-
nalité (la vie quotidienne). La vie quotidienne est l’envahissement de 
l’ensemble de la société par la marchandise et l’ensemble de la repro-
duction sociale soumise à la logique de la marchandise :

Nous ne sommes jamais en dehors de la vie quotidienne.

Debord effectue ce renversement en disant que la vie quotidienne 
est le point de vue de la totalité, la fin de la politique séparée, ce qui 
entraîne une autre vision de la révolution : changer la vie.

Cette critique de la vie quotidienne inclut bien sûr celle du travail 
(voir plus bas). Il ne s’agit pas de le changer ou de le rendre attrayant. 
L’IS critique d’ailleurs ce point de vue en visant plus particulièrement 
Socialisme ou Barbarie.

Ceux qui mettent tout l’accent sur la nécessité de changer le travail lui-
même, de le rationaliser, d’y intéresser les gens, prennent le risque, en 
négligeant l’idée du contenu libre de la vie (disons d’un pouvoir créatif 
équipé matériellement qu’il s’agit de développer au-delà du temps de tra-
vail classique – lui-même modifié – aussi bien qu’au-delà du temps de 
repos et distraction) de couvrir en fait une harmonisation de la production 
actuelle, un plus grand rendement ; sans que soit mis en question le vécu 
même de la production, la nécessité de cette vie, au niveau de contesta-
tion le plus élémentaire. La construction libre de tout l’espace-temps de la 
vie individuelle est une revendication qu’il faudra défendre contre toutes 
sortes de rêves d’harmonie des candidats managers du prochain aménage-
ment social. 77

76. Lorsque dans l’après-Mai 68, la critique de la vie quotidienne est ramenée à 
quelques galipettes plus ou moins agréables, on est alors bien loin des concep-
tions de l’IS et de Debord. (RS)

77. « Instructions pour une prise d’armes », Internationale situationniste, n° 6, août 
1961, p. 4.
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À partir de cette critique, il n’y a pas d’identification possible du 
prolétariat à la bourgeoisie du point de vue de la saisie du pouvoir (pas 
de montée en puissance de la classe à l’intérieur de l’ancien système) :

Toute l’insuffisance théorique dans la défense scientifique de la révolution 
prolétarienne peut être ramenée, pour le contenu aussi bien que pour la 
forme de l’exposé, à une identification du prolétariat à la bourgeoisie du 
point de vue de la saisie révolutionnaire du pouvoir.

Thèse 86.

La bourgeoisie a développé sa puissance économique autonome dans la 
période médiévale d’affaiblissement de l’État, dans le moment de fragmen-
tation féodale de pouvoirs équilibrés.

Thèse 87.

Le prolétariat ne peut être lui-même le pouvoir qu’en devenant la classe de 
la conscience. Le mûrissement des forces productives ne peut garantir un 
tel pouvoir, même par le détour de la dépossession accrue qu’il entraîne. La 
saisie jacobine de l’État ne peut être son instrument. Aucune idéologie 
ne peut lui servir à déguiser des buts partiels en buts généraux, car il ne 
peut conserver aucune réalité partielle qui soit effectivement à lui.

Thèse 88.

Le prolétariat n’a donc rien dans cette société qui puisse servir de 
base à sa montée en puissance et à l’abolition du capital, il n’est fondé 
sur rien de positif, il n’est rien de positif. Il ne va pas s’affirmer, car il 
est le négatif à l’œuvre.

Le seul ancrage révolutionnaire sur la vie quotidienne que l’on 
puisse formuler c’est la « dépossession totale », le point de vue de la tota-
lité. Le prolétariat devenant classe de la conscience est la seule garantie.

Mais dans cette thématique qui découle de la critique de la vie 
quotidienne, avec le prolétariat révolutionnaire comme classe de la 
conscience (position que l’on pourrait qualifier de très subjectiviste), 
Debord ne parvient pas à sortir d’une problématique des « conditions ».

le Prolétariat, classe de la conscience

La critique de la vie quotidienne qui est le point discriminant de 
la révolution pour l’IS est liée aux nouvelles conditions du capitalisme 
moderne. Si on reprend le socle en béton qu’est pour l’IS la « course 
de vitesse » pour le contrôle des moyens de conditionnement, on voit 
que les moyens techniques rendent possible une autre société (une 
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des affirmations programmatiques de l’IS). La contradiction entre les 
classes conserve, en tant que réalisation et affirmation d’un des pôles, 
une forme générale qui est une forme de réalisation (de ce que l’on est, 
même si l’on est la négation de tout ce qui existe) : d’où le raccrochage 
que va pouvoir faire l’IS avec la problématique (affirmative) des conseils 
ouvriers qui demeurent la forme organisationnelle du communisme. 
Le tout est sous-tendu par l’affirmation d’une nature humaine écrasée 
et réprimée par le spectacle et qui se révolte. Il y a donc une opposition 
entre le réel (la nature humaine) et son occultation (le spectacle).

Liant le spectacle, comme occultation, avec la « course de vitesse », 
le projet révolutionnaire est pour l’IS suspendu au retournement de 
ces conditions objectives dans une perspective de détournement ; sus-
pendu à la contradiction entre toute la misère de la vie quotidienne et 
la construction possible de la vie autorisée par les moyens techniques 
disponibles. Pourtant, ces conditions sont précisément théorisées 
comme spectacle et cela implique, pour les dépasser, de ne plus les 
saisir comme spectacle (une simple représentation qui nous aliène) : les 
abolir comme conditions qui nous seraient extérieures. Donc pour être 
dépassées, les conditions ne doivent plus être conçues comme condi-
tions, car en tant que conditions elles sont spectacle. Parce qu’on les 
abolit en tant que spectacle, on les supprime en tant que conditions 
(cadre dans lequel on lutte), il ne peut donc plus y avoir de position 
contemplative (face au spectacle). On trouve ici la racine de l’idée 
du prolétariat comme classe de la conscience (comme dévoilement, 
comme « compréhension » pourrait-on dire en simplifiant) 78.

Le renversement que Marx effectue pour un « sauvetage par transfert » 
de la pensée des révolutions bourgeoises ne consiste pas trivialement à rem-
placer par le développement matérialiste des forces productives le parcours 
de l’Esprit hégélien allant à sa propre rencontre dans le temps, son objec-
tivation étant identique à son aliénation, et ses blessures historiques ne 
laissant pas de cicatrices. L’histoire devenue réelle n’a plus de fin.

Thèse 80.
Debord fait un parallèle entre le développement des forces produc-

tives et l’Esprit hégélien. Pour simplifier « à grands coups de serpes », 
il y a chez Hegel l’Esprit qui s’aliène dans tout le monde existant, dans 

78. Il faut toujours avoir à l’idée que, dans une grande partie de La Société du 
Spectacle, Debord se réfère à la Phénoménologie de l’esprit de Hegel et on y 
retrouve les mêmes circularités et spirales où les choses existent, s’aliènent, se 
récupèrent et se transforment. Debord travaille toujours ses concepts de cette 
manière-là. (RS)
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l’histoire, dans toute l’objectivité pour, à la fin de l’histoire, se retrou-
ver lui-même. Debord critique une conception triviale pour laquelle 
les forces productives se développent (en tant que réalisation), l’huma-
nité s’aliène dans ce développement avec comme finalité de se retrou-
ver soi-même au travers de sa réconciliation avec sa création. Il s’agit 
du mécanisme de l’Esprit absolu dans la Phénoménologie de l’Esprit et 
dans la Science de la logique de Hegel.

Lorsque Debord dit que « l’histoire n’a plus de fin », c’est une cri-
tique de cette téléologie hégélienne.

Marx a ruiné la position séparée de Hegel devant ce qui advient ; et 
la contemplation d’un agent suprême extérieur [le développement des 
forces productives], quel qu’il soit. La théorie n’a plus à connaître que ce 
qu’elle fait. C’est au contraire la contemplation du mouvement de l’éco-
nomie, dans la pensée dominante de la société actuelle, qui est l’héritage 
non renversé de la part de non dialectique dans la tentative hégélienne 
d’un système circulaire : c’est une approbation qui a perdu la dimension 
du concept [la phase finale chez Hegel], et qui n’a plus besoin d’un hégé-
lianisme pour se justifier, car le mouvement qu’il s’agit de louer n’est plus 
qu’un secteur sans pensée du monde, dont le développement mécanique 
domine effectivement le tout. Le projet de Marx est celui d’une histoire 
consciente. Le quantitatif qui survient dans le développement aveugle des 
forces productives simplement économiques doit se changer en appropria-
tion historique qualitative. La critique de l’économie politique est le 
premier acte de cette fin de la préhistoire : « De tous les instruments de 
production, le plus grand pouvoir productif, c’est la classe révolutionnaire 
elle-même ».

Thèse 80.

Au-delà de ce démarquage par rapport à Hegel, on peut noter la 
critique de la téléologie que fait Debord : nous ne sommes pas en spec-
tateur face à un mouvement qui nous échappe, ce mouvement est bien 
spectacle mais, dans la révolte contre le spectacle, il y a la possibilité 
d’abolir les conditions dans leur représentation comme spectacle et 
d’utiliser alors ce développement des forces productives 79.

Ce qui est critiqué, c’est la vision du développement des forces 
productives de la même façon que se développait téléologiquement 
l’Esprit absolu chez Hegel.

On peut détourner cette thèse en disant qu’en fait c’est l’histoire 
qui n’a pas d’objet distinct de ce qu’elle réalise sur elle-même (elle n’est 
pas tributaire d’un mouvement qui lui échappe).
79. En cela, il ne sort pas complètement de la perspective hégélienne. (RS)
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La dernière vision métaphysique inconsciente de l’époque historique [est 
celle qui regarde] la progression productive à travers laquelle l’histoire s’est 
déployée comme l’objet même de l’histoire.

Thèse 74.

Debord fait ici une critique d’une finalité qui se déploie d’elle-
même dans l’histoire, où l’histoire ne serait qu’un accident de ce dé-
ploiement. En fait, la pratique révolutionnaire ne se réfère à rien en 
dehors d’elle-même qui garantisse sa vérité.

Mais les conditions comme spectacle, après un premier évanouis-
sement comme conditions (une fois supprimé le côté contemplatif 
du développement des forces productives, comme conditions objec-
tives), réapparaissent en tant que conditions comme mouvement de la 
conscience ou comme théorie : c’est la problématique de la conscience.

« Le prolétariat ne peut être lui-même le pouvoir qu’en devenant la 
classe de la conscience  ». Ce ne sont plus les forces productives ou 
l’Esprit hégélien qui doivent parcourir un mouvement pour se retrou-
ver eux-mêmes, c’est la conscience qui doit parcourir une histoire de 
sa réalisation. La théorie du spectacle reproduit en fait, sous la forme 
de la nécessité révolutionnaire d’un devenir de la conscience, non 
pas une attitude contemplative (face à l’Esprit hégélien ou face au 
développement des forces productives), mais une nouvelle séparation 
entre le prolétariat comme classe du mode de production capitaliste 
(comme représentation) et comme classe révolutionnaire (classe de la 
conscience). La théorie même du spectacle rend impossible la coïn-
cidence (le passage de l’un à l’autre). Il faudra que la conscience, au 
travers de la dialectique « théorie/organisation/conscience » ait atteint « sa 
propre existence totale ». Après avoir supprimé la position contemplative 
et une problématique des conditions, après avoir critiqué toute finalité 
de l’histoire, toute téléologie sur le mode hégélien qui serait repro-
duite par le marxisme classique à travers le développement des forces 
productives, Debord nous propose une autre dialectique, construite 
sur le même modèle, de quelque chose qui parvient par différentes 
médiations à son existence totale (donc qui se réalise) : la conscience.

Le défaut dans la théorie de Marx est naturellement le défaut de la lutte 
révolutionnaire du prolétariat de son époque. La classe ouvrière n’a pas 
décrété la révolution en permanence dans l’Allemagne de 1848 ; la Com-
mune a été vaincue dans l’isolement. La théorie révolutionnaire ne peut 
donc pas encore atteindre sa propre existence totale.

Thèse 85.
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C’est le processus de la théorie révolutionnaire qui par divers stades, 
médiations, atteint son existence totale.

En être réduit à la défendre et à la préciser dans la séparation du tra-
vail savant, au British Museum 80, impliquait une perte dans la théorie 
même. Ce sont précisément les justifications scientifiques tirées sur l’avenir 
du développement de la classe ouvrière, et la pratique organisationnelle 
combinée à ces justifications, qui deviendront des obstacles à la conscience 
prolétarienne dans un stade plus avancé.

Thèse 85.

Comme si la conscience prolétarienne était elle-même un sujet se 
réalisant et aboutissant à son existence totale. On peut compléter cette 
théodicée de la conscience ainsi :

C’est dans la lutte historique elle-même qu’il faut réaliser la fusion de la 
connaissance et de l’action, de telle sorte que chacun de ces termes place 
dans l’autre la garantie de sa vérité. La constitution de la classe proléta-
rienne en sujet, c’est l’organisation des luttes révolutionnaires et l’organi-
sation de la société dans le moment révolutionnaire [en sujet et non pas 
en représentation] : c’est là que doivent exister les conditions pratiques 
de la conscience, dans lesquelles la théorie de la praxis se confirme en 
devenant théorie pratique. […] Cependant, ces formes historiques appa-
rues dans la lutte sont justement le milieu pratique qui manquait à la 
théorie pour qu’elle soit vraie. Elles sont une exigence de la théorie, mais 
qui n’avait pas été formulée théoriquement.

Thèse 90.

Cette recréation d’un processus historique (sur le modèle hégélien) 
à partir du processus « Théorie > organisation > conscience  », est un 
aspect de La Société du Spectacle qui est rarement souligné ; on frise 
l’idéalisme (je suis gentil). En philosophie, l’idéalisme ne réside jamais 
dans l’objet étudié mais dans la méthode qui est utilisée (on peut parler 
de conscience sans être idéaliste, et parler de moyens de production 
sans être matérialiste, on peut en parler d’une façon historique, d’une 
façon téléologique, etc.). L’idéalisme qui s’exprime dans cette dialec-
tique de la conscience c’est la pratique révolutionnaire du prolétariat 
en tant que conscience opérant sur la totalité de son monde : une pra-

80. Référence aux années que Marx passe dans la salle de lecture du British 
Museum, alors qu’il est réfugié à Londres (à partir de 1849) et où il rédige le 
livre I du Capital.
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tique révolutionnaire dans laquelle le prolétariat fait devenir le monde 
sien, monde dans lequel il se reconnaît lui-même au moment de son 
abolition, dans lequel il est (se reconnaît) lui-même son propre objet 
dans son altérité même (dans le fait qu’il est différent de lui, en face 
de lui). Il le reconnaît comme étant sa création. C’est un processus 
qui n’est pas un simple processus de réappropriation (et c’est en ceci 
que la dialectique de Debord se différencie de celle de Hegel), mais 
cette reconnaissance de l’altérité (comme sienne) entraîne l’abolition 
du terme même qui reconnaît dans le monde sa propre production. À 
ce moment, il sait qu’il n’existe que comme produisant cette altérité 
(qui le définit) et, si il abolit cette altérité, il s’abolit lui-même. C’est 
le moment de la révolution, c’est le prolétariat comme classe de la 
conscience.

Le prolétariat se prend donc lui-même comme objet mais, à ce 
moment, en tant que classe de la conscience, le « sujet-objet identique 
de l’histoire  » de Lukács se trouve dans les conseils. Un passage du 
livre de Viénet 81 sur les situationnistes et Mai 68 permet d’exposer cela 
d’une façon très immédiate et même un peu simpliste :

Si le prolétariat n’arrive pas à s’organiser révolutionnairement, il ne peut 
vaincre. Les gémissements trotskistes sur l’absence d’une «  organisation 
d’avant-garde  » sont à l’opposé du projet historique d’émancipation du 
prolétariat. L’accès de la classe ouvrière à la conscience historique sera 
l’œuvre des travailleurs eux-mêmes, et c’est seulement à travers une organi-
sation autonome qu’ils peuvent le faire. La forme conseilliste reste le moyen 
et le but de cette émancipation totale. 82

Viénet donne ici une version très simplifiée de la théorie de Debord. 
Ce qui est d’ailleurs frappant, c’est que dans les rapports théoriques 

81. René Viénet, Enragés et situationnistes dans le mouvement des occupations, Paris, 
Gallimard, 1968, 324 p. Bien que publié sous le seul nom de Viénet, ce livre 
est rédigé par plusieurs situationnistes, en particulier Guy Debord, Mustapha 
Khayati, René Riesel, Raoul Vaneigem et René Viénet, alors réfugiés à Bruxelles 
pour éviter la répression qui suit Mai 68. Il est réédité en 1998 sans nom d’auteur. 
Cf. Guy Debord, Œuvres, op. cit., p. 885.
Viénet René (1944). Cinéaste et sinologue. Il adhère à l’IS en 1963 et démis-
sionne en février 1971. Il réalise en 1973 La Dialectique peut-elle casser des briques, 
le premier film entièrement détourné de l’histoire du cinéma. Il dirige la collec-
tion « Bibliothèque asiatique » aux éditions Champ libre. Parallèlement, Viénet 
devient chercheur au CNRS et enseigne le chinois à Polytechnique. Il s’installe 
ensuite en Asie où, durant une vingtaine d’années, il mène une carrière com-
merciale au service de divers groupes industriels dont Framatome, la Cogema ou 
Total. Revenu en Europe, il s’est lancé dans l’édition.

82. René Viénet, op. cit., p. 155.
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entre les développements de Debord dans La Société de Spectacle et 
l’existence (on n’ose dire quotidienne) de l’IS en tant qu’organisation 
il y a un décalage : la théorie de Debord est inapplicable et signifierait 
la mort de l’IS en tant qu’organisation (d’avant-garde, expérimentale, 
etc.). L’IS (et même Debord dans la revue) ont recours à une version de 
la théorie plus pratique et surtout plus praticable. Ainsi, quand Viénet 
parle des conseils et du prolétariat comme classe de la conscience, on 
retrouve en gros ce qu’écrit Debord dans La Société du Spectacle mais 
traduit d’une façon pratique, applicable, un peu interventionniste. 
Mais il ajoute qu’une « organisation conseilliste » (les représentants de 
la conscience) sera nécessaire dans les conseils pour les amener à être 
ce qu’ils doivent être (d’où le besoin de se démarquer de l’avant-garde 
trotskiste).

La contradiction entre le prolétariat et le capital n’est en fait conçue 
que comme une séparation de par l’existence d’une médiation (le 
spectacle qui sépare le prolétariat de son devenir comme classe de la 
conscience). Ce devenir est donc suspendu à l’effondrement du spec-
tacle qui est la pratique révolutionnaire 83. Le spectacle maintient la sé-
paration entre l’individu et son propre vécu qui s’éloigne de lui comme 
représentation. Cette séparation (on ne peut parler de contradiction 
dans ce cas) sera abolie par l’abolition de la médiation, c'est-à-dire le 
devenir du prolétariat comme classe de la conscience… ou le devenir 
de la conscience comme prolétariat.

Le spectacle
Le fétichisme de la marchandise est le point central et le principe de 

la théorie du spectacle. La référence à la marchandise est explicite dès 
le début de La Société du Spectacle :

Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes 
de production s’annonce comme une énorme accumulation de spectacles.
Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation.

Thèse 1.

C’est une définition de départ qui est relativement compréhensible 
qui fait appel à une expérience immédiate (dont tout le monde peut 
avoir des exemples dans la vie quotidienne). Dès la première thèse, 
Debord donne un signal et, en détournant la première phrase du livre 

83. Cet effondrement ne vient pas de lui-même comme pourra l’écrire Debord dans 
les Commentaires sur la société du spectacle en 1988. (RS)
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I du Capital, indique la référence principale de la construction de la 
théorie du spectacle :

La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capita-
liste s’annonce comme une immense accumulation de marchandises.

On trouve d’autres références tout au long du texte, et notamment 
des reprises de la théorie de la réification de Lukács dans Histoire et 
conscience de classe.

Dans le capitalisme moderne, ce fétichisme de la marchandise s’est 
généralisé, devenant la régulation de tout le temps et de tout l’espace 
de la vie.

Le spectacle est le moment où la marchandise est parvenue à l’occupation 
totale de la vie sociale. Non seulement le rapport à la marchandise est 
visible, mais on ne voit plus que lui : le monde que l’on voit est son monde.

Thèse 42.

Il y a dans l’IS plusieurs façons d’approcher la thèse du spectacle, 
ce qui fait l’originalité de Debord est bien cette vision totale. Mais, si 
la totalité de la société est régie par ce fétichisme et si chacun vit dans 
ce fétichisme, qui peut dire « il y a spectacle » ? C’est tout le problème 
du fétichisme.

Le vécu, le réel, les relations que les individus définissent entre eux 
s’éloignent d’eux comme représentation (on reste jusque-là dans une 
théorie assez courante de l’aliénation), c’est l’inversion du réel. La mys-
tification de leurs rapports réels (comme il y a dans l’échange mystifi-
cation des rapports entre individus comme rapports entre choses), est 
la base de la théorie du fétichisme de la marchandise dans le livre I du 
Capital. Mais Debord franchit un pas supplémentaire en écrivant que 
tous les individus finissent par vivre dans les formes et les catégories de 
cette représentation. On peut alors se demander ce que devient le vécu 
(le réel), qui sert de référence dans son opposition au spectaculaire, car 
la réalité qui s’impose est la réalité du spectacle. Il y a chez Marx, dans 
les Théories sur la plus-value quelques passages qui font penser à cette 
façon d’aborder le problème :

Or, c’est sous les formes ultimes, les plus médiatisées – sous des formes où à 
la fois la médiation non seulement est devenue invisible, mais où s’exprime 
leur contraire direct – que les figures du capital apparaissent comme les 
agents réels et les supports immédiats de la production. Le capital porteur 
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d’intérêt personnifié dans le capitaliste financier, le capital industriel dans 
le capitaliste industriel, le capital donnant une rente dans le propriétaire 
foncier en tant que propriétaire de la terre, et enfin le travail dans le tra-
vailleur salarié. C’est sous ces figures fixes, incarnées en des personnalités 
indépendantes qui, en même temps, apparaissent comme simples repré-
sentants de choses personnifiées, qu’ils entrent en concurrence et s’engagent 
dans le procès de production réel. 84

Dans ces pages des Théories sur la plus-value, Marx critique le fé-
tichisme spécifique du capital, celui des éléments du procès de pro-
duction qu’il distingue de celui de la marchandise. C’est-à-dire que le 
travail parait donner de lui-même le salaire, la terre donner la rente, 
le capital donner le profit ou l’intérêt, chaque élément du procès de 
production semble de lui-même être la source du revenu qui lui cor-
respond. L’analyse théorique, conceptuelle, nous donne la théorie de 
la valeur : le travail seul est producteur de valeur. Mais, c’est le monde 
dans lequel nous vivons quotidiennement, dans lequel nous nous sen-
tons « à l’aise  » pour nos objectifs, faire nos choix et même parfois 
pour lutter, comme si chaque élément donnait de lui-même sa source 
de revenus (un « comme si » qui est une réalité). C’est ce que Marx ap-
pelle dans le Capital la « formule trinitaire » lorsqu’il écrit cette fameuse 
phrase sur « le monde enchanté et inversé, le monde à l’envers où monsieur 
le Capital et madame la Terre, à la fois caractères sociaux, mais en même 
temps simples choses, dansent leur ronde fantomatique ». C’est un féti-
chisme réalisé dans lequel on vit et dans lequel on prend nos décisions.

Dans de tels passages, Marx est finalement assez proche de ce que 
Debord développe dans sa théorie du spectacle  : une réification qui 
n’est pas seulement mystification mais qui est directement le monde 
dans lequel on vit, dans lequel on s’affronte et dans lequel des luttes 
peuvent se dérouler. Un autre passage de Marx évoque une probléma-
tique semblable :

Le capital acquiert de plus en plus une figure objective et, de rapport qu’il 
est, se transforme de plus en plus en chose, mais en chose qui a incorporé 
le rapport social, qui l’a absorbé, en chose qui se comporte vis-à-vis de 
soi-même comme pourvue d’une vie et d’une autonomie fictives, être à la 
fois perceptible et immatériel ; et c’est cette forme de capital et profit qui 
apparaît à la surface comme présupposition achevée. 85

84. Karl Marx, Théories sur la plus-value (Livre IV du Capital), t. III, Paris, Éditions 
Sociales, 1978, p. 604.

85. Ibid., p. 570.
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À partir de ce point de départ relativement simple deux questions 
se posent immédiatement :

Quel est le rapport entre le réel et la représentation, existe-t-il 
même un « réel » ?

Quel est le statut de l’observateur ? C’est la question refoulée de 
toute théorie du fétichisme.

On trouve dans l’IS deux façons d’aborder le spectacle et ces ques-
tions. Une théorie assez simple que l’on pourrait qualifier de dualiste 
et que l’on trouve dans des textes de Vaneigem 86, Théo Frey 87 ou 
Jean Garnault 88 (ces deux derniers entrent à l’IS après le scandale de 
Strasbourg de 1966 mais en sont rapidement exclus), et celle exprimée 
par Debord dans La Société du Spectacle.

• Une théorie dualiste du spectacle
Il y a pour Vaneigem un rapport finalement assez simple 89 entre le 

vécu, le mouvement spontané et irrésistible de la vie et son occulta-
tion, sa répression, sa mystification. Le vécu, qualifié d’ « irréductible », 
est la résistance à l’organisation extérieure de la vie (le spectacle). À ce 
moment-là, le rapport entre les deux ainsi que le processus qui peut 
mener à l’abolition du spectacle sont assez simples à comprendre. 
Cette opposition entre un vécu authentique (la vie) et le spectacle est 
une version assez pauvre de la théorie du spectacle. Ce que ne saisit pas 
Vaneigem dans son texte, c’est la réalité du spectacle : la mise en forme 
dans le spectacle de l’unité de la société capitaliste dans la reproduction 
d’un de ses pôles, la contradiction prolétariat/capital qui devient le 

86. Raoul Vaneigem, « Banalités de base », Internationale situationniste, n° 7, avril 
1962, p. 32-41 et n° 8, janvier 1963, p. 34-47.

87. Théo Frey, « Perspectives pour une génération », Internationale situationniste, n° 
10, mars 1966, p. 33-35.

88. Jean Garnault, « Les structures élémentaires de la réification  », Internationale 
situationniste, n° 10, mars 1966, p. 36-41.

89. Un des participants de la discussion déclare : « La question que l’on peut se poser 
c’est de savoir si parce qu’une solution est simple elle est fausse ». RS répond : « Je 
pense qu’elle est fausse et que l’irréductibilité de la vie ne veut rien dire ».
Ce que ne voit pas cette solution « simple », c’est que l’affrontements entre les 
classes est ce qui peut faire exploser le capital, mais elle est en même temps la dy-
namique de reproduction du capital, le mouvement de sa propre présupposition. 
Dans le passage sur « le double moulinet » de la reproduction du capital dans le 
livre I du Capital, Marx écrit que « le résultat essentiel de la reproduction du capital 
ce n’est pas la marchandise, ce n’est même pas la plus-value, c’est la reproduction du 
face-à-face entre le travail et le capital ». La reproduction de la contradiction, la 
principale production du capital, est le principe même de son renouvellement. 
Le Capital, livre I, t. III, Paris, Éditions Sociales, 1962, p. 20. (RS)
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mouvement du seul pôle capitaliste. Pour Vaneigem, Frey et Garnault, 
la contradiction n’est plus à ce moment un mouvement interne du 
mode de production capitaliste, mais l’opposition au mode de produc-
tion capitaliste de quelque chose qui lui est autre ; dans ce cas, le seul 
problème du capital est de garder réprimé cet autre.

Pour faire exploser le spectacle, il faut selon Vaneigem accélérer une 
crise dans l’intelligentsia (ceux qui peuvent manipuler les moyens de 
conditionnement) :

Nous allons en effet constituer un petit groupe expérimental, quasi alchi-
mique, où s’amorce la réalisation de l’homme total. 90

Bien que cette vision soit complètement délirante, elle n’est pas 
complètement étrangère à la problématique de l’IS qui se conçoit 
comme une « organisation expérimentale ». Vaneigem fait référence à 
un texte d’Alexander Trocchi également publié dans le n° 8 de l’IS 91 
qui donne une vision identique de la crise dans l’intelligentsia, mais 
l’exprime d’une manière beaucoup plus immédiate où la vision avant-
gardiste et expérimentale est poussée à un tel point qu’elle en devient 
presque ridicule (l’IS sera obligée dans le numéro suivant de revenir 
sur ce texte) :

Comment commencer ? À un moment choisi, dans une maison de cam-
pagne vide (un moulin, une abbaye, un église ou un château) pas trop 
loin de la ville de Londres, nous fomenterons une sorte de jam session 
culturelle  : à partir de là se développera le prototype de notre univer-
sité spontanée. […] Le monde est terriblement proche de l’abîme, et les 
savants, les artistes, les hommes créateurs, les professeurs de bonne volonté 
sont partout dans l’incertitude. Ils attendent. En nous rappelant que c’est 
cette couche de la société qui produit, quoi qu’elle ne les contrôle pas, les 
réseaux de l’expression, nous n’aurons aucune difficulté à reconnaître l’uni-
versité spontanée comme un détonateur possible de l’insurrection invisible.

90. Raoul Vaneigem, « Banalités de base », Internationale situationniste, n° 8, jan-
vier 1963, p. 47. Le concept d’«  homme total  » est une référence directe aux 
Manuscrits de 1844 de Marx. (RS)

91. Alexander Trocchi, « Technique du coup du monde », Internationale situation-
niste, n° 8, janvier 1963, p. 48-56.
Trocchi Alexander (1925-1984). Écrivain anglais de la Beat Generation. Incarcéré 
aux États-Unis pour usage de drogue, il regagne la Grande-Bretagne avant son 
procès. Vivant à Paris où il publie la revue d’avant-garde Merlin, il rejoint l’IL 
en 1955 et l’IS dès sa création. À notamment écrit Le Livre de Caïn, roman auto-
biographique, journal d’un junkie vivant sur une péniche à New York.
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Avec la vision dualiste, il est possible de faire exploser le spectacle 
en fomentant une crise parmi les créateurs ou les manipulateurs des 
moyens de conditionnement et en utilisant leur modèle de fonction-
nement (une université « spontanée »).

L’éditorial du n° 9 92, présente le texte de Trocchi comme un pro-
longement des « Banalités de base » :

Notre projet [celui de l’IS] s’est formé en même temps que les tendances 
modernes à l’intégration. Il y a donc une opposition directe, et aussi un 
air de ressemblance, en ce que nous sommes réellement contemporains. 
Nous n’avons pas suffisamment pris garde à cet aspect des choses, et encore 
récemment. C’est ainsi qu’il n’est pas impossible de lire les propositions 
d’Alexander Trocchi – dans le numéro huit de cette revue – , en dépit 
évidemment d’un esprit tout opposé, comme quelque chose qui pourrait 
être apparenté à ces pauvres essais de sauvetage « psychodramatique » de 
l’art décomposé qu’exprimait par exemple le ridicule Workshop de la 
Libre expression, à Paris en mai dernier.

Ce n’est pas un refus explicite du texte de Trocchi mais on sent 
bien, par le ton de cette citation, l’IS extrêmement gênée (Alexander 
Trocchi sera exclu de l’IS pour une autre raison).

On retrouve cette vision « pauvre » dans le texte de Théo Frey :

Cette colonisation du futur au nom d’un passé qui a bien mérité d’être 
aussi complètement abandonné que le souvenir s’en perde, suppose la ré-
duction systématique du possible radicalement autre malgré tout présent 
dans toutes les manifestations de la société oppressive actuelle, de sorte que 
les choses semblent persister à avancer «  par leur mauvais côté  », alors 
qu’on les y oblige.

Cela revient à un schéma simple  : nous d’un côté, la société de 
l’autre et la domination entre les deux. Mais cela présuppose l’exis-
tence d’un sujet non-spectaculaire (la vie, une classe sociale ou la vie 
représentée par une classe sociale) qui puisse s’insurger contre «  les 
impératifs absurdes de l’économie ». En lisant ces textes, on aperçoit un 
certain biais théorique : la classe qui va renverser le spectacle, le pro-
létariat, est construite à partir de cette contradiction vécu/mystifica-
tion et l’incarne. On ne part donc pas de sa situation, telle qu’elle est, 
pour construire sa contradiction au capital, mais on part d’un type de 
contradiction pour en chercher le meilleur porteur.

Dans cette vision du spectacle, les termes de l’opposition n’ayant 
pas entre eux de rapport nécessaire, le dépassement est le résultat d’une 
92. « Maintenant, l’IS », Internationale situationniste, n° 9, août 1964, p. 3-5.
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alternative. Garnault écrit : « Soit le vécu l’emporte, soit le spectacle », les 
deux se disputant l’utilisation des moyens de conditionnement. De 
façon générale, cette vision dualiste du spectacle est dans l’IS la théorie 
dominante (même si, comme on le verra plus loin, les deux approches 
ont des connections obligatoires). Elle est la seule théorie justifiant 
l’existence de l’IS comme organisation subversive expérimentale (le 
« groupe alchimique ») et la révolution comme autre emploi des moyens 
existants. En abandonnant cette vision dualiste, elle se remettrait elle-
même en cause, comme organisation.

On s’aperçoit donc qu’avec la problématique de Debord sur le 
spectacle et l’élimination de la tendance « artistique » (remise en cause 
du caractère expérimental de l’IS), l’histoire de l’IS peut être comprise 
comme une longue suppression de ses propres conditions d’existence.

• La Société du Spectacle
On ne peut pas simplement opposer (et ce n’est pas intéressant) 

ces deux approches (Debord contre Vaneigem, Frey et Garnault) qui 
manifestent en fait une tension à l’intérieur du concept même de spec-
tacle. La théorie du spectacle ne peut être exposée que si l’on maintient 
un extérieur qui puisse dire qu’il y a spectacle 93 mais, en même temps, 
la logique du concept implique de réduire et d’éliminer cet extérieur.

Mais, en réduisant cet extérieur, on n’arrive plus à concevoir la lutte 
de classes elle-même (notamment lorsqu’il s’agit de l’action du proléta-

93. On peut résoudre la question en proclamant que la théorie est science. 
L’abstraction (la construction de concepts) semble, comme le dit Althusser, 
résoudre la question (en disant « fétichisme »), mais en pose beaucoup d’autres 
notamment en ce qui concerne le statut de cette science et d’où elle provient.
Le réel est-il le produit des abstractions scientifiques ou bien est-il le réel « dans 
lequel on se sent à l’aise » (qui est la naturalisation ou la réification des éléments 
du procès de production), est-il la lutte des classes telle qu’elle est ? Le capital 
évolue, sa propre force, sa dynamique et sa définition même, sont d’être procès 
de valorisation, c’est-à-dire contradiction entre le prolétariat et le capital (dans 
lequel il a toujours besoin du travail et où le travail est toujours posé comme 
de trop). Il faut aller à ce socle de la lutte des classes, mais on ne peut le garder 
comme un socle sur lequel on pourrait chaque fois se référer pour dire « là on 
est dans le vrai ».
Par exemple, le chapitre du Capital sur le salaire parait très simple, mais lorsque 
Marx dit que « le salaire est le prix du travail » et que c’est « vrai », c’est en contra-
diction avec ce qu’il explique précédemment dans le livre I : il est la valeur de la 
reproduction de la force de travail. C’est toute la question sur ce qu’est quelque 
chose et sur ses formes de manifestation. Il ne faut jamais séparer ce qu’est une 
chose et les formes sous lesquelles cette chose apparaît comme étant simplement 
une apparence (mystification). Les formes de manifestation appartiennent à la 
définition même essentielle de l’objet.
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riat comme représentation) que de façon interne au spectacle. Debord 
n’arrive pas explicitement à ce point dans La Société du Spectacle, mais 
le fait en 1988 dans les Commentaires sur la société du spectacle avec son 
concept de « spectacle intégré » où l’on ne peut plus miser que sur un 
auto-effondrement du spectacle.

On ne peut pas simplement dire que le conflit entre les classes ré-
vèle la « vérité du capital » (les luttes quotidiennes vérifient bien qu'il y 
a constamment des problèmes sur le partage de la valeur ajoutée, sur le 
partage des gains de productivité, mais ne révèlent pas cette « vérité »).

Debord expose une théorie du spectacle que l’on peut qualifier de 
« totale ».

Le spectacle ne peut être compris comme l’abus d’un monde de la vision, le 
produit des techniques de diffusion massive des images. Il est bien plutôt 
une Weltanschauung [vision du monde] devenue effective, matérielle-
ment traduite. C’est une vision du monde qui s’est objectivée.

Thèse 5.

La séparation fait elle-même partie de l’unité du monde, de la praxis so-
ciale globale qui s’est scindée en réalité et en images. La pratique sociale 
devant laquelle se pose le spectacle autonome, est aussi la totalité réelle qui 
contient le spectacle.

Thèse 7.

La vision dualiste se trouve ici totalement absorbée. On maintient 
les termes, mais en même temps chacun aurait absorbé l’autre. Où est 
donc l’extérieur qui permet de dire qu’il y a spectacle et qui peut mener 
à la fin du spectacle  ? La question devient beaucoup plus difficile à 
résoudre. Tout au long de La Société du Spectacle, Debord semble d’ail-
leurs prendre un malin plaisir à se couper toutes possibilités de sortie, 
s’enfermant dans un piège théorique absolument parfait.

On ne peut opposer abstraitement le spectacle et l’activité sociale effective ; 
le dédoublement est lui-même dédoublé. Le spectacle qui inverse le réel est 
effectivement produit. En même temps la réalité vécue est envahie par la 
contemplation du spectacle, et reprend en elle-même l’ordre spectaculaire 

Ce n’est pas évident d’arriver à concevoir comment, dans le jeu lui-même, le jeu 
peut mettre en cause sa propre règle. C’est la question de la lutte des classes et 
de son dépassement. (RS)
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en lui donnant une adhésion positive. La réalité objective est présente des 
deux côtés.

Thèse 8.

Debord poussant jusqu’au bout sa vision du spectacle comme 
vision du monde (Weltanschauung) devenue effective, il devient ex-
trêmement difficile de trouver une porte de sortie. Si le spectacle est 
cette totalité, en produire le dépassement devient impossible. La théo-
rie du spectacle de Debord semble une théorie effrayée par sa propre 
conclusion, mais elle se ménage tout de même une porte de sortie : la 
production d’un humanisme théorique, la référence à une essence de 
l’homme.

À partir de là, le situationnisme (trente-cinq ans après l’autodisso-
lution de l’IS on peut parler de « situationnisme ») est un humanisme. 
La théorie de l’essence humaine que Debord reprend des Manuscrits 
de 1844 conclut comme le résume Anselm Jappe 94 : « l’essence humaine 
[…] est identique au processus historique compris comme auto-création de 
l’homme dans le temps », l’homme comme être générique 95. Cela semble 
être une définition qui dépasse l’essentialisme puisque l’essence est définie 
comme un processus historique mais, dans ce cas, le processus historique 
est défini comme un processus de réalisation de catégories qui existent 
dans cet être générique (la liberté, la conscience, l’universalité). Cela peut 
même aboutir à une définition de l’essence humaine tout à fait matéria-
liste que reprend Debord à partir des Thèses sur Feuerbach lorsque Marx 
écrit que « l’essence de l’homme c’est l’ensemble des rapports sociaux ».

Cette définition est toutefois assez étrange, car si l’essence de l’homme 
est l’ensemble des rapports sociaux, cela veut dire qu’il n’y a pas d’es-
sence de l’homme. C’est une définition qui aboutit à une suppression de 
l’objet à définir (malgré son aspect matérialiste) ! Cette définition nous 
indique où chercher (l’ensemble des rapports sociaux, là où Marx com-
mence son travail sur les rapports de production/modes de production/
forces productives), elle appelle toute une série de nouveaux concepts 
mais, lorsqu’ils sont élaborés, il n’est plus jamais question de l’ancien 
concept qu’il s’agissait de définir (l’essence de l’homme).

Si cette définition de l’essence de l’homme comme processus histo-
rique (l’histoire) est juste, elle doit pouvoir être renversée : l’histoire est 
donc l’essence de l’homme, ce qui devient tout de suite intuitivement 

94. Anselm Jappe, Guy Debord, Marseille, Via Valeriano, 1995, p. 56.
95. Concept d’être générique défini dans les Manuscrits de 1844 où Marx reprend 

certaines thèses de Feuerbach. (RS)
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beaucoup plus gênant. Ce type de définition de l’essence de l’homme 
qui parait matérialiste ne l’est donc absolument pas.

Mais cette essence de l’homme qui est le processus historique ne 
nous dit pas pourquoi elle doit aboutir au dépassement du spectacle. 
Debord distingue alors la notion d’histoire de celle de temps. Le temps 
est défini dans La Société du Spectacle comme une aliénation néces-
saire et inévitable, ce qui pourrait être qualifié de « bonne » aliéna-
tion. C’est le temps irréversible qui nous met à l’épreuve, nous fait 
nous construire, c’est « l’aventure » dans laquelle on s’investit et l’on 
se risque 96.

L’aliénation sociale surmontable est justement celle qui a interdit et pétri-
fié les possibilités et les risques de l’aliénation vivante dans le temps.

Thèse 161.

Debord va ainsi montrer que le point de vue qui conçoit le spec-
tacle est interne au spectacle (c’est un tour de force théorique très 
intéressant) et, dans la mesure où le spectacle se contredit lui-même, 
Debord peut résoudre son problème (dépasser la totalité du spectacle). 
Pour lui, le capitalisme est l’irruption de l’histoire, du temps irréver-
sible du vivant qui est l’essence de l’homme (par rapport aux socié-
tés antérieures qu’il définit comme les « sociétés du temps cyclique » 97). 
L’histoire étant désormais sensée (elle a un sens, n’est plus cyclique), il 
semblerait donc qu’avec le capitalisme l’histoire est le « bon » temps, 
qu’il y ait coïncidence entre les deux. Mais le capitalisme n’est ce temps 
irréversible que de façon contradictoire : il est bien irréversible en tant 
qu’histoire, mais il revient sans cesse sur lui-même comme «  temps 
pseudo-cyclique », temps de la marchandise et de son éternelle repro-
duction, temps de l’éternel renouvellement des mêmes choses 98, de 

96. Dans le chapitre intitulé « le temps spectaculaire » certains passages ressemblent 
énormément à Être et Temps (1927) de Heidegger. (RS)

97. La justesse de la thèse de Debord, accolant un temps cyclique aux sociétés pré-
cédant le capital et l’apparition de l’histoire à ce dernier, est une autre question. 
(RS)

98. Tous les ans un salon de l’auto avec des nouveautés, le retour des vacances, etc. 
Mais il ne s’agit pas que d’une tromperie sur ce que serait l’innovation ; le capi-
tal ne cherche jamais à se reproduire à l’identique et il ne le peut pas. Marx le 
dit dans le Manifeste du parti communiste : « La bourgeoisie ne peut exister sans 
révolutionner toujours plus avant les instruments de production, donc les rapports de 
production, donc l’ensemble des rapports sociaux. […] Le bouleversement continuel 
de la production, l’ébranlement ininterrompu de toutes les catégories sociales, l’insé-
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son autoprésupposition, de sa reproduction. Le fait que l’histoire se 
contredise elle-même dans la société capitaliste contient pour Debord 
la possibilité du dépassement du spectacle.

La société du spectacle ne porte donc pas la réconciliation de 
l’homme et de son devenir puisqu’en soi ils ne sont jamais séparés 
(définition de l’essence de l’homme). Mais ce que va porter la contra-
diction interne temps/histoire c’est l’appropriation consciente de cette 
identité (un pour soi). L’identité en soi est donnée dans la définition 
de l’essence de l’homme ; ce que va pouvoir porter le dépassement de 
la contradiction possible du spectacle, à l’intérieur de lui-même, c’est 
une sorte de réappropriation (que l’on pourrait oser appeler réconci-
liation) consciente de cette identité qui est définitoire. C’est en fait un 
passage de l’en soi au pour soi (on retrouve là le goût de Debord pour 
la dialectique hégélienne). Cette identité rendue possible est en fait la 
capacité humaine de se produire consciemment, ce qui renvoie à la 
construction de situations : l’histoire consciente est la construction de 
situations.

Tandis que la consommation du temps cyclique des sociétés anciennes était 
en accord avec le travail réel de ces sociétés, la consommation pseudo-cy-
clique de l’économie développée se trouve en contradiction avec le temps 
irréversible abstrait de sa production. Alors que le temps cyclique était le 
temps de l’illusion immobile, vécu réellement, le temps spectaculaire est le 
temps de la réalité qui se transforme, vécu illusoirement.

Thèse 155.

Debord écrit que pour le travailleur de l’époque du spectacle, cette 
dépossession du temps (qui lui revient sans arrêt comme temps pseu-
do-cyclique) se fonde et possède en elle en négatif le temps irréver-
sible  : avec le capitalisme on est tout de même dans l’histoire. On 
revient donc sur les problématiques de l’IS, sur le prolétaire dépossédé 
de l’usage et du contrôle de son espace-temps. Cette contradiction 
interne de l’histoire dans le mode de production capitaliste rend l’alié-
nation dans le temps (comme aliénation sociale) surmontable, pour 
lui redonner son sens d’aliénation du temps qui est le fondement de la 
liberté à construire (car si le temps était réversible, il n’y aurait plus de 
« tragique » de la liberté).

Il va être possible de retrouver cette «  aliénation vivante dans le 
temps » à travers la contradiction interne qui permet le dépassement 

curité et le mouvement éternels distinguent l’époque bourgeoise de toutes celles qui 
l’ont précédé ». (RS)



Histoire critique de l’ultragauche364

du spectacle. Le temps peut alors consciemment retrouver pour les 
hommes son statut d’aliénation nécessaire, c’est-à-dire le milieu dans 
lequel le sujet se réalise en se perdant, devenant autre pour devenir la 
réalité de lui-même.

Dans cette dialectique temps/histoire, Debord est parvenu à for-
muler un dépassement du spectacle, trouvant une porte de sortie à 
travers un processus de perte, d’affirmation, de réalisation, de récon-
ciliation (cette aliénation dans le temps devient un mouvement qui 
passe par diverses époques et qui parvient finalement à se réaliser). Un 
processus qui n’est pourtant pas très satisfaisant et, de par le caractère 
très répétitif des thèses de La Société du Spectacle, on peut imaginer 
que Debord en est conscient car il ne se sort d’une impasse qu’en s’en 
créant une autre. Mais, si à première vue cette théorie semble correcte 
(le dépassement du spectacle est le résultat d’une contradiction interne 
posée dans les termes mêmes du spectacle et qui ne laisse rien subsister 
des pôles de la contradiction), c’est le concept même de spectacle qui 
a été produit comme moment d’un processus plus vaste, l’aliénation 
nécessaire (le temps), se surmontant à travers la contradiction interne 
du spectacle. Le dépassement du spectacle libère cette aliénation néces-
saire des formes sociales qui la pétrifiaient et aboutit à l’affirmation du 
vrai devenir de l’homme. Le concept même de spectacle est pris dans 
un processus qui le dépasse et dont il n’est qu’un moment de la réalisa-
tion ; on revient alors sur la définition de l’essence de l’homme et à un 
processus d’affirmation du vrai devenir de l’homme à travers la récon-
ciliation de lui-même et du temps/histoire, on reste donc dans un pro-
cessus qui est typiquement hégélien, ce que Debord voulait éviter 99.

Ce qui fait tout l’intérêt de l’IS c’est que, sans résoudre les ques-
tions, elle met tout cela à plat, elle met tout en crise.

Le temps historique revenant sur le travailleur comme temps pseu-
do-cyclique, le travailleur est dépossédé de ce temps historique qui est 
le temps du vécu et il se révolte contre cela.

• Le spectacle et son abolition
Selon l’IS, le prolétariat est engagé avec la classe au pouvoir dans 

une course de vitesse pour l’utilisation des moyens matériels du condi-
tionnement qui va peut-être pouvoir permettre un dépassement du 
spectacle. Cette vision renvoie à un objectivisme pur et dur qui peut 
sembler étrange, car la théorie de l’IS est souvent perçue comme très 

99. La position de Debord dans La Société du Spectacle est politiquement et prati-
quement invivable et, face aux émeutes de Watts, Debord en revient à la concep-
tion dualiste. (RS)
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subjectiviste (mettant en avant le désir, les besoins, l’intervention du 
sujet, etc.), elle en est pourtant le socle fondamental.

L’objectivisme fondamental de l’IS
On s’aperçoit que dans tous les textes de l’IS, le développement 

des forces productives est perçu comme un processus socialement 
neutre (tout dépend de qui utilise les moyens matériels existants) et 
non comme déterminé par le type de société dans lequel il se déve-
loppe. L’IS reproduit la thèse marxiste classique de la contradiction 
entre forces productives et rapports de production.

La socialisation des groupes humains primitifs démontre une volonté de 
lutter plus efficacement contre les forces mystérieuses et terrifiantes de la 
nature. […] En se socialisant, la lutte contre la domination aveugle de la 
nature impose ses victoires dans la mesure où elle assimile peu à peu, mais 
sous une autre forme, l’aliénation primitive, l’aliénation naturelle. L’alié-
nation est devenue sociale dans le combat contre l’aliénation naturelle. 100

Parler d’«  aliénation naturelle  » revient à mettre dans le rapport 
entre les hommes et la nature, ce qui n’est que le rapport des hommes 
entre eux dans leur rapport à la nature. Il n’y a jamais d’aliénation 
naturelle  ; si la nature peut être étrangère, mystérieuse et terrifiante, 
c’est toujours un résultat du rapport des hommes entre eux. Dans cette 
problématique de l’« aliénation naturelle », le capitalisme devient l’ul-
time stade de cette aliénation naturelle : le capital ayant, par l’accumu-
lation des forces productives, surmonté l’aliénation naturelle, enlève 
tout rôle et toute justification au travail (compris comme résultant 
de cette « aliénation naturelle »). Les forces productives, parvenues au 
stade capitaliste, permettent autre chose et l’IS l’exprime en disant que 
le capitalisme occidental et les bureaucraties de l’Est « chevauchent le 
tigre  » (le tigre étant les forces productives existantes permettant un 
autre emploi de la vie).

À travers le spectacle et la « course de vitesse », l’IS réactualise le sché-
ma marxiste classique de la contradiction entre forces productives et 
rapports de production, schéma qui ne fonctionne pas. On oublie en 
effet que les rapports de production sont eux-mêmes la contrainte au 
développement des forces productives ; le dépassement du capital se-
rait donné par ce développement des forces productives vu comme une 
donnée quasi naturelle et non plus comme une contradiction interne 
des rapports de production. La notion de capital comme contradiction 

100. Raoul Vaneigem, « Banalités de base », Internationale situationniste, n° 7, avril 
1962, p. 32.
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en procès que Marx développe dans les Grundrisse est plus riche que 
la contradiction entre forces productives et rapports de production : 
on y voit que, si le capital est sans cesse obligé de développer les forces 
productrices, c’est dans son rapport contradictoire au prolétariat (la 
force de travail qui est toujours nécessaire mais toujours de trop). La 
contradiction entre forces productives et rapports de production peut-
être formulée de manière beaucoup plus intéressante quand on conçoit 
la baisse du taux de profit comme une contradiction entre les classes et 
non pas simplement comme un processus économique.

Dans la démarche situationniste, l’abolition du travail n’est pas du 
tout produite d’une façon subjective comme on le pense souvent et 
comme l’injonction personnalisée « ne travaillez jamais ! » peut le lais-
ser croire (comme s’il s’agissait d’un choix personnel). Cette injonc-
tion, fondée sur le désir, l’expérimentation d’autres comportements, 
etc., l’IS la renvoie toujours à une base objective constituée par les 
moyens matériels existants et leur utilisation comme enjeu de cette 
« course de vitesse » (entre le « mesquin » et le « grandiose ») 101.

La vision de l’IS sur l’aliénation naturelle présuppose que c’est la 
pénurie qui fait les sociétés de classes (« Banalités de base ») et l’abon-
dance le communisme. Conceptuellement, le stade extrême de la pé-
nurie serait donc la situation dans laquelle une famille ou un groupe de 
travailleurs ne produirait que ce qui est strictement nécessaire à sa re-
production immédiate. Mais à partir de ce stade abstraitement parfait 
de la pénurie, comment peut-on aboutir à une société de classes (où ce 
serait la distinction entre travail nécessaire et surtravail ?). Cette vision 
de la pénurie comme base objective de la société de classes est donc 
inopérante. À l’inverse, l’abondance dans le communisme ne peut être 
imaginée comme on la perçoit dans la société capitaliste (par rapport 
aux critères capitalistes, l’abondance communiste sera peut-être assez 
frugale et sommaire). Cette réflexion sur la pénurie et l’abondance ne 
dépasse donc pas la sagesse du café du Commerce.

La bataille pour les moyens matériels
Les conditions sont réunies, tout dépend de qui les emploie.

101. « Cette contradiction doit se lire comme la condamnation […] du développement 
à la fois mesquin et dangereux que se ménage l’autorégulation de cette production, 
en regard du grandiose développement possible qui s’appuierait sur la présente 
infrastructure économique ». « Domination de la nature, idéologies et classes », 
Internationale situationniste, n° 8, janvier 1963, p. 7.



L'Internationale situationniste 367

Une nouvelle force humaine, que le cadre existant ne pourra pas domp-
ter, s’accroît de jour en jour avec l’irrésistible développement technique, et 
l’insatisfaction de ses emplois possibles dans notre vie sociale privée de sens. 
[…] L’automatisation de la production et la socialisation des biens vitaux 
réduiront de plus en plus le travail comme nécessité extérieure, et don-
neront enfin la liberté complète à l’individu. Ainsi libéré de toute res-
ponsabilité économique, libéré de toutes ses dettes et culpabilités envers le 
passé et autrui, l’homme disposera d’une nouvelle plus-value, incalculable 
en argent parce qu’impossible à réduire à la mesure du travail salarié : la 
valeur du jeu, de la vie librement construite. L’exercice de cette création 
ludique est la garantie de la liberté de chacun et de tous, dans le cadre de 
la seule égalité garantie par la non-exploitation de l’homme par l’homme. 
La libération du jeu, c’est son autonomie créative, dépassant l’ancienne 
division entre le travail imposé et les loisirs passifs. 102

C’est une description assez visionnaire, loin d’être sans intérêt, de 
ce que peut être le dépassement de la société capitaliste et l’abolition du 
travail. Mais elle est fondée sur une vision limitée des contradictions 
de la société capitaliste et de son possible dépassement (l’automation 
donnant la possibilité de l’abolition du travail ; le travail n’étant plus 
perçu comme un rapport social mais simplement comme un rapport 
naturel). Cet objectivisme nous donne son envers, le subjectivisme. 
Tout le développement objectif est rassemblé sous la dénomination 
d’« économie » qui entérine l’objectivité comme objectivité. Mais cette 
dénomination n’est pas critiquée : l’économie n’est pas perçue comme 
un moment du rapport entre le capital et le travail, le moment où 
toutes les conditions de la reproduction se retrouvent comme chose 
dans le « capital en soi » (Marx). C’est là que l’économie existe. Si on 
entérine l’objectivité sous le terme non critiqué d’« économie » 103 il faut 
une subjectivité pour la faire éclater. Nous avons alors les acteurs de la 
bataille pour les moyens matériels que l’on trouve notamment expri-
mée dans la brochure De la misère en milieu étudiant 104 :

102. Guy Debord, « Manifeste », Internationale situationniste, n° 4, juin 1960, p. 36.
103. C’est-à-dire l’économie en tant qu’objectivité comme un moment du rapport 

entre le capital et le prolétariat et sa reproduction : toutes les conditions de la 
reproduction se retrouvent face au travail. (RS)

104. La brochure De la misère en milieu étudiant considérée sous ses aspects économique, 
politique, psychologique, sexuel et notamment intellectuel, et de quelques moyens 
pour y remédier, est écrite durant l’été 1966 (sous la surveillance de Debord) par 
le situationniste Mustapha Khayati et quelques étudiants strasbourgeois. Ces 
derniers, élus en mai 1966 au bureau local de l’UNEF, vident les caisses du syn-
dicat pour publier la brochure puis déclarent sa dissolution. C’est le fameux 
« scandale » de Strasbourg.
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C’est que le problème de la révolution est historiquement posé à l’huma-
nité. L’accumulation de plus en plus grandiose des moyens matériels et 
techniques n’a d’égale que l’insatisfaction de plus en plus profonde de tous. 
La bourgeoisie et son héritière à l’Est, la bureaucratie, ne peuvent avoir 
le mode d’emploi de ce surdéveloppement qui sera la base de la poésie de 
l’avenir, justement parce qu’elles travaillent toutes les deux, au maintien 
d’un ordre ancien. […] La chance historique du nouveau prolétariat est 
d’être le seul héritier conséquent de la richesse sans valeur du monde bour-
geois à transformer et à dépasser dans le sens de l’homme total, l’appro-
priation totale de la nature et de sa propre nature. Cette réalisation de la 
nature de l’homme ne peut avoir de sens que par la satisfaction sans bornes 
et la multiplication infinie des désirs réels que le spectacle refoule dans 
les zones lointaines de l’inconscient révolutionnaire, et qu’il n’est capable 
de réaliser que fantasmatiquement dans le délire onirique de sa publicité.

Lorsqu’il s’agit de la bataille pour les moyens matériels, l’accep-
tion du concept de spectacle qui est utilisée est celle des désirs réels 
incompressibles et de leur refoulement par la société capitaliste (loin 
des avancées théoriques périlleuses de Debord).

Anselm Jappe et Gianfranco Marelli reprochent à Debord et à 
l’IS d’être restés prisonniers d’une théorie des classes pour parler de 
la négation du prolétariat et de la communauté humaine, mais c’est 
au contraire tout l’intérêt de l’IS que de s’en être tenue (même dans 
sa définition de l’essence humaine) à une théorie du prolétariat et à 
une théorie de la révolution comme activité d’une classe. L’IS vou-
lait tenir les deux bouts d’une révolution qui serait la révélation d’une 
essence humaine, et dont le sujet serait une classe particulière de cette 
société (et non pas l’humanité). C’est dans cette démarche-là, et bien 
qu’elle n’ait pu tenir de façon absolument cohérente les deux points 
(à l’époque elle ne pouvait pas le faire), que l’IS est passionnante. L’IS 
pensait avoir trouvé une sorte de synthèse pour résoudre cette tension : 
la théorie des conseils.

Les conseils
L’insistance sur l’importance des conseils ouvriers arrive assez tard 

dans la théorie situationniste. Ils sont conçus comme une tentative de 
synthèse entre la révolution qui doit être l’action d’une classe particu-
lière et qui, simultanément, doit réaliser l’essence humaine. Une telle 
approche rencontre des difficultés dès qu’il s’agit de faire référence aux 
conseils tels qu’ils ont réellement existé :
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La dissolution du groupe «  ultra-gauchiste  » Socialisme ou Barbarie 
après sa division en deux fractions, « moderniste cardaniste » et « vieux 
marxiste » (de Pouvoir ouvrier) 105, prouve, s’il en était besoin, qu’il ne 
peut y avoir de révolution hors du moderne, ni de pensée moderne hors de 
la critique révolutionnaire à réinventer. Elle est significative en ce sens que 
toute séparation entre ces deux aspects retombe inévitablement soit dans 
le musée de la Préhistoire révolutionnaire achevée, soit dans la moder-
nité du pouvoir, c’est-à-dire dans la contre-révolution dominante : Voix 
ouvrière ou Arguments. 106

L’IS parle de conseils ouvriers en faisant référence au marxisme clas-
sique et au mouvement ouvrier mais en prenant garde de ne tomber ni 
dans le modernisme de Castoriadis (qui abandonne les classes), ni dans 
une stricte vision ouvrièriste « vieux marxiste ». Le premier chapitre de 
la brochure De la Misère en milieu étudiant présente une situation où 
la révolte de la jeunesse apporte le contenu moderne de la révolution 
et la classe ouvrière la capacité de le réaliser. Ce nouveau contenu est 
la révolte contre toutes les conditions modernes de vie, contre l’aliéna-
tion sur l’ensemble de la vie quotidienne (pas forcément dans le cadre 
de l’usine). Mais l’IS se rend bien compte que la révolte de la jeunesse 
ne dispose pas de l’arme des moyens de production, l’alliance avec la 
classe ouvrière est donc nécessaire et la problématique semble un peu 
bricolée.

Il faut que la révolte des jeunes anglais rejoigne celle de la très combative 
classe ouvrière anglaise.
Il faut que les exigences de cette jeunesse 107 rejoignent la résistance d’une 
classe ouvrière qui compte parmi les plus combatives du monde. 108

105. Référence à la scission qui touche le groupe S ou B en 1963. Une partie des 
membres (dont Castoriadis) abandonne la révolution comme résultat de la lutte 
de classe du prolétariat (elle conserve le nom de la revue) et une autre qui reste 
sur un marxisme traditionnel (devient le groupe Pouvoir Ouvrier). Voir supra.

106. De la misère op. cit., p. 45.
Arguments : Revue de philosophie politique qui se présente comme « révision-
niste » et à la recherche d’un « post-marxisme ». Créée en 1956 par Edgar Morin 
et Roland Barthes, elle accueille des textes de Serge Mallet, Alain Touraine, 
François Fetjö, Pierre Fougeyrollas, Georges Lapassade, Henri Lefebvre, etc. Sa 
parution s’arrête en 1962 après 28 numéros.

107. Il s’agit de la jeunesse anglaise. En 1964, les bandes de mods et rockers s’affrontent 
et saccagent les stations balnéaires de Brighton et Morgate. Cf. « Réflexions sur la 
violence », Internationale situationniste, n° 9, août 1964, p. 14.

108. De la misère, op. cit., p. 36.
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Cela serait évidemment parfait, mais cette jonction est-elle pos-
sible ? Ce type de théorie n’est possible que dans le cadre des années 
soixante où de nouveaux types de manifestations se développent au 
sein de la classe ouvrière elle-même 109.

Cette synthèse entre la révolte sur l’ensemble de la vie quotidienne 
(la révolte de la jeunesse) et la combativité ouvrière (dans ses nouvelles 
formes) pourrait se stabiliser dans la façon dont l’IS comprend les 
conseils. Mais le conseil ouvrier (de producteurs) en tant que tel (dans 
son cadre d’industrie) est délicat à manier dans la théorie de l’IS qui 
veut l’abolition du travail, l’abolition de toutes les classes et non pas 
une nouvelle classe dominante par la généralisation de sa condition. 
Bien que l’IS n’arrive à concevoir le contenu nouveau qu’elle veut don-
ner au communisme que sous cette forme, le conseil ouvrier représente 
une entrave car il ne peut être que l’affirmation ouvrière du travail (« la 
société des producteurs associés  » de Marx). L’IS produit une véritable 
idéologie des conseils (faite pour les besoins de sa cause) qui a bien 
des difficultés à se référer à l’histoire réelle des conseils. Le principal 
texte du n° 12 de l’IS, « Préliminaires sur les conseils et l’organisation 
conseilliste », écrit par René Riesel, fait l’historique de la forme conseil 
depuis la Commune de Paris, mais l’auteur est constamment obligé de 
biaiser avec de nombreux faits. L’activité révolutionnaire ne peut être 
que les conseils mais pas tels qu’ils ont pu exister historiquement. La 
forme même des conseils fige son contenu de révolte des producteurs 
et ne peut donc avoir qu’un but limité : l’affirmation de la classe, le 
prolétariat devenant classe dominante et la libération du travail. L’IS se 
trouve donc face à une contradiction difficilement dépassable.

Finalement, un pur conseillisme serait lui-même forcément ennemi de la 
réalité des conseils.

Une phrase de ce type est presque un aveu : si l’on en reste à ce que 
sont et ne peuvent qu’être les conseils, on s’opposerait à la « réalité » 
des conseils. Mais cette « réalité » c’est l’idéologie des conseils de l’IS. 
En fait, c’est plutôt la réalité des conseils qui est l’ennemi de ce que l’IS 
a construit idéologiquement comme conseillisme. L’IS se trouve dans 
la situation d’être contrainte de formuler la négation des classes et du 
travail dans les termes et dans les formes de leur affirmation, et elle en 
est consciente.

109. Luttes qui sortent du simple cadre salarial et dans lesquelles c’est le travail lui-
même qui est en question, grèves sauvages, grèves sans revendication, refus du 
travail, etc.
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Mais l’IS ne reste jamais sur une contradiction, elle va toujours 
jusqu’au bout et trouve une solution : une organisation conseilliste ! 
Par son action, les conseils deviendront exactement ce qu’ils doivent 
être. On est ici à l’opposé de la réalité des conseils et de toutes les théo-
ries élaborées par la Gauche germano-hollandaise.

En mars 1970, dans une note interne à l’IS, Debord écrit :

Malgré leur très grand intérêt historique et programmatique, les Conseils 
ouvriers du passé sont évidemment des expressions insuffisantes, […] 
Une vague mode conseilliste se développe jusque chez les crétins 110. Nous 
n’avons d’aucune façon à nous y ranger, mais à la déranger dès à présent. 
[…] ce ne sont pas tant les situationnistes qui sont conseillistes, ce sont les 
Conseils qui auront à être situationnistes. 111

Pour les conseils, dans la théorie situationniste, la messe est dite…

La théorie comme organisation
En restant sur la base de la théorie du spectacle de Debord, il est 

très difficile de comprendre pourquoi l’IS existerait comme organisa-
tion expérimentale ; d’où l’espoir assez idéologique qu’elle place dans 
la forme conseils et le scepticisme presque immédiat qui se trouve 
notamment exprimé dans la thèse la plus conseilliste de La Société du 
Spectacle :

«La forme politique enfin découverte sous laquelle l’émancipation écono-
mique du travail pouvait être réalisée» 112 a pris dans ce siècle une nette 

110. Dans les années qui suivent 1968, surgissent des groupes se réclamant de l’ultra-
gauche, sans lien direct avec les anciens groupes. Le terme «  conseilliste  » est 
principalement, mais pas exclusivement, utilisé par les groupes inspirés par les 
situationnistes. Les écrits et théories de la Gauche germano-hollandaise sont 
alors progressivement redécouverts. Beaucoup de ces groupes « conseillistes » ont 
une existence éphémère qui se limite à une unique publication (journal ou bro-
chure). (RS)

111. Guy Debord, « Notes pour la réunion commune des sections française et ita-
lienne, le 17 mars 1970 ». Cf. Documents situationnistes 1969-1970, sur <http://
www.lnalhooq.net/LNALHOOQ/SiteDebord/Dadocumentsitus/> (publié par 
le Centre de Recherche sur la Question Sociale en 1974).

112. Debord détourne ici Marx qui, dans La Guerre civile en France, parle de la 
Commune de Paris : « La multiplicité des interprétations auxquelles la Commune 
a été soumise, et la multiplicité des intérêts qui se sont réclamés d’elle montrent que 
c’était une forme politique tout à fait susceptible d’expansion, tandis que toutes les 
formes antérieures de gouvernement avaient été essentiellement répressives. Son véri-
table secret, le voici : c’était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le 
résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs, la 
forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l’émancipation économique 
du Travail » comme de « la forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat ». 
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figure dans les Conseils ouvriers révolutionnaires 113, concentrant en eux 
toutes les fonctions de décision et d’exécution, et se fédérant par le moyen 
de délégués responsables devant la base et révocables à tout instant 114. Leur 
existence effective n’a encore été qu’une brève ébauche, aussitôt combattue 
et vaincue par différentes forces de défense de la société de classes, parmi 
lesquelles il faut souvent compter leur propre fausse conscience. Panne-
koeck insistait justement sur le fait que le choix d’un pouvoir des Conseils 
ouvriers «propose des problèmes» plutôt qu’il n’apporte une solution. 
Mais ce pouvoir est précisément le lieu où les problèmes de la révolu-
tion du prolétariat peuvent trouver leur vraie solution. C’est le lieu où les 
conditions objectives de la conscience historique sont réunies ; la réalisa-
tion de la communication directe active, où finissent la spécialisation, la 
hiérarchie et la séparation, où les conditions existantes ont été transformées 
«en condition d’unité». Ici le sujet prolétarien peut émerger de sa lutte 
contre la contemplation : sa conscience est égale à l’organisation pratique 
qu’elle s’est donnée, car cette conscience même est inséparable de l’interven-
tion cohérente dans l’histoire.

Thèse 116.

Même si le début de la thèse semble assez valorisant pour les conseils 
ouvriers, ce texte pose énormément de questions, de restrictions, sur 
leurs possibilités.

Quelles sont les conditions objectives de la conscience historique 
qui peuvent se réunir dans les conseils  ? La condition principale est 
l’organisation conseilliste  : la nécessité de cette organisation réside 
dans l’hiatus introduit dans cette thèse par Debord entre la forme 
de l’émancipation économique du travail (qui découle de la forme 
conseils) et le contenu et le but fixé à cette forme. Le passage se fait 
lorsque les conseils doivent devenir lieu de la conscience par l’action 
d’une organisation conseilliste (accoucheuse de cette conscience).

Dans l’ensemble du livre, Debord résout ce hiatus par la distinc-
tion entre prolétariat comme sujet et prolétariat comme représentation. 
En tant que classe du mode de production capitaliste, le prolétariat 
n’est que sa représentation (correspond à la vision totale du spectacle), 

Dans une préface de 1891, Engels ajoute  : «  Le philistin social-démocrate a été 
récemment saisi d’une terreur salutaire en entendant prononcer le mot de dictature 
du prolétariat. Eh bien, messieurs, voulez-vous savoir de quoi cette dictature a l’air ? 
Regardez la Commune de Paris. C’était la dictature du prolétariat ».

113. Il est assez étrange que Debord, partisan de l’abolition du travail, présente les 
conseils comme « l’émancipation économique du travail ». (RS)

114. Ce type de phrase, classique laïus formaliste qui ne sert à rien, contraste avec le 
discours de La Société du Spectacle. (RS)
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mais c’est contre cette existence que la vraie affirmation de la classe se 
dégage. C’est, comme le dit Riesel, la vraie source de l’action du pro-
létariat dans les conseils :

Le dépassement de la forme primitive des Conseils ne pourra venir que des 
luttes devenant plus conscientes, et des luttes pour plus de conscience. 
L’image mécaniste d’ICO sur la parfaite réponse automatique du comité 
de grève aux « nécessités » qui fait voir que le Conseil viendra très bien 
tout seul à son heure, à condition surtout qu’on en parle pas, méprise 
complètement l’expérience des révolutions de notre siècle, qui montre que 
« la situation elle-même » 115 est aussi propre à faire disparaître les Conseils, 
ou à les faire capter et récupérer, qu’à les faire surgir. 116

Le rôle de l’organisation conseilliste est donc celui d’un travail de 
la conscience. Le contenu que l’IS s’obstine à vouloir faire rentrer dans 
la forme conseils ne peut revêtir cette forme ; l’IS le sait et s’en sort 
par l’organisation conseilliste. Pourtant, ceux qui, dans l’immédiat 
après-68, se proclament « organisation conseilliste » se font descendre 
en flamme par l’IS 117.

En fait, cette notion de l’organisation conseilliste recoupe la concep-
tion situationniste de la théorie comme organisation, en tant que mé-
diation du devenir de la théorie à la conscience (processus théorie/
organisation/conscience). Sa conception de la théorie est assez étrange, 
synthèse poussée jusqu’au bout entre léninisme et spontanéisme  : 
pour l’IS, la théorie existe et elle est formulée comme un ensemble de 
vérités constitué (ce n’est pas un processus pris dans la contradiction 
prolétariat/capital). La lutte des classes (qui n’est donc pas elle-même 
théoricienne) vient « à sa rencontre ». Il ne s’agit pas d’aller distribuer 
des tracts aux portes des usines (pas d’intervention, critique du mili-
tantisme 118), les ouvriers viendront spontanément trouver leur théorie. 
Debord écrit ainsi à propos des émeutes de Watts d’août 1965 que l’IS 

115. Formule « fétiche » dans ICO et Échanges. (RS)
116. René Riesel, op. cit., p. 71.
117. Pour l’IS, le CMDO créé en mai 1968 se rapproche d’une organisation conseil-

liste : « Unité spontanément créée dans les conditions d’un moment révolutionnaire, 
le CMDO était évidemment moins un Conseil qu’une organisation conseilliste 
[…]. En tant que réponse improvisée à ce moment précis, le CMDO ne pouvait 
pas non plus se donner pour une organisation conseilliste permanente, ni tendre tel 
quel à se transformer en une organisation de ce type ». René Viénet, op. cit., p. 168. 
Sur le CMDO, voir infra.

118. Mais pas de critique de l’avant-gardisme que l’IS définit ainsi  : « être d’avant-
garde, c’est marcher au pas de la réalité ». Raoul Vaneigem, « Banalités de base », 
Internationale situationniste, n° 8, janvier 1963, p. 38. La critique du militantisme 
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donne aux émeutiers les raisons de leur révolte 119. La lutte des classes va 
venir elle-même à la rencontre de sa théorie. Ce n’est pas une rencontre 
fortuite car le prolétariat est perçu comme constamment à la recherche 
de sa théorie (qui ne peut être que celle de l’IS !). En allant vers sa théo-
rie, il va devenir ce qu’il est. La théorie est parfois définie par l’IS (de 
même que le prolétariat ce qui est assez étrange) comme « le négatif à 
l’œuvre » dans le mouvement même du monde. Un « négatif à l’œuvre » 
qui doit exister comme organisation et se constituer à ce moment-là 
comme quelque chose de positif (l’IS se considérant souvent comme 
un bastion assiégé par toutes les forces du spectacle). Mais il faut tout 
de même raccrocher cette théorie à quelque chose, lui trouver un cor-
respondant social qui puisse répondre de cette théorie et qui justifie 
l’existence de la théorie comme négatif à l’œuvre : le « nouveau pro-
létariat » (ayant pour base la révolte de la jeunesse, certains types de 
comportements dans les luttes ouvrières).

Nous estimons que le rôle des théoriciens, rôle indispensable mais non 
dominant, est d’apporter les éléments de connaissance et les instruments 
conceptuels qui traduisent en clair – ou en plus clair et cohérent – la crise, 
et les désirs latents, tels qu’ils sont vécus par les gens : disons le nouveau 
prolétariat de cette « nouvelle pauvreté » qu’il faut nommer et décrire. 120

L’IS va trouver l’exemple de son nouveau prolétariat (dont l’un des 
éléments est qualifié de « nouveaux lumpen » 121) dans les émeutes des 
villes américaines et notamment celles de Watts :

Dans la société de l’abondance s’exprime le dégoût de cette abondance et 
de son prix. 122

sera développée jusqu’à la nausée par les pro-situs après Mai 68 (reliée à une 
critique de la vie quotidienne). (RS)

119. « C’est le rôle d’une publication révolutionnaire, non seulement de donner raison aux 
insurgés de Los Angeles, mais de contribuer à leur donner leurs raisons, d’expli-
quer théoriquement la vérité dont l’action pratique exprime ici la recherche ». « Le 
déclin et la chute de l’économie spectaculaire-marchande », op. cit., p. 3.

120. « Notes éditoriales », Internationale situationniste, n° 8, janvier 1963, p. 13.
121. Le terme lumpen-prolétariat (« prolétariat en haillons ») est employé par l’IS dans 

un sens positif et non pas négatif et péjoratif comme Marx le fait dans plusieurs 
textes. (RS)
« Le Lumpenprolétariat, cette putréfaction passive des couches les plus basses de 
la vieille société […] toute sa situation le prédispose à se laisser acheter par des 
machinations réactionnaires », Marx et Engels, Manifeste du parti communiste.

122. « Le déclin et la chute de l’économie spectaculaire-marchande », op. cit., p. 7. Ce 
texte est principalement consacré aux émeutes de Watts.
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La nouvelle pauvreté est celle de l’abondance, car cette abondance 
est pauvre (de par son mode de vie). Ce qui intéresse Debord dans 
les émeutes de Watts ce sont les destructions de marchandises (même 
si assez souvent les émeutiers les récupèrent, ils ne les utilisent pas 
selon les comportement normés mais d’une manière beaucoup plus 
ludique).

L’IS, contrairement à toute la vulgate marxiste, théorise d’ailleurs 
à propos de 68 la possibilité de la révolution dans la prospérité. Même 
si a posteriori on se rend compte que la fin des années soixante est 
une période de basculement (la prospérité s’épuisant), cette période de 
prospérité apparente pose alors dans tout le milieu dit révolutionnaire 
marxiste bien des questions théoriques : interrogations sur la validité 
de la relation crise/révolution (par rapport à tout l’héritage théorique 
disponible). En période de prospérité, apparaissait sur toute la pla-
nète un mouvement «  révolutionnaire  » et la théorie situationniste 
fournissait les moyens de l’expliquer, montrant que la prospérité est 
pauvre, que l’abondance n’est jamais satisfaisante, etc. Elle a donc à ce 
moment-là une très grande valeur explicative, heuristique.

Fait également partie de ce nouveau prolétariat, qui est la caution 
de la théorie comme organisation, « l’intelligentsia radicale » dont on 
a déjà parlée avec le texte d’Alexander Trocchi, car elle a la capacité 
d’expérimentation de nouvelles constructions du vécu. Mais, tout ce 
qu’elle peut faire ou fait n’est rien sans « les actes spontanés de la contes-
tation vécue par les gens sans perspective » 123.

L’IS repose à ce moment-là sur une contradiction entre d’une part 
un renforcement de la classe (sorte de perpétuation de la révolution 
comme montée en puissance de la classe à travers certaines pratiques) 
conçue (tout comme l’organisation théorique) comme existence pour 
soi du négatif. Si cela existe, c’est donc formalisable, donc « organisa-
tionnable » ! Cette idée se heurte d’autre part au mur de la réalité : il 
ne peut y avoir d’organisation d’émeutiers et de saboteurs 124 comme 
garantie sociale pour l’existence d’une organisation de théoriciens! 
En 1972, lorsque Debord et Saguinetti se moquent des pro-situs qui 
cherchent dans l’organisation « la pierre philosophale » de la révolution, 
il faut reconnaître que ceux-ci ne font qu’achever (comme le dit Hegel) 
les contradictions non-surmontées et les apories de l’IS.

L’IS a voulu concevoir le travail du négatif comme quelque chose 
pouvant exister pour lui-même et que l’on pourrait renverser comme 

123. « Notes éditoriales », op. cit., p. 9.
124. Il s’agit des émeutiers de Watts ou des saboteurs des usines de Turin et pas d’une 

organisation de professionnels. (RS)
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un positif à l’œuvre. Elle a voulu résoudre cette contradiction par 
l’existence d’une organisation révolutionnaire qui serait la théorie 
comme organisation. L’IS est alors amenée par cette vision du négatif 
à l’œuvre à se concevoir comme une alternative révolutionnaire expé-
rimentale (quelque chose de formalisable, existant pour lui-même, 
positivement).

L’organisation comme alternative expérimentale
Lorsqu’on définit l’IS en tant qu’organisation comme alternative 

expérimentale, il faut revenir au fait que la vision du dépassement du 
capital comme alternative est consubstantielle à la théorie situation-
niste. C’est considérer qu’à partir d’une situation (un type de déve-
loppement des forces productives, des moyens de conditionnement) 
existent deux options (celle de la police et celle des artistes expérimen-
taux). Tous les moyens étant là, il s’agit de se battre pour leur usage. 
L’alternative est l’exact contraire de la contradiction. Le problème 
auquel l’IS se trouve confrontée est que si cette bataille existe, elle a 
des représentants et, si l’on reconnaît facilement l’un des camps (les 
manipulateurs, les maîtres du spectacle), il faut aussi définir l’autre. 
C’est donc elle-même, en tant qu’organisation, qui devient l’un des 
termes de cette alternative. On le trouve exprimé dans les « Banalités 
de base  » de Vaneigem («  le petit groupe expérimental où s’amorce la 
réalisation de l’homme total ») ou dans le texte de Trocchi, « Technique 
du coup du monde » :

Nous les gens créatifs dans tous les domaines, devons nous défaire de cette 
attitude paralysante, et prendre le contrôle de l’évolution humaine en assu-
mant le contrôle de nous-mêmes. […] Cette prise de contrôle du possible 
présent par une avant-garde n’est évidemment qu’un combat préalable à 
un développement plus universel… ». Par où commencer : « À un mo-
ment choisi, dans une maison de campagne vide (un moulin, une abbaye, 
un église, un château) pas trop loin de la ville de Londres, nous fomente-
rons une sorte de jam session culturelle : à partir de là se développera le 
prototype de notre université spontanée » qui se propose de reprendre 
le flambeau d’Eton gagné par l’inertie  ! L’idée s’autorise d’un grand 
exemple : « Les colonies juives en Israël changèrent un désert en jardin, 
à l’étonnement général du monde [entre autres des bédouins qui habi-
taient ce « désert »]. Dans un jardin déjà florissant, entièrement soutenu 
par l’automation, quels résultats ne pourrait apporter une fraction d’une 
semblable détermination appliquée à la culture des hommes ». N’ayant 
pas l’Agence juive derrière lui, Trocchi a même prévu le financement 
de sa base de rayonnement culturel  : « L’art, les produits de tous les 
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moyens d’expression de la société, leur application dans la production in-
dustrielle et le commerce, tout cela est fantastiquement rentable. Mais, 
comme dans le monde de la science, ce ne sont pas les créateurs eux-mêmes 
qui retirent la plus grande partie du bénéfice. Une agence fondée par les 
créateurs eux-mêmes, et où travailleraient des professionnels hautement 
salariés, serait une position inexpugnable ». Cet entrepreneur créatif va 
même jusqu’à empiéter sur le domaine de ses petits copains commer-
ciaux et financiers en nous donnant les statuts de la « compagnie à res-
ponsabilité limitée » qu’il s’agit de fonder. L’avenir assuré, « chaque cam-
pus de l’université spontanée sera le noyau d’une ville expérimentale… ». 
Enfin l’envolée finale : « Le monde est terriblement proche du bord de 
l’abîme et les savants, les artistes, les hommes créateurs, les professeurs de 
bonne volonté sont partout dans l’incertitude [nous leur conseillons de 
faire un pas en avant]. Ils attendent [dommage !]. En nous rappelant que 
c’est cette couche de la société qui produit, quoi qu’elle ne les contrôle pas, 
les réseaux de l’expression, nous n’aurons aucune difficulté à reconnaître 
l’université spontanée comme un détonateur possible de l’insurrection 
invisible. 125

Si ce texte avait été publié dans un des premiers numéros de la 
revue, on aurait pu considérer qu’un peu de décantage était encore 
nécessaire, mais il se trouve dans le n° 8 de janvier 1963, en plein cœur 
de l’apogée théorique de l’IS et après l’expulsion de la tendance « ar-
tistique ». Trocchi reçoit au contraire expressément quitus (certes un 
peu embarrassé) pour son texte dans l’éditorial du numéro suivant. Ce 
n’est pas un accident, car on retrouve souvent dans l’IS ce genre d’aspi-
rations (comme dans les « Banalités de base », texte considéré par l’IS 
comme fondamental, bien moins caricatural que le texte de Trocchi). 
C’est l’une des dérives qui existent dans la théorie situationniste, une 
dérive qui n’est ni accidentelle, ni fortuite.

L’abolition du travail : réalisation-dépassement de l’art
Il ne s’agit pas d’abolir l’art mais de le réaliser, réaliser ce qu’il pou-

vait y avoir de plus important et dynamique dans les avant-gardes 
artistiques (qui sont entrées dans un travail de répétition après la mort 
de l’art qu’elles ont actée) : les situations construites, un mode de vie. 
Dans la perspective situationniste, cette réalisation/dépassement coïn-
cide avec l’abolition du travail, dans l’utilisation des moyens existants 
comme construction libre de la vie quotidienne.

125. Texte d’Alexander Trocchi, op. cit., reproduit dans Roland Simon, Fondements 
critiques d’une théorie de la révolution, au-delà de l’affirmation du prolétariat, 
Paris, Senonevero, 2001, p. 571-572. Dans son livre, RS accompagne ce texte de 
quelques commentaires (entre crochets ou pas) reproduits ici.
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Ce qui est visible dans l’évolution de l’IS, c’est qu’elle ne peut ja-
mais cesser, sans se perdre elle-même et sans perdre ce qu’il y a d’in-
téressant dans sa façon de voir, d’être un mouvement artistique (des 
expérimentations se formalisant dans des œuvres, une spécialisation 
du rôle d’artiste, etc.). Mais, en même temps, elle ne peut, sans le 
même risque, cesser de combattre en elle sa nature de mouvement 
artistique 126. Par la réalisation de l’art, l’abolition du travail devient la 
réalisation d’une nouvelle société dont le processus s’est amorcé dans 
l’ancienne société (jusqu’au point de la mort de l’art). Dépassement de 
l’art et abolition du travail ont strictement les mêmes conditions (les 
moyens matériels sont là) :

Le prolétariat révolutionnaire […] ne saurait se constituer en public nou-
veau, mais deviendrait en tous points agissant. Il n’y a pas de problème 
révolutionnaire des loisirs – du vide à combler – mais un problème du 
temps libre, de la liberté à plein temps. Nous avons déjà dit : « Il n’y a 
pas de liberté dans l’emploi du temps sans la possession des instru-
ments modernes de construction de la vie quotidienne. L’usage de tels 
instruments marquera le saut d’un art révolutionnaire utopique à un 
art révolutionnaire expérimental » 127. Le dépassement des loisirs vers une 
activité de libre création-consommation ne peut se comprendre que dans sa 
relation avec la dissolution des arts anciens ; avec leur mutation en modes 
d’actions supérieurs qui ne refusent pas, n’abolissent pas l’art, mais le réa-
lisent. L’art sera ainsi dépassé, conservé et surmonté, dans une activité plus 
complexe. Ses éléments anciens pourront s’y retrouver partiellement mais 
transformés, intégrés et modifiés par la totalité. 128

Le travail est considéré par l’IS comme une activité naturelle deve-
nue sociale (venant de l’aliénation naturelle et de la situation de pénu-
rie), mais il n’est pas expressément défini comme un rapport social, 
d’où la limite dans la façon dont elle aborde l’abolition du travail  : 
la théorie balance constamment entre une abolition immédiate (une 
autre activité produite par la révolution) et une abolition progressive 
(Debord et Canjuers écrivent que tout ne sera pas attrayant immédia-

126. Plusieurs auteurs ont noté que la première exposition de l’IS a lieu en 1963 à 
Odense au Danemark, soit après l’expulsion de la tendance dite « artistique ». 
Les œuvres (de Debord et Bernstein notamment) y sont présentées comme des 
« antitableaux ». Cf. Shigenobu Gonzalvez, Guy Debord où la beauté du négatif, 
Paris, Mille et une nuits, 1998, p. 27-28.

127. Guy Debord, « Thèses sur la révolution culturelle », Internationale situationniste, 
n° 1, juin 1958, p. 21.

128. « Notes éditoriales », op. cit., p. 4.
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tement, certaines activités que l’on pourrait qualifier de travail persis-
teront un temps 129).

L’automatisation de la production et la socialisation des biens vitaux ré-
duiront de plus en plus le travail comme nécessité extérieure, et donneront 
enfin la liberté complète à l’individu. 130

Le mouvement révolutionnaire ne peut être rien de moins que la lutte du 
prolétariat pour la domination effective, et la transformation délibérée de 
tous les aspects de la vie sociale ; et d’abord pour la gestion de la production 
et de la direction du travail par les travailleurs décidant directement de tout. 
Un tel changement implique, immédiatement, la transformation radicale 
de la nature du travail, et la constitution d’une technologie nouvelle tendant 
à assurer la domination des ouvriers sur les machines [on est ici très proche 
de ce qu’écrit Castoriadis sur le rapport dominants/dominés].

Il s’agit d’un véritable renversement de signe du travail qui entraînera 
nombre de conséquences, dont la principale est sans doute le déplacement 
du centre d’intérêt de la vie, depuis les loisirs passifs, jusqu’à l’activité pro-
ductive du type nouveau. Ceci ne signifie pas que, du jour au lendemain, 
toutes les activités productives deviendront en elles-mêmes passionnantes. 
Mais travailler à les rendre passionnantes, par une reconversion générale 
et permanente des buts aussi bien que des moyens du travail industriel, 
sera en tout cas la passion minimum d’une société libre.

Toutes les activités tendront à fondre en un cours unique, mais infiniment 
diversifié, l’existence jusqu’alors séparée entre les loisirs et le travail. La 
production et la consommation s’annuleront dans l’usage créatif des biens 
de la société. 131

Il y a dans ce fragment un étrange mélange entre certaines affir-
mations programmatiques de base de l’IS et ce caractère progressif de 
l’abolition du travail, car celle-ci n’est pas vue comme l’abolition d’un 
rapport social (développement de l’automation, nouveaux usages des 
moyens existants, etc., ce qui est un retour à l’objectivisme de l’IS par 
rapport au développement des forces productives).

Poser le communisme comme abolition du travail est alors une 
nouveauté radicale (quelles que soient les critiques que l’on peut faire 
de cette thèse aujourd’hui). Elle sort le communisme de la fameuse 
succession linéaire des modes de production par une fracture : le com-

129. Pierre Canjuers, Guy Debord, Préliminaires pour une définition de l’unité du 
programme révolutionnaire, Paris, Internationale situationniste, 1960, in : Mirella 
Bandini, op. cit., p. 307-313.

130. « Manifeste », op. cit., p. 36.
131. Pierre Canjuers, Guy Debord, op. cit., p. 311.
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munisme n’est pas un mode de production, il n’y a pas de rapports 
de production communistes (des rapports définis par une situation 
déterminée et à reproduire par rapport à la production). Cette idée de 
fracture complète renvoie à un passage de Marx, jamais trop explicité, 
où il écrit qu’avec le communisme on sort « de la préhistoire  » (sans 
expliquer réellement ce qui fait l’unité des modes de production qui 
précèdent le communisme et qu’il qualifie ainsi).

Mais le problème que pose l’abolition du travail vue par l’IS est 
qu’elle est le résultat du développement « progressiste » du capital, du 
développement des forces productives. L’une des limites de la théo-
rie de l’IS (que l’on retrouve aujourd’hui dans certaines théories) est 
de confondre/traduire la critique du capital en critique du travail ou 
de l’économie. On critique alors un moment de la reproduction, une 
apparence, ou alors (pire) on fait du travail une sorte de dynamique 
qui parcourt l’histoire (qui correspondrait à une certaine contradiction 
originelle prenant des formes différentes jusqu’à ce que le travail pro-
duise la situation dans laquelle il peut être dépassé).

Le revers de l’objectivisme est le subjectivisme qui, dans le cadre 
de l’abolition du travail, prend la forme de l’injonction personnalisée 
« ne travaillez jamais ! » (dont Debord s’est voulu l’exemple vivant tout 
au long de sa vie). Cette abolition devient le fait de se placer ailleurs 
(on retrouve là l’alternative). Cette injonction est le complément de la 
prise en charge des conditions objectives.

Mais « ne travaillez jamais  !  » signifie aussi «  soyez artistes  !  »  : le 
dépassement de l’art est le mouvement par lequel est pris en charge 
l’abolition du travail par ses acteurs (un type de comportement qui est 
la construction de sa vie).

Avec une pratique artistique qui est une critique de l’art, l’IS tient 
(au moins théoriquement) l’abolition du travail comme pratique (donc 
positivement) et pas seulement comme quelque chose qui serait donné 
par le développement des conditions objectives. L’abolition du travail 
devient donc un processus actif déterminant lui-même son contenu 
(car il est la réalisation de l’art). Pour l’IS, les avant-gardes artistiques 
(depuis Dada) ont « traduit inséparablement l’absence et la présence pos-
sible d’une tout autre vie » 132. La critique, souvent cinglante et très amu-
sante, que fait alors l’IS de toute la production artistique est qu’elle ne 
fait que répéter la mort de l’art et supprime la présence possible d’une 

132. « L’avant-garde de la présence », Internationale situationniste, n° 8, janvier 1963, 
p. 14.
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autre vie ; des artistes qui font de la disparition de l’art leur fonds de 
commerce 133. Le but de l’IS est évidemment tout autre :

Nous sommes partis d’une exigence artistique qui ne ressemblait à aucun 
esthétisme ancien parce qu’elle était justement l’exigence de l’art moderne 
révolutionnaire dans ses plus hauts moments. Nous avons porté cette exi-
gence dans la vie, donc vers la politique révolutionnaire, c’est-à-dire en fait 
son absence et la recherche des explications sur son absence. La politique 
révolutionnaire totale qui en découle, et qui est confirmée par les plus 
hauts moments de la lutte révolutionnaire réelle des cents dernières années, 
revient alors au premier temps de ce projet (une volonté de la vie directe), 
mais sans qu’il y ait plus d’art ni de politique comme formes indépen-
dantes, ni la reconnaissance d’aucun autre domaine séparé. 134

La réalisation de l’art est donc la fin de tous les domaines séparés, 
de la politique séparée et de la séparation elle-même.

Au début de l’IS, on trouve d’ardents défenseurs de cette critique de 
l’art (notamment Constant), mais ils pensent que cette critique peut se 
manifester dans des œuvres. La crise, qui est essentiellement l’œuvre de 
Debord, commence avec la conférence de Göteborg (28-30 août 1961) 
et se conclut par l’exclusion de la tendance « artistique ». Lors de cette 
conférence, Attila Kotànyi 135 déclare aux « artistes » à propos de leur 
production artistique :

Je vous conseille de ne pas oublier qu’il s’agit présentement d’une produc-
tion anti-situationniste. 136

En abandonnant son projet artistique dans ses acceptions expéri-
mentales, l’IS scie la branche sur laquelle elle est assise. Au fur et à 
mesure que cette critique se précise, c’est le contenu même de l’aboli-
tion du travail comme dépassement-réalisation de l’art qui s’évanouit, 
résorbé dans un projet strictement politique qui a de plus en plus de 
mal à se distinguer de la problématique classique de l’ultragauche.

133. Il n’y a semble-t-il qu’un seul film qui trouve grâce aux yeux de l’IS, Hiroshima 
mon amour d’Alain Resnais en 1959. (RS)

134. « L’avant-garde de la présence », op. cit., p. 22.
135. Kotànyi Attila (1924-2004). Membre hongrois de la section belge de l’IS, exclu 

en octobre 1963.
136. « La cinquième conférence de l’IS à Göteborg », Internationale situationniste, n° 

7, avril 1962, p. 28.
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conclusion

Avec la théorie situationniste, c’est la révolution conçue comme 
affirmation du prolétariat qui dans le situationnisme se contredit dans 
ses propres termes, à l’intérieur d’elle-même. Mais bien que tous les 
thèmes soient retournés jusqu’à leur point d’implosion, il n’y a pas 
production d’un dépassement. L’IS a formulé le point de rupture de la 
révolution comme affirmation de la classe, la révolution comme trans-
formation totale, mais en conférant une positivité au sujet qui critique 
et abolit tout ce qui existe y compris lui-même. Même si cette positi-
vité, c’est d’affirmer sa nature comme étant le négatif.

L’IS est une négation des conditions existantes dans l’affirmation 
du prolétariat, et une négation du prolétariat dans le mouvement d’af-
firmation de la potentialité communiste de cette société. L’IS ne pro-
duit la négation du prolétariat que comme affirmation du mouvement 
communiste, et le mouvement communiste, négation des conditions 
existantes, que comme affirmation du prolétariat.

Les conseils ouvriers sauvent l’abolition du travail du danger de 
ne plus être action de classe et l’abolition du travail sauve les conseils 
ouvriers de n’être que l’affirmation de cette classe. La théorie situation-
niste ne parvient à produire une négation que si elle est l’affirmation 
d’autre chose.

éPiloGue : mai 68 et le « triomPhe » de l’is

Avec l’exclusion de la tendance « artistique », l’IS se retrouve à un 
niveau critique et semble se recroqueviller mais, à partir de 1966 et 
du «  scandale » de Strasbourg, elle commence à être rejointe par de 
nouveaux membres (bien qu’évidemment elle ne recrute pas). Les 
Strasbourgeois (Frey et Garnault), qui sont exclus dès 1967 137, publient 
une très intéressante brochure intitulée L’Unique et sa propriété 138 (l’IS 
les ridiculise et les qualifie de « garnaultins ») : prenant au mot l’IS en 
tant qu’organisation interventionniste devant apporter la conscience, 
ils y abordent ces thèmes en ne s’écartant pas des thèses situationnistes 
dont l’IS elle-même refuse l’aboutissement.

137. Théo Frey, Jean Garnault et Herbert Holl sont exclus de l’IS le 15 janvier 1967 
pour «  mensonges  ». Il y avait aussi parmi eux Daniel Joubert qui a écrit un 
livre très intéressant, Marx versus Stirner (Paris, L’Insomniaque, 1997), mais n’a 
semble-t-il jamais fait partie de l’IS. (RS)

138. L’Unique et sa propriété, pour une critique de l’avant-gardisme, suivi de documents 
relatifs à l’éclatement de l’Internationale situationniste (Strasbourg, janvier 1967).
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La stricte activité des situationnistes en Mai 68 est loin d’avoir été 
déterminante. Au côté des Enragés de Nanterre 139, ils sont élus au pre-
mier comité d’occupation de la Sorbonne (14 mai) et siègent dans la 
salle Jules Bonnot mais, après quelques jours, ils sont éliminés par les 
gauchistes (JCR, maoïstes, etc.) 140. Ils fondent alors le Comité pour le 
maintien des occupations (CMDO) et occupent les bâtiments de l’Ins-
titut pédagogique national rue d’Ulm (17 mai), puis les caves de l’École 
des arts décoratifs (19 mai). Ce comité a pour principale activité de 
lancer des communiqués grandiloquents (mais sans grand impact) ou 
des télégrammes aux divers pouvoirs dans le monde (leur annonçant 
leur chute et leur prochaine pendaison) 141 mais refuse de participer aux 
actions qui se déroulent à Censier (où se crée le Comité de liaison inte-
rentreprises, CATE, qui fut sans doute l’initiative la plus remarquable 
à ce moment-là). Le CMDO s’autodissout le 15 juin. Ce n’est donc 
pas l’activité des situationnistes en Mai 68 qui est intéressante, mais 
plutôt de comprendre pourquoi l’IS a alors un tel impact. Pourquoi 
une partie du mouvement (donnant en quelque sorte raison à l’IS) a 
trouvé dans la théorie situationniste sa théorie 142  ? C’est d’expliquer 
cette rencontre qui est intéressant.

Il est difficile de répondre à cette question, quarante ans après, sans 
laisser place à des intuitions. À l’époque, il semblait que l’on assistait 
à une révolution dans une période de prospérité et le schéma classique 
marxien crise/révolution paraissait obsolète. La vision situationniste de 
la révolte contre la pauvreté de l’abondance et les événements faisaient 
qu’elle était la théorie vers laquelle on allait spontanément. Pour de 
nombreux jeunes, la lecture de textes comme De la misère en milieu 
étudiant et Le Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations (plus 
que La Société du Spectacle qui est un texte assez aride) semblaient alors 
correspondre, expliquer, être la théorie de ce qu’ils étaient en train de 

139. Enragés de Nanterre : Groupe fondé en janvier 1968 par des étudiants en accord 
avec les thèses situationnistes qui entreprend notamment des sabotages de cours 
et de locaux. Le 14 mai, se créé à la Sorbonne un Comité Enragés-Internationale 
situationniste. Parmi les Enragés se trouve René Riesel qui intègre alors l’IS et 
fait partie des huit étudiants nanterrois (dont Daniel Cohn-Bendit et Jean-Pierre 
Duteuil) passant devant le Conseil de discipline de l’Université le 6 mai 1968.

140. Dans ce second Comité d’occupation, «  jamais plus il ne fut question de faire 
réélire chaque jour par l’assemblée ses délégués révocables ». « Le commencement 
d’une époque », Internationale situationniste, n° 12, septembre 1969, p. 23.

141. Par exemple aux bureaux politiques des partis communistes chinois et soviétiques.
142. Cela donnera ensuite naissance au phénomène pro-situs, « je suis toujours plus ra-

dical que toi ! », qui arrive à toucher certains comportements à l’intérieur même 
de l’IS. (RS)
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faire et de vivre : la révolution totale contre tous les aspects de la vie 
quotidienne.

Ces textes débordaient et remettaient en cause le cadre de l’usine au 
point que la création d’un comité comme le CMDO, pour « le main-
tien des occupations », était complètement à côté de la plaque (mais il 
est facile de le dire aujourd’hui). En effet, en Mai 68, ce ne sont pas 
les ouvriers qui occupaient les usines, mais les syndicats : les ouvriers 
restaient chez eux, les jeunes ouvriers allant aussi sur les barricades 
au côté des étudiants 143. Les occupations étaient très importantes, car 
elles structuraient le mouvement (le maintien des occupations était 
donc une stratégie défendable jusqu’à un certain point), mais elles 
restaient sous le contrôle de la CGT. On n’était donc pas à la veille 
de la formation du premier conseil ouvrier (comme l’écrivent les 
situationnistes) 144. Si les ouvriers ont déserté les entreprises en Mai 68, 
les affrontements les plus violents se sont par contre déroulés dans ou 
aux abords des usines lors de la reprise du travail : lorsqu’il a fallu qu’ils 
y retournent. Car il n’y étaient plus ! À Flins, la noyade d’un lycéen, 
Gilles Tautin, est assez connue, mais deux ouvriers ont aussi trouvé 
la mort lors de la reprise aux usines Peugeot à Montbéliard (ce n’est 
pas un hasard si leurs noms ne sont pas restés dans les mémoires) 145. 
Contrairement à ce qui se passe en général dans les grèves, le moment 
le plus intéressant, le plus pointu et le plus violent, là où les choses sont 
allées le plus loin et ont montré leur véritable nature, ce fut lors de la 
reprise du travail 146.

Un mouvement qui est encore pris dans un grand mouvement ou-
vrier classique mais dans lequel, depuis les années soixante, on assiste à 
sa remise en cause à travers la multiplication des grèves sauvages, sans 
revendication, du sabotage, du refus du travail, de l’absentéisme, du 
turn-over (volontaire) 147. Avec ces pratiques de remise en cause qui reste 
à l’intérieur d’une classe existante/repérable/légitime (une identité ou-

143. Lire notamment Bruno Astarian, Les grèves en France en mai-juin 1968, Paris, 
Échanges et mouvement, 2003, 100 p.

144. Dans le sens historique du terme, Mai 68 en était loin, mais dans la définition 
qu’en donnent les situationnistes encore beaucoup plus loin. (RS)

145. Il s’agit de Pierre Beylot et Henri Blanchet, tués les 10 et 11 mai 1968.
146. À ce sujet, on peut voir le film Reprise de Hervé Leroux (1996) qui évoque la 

difficile reprise du travail aux usines Wonder de Saint-Ouen le 10 juin 1968.
147. Toutes ses pratiques se multiplient alors dans un contexte bien différent de celui 

que nous connaissons aujourd’hui, où le chômage de masse n’existe pas. On 
est alors dans une situation où la classe ouvrière, massive, ne se sent pas mena-
cée dans son existence et a une représentation légitime qui existe (le PCF et la 
CGT). (RS)



L'Internationale situationniste 385

vrière), on aboutit à la situation où l’IS peut dire (et beaucoup d’autres 
vont le faire dans l’immédiat après-68 148)  : la révolution n’est pas la 
dictature du prolétariat, mais la négation de toutes les classes. Mais, 
en même temps, comme la critique demeure interne à un mouvement 
ouvrier de ce type, elle ne peut que dériver. Cette abolition ne peut 
en effet pas venir de la situation même de l’ouvrier dans son rapport 
au capital, mais de quelque chose qui est pris (comme en otage) dans 
cette situation ou bien qui excède cette situation : sa nature humaine. 
Elle va être le ferment de cette révolte et du dépassement de toutes 
les classes. On retrouve là l’humanisme théorique des situationnistes 
qui va servir au retour du « jeune Marx », car beaucoup d’entre nous 
reviennent à ce moment-là à sa lecture par l’intermédiaire de celle de 
l’IS. Cet humanisme théorique est nécessaire, car on commence alors à 
comprendre à travers le mouvement de 68 (et sa fin violente, son refus 
du travail) que la révolution ne peut être la dictature du prolétariat. 
Mais, en même temps, dans la situation du rapport capital/prolétariat 
on arrive à une impasse (réelle des luttes) : le prolétaire ne peut que 
refuser sa situation (critique du travail). Dans ce cas, le problème est 
de savoir comment dépasser ce simple refus, arriver à la production 
d’autre chose ; car on arrive alors à une conception de la révolution 
par l’impossibilité (ce qui théoriquement n’est absolument pas satis-
faisant), le rajout « humain », permet de débloquer le problème : c’est 
l’humain dans le prolétaire qui va être cette construction, et là aussi on 
retrouve l’IS. Pour beaucoup d’entre-nous, le moment historique allait 
vers sa théorie, vers ce qu’avait écrit l’IS (cette totalité de la révolte 
en 68, ce refus du travail que cela contient, cette remise en cause de 
la condition ouvrière et ce débouché sur l’humanisme pour dépasser 
un communisme par l’impossibilité). Cela paraissait miraculeux : les 
situationnistes avaient, quelques années auparavant, énoncé la théorie 
dont on avait alors besoin, la théorie qui semblait expliquer ce qu’on 
était en train de vivre, en train de faire.

C’était il y a très longtemps…

148. De nombreux textes de cette période théorique où la révolution commence à 
être perçue comme négation de toutes les classes sont rassemblés dans l’antholo-
gie de François Danel, op. cit.





Postface  
La révolution prolétarienne (1848–1914)

Histoire, contradictions et impossibilité 
de l’affirmation du prolétariat

Ce texte, issu avec quelques modifications du numéro 12 (février 1995) de 
la revue Théorie Communiste, présente les problématiques pratiques et 
théoriques à l’œuvre durant la longue période précédant la vague révolu-
tionnaire des années 1917-1923 durant laquelle apparurent les Gauches 
et les thèses dites de l’Ultragauche. La présentation de ces problématiques 
nous a paru nécessaire pour comprendre à quels défis et à quelles impasses 
tentèrent de répondre les Gauches et ce qu’elles cherchèrent à dépasser. 

Subsomption formelle du travail sous le 
capital et programmatisme

Dans l’histoire du mode de production capitaliste on peut 
distinguer deux périodes principales. Cette distinction est effectuée 
par Marx dans le Sixième Chapitre du Capital (édition française sous le 
titre Un chapitre inédit du Capital, Ed. 10/18 UGE, 1970). Il l’effectue 
également chaque fois que, dans Le Capital ou dans les Fondements de 
la critique de l’économie politique, il est question du mode de production 
spécifiquement capitaliste. Ces deux périodes sont  : la subsomption 
formelle du travail sous le capital et la subsomption réelle  ; leur 
distinction repose sur la différenciation des modalités d’extraction de 
la plus-value (plus-value absolue et plus-value relative).

Il ne s’agit pas là d’une simple différenciation technico-
économique, selon que l’un ou l’autre des deux modes d’extraction de 
la plus-value domine, c’est l’ensemble des rapports sociaux, l’ensemble 
de la contradiction entre le prolétariat et le capital qui différent. La 
domination formelle, historiquement première, se caractérise par le 
fait que le capital domine un procès de travail qui lui préexiste : la plus-
value ne peut être extorquée qu’en allongeant la journée de travail ou 
en multipliant les journées de travail simultanées. Cela signifie que le 
mode de production capitaliste ne domine pas l’ensemble de la société, 
et précisément les branches produisant les marchandises entrant dans la 
valeur de la force de travail, la reproduction de la force de travail n’est pas 
un moment du cycle propre du capital. Cette situation s’accompagne 
également d’une faible composition organique du capital ; le capital lui-
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même fait du facteur travail l’élément déterminant de la valorisation, 
contrairement à la situation où la croissance de la productivité est le 
moyen dominant pour accroître le surtravail. La valorisation du capital 
est une contrainte au surtravail à laquelle le prolétariat se soumet à 
l’occasion du premier moment de l’échange salarial, l’achat-vente de 
la force de travail. Le caractère salarié du travail n’est spécifié que dans 
ce premier moment, dans le second (la consommation du travail par 
le capital), produire plus de valeur que ne coûte sa reproduction, ou 
produire de la valeur, sont indifférenciés. Produire de la plus-value, 
c’est forcément produire plus de valeur totale, et non abaisser la valeur 
des marchandises entrant dans la reproduction de la force de travail. 
Étant donné ce qu’est la plus-value absolue, produire plus de valeur 
que ne coûte sa reproduction, ce qui est la spécificité du travail salarié, 
n’a pas encore de manifestation différente d’être simplement producteur 
de valeur. Dans le second moment de l’échange, la forme spécifique 
du travail salarié se confond avec la simple capacité du travail à être 
créateur de valeur, d’où l’importance, dans toutes les théories de la 
transition, de la comptabilité du travail, du système des bons, de la 
conservation de la marchandise, excepté en ce qui concerne la force de 
travail qui n’est plus une marchandise, car c’est le temps de travail qui 
est comptabilisé et subit les défalcations nécessaires à la reproduction 
sociale (c’est fondamentalement en cela qu’il s’agit bien d’une 
« transition »).

Avec la subsomption formelle, la domination du capital se résout 
en une contrainte au surtravail, sans que le travail lui-même soit 
entièrement spécifié comme travail salarié, sans que le procès de travail 
soit un procès de travail adéquat au capital (c’est-à-dire, dans lequel 
l’absorption du travail vivant par le travail mort soit le fait du procès de 
travail lui-même comme développement de la machinerie), sans que 
les forces sociales du travail (coopération, division du travail, science) 
soient objectivées dans le capital fixe.

Le capital, dans son rapport au travail, se pose lui-même comme 
une puissance extérieure. Il s’ensuit que le prolétariat, dans sa 
contradiction avec le capital, le considère comme contrainte, et la 
révolution comme sa libération, son affirmation. La lutte de classe 
a pour contenu l’affirmation du prolétariat, son érection en classe 
dominante, la production d’une période de transition, la formation 
d’une communauté fondée sur le travail créateur de valeur. Le 
prolétariat est déjà, dans la contradiction qui l’oppose au capital, 
l’élément positif à dégager. Le prolétariat est en effet alors à même 
d’opposer au capital ce qu’il est dans le capital, c’est-à-dire de libérer 
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de la domination capitaliste sa situation de classe des travailleurs, et 
de faire du travail productif la relation sociale entre tous les individus, 
leur communauté. Cela revient à vouloir faire de la valeur un mode de 
production. C’est tout ce contenu-là, théorique et pratique, de la lutte 
de classe du prolétariat que nous appelons programmatisme.

Avec la subsomption réelle du travail sous le capital, dont l’extraction 
relative de surtravail est le point central, c’est tout ce qui faisait de la 
condition prolétarienne quelque chose à dégager contre le capital, qui 
disparaît  ; le programmatisme se décompose. La reproduction de la 
force de travail perd toute autonomie par rapport à la reproduction du 
capital, le travail n’est plus l’élément dominant du procès immédiat, le 
procès de production devient adéquat à l’absorption du travail vivant 
par le travail mort, l’unité sociale des capitaux est fixée par l’échange au 
prix de production, c’est-à-dire d’une façon telle que la différence entre 
capital variable et capital constant est niée, la défense de la condition 
prolétarienne n’est plus qu’un moment de l’autoprésupposition du 
capital. Le travail est totalement spécifié comme travail salarié.

La périodisation du programmatisme

La longue période qui s’étend de l’écrasement de la Commune en 
1871, à la guerre de 1914, est l’époque triomphale du programmatisme, 
plus encore que celle succédant à la guerre, où pourtant la social-
démocratie accède au pouvoir en divers pays. La social-démocratie est 
la forme dominante du programmatisme, son paradigme permettant de 
comprendre le programmatisme des autres périodes. C’est dans la social-
démocratie que se trouvent articulés tous les thèmes constitutifs du 
programme, ainsi que toutes les pratiques qui le définissent. Cependant 
la social-démocratie n’épuise pas le programmatisme. Elle doit elle-
même être expliquée et située dans le grand cycle programmatique 
qui parcourt le Xixe siècle de 1840 à 1914, (la période antérieure, de la 
Révolution française aux années 1840 réclamerait une étude spécifique).

À ne pas situer la social-démocratie elle-même dans le 
programmatisme, on risque de n’expliquer les principes sociaux-
démocrates que par la domination de la contre-révolution de 1871 à 
1914. Bien sûr, cette dernière est dominante durant toute la période, 
mais sa domination n’explique pas la spécificité de la pratique, de 
l’organisation et de la théorie du prolétariat. Cette période social-
démocrate n’est pas un simple produit de la contre-révolution qui 
réduirait le prolétariat au rang de pure force de travail, de pure fonction 
intégrée dans la reproduction du capital, qui engluerait la lutte de 
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classe dans le « mouvement » oubliant petit à petit le but. L’enlisement 
dans l’opportunisme, dans le parlementarisme et la démocratie, dans le 
passage pacifique, dans le réformisme en général, n’est pas simplement 
le résultat de la contre-révolution, comme le développe J. Y. Bériou 
dans la postface au livre de D. Nieuwenhuis : Le socialisme en danger 
(Ed Payot) 1. D’autres périodes de contre–révolution ont produit 
d’autres choses. Il ne s’agit pas non plus de déviations théoriques et 
organisationnelles, face à une classe toujours révolutionnaire dans ses 
entrailles, comme le présente le « Collectif Junius », dans la brochure 
Au delà du parti (Ed. Spartacus).

L’explication réside dans la façon même dont se présentaient la 
contradiction entre le prolétariat et le capital et son dépassement, 
durant la phase 1848-1914, C’est–à–dire dans ce que nous avons 
appelé le programmatisme. La social–démocratie, modèle du 
programmatisme, est un développement spécifique de celui-ci. Il est 
donc nécessaire de situer la social-démocratie à l’intérieur d’une vision 
du programmatisme, ne parler que de contre-révolution triomphante 
ne suffit pas, encore faut-il spécifier dans quel rapport de classes, 
historiquement défini, cette contre-révolution est dominante, à quelle 
pratique et théorie elle confère sa forme. La contre-révolution n’est 
pas en elle-même un contenu. Il importe donc de saisir les liens de 
cette période social-démocrate avec le « radicalisme programmatique » 
antérieur (de 1848 à la Commune), mais aussi de considérer que dans 
la période suivante (de la Commune à la guerre), la social-démocratie 
n’est qu’un pôle de la scission du programmatisme qui se produit alors. 

Il est amusant de relever qu’un Jaurès pouvait se permettre de 
souligner, non sans arguments, l’inutilité du travail révisionniste de 
Bernstein. Pour Jaurès, il n’est nul besoin de critiquer « la conception 
économique de l’histoire  » pour élaborer «  une méthode d’action 
complexe, complète, vaste comme la réalité, hiérarchisée comme la 
réalité » : « Ah ! je comprendrais qu’on essayât d’étrangler la théorie 
marxiste si elle immobilisait le prolétariat dans l’attente hallucinée 
de la société future, si le prolétariat pouvait conclure de la théorie 
marxiste que la seule marche de la dialectique l’affranchira ; mais non, 
ce qui fait la profondeur et la vie de la théorie marxiste, c’est que le 
développement en est toujours calculé de façon à mettre au service du 
prolétariat la force de la nécessité et à obliger tous les jours le prolétariat 
à compléter, par toutes les ressources de son action et à réaliser cette 
force immanente de la nécessité  » (Jaurès, Bernstein et l’évolution 

1. Cette postface de Jean-Yves Bériou est intégralement reproduite dans Rupture 
dans la théorie de la révolution, Textes 1965-1975, Ed. Senonevero 2004)
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de la méthode socialiste, février 1900). Peu importe ici de discuter la 
justesse de la vision du marxisme par Jaurès, ce qu’il est intéressant 
de relever c’est que Jaurès, tout en ayant une démarche politique peu 
différente de celle de Bernstein, pouvait considérer comme inutile la 
révision du marxisme et se référer directement à la période marxienne 
du programmatisme, faisant ressortir par là le lien unissant la social-
démocratie au radicalisme programmatique antérieur.

Ce qui distingue ces deux périodes du programmatisme (avant et 
après 1871), c’est qu’après la crise de 1873 le capital suit un développement 
progressif dans lequel il tend à devenir l’association, l’unité, par rapport 
au prolétariat, dans lequel la reproduction de la classe tend à devenir 
un moment du cycle propre du capital, dans lequel toutes les forces 
sociales du travail tendent à s’objectiver dans le capital fixe. Dans cette 
période de transition à la domination réelle, le prolétariat tend à perdre 
toute capacité d’auto-organisation, d’autonomie, de reproduction 
propre, face à l’autoprésupposition du capital.

Toute la période en question est cette phase de la transition qui 
conduit à la domination réelle. Jusqu’en 1871, le programmatisme 
conserve tant bien que mal, dans chacune des médiations (action 
politique, activité syndicale, mutualisme, coopératives …) qui doivent 
mener à la révolution, le fait que le prolétariat est contradictoire au 
capital, et qu’il est une classe pour soi, face à la reproduction du capital. 
Cela ne peut plus être maintenu, au fur et à mesure que s’impose la 
subsomption réelle du travail sous le capital. C’est là le fondement de 
l’histoire du programmatisme durant toute cette phase de la lutte de 
classe, tant comme social- démocratie que comme fractions anarchistes 
et syndicalisme révolutionnaire.

En fait, la Commune marque pour le prolétariat la fin de la 
pratique autonome des médiations programmatiques de la révolution. 
Au fur et à mesure que le prolétariat est totalement spécifié comme 
classe du mode de production capitaliste, le programmatisme évolue 
simultanément comme social-démocratie et comme affirmation 
immédiate du prolétariat comme classe dominante, affirmation 
immédiate des tâches communistes à accomplir, comme critique 
interne du programmatisme, critique des syndicats, de la politique 
(anarchisme, scissions social-démocrates). Les deux aspects 
s’impliquent, et leur implication n’est autre que l’impossibilité dans 
ses propres termes de l’affirmation du prolétariat. Cette impossibilité 
du programmatisme nous allons la voir se développer, dans ses propres 
déterminations, comme une impossibilité interne produite à partir de 
lui-même, tout au long de la période et de façon spécifique selon les 
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phases historiques  : l’époque de la révolution double, la période de 
la Première Internationale, la phase social-démocrate et syndicaliste 
révolutionnaire, l’apparition des gauches.

Première Partie :  1848–1871

La révolution double 

Durant cette première phase de la pratique et de la théorie 
programmatique du prolétariat, la révolution double fut la vision 
dominante du processus révolutionnaire. «  Le mouvement ouvrier 
n’est jamais indépendant, ne possède jamais un caractère exclusivement 
prolétarien avant que les différentes fractions de la bourgeoisie et 
surtout sa fraction la plus progressiste, les grands industriels, n’aient 
conquis le pouvoir politique et transformé l’État conformément à leurs 
besoins. C’est alors que l’inévitable conflit entre patrons et ouvriers 
devient imminent et ne peut plus être ajourné ; que la classe ouvrière 
ne se laisse plus repaître d’espérances illusoires et de promesses qui ne 
sont jamais réalisées ; que le grand problème du Xixe siècle, l’abolition 
du prolétariat, passe enfin au premier plan, clairement et sous son 
vrai jour. Or en Allemagne, la grande majorité de la classe ouvrière 
n’était pas employée par ces princes modernes de l’industrie dont la 
Grande-Bretagne fournit de si magnifiques échantillons, mais par de 
petits artisans, dont tout le système de production est simplement un 
reliquat du Moyen-Âge  » (Engels, Révolution et contre-révolution en 
Allemagne, sept 1851). Le prolétariat en tant que classe autonome 
a dans un premier temps pour tâche d’accélérer le processus de la 
révolution bourgeoise, pour ensuite s’attaquer frontalement aux grands 
patrons d’industrie.

Dans cette phase originelle de la subsomption formelle du travail 
sous le capital, la façon dont prolétariat et capital s’impliquent induit 
cette autonomie du prolétariat par rapport au procès capitaliste qu’il 
peut être amené à seconder mais avec lequel il ne peut confondre le 
procès propre de sa révolution. Le processus contradictoire entre le 
prolétariat et le capital est saisi non comme montée en puissance du 
prolétariat dans le mode de production capitaliste mais, grâce à cette 
« autonomie », comme portant à terme dans ce qu’est le prolétariat, 
l’abolition du capital et, médiatement, pour le prolétariat sa propre 
abolition. Alors que La Nouvelle Gazette Rhénane, sous la direction de 
Marx, défend la ligne politique et tactique de la « révolution double », 
à l’intérieur de la «  Ligue des Communistes  », certains défendent 
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une position d’autonomie radicale du prolétariat. De 1850 à 1853, les 
affrontements entre les deux lignes conduiront à la dissolution de la 
Ligue. 

Dans cette perspective de la révolution double, le prolétariat est 
entraîné dans un combat qui n’est pas immédiatement le sien au côté 
du capital, mais le corollaire consiste en ce que le capital n’est pas 
à même d’imposer son autoprésupposition comme la reproduction 
d’ensemble de la société. Le prolétariat, entraîné dans le combat du 
capital, se rapporte paradoxalement à lui-même comme autonome, et 
balance sans cesse entre les deux aspects corollaires de sa situation. Il est, 
à ce moment-là, empiriquement, sociologiquement, la décomposition 
de la société comme classe particulière, et dans son rapport à celle-ci, 
il voit son abolition et la sienne propre. Durant toute cette période, 
même lorsqu’est abordée théoriquement la question de la période de 
transition, le but final, l’auto-abolition du prolétariat, n’est jamais 
laissé pour compte. La période de transition est toujours période de 
dégénérescence de la valeur, en ce que la force de travail n’est plus une 
marchandise.

À l’inverse dans le pays le plus développé de l’époque, l’Angleterre, 
où ne se pose pas de problème de révolution double, le mouvement 
ouvrier évolue très rapidement, contrairement aux espoirs 
programmatiques radicaux d’Engels, au travers des trade-unions et 
du chartisme, vers des positions semblables à celles qui définissent 
toute la période social-démocrate. Cependant, l’existence même d’un 
processus de révolution double comporte pour le prolétariat l’échec 
de sa propre action, le second acte de cette « révolution double » ne 
peut jamais survenir  : soit le prolétariat demeure l’allié sincère de la 
bourgeoisie, il se contente alors de réclamer le droit de vote, la liberté 
de la presse, le droit d’être juré, le droit de réunion ; soit il attend le 
moment propice à sa propre action, il se retrouve alors dans la situation 
générale d’impossibilité du programmatisme, que nous examinerons 
plus loin. Soit au cours même de l’action, transpire son opposition 
irréductible à la bourgeoisie et il est écrasé par la coalition de toutes les 
classes dominantes : les émeutes anglaises sur le salaire minimum, les 
conditions de travail, le regroupement en fabriques, le machinisme (cf. 
Thompson, La formation de la classe ouvrière en Angleterre), la révolte 
des canuts, Juin 48. Dans cette dernière situation, l’autonomie que lui 
confère le processus de « révolution double » se retourne contre lui, il 
ne trouve en lui-même à opposer au capital que la décomposition des 
formes sociales antérieures, qui est le contenu réel de son autonomie.
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«  Les exigences et les circonstances immédiates du mouvement 
étaient telles qu’elles ne permettaient de porter au premier plan aucune 
des revendications spécifiques du Parti Prolétarien. En effet, aussi 
longtemps que le terrain n’était pas déblayé par l’action indépendante 
des ouvriers, aussi longtemps que le suffrage direct et universel n’était 
pas établi, aussi longtemps que trente-six États, grands et petits, 
continuaient de découper l’Allemagne en d’innombrables morceaux, 
que pouvait faire le Parti Prolétarien, sinon suivre le mouvement de 
Paris tout à fait décisif pour lui, et lutter, de concert avec les petits 
boutiquiers, pour la conquête des droits qui lui permettraient ensuite 
de livrer son propre combat. » (Engels, Révolution et contre-révolution 
en Allemagne). Ce terrain de sa propre lutte ce sera finalement le 
terrain de ses luttes d’après 1871 : lutte parlementaire, cadre national, 
lutte syndicale ; pour l’heure soit il n’est que l’aile la plus radicale de 
la révolution bourgeoise, soit il est massacré, car le capital n’étant 
pas encore à même d’intégrer dans sa reproduction propre, comme 
antagonisme dynamique, sa contradiction avec le prolétariat, il n’a 
d’autre alternative. Il n’y a pas en réalité deux temps avec une coupure, 
dans le deuxième temps, soit le prolétariat continue d’être le parti le 
plus radical de la révolution bourgeoise, soit il est éliminé de la scène, 
ce qui pour le capital est, à cette époque, une pause dans son expansion 
face à l’ancienne société avec laquelle il est alors obligé de composer.

Pour la critique programmatique et pour la réalisation de son 
projet de réorganisation de la société, l’ennemi à supprimer c’est la 
bourgeoisie, il s’agit de lui prendre le pouvoir de contrôle sur l’État, 
le pouvoir politique. L’expropriation des expropriateurs, c’est la limite 
de ce que voudrait être la deuxième phase de la révolution double, 
une fois conquis le terrain de ses propres luttes. Cependant une fois 
ce terrain conquis, c’est la social-démocratie qui apparaît, la deuxième 
phase demeure toujours un rêve. « L’expropriation des expropriateurs » 
renvoie à une définition de la classe bourgeoise en terme de propriété 
juridique, le socialisme est alors le transfert à la société, représentée 
par l’État démocratisé, de la propriété des moyens de production. 
En domination formelle, dans la personne du capitaliste, fonction 
du capital et propriété personnelle du capital peuvent coexister. 
C’est cette insistance, dans le cadre de la révolution double, sur la 
propriété personnelle du capital comme fondant la classe bourgeoise, 
qui constitue la limite essentielle de la critique programmatique, 
et qui explique la «  confusion  » possible entre transfert des moyens 
de production comme propriété de l’État ouvrier et abolition du 
capital. Si l’on ajoute à cela qu’en domination formelle, le capital ne 
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se présente pas lui-même comme créateur de valeur, c’est face à cette 
population d’oisifs que se dresse le peuple travailleur, créateur de toute 
la richesse existante qu’il revendique. Le peuple travailleur devient la 
figure positive, face à la bourgeoisie, de « la décomposition de la société 
comme classe particulière ». C’est en tant que tel qu’il se fait massacrer 
et qu’il échafaude la société future.

Abolir le capital revient à se débarrasser de la domination de 
cette classe sociale, qui vu son caractère restreint, ne peut à elle 
seule assurer, dans un système démocratique, sa propre domination. 
Pousser à l’instauration de la démocratie dans le premier stade de la 
révolution double, c’est déjà entamer l’étape suivante de l’élimination 
de la bourgeoisie. Durant toute la période de luttes ouverte avec la 
Révolution française (sans même remonter à la Révolution anglaise), 
s’achevant dans les années 1860 et culminant entre 1848 et 1852, les 
va-et-vient tactiques, sur le thème de la révolution double et du « Parti 
Prolétarien  » qu’illustre à merveille La Nouvelle Gazette Rhénane, 
expriment parfaitement l’impossibilité interne de celle-ci  : massacre 
ou développement du capital.

Le journal de Marx, «  organe de la démocratie  », balance sans 
cesse d’une branche à l’autre de l’alternative. Il n’y a pas de procès 
révolutionnaire qui se heurterait à des conditions immatures, la façon 
même dont se présente la révolution comporte toujours, à chaque 
époque, ses propres conditions, qui cessent alors d’en être. Sans cesse la 
tactique évolue avec la bourgeoisie du front commun dans les « sociétés 
démocratiques » à l’autonomie dans les « unions ouvrières ». En tirant 
à chaud les leçons de l’insurrection de Juin 1848 à Paris, Engels dans La 
Nouvelle Gazette Rhénane exprime le triomphe complet de la contre-
révolution, en présentant comme revendication du prolétariat, ce 
que rend possible son propre écrasement : le développement de l’État 
bourgeois : « Le gouffre profond qui s’est ouvert à nos pieds, peut-il 
égarer les démocrates, peut-il nous faire accroire que les luttes pour la 
forme de l’État sont vides, illusoires nulles ? Seuls les esprits faibles et 
lâches peuvent soulever pareille question. Les conflits qui naissent de 
la société bourgeoise il faut les mener jusqu’au bout ; on ne peut les 
éliminer en imagination. La meilleure forme de l’État est celle où les 
contradictions sociales ne sont pas estompées, ne sont pas jugulées par 
la force, c’est-à-dire artificiellement et donc en apparence seulement. 
La meilleure forme de gouvernement est celle où ces contradictions 
entrent en lutte ouverte et trouvent ainsi leur solution. » 

La meilleure forme de l’État est donc soit celle où il ne serait pas 
l’organe d’une classe dominante et, pur arbitre, regarderait se développer 
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les contradictions et leurs solutions  ; soit celle correspondant à un 
capital suffisamment développé pour que les contradictions sociales se 
résolvent dans son autoprésupposition, la démocratie n’est rien d’autre. 
À travers l’Engels de 1848, ce sont tous les bureaucrates à venir que 
l’on entend déjà argumenter. Il est vrai qu’en 1884, revenant sur cette 
période, il souligne que s’ils avaient refusé (Marx et lui) « de se ranger 
sous le drapeau de la démocratie, ils auraient été réduits à prêcher 
le communisme dans quelque feuille de chou et à fonder une secte 
quelconque », ce que fit pourtant une large fraction de la « Ligue des 
Communistes », ce qui entraîna la mise en sommeil de l’organisation 
par Marx.

L’échec de la révolution double tend à devenir sa propre justification. 
Cet échec est imputé à la pusillanimité d’une bourgeoisie que l’on 
avait donc bien raison de chercher à pousser. L’impossibilité interne 
de la révolution double tient globalement à celle de l’affirmation du 
prolétariat. De façon générale, cette impossibilité vient de ce que 
prolétariat et capital s’impliquent mutuellement et que le procès 
du capital étant exploitation, subsomption du travail, le prolétariat 
ne peut trouver dans ce qu’il est aucune base de réorganisation de la 
société, et aucune réforme ne peut lui donner de pouvoir sur ce qu’il 
est. De façon spécifique, dans le cas de la révolution double, cette 
implication réciproque, où gît l’impossible affirmation du prolétariat, 
réduit cette dernière au développement du capital que l’on se propose 
justement d’impulser mais qui rend alors impossible la révolution. 
Ce développement signifie pour le prolétariat l’impossibilité de son 
affirmation, soit au travers de son écrasement armé, par lequel le capital 
manifeste qu’il est le pôle par et dans lequel se reproduit le rapport, soit 
par la tactique même de la révolution double, que ce développement 
contraint le prolétariat d’adopter de façon majoritaire.

Marx et Bakounine : le programmatisme radical

D’emblée avec la révolution double, puis avec les positions adoptées 
par la Première Internationale, c’est de façon interne l’impossibilité de 
la révolution comme affirmation de la classe, dictature du prolétariat, 
période de transition, qui se manifeste. Impossibilité résultant de 
contradictions internes vécues dans le processus révolutionnaire, et 
finalement résolues dans le passage à la subsomption réelle du travail 
sous le capital. Le simple fait que la révolution apparaisse comme 
affirmation de la classe entraîne que la montée en puissance du prolétariat 
à l’intérieur du mode de production capitaliste et les avantages acquis 
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dans l’ancien système sont, sur le modèle de la révolution bourgeoise, 
considérés comme procès de la révolution. Cette situation qui culmine 
dans la période social-démocrate du programmatisme, est déjà celle 
de la période de la Première Internationale, à la différence que dans 
chacune de ces médiations qui mènent à l’érection du prolétariat en 
classe dominante, dans chaque moment de ce procès, la croissance de 
la classe n’est pas confondue avec le mouvement propre du capital 
comme cela sera le cas par la suite. Ce stade de la subsomption formelle 
permet la coexistence de la montée en puissance de la classe dans le 
mode de production capitaliste et de son autonomie.

Les positions du parti marxien dans la Première Internationale 
expriment cette situation mais, simultanément, celles du parti 
bakouninien expriment leur devenir inhérent : confondre la croissance 
de la classe, ses acquis, avec le mouvement même du capital. En 
s’impliquant réciproquement, marxistes et bakouninistes expriment 
théoriquement l’impossibilité de la révolution programmatique 
qui doit être simultanément procès de croissance dans le capital, et 
production sur la base d’un prolétariat autonome d’une autre société. 
Les deux termes se contredisent mais peuvent rester liés jusque dans 
les années 1870. Dès que s’entame nettement le processus de passage 
à la domination réelle, leur coexistence, même conflictuelle, devient 
impossible, on ne pourra plus continuer à promouvoir la révolution 
qu’en s’abstrayant du mouvement du capital (les plus radicaux des 
anarchistes critiquant même le syndicalisme – Malatesta, Nieuwenhuis). 
Et en face, on ne pourra continuer à promouvoir le renforcement de 
la classe à l’intérieur du mode de production capitaliste comme procès 
de la révolution, qu’en transformant le socialisme en un capitalisme 
organisé.

Avant d’en arriver là, déjà dans la Première Internationale, il est 
très insuffisant de comprendre l’opposition entre Marx et Bakounine 
sur la base du fait que le communisme est une nécessité dès qu’existe 
le prolétariat mais que les conditions n’étaient pas encore réunies. 
Ce qui les relie, les fait cohabiter, et même se nécessiter l’un l’autre, 
c’est la révolution comme affirmation de la classe. Cette affirmation 
consiste, d’une part, à considérer le prolétariat comme porteur de 
façon autonome d’un projet de réorganisation sociale, et d’autre part, 
à considérer le processus de croissance de la classe et les positions 
acquises comme étant le procès de la révolution. Dans cette dualité 
conflictuelle au sein même de la lutte de classe, chacun des termes 
peut être le point dominant structurant la dualité et la façon dont ils 
s’articulent, Marx n’est pas un aspect et Bakounine l’autre. Chaque 
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position contient encore les deux, c’est la dominante et l’articulation 
qui différent.

Au moment de la guerre franco-prussienne, alors que l’empire a 
été aboli, Marx écrit à propos des ouvriers français : « Que calmement 
et résolument, ils profitent de la liberté républicaine pour procéder 
méthodiquement à leur propre organisation de classe. Cela les dotera 
d’une vigueur nouvelle, de forces herculéennes pour la réorganisation 
de la France et pour notre tâche commune, l’émancipation du travail. 
De leur énergie et de leur sagesse dépend le sort de la République. » Ce 
à quoi Bakounine répond dans les lettres à un Français : « Supposons 
que le parti républicain, radical, jacobin, le parti de Gambetta s’empare 
du pouvoir et de la dictature de Paris, croyez-vous qu’il veuille, qu’il 
puisse donner la liberté de mouvement à Paris, à la France ? Point du 
tout. Tenu en échec par le socialisme révolutionnaire, il sera forcé de 
lui faire une guerre à mort, et il deviendra, il pourra devenir d’autant 
plus oppressif, que ses mesures de compression auront l’air de mesures 
nécessaires pour le salut de la liberté. »

Dans leur polémique Marx et Bakounine sont amenés à pousser 
à leur quasi autonomisation chacun des termes de la dualité 
programmatique. Marx à partir de la Commune ne verra plus que le 
processus graduel de croissance de la classe comme planche de salut 
et voie révolutionnaire, allant même jusqu’à parler, pour la première 
fois, de passage pacifique par la voie parlementaire, dans son discours 
d’Amsterdam, le 8 septembre 1872, après le congrès de La Haye. 
« L’ouvrier doit saisir un jour la suprématie politique pour asseoir la 
nouvelle organisation du travail  ; il doit renverser la vieille politique 
soutenant les vieilles institutions, sous peine comme les anciens 
chrétiens qui l’avaient négligé et dédaigné, de ne voir jamais leur 
royaume de ce monde.

« Mais nous n’avons point prétendu que pour arriver à ce but les 
moyens fussent identiques.

« Nous savons la part qu’il faut faire aux institutions, aux mœurs et 
aux traditions des différentes contrées ; et nous ne nions pas qu’il existe 
des pays comme l’Amérique, l’Angleterre et si je connaissais mieux vos 
institutions, j’ajouterais la Hollande, où les travailleurs peuvent arriver 
à leur but par des moyens pacifiques. Si cela est vrai, nous devons 
reconnaître aussi que, dans la plupart des pays du continent, c’est la 
force qui doit être le levier de nos révolutions ; c’est à la force qu’il faudra 
en appeler pour un temps afin d’établir le règne du travail. » Marx se 
contentera ensuite de critique formelle sur la conduite de ce processus 
graduel, sans jamais le remettre en cause, mais en s’en désintéressant 
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de plus en plus, le suivi quotidien de la social-démocratie allemande 
est plutôt l’œuvre d’Engels, ainsi que la production des fondements 
théoriques de cette période dans L’Anti-Dühring.

La critique bakouninienne de la position marxiste est déjà critique 
du devenir de la social-démocratie. Parlant de sa propre position, 
Bakounine déclare  : «  Il est vrai que c’est une position politique 
absolument négative, et la plus grande faute, pour ne pas dire la trahison 
et le crime des démocrates socialistes qui entraînent le prolétariat de 
l’Allemagne dans les voies du programme marxien, c’est d’avoir voulu 
transformer cette attitude négative en une coopération positive à la 
politique des bourgeois. L’Internationale en mettant ainsi le prolétariat 
en dehors de la politique des États et du monde bourgeois, constitue 
un monde nouveau, le monde du prolétariat solidaire de tous les pays » 
(Bakounine : Écrits contre Marx – texte écrit à la fin 1872 et devant 
former une suite à L’Empire Knouto Germanique). À propos de l’action 
de Bakounine à Lyon au moment de la Commune, Marx écrit à Beesly 
le 19 octobre 1871 : « Sous la pression de la section de l’Internationale, 
la République avait été proclamée à Lyon avant de l’être à Paris ; un 
gouvernement révolutionnaire fut tout de suite établi… La bourgeoisie 
a commencé à sympathiser réellement avec le nouvel ordre des choses, 
du moins à le tolérer tranquillement… Mais les ânes de Bakounine et 
de Cluseret arrivèrent à Lyon et gâtèrent tout ». Peu de temps après, 
c’est Bakounine qui critique la social-démocratie allemande à sa 
naissance, car elle met le prolétariat à la remorque de la bourgeoisie en 
prônant la lutte politique. Bakounine, toujours à propos de ce congrès 
de La Haye, écrit dans une lettre à la rédaction de La Liberté à Zurich, 
le 5 octobre 1872 : « Ils (les marxistes) nous reprochent seulement de 
vouloir hâter, devancer la marche lente de l’histoire, et de méconnaître 
la loi positive des évolutions successives. »

Ce sont bien là les deux termes d’un même tout qui s’affrontent 
jusqu’en 1873. Que la dualité précédemment décrite soit constitutive de 
la révolution programmatique, cela signifie durant toute cette période 
sa propre impossibilité, non comme une contradiction interne, ou par 
rapport à ce que peut être maintenant une théorie de la révolution, mais 
parce qu’elle implique dans cette dualité conflictuelle, soit la victoire 
de la bourgeoisie, soit le gradualisme réformiste. Chacun des termes est 
pour l’autre la limite même du programmatisme, sur laquelle se fonde 
la restructuration qui rend alors réellement ce dernier impossible. Face 
aux tendances gradualistes que revêtent de plus en plus les positions 
de la fraction marxiste après la Commune, Bakounine en appelle lui à 
« l’instinct de révolte intrinsèque au prolétariat », il refuse également 
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de considérer comme positives, contrairement à Engels, les évolutions 
historiques marquées par des victoires de la contre-révolution (les États 
princiers contre les révoltes paysannes au xvie siècle). Toujours dans 
la même perspective critique vis-à-vis d’un positivisme historique, 
pour Bakounine, l’Internationale est en elle même plus qu’un moyen 
d’action, elle doit être l’embryon, la préfiguration de la société future. 
« La société future ne doit être rien d’autre chose que l’universalisation 
de l’organisation que l’Internationale se sera donnée. Nous devons donc 
avoir soin de rapprocher le plus possible cette organisation de notre 
idéal. Comment voudrait-on qu’une société égalitaire et libre sortit 
d’une organisation autoritaire  ? C’est impossible. L’Internationale, 
embryon de la future société humaine, est tenue d’être dès maintenant 
l’image fidèle de nos principes de liberté et de fédération, et de rejeter 
de son sein tout principe tendant à l’autorité, à la dictature » (Circulaire 
du congrès de Sonvilier, novembre 1871).

Pour Bakounine le prolétariat ne doit pas se limiter aux questions 
économiques ; politiquement il est nécessairement négatif, parce qu’il 
est lui-même déjà une communauté indépendante se développant 
dans la société. Cette indépendance du prolétariat est incluse dans 
la conception anarchiste de l’État, inverse de la conception marxiste. 
Celui-ci produit l’exploitation, elle n’est plus alors une fonction 
reproductrice du prolétariat comme classe en même temps que sa 
contradiction avec le capital, elle n’est plus un processus d’implication 
réciproque, elle est simplement imposée de force, produite par 
l’État. Entre Marx et Bakounine, toute la différence réside dans la 
compréhension de la contradiction entre le prolétariat et le capital, 
mais cette différence n’est pas de nature scientifique, elle est elle-
même expression de la dualité conflictuelle du programme qui éclate 
après 1870. Soit la révolution est montée en puissance de la classe 
dans le mode de production capitaliste, dans ce cas l’exploitation 
doit être étudiée comme définitoire de la classe, dans son implication 
avec le capital  ; soit elle est révélation des capacités révolutionnaires 
intrinsèques du prolétariat qui manifeste dès maintenant, de façon 
autonome, la capacité qu’il porte à produire une autre société, dans 
ce cas l’exploitation est une domination, une dictature absolument 
extérieure à ce qu’est la classe.

Corollairement, Bakounine est amené à inclure dans le prolétariat 
ceux qui pour lui représentent l’essence même de cette autonomie sur 
la base de laquelle il est révolutionnaire, les déclassés et les brigands : 
«  Il y a en Italie ce qui manque aux autres pays  : une jeunesse 
ardente, énergique, tout à fait déplacée, sans carrière et sans issue… » 
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(Bakounine, avril 1872)  ; « Par fleur du prolétariat j’entends surtout 
cette grande masse, ces millions de non-civilisés, de déshérités, de 
misérables, et d’analphabètes que M. Engels et M. Marx prétendent 
soumettre au régime paternel d’un pouvoir très fort, sans doute pour 
leur propre salut, comme tous les gouvernements n’ont été établis, on 
le sait, que dans le propre intérêt des masses. Par fleur du prolétariat, 
j’entends précisément cette chair à gouvernement éternelle, cette grande 
canaille populaire, qui étant à peu près vierge de toute civilisation 
bourgeoise porte en son sein, dans ses passions, dans ses instincts, dans 
ses aspirations, dans toutes les nécessités et les misères de sa position 
collective, tous les germes du socialisme de l’avenir et qui seule est assez 
puissante aujourd’hui pour inaugurer et faire triompher la révolution 
sociale. » (Écrits contre Marx).

Entre Marx et Bakounine le problème de la nature de la 
contradiction entre le prolétariat et le capital est celui dans lequel se 
résument toutes les autres divergences. Le prolétariat est-il impliqué par 
le capital ou simplement dominé par lui, c’est la dualité conflictuelle 
de la révolution programmatique qui produit la question et la 
divergence. La première position voit que la libération du travail passe 
par sa confirmation comme puissance dans la société capitaliste, elle 
est amenée à ne plus voir de contradiction dans l’implication et perd 
la révolution, la seconde ne voit qu’opposition là où il y a implication 
réciproque et continuant à voir la révolution comme libération du 
travail se marginalise par rapport à toutes les médiations qu’en tant 
que telle la révolution nécessite. Lucidement, Marx écrit que logiques 
avec eux-mêmes les anarchistes ne devraient pas seulement condamner 
la tactique politique mais aussi toute tactique visant à un renforcement 
et à des conquêtes dans des luttes économiques.

Avec la période qui s’ouvre après la Commune, Bakounine se 
sait complètement dépassé non pas tant parce qu’il y aurait tout 
simplement triomphe de la contre-révolution, mais de par la nature 
de ce triomphe : la restructuration du capital comme passage graduel 
à la domination réelle. Dès que s’amorce ce passage on ne peut plus 
guère promouvoir la révolution en tant que rupture, si c’est comme 
affirmation de la classe, qu’en abstrayant le prolétariat du mouvement 
du capital, c’est la marginalisation de tout ce qui se veut encore 
révolutionnaire. Bakounine, par son retrait des affaires, marque la fin 
d’une époque, en 1875 il écrit à Élisée Reclus  : « La révolution pour 
le moment est rentrée dans son lit ; nous retombons dans la période 
des évolutions c’est-à-dire dans celle des révolutions souterraines, 
invisibles et souvent même insensibles  ». De son côté, Marx a beau 
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se gausser de l’a-historicisme de Bakounine, qui croit la révolution 
possible tout le temps, qui n’a aucune compréhension des processus 
historiques et économiques, il se retire de la politique publique, se 
contente de critique privée, ne publie même pas sa virulente critique 
du programme de fondation de la social-démocratie allemande, et 
s’intéresse à la Russie et aux mathématiques.

Le refus sans cesse répété des anarchistes, durant toute cette période, 
et encore ensuite, de participer au combat politique, c’est le refus de 
confondre l’importance croissante du prolétariat en tant que classe 
du mode de production capitaliste avec le procès de la révolution, 
c’est le refus de céder sur l’autonomie du prolétariat dans le capital, 
autonomie qui, en tant que prolégomènes à son affirmation, devient de 
plus en plus une pure gesticulation idéologique. Si le combat politique 
est condamné parce qu’il soumettrait le prolétariat aux fractions les 
plus radicales de la bourgeoisie, c’est parce que plus profondément 
il n’est pas de politique autonome possible dans l’État capitaliste, le 
prolétariat est essentiellement pour les anarchistes une force négative 
(nous étudierons plus loin l’anarcho-syndicalisme). Cette négativité est 
incluse dans le programmatisme, comme la limite du développement 
de la classe en tant que procès de la révolution dans le capitalisme, or 
procès de la révolution il ne l’est pas, et le développement du capital 
est bien là pour le rappeler. 

Constamment, durant cette période, la pratique programmatique 
est renvoyée d’un terme à l’autre de sa dualité conflictuelle, jusqu’à ce 
que le passage en domination réelle fasse qu’il y ait scission. La scission 
est alors le prolongement de cette situation, mais aussi le dépassement 
de chaque terme  : sociaux-démocrates et anarchistes ne poursuivent 
pas sans que ceux-ci soient modifiés les termes de la dualité de la 
Première Internationale.
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deuxième Partie :  1871–1914

Le schisme programmatique

La coexistence des deux termes (croissance de la classe dans le 
capital  ; production d’une autre société, sur la base du prolétariat), 
qu’implique de façon interne le simple fait que la révolution doive 
être affirmation du prolétariat, devient impossible, elle éclate quand, 
à la suite des années des années 1871-1873, s’entame le passage à la 
subsomption réelle dans la longue dépression de la fin du Xixe siècle. 

Le réformisme devient intrinsèque au programmatisme et le but 
final tend à se transformer en « capitalisme organisé ». Cette évolution 
est clairement critiquée par l’autre fraction de la dualité qu’implique 
toujours l’affirmation du prolétariat. Les deux termes sont maintenant 
séparés et tendent l’un et l’autre à s’autonomiser, et donc se transforment. 
La critique de la voie politique et parlementaire ne reconnaît plus à son 
adversaire la communauté de but, et cela reflète bien la spécificité de 
la période et des changements en cours. En 1896, dans Le Communisme 
Révolutionnaire, le socialiste révolutionnaire Cornelissen écrit : « C’est 
ainsi que les socialistes parlementaires ont cessé d’être des éléments 
révolutionnaires dans le mouvement ouvrier et qu’ils sont devenus un 
parti de réformes dont les aspirations sont adaptées aux rapports de 
pouvoir économique tels qu’ils les trouvent sous leurs yeux ; parti qui 
s’efforce seulement de se perfectionner dans la science, de régler sa 
conduite selon les circonstances. Rien n’empêche donc plus ces gens 
de chercher à devenir, autant que possible, un parti de gouvernement.

«  D’ailleurs, l’expérience a prouvé que l’application logique des 
principes dits parlementaires socialistes ne peut avoir d’autre résultat 
que l’effort de former le plus tôt possible dans l’État bourgeois un 
parti ministériel se pliant aux conditions sociales et politiques 
existantes dans les pays (…) Aux yeux des socialistes révolutionnaires 
et des anarchistes communistes, les différents partis bourgeois, y 
compris les socialistes parlementaires, comme parti de transition, ne 
sont au fond que des groupes conservateurs et même, dans plusieurs 
cas, réactionnaires. Tous ont pour but de maintenir et de défendre 
la propriété privée comme base de la société (…) C’est ainsi que les 
socialistes parlementaires deviennent des étatistes. Ils identifient l’État 
bourgeois avec la communauté et avec une hardiesse et une bravoure 
s’accélérant toujours, il font passer pour socialisme la monopolisation 
par l’État d’une branche d’industrie et du commerce après l’autre…
Pour ces socialistes, en définitive, toute la différence entre le socialisme 
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d’État et le communisme paraît consister dans la question de savoir 
si la monopolisation des moyens de production doit être proposée 
dans le parlement bourgeois par le gouvernement ou par les délégués 
socialistes (…) De capitalistes, ils (les chefs d’entreprises) deviendraient 
ainsi des hommes d’autorité ; d’exploiteurs de la force de travail haïs 
de leurs concitoyens, des commissaires de gouvernement respectés, 
contre lesquels, comme directeurs de la production dans les ateliers de 
l’État, toute opposition serait impossible ; des hommes qui pourraient 
mieux assurer l’obéissance de leurs sujets, sous le nouveau système 
d’exploitation pour l’État, que sous l’ancien système d’exploitation 
privée pratiquée par les capitalistes eux-mêmes.  » Le socialisme 
parlementaire n’est donc pas critiqué simplement comme inefficace 
ou insistant trop sur la préparation de la révolution, mais comme 
force contre-révolutionnaire : sa tactique, c’est le contrôle de l’État et 
du capital, son but est le maintien du capitalisme, son renforcement 
même.

Dans un autre texte daté de 1893 : Les Diverses tendances du Parti 
ouvrier international (à propos du congrès international de Zurich), 
c’est tout ce qu’est la social-démocratie qui est critiqué, dans la 
perspective du devenir du capital en domination réelle, et par là du 
devenir de la social-démocratie comme gestion possible du capital. « Ils 
(les sociaux-démocrates) mettent la classe possédante de notre époque 
à même de réglementer le travail  ; ils font entrer les fonctionnaires 
gouvernementaux dans les fabriques et les usines et font nommer 
des inspecteurs du travail dans les campagnes, au lieu – comme 
c’était l’idée de la Commune – de préparer aux ouvriers les voies de 
l’autonomie, non seulement du point de vue législatif, mais encore 
dans l’industrie, et au lieu d’éveiller chez les travailleurs l’idée qu’ils 
n’ont pas besoin de recevoir une réglementation du travail des mains 
des classes possédantes, ni même de l’accepter (…) Qui l’empêchera 
(la classe possédante) – si une révolution éclate – de proclamer, sur le 
papier, la socialisation de tous les moyens de production, tandis qu’en 
réalité ces moyens de production entreraient non pas en possession 
de la collectivité ouvrière, mais en celle des nouveaux gouvernants 
qui, à la rigueur pourraient être nommés par le suffrage universel 
(…) Si la classe ouvrière n’apprend pas à faire elle-même ses affaires 
en arrachant aux gouvernements actuels jusqu’aux derniers vestiges de 
leur pouvoir ; si elle continue à confier ses intérêts à des représentants, 
socialistes ou autres, dans les parlements  ; à des surveillants, à des 
patrons, des directeurs de fabriques et d’usines, si elle ne fait pas sa 
propre éducation dans le sens de l’autonomie, il est possible que dans 
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les jours de révolution violente qui sont proches, nominalement, c’est-
à-dire sur l’indulgent papier timbré, le sol et les moyens de production 
soient, en partie ou entièrement, proclamés propriété commune, mais 
de fait les travailleurs resteront en esclavage. »

Comme mouvement de sa propre impossibilité le programmatisme 
s’est scindé. Que le prolétariat soit porteur d’une autre société comme 
libération de ce qu’il est, ne peut plus exister qu’en s’opposant au 
développement du capital, qu’en s’opposant à ce qui n’est que le 
processus d’actualisation de ce but, c’est-à-dire au développement 
graduel de la classe dans le système. En revanche, s’appuyer sur ce 
mouvement, ce qui est tout aussi définitoire du programmatisme, 
c’est, avec le passage progressif à la subsomption réelle, définir un autre 
but, un socialisme d’État. Le programmatisme, tant théoriquement 
que pratiquement, est intrinsèquement réformiste, nous voyons 
maintenant comment cela implique durant la période qui va de 1871 à 
1914 une scission à l’intérieur de ce programmatisme, après que durant 
la période précédente les deux termes de la dualité ont pu coexister. 
Chaque élément constitutif de ce qu’est le programmatisme implique 
sa propre critique sur la base du programmatisme lui-même, en même 
temps que le programmatisme produit ce rapport entre ses termes, et 
n’existe que par lui. 

Les pôles du schisme

• Dans la nécessité de ses médiations, la révolution 
se perd elle-même : la social-démocratie

Le développement objectif du capital

  La croissance de la classe est la révolution en procès
Le trait fondamental qui permet de saisir comme un tout 

l’ensemble des pratiques globalement appelées réformistes tient à ce 
que la contradiction entre le prolétariat et le capital pose la révolution 
comme affirmation du prolétariat. Ce dernier devient classe dominante, 
généralise sa condition, s’empare de l’État, fait du travail créateur 
de valeur la substance des relations sociales. Dans cette situation, 
tout processus qui est celui du développement, de la croissance, de 
l’affirmation de la classe, comme force positive à l’intérieur du mode 
de production capitaliste, apparaît comme le procès même de la 
révolution.
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Tant que la révolution ne peut être que cette affirmation de la classe, 
prenant le pouvoir et contrôlant la production, un fil indestructible 
et tragique relie les positions révolutionnaires les plus radicales aux 
positions les plus réformistes, qui mettent en avant la croissance de 
la classe à l’intérieur du système. En tant que seule classe productive 
du système que le capital «  pille  », classe du progrès, du travail, de 
la domination de la nature, le développement du prolétariat devient 
en lui-même la révolution en marche. Le réformisme gît dans le 
programmatisme. La glorification et la gestion de la classe en tant 
que force de travail, élément du mode de production capitaliste, n’est 
pas quelque chose d’essentiellement différent de la position, semblant 
plus radicale, prônant son affirmation, son contrôle des moyens de 
production, la généralisation de sa situation. Si la révolution est 
l’affirmation de la classe, c’est qu’elle est la libération de quelque chose 
existant à l’intérieur de la société ancienne, développer ce quelque 
chose, dans la forme et le rôle qui sont les siens dans cette société 
ancienne, n’est alors que logique et légitime.

C’est dans cette perspective que prend toute sa signification le petit 
jeu du compte voix électoral auquel se livrent tous les dirigeants de la 
social-démocratie, Engels y compris : « Le 10 janvier 1874 nous avions 
obtenu 350 000 suffrages ; le 10 janvier 1877 au moins 600 000. Les 
élections nous fournissent le moyen de nous compter ; des bataillons 
qui passent en revue, le jour des élections, nous pouvons dire qu’ils 
constituent le corps de bataille du socialisme allemand (…) Et quand 
je dis bataillon et corps de bataille, je ne parle pas au figuré. Au moins 
la moitié sinon davantage de ces hommes de vingt-cinq ans a passé 
deux ou trois ans sous les armes, sait fort bien manier le fusil et le 
canon et appartient aux corps de réserve de l’armée. Encore quelques 
années de progrès de ce genre, et la réserve et le landwehr, soit les 3/4 de 
l’armée de guerre, seront avec nous, ce qui permettra de désorganiser 
totalement le système officiel et de rendre impossible toute guerre 
offensive. Cependant certains diront, mais pourquoi donc ne faites-
vous pas immédiatement la révolution? Parce que n’ayant encore que 
600 000 suffrages sur cinq millions et demi et étant donné que ces voix 
sont dispersées çà et là dans de nombreuses régions du pays, nous ne 
vaincrions certainement pas et verrions ruiner dans des soulèvements 
irréfléchis et des tentatives insensées un mouvement qui n’a besoin 
que d’un peu de temps pour nous conduire à un triomphe certain. » 
(Engels Bilan politique après les élections allemandes de 1877, La Plèbe 
26 février 1877).
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La révolution s’inscrit dans une perspective de croissance linéaire de 
la classe, pour laquelle le développement graduel et pacifique du mode 
de production capitaliste lui-même est la meilleure garantie. « L’ironie 
de l’histoire met tout sens dessus dessous. Nous, les “révolutionnaires”, 
“les chambardeurs”, nous prospérons beaucoup mieux par les moyens 
légaux que par les moyens illégaux et le chambardement. Les partis 
de l’ordre, comme ils se nomment, périssent de l’état légal qu’ils ont 
créé eux-mêmes. Avec Odilon Barrot, ils s’écrient  : “la légalité nous 
tue”, alors que nous, dans cette légalité, nous nous faisons des muscles 
fermes et des joues roses et nous respirons la jeunesse éternelle » (Engels, 
Introduction de 1895 aux Luttes de classes en France). Les théorisations 
économiques social-démocrates du développement équilibré du 
capital ne font que participer de cette perspective, elles ne sont pas 
des déformations dues à des épigones de la théorie marxienne, comme 
a tendance à le présenter Mattick dans Crises et théories des crises (Ed. 
Champ Libre). La recherche d’un développement tranquille du capital 
n’est pas seulement rejet de la théorie des crises, elle est également 
tendance à éviter tout ce qui peut troubler le développement du 
capital ou le gêner dans son cours, il faut éviter toute catastrophe. 
Dans son ouvrage contre Bernstein (Le marxisme et son critique 
Bernstein), Kautsky écrit : « La tâche de la social-démocratie consiste, 
non pas à précipiter l’avènement de l’inévitable catastrophe, mais à 
la retarder autant que possible et donc à éviter soigneusement tout 
ce qui ressemble à de la provocation, ou tout ce qui peut inciter à la 
provocation. » C’est exactement dans la même ligne que de congrès 
en congrès, la social-démocratie vota des résolutions d’opposition à la 
guerre, il n’y eut en 1914 aucune faillite, aucune trahison, il y eut, on 
le verra plus loin, insertion nouvelle du développement de la classe 
ouvrière dans le processus propre du capital.

Chercher à éviter la guerre n’avait d’autres significations, d’autres 
buts, que chercher à éviter tout ce qui pouvait interrompre le 
développement de la classe, consubstantiel à celui du capital. Avec 
les menaces de guerre, les débats qui s’ensuivirent sur l’impérialisme 
et sa nature ne se comprennent eux aussi que par rapport à la façon 
même dont la contradiction entre les classes se posait. Reconnaître 
ou non une liaison essentielle entre impérialisme et capitalisme c’était 
reconnaître ou non que le développement linéaire de la classe, était 
ou non la voie royale de la révolution. Pour Kautsky, les intérêts du 
capital financier ne s’identifient pas avec ceux du capital industriel, 
qui peut quant à lui se développer plus facilement au moyen du libre-
échange. En conséquence, la social-démocratie devait appuyer cette 
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fraction de la bourgeoisie favorable à l’entente internationale et devait 
sauvegarder la paix. Pour Hilferding, la notion de capital financier qui 
posait comme essentielle la liaison entre capitalisme et impérialisme 
est rapidement remplacée par celle de capital organisé, dans laquelle 
le capital industriel a repris le dessus sur le capital bancaire. On verra 
plus loin à quelles implications tactiques différentes répondaient les 
positions de Lénine et Luxemburg sur le sujet, à partir d’un même 
substrat programmatique.

Dans le débat sur l’organisation, la spontanéité et la grève de 
masse, qui anima au début du siècle la vie de la social-démocratie, c’est 
toujours le même principe fondamental qui relie les diverses positions 
entre elles  : la montée en puissance de la classe comme procès de la 
révolution. La révolution communiste est saisie de façon semblable à la 
révolution bourgeoise, il s’agit pour une classe, développée à l’intérieur 
de l’ancien mode de production, ayant acquis puissance et force dans 
et de par ce qu’elle est dans celui ci, ayant obtenu une certaine maîtrise 
de sa propre existence, de libérer de l’ancienne société ses conditions 
d’existence revendiquées comme autonomes par rapport à elle. Il s’agit 
à partir de sa propre existence dans l’ancienne société de réorganiser 
la société selon ses intérêts. Pour cela le développement de l’appareil, 
de l’organisation est le critère central du progrès de la révolution, 
la manifestation évidente de la puissance acquise de la classe. Alors 
que Luxemburg posait l’organisation comme résultant de la lutte, et 
envisageait la possibilité de revers dissolvant l’appareil qui pour elle 
renaîtrait des luttes, la droite du parti était terrorisée par la possible 
disparition de cette organisation toute puissante. L’orthodoxie, 
représentée par Kautsky, montre bien que l’appréhension des cadres 
du parti n’avait pas comme cause unique la peur du chômage, cette 
angoisse a une signification théorique. À partir du moment où ne 
compte que le développement progressif de la classe, ce développement 
ne peut être que celui de l’organisation. 

Engagée dans ce débat, Luxemburg, bien que restant sur des 
positions social-démocrates, s’aperçoit, à l’inverse de Lénine, que 
l’opportunisme de la social-démocratie ne pénètre pas de l’extérieur, 
il est pour elle un produit de la situation objective du mouvement 
ouvrier. Pour elle l’opportunisme est le résultat de la contradiction 
interne de la social-démocratie entre l’objectif révolutionnaire final 
du mouvement et sa pratique quotidienne qui s’exprime dans la lutte 
pour obtenir des concessions temporaires et partielles. Ces concessions 
temporaires et partielles sont non seulement une reconnaissance 
du caractère progressiste du capital, ce qui se retrouve dans la 
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reconnaissance de la nécessité d’une période de transition (qui est l’aveu 
d’impuissance de la révolution programmatique)  ; mais surtout ces 
concessions temporaires et partielles sont la façon même dont la classe 
se développe à l’intérieur de la société bourgeoise. Là où Luxemburg ne 
voit que contradiction, il y a en réalité complémentarité. Si le but du 
mouvement est l’affirmation de la classe, ces concessions ne sont pas 
simplement un aménagement permettant au prolétariat d’amenuiser 
ses souffrances dans l’attente du grand soir, elles sont le procès même 
dans lequel la classe se développe et se conforte pour ce grand soir. 
Non seulement l’opportunisme est inéluctable, mais encore il participe 
du but lui-même, ce que Luxemburg ne peut reconnaître.

C’est bien ce développement tranquille que pour le but lui-
même, Engels appelle de ses vœux dans une lettre à Bebel du 17 
novembre 1885 : « Nous avons encore tant besoin de quelques années 
de développement tranquille pour nous renforcer qu’il ne faut pas 
souhaiter jusque là de grands chambardements. Celui-ci en effet, 
ne ferait que nous repousser à l’arrière-plan pour des années, et il 
serait ensuite probable qu’il nous faudrait tout recommencer par le 
début comme après 1850  ». L’obtention de concessions partielles et 
temporaires ne sont rien d’autre que le renforcement du parti, que 
ce développement souhaité par Engels, elles ne sont pas le simple 
résultat des circonstances que présente Luxemburg. Renforcer le parti 
nécessite quelques années de développement tranquille, la révolution 
résulte de la puissance du prolétariat s’enracinant et se développant 
de façon inéluctable et progressive dans le capital, on n’a plus qu’une 
transcroissance entre la situation présente et la révolution.

« En Allemagne, les choses se développent de manière régulière. 
C’est une armée bien organisée et bien disciplinée, qui devient chaque 
jour plus grande et avance d’un pas assuré, sans se laisser détourner de 
son but. En Allemagne, on peut pour ainsi dire calculer à l’avance le jour 
où notre parti sera le seul en mesure de prendre le pouvoir. » (Engels 
à Pablo Iglesias, 26 mars 1894).Pour être révolutionnaire et porteur du 
communisme, il suffirait au prolétariat de se développer à l’intérieur 
du mode de production capitaliste, ce n’est pas la contradiction qui 
l’oppose au capital qui est la dynamique révolutionnaire de la société, 
mais sa simple croissance. On en arriverait même à pouvoir parler 
de révolution en excluant toute contradiction du système capitaliste, 
en ne se fondant que sur un développement quantitatif du capital, 
un développement si possible harmonieux. La social-démocratie ne 
théorise que le fait que le capital reproduit sans cesse son rapport au 
prolétariat comme le principal résultat du procès de production. Et 
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cela même qui, autoprésupposition, est le procès « harmonieux » du 
capital, est conçu comme avancée inéluctable de la révolution.

  De la nécessité objective à la révolution

Le prolétariat réagit 
La social-démocratie développe théoriquement et pratiquement 

tout un aspect objectiviste du programme. Pour cette appréhension 
du développement du capital comme société, l’économie représente 
un cours en soi provoquant certaines réactions sociales, il n’est à la 
limite pas nécessaire, comme on vient de le voir avec la montée en 
puissance de la classe, que ce cours soit en lui-même contradictoire, il 
suffit qu’il provoque une résistance de la classe ouvrière. Déjà dans Le 
Capital, Marx a parfois tendance à concevoir ainsi le développement 
du capital et la révolution : « À mesure que diminue le nombre des 
potentats du capital qui usurpent tous les avantages de cette période 
d’évolution sociale, s’accroissent la misère, l’oppression, l’esclavage, 
la dégradation, l’exploitation, mais aussi la résistance de la classe 
ouvrière sans cesse grossissante et de plus en plus disciplinée, unie et 
organisée par le mécanisme même de la production capitaliste  » (Le 
Capital, Livre Ier, chapitre 32)  ; et quelques lignes plus loin  : « Mais 
la production capitaliste engendre elle-même sa propre négation avec 
la fatalité qui préside aux métamorphoses de la nature.  » Le mode 
de production capitaliste n’est pas conçu comme contradiction entre 
le prolétariat et le capital, ce dernier suit son cours qui provoque la 
montée consubstantielle de la résistance ouvrière, à ce niveau il n’est 
même plus nécessaire que ce cours soit une contradiction. Quand il 
est tout de même conçu ainsi, cette contradiction ne met pas en jeu 
directement, comme un de ses termes, le prolétariat. La contradiction 
est méthodologiquement antérieure à l’action de la classe, elle prend 
alors des formes diverses : forces productives/rapports de production ; 
appropriation privée/socialisation de la production  ; baisse du taux 
de profit (conçu comme un phénomène strictement économique)  ; 
production pour la production/limitation sociale de la consommation. 
Poser le développement de la classe à l’intérieur du mode de production 
capitaliste, comme étant le procès de la révolution, conduit non 
seulement à concevoir comme deux choses différentes le développement 
du capital et la contradiction entre le prolétariat et le capital, mais 
encore cela aboutit aussi à ne plus connaître la nécessité de concevoir 
ce développement comme contradictoire.
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Le socialisme est le résultat général du développement de toute la 
société et non de celui-ci en tant que spécifiquement lutte des classes. 
En fait la lutte des classes, lorsqu’elle n’est pas tout bonnement mise au 
rencart, n’est que seconde, et vient actualiser le mouvement économique 
objectif qui la détermine. Il est alors possible d’abandonner purement 
et simplement toute analyse contradictoire du procès capitaliste. Pour 
Tougan Baranovsky par exemple, les crises périodiques sont le procès 
du capital, et ne manifestent aucune contradiction annonciatrice d’une 
fin prochaine. Comme Struve, il élimine du processus objectif toute 
trace de contradiction. Dans la vision orthodoxe de Kautsky et de 
Plékhanov le capital demeure contradictoire, mais cette contradiction 
économique « objective » détermine l’action du prolétariat, elle le fait 
réagir.

L’éthique vient en complément de cette vision objectiviste. 
Totalement séparé de la lutte de classe, le développement économique 
n’est en lui-même porteur d’aucune position de classe, l’adhésion au 
socialisme, à partir de la reconnaissance de ce mouvement, est une 
adhésion qui relève de la morale, de la volonté individuelle : « C’est 
une chose de reconnaître une nécessité, cela en est une autre de se 
mettre au service de cette nécessité  » (Hilferding, Avant-propos du 
capitalisme financier). Le retour à Kant est très à la mode dans le milieu 
austro-marxiste. Ou bien la contemplation du cours majestueux des 
choses qui mènent au socialisme par un flux objectif, conduit, à la 
manière de Jaurès, à substituer l’Humanité au prolétariat.

Contre Struve, Plekhanov défend la théorie du développement 
par sauts qui s’oppose à celle du développement ininterrompu. En 
fait, les deux thèses renvoient l’une à l’autre car, chez Plekhanov, les 
contradictions et le saut deviennent quelque chose d’abstrait, n’étant 
pas compris comme contradiction de classes. À partir du moment où 
le simple développement graduel de la classe, sa montée en puissance 
comme classe du mode de production capitaliste devient le processus de 
la révolution, cela signifie que le développement de la société capitaliste 
n’est pas saisi comme contradiction entre les classes : le développement 
harmonieux du capital devient le meilleur terrain de maturation de la 
révolution. En outre, cela signifie que le développement du capital suit 
un cours, contradictoire ou pas, par rapport auquel l’action de la classe 
ne fait que se définir.

Tant que la révolution se présente comme affirmation du 
prolétariat, on ne peut concevoir la contradiction du mode de 
production capitaliste comme relevant de l’implication réciproque 
entre le capital et le prolétariat, car alors le dépassement du capital 
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ne pourrait qu’être, ipso facto, dépassement du prolétariat. C’est ainsi 
que le programmatisme devient un économisme. Si la révolution 
est affirmation de la classe, il faut nécessairement que le prolétariat, 
faisant la révolution, résolve une contradiction du capitalisme dont il 
ne soit pas un des termes, mais simplement l’exécuteur le mieux placé, 
afin que le dépassement de cette contradiction, loin d’être sa propre 
disparition, soit son triomphe.

Quand les ouvriers deviennent socialistes
Partant d’un développement objectif du capital se différenciant 

de la lutte des classes, le problème que rencontrent dans leur propre 
démarche la théorie et la pratique programmatiques est précisément 
de produire la révolution, c’est-à-dire d’actualiser par l’action du 
prolétariat, par la construction du parti, cette tendance objective à 
l’œuvre dans les tréfonds de la société.

Ce problème de l’actualisation d’un développement général 
plus ou moins contradictoire est un des problèmes centraux du 
programmatisme. Il apparaît pratiquement et théoriquement sous 
plusieurs formes et reçoit plusieurs types de réponses, qui toutes 
cependant se référent à la même problématique, fondamentalement 
définie par une révolution qui ne peut être, dans la contradiction 
du moment, qu’affirmation de la classe. Ce problème apparaît entre 
autres sous la forme de la question des rapports entre mouvement 
ouvrier et mouvement socialiste. La création de ces deux termes et 
leur disjonction est intrinsèque au programme. À partir du moment 
où c’est le processus général de la société qui mène au socialisme et 
que ce processus est pris en charge par la pratique du prolétariat, il 
faut alors travailler à établir une liaison entre, d’une part, ce processus 
objectif (révélé à la conscience, l’objectivisme s’accompagne toujours 
d’un illuminisme) et, d’autre part, la classe, qui doit être amenée à 
actualiser cette contradiction, ou plutôt à actualiser son aboutissement, 
son résultat.

Les deux grandes tendances qui se dégagent sur cette question sont 
en gros représentées par Kautsky et Plekhanov d’un côté, Luxemburg 
et Lénine de l’autre. Pour les premiers, le prolétariat n’a qu’à suivre le 
cours des contradictions objectives du mode de production capitaliste, 
ne rien précipiter et miser sur la transcroissance du capitalisme en 
socialisme. Pour les seconds, la stratégie révolutionnaire consiste 
à «  pratiquer  » les contradictions, à tenter de faire du prolétariat 
non pas un terme de la contradiction, mais un intervenant dans 
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cette contradiction, il prend en main la contradiction et ne fait pas 
qu’attendre son mûrissement.

Ouvrier ! Cueille le socialisme quand il est mûr (Kautsky)
Pour Kautsky et les « marxistes orthodoxes » de la social-démocratie, 

la révolution et la possibilité du socialisme dépendent de l’achèvement 
du développement du capital ; quant à la classe ouvrière son rôle n’est 
pas d’intervenir dans ce cours, d’œuvrer à la rupture, mais d’assister 
passivement au déroulement de ce développement et d’attendre qu’il 
atteigne son plus haut point, cela bien sûr en construisant et renforçant 
sans cesse son organisation et le poids de celle-ci dans la société. C’est 
la position que l’on voit par exemple à l’œuvre à propos des questions 
agricoles ou du colonialisme : « Ce procès non plus ne peut être arrêté 
(le colonialisme), il est également un préliminaire de l’organisation 
socialiste, mais à cela non plus le parti socialiste ne peut donner son 
concours. Inviter le parti socialiste à soutenir les indigènes des colonies 
contre leur expropriation, c’est une utopie tout aussi réactionnaire 
que de vouloir maintenir le métier et l’état des paysans, mais ce serait 
léser imprudemment les intérêts du prolétariat que d’exiger de lui 
qu’il soutienne les capitalistes en mettant sa puissance politique à leur 
disposition. Non, c’est une trop sale besogne pour que le prolétariat 
s’en fasse complice. Cette vilaine affaire revient à la bourgeoisie, elle 
fait partie de sa mission historique ; et le prolétariat s’estimera heureux 
de ne pas avoir à s’y salir les mains » (Kautsky, La Politique Agraire 
du Pari Socialiste).

Nous verrons plus loin que toute cette problématique des conditions 
objectives à réunir, pour qu’enfin puisse intervenir le prolétariat 
dans son rôle d’exécuteur, rejoint, comme c’est le cas dans ce texte 
de Kautsky, ce qui est une limite intrinsèque du programmatisme, 
contenue dans la notion même de plus-value absolue  : le capital s’il 
définit l’ensemble de la société n’est pas encore maître de son monde, 
il est « progressiste » vis-à-vis des autres classes et des autres modes de 
production (ce qui ne signifie pas qu’il devienne ensuite « décadent » 
ou « réactionnaire »). Pour Kautsky, la révolution est toujours placée 
dans une perspective de transcroissance et non de rupture, il s’agit 
d’accompagner une maturation de la révolution due au développement 
graduel des conditions objectives. Stratégiquement et tactiquement, la 
position de Kautsky se définit comme une pratique de l’encerclement 
et de l’usure de l’adversaire (ce qui rapidement se limite à la croissance 
du groupe parlementaire)  ; le parti quant à lui est destiné à saisir 
l’occasion de la révolution, et non à faire la révolution.
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C’est contre Luxemburg que s’affirme cet aspect du programmatisme 
tel que l’expose Kautsky, il mène également dans des termes à peu près 
identiques une polémique sur le même sujet avec Pannekoek. La lutte 
révolutionnaire est comprise comme un produit de l’appareil parvenu à 
un certain degré de maturité. Luxemburg fait ressortir dans sa critique 
la liaison entre bureaucratie, déterminisme et objectivisme, elle s’élève 
contre les positions de Kautsky qui se refuse à concevoir l’action du 
prolétariat comme facteur des contradictions elles-mêmes. Pour 
Kautsky, la lutte n’apparaît qu’à un certain degré de développement 
de l’organisation, dont la bureaucratie est la garante. Pris de ce point 
de vue, le problème de la bureaucratie dans la social-démocratie n’est 
pas un faux problème, un problème ne relevant que de la forme. La 
bureaucratie est la garante de la croissance graduelle de la classe sous 
la forme de ses organisations, comme cours de la révolution. Mais si, 
comme Luxemburg, on demeure dans les termes du programmatisme, 
la critique de la bureaucratie reste une critique formelle.

Comme un fruit mûr, le socialisme tombe 
pour tout le monde (Bernstein)
Si l’on place la classe ouvrière à côté d’un processus objectif et 

économique menant au socialisme, si donc la classe n’intervient dans 
le passage du capitalisme au socialisme que comme simple accoucheur, 
dans un mouvement qui somme toute connaît le même caractère 
inéluctable que les lois de la nature, sa présence et son action spécifique 
ne sont plus essentielles. Bernstein effectue ce pas. Il est courant de dire 
que Bernstein et Conrad Schmidt expriment la vérité du mouvement 
social-démocrate. Bernstein ne trahit pas les présupposés de la social-
démocratie (Jaurès, lucide ou cynique, fait remarquer qu’il n’y a pas 
besoin de « réviser » le marxisme de Kautsky) ; mais inversement, dire 
que Bernstein ne trahit pas les présupposés de la social-démocratie, 
ne signifie pas que cette dernière aurait, elle, trahi ses origines. La 
social-démocratie n’est pas que le résultat de l’activité ouvrière en 
période de contre-révolution, elle est un développement de la pratique 
programmatique. Et, loin d’être pour lui un développement négatif, 
cette longue période de développement relativement calme du capital 
est pour le programmatisme une base d’expansion.

Pour Bernstein, si c’est l’ensemble du développement objectif du 
capital qui est le principe du passage au socialisme, cela signifie que le 
prolétariat n’a pas de rôle particulier à jouer dans ce passage, pas plus 
en tout cas, que les fractions industrielles démocrates avancées de la 
bourgeoisie. Le passage au socialisme est le résultat du mouvement 
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de l’ensemble de la société et non de l’action d’une classe. À partir du 
moment où le prolétariat est posé à côté du processus objectif qui mène 
au socialisme, qu’il ne fait qu’actualiser au moment où «  toutes les 
conditions sont réunies », toutes les classes qui ont un rôle progressiste 
dans ce mouvement sont tout autant fondées à participer à cette 
transcroissance. Le socialisme est le résultat de l’action de l’ensemble 
de la société, certaines fractions aidant plus ou moins à la réalisation 
d’un processus qui leur est de toute façon extérieur et inéluctable. 
Comme Bernstein, Schmidt considère qu’il faut substituer l’évolution 
à la révolution, le capitalisme s’intègre dans le socialisme.

Quand le développement du mode de production capitaliste est 
différencié de la contradiction entre le prolétariat et le capital et devient 
une condition de l’action du prolétariat, on peut alors considérer ce 
mouvement comme menant sans encombre au socialisme, la résistance 
ouvrière peut même être un obstacle, un frein. La tension de la société 
vers le socialisme étant l’œuvre d’un développement objectif, la relation 
entre cette tension et la lutte particulière du prolétariat n’est plus alors 
quelque chose d’évident. On peut bien sûr comme Kautsky, placer le 
prolétariat en position d’accoucheur, mais il est tout aussi légitime de 
considérer toutes les classes à égalité face à ce mouvement, et de ne 
juger que l’aide qu’elles apportent au procès général.

Camarades ! Il faut secouer l’arbre. (Luxemburg, Lénine)
Face aux positions de Kautsky, Luxemburg présente des thèses 

qui bien que différentes, partent des mêmes présupposés. Pour 
Luxemburg, les contradictions objectives du mode de production 
capitaliste relèvent d’un domaine économique régissant la lutte de 
classe. Cependant ces contradictions doivent être « pratiquées ». Face 
aux positions attentistes de Kautsky, qui fait des processus parallèles de 
la croissance de l’organisation et du mûrissement des contradictions 
capitalistes, la voie royale de la révolution, Luxemburg considère 
l’organisation comme résultant des luttes, sa raison d’être étant de 
révéler au prolétariat qu’il est révolutionnaire. Le fondement commun 
réside dans la considération des contradictions comme contradictions 
économiques objectives que le prolétariat attend ou accélère. Mais 
toujours extérieur aux termes de la contradiction, le prolétariat a un 
être donné une fois pour toute face au capital et n’est pas un rapport au 
capital : son action n’est posée que comme résultante, elle est seconde. 
Dans l’un et l’autre cas, c’est son affirmation comme classe dominante 
qui est l’aboutissement  : «  La social-démocratie est l’avant-garde la 
plus éclairée et la plus riche de la conscience de classe du prolétariat. 
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Elle ne peut pas et ne doit pas attendre de manière fataliste, les bras 
croisés que se produise la “situation”, attendre que ce mouvement 
spontané du peuple tombe du ciel. Au contraire elle doit comme 
toujours devancer le développement des choses, chercher à le hâter. 
Mais elle ne peut le faire en donnant à l’improviste au bon ou au 
mauvais moment, le “mot d’ordre” en l’air d’une grève générale, mais 
avant tout en éclaircissant pour les plus larges couches du prolétariat 
la venue inévitable de cette période révolutionnaire, les mouvements 
sociaux internes qui y conduisent et les conséquences politiques qui en 
découlent. » (Luxemburg, Grève Générale, Partis et Syndicats)

Le rôle de l’organisation est celui de la conscience : conscience du 
but final comme révélation de la tendance inhérente au prolétariat à 
être révolutionnaire. Ce rôle d’avant-garde qui est, pour Luxemburg, 
l’essentiel du rôle du parti, s’accompagne de la reconnaissance de l’action 
spontanée du prolétariat : « Pour les vulgarisateurs mécanistes, le parti 
était une simple forme d’organisation ; et le mouvement de masse ou la 
révolution n’était qu’un simple problème d’organisation. Luxemburg 
a reconnu de bonne heure que l’organisation est bien plutôt une 
conséquence qu’une condition préalable du processus révolutionnaire, 
de même que le prolétariat lui-même ne peut se constituer que dans 
et par le processus révolutionnaire » (Lukacs, Histoire et Conscience de 
classe). Le parti n’est pas en mesure de déclencher la grève générale ou le 
processus de la révolution, ce dernier ne peut découler d’une situation 
préétablie, il ne peut être prévu avec exactitude. Même l’armement 
de la classe ne peut être prévu à l’avance par le parti : « la masse peut 
et doit s’armer elle-même, au cours de sa propre lutte, à la suite de 
sa propre décision poussée par son besoin de se procurer des armes 
(…) se les procurant par la force même du mouvement » (Luxemburg, 
Dans la période révolutionnaire, comment procéder ?).

Cependant dans sa critique des positions centristes, attentistes, 
de la social-démocratie, Luxemburg ne fait pas qu’exprimer d’autres 
solutions à une même question. Le prolétariat et son action sont 
séparés des contradictions mêmes du mode de production capitaliste ; 
il n’empêche que le problème qui reste posé est celui de la raison 
qui fait qu’il y a une autre réponse à la même problématique. Cette 
autre réponse s’effectue autour de trois axes  : poussé à l’action par 
une situation déterminée de crise, le prolétariat devient facteur actif 
de l’histoire  ; l’organisation n’est qu’un produit de la lutte  ; la lutte 
du prolétariat est implanifiable, spontanée. La réponse de Luxemburg 
remet partiellement en cause la question elle-même, elle ne la dépasse 
pas, mais la réponse qui est apportée met en lumière que le processus 
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social-démocrate de la révolution est impossible ou alors s’oppose 
à ce qui est son but, la révolution. Le développement graduel de la 
classe comme procès de la révolution, qui dans la position centriste 
s’exprime comme croissance de l’organisation et développement sans 
heurt et pacifique de la maturation de la révolution, en étant compris 
comme développement spontané, en allant même jusqu’à être posé 
comme mouvement dans lequel le prolétariat est actif, est en fait remis 
en cause dans sa possibilité même. Luxemburg ne supprime pas la 
dualité, mais les médiations, posant avec le spontanéisme une causalité 
immédiate (en cela, elle annonce les positions des gauches de l’après-
guerre). Elle exprime de façon social-démocrate l’impossibilité de la 
révolution social-démocrate.

Il existe une étroite corrélation entre, d’une part, la conception 
luxembourgienne de l’accumulation du capital et de la crise, et, 
d’autre part, ses positions directement politiques. Dans Réforme 
sociale ou Révolution, Luxemburg écrit  : « Si nous essayons de nous 
représenter la situation économique actuelle, nous sommes contraints 
à avouer que nous ne nous trouvons pas encore dans cette phase de 
maturité capitaliste complète que suppose le schéma marxien de la 
périodicité des crises (…) Nous avons assisté à l’ouverture subite et 
brusque de nouveaux territoires à l’expansion de l’économie capitaliste, 
mouvements qui se sont produits périodiquement jusqu’aux années 
1870 et qui eurent pour conséquence les crises telles que nous les avons 
connues jusqu’à présent, revêtant elles aussi en quelque sorte le caractère 
des crises juvéniles. Nous n’en sommes pas parvenus pour autant au 
degré d’élaboration et d’épuisement du marché mondial qui pourrait 
provoquer l’assaut fatal et périodique des forces de production contre 
les barrières des marchés, assaut qui constituerait le type même de la 
crise de sénilité du capitalisme (…) Une fois le marché mondial élaboré 
et constitué dans ses grandes lignes et tel qu’il ne peut plus s’agrandir au 
moyen de brusques poussées expansionnistes, la productivité du travail 
continuera à croître de manière irrésistible ; c’est alors que débutera, 
à plus ou moins brève échéance, l’assaut périodique des forces de 
production contre les barrières qui endiguent les échanges, assaut que 
sa répétition même rendra de plus en plus impétueux. » Il est tout à 
fait explicite que pour Luxemburg, la valorisation du capital dépend 
absolument de l’ouverture de nouveaux marchés non capitalistes, et 
que le capital est incapable de se constituer à lui-même son marché. 
La limitation du capital devient ici géographique, la Terre est finie, les 
marchés le sont donc aussi. Telle est la démarche de Luxemburg, qui 
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exprime un des cas les plus tranchés de séparation entre contradictions 
du mode de production capitaliste et luttes de classes.

Pour que la production capitaliste demeure équilibrée, la plus-value 
créée en un point exige la création de plus-value en un autre point pour 
qu’elle trouve à s’échanger. Le capital est donc contraint d’élargir sans 
cesse la sphère de la circulation. Mais cet élargissement incessant de la 
circulation correspond à une création incessante de centres de création 
de plus-value. Tout dépend donc de la capacité de production de plus-
value du capital. La sphère de la circulation devient trop étroite pour 
le capital, non quand il produit trop de plus-value, mais lorsqu’il n’en 
produit pas assez. C’est la baisse de rentabilité du capital qui rétrécit 
la circulation et provoque l’apparition de marchandises ne trouvant 
plus à se réaliser, car ne rencontrant pas face à elles leur équivalent en 
plus-value. Il n’y a surproduction que par rapport à la valorisation du 
capital. La théorie luxembourgienne des crises est fondamentalement 
fausse, mais sa force de conviction provient de ce que superficiellement 
elle décrit ce que l’on peut voir, les faits dans leur apparence viennent 
s’accorder à elle.

Lorsque la dévalorisation du capital apparaît sous la forme d’une 
masse de marchandises correspondant à de la plus-value qui ne 
parvient pas à trouver son équivalent, tout pousse à dire : « le capital a 
trop produit de plus-value » et on ajoute « le marché est trop étroit ». 
On aurait donc finalement un système de production entrant en 
crise parce qu’il marche trop bien, un système dont le seul but est la 
création de plus-value, entrant en crise parce qu’il a trop produit de 
plus-value. Nous avons affaire en fin de compte à une limite externe, 
géographique du capital. Cela sépare le communisme du capitalisme, 
le premier n’apparaît pas comme le résultat des contradictions internes 
du second, puisque la seule limite de celui-ci est une limite externe. 
La thèse de Luxemburg n’est que la constatation du mouvement 
apparent de la dévalorisation, elle ne parvient pas à saisir par quelles 
voies la dévalorisation potentielle du capital (capital marchandise 
devant se métamorphoser en argent), peut devenir une dévalorisation 
effective  ; la cause de cette transformation réside dans le procès de 
production lui-même en raison de la dévalorisation inhérente au 
capital, consistant à réduire sans cesse les coûts de production, donc 
à élever la composition organique, ce qui porte la baisse tendancielle 
du taux de profit. Luxemburg aperçoit le bout de la chaîne explicative 
et croit que ce bout est la totalité. Il n’est pas question de nier que le 
capital a des crises de surproduction, mais la question fondamentale 
est la suivante : surproduction par rapport à quoi ? La seule réponse 
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embrassant la totalité du mode de production capitaliste est de 
considérer cette surproduction par rapport à la rentabilité du capital, 
à sa capacité de valorisation ; paradoxalement nous pourrions presque 
dire qu’il y a trop de plus-value parce que fondamentalement il n’y en a 
pas assez. En aucun cas la limite de la production capitaliste ne se situe 
unilatéralement dans la sphère de la circulation. 

Le capital a constamment besoin de combiner l’accroissement 
de la productivité des capitaux existants et l’extension du cycle de 
reproduction du capital total. Il présuppose une extension constante 
de la sphère de la circulation. Avec le capital, le commerce cesse d’être 
une fonction permettant d’échanger l’excédent entre les producteurs 
autonomes : il devient une présupposition et un élément fondamental 
embrassant toute la production. À ses origines le capital réalise 
cette combinaison d’un accroissement relatif et absolu de la plus-
value, entre autres par le « pillage » de zones encore non capitalisées, 
par le travail forcé dans les colonies. Il se nourrit de la destruction 
des modes de production non capitalistes, il vend une partie de sa 
production sur des marchés qui ne répondent pas encore aux lois 
du capitalisme. Il apparaît alors que «  l’erreur  » de Luxemburg a 
un fondement historique. L’Accumulation du Capital correspond 
historiquement à la phase finale de cette extension, au moment où le 
monde est totalement partagé entre les grandes puissances capitalistes. 
Luxemburg voit dans la fin de cette extension planétaire, la limite 
du mode de production capitaliste, alors qu’il ne s’agit que de la fin 
d’un développement spécifique du capital. Le fait que le capital soit 
contraint d’écouler une partie de ses marchandises sur des marchés ou 
dans des aires non capitalistes, n’exprime rien d’autre que l’expansion 
normale du mode de production capitaliste, dont l’expansion 
territoriale passe par l’utilisation d’une circulation non spécifiquement 
capitaliste. Ceci dit, l’importance relative que prennent ces marchés 
externes est en raison inverse de la puissance de l’accumulation du 
capital. Cette importance ne fait que refléter une faiblesse interne 
de l’accumulation du capital, qui n’est pas suffisamment développée 
pour qu’en son sein la plus-value rencontre la plus-value. Ainsi l’on 
voit que l’erreur de Luxemburg est historiquement datée, à l’intérieur 
de la longue récession qui marque la fin du Xixe siècle, où la crise et 
l’impasse de l’accumulation en domination formelle s’expriment dans 
la forme monopolistique et impérialiste que revêt l’accumulation (on 
retrouve la même limite historique chez le Lénine de L’Impérialisme 
stade suprême du capitalisme, sans la vision sous-consommationniste de 
Luxemburg). De la limitation évidente de ce mode d’accumulation, 
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Luxemburg déduit une limite en fin de compte externe au mode de 
production capitaliste.

Le mode de valorisation externe dont Luxemburg dresse l’acte 
de décès ne fut, de toute façon, toujours que très limité. Ce mode 
de valorisation n’était déjà pas entièrement extra-capitaliste, comme 
elle-même le laisse entendre : « On n’attendit pas que la colonisation 
eut réalisé des progrès tels, que la vente de produits alimentaires et 
de matières premières originaires de pays coloniaux sur les marchés 
extérieurs permit de payer les importations en provenance des 
métropoles… Ce n’est pas l’accumulation indienne de capital qui 
finança les constructions ferroviaires aux Indes, mais l’accumulation 
de capital anglais  » (Sternberg, Le Conflit du Siècle). Même à la fin 
du Xixe siècle, la création du marché mondial n’est pas tant vente de 
marchandises dans une périphérie extra-capitaliste, que création de 
points de circulation conforme au capital, car points de production 
de plus-value. Les colonies n’avaient pas à la fin du Xixe siècle. une 
importance économique immense  : pour la France sur 40 milliards 
de francs de capitaux placés à l’étranger 4 seulement le sont dans 
ses colonies, pour l’Allemagne, sur 25 milliards seulement 10 %  ; le 
Royaume Uni 50 %. (cf. les travaux historiques de Jacques Marseille 
sur l’empire colonial français). Le constat d’échec du capital que dresse 
Luxemburg n’est que le constat de la fin de l’expansion en secteurs 
extra capitalistes, elle n’entrevoit pas, contrairement à Lénine dans sa 
polémique contre les populistes russes, que le capital puisse être son 
propre marché (même si Lénine ne sort pas, dans cette conception 
des déterminations de la subsomption formelle). Si, d’un côté 
comme Luxemburg le soutient face à Bernstein, le développement 
du prolétariat, comme procès de la révolution, ne peut plus aller sans 
heurts, d’un autre côté, voyant la fin du capital dans la dévalorisation 
d’origine externe, elle ne peut saisir la contradiction entre le prolétariat 
et le capital comme contradiction centrale et insurmontable du 
système. Ne pouvant voir dans la révolution que l’affirmation de la 
classe ouvrière, telle qu’elle s’est, théoriquement et pratiquement, 
graduellement développée pendant la période social-démocrate, c’est 
l’abandon du but que Luxemburg reproche à Bernstein, puis à la social-
démocratie dans son ensemble. En revanche, elle revendique tous les 
moyens sociaux-démocrates de l’affirmation du prolétariat, et ce jusqu’à 
la fondation, fin 1918, du KPD (Parti Communiste), où elle défend la 
participation aux élections, rejetée par le parti, et le rôle syndicaliste 
des conseils ouvriers.
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«  Mais comment apparaît la théorie de Bernstein traduite dans 
la pratique? Tout d’abord, elle ne se distingue en rien de la pratique 
de la lutte social-démocrate usitée jusqu’à présent. Les syndicats, la 
lutte pour les réformes sociales et la démocratisation des institutions 
politiques, c’est bien d’ailleurs ce qui constitue le contenu formel de 
l’activité du parti social-démocrate. La différence ne réside pas ici dans 
le quoi mais dans le comment. Dans l’état actuel des choses, la lutte 
syndicale et la lutte parlementaire sont conçues comme des moyens 
de diriger et d’éduquer peu à peu le prolétariat en vue de la prise du 
pouvoir politique. (…) La grande importance de la lutte syndicale et 
de la lutte politique réside en ce qu’elles socialisent la connaissance, 
la conscience du prolétariat, l’organisent en tant que classe. En les 
considérant comme un moyen de socialisation directe de l’économie 
capitaliste, elles perdent non seulement cet effet qu’on leur attribue, 
mais encore leur autre signification, c’est-à-dire qu’elles cessent 
d’être un moyen de préparation de la classe ouvrière à la conquête 
du pouvoir.  » (Luxemburg, Réforme ou Révolution). On pourrait 
retrouver la même conservation des moyens sociaux-démocrates, 
accompagnée de la même hypostase du but dans ses illusions sur la 
nature des moyens, dans la polémique avec Vandervelde à propos des 
grèves belges de 1903 et 1913.

Luxemburg se trouve entièrement coincée entre le développement 
de la classe ouvrière et le résultat de ce développement. Le résultat 
de ce développement ce n’est pas la prise du pouvoir politique, mais 
l’intégration de la reproduction et de la défense de la condition 
prolétarienne dans le cycle propre du capital. Bernstein l’avait vu et 
accepté, Luxemburg non : « Les rapports de production de la société 
capitaliste se rapprochent de plus en plus des rapports de production 
de la société socialiste, mais, par contre ses rapports politiques et 
juridiques établissent entre la société capitaliste et la société socialiste 
un mur de plus en plus élevé. Ce mur, non seulement n’est pas mis en 
brèche, mais au contraire affermi, consolidé par le développement des 
réformes sociales et de la démocratie. Ce qui pourra, par conséquent 
l’abattre, c’est uniquement le coup de marteau de la révolution, c’est-à-
dire la conquête du pouvoir politique par le prolétariat » (Luxemburg, 
Réforme ou Révolution). C’est toute l’analyse social-démocrate et 
même révisionniste qui est acceptée ici  : le capitalisme transcroît en 
socialisme, la révolution, malgré le lyrisme prolétarien du coup de 
marteau, ne fait que mettre les choses en conformité avec ce qu’elles 
sont déjà. Jusqu’à la fin (fondation du KPD et insurrection de 1919), 
Luxemburg voudra conserver l’intégralité du programme social-
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démocrate contre sa propre logique de développement historique dans 
le passage à la subsomption réelle du travail sous le capital.

De la nécessité objective à la révolution : la conscience
Quelle que soit la solution apportée au problème de l’actualisation 

(révolutionnaire ou non) du cours objectif du mode de production 
capitaliste, toutes les fractions sont confrontées à une question qui 
tient à la façon même dont se présente la révolution : le problème de la 
conscience. Si le développement du capital suit un cours objectif que 
l’action du prolétariat vient actualiser d’une façon ou d’une autre, il faut 
qu’entre ce cours objectif et l’intervention prolétarienne s’établissent 
une liaison, ce lien c’est l’accession à la conscience. D’emblée celle-ci 
est un problème central du programmatisme, mais d’emblée également 
le problème est posé de telle sorte qu’il ne peut connaître qu’une 
solution illuministe. L’action du prolétariat, étant exclue du cours de 
la contradiction, devient dépendante d’un dévoilement. Le problème 
de la conscience ne disparaît en tant que tel qu’à partir du moment où, 
conçu comme pôle de la contradiction du mode de production capitaliste, 
le prolétariat ne peut que coïncider dans son existence et sa pratique 
avec le cours historique de sa contradiction avec le capital, qui est elle-
même le propre développement du mode de production, sa propre 
objectivité. Tant que la révolution est affirmation de la classe, tant donc 
que le prolétariat, exclu des termes de la contradiction en raison même 
du fait que sa résolution doit être son triomphe, ne vient qu’actualiser 
un développement objectif, il ne peut y avoir qu’un problème de la 
conscience, qui est le corollaire de l’objectivité économique.

Pour la pratique révolutionnaire programmatique, le monde se 
présente comme le résultat de lois objectives qu’il faut connaître. Il 
y a un monde qui est une totalité objective en soi et ensuite il y a un 
sujet qui connaît ce monde de manière adéquate, conformément à 
ce qu’il est. C’est la position la moins illuministe, c’est, en gros, celle 
de Lukács. La conscience n’est pas seulement enseignement venant de 
l’extérieur mais adéquation avec un être ; la majorité des théoriciens 
programmatiques considère simplement que le prolétariat à intérêt à 
connaître le monde, et donc à écouter leurs leçons (il existe également 
l’espèce hypocrite des maïeuticiens). Dans cette perspective plus ou 
moins éducationniste, se pose alors le problème de la nature et du rôle 
de cette connaissance par rapport au cours automatique du capital afin 
qu’il se résolve dans le communisme. La problématique repose sur le 
fétichisme du capital et du développement social comme procès de 
lois objectives. En tant que visant l’affirmation du prolétariat, la lutte 
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de classe programmatique se rapporte nécessairement à un cours social 
qu’elle objectiviste, à un réel fétichisé.

La conception éducationniste renvoie au gradualisme et au 
réformisme. «  On trouva que les institutions d’État, où s’organise 
la domination de la bourgeoisie, fournissent encore des possibilités 
d’utilisations nouvelles qui permettent à la classe ouvrière de combattre 
ces mêmes institutions d’État. On participa aux élections aux différentes 
Diètes, aux conseils municipaux, aux conseils des prud’hommes, on 
disputa à la bourgeoisie chaque poste dans la mesure où une partie 
suffisante du prolétariat participe à la désignation du titulaire. Et c’est 
ainsi que la bourgeoisie et le gouvernement en arrivèrent à avoir plus 
peur de l’action légale que de l’action illégale du Parti Ouvrier, des succès 
aux élections que de ceux de la rébellion. Le temps des coups de main, 
des révolutions exécutées par de petites minorités conscientes, est passé. 
Là où il s’agit d’une transformation complète de la société, il faut que 
les masses coopèrent, qu’elles aient déjà compris elles–mêmes de quoi 
il s’agit, pour quoi elles interviennent avec leur corps et avec leur vie. » 
(Engels, Introduction de 1895 aux Luttes de classes en France). Outre 
la position déjà rencontrée qui substitue l’utilisation et la progression 
dans les institutions à leur destruction, ce qui importe ici c’est cette 
théorie idéaliste qui fait de la conscience le préalable à la lutte de classe. 
Cette théorie sert de base à toutes les pratiques éducationnistes, où la 
connaissance provient soit de l’extérieur, soit de la fameuse expérience 
ouvrière, soit des mérites mêmes des institutions démocratiques. « La 
conquête de tous les postes qui nous sont accessibles » ; « le lent travail 
de propagande de l’activité parlementaire » ; « gagner la grande masse 
du peuple  », sont les belles formules où éducation et réformisme se 
confortent mutuellement.

Kautsky, repris ensuite par Lénine dans Que Faire, écrivait : « La 
conscience socialiste d’aujourd’hui ne peut surgir que sur la base d’une 
profonde connaissance scientifique (…) Or le porteur de la science 
n’est pas le prolétariat mais les intellectuels bourgeois (…) Ainsi 
donc la conscience socialiste est un élément importé du dehors dans 
la lutte de classe du prolétariat et non quelque chose qui en surgit 
spontanément » (Kautsky, Les trois Sources du Marxisme). La théorie 
du prolétariat formulée par Marx devient Théorie Marxiste. La critique 
de l’économie politique, d’étude portant sur les conditions devant 
amener le prolétariat à la détruire, devient science de l’économie, 
de ses lois, science suprême «  en dernière instance  »  ; la dialectique 
devient technique de logique formelle applicable à tous les sujets ; le 
matérialisme historique devient méthode pour les sciences ; la théorie 
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se transforme en sociologie, en économie, en science du droit, en 
recettes de l’action politique etc. Elle devient science parmi les autres, 
science supérieure, science de synthèse (cf. Bériou, notes au Socialisme 
en danger de Nieuwenhuis, Ed. Payot).

La question de la conscience ne se pose qu’à partir de la séparation 
entre le cours objectif du capital et la lutte de classe. Cette question n’est 
pas une question de compréhension philosophique, mais une question 
politique, poser la révolution en termes de conscience et d’éducation 
c’est s’inscrire dans une position réformiste ; c’est aussi comprendre la 
lutte de classe de telle sorte que l’on sépare luttes « économiques » et 
luttes « politiques ». Les premières sont du domaine de l’inéluctable, 
du spontané, la lutte politique est du domaine de la conscience, de 
la volonté. À partir du moment où la révolution est affirmation de 
la classe, celle-ci comporte comme ses propres déterminations qui 
s’entrecroisent : l’extériorité de la conscience, la séparation des luttes 
économiques et des luttes politiques, le gradualisme, l’objectivisme 
économiste.

Comme le fait remarquer Bernstein, si l’on admet un développement 
objectif de la société, les problèmes de la lutte de classe et la lutte 
de classe elle-même viennent se greffer sur ce mouvement. En ce qui 
concerne son contenu politique, en ce qu’elle porte le socialisme, elle 
n’est pas ce mouvement lui-même. Elle comporte alors un problème 
de finalité et de volonté  ; on se pose alors la question du but et du 
mouvement, du rapport entre eux. Bernstein fait remarquer que 
puisqu’on considère le socialisme comme une science elle n’est pas 
la doctrine d’une classe particulière. Ce qui est conforme au fait 
que, puisque c’est le mouvement général de la société qui aboutit 
au socialisme, ce dernier n’a pas à être considéré comme l’œuvre 
spécifique d’une classe. « Quand le socialisme cherche à fonder son 
caractère scientifique sur la prétention d’être une science pur, il devrait 
renoncer à être la doctrine d’une classe, l’expression des buts de la 
classe ouvrière » (Bernstein, 1901).

De la nécessité objective à la révolution : la détermination sociale.
La détermination des actions humaines est un autre problème 

fondamental pour le programmatisme, proche du problème précédent 
de la conscience, et découlant toujours de la même configuration du 
processus de la révolution. Poser le problème de la détermination des 
actions humaines, c’est supposer des individus indéterminés subissant 
des faisceaux d’influences, c’est concevoir l’appartenance de classe 
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comme une détermination contingente ou intrinsèque, et non comme 
la particularisation de la communauté.

Cette question, à la fin du Xixe siècle, est débattue par les principaux 
théoriciens du moment. Mehring, Labriola, Plekhanov, Schmidt 
s’affrontent à propos de la conception matérialiste de l’histoire qui 
devient soit un déterminisme économique unilatéral, soit l’interaction 
un peu floue de facteurs divers, c’est le débat sur «  la théorie des 
facteurs  ». La perspective totalisatrice du monde comme praxis 
résultant de l’adéquation entre la lutte de classe et le développement 
du capital ne peut être entrevue à l’époque. Il faudrait que la révolution 
ne soit plus affirmation de la classe pour que la lutte de classe puisse 
être conçue comme le cours contradictoire du capital, ce qui était 
impossible dans la mesure où cela implique que le dépassement du 
capital est dépassement du prolétariat lui-même. Ce n’est pourtant 
qu’ainsi qu’est dépassé l’objectivisme et son cortège de problèmes, sans 
pour autant sombrer dans le subjectivisme, la volonté, la morale, le 
désir de révolution, la manifestation de l’humanité, qui ne sont que 
l’autre face de la même limitation théorique.

Une tentative de dépassement théorique : Pannekoek
La position qu’adopte Pannekoek au moment de la polémique 

autour de L’Accumulation du capital de Luxemburg représente la 
première tentative de dépassement de la problématique d’actualisation 
révolutionnaire de la nécessité objective du socialisme, la première 
tentative de dépasser la dualité entre l’action de la classe et ses 
déterminations. Pannekoek tente de changer de terrain, de quitter le 
terrain de l’objectivisme économique, et de la lutte de classe comme 
conséquence ; de quitter le terrain de la théorie comme science et de la 
conscience venant de l’extérieur ; de quitter le terrain de la séparation 
entre mouvement ouvrier et mouvement socialiste. Pour Pannekoek, 
il ne s’agit pas de savoir si le capital est éternel ou non en faisant des 
démonstrations économiques (Hilferding, Luxemburg), mais de poser 
que la fin du capital c’est l’acte révolutionnaire du prolétariat. Il tente 
de dépasser la problématique qui parcourt tout le programmatisme : 
développement du capital d’un côté, lutte de classe de l’autre. Plus 
tard il fait la même critique à Grossmann : le prolétariat ne fait que 
réagir à des forces économiques échappant à son contrôle, au lieu 
d’être une force révolutionnaire prenant part à la détermination des 
faits économiques.

Dans cette perspective le spontanéisme acquiert un statut théorique 
important, il apparaît, en ce que l’action spontanée est celle se 
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confondant totalement avec ses déterminations, comme l’unification, 
la synthèse dans la pratique de la classe du développement objectif et de 
la contradiction entre les classes. L’action de masse, le spontanéisme, la 
défense de nouvelles formes d’organisation comme les conseils (apparus 
en 1905 en Russie), ne sont plus seulement des formes organisationnelles 
ou tactiques opposées à la bureaucratie et au parlementarisme, elles 
en posent le dépassement. Ces notions acquièrent un statut théorique 
fondamental comme synthèse entre le mouvement objectif et la lutte de 
classe, qui est alors dégagée de son statut de conséquence. Le socialisme 
n’est pas une science, n’est pas la propriété d’un parti, il représente le 
mouvement réel de la classe ouvrière. Avec la fin de la période d’avant-
guerre de l’histoire de la social-démocratie, on est déjà de plein pied 
dans l’histoire des Gauches. Dans les avancées extrêmes de la fraction 
qui se veut critique du programmatisme social-démocrate, à la veille 
de la Première Guerre mondiale, quand se confirme de plus en plus 
le passage du capital en subsomption réelle, c’est bien dans les termes 
mêmes du programmatisme, l’impossibilité de sa propre conception 
de la révolution qui se développe. C’est ce processus que l’on retrouve 
amplifié et conscient de lui-même, quelques années plus tard, dans 
le mouvement des Gauches  : critique et dépassement de toutes les 
médiations théoriques et pratiques organisant la montée en puissance 
de la classe vers son affirmation (réformisme, parlementarisme, 
syndicalisme, conscience apportée de l’extérieur, bureaucratie, 
dichotomie entre mouvement ouvrier et mouvement socialiste), ce qui 
inclut l’abandon de la notion de parti au profit des conseils ouvriers. 
Mais la conservation de la perspective centrale de l’affirmation du 
prolétariat place les Gauches dans une situation extrêmement instable 
et transitoire.

De la révolution à son évanouissement : 
la nécessité du réformisme.

  Le progressisme du capital
De façon générale, pour le programmatisme, le réformisme est un 

horizon indépassable. Le réformisme découle d’un double processus. 
D’une part, comme on l’a déjà vu, il est impliqué par le simple fait que 
la révolution soit posée comme affirmation de la classe, cela entraîne 
en effet que l’on considère toute croissance, renforcement, conquête 
de celle-ci, dans le mode de production capitaliste, comme étant des 
étapes de la révolution. C’est la première origine du réformisme.
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D’autre part, la subsomption formelle du travail sous le capital 
inclut, dans son concept même, que coexistent, à côté du prolétariat 
et de la bourgeoisie, une aristocratie foncière, des artisans, des petits 
paysans et que la reproduction du prolétariat ne soit pas exclusivement 
le fait du capital. Tout cela est contenu dans ce qu’est l’extraction de 
plus-value sous son mode absolu  : comme rapport social, le capital 
est une contrainte au surtravail ayant intégré un procès de travail qui 
ne lui est pas adéquat. La reproduction de la force de travail n’est 
pas un moment du cycle propre du capital. Il n’y a pas plusieurs 
contradictions, plusieurs dynamiques dans la société, la contradiction 
entre le prolétariat et le capital est bien la seule, mais elle englobe 
(du fait même qu’elle repose sur l’extraction de plus-value absolue), 
l’existence de cette diversité sociale. Si le capital dès ce moment 
existe bien dans toutes ses déterminations, si c’est lui qui structure 
l’ensemble de la société, s’il n’y a pas d’archaïsmes, de modes de 
production parallèles, cela n’empêche que l’intégration d’un procès de 
travail non adéquat, la reproduction externe de la force de travail, les 
autres classes avec lesquelles il doit composer, deviennent, au cours de 
son développement, des limites que le capital se pose à lui-même, à 
l’intérieur même de l’extraction de plus-value sous son mode absolu, 
c’est seulement en ce sens que l’on peut dire qu’il est progressiste. C’est 
seulement, quand au cours de son propre développement, il construit 
et dépasse ces déterminations comme obstacles, qu’il les désigne 
comme «  archaïsmes  ». Le capital se pose alors comme progressiste, 
c’est la deuxième origine du réformisme. La victoire du prolétariat 
se trouve renvoyée à «  l’achèvement  », à «  l’accomplissement  » du 
capital qu’il faut alors hâter. Il ne s’agit pas d’un simple pis-aller, d’un 
moyen, on retrouve là le premier point : hâter ce développement c’est 
simultanément prendre position à l’intérieur de la société capitaliste, et 
devenir déjà la seule force dynamique, représentant l’avenir.

« Depuis toujours nous avons combattu jusqu’à l’extrême la mentalité 
petite bourgeoise et philistine dans le parti, parce qu’elle a gagné toutes 
les classes en Allemagne depuis la guerre de Trente ans et est devenue le 
fléau héréditaire allemand, un corollaire de l’esprit de soumission et de 
servilité, et de toutes les tares congénitales des Allemands… Elle règne 
sur le trône aussi bien que dans l’échoppe du savetier. C’est seulement 
depuis qu’il s’est formé un prolétariat moderne en Allemagne que s’est 
développée une classe qui n’est pratiquement pas touchée par cette 
maladie héréditaire allemande. N’a-t-elle pas démontré dans la lutte 
qu’elle avait de la liberté, de l’esprit, de l’énergie, le sens de l’humour et 
de la ténacité ? Comment ne lutterions nous pas contre toute tentative 
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d’inoculer artificiellement à cette classe saine, la seule qui le soit en 
Allemagne, le vieux poison héréditaire du philistinisme borné et de la 
veulerie petite bourgeoise. » (Engels, Lettre à Bernstein, Mars 1883). 
L’acceptation ou le refus des alliances dans la pratique réformiste, 
ne repose pas sur des positions de classe, sur l’action spécifique du 
prolétariat, mais sur la capacité des autres classes ou couches sociales 
d’accompagner la modernisation de l’Allemagne, ce qui devient le seul 
critère. C’est là tout le sens du débat interne à la social-démocratie sur 
le thème de « la masse réactionnaire ».

Il s’agissait de savoir si toutes les autres classes devaient être rangées, 
face au prolétariat, sous un seul vocable de « masse réactionnaire  », 
et traitées toutes en ennemies avec lesquelles aucune alliance n’est 
possible, avec lesquelles on ne peut faire aucun bout de chemin. Pour 
Engels, la formule est fausse et c’est logique  : «  Elle est fausse, car 
elle exprime comme un fait accompli ce qui n’est qu’une tendance 
historique exacte seulement comme telle. Au moment où surgit la 
révolution socialiste, tous les autres partis apparaîtront en face de 
nous comme une seule masse réactionnaire. Il est possible, au reste, 
qu’ils le soient d’ores et déjà, et qu’ils aient perdu toute capacité à 
une action progressiste quelle qu’elle soit, mais pas nécessairement. 
À l’heure actuelle, nous ne pouvons pas l’affirmer avec la certitude 
avec laquelle nous avançons les autres principes du programme. Même 
en Allemagne, il peut se présenter des circonstances où les partis de 
gauche, malgré leur indigence profonde, soient obligés de déblayer la 
scène d’une partie du fatras féodal et bureaucratique, antibourgeois qui 
subsiste encore en si grande quantité (…) Les bourgeois républicains 
français qui, de 1871 à 1878, ont définitivement vaincu la monarchie 
et la tutelle cléricale, ont assuré une liberté de la presse, d’association 
et de réunion à un degré inconnu jusqu’ici en France en des temps 
non-révolutionnaires, qui ont institué l’obligation scolaire pour tous et 
haussé l’enseignement à un niveau tel que nous pourrions en prendre de 
la graine en Allemagne, ont-ils agi en tant que masse réactionnaire ? » 
(Engels, Lettre à Kautsky, octobre 1891).

Le plus important ce ne sont pas les résidus du thème de la révolution 
double qui traînent ici, le plus important c’est qu’à force de poser la 
croissance graduelle de la classe à l’intérieur du mode de production 
capitaliste comme la voie royale et tranquille de la révolution, devenue 
un processus, on en arrive tout naturellement à considérer les victoires 
du capital, son renforcement, comme des victoires du prolétariat, on 
aboutit finalement à ne considérer comme processus de la révolution 
que le développement pour lui-même du capital, sans même plus 
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faire mention de lutte de classe ou de renforcement de la classe. De 
toute façon, le développement de la société menant au socialisme 
étant conçu comme développement objectif, cet «  abandon  » en 
découle logiquement. Le processus de la révolution ne se confond 
même plus avec le développement de la classe à l’intérieur du capital, 
mais tout simplement avec le développement et le renforcement du 
capital. Engels et la social-démocratie dans son ensemble en arrivent 
à «  oublier  » simplement que ces bourgeois si progressistes de 1871, 
ces bourgeois « non réactionnaires  », sont les mêmes qui écrasèrent 
la Commune et qui sont toujours prêts à recommencer, comme le 
montrent les performances anti-grévistes du parti radical à l’époque.

Le prolétariat avait fait la preuve, de l’avis même de Marx et d’Engels 
(cf. La Guerre Civile en France), qu’il pouvait se battre sur ses propres 
bases contre le capital sans avoir besoin de l’école laïque et obligatoire. 
Développer la classe à l’intérieur du capital comme processus graduel 
de la révolution, ce n’est finalement que prôner la révolution comme 
la phase ultime du développement du capital, et cela sans phrases  : 
« Or il se trouve qu’en fait notre parti est le seul en Allemagne qui 
soit authentiquement de progrès et qui, en même temps, soit assez 
puissant pour imposer de force le progrès, de sorte que la tentation est 
forte même pour les gros ou moyens paysans endettés et en rébellion 
de tâter un peu du socialisme, notamment dans les régions où ils 
prédominent à la campagne. Ce faisant, notre parti dépasse sans doute 
largement les limites de ce que permettent les principes, et c’est ce qui 
engendre pas mal de polémiques ; mais notre parti a une constitution 
assez saine pour qu’elles ne lui soient pas néfastes. » (Engels, Lettre à 
Paul Stumpf, janvier 1895).

La théorie du bonapartisme appliquée à l’État de Napoléon III en 
France et de Bismarck en Allemagne donne un fondement théorique à 
une pratique qui ne consistait plus qu’à promouvoir tout simplement 
le renforcement du capital. La fameuse situation d’équilibre entre 
les classes, base du « bonapartisme  », conduisait à ne considérer les 
luttes à l’intérieur de la société que comme lutte entre progrès et 
« archaïsmes ». Le capital et la bourgeoisie représentent le progrès qu’il 
fallait naturellement aider. Que la domination de la bourgeoisie inclut 
l’existence d’autres classes, qu’ensuite elle rejette et détruit, et que le 
prolétariat se trouve, dès la période 1848-1850, exclusivement confronté 
à elle, que tout développement, raffermissement, réorganisation du 
capital sont dirigés contre le prolétariat et accroissent l’exploitation, 
tout cela tend à disparaître de la vision programmatique. Engels, 
le social-démocrate radical, justifie dans la citation précédente 
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les positions d’un Vollmar, réformiste vulgaire, c’est-à-dire sans 
recherches et justifications théoriques comme Bernstein. L’histoire 
n’est plus qu’un processus linéaire de transcroissance entre les modes 
de production, sur la voie du progrès. Il ne s’agit pas de trahison, ni 
même de révisionnisme, mais de développement nécessaire : à partir 
de la façon même dont la révolution se pose, elle en arrive à disparaître. 

  Le capitalisme transcroît en socialisme
Dans le programmatisme, le réformisme s’impose non seulement 

comme accumulation d’acquis du prolétariat, mais aussi partant de 
là comme modernisation de «  la société  » (c’est-à-dire le mode de 
production capitaliste). Le passage de l’un à l’autre et leur appartenance 
commune au programmatisme ont été abordés plus haut. Ces 
deux aspects du réformisme se conjuguent souvent dans la tactique 
électoraliste. La démocratie est simultanément conquête d’acquis 
ouvriers, développement de la classe, mais aussi modernisation de 
la société, moyen d’en supprimer ce qui freine son progrès vers le 
socialisme, dans lequel le capital s’intègre progressivement  : « Si par 
exemple, en Angleterre et aux États-Unis, la classe ouvrière conquiert 
la majorité au parlement ou au congrès, elle pourrait écarter par la voie 
légale les lois et institutions qui gênent son développement, et ce dans 
la mesure où l’évolution sociale le mettrait en évidence. Néanmoins 
le mouvement “pacifique” pourrait se transformer en mouvement 
“violent” par la rébellion des éléments intéressés au maintien de l’ancien 
état de choses, et alors – comme dans la guerre civile américaine et 
la Révolution française – ils pourraient être écrasés par la force étant 
traités de rebelles à la violence légale  » (Marx, Notes marginales sur 
les débats du Reichstag relatifs à la loi antisocialiste, 1878). À la séance 
du 17 mars 1879 au Reichstag, Liebknecht crache le morceau : « Il va 
de soi que nous nous conformerons à la loi, parce que notre parti est 
certainement un parti de réformes au sens le plus rigoureux du terme, 
et non un parti qui veut faire une révolution violente – ce qui de toute 
façon est une absurdité. Je nie de la façon la plus solennelle que nos 
efforts tendent au renversement violent de l’ordre en vigueur, de l’État 
et de la société  »  ; et le 17 février 1880  : «  Nous protestons contre 
l’affirmation selon laquelle nous serions un parti révolutionnaire. La 
participation de notre parti aux élections est, au contraire un acte qui 
démontre que la social-démocratie n’est pas un parti révolutionnaire 
(…) à partir du moment où un parti se place sur la base de tout 
l’ordre légal, le droit du suffrage universel, et témoigne ainsi qu’il est 
tout disposé à collaborer à la législation et à l’administration de la 
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communauté, à partir de ce moment il a proclamé qu’il n’est pas un 
parti révolutionnaire. (…) J’ai souligné tout à l’heure que le simple 
fait déjà de la participation aux élections est une preuve que la social-
démocratie n’est pas un parti révolutionnaire. »

Bien sûr, après de telles déclarations, on ne peut plus parler de 
trahison à propos de la social-démocratie, elle a simplement évolué 
mais en suivant toujours la même logique : celle du programmatisme. 
Partant de l’affirmation de la classe comme étant la révolution, le 
programmatisme induit tout naturellement une politique visant 
à obtenir des réformes qui sont le renforcement de la classe dans le 
capital, de là les réformes deviennent simple encouragement au 
développement du capital, puisque celui-ci est forcément celui de la 
classe ouvrière. Après guerre, la social-démocratie pourra devenir parti 
de gouvernement. Puisque c’est le développement objectif économique, 
en soi, du capital qui conduit au socialisme autant l’encourager et 
même le prendre directement en charge. Dès que l’absorption totale 
de la classe, au niveau de son association et de sa reproduction est 
devenue le fait du capital de façon adéquate, cette prise en charge 
devient possible, elle possède son fondement et sa légitimité.

Durant toute cette période des années 1880-90, développer une 
pratique réformiste c’est nécessairement remplacer la révolution par la 
croissance du prolétariat, puis, plus simplement, par la transcroissance 
du capitalisme en socialisme : le développement des forces productives 
peut être conduit par l’une ou l’autre classe, et c’est le critère décisif 
du socialisme. 

À la suite des déclarations de Liebknecht, Most dans la Freiheit de 
Londres attaque violemment les parlementaires sociaux-démocrates ; 
Marx, obligé de se démarquer de Most par rapport au parti allemand 
écrit à Sorge en septembre 1879 : « Nous n’en voulons pas à Most parce 
que sa Freiheit est trop révolutionnaire, nous lui reprochons de ne pas 
avoir de contenu révolutionnaire et de ne faire que de la phraséologie 
révolutionnaire. Nous ne lui reprochons pas non plus de critiquer les 
chefs du parti en Allemagne, mais de chercher le scandale public au 
lieu de communiquer aux gens ce qu’il pense par écrit, c’est-à-dire par 
lettre missive ». Il est remarquable de constater que cette attitude avait 
été celle de Marx au moment du congrès de Gotha, à l’occasion de la 
critique qu’il fit du programme, critique destinée à demeurer privée.

Marx et Engels à cette époque (1875), exprimaient un stade 
moins avancé de la mutation nécessaire du programmatisme en 
gestion progressiste du capital, au nom de la transcroissance vers le 
socialisme. C’est ce qui leur permet de se présenter à cette époque 
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comme défenseurs d’un programmatisme pur et dur, qu’ils ne font 
alors qu’opposer unilatéralement à des positions réformistes qui sont 
toujours comprises, soit comme exogènes (lassaliennes), soit comme 
accidentelles, soit comme relevant de la personnalité de certains 
individus. Le réformisme était alors la mauvaise conscience de la social-
démocratie. Nécessaire mauvaise conscience car, entre l’affirmation 
de la classe et les réformes, les termes s’impliquent et sont mêmes 
complémentaires. Dans leur circulaire confidentielle de septembre 
1879 adressée à Bebel, Liebknecht et Bracke à propos de la tactique 
sous l’illégalité, Marx et Engels en critiquant les “déformations du 
parti” ne se rendent pas compte que ce sont eux qui sont sur la touche, 
ils défendent quelque chose qui déjà n’est plus. Le pourquoi de ces 
déformations leur échappe, ils n’opposent à ces errements que des 
positions qui en sont la base même. « À en croire ces messieurs, le parti 
social-démocrate ne doit pas être un parti exclusivement ouvrier, mais 
un parti universel, celui de tous les hommes épris d’un authentique 
amour de l’humanité. » Quoi d’étonnant, quand on a posé le progrès 
comme fondement de la marche au socialisme ? « En somme, la classe 
ouvrière est incapable de s’émanciper par ses propres moyens : elle doit 
se mettre sous la férule de bourgeois instruits et possédants qui seuls 
disposent de moyens et de temps pour se familiariser avec ce qui est bon 
aux ouvriers ». Quoi d’étonnant à partir du moment où sont séparés 
développement économique et lutte de classe, où il faut actualiser les 
contradictions, et où il est admis que la conscience vient de l’extérieur ? 
« Le parti montre précisément maintenant sous la pression de la loi 
antisocialiste qu’il ne veut pas suivre la voie d’une révolution violente, 
sanglante, mais est décidé à s’engager dans la voie de la légalité, c’est-
à-dire de la réforme… Les sociaux-démocrates au lieu de participer à la 
lutte des canailles qui ont soif de se battre sur les barricades, devront bien 
plutôt suivre la voie de la légalité, jouer les médiateurs ». Quoi d’étonnant 
à cela quand on réclame quelques années de développement pacifique 
pour triompher tout naturellement par les élections et par le service 
militaire  ? « Nous avons suffisamment à faire, si nous employons toute 
notre force toute notre énergie, en vue de la conquête de buts immédiats 
que nous devons atteindre coûte que coûte, avant que de pouvoir penser 
à réaliser nos fins plus lointaines. Dès lors c’est en masse que viendront 
nous rejoindre aussi bien bourgeois, petits bourgeois qu’ouvriers, qui à 
l’heure actuelle sont effrayés par nos revendications extrêmes (les passages 
en italiques sont dans le texte de Marx et Engels repris des déclarations 
des dirigeants allemands) ». Quoi d’étonnant à cela, quand de toute 
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façon le but final posé par le programme implique de lui-même le 
développement progressif par la réforme ?

« Transformer la catastrophe finale en un processus de dissolution, 
lent, fragmentaire et si possible pacifique  ». C’est là toute la 
dynamique de cette période de l’histoire du programme qui s’ouvre 
après la Commune et la crise de 1873. Ce ne sont pas des accidents, 
des déviations que recensent ici Marx et Engels, c’est le sens général et 
dominant du mouvement. Leur incompréhension du fait que c’est là 
le résultat nécessaire de la façon dont est posé « le but final » montre 
que ce sont eux qui sont marginalisés et que la position d’unité qu’ils 
défendent entre le mouvement et le but appartient à une période de 
l’histoire du programmatisme qui est en passe d’être révolue à la fin des 
années 1870. Comme affirmation de la classe, le but ne pouvait que se 
diluer, se confondre et disparaître dans le « comment » qui y mène : 
réforme, acquis, démocratie, progrès, organisation, etc. Rapportant 
l’affaire à Becker, Engels conclut dans un accès de myopie historique 
remarquable : « Nous n’en voulons pas particulièrement à ceux de la 
direction de Leipzig pour cette histoire. Nous avons prévu tout cela il 
y a déjà des années. Liebknecht ne peut pas se passer de concilier et de 
se faire des amis à droite et à gauche, et si le parti n’est très fort qu’en 
apparence, avec de nombreux effectifs et de gros moyens financiers, 
il n’est pas très regardant quant aux éléments recrutés. Cela durera 
jusqu’à ce qu’il se brûle les doigts. Lorsque cela se produira, ces braves 
gens reviendront dans la bonne voie » (décembre 1879).

Douze ans plus tard Engels profère les mêmes opinions que celles 
qu’il critiquait en 1879 : « On va maintenant faire accroire au parti que 
l’ordre légal actuellement en vigueur en Allemagne peut suffire à faire 
réaliser par la voie pacifique toutes ses revendications. On fait accroire 
à soi-même et au parti que l’actuelle société transcroît directement dans le 
socialisme (souligné par nous), sans même se poser la question : n’est-elle 
pas pour cela obligée de se dépouiller de toute sa forme constitutionnelle 
et sociale, de faire sauter sa vieille enveloppe avec autant de violence 
que l’écrevisse crevant la sienne. On ne se demande même pas si en 
Allemagne, il ne faut pas briser par dessus le marché les entraves d’un 
ordre politique encore à demi absolutiste et indiciblement confus. 
On peut concevoir que la vieille société puisse évoluer pacifiquement vers 
la nouvelle (souligné par nous), dans des pays où la représentation 
populaire concentre entre ses mains tout le pouvoir, où du point de 
vue constitutionnel on peut faire ce que l’on veut du moment que l’on 
dispose de la majorité de la nation, c’est-à-dire dans les républiques 
démocratiques telles que celles de la France et de l’Amérique, dans des 
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monarchies telle que celle de l’Angleterre… » (Engels, À propos des 
revendications politiques du projet de programme d’Erfurt, 1891). Ainsi 
les airs de chambardeur, de « canaille de barricades », que se donnait 
Engels en 1879, n’étaient destinés qu’à réclamer un vrai État bourgeois, 
à réclamer l’abolition des vestiges absolutistes en Allemagne. Partout 
où règne sans partage le capital, la transcroissance pacifique est la voie 
royale. Le principal adversaire de la révolution n’est en fait que ce qui 
empêche le capital et l’État bourgeois de se développer librement.

À partir de 1880, les sociaux-démocrates ne font plus que s’affronter 
sur les diverses façons de faire des réformes. Kautsky considérant que 
seul le prolétariat est réformiste, s’oppose à Vollmar plus pragmatique, 
Jaurès remplace le prolétariat par l’humanité qui devient le sujet de cette 
transcroissance pacifique, mouvement global et non contradictoire de 
la société toute entière.

  La démocratie : forme et contenu de la révolution

La démocratie : étape nécessaire de l’évolution historique
La transcroissance pacifique, l’intégration progressive du capitalisme 

dans le socialisme ont un contenu et une forme : c’est la démocratie. 
Dans la conception programmatique social-démocrate, la démocratie 
est plus qu’une forme politique de l’État, elle est une étape nécessaire 
de l’évolution historique, elle est le trait d’union entre le capitalisme 
et le socialisme  : conquise par le prolétariat dans le capitalisme, 
poussée à bout par lui, elle est la forme de la conquête du pouvoir et 
de l’exercice de celui-ci. Cette conception de la démocratie se nuance 
selon les tendances social-démocrates, elle peut n’être nécessaire que 
comme procès d’éducation, ou à l’extrême être considérée en elle-
même comme un véritable mode de production. Cependant de 
Luxemburg à Bernstein, Conrad Schmidt et Struve, en passant par 
Kautsky, tous la considèrent comme conquête et montée en puissance 
du prolétariat. Les uns ne voient là que préparation à la lutte, les autres 
la réalisation graduelle du socialisme à l’intérieur du capitalisme ou, 
pour les centristes, la base objective de la puissance du prolétariat lui 
permettant de prendre le pouvoir (base objective et non simplement 
possibilité éducative).

Au fondement de tout cela, on trouve une conception 
instrumentaliste de l’État pour laquelle l’existence de l’État n’est pas 
en soi expression de l’aliénation nécessaire des rapports sociaux, sa 
simple existence exprimant cette aliénation. Pour l’instrumentalisme, 
l’État aurait une existence double, répondant à deux déterminations 
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fondamentales : expression de la « communauté » et police. Il ne serait 
partie intégrante de l’exploitation que parce qu’instrument aux mains 
de la classe dominante. Cette conception instrumentaliste prend son 
origine comme toutes les conceptions programmatiques semblables, 
dans la compréhension du processus révolutionnaire comme lente 
progression et prise de pouvoir de la classe à l’intérieur de la société 
existante. On peut à partir de cette base, soit chercher à conquérir cet 
État et à le faire jouer en faveur de la classe ouvrière, c’est la position 
de la plupart des théoriciens de cette époque, soit comme pour “les 
révisionnistes”, considérer que puisqu’il est instrument, en soi il est au 
dessus des classes, objet neutre.

L’instrumentalisme dissocie en deux déterminations distinctes ce 
qui est indissociable, il est théoriquement présent de façon implicite et 
ambiguë chez Engels dans L’origine de la famille, de la propriété privée 
et de l’État (1884), il est explicite et devenu fondement stratégique dans 
l’Introduction aux Luttes de classes en France de 1895. Engels avait fondé 
l’origine de l’État non dans le fait que l’activité sociale des individus est 
indépendante d’eux, que c’est leur propre manifestation d’eux-mêmes 
en tant qu’individus sociaux qui leur fait face, ce qui signifie que la 
société se divise en classes, et donc que l’État, en tant que représentation 
de la communauté, est l’État de la classe dominante. Engels fonde cette 
origine dans la nécessité suivante  : pour que «  les antagonismes de 
classe dont les intérêts économiques sont divergents, ne se consument 
pas dans une lutte stérile, une force située en apparence au-dessus 
de la société est nécessaire  ; elle est appelée à apaiser le conflit, à le 
maintenir dans les limites de l’ordre et cette force émanant de la société 
mais se plaçant au dessus d’elle et s’en éloignant toujours plus c’est 
l’État » (Engels, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État). 
Comme le souligne Lénine dans L’État et la Révolution, cette thèse 
autorise deux lectures (même s’il récuse la lecture « petite-bourgeoise » 
comme une pure erreur intéressée). 

« D’une part les idéologues bourgeois et surtout petit-bourgeois, 
obligés sous la pression de faits historiques incontestables de 
reconnaître que l’État n’existe que là où existent les contradictions de 
classes et la lutte des classes, “corrigent” Marx de telle sorte que l’État 
apparaît comme un organe de conciliation des classes. Selon Marx 
l’État ne pourrait ni surgir, ni se maintenir, si la conciliation des classes 
était possible. Selon les professeurs et publicistes petit-bourgeois 
et philistins – qui se référent abondamment et complaisamment à 
Marx – l’État a précisément pour rôle de concilier les classes. Selon 
Marx, l’État est un organisme de domination de classe, un organisme 
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d’oppression d’une classe par une autre ; c’est la création d’un ordre 
qui légalise et affermit cette oppression en modérant les conflits des 
classes. Selon l’opinion des politiciens petit-bourgeois, l’ordre est 
précisément la conciliation des classes, et non l’oppression d’une classe 
par une autre ; modérer le conflit, c’est concilier, et non retirer certains 
moyens et procédés de combat aux classes opprimées en lutte pour le 
renversement des oppresseurs. » (L’État et la Révolution). Et plus loin, 
il exprime parfaitement la synthèse entre les « deux  » aspects, qu’ils 
ne parvenaient pas à comprendre. «  La société antérieure, évoluant 
dans des oppositions de classes, avait besoin de l’État, c’est-à-dire dans 
chaque cas, d’une organisation de la classe exploiteuse pour maintenir 
ses conditions de production extérieures, donc surtout pour maintenir 
par la force la classe exploitée dans les conditions d’oppression données 
par le mode de production existant (esclavage, servage, salariat). L’État 
était le représentant officiel de toute la société, sa synthèse en un corps 
visible, mais cela, il ne l’était que dans la mesure où il était l’État de la 
classe qui, pour son temps, représentait elle-même toute la société. » 
(idem). L’État représente toute la société dans la mesure même et parce 
qu’il est l’État de la classe dominante.

Lénine a raison, mais il occulte l’ambiguïté de la thèse d’Engels 
dans laquelle l’État se trouve investi d’un rôle positif pour la société 
considérée comme un tout, celui d’en éviter l’autodestruction. Dans 
la construction théorique d’Engels, ce n’est qu’ensuite qu’il se met au 
service de la classe économiquement dominante. La social-démocratie 
fera de cette thèse un pur et simple instrumentalisme qui prend des 
allures de fier-à-bras vis-à-vis de l’État, en ne lui reconnaissant souvent 
que des fonctions de gendarme, mais qui repose en fait sur une 
conception où l’État est objet neutre, utilisable.

Cette conception peut être retournée contre elle-même : « dans la 
vie sociale, la différenciation des économies suscite la formation d’un 
corps administratif représentant l’intérêt de la collectivité en tant que 
tel. Un corps de cette nature a été et demeure jusqu’à nos jours l’État » 
(Bernstein). Bernstein reproche alors à Engels de trop insister sur 
l’aspect policier de l’État, contrairement à la base historico-théorique 
qu’il avance dans L’Origine…. Naturellement, l’État au-dessus des 
classes, en tant que représentant de la société toute entière, pour 
Bernstein c’est l’État démocratique. Plus la démocratie progresse, plus 
les intérêts de classes reculent, pour se fondre dans leur conciliation. 
Ce n’est pas pour autant que Bernstein rejette l’existence de classes 
différentes, mais ce qu’il théorise c’est le passage à la subsomption 
réelle du travail sous le capital, dans laquelle le prolétariat en ce qui 
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concerne sa reproduction, comme en ce qui concerne l’appropriation 
du travail vivant par le travail objectivé dans le procès de production 
immédiat, devient un moment du cycle propre du capital.

La démocratie est plus qu’une forme politique, elle devient un stade 
nécessaire de l’histoire : « la forme enfin trouvée » de la transcroissance 
du capitalisme en socialisme, elle est la disparition des classes. La 
démocratie, au départ forme politique de la croissance graduelle de la 
classe, de sa montée en puissance, de son auto-éducation, se substitue 
à la révolution comme rupture, comme catastrophe, comme moment 
singulier. Elle focalise tout un ensemble de nécessités internes du 
programme et leur donne une consistance sociale.

La démocratie comme rapport de production
Le programmatisme est nécessairement réformiste, par là la 

démocratie est la forme nécessaire de son épanouissement. Mais 
si le moyen (la démocratie) se substitue au but (l’affirmation de la 
classe), cela provient bien sûr de la nature du but lui-même. Ce qui 
rend effectif cette substitution c’est, dans cette période, le passage 
du capital en subsomption réelle, avec ce que cela signifie au niveau 
de la reproduction du prolétariat, de son existence comme force de 
travail sociale et de l’absorption du travail par le capital dans le procès 
de production immédiat. Enfin, ce n’est pas le moyen, tel qu’il se 
présentait auparavant, qui se substitue au but dont il était le moyen, 
car ce faisant il se dépouille de sa nature de moyen (forme politique, 
auto-éducation, se compter, etc.) ; il devient forme sociale, rapport de 
production.

La démocratie devient le processus d’intégration de la société. 
Comme «  rapport de production  » elle est la résolution de la 
contradiction du mode de production capitaliste entre la forme de 
plus en plus sociale de la production et l’appropriation privée, ce qui 
culmine dans l’idéologie social-démocrate des nationalisations et de la 
planification. La démocratie se présente alors comme le contrôle de la 
société sur son propre devenir et ses forces productives ; en elle, mode 
de production et forme politique coïncident. La démocratie répond à 
la façon dont le programme envisage la propriété privée comme étant 
la base du mode de production capitaliste, et la contradiction entre les 
classes comme contradiction entre « utiles » et « parasites ». Ainsi la 
boucle programmatique est achevée :

 ‒ la révolution se présente comme affirmation de la classe, et im-
plique sa montée en puissance à l’intérieur du système comme 
processus de la révolution ;
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 ‒ avec le passage progressif à la subsomption réelle, ce développe-
ment se substitue au but, il devient pour lui-même son propre 
but, donnant au socialisme un contenu de développement orga-
nisé du capital, (ce qui sera après la guerre, le programme expli-
cite de la social-démocratie). Le but comme révolution n’existe 
plus, il a produit lui-même sa propre suppression comme la réali-
sation de ce qu’il était.

« Mais la démocratie ne nous fournit-elle pas la base propre à assurer 
le passage graduel, insensible, du capitalisme au socialisme, sans que 
nous ayons à redouter cette rupture violente avec l’état existant dont 
nous menace la conquête du pouvoir politique par le prolétariat.

«  Quantité de politiciens prétendent que seule la domination 
despotique d’une classe rend la révolution nécessaire, la démocratie la 
rend superflue.

« Et dans toutes les nations civilisées, nous jouissons d’une dose 
de démocratie suffisante pour que l’évolution pacifique soit possible, 
pour qu’elle se produise sans révolution. Nous avons partout la faculté 
de fonder des sociétés de consommation étendues, elles pratiquent 
elles-mêmes la production pour leur propre compte et lentement mais 
sûrement changent le caractère de la production capitaliste. Nous 
avons partout la faculté d’organiser des syndicats, ils limitent de plus 
en plus le pouvoir qu’exerce le capitaliste dans sa propre exploitation, 
remplaçant dans la fabrique l’absolutisme par le constitutionnalisme et 
préparant ainsi lentement le passage de celle-ci à la forme républicaine. 
Presque partout la démocratie socialiste a la faculté de pénétrer dans 
les conseils communaux, de faire entrer en ligne de compte, dans les 
travaux publics, les intérêts de la classe ouvrière, d’agrandir toujours 
la tâche des municipalités et de restreindre la propriété privée en 
élargissant constamment le domaine de la production communale. 
Enfin la démocratie socialiste entre au parlement, y conquiert une 
influence grandissante, fait aboutir une réforme après l’autre, limite 
le pouvoir capitaliste par une législation protectrice des travailleurs, 
étend toujours davantage la sphère de la production d’État en poussant 
à la transformation des grands monopoles en services publics. Ainsi, 
par le simple usage des droits démocratiques et tout en restant sur 
le terrain déjà acquis aujourd’hui, la conquête révolutionnaire du 
pouvoir public par le prolétariat devient inutile, la favoriser est tout 
simplement nuisible ; elle ne peut avoir d’autres effets que de troubler 
le cours de ce progrès lent, mais sûr.

«  C’est ainsi que s’expriment les ennemis de la méthode 
révolutionnaire.
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«  C’est une idylle bien séduisante, qu’ils nous dépeignent. Ici 
encore, nous ne pouvons dire que ce soit une pure imagination. Les 
faits sur lesquels elle s’appuie sont bien réels. Mais ils ne nous induisent 
qu’à une demi vérité » (Kautsky, La Révolution Sociale, 1902).

Pour Kautsky, si le processus décrit n’est qu’une demi-vérité, c’est 
parce qu’il y aurait déclin des parlements, décadence du libéralisme, de 
par la faute de la bourgeoisie. Dans ce processus qui demeure l’idéal 
de la social-démocratie, on voit la démocratie se dépouiller dans la 
politique programmatique de son caractère de simple moyen de 
comptabiliser les forces et de s’auto-éduquer, pour devenir le procès 
graduel d’intégration du capitalisme dans le socialisme. Kautsky 
n’y voit comme obstacle que la décadence des parlements due à la 
disparition d’un grand parti libéral. Il y a là amorcé ce que sera la 
pratique social-démocrate après guerre. L’intégration dans le cycle 
propre du capital, de la reproduction, de l’association et de la défense 
de la condition prolétarienne, fonde le prolétariat à disputer au capital 
la gestion du mode de production selon des modalités qui, à l’intérieur 
de l’autoprésupposition du système lui sont spécifiques (capitalisme 
organisé d’Hilferding ou planification centrale bolchévique). C’est 
naturellement Bernstein qui présente le plus crûment cette tendance. Il 
ne s’agit que d’une tendance, et à ce titre elle n’existe qu’en opposition 
au sol qui l’a faite naître, que produite par lui, et travaillant à sa 
disparition, son dépassement. Même si la position centriste de Kautsky 
appelle comme sa vérité le révisionnisme de Bernstein, il n’empêche 
que l’opposition est bien réelle. Poussé à bout, le révisionnisme 
est la suppression de la position centriste, mais aussi, par le même 
mouvement, de lui-même. Poussé à bout, c’est-à-dire n’existant plus 
comme tendance inhérente de la révolution programmatique, il n’est 
plus qu’une théorie et une pratique de la gestion du capital.

Bernstein, en effet, contrairement à une vision simpliste, 
n’abandonne jamais la prise du pouvoir comme but, même si 
fondamentalement elle est de plus en plus superfétatoire. « Certaines 
personnes ont prétendu que la conclusion pratique de ma façon de 
voir serait le renoncement à la conquête du pouvoir politique par 
le prolétariat politiquement et économiquement organisé. C’est là 
une conclusion absolument arbitraire, dont je nie catégoriquement 
la justesse (…) ce que la social-démocratie aura pendant longtemps 
encore à faire, au lieu de spéculer sur la grande catastrophe, c’est 
d’organiser politiquement et de préparer, pour la démocratie, la classe 
ouvrière, et de lutter pour toutes les réformes dans l’État, propres à 
relever la classe ouvrière, et à transformer l’institution de l’État dans 
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un sens démocratique. Et comme je suis absolument convaincu qu’il 
est impossible de sauter des périodes importantes dans l’évolution des 
peuples, j’attache la plus grande signification aux devoirs présents de 
la social-démocratie, à la lutte pour les droits politiques des ouvriers, à 
l’activité politique des ouvriers dans l’intérêt de leur classe, ainsi qu’à 
l’œuvre de leur organisation économique. C’est en ce sens que j’ai écrit 
à un moment donné que, pour moi, le mouvement était tout et que 
ce que l’on appelle habituellement le but final du socialisme n’était 
rien (…) il était de toute évidence qu’elle (ma phrase) ne pouvait pas 
signifier de l’indifférence en ce qui concerne la réalisation finale des 
principes socialistes, mais simplement de l’indifférence ou, mieux, 
de l’insouciance quant au comment de l’aspect final des choses.  » 
(Bernstein, Lettre au congrès de Stuttgart, 1898). En 1895, Bernstein 
écrit déjà dans Socialisme théorique et Social-démocratie pratique : « La 
démocratie est à la fois moyen et but. Elle est le moyen pour établir le 
socialisme en même temps que la forme de sa réalisation ».

C’est notre thèse de départ que l’on retrouve ici, thèse selon laquelle 
le moyen (la démocratie) est appelé à se substituer au but, cela en 
fonction de l’évolution nécessaire de la pratique programmatique dans 
le passage progressif en subsomption réelle qui caractérise cette fin de 
siècle. Mais en se substituant au but, la démocratie n’est plus simple 
forme politique, elle est période historique à part entière, elle devient 
la résolution des contradictions du capital, elle est création de rapports 
de production nouveaux  : la communauté des producteurs associés, 
l’adéquation entre le travailleur et le citoyen.

Le corps théorique du révisionnisme, de ce point de vue, se 
situe profondément dans la ligne des positions et des pratiques 
programmatiques. Struve, par exemple, critique la position 
luxembourgienne qui ne voit dans le combat syndical qu’une 
socialisation de l’intelligence, un processus éducatif. «  Ce point de 
vue adopté, on nie conséquemment l’effet de la lutte des classes sur 
l’économie, la lutte des classes se volatilise pour n’être plus qu’une 
puissance irréelle ou spirituelle  » (La Théorie marxiste de l’évolution 
sociale, 1899). Par effet sur l’économie, Struve n’entend pas de simples 
augmentations de salaires, mais une transformation des rapports de 
production. Dans le passage suivant, extrait du même texte, il exprime 
sans équivoque son attachement à ce qui est la base du programme, 
le développement de la classe à l’intérieur du capital, mais il exprime 
aussi comment, théoriquement et pratiquement, ce moyen devient 
le but lui-même. Ce faisant, c’est tout le système démocratique qui 
devient socialisation de la société, système historique inéluctable et 
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indépassable. « Mais depuis lors, le terrain réel du développement vers 
le socialisme est devenu visible ou plutôt a été créé : j’entends par là 
l’épanouissement réel de la force économique et politique de la classe 
ouvrière au sein de l’ordre social capitaliste. Ce fait primordial confère 
à la lutte de classe du prolétariat une fonction tout aussi naturelle que 
décisive. Comme nous l’avons constaté à maintes reprises ceux qui 
nient la socialisation progressive de la société capitaliste sont contraints 
de concevoir les luttes de classes économiques et politiques comme une 
espèce d’entraînement intellectuel et politique en vue du coup décisif 
de la révolution sociale. Pourtant, cette lutte ne se déroule pas ailleurs 
que dans la société capitaliste, dans les conditions et avec les moyens 
de celle-ci. La lutte de classe de tous les jours est ainsi conçue comme 
moyen de préparation sans autre contenu et privée du lien vivant 
avec la vie réelle ; par bonheur dans la théorie seulement. D’après la 
conception réaliste ou évolutionniste que nous représentons, la lutte 
des classes est une force réelle aussi bien qu’idéelle. Elle est l’instrument 
et l’expression de la puissance croissante du prolétariat. Sans doute la 
thèse de la socialisation progressive de la société est incompatible avec la 
croyance que le développement du capitalisme vers le socialisme dépend 
de l’exaspération croissante de la lutte des classes et des antagonismes 
de classes, jusqu’au triomphe de la révolution sociale. Pour devenir 
une réalité, la socialisation doit entraîner un affaiblissement croissant 
puis une disparition totale des antagonismes de classes. Bien entendu, 
ce résultat est également admis par le marxisme orthodoxe, mais 
alors que celui-ci escompte la disparition des oppositions de classes 
et leur abolition définitive par la dictature du prolétariat, nous faisons 
la même déduction à partir de la puissance croissante et de l’activité 
réformatrice de la classe ouvrière. »

À travers l’importance de la démocratie dans la théorie et la pratique 
de la social-démocratie, c’est au processus de passage à ce que sera la 
social-démocratie après la Première Guerre mondiale que l’on assiste. 
Devenir parti de gouvernement n’est qu’une conséquence de ses 
fondements programmatiques. La démocratie est l’expression sociale, 
pas seulement politique, du procès fondamental de la subsomption 
réelle  : la reproduction, l’association, la défense du prolétariat 
deviennent des moments réels du procès du capital.



Histoire critique de l’ultragauche442

La social-démocratie après la guerre : le capitalisme organisé

  La subsomption réelle légitime le pouvoir social-démocrate
On ne poursuivra pas dans ce texte l’étude historique de l’évolution 

du programmatisme après la Première Guerre mondiale, cependant il 
s’agit ici de montrer que la pratique gouvernementale, et la gestion des 
rapports sociaux capitalistes, qui sont après guerre le fait de l’ensemble 
du mouvement social-démocrate ne sont pas quelque chose de fortuit 
par rapport au stade précédent. Déjà nous avons vu combien, quelles 
que soient les tendances, la conception de la démocratie tendait à 
cette gestion directe du développement du capital. Cette conception 
de la démocratie rassemblait en elle toutes les déterminations du 
programme, depuis l’inévitable réformisme, jusqu’à la conception d’un 
développement économique indépendant de la contradiction entre les 
classes, qu’on pouvait donc bien ou mal orienter, en passant par le 
principe de base du programme : le développement et le renforcement 
de la classe à l’intérieur du mode de production capitaliste comme 
étant le processus même de la révolution, avec lequel finit par se 
confondre le cours « naturel » du capitalisme. La révolution s’évanouit 
dans ses propres déterminations.

À partir du moment où la révolution est posée comme étant 
l’affirmation de la classe, il s’agit d’obtenir des réformes qui soient 
le renforcement de celle-ci, ces réformes se confondent rapidement 
avec un simple encouragement au développement du capital, car on a 
identifié le développement de celui-ci avec la croissance sans entraves 
de la classe qui est en soi la révolution comme procès. Pour que la 
social-démocratie puisse devenir parti directement gestionnaire du 
capital et qu’elle le devienne en tant que telle, c’est-à-dire comme parti 
ouvrier, il faut que le capital devienne dans son propre mouvement et 
de façon adéquate, reproduction et association du prolétariat, il faut 
que l’absorption du travail vivant par le travail objectivé soit devenu 
le fait même du procès de production, il faut qu’il accumule sur la 
base de la plus-value relative, il faut que la défense de la condition 
prolétarienne soit intégrée comme antagonisme dynamique du mode 
de production. En bref, il faut le passage à la subsomption réelle 
du travail sous le capital. Mais il faut aussi que l’autonomisation 
des termes de la pratique programmatique (montée en puissance/
pratique autonome) soit poussée jusqu’à ce que ces termes entrent en 
contradiction : la révolution ne peut plus qu’exprimer une autonomie 
absolue du prolétariat devenant critique pratique de toutes les 
médiations le positivant dans le système, c’est le triomphe de l’auto-
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organisation, c’est le mouvement révolutionnaire allemand de l’après 
guerre (voir les thèses Fondements de la critique des Gauches, Postface 
de cet ouvrage). Corollairement, la montée en puissance de la classe 
comme développement du capital devient gestion du capital, elle 
acquiert alors comme contenu la capacité à être contre-révolution 
spécifiquement en rapport avec la révolution. Ce n’est qu’alors, que 
politiquement, dans la représentation fétichiste spécifique du capital 
dont procède l’État, la classe ouvrière peut prétendre à la domination 
de celui-ci. Processus contre-révolutionnaire spécifique que la social-
démocratie réalisera en Allemagne, mais qui atteint sa forme la plus 
achevée avec le bolchévisme en Russie.

La social-démocratie au pouvoir ce n’est pas n’importe quel type 
de développement du capital, n’importe quel type de rapports entre 
les classes et de reproduction de la société : capital organisé, défense 
du salaire comme revenu et investissement, forme républicaine de 
l’État, achèvement de l’élimination de tout vestige social antérieur, 
antagonisme entre les classes comme objet de consensus car moteur 
de l’ensemble social. Dans les années 1970, ce type de politique social-
démocrate est arrivé à la fin de son cycle historique.

Après la chute de l’empire en Allemagne, et la formation d’un 
gouvernement provisoire composé du SPD et de l’USPD, Kautsky fut 
nommé président d’une «  commission pour la socialisation  », dont 
faisait partie Hilferding, Cunow et des représentants des libéraux 
comme Rathenau. Tout le monde était essentiellement préoccupé 
par la convocation de l’Assemblée nationale, destinée à devenir la 
base de la démocratie allemande. À travers les formes démocratiques 
et républicaines de développement de la société capitaliste, à travers 
le capitalisme organisé, c’est le développement du capital, la gestion 
du capital qui sont conçus et posés en pratique, comme période de 
transition. Il y a bien sûr ici une différence par rapport à la période 
précédente, mais il y a aussi filiation directe, continuation.

Dans La révolution prolétarienne, Kautsky écrit en 1922 : « Ce dont 
il s’agit présentement c’est du stade où le prolétariat n’a pas encore 
assez de force pour édifier et consolider un gouvernement purement 
socialiste, mais où il possède néanmoins la force de rendre impossible 
la constitution d’un gouvernement qui lui serait ouvertement hostile. 
À ce stade l’alternative ne peut être que la suivante : gouvernement de 
coalition ou gouvernement bourgeois par la grâce du prolétariat (…) 
Dans son célèbre article sur La Critique du programme social-démocrate 
Marx écrit : “Entre la société capitaliste et la société communiste, se place la 
période de transformation révolutionnaire de la première en la seconde. À 
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quoi correspond une période de transition politique où l’État ne saurait être 
autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat.” Sur la base 
des expériences de ces dernières années, nous pourrions aujourd’hui 
transformer cette phrase, en ce qui concerne le gouvernement, et 
dire : “entre la période de l’État purement bourgeois et celle de l’État 
démocratique érigé sur une base purement prolétarienne, se place une 
période de transition politique, dont en règle générale le gouvernement 
prendra la forme d’un gouvernement de coalition” ». Sous la forme de 
la démocratie, le développement du capital se donne comme période 
de transition, il est son propre procès de socialisation  ; l’absorption 
de la société par le capital devient conquête de la production par la 
société. En fait pour Kautsky à cette époque comme pour Jaurès en 
France avant la guerre, il n’y a plus de révolution depuis le triomphe 
de la bourgeoisie, c’est-à-dire depuis qu’il n’y a plus de nécessité de 
révolution double. Avec la victoire définitive de la bourgeoisie, le 
mouvement social se ramène à l’élimination de tous les obstacles au 
développement du socialisme comme transcroissance à l’intérieur du 
capitalisme, transcroissance qui n’a d’autre fin ni d’autre contenu que 
la démocratie.

Pour la social-démocratie, la démocratie est un mode de 
développement du capital, théorisé sous l’appellation de «  capital 
organisé  », qui demeure transitoire, la perspective idéologique du 
dépassement du capital demeure même s’il ne s’agit plus de révolution. 
Dans Le Capital Financier, Hilferding note les transformations en 
cours dans le mode de production capitaliste, il ne croit pas en un 
effondrement inéluctable de celui-ci, il attend cet effondrement de 
l’action politique du prolétariat provoquée par ces transformations 
et la brutalité de l’exploitation sur la base du capital financier. Après 
guerre, la théorie du « capital financier » fait place à celle du « capital 
organisé  », l’évolution est d’importance. Il s’agit en gros des mêmes 
transformations économiques, mais la différence réside en ce qu’elles 
sont alors considérées comme des avancées vers le socialisme, dans 
la mesure où il y a démocratie. L’énorme concentration industrielle, 
l’intégration de la reproduction du prolétariat dans le cycle propre du 
capital, la gestion à long terme de la force de travail par les syndicats, 
la domination des banques, la formation d’immenses cartels, sont, 
grâce à la démocratie, les bases d’une direction consciente de la société 
sur l’économie. Il s’agit de favoriser ce développement du capital, non 
simplement pour lui-même, comme progrès, mais comme organisation 
sociale, prémisses du socialisme. Il y a toujours spécificité de la gestion 
social-démocrate, à la limite le « cartel général » (dont dans le débat 
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sur l’impérialisme, Lénine et Boukharine contestent la possibilité 
d’existence), ce serait la société réglée de façon consciente, mais dans 
une forme encore antagonique dont la démocratie est le processus de 
suppression.

Après la guerre, la tendance historique vers ce qui est appréhendé 
comme capital organisé devient la base du passage pacifique au 
socialisme. La guerre, accélérant un processus déjà en cours, assure 
le saut qualitatif entre une politique programmatique réformiste 
oppositionnelle et une politique gestionnaire devenue possible. Cette 
évolution et ce passage sont exprimés clairement par l’itinéraire 
théorique d’Hilferding. Après guerre, il ne caractérise plus le capital 
financier comme dernière phase du capitalisme, mais comme le début 
du « capitalisme organisé », ce dernier étant caractérisé par un retour 
en force du capitalisme industriel dans sa relation au capital bancaire. 
Hilferding pense alors que la domination des banques qui avait 
caractérisé le capital financier n’était qu’une phase intermédiaire.

Ainsi ce n’est pas d’une fausse conception de la crise, qu’il fonde sur la 
disproportionnalité entre les sections, qu’Hilferding déduit la nécessite 
d’un cartel généralisé organisant la production, c’est plutôt l’inverse. 
C’est la perspective de la classe ouvrière devant promouvoir un certain 
type de développement du capital comme transition au socialisme, 
qui implique la conception de la crise comme disproportionnalité. 
Un cartel général pourrait consciemment régler toute la production 
capitaliste, et ainsi surmonter l’anarchie de la production capitaliste. 
En lui-même, le capitalisme organisé est conçu comme socialisation du 
capital, il socialise le procès de travail, il unifie les branches d’industries, 
l’investissement est planifié par les grands trusts, il contient alors 
nécessairement, on pourrait même dire, il appelle pour se parfaire, la 
démocratie économique : « la réglementation sociale consciente par la 
masse des producteurs ».

  Les revendications quotidiennes
En attendant d’en arriver à cette phase de transition où, au pouvoir, 

le parti pourra réaliser l’intégralité de son programme, il serait faux 
de concevoir la politique quotidienne de la social-démocratie comme 
simple opportunisme ne tenant compte d’aucun but. Dans cette 
perspective tout se tient, chaque conquête, chaque acquis, quand la 
social-démocratie n’est pas au pouvoir, est une avancée en direction de 
cette période de transition. Viser un certain type de gestion du capital, 
ce n’est pas abandonner la voie de la revendication quotidienne contre 
le capital. Porter ces revendications, ce n’est pas pur opportunisme 
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destiné à se concilier la classe ouvrière ou tout simplement des électeurs, 
c’est avancer vers le but socialiste. Il n’y eut jamais ni trahison, ni simple 
opportunisme, mais une évolution du programmatisme inhérente au 
passage de la subsomption formelle à la subsomption réelle. 

«  Que les travailleurs pour améliorer leur sort, acceptent ou 
réclament de l’État bourgeois un minimum de protection. Qu’ils 
préfèrent aux monopoles capitalistes, les régions, qui tiennent compte, 
du moins dans une certaine mesure de l’intérêt général. Qu’ils 
s’efforcent de maintenir, après la guerre, le contrôle qui aura été établi 
sur les principales branches de la production et de l’échange. Nous 
nous joignons à eux. Nous accordons toute leur valeur à ces réformes 
nécessaires. Mais on ne saurait assez répéter, au moment où de toutes 
parts, on représente les progrès de l’étatisme pendant la guerre comme 
des réalisations partielles du collectivisme, que ces réformes, pour 
être réclamées avant tout par les socialistes ne sont pas, à proprement 
parler, du socialisme.

« Elles peuvent lui ouvrir les voies. Elles peuvent être l’amorce et la 
condition préalable du régime de l’avenir. Mais elles pourraient, si l’on 
y prend garde, se traduire par une diminution désastreuse des libertés 
de l’individu, par un développement redoutable de l’État, pouvoir 
resté aux mains des classes maîtresses.  » (Vandervelde, Le Socialisme 
contre l’État, 1918).

• L’autonomie de la classe et le but révolutionnaire en contradiction 
avec leur fondement : la montée en puissance de la classe

La révolution contre ses médiations (les Jungen)
Durant les années 1880 et le début des années 90, sur la base 

de la critique de la politique réformiste, de la conquête de l’État 
comme étant la réalisation même du socialisme, dans tous les partis 
sociaux-démocrates constitués, s’effectuent d’importantes scissions. 
Ces scissions, à l’origine rassemblent des fractions considérables des 
partis, mais l’impossibilité structurelle de leurs positions d’intégrer 
la croissance de la classe à l’intérieur du système, explique que 
ces scissions ne parviennent jamais à se stabiliser. Elles ont lieu en 
Suède, au Danemark autour de Trier et Petersen, en Hollande avec 
Cornellissen et Nieuwenhuis. En France, la situation est plus complexe 
du fait de l’absence d’un parti unifié, les diverses fractions s’affrontent 
sur la meilleure façon d’être réformiste, cependant le syndicalisme 
révolutionnaire, on le verra, remplit à bien des égards cette fonction de 
scission social-démocrate. C’est naturellement en Allemagne, avec le 
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mouvement des Jungen, que la scission est la plus puissante. Ceux–ci 
développent, dans le cadre de ces tendances scissionnistes, les positions 
les plus radicales : autonomie de la classe par rapport à la reproduction 
du capital et à l’appareil d’État, critique de l’organisation et de la 
bureaucratie, critique du parlementarisme et des réformes, critique du 
but comme «  captal organisé  ». Mais ils subissent, après une brève 
période de succès, une marginalisation complète. En effet ces positions 
entrent nécessairement en conflit avec le processus même qui devrait 
être leur fondement : le procès de croissance de la classe, base de son 
triomphe et de la puissance de son affirmation.

L’origine de l’opposition des « Jeunes » est étroitement liée aux lois 
antisocialistes. Ces lois provoquent une désintégration organisationnelle 
du parti, les leaders les acceptent et fin 1878, apparaît une opposition 
de gauche qui veut retrouver la social-démocratie révolutionnaire de 
Most et qui s’élève contre la tactique de paix sociale. 2 A partir de 1879 
Most édite le Freiheit, Hasselman est député au Reichstag, mais ils ne 
parviennent pas à organiser l’opposition. Leur programme est typique 
de l’époque : influence de Dühring et de Blanqui ; ils sont favorables 
aux conspirations menées par des groupes de 10 ou 20 membres, sans 
statuts, ils critiquent constamment les leaders et le parlementarisme. 
Le groupe parlementaire du Reichstag, du fait des lois antisocialistes, 
étant devenu pratiquement la direction du parti. Tous les deux sont 
exclus du parti au congrès de Wijden en août 1880.

Après le congrès de Wijden, apparaît une nouvelle controverse 
entre les «  radicaux  » et la majorité des députés (Bebel, Kautsky, 
Bernstein, Liebknecht). La confrontation tourne encore autour du 
parlementarisme. Dans cette controverse, les « radicaux » se retrouvent 
côte à côte avec l’opposition inorganisée qui se développe à la base dans 
les grandes villes contre la direction parlementaire du parti. Ce n’est 
qu’à partir de 1885 que cette opposition locale commence à s’organiser. 
L’opposition de Berlin qui était contre la participation aux élections au 
Landtag a été le premier noyau des Jungen. Leur antiparlementarisme 
les opposait aux « radicaux » eux-mêmes. L’opposition berlinoise, qui 
avait pour organe le Berliner Volkstribüne de Schippel, fut stimulée 
par les grèves de 1889 dans la Ruhr et la perspective de la suppression 
des lois antisocialistes, qui entravaient une remise en question radicale 
de la tactique du parti.

2. Toutes les informations sur l’histoire et le programme des “Jungen” proviennent 
du livre : “Le Radicalisme de gauche en Allemagne” de Hans Manfred Bock aux 
éditions Suhrkamp 1976 – non traduit en français, à notre connaissance.
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Après l’échec de la grève du 1er. Mai 1890, pour la journée de 8 h, 
grève à laquelle les « radicaux » étaient opposés à cause des risques de 
conflits, Wille, un des théoriciens de l’opposition, soutint contre la 
direction du parti que la position du prolétariat sous le capital ne peut 
être améliorée essentiellement : il ne faut pas agir pour obtenir des sièges 
au parlement, il ne faut pas s’entendre avec les candidats bourgeois et, 
bien sûr, dans le même article paru dans le Berliner Volksblatt en 
1890, il poursuit la critique des députés, véritables maîtres du parti, 
maîtres de la presse et de l’organisation.

Au congrès de Halle en 1890, l’opposition était encore faible et 
mal représentée. C’est au congrès d’Erfurt en 1891, qu’elle présente de 
la façon la plus explicite ses positions, et c’est là qu’elle est exclue. La 
fraction des Jungen présente au congrès les thèses suivantes rédigées par 
Paul Kampffmeyer, Bruno Wille, Karl Vilderberg, Albert Auerbach : 

«  1) L’esprit révolutionnaire est étouffé par les leaders. 2) La 
dictature des leaders étouffe tout sentiment démocratique. 3)  Le 
mouvement dans son ensemble s’est affaibli devenant de plus en plus 
un parti réformiste à direction petite bourgeoise. 4) La révolution a 
été reniée par les députés. 5) Ils font tout pour obtenir un compromis 
entre prolétariat et bourgeoisie. 6) Ils sont enivrés par les assurances 
et les assistances. 7) Les députés prennent en général leurs décisions 
en se référant à d’autres partis et d’autres classes, ce qui entraîne une 
inclinaison vers la droite. 8) La tactique du parti est fausse. 9) Socialisme 
et démocratie n’ont rien de commun avec les positions soutenues par 
les députés. 10) C’est une trahison que d’essayer de faire croire aux 
camarades que par le parlementarisme dans la société présente, une 
socialisation des différentes classes soit possible. 11) C’est une sottise de 
faire croire au peuple que le travail de direction de la société est devenu 
trop compliqué pour lui. 12) La nouvelle tactique est un compromis 
avec les masses aux dépends des principes. » 

Le fondement économique des thèses du manifeste des Jungen ne 
diffère de l’analyse de la majorité que sur l’importance accordée au 
processus de concentration des entreprises et de remise en cause des 
petites entreprises. Les Jungen considèrent ce mouvement comme une 
condition nécessaire du socialisme. Ils étaient en cela en accord avec 
le parti quant au caractère nécessaire du développement économique, 
mais ils s’en différenciaient quant à la tactique dans la lutte de 
classe. Paul Ernst, par exemple, critiquait le fatalisme causé par le 
déterminisme économique, et il considérait cela comme un des dangers 
du marxisme. Eux-mêmes, avaient tendance à privilégier certaines 
formes d’activisme, de volontarisme, ou un socialisme éthique.



449Postface : La Révolution prolétarienne

Ils faisaient la critique du « socialisme d’État », dans lequel l’État 
prendrait la place de la propriété privée. Les luttes à l’intérieur de 
l’État étaient considérées comme illusoires, il fallait pour les Jungen, 
au congrès d’Erfurt, retourner vers la tactique révolutionnaire et la 
propagande.

Après Erfurt, les débats sur la tactique et l’organisation deviennent, 
pour les Jungen plus théoriques  : problème de l’autonomisation 
des leaders par rapport à la base, problème de la bureaucratie, 
embourgeoisement des députés de par leur fonction. L’opposition à la 
politique parlementaire et le concept de « luttes purement économiques 
pour le pouvoir  » (c’est par la lutte à la base dans les entreprises 
que le prolétariat peut espérer prendre le pouvoir), aboutirent à un 
refus général de tout parti. Ils appelaient à la fondation de groupes 
autonomes rassemblant tous les travailleurs avec des sous-divisions 
professionnelles.

À partir de 1892, Wille s’élève contre toute forme d’organisation, 
mettant l’accent sur l’individualité des travailleurs. L’opposition des 
Jungen se scinde alors en deux fractions. La première, autour du Berliner 
Volkstribüne et de Paul Ernst appelle à la réorganisation du parti 
révolutionnaire prolétarien, elle s’oppose au concept d’individualisation 
de Wille, qui écrit dans Der Sozialist. La première fraction disparaît 
fin 92. La deuxième, la plus importante numériquement, tentait de 
promouvoir une lutte de classe syndicale, il s’agissait de faire porter les 
luttes sur la production, pas sur le pouvoir politique, cette conception 
des luttes centrées sur la production tend à supplanter la notion 
« d’individualisation ». La base de ce programme est exposée dans une 
déclaration de principes publiée dans le Sozialist : « La société actuelle 
se fonde sur le monopole de la propriété des moyens de production et 
par conséquence la soumission des non-propriétaires, elle donne à la 
masse des ouvriers, au mieux, seulement de quoi végéter. L’espoir d’une 
amélioration continue des conditions du prolétariat est contredite par 
l’armée des chômeurs qui par la destruction des petites entreprises se 
renouvelle sans cesse nécessairement. De plus, les réformes sociales par 
l’intermédiaire de l’État ne peuvent pas améliorer essentiellement la 
condition prolétarienne parce que l’État est l’organisation de la classe 
possédante en vue de la soumission des non-possédants. La classe 
possédante, grâce à sa position politique et économique, renvoie tout 
le coût des réformes sociales sur le prolétariat. Dans leur lutte pour 
améliorer leur condition, les prolétaires ne doivent pas renforcer l’État, 
l’appareil du pouvoir politique de la classe dominante, mais travailler 
à l’affaiblissement, à la suppression totale de celui-ci. Il faut donc 
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refuser chaque forme de socialisme d’État. Une amélioration de leur 
condition ne peut être obtenue par les ouvriers qu’en s’appropriant 
les moyens de production. Sur la base de ces principes nous avons 
pour but la suppression de la société capitaliste, et avec cela la 
suppression de la domination de classe et des États en général. Pour 
commencer, les prolétaires doivent par de grandes actions de masse 
économiques se rendre maîtres de la production (grèves, boycott, refus 
des accords), ils doivent, par leur lutte contre le capitalisme, exprimer 
leur opposition à toutes les institutions de la société actuelle (Église, 
école, armée, bureaucratie, parlement), et ne pas se compromettre avec 
les autres classes sociales. Pour pouvoir diriger ces luttes, les socialistes 
indépendants (les Jungen) se déclarent solidaires des mouvements 
révolutionnaires socialistes de tous les pays. En liaison avec eux ils 
luttent pour une société libre se fondant sur la production collective 
et la propriété collective des moyens de production. » Les « Socialistes 
indépendants  » développèrent leur tactique en coopération avec les 
« localistes » dans les « Syndicats libres » dont le principal dirigeant fut 
Gustav Kessler.

Le Sozialist évolue de l’antiparlementarisme à l’anti 
institutionnalisme. La cause de la compromission des leaders résidait 
dans le travail à l’intérieur de l’État qui est par définition capitaliste. 
L’action directe devait être opposée à toutes les institutions, le 
travail parlementaire était rendu responsable du fait que les masses 
prolétariennes n’acquéraient pas de conscience de classe. Les 
« Socialistes Indépendants » étaient, presque par définition, d’accord 
avec toutes les actions de masse : « Que la grève soit gagnée ou perdue, 
elle renforce dans le prolétariat la conscience de son pouvoir et de 
sa lutte (Der Sozialist). Les «  Indépendants  » critiquent le refus du 
SPD de participer aux mouvements de masse spontanés, comme les 
manifestations violentes de chômeurs à Berlin en février 1892. Dans 
le Vorwäts (l’organe du parti), cette révolte était présentée comme 
l’œuvre du lumpenprolétariat. Les «  Indépendants  » quant à eux se 
solidarisèrent avec ces mouvements. Ils affirmaient que les leaders du 
parti avaient peur de perdre leur crédit auprès du gouvernement en 
approuvant ces actions. Ils soutenaient que l’élément lumpenprolétarien 
n’était pas dominant dans ces révoltes et de toute façon critiquaient la 
discrimination entre prolétariat et lumpenprolétariat.

Depuis 1885, il y avait dans Der Sozialist, des études critiques sur 
l’anarchisme, mais encore en mai 1893, le congrès des « Indépendants » 
refusa la publication des lettres des anarchistes dans le journal. 
Cependant, peu après Landaeur devint rédacteur du Sozialist et une 
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fusion entre «  Indépendants  » et anarchistes eut lieu. Déjà en avril 
1893, Landaeur proclamait : « Entre le socialisme libre et l’anarchisme 
il n’y a ni principiellement, ni tactiquement de différences.  » À la 
mi-juillet 93, il se produisit une scission à l’intérieur du groupe des 
indépendants entre anarchistes et marxistes, cette deuxième tendance 
se dissout rapidement. Pendant quelques années le Sozialist est le seul 
journal anarchiste. À l’intérieur du Sozialist il y a des discussions entre 
« l’anarchisme d’action » inspiré de Kropotkine, et les stirnériens, ce 
qui aboutit à une nouvelle scission en 1897. Après la désintégration 
des Jungen, une grande partie d’entre eux retourna au SPD, d’autres 
comme Wille ou Landaeur formèrent des communes, Kampffmeyer et 
Schippel devinrent des révisionnistes convaincus.

Nous avons insisté sur l’histoire spécifique des Jungen car celle-
ci est totalement méconnue. Au fur et à mesure que se déroulent les 
scissions qui ponctuent cette histoire, on suit dans le fil des événements 
comment la volonté de maintenir l’indépendance de la classe devient la 
critique de toutes les médiations qui, dans la société présente, assurent 
sa montée en puissance. Le maintien du but révolutionnaire, comme 
affirmation du prolétariat, s’autonomise de ses propres conditions 
de réalisation. C’est le grand schisme programmatique qu’illustre la 
chaotique histoire des Jungen.

L’affirmation du prolétariat devient sa propre 
médiation : le Syndicalisme Révolutionnaire

  L’action du prolétariat comme immédiatisme du communisme
Le fondement doctrinal de toutes les fractions qui s’opposent à la 

ligne social-démocrate officielle durant cette période, et les ancre, même 
si cela est de façon critique, dans le programmatisme, c’est le primat de 
l’action économique sur l’action politique, primat qui est critique de 
la conception social-démocrate, mais qui relève toujours d’une volonté 
d’affirmer la montée en puissance de la classe dans la société présente 
comme le mouvement nécessaire de la révolution. Dans la démarche 
critique, l’émancipation économique précède toujours l’émancipation 
politique, cette deuxième se résume à la destruction de l’État, elle n’est 
qu’une négation : « Dès lors la conquête du pouvoir public serait une 
conséquence inévitable de l’émancipation économique du prolétariat, 
c’est-à-dire qu’elle serait le résultat nécessaire de la puissance que les 
travailleurs organisés exercent effectivement dans la société, dans les 
ateliers, les fabriques, les campagnes par rapport à leurs conditions de 
travail. » (Cornellissen, Le Communisme Révolutionnaire). Ce primat 
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c’est en fait le refus de toutes les médiations, non seulement comme 
médiations sociales (parlement, réforme, organisation…), mais aussi 
médiations historiques. En effet, admettre des médiations sociales, c’est 
poser une progression à l’intérieur de cette société, un développement 
historique par les étapes duquel le but est produit.

Dans toutes les tendances qui autonomisent le but de sa relation 
à ses médiations, l’affirmation du prolétariat, la réalisation du 
communisme, sont contenues de façon immédiate dans la nature 
permanente de la classe, dans sa position face au capital, dans le simple 
fait, en somme, qu’elle est la classe productrice et qu’elle est spoliée. 
C’est bien entendu dans l’anarcho-syndicalisme que cette thèse de base 
atteint son plus grand développement théorique et surtout pratique. 
« Le syndicat est appelé à se transformer en groupe producteur, et se 
trouve être dans la société actuelle le germe vivant de la société de 
demain » (Résolutions du congrès anarchiste d’Amsterdam, août 1907). 
Avec le syndicalisme révolutionnaire, la négation des médiations est à 
la fois théorique, dans le fait que c’est la situation même du prolétariat, 
dans la société capitaliste, qui est le contenu de la révolution, mais 
aussi tactique : il n’y a plus de moyens. Le syndicat, les grèves, toutes 
les actions de la classe sont déjà en eux-mêmes la révolution. Les 
anarchistes doivent soutenir « toutes les formes d’action directe (grèves, 
boycottage, sabotage etc.)  » (idem). La distinction entre les deux 
tactiques est clairement établie, les résolutions du congrès opposent 
d’une part : « les moyens préconisé par le socialisme marxiste, c’est-à-
dire par le parlementarisme et par un mouvement syndical corporatif 
ayant uniquement en vue l’amélioration des conditions du prolétariat 
– ces deux moyens ne pouvant que favoriser le développement d’une 
nouvelle bureaucratie » ; et, d’autre part, le congrès « reconnaît dans 
la grève générale économique révolutionnaire, c’est-à-dire dans le 
refus du travail de tout le prolétariat comme classe, le moyen apte 
à désorganiser la structure économique de la société actuelle et à 
émanciper le prolétariat de l’oppression du salariat. »

L’essentiel réside dans le fait que le processus qui mène à la 
révolution est déjà la révolution et non une médiation ou un moyen. 
Dans le syndicalisme révolutionnaire, le but n’est pas médié, il 
a absorbé en lui les médiations (ce qui peut également se formuler 
comme les médiations ayant absorbé le but), on ne peut plus parler 
à la limite d’autonomisation du but. Comme présence immédiate de 
la révolution dans toute action du prolétariat, le but est devenu sa 
propre médiation, le but est toujours réellement présent, constamment 
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actualisé dans toute action de la classe contradictoire au capital jusqu’au 
mythe syndicaliste révolutionnaire de la société parallèle.

La révolution et le communisme sont définis par la prise en main 
de la société par les producteurs eux-mêmes, il faut donc que la lutte 
de classe suive le même cours et ait le même contenu. On peut même 
accepter qu’il y ait des réformes mais c’est au prolétariat lui-même 
de les gérer. La révolution ne provient pas des luttes à l’intérieur du 
système capitaliste, elle ne naît pas sur la base de quelque chose dont 
elle ne serait pas le contenu immédiat, et cela parce qu’elle est la 
simple révélation de ce qu’est le prolétariat. Ce n’est qu’à ce prix que 
durant cette période le but programmatique continue à être, face à 
la social-démocratie, la révolution comme triomphe des producteurs. 
« De leur côté, les communistes révolutionnaires réclameront, quant 
à la réglementation du travail, que la fixation des salaires, ainsi que 
l’inspection des ateliers et des fabriques, même dans le cadre de la 
société actuelle, soient faites exclusivement par les organisations 
ouvrières elle mêmes (…) Par rapport à toutes ces améliorations, 
cependant, les communistes révolutionnaires ne manqueront pas de 
montrer qu’elles ne pourraient être dans l’intérêt absolu de la classe 
ouvrière, que lorsqu’elles seront faites et exécutées par les ouvriers 
organisés eux-mêmes. Ils insisteront pour que ces réformes ne servent 
pas à augmenter l’influence du pouvoir, mais à fortifier la puissance 
des travailleurs et à l’étendre à toutes les branches de l’agriculture, de 
l’industrie, du commerce et des communications. » (Cornellissen, Le 
Communisme Révolutionnaire)

Comme affirmation de la classe, la révolution et le communisme 
sont le triomphe des producteurs, la « société des producteurs associés » 
comme disait Marx dans Le Capital. Le développement de la classe à 
l’intérieur du capital est le procès de la révolution. Tant que le passage 
à la subsomption réelle n’est pas vraiment amorcé, les deux termes du 
programmatisme peuvent coexister, quand ce processus est amorcé, le 
développement de la classe se confond tout simplement avec celui du 
capital, il entre en contradiction avec ce dont il devait être le moyen : 
l’érection du prolétariat en classe dominante. Inversement, « la société 
des producteurs associés », même si elle trouve son fondement dans 
le caractère toujours programmatique de la contradiction entre le 
prolétariat et le capital, entre elle aussi en contradiction, en tant que 
but, avec le processus qui devait la produire, devenu autoprésupposition 
du capital. Elle doit donc devenir l’émergence à tout moment possible, 
sans médiation, de la société nouvelle, que la simple situation actuelle 
du prolétariat recèle. Cette société, telle qu’elle est envisagée, ne diffère 
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pas dans son contenu des moyens qui doivent y mener. « Dans le cas 
où le prolétariat organisé industriel, agricole et commercial, serait assez 
puissant, non seulement dans la localité, mais aussi au point de vue 
national et international, pour formuler des réclamations de plus en 
plus importantes aux propriétaires et aux capitalistes et s’il peut mettre 
ces derniers dans la nécessité de fermer leurs ateliers, fabriques, mines, 
moyens de transport et de communication, alors la population toute 
entière se trouvera dans l’alternative, ou de subir cette fermeture, ou de 
transférer la propriété des moyens de production et de consommation 
des propriétaires actuels à ceux qui sont les producteurs directs.  » 
(Cornelissen, idem). Il ne faut pas oublier que, pour les syndicalistes 
révolutionnaires, même les réformes doivent être exclusivement gérées 
par les travailleurs (ce que tenteront de réaliser les Bourses du travail à 
l’époque de Pelloutier), et ne sont pas en fait seulement des moyens de 
puissance de la classe ouvrière, mais surtout des embryons de pouvoir 
communiste.

  De la « société des producteurs associés » au communisme
En entrant en contradiction avec sa propre médiation (le 

développement du capital comme montée en puissance de la classe), 
le communisme comme but s’autonomise par rapport aux conditions 
capitalistes de son émergence. Le Syndicalisme révolutionnaire ressoude 
les choses en concevant la lutte de classe du prolétariat à l’intérieur 
même du mode de production capitaliste comme déjà la révélation du 
communisme. Ce qui l’oppose de façon absolue à ce qu’elle doit abolir. 
Mais alors, le Syndicalisme révolutionnaire ne peut sortir intact d’une 
telle situation sur laquelle il fonctionne, et les critiques du syndicalisme 
iront bon train dans le milieu anarcho-communiste. Pour cette 
critique, le contrôle des moyens de production par les producteurs est 
posé comme devant relever de ses propres finalités, le communisme, 
et non dépendre de ce qui est pris en main : les conditions capitalistes 
de la production.

Dans cette critique il s’agit toujours de la société des producteurs 
associés, de la libération du travail de la contrainte capitaliste, de 
l’affirmation par le prolétariat de son statut de seul producteur  ; il 
n’empêche, toutefois, que le communisme est bien saisi comme 
abolition de l’échange, production pour les besoins, abolition de la 
division du travail, abolition de l’État «  C’est l’abolition complète 
de la production de marchandises, faites en vue de la vente, ainsi 
que du système du commerce moderne, et son remplacement par la 
production par la communauté pour satisfaire ses propres besoins. » 
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(Cornelissen, idem). Dans ce texte Cornelissen dénie aux coopératives 
ouvrières tout soupçon de socialisme : « Dans les fabriques coopératives 
aussi bien que dans les sociétés coopératives de consommation, le 
salariat domine, en même temps que la lutte contre ce système se 
trouve paralysée et même rendue impossible parce qu’elle paraît une 
lutte engagée contre l’organisation dont on fait partie.  » (idem). En 
1897, Malatesta, quant à lui, dans une longue brochure intitulée Au 
Café, part en guerre contre le collectivisme qui atomise les groupes 
d’ouvriers  : propriétaires de leur unité de production, ils recréent 
nécessairement l’échange parce que fondamentalement l’exploitation 
n’aurait fait que devenir auto-exploitation. Dans sa postface au livre 
de Nieuwenhius, Le Socialisme en danger (Ed. Payot), Bériou cite de 
très nombreux passages de Malatesta dans lesquels il poursuit cette 
critique et explique son passage du collectivisme au communisme  : 
«  Le collectivisme est sujet à beaucoup de graves objections. Il est, 
économiquement, fondé sur le principe même de la valeur des produits, 
déterminée par la quantité de travail qu’exige la production. (…) De 
plus, comme les diverses parties du sol sont plus ou moins productives, 
et que tous les instruments de travail ne sont pas de la même qualité, 
il est à craindre que chacun ne cherche à se prévaloir du sol et des 
instruments les meilleurs comme il cherchera à attribuer la plus grande 
valeur possible à ses propres produits et la plus petite valeur possible 
à ceux des autres. (…) C’est la lutte pour la vie. (…) C’est pourquoi 
le collectivisme ne peut se maintenir seul. Il est incompatible avec 
l’anarchie, il aurait besoin d’un pouvoir modérateur et régulateur, qui 
ne tarderait pas à devenir oppresseur et exploiteur, et qui ramènerait 
d’abord la propriété corporative puis la propriété individuelle. » Cette 
citation est extraite d’un texte paru en 1884 à Florence dans La Question 
Sociale  ; mais déjà en 1876 au moment où avec Cafiero et la section 
italienne de l’AIT, il abandonne le collectivisme, il écrit : « le concours 
de tous pour la satisfaction de chacun est l’unique règle de production 
et de consommation qui réponde au principe de solidarité. »

Le fait d’être contraint à s’abstraire du mouvement immédiat de 
développement de la classe à l’intérieur du capital permet de ne pas 
sombrer dans une vision de l’affirmation de la classe comme victoire du 
producteur de la société capitaliste dans son immédiateté, c’est-à-dire 
dans une pure et simple appropriation de cette société. Cependant, 
l’approche programmatique du communisme n’est jamais dépassée. 
Les mêmes auteurs, parfois dans le même texte, évoluent entre les 
thèses rapidement présentées ci-dessus et des positions où est recréé le 
cadre de l’entreprise, de l’échange entre groupes ouvriers. Cornelissen : 
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«  Dans leur sphère les organisations doivent être autonomes et, 
parfaitement libres de leurs mouvements, tant qu’elles n’empiètent pas 
sur la liberté des autres. De la même liberté ont à jouir les individus, 
les différents groupes de producteurs dans les fabriques, les ateliers et 
l’agriculture. » (idem). Malatesta : « Nous voulons que les ouvriers se 
soustraient à la direction des patrons et continuent la production à leur 
compte pour le public ; nous voulons que l’on établisse tout de suite 
des relations d’échange entre les diverses associations productrices et 
les diverses communes. » (Au Café)

La social-démocratie : époque de la lutte de classe
Les caractéristiques de la social-démocratie ne se limitent pas à ce 

qui se proclame comme tel. La social-démocratie est le sens dominant 
de l’époque. Selon les zones de développement du capital (ce qui 
est alors un critère pertinent d’analyse), selon la façon dont celui-ci 
intègre en lui-même les couches sociales qui lui sont antérieures, selon 
corollairement l’État qu’il implique, ce processus social-démocrate, 
pour lequel le développement de la classe, son affermissement dans le 
système, est le cours de la révolution, se déroule de façon différente. 
Cornelissen, toujours dans le même texte, fait justement remarquer 
la chose suivante : « Ce qu’on constate dans l’Europe centrale et dans 
l’Europe orientale, c’est un antagonisme entre le développement 
économique et la structure politique des différents pays, ce qui a pour 
effet d’amener la classe opprimée, le prolétariat, a obtenir d’abord les 
droits politiques, ou, comme on dit dans un langage hyperbolique, à 
conquérir le pouvoir public. On s’explique donc pourquoi les socialistes 
parlementaires exercent leur action, surtout dans l’Europe centrale. » 
Cela ne suffit pas à expliquer le pourquoi de la social-démocratie, qui 
ne relève pas d’une sorte de retard historique, mais d’une phase de la 
contradiction entre prolétariat et capital. On assiste plus à une social-
démocratisation générale et profonde de la lutte de classe qui intéresse 
toute la période, qu’à l’existence de grands partis sociaux-démocrates 
qui, selon les circonstances, peuvent ne pas exister.

Il faut tout de même constater qu’en France, en Angleterre et aux 
États-Unis, on ne connaît pas de grands partis sociaux-démocrates 
semblables à ceux d’Europe centrale ou nordique. Ces partis sont soit 
divisés en une multitude de fractions, soit très faibles, soit dominés 
par les syndicalistes eux-mêmes, ou encore fondés et dirigés par 
des anarchistes comme en Angleterre jusqu’à la scission de Morris, 
Eleanor Marx, Lane. Dans ces pays le processus social-démocrate 
s’impose plus comme un développement immédiat de la classe qu’à 
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travers des médiations politiques, destinées à conquérir les bases de ce 
développement. 

Dans ces pays dénués de grands partis, le processus social-démocrate 
se fractionne en tendances politiques et syndicales qui jouent un jeu de 
chassés-croisés souvent complexe : opposition radicale entre certaines 
fractions politiques et syndicales, ententes cordiales entre d’autres, 
comme entre les Bourses du Travail de Pelloutier et les allemanistes. 
En France, le processus social-démocrate traverse l’anarchie ou plus 
précisément l’anarcho-syndicalisme. En effet, si celui-ci repose 
théoriquement sur une base anarchiste, au fur et à mesure que s’impose 
la subsomption réelle, les anarchistes se font « piéger » par leur propre 
base théorique : le primat de la lutte économique, le fait que la défense 
de la condition prolétarienne soit non seulement le marchepied 
mais déjà l’embryon du communisme. Les implications tendent à se 
renverser, ce n’est plus la défense de la condition prolétarienne qui 
prend rang d’embryon du communisme, mais le communisme qui 
tend à n’être plus que cette défense quotidienne.

Le processus est clair et net dans l’anarcho-syndicalisme au 
travers de la théorie de la grève générale. « La grève générale devait 
être une révolution de partout et de nulle part, la prise de possession 
des instruments de production devait s’y opérer par quartier, par 
rue, par maison, pour ainsi dire, plus de constitution possible d’un 
gouvernement insurrectionnel, d’une dictature du prolétariat, plus de 
foyer à l’émeute, plus de centre à la résistance ; l’association libre de 
chaque groupe de boulangers dans chaque boulangerie  ; de chaque 
groupe de serruriers dans chaque atelier de serrurerie  ; en un mot, 
la production libre. » (Pelloutier, Qu’est-ce que la grève générale, 1895). 
Jacques Juillard dans Fernand Pelloutier et les origines du syndicalisme 
d’action directe, commente ainsi la citation : « Désormais la position de 
Pelloutier sur la grève générale est fixée ; elle ne variera plus. Mieux en 
cette fin d’année 1895, la grève générale cesse d’être le thème dominant 
de la pensée de Pelloutier. Non qu’il y renonce, ou qu’il cesse de s’y 
référer  ; elle restera jusqu’au bout un des principaux discriminants 
du syndicalisme pur, vis-à-vis de ses adversaires réformistes ou 
guesdistes. Mais désormais Pelloutier est d’abord le secrétaire général 
de la “Fédération des Bourses du Travail” : à la vision du but final se 
substitue progressivement comme thème unificateur de sa pensée, le 
moyen d’y parvenir, c’est-à-dire l’organisation ouvrière. ».

Le Syndicalisme révolutionnaire et son thème favori de la grève 
générale représente l’évolution logique de l’anarchisme et de son thème 
de la communauté ouvrière indépendante. Cependant, dans les années 
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1880-90, ce thème de la constitution du prolétariat en communauté 
indépendante au travers de la défense immédiate de la condition 
prolétarienne devient nécessairement un processus social-démocrate 
de montée en puissance de la classe, confondue avec son intégration 
dans la reproduction propre du capital. Le processus de social-
démocratisation de l’anarcho–syndicalisme paraît presque achevé avec 
la fusion de la CGT revendicatrice et des Bourses du Travail, organe 
de la communauté ouvrière indépendante. Le début du xxe siècle, voit 
le déclin des institutions de mutualité mises en place par Pelloutier 
au profit de l’agitation gréviste, considérée comme « la meilleure des 
gymnastiques révolutionnaires » (Pouget). Progressivement, la pratique 
de la gymnastique contribuera à estomper le but, la grève générale.

Ce qui domine dans l’anarcho-syndicalisme c’est, comme le faisait 
déjà remarquer Malatesta, le syndicalisme. C’est de la constitution 
syndicale d’une communauté ouvrière que découle le rattachement 
à l’anarchisme. L’État, pour Pelloutier, est avant tout un organisme 
de coercition, de maintenance de l’exploitation, cette insistance se 
comprend en rapport avec le caractère «  extérieur à la société  » du 
prolétariat. Si l’on ne voit pas l’implication réciproque entre le prolétariat 
et le capital, l’État est là pour combler le vide laissé par cette absence. 
En cela la théorisation de la communauté ouvrière est anarchiste.

Soit comme grand parti social-démocrate, soit divisé en une 
multitude de fractions, soit dominé par les syndicalistes eux-mêmes, 
ou encore impulsé par des anarchistes comme en Angleterre, c’est un 
processus de social-démocratisation, général et profond de la lutte 
de classe, intéressant toute la période, qui s’impose. Par ce processus, 
l’affirmation programmatique du travail comme classe dominante 
produit son impossibilité dans ses propres termes, au travers de leur 
implication nécessaire. À partir de cette implication, ces termes ne 
peuvent que devenir dans leur histoire réciproquement exclusifs et 
contradictoires.

En conclusion  : dépasser le programmatisme

Le foyer théorique du programmatisme réside dans la séparation 
effectuée entre la lutte de classe et le développement du mode de 
production capitaliste. Ce dernier n’est conçu que comme un ensemble 
de conditions, évoluant vers une situation optimale au regard d’une 
nature révolutionnaire du prolétariat essentielle et immuable, même 
si elle ne parvenait pas historiquement à se manifester. À partir de 
là, il est impossible que le prolétariat soit lui-même un terme de la 
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contradiction à dépasser, il n’en est que le pôle souffrant et n’a qu’un 
rôle de fossoyeur.

Si l’on ne sort pas de la problématique programmatique, il est 
impossible de dépasser ce point de vue où règne une dichotomie entre 
luttes de classes et contradictions économiques, qui ne sont reliées que 
par des rapports de déterminations réciproques (la lutte du prolétariat 
pouvant même être conçue comme déterminant les contradictions 
économiques, ou l’économie comme une stratégie anti-luttes). Dans 
ce cadre les avancées théoriques les plus radicales, comme celles de 
Mattick dans Crises et théories des crises (Ed. Champ libre) développent 
la critique des thèses de Luxemburg et posent la baisse du taux de 
profit à la racine des crises. Cependant, cette explication des crises 
ne peut être maintenue comme conception « économique », car elle 
renvoie immédiatement, et non médiatement, comme la théorie des 
marchés, à l’exploitation, c’est-à-dire à ce qui est indissolublement 
la contradiction entre les classes et le procès d’accumulation du 
capital. Si l’on ne produit pas cette unité, on demeure confronté à un 
effondrement purement économique du capital qui ne peut en lui-
même être la révolution et l’on demeure prisonnier de la problématique 
du rapport entre les conditions objectives, la crise, et le passage à l’acte 
révolutionnaire.

«  Mais d’un point de vue d’extrême gauche également, celui de 
Pannekoek notamment, l’idée d’un effondrement aux causes purement 
économique était étrangère au matérialisme historique. Pannekoek 
disait tenir pour fausse cette problématique, qu’elle conduise à la 
théorie de l’accumulation illimitée de Tougan Baranovsky ou à celle de 
l’effondrement de Luxemburg. Les déficiences du système capitaliste 
telles que Marx les a décrites et les phénomènes de crise concrets qui 
résultent de l’anarchie de l’économie lui apparaissent de nature à 
faire mûrir la conscience révolutionnaire du prolétariat et, au-delà, la 
révolution prolétarienne. (…) L’hypothèse d’un effondrement final et 
automatique du capital contredisait les conceptions de Marx où les 
conditions objectives de la révolution vont de pair avec des conditions 
subjectives. La révolution dépend du vouloir de la classe ouvrière, 
même si ce vouloir est engendré par des circonstances économiques. 
Aussi, loin d’aller au devant d’une crise finale, le prolétariat devrait 
traverser de nombreuses crises jusqu’à ce que l’élément décisif, la 
conscience révolutionnaire, se soit suffisamment constitué pour 
mettre fin au système capitaliste » (Mattick, Crises et théories des crises). 
Il est évident que Mattick ne dépasse pas en gros le point de vue de 
Pannekoek : contradictions du système capitaliste et développement de 
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la lutte de classe sont deux moments bien sûr corollaires mais conçus 
comme séparés et s’entre-déterminant, et la conscience au milieu. 
On retrouve la même impasse à l’issue des critiques parallèles de 
Grossman et Luxemburg effectuées par le groupe « Communisme ou 
Civilisation », dans la Revue internationale du mouvement communiste 
(n°7, octobre 90) : « Pour être un facteur déterminant, les perspectives 
catastrophiques du cours capitaliste ne doivent pas laisser croire au 
prolétariat que le socialisme en résultera sans autre forme de procès. Au 
contraire la théorie révolutionnaire a toujours insisté sur la nécessaire 
préparation révolutionnaire du prolétariat, sur l’obligation de se forger 
une volonté inébranlable, d’être capable de faire preuve d’audace, 
d’avoir une préparation militaire la plus avancée possible ; autant de 
facteurs qui impliquent que les principes généraux du communisme 
révolutionnaire soient toujours plus gravés dans l’esprit du prolétariat ».

Bien sûr, on demeure là dans la partie la plus visible du 
programmatisme, celle de l’affirmation de la classe, mais le 
dépassement du programmatisme ne consiste pas en proclamations 
sur la négation du prolétariat ou l’abolition du travail, il commence 
quand on produit théoriquement l’exploitation et la baisse du taux de 
profit comme contradiction entre le prolétariat et le capital, autant que 
comme développement du capital, les concepts centraux étant ceux 
d’exploitation et d’accumulation. Pôle de la contradiction du mode de 
production capitaliste, le prolétariat ne peut que coïncider dans son 
existence et sa pratique avec le cours historique de sa contradiction 
avec le capital en tant qu’exploitation et baisse tendancielle du taux de 
profit, contradiction qui est elle-même le propre développement du 
mode de production capitaliste, sa propre objectivité.

La contradiction entre le prolétariat et le capital est l’exploitation, 
elle est leur reproduction réciproque et porte simultanément son 
dépassement. La contradiction entre le prolétariat et le capital est 
le développement du capital, elle ne revêt pas au cours de l’histoire des 
formes différentes parce qu’elle n’est rien d’autre que ces formes qui sont 
dynamiques de leur propre transformation. 

Tant que la révolution ne pouvait que se présenter comme 
affirmation du prolétariat (subsomption formelle, première phase 
de la subsomption réelle), on ne pouvait concevoir la contradiction 
du mode de production capitaliste comme relevant de l’implication 
réciproque entre le capital et le prolétariat, car alors le dépassement 
du capital n’aurait pu être, ipso facto, que dépassement du prolétariat. 
C’est ainsi que la révolution en subsomption formelle du travail 
sous le capital et dans la première phase de la subsomption réelle, 
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comme affirmation du prolétariat, devient un économisme et une 
transcroissance de la montée en puissance de la classe dans le mode de 
production capitaliste s’achevant dans son affirmation. Comme on l’a 
dit dans le cours du texte, si la révolution est affirmation de la classe, il 
faut nécessairement que le prolétariat, faisant la révolution, résolve une 
contradiction du capitalisme dont il ne soit pas un des termes, mais 
simplement l’exécuteur le mieux placé, afin que le dépassement de cette 
contradiction, loin d’être sa propre disparition, soit son triomphe.

Pôle de la contradiction du mode de production capitaliste, le 
prolétariat ne peut que coïncider dans son existence et sa pratique avec le 
cours historique de sa contradiction avec le capital en tant qu’exploitation 
et baisse tendancielle du taux de profit. C’est toute l’importance de la 
théorie des crises de Mattick, qui dans son objectivisme, ne peut être 
reprise telle quelle, mais qui appelle sa propre critique de ce point de 
vue. C’est pour cela qu’il est fondamental de tenir une analyse de la crise 
sur la base de la baisse tendancielle du taux de profit. La loi de la baisse 
tendancielle du taux de profit ne demande qu’à être désobjectivée.

Si l’on considère l’implication réciproque entre le prolétariat et le 
capital, et donc le rapport du capital comme une totalité, cela signifie qu’il 
n’est rien d’autre qu’une contradiction entre des classes dont le contenu 
est l’exploitation. De par ce contenu, le développement du capital et la 
contradiction entre prolétariat et capital sont identiques comme lutte 
de classes, et non comme mouvement économique. La contradiction 
entre le travail nécessaire et le surtravail, la baisse tendancielle du 
taux de profit, ne sont pas des contradictions « économiques », mais 
des contradictions de classes. Défini comme classe par l’exploitation 
(implication réciproque avec le capital, appartenance à la totalité du 
capital), le prolétariat est en contradiction avec l’existence sociale 
nécessaire de son travail comme valeur autonomisée face à lui et ne 
le demeurant qu’en se valorisant. Cela dans la mesure où, comme 
capital, cette valeur autonomisée pose toujours le prolétariat comme 
de trop (augmentation de la composition organique) en tant que 
travail nécessaire, dans le même moment où elle l’implique en tant 
que travail vivant pour se conserver et s’accroître. La loi de la baisse 
tendancielle du taux de profit n’est rien d’autre qu’une contradiction 
de classes entre le prolétariat et la classe capitaliste.

Le foyer théorique du programmatisme réside dans la séparation 
effectuée entre la lutte de classe et le développement du mode de 
production capitaliste. Mais la base de ceci, c’est l’ impossibilité, dans 
toute cette période de la lutte de classe en subsomption formelle, et 
encore sous certaines formes maintenant, que le prolétariat soit lui-
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même un terme de la contradiction à dépasser, il n’en est que le pôle 
souffrant et n’a qu’un rôle de fossoyeur. Le capitalisme n’est conçu 
que comme un ensemble de conditions, évoluant vers une situation 
optimale au regard d’une nature révolutionnaire du prolétariat essentielle 
et immuable, même si elle ne parvenait pas historiquement à se 
manifester. La critique du programmatisme commence par la critique 
de la séparation objectiviste et s’achève dans la critique du concept de 
nature révolutionnaire du prolétariat, définie une fois pour toute et se 
modulant selon les conditions. Le prolétariat n’est révolutionnaire que 
dans sa situation dans la contradiction qui l’oppose au capital, on ne 
définit pas alors une nature mais un rapport et une histoire. Tant que l’on 
pose un être révolutionnaire du prolétariat, il faut, en face de cet être, 
des conditions qui seront des conditions objectives. Tant que l’on n’a pas 
critiqué cette conception d’une nature révolutionnaire du prolétariat, on 
ne sort pas de la problématique programmatique. Tant que cette critique 
n’est pas faite, il est impossible de dépasser ce point de vue où règne une 
dichotomie entre luttes de classes et contradictions économiques, qui ne 
sont reliées que par des rapports de déterminations réciproques.

La révolution n’est ni un acte déclenché par un capital parvenu à 
terme, ni une action déjà au-delà de la crise du capital, ni la réalisation 
d’une modalité de l’être du prolétariat transcendant sa situation de 
classe de la société. Elle est le véritable aboutissement du rapport 
contradictoire entre les classes dans le mode de production capitaliste. 
La crise consiste, selon le développement même du capital, dans le 
rapport du prolétariat au capital comme à une simple prémisse d’un 
mode nouveau de production de la vie humaine. C’est alors une 
situation dans laquelle le rapport entre les classes, dans le mode de 
production capitaliste, est production de l’immédiateté sociale de 
l’individu: le communisme.



Annexe 
 Ultragauche et négationnisme

Le négationnisme poursuit le camouflage systématique du 
génocide opéré par les nazis au moment même où ils le com-
mettaient. À Sobibor, camp de pure mise à mort à la chaîne, ils 

avaient d’abord mis les cadavres dans des fosses, mais les rouvrirent 
pour brûler les preuves du crime, on voit que la négation du géno-
cide et particulièrement la négation des chambres à gaz ne fut pas une 
invention après coup et tardive, mais était telle quelle dès l’origine. Les 
chambres à gaz ont existé, l’extermination des juifs fut une nécessité 
fonctionnelle pour l’Allemagne nazie dans sa guerre à l’Est, décision 
étendue alors à toutes les zones occupées. Que le capital dans l’achève-
ment de son passage en domination réelle, durant la Deuxième Guerre 
mondiale, dans son aire centre et est-européenne ait produit l’élimi-
nation des juifs n’a rien d’inexplicable pour toute analyse critique 
du mode de production capitaliste : achèvement de la formation des 
États-nations ; élimination des allégeances intermédiaires à des com-
munautés particulières face à la communauté abstraite du citoyen  ; 
universalisation de l’individu de la société civile dans son rapport à 
l’État ; élimination d’un prolétariat rétif et organisé en partie sur cette 
particularisation communautaire ; concurrence à l’intérieur de la pe-
tite bourgeoisie, élimination de la particularisation de la circulation du 
capital argent, etc. Tout cela s’organisant en un racisme d’État. 

Moishe Postone dans Antisémitisme et National-socialisme, avance 
que l’antisémitisme moderne se distingue de l’antijudaïsme tradition-
nel en ce que : « quand on considère les caractéristiques spécifiques du 
pouvoir que l’antisémitisme moderne attribue aux juifs – abstraction, 
insaisissabilité, universalité et mobilité – , on remarque qu’il s’agit des 
caractéristiques d’une des dimensions des formes sociales que Marx a 
analysées : la valeur » (Postone, op. cit.). Cet « anticapitalisme » oppose 
le concret – le travail – à l’abstrait, c’est-à-dire l’argent, il se fixe pour 
but de purifier le capitalisme de l’élément abstrait, personnifié dans 
la personne du «  Juif  ». L’usine est le lieu où est produite la valeur 
qui « malheureusement » doit prendre la forme d’une production de 
biens, c’est en tant que support nécessaire de l’abstrait que le concret 
est produit, inversement, pour cet « anticapitalisme », le travail concret 
devient abstrait car le « fruit du travail » est arraché des mains du tra-
vailleur, d’où l’apologie par les nazis de la féodalité, des corporations, 
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de l’époque où les travailleurs étaient des artisans. L’abstrait, c’est le 
« Juif » qui n’est pas seulement le représentant de l’argent, il devient 
la personnification du capitalisme lui-même. Il n’y a plus alors que la 
communauté en général face à un abstrait particulier, le capital n’est 
plus un rapport social mais un vampire. « Dans ce type “d’anti-capita-
lisme” fétichisé, tant le sang que la machine sont vus comme principes 
concrets opposés à l’abstrait. L’accent positif mis sur la nature, le sang, 
le sol, le travail concret, la communauté (Gemeinschaft) s’accorde sans 
problème avec une glorification de la technologie et du capital indus-
triel » (Postone, op. cit.). Pour Postone, malgré toutes les « nostalgies » 
que valorise le nazisme, en réalité il est l’expression du passage du capi-
talisme libéral au capitalisme industriel organisé. 

Dans ce passage, le «  Juif  », personnage mythique, devient dans 
l’idéologie de la biologisation des comportements générée par le darwi-
nisme social du colonialisme de l’époque : «La race juive». C’est dans ce 
cadre économique, politique et idéologique que l’extermination des juifs 
est systématisée au moment où la guerre à l’URSS donne les premiers 
signes de sa défaite à venir (avec le premier grand revers de l’offensive, à 
la fin 1941, devant Moscou qui ne sera jamais prise). L’extermination des 
juifs incluait et dépassait tous les éléments cités plus haut. Si l’extermi-
nation de la race juive fut menée envers et contre toutes les difficultés, 
quasiment jusqu’à l’extrême fin de la guerre et l’écrasement du Reich, 
c’est que, déjà potentiellement dans sa « théorie », l’extermination était 
la révolution nationale-socialiste réelle. Cette « révolution » une fois mise 
en route, même la guerre perdue, devait être menée le plus loin possible. 

Le négationnisme (dans sa revivification par des éléments issus de 
l’ultragauche) est avant tout, dans une situation donnée, une erreur 
théorique sur deux points fondamentaux.

D’abord sa conception générale du capital : ce dernier n’est pas conçu 
comme un rapport social, c'est-à-dire comme le procès de reproduction, 
toujours à remodeler dans le matériau historique existant, du face à face 
du capital et du travail, mais comme une petite affaire de comptabilité 
immédiate (dans la comptabilité en partie double, l’extermination des 
juifs est un non-sens). Face à cette vue étroite, certains pour reconnaître 
la réalité de l’extermination ont fait appel à « l’absurde » et à « l’irration-
nel » ; à la critique d’un « matérialisme primaire », d’une « rationalité 
économique étriquée », mais n’ont proposé que de réintroduire un peu 
d’efficience de l’idéologie dans ce matérialisme étriqué.

La rationalité de la reproduction des rapports sociaux n’est pas 
celle du management d’entreprise, il n’y aurait sinon jamais ni crises, 
ni guerres. Cette rationalité, c’est pour le capital de reproduire sans 
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cesse les conditions du face à face de la force de travail et du capital, 
c’est-à-dire de l’accumulation, en surpassant ses contradictions et en 
les posant comme sa propre dynamique, quitte à traverser des phases 
prolongées de dévalorisation. C’est là qu’il y a production d’idéologie, 
quand le capital se prend lui même comme objet, en tant que totalité à 
reproduire et qu’il se comprend et agit en tant que tel. C’est là bien sûr 
que « la rationalité économique étriquée » ne trouve plus son compte, 
mais ce n’est pas pour autant que l’on doive en appeler à l’absurde à 
l’irrationnel sauf à prendre pour argent comptant ce que le nazisme 
raconte sur lui-même.

Seconde erreur, et c’est là l’essentiel : la critique de la démocratie. 
Non qu’il ne faille pas critiquer la démocratie, mais quand on le fait 
il ne faut pas se tromper d’ennemi, face au prolétariat, l’autre pôle 
de la contradiction, ce n’est pas la démocratie mais le capital. Dans 
l’impasse et le marasme théorique qui suivit la reconnaissance par la 
théorie communiste de la disparition de l’affirmation du prolétariat 
comme procès général de la révolution et base du communisme, l’hu-
manité était venue supplanter le prolétariat. La lutte de classe avait été 
remplacée par l’affrontement entre la “vraie communauté humaine” et 
la “fausse”, entre l’activité humaine et le capital. La « fausse commu-
nauté » c’était celle qui réunissait les individus sur la base de leur iso-
lement et l’entérinait : la démocratie. La démocratie devenait l’ennemi 
intime, l’autre du communisme. Comme forme et contenu de la socié-
té actuelle la démocratie n’était alors qu’un mensonge. La guerre sociale 
écrivit même dans un article qu’elle était un mensonge par rapport à 
ses propres idéaux (Rousseau), mensonge qu’il fallait dénoncer. Cela 
parce qu’entre la « vraie » et la « fausse » communauté, la base était la 
même, le même individu isolé de la démocratie et de l’échange mar-
chand, considéré comme la base réelle de la société. La communauté 
humaine, le communisme, était la bonne relation entre ces individus 
dont l’activité humaine s’était libérée de sa vampirisation capitaliste, la 
démocratie était la mauvaise.

Voilà comment la démocratie devint l’ennemi et dans la contradic-
tion entre prolétariat et capital se substitua au second. Son dépassement 
devint simple affaire de dénonciation d’un mensonge, de dévoilement, 
puisqu’en dessous du voile, de la forme, se trouvait déjà le même indi-
vidu, l’activité humaine, l’humanité. À ce point-là de la démarche et de 
l’impasse théorique, on ne pouvait comprendre le mouvement contra-
dictoire des classes que comme l’affrontement entre le vrai et le faux.
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Mais comment cette dénonciation du mensonge qu’était à ses yeux 
la fausse communauté a-t-elle pu être la reprise à son compte par une 
partie de ultragauche de la négation des chambres à gaz ?

Le consensus unanime sur la démocratie, comme la forme poli-
tique la plus respectueuse de la liberté, comme la forme sans cesse per-
fectible, est lui-même depuis les années 40 – c’est-à-dire depuis l’écra-
sement final de la vague révolutionnaire débutée en 17, la Deuxième 
Guerre mondiale et le génocide des juifs – inclus et fondé dans le 
discours politique par un consensus encore plus large  : le consensus 
antifasciste.

Le fascisme comme aboutissement de la contre-révolution (hors 
de Russie où le parti bolchévique fit très bien le boulot « tout seul ») 
a produit face à lui l’antifascisme (« le pire produit du fascisme » a dit 
Bordiga), un frontisme unissant le prolétariat et une fraction de la 
classe capitaliste dans la défense de la démocratie. En Espagne, l’anti-
fascisme a été l’idéologie politique qui a présidé à la restauration de 
l’État dans les zones où les prolétaires avaient écrasé le coup de force 
militaire de Franco. La restauration de l’État – avec la participation des 
anarchistes de la CNT-FAI – a ouvert la voie à la contre-révolution à 
l’intérieur du camp anti-franquiste. Un an après le soulèvement mili-
taire et l’insurrection prolétarienne qui l’avait vaincu dans la moitié 
du pays (les 18 et 19 juillet 1936), en mai 1937, les prolétaires à l’appel 
de la CNT-FAI renoncent à la poursuite de leur nouvelle insurrection 
contre la contre-révolution étatique socialo-stalinienne à Barcelone. 
Depuis, l’antifascisme est définitivement considéré, avec raison, par les 
courants communistes de gauche (l’ultragauche) comme le mensonge 
type pour désarmer le prolétariat, pour l’amener à défendre une frac-
tion bourgeoise contre une autre et pour finir par être fusillé par toutes 
ces fractions réunies par le fascisme ou par la démocratie.

Durant la Deuxième Guerre, l’antifascisme est la forme de l’union 
nationale, les communistes de gauche mais aussi certains trotskistes 
ont dénoncé cette nouvelle mouture de l’Union sacrée de 1914. Le PCF 
lui-même a qualifié la guerre d’inter-impérialiste jusqu’à l’attaque de 
l’URSS par Hitler le 21 juin 1941. À partir de là, et surtout avec l’entrée 
en guerre des USA après Pearl Harbour, une union mondiale antifas-
ciste est réalisée. En Amérique, on vante l’alliance de la « démocratie 
américaine » et du « socialisme russe ». À la fin de la guerre, la décou-
verte du génocide et des chambres à gaz (connues depuis longtemps, 
mais occultées pour ne pas risquer d’être accusé de mener une guerre 
« pour les juifs ») semble sceller cette alliance lors du procès des digni-
taires nazis de Nuremberg. Bien sûr l’alliance ne dure pas et la guerre 
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froide voit les Américains recycler nombre d’anciens nazis pour sa lutte 
contre l’URSS et le containment de la « subversion communiste » dans 
ce qui devient le « Tiers Monde » et même en Allemagne ou en Italie. 
Cependant l’antifascisme, au besoin élargi à l’anti-impérialisme, de-
meurera, de fait, l’idéologie consensuelle indépassable pour avoir tout 
simplement droit à la parole publique. 

Dans la situation bloquée qu’était pour elle la période d’intense 
restructuration du capital de la fin des années 1970 et des années 1980 
qui a vu la disparition de l’identité ouvrière et du mouvement ouvrier, 
une partie de l’ultragauche, dans son égarement théorique humaniste, 
a rencontré le négationnisme. La Vieille Taupe « première manière » 
(librairie bien connue pour diffuser les textes ultragauches conseillistes 
et bordiguistes) et quelques autres s’étaient intéressés aux premiers 
ouvrages de Rassinier, « l’homme de gauche, le révolutionnaire », en 
laissant volontairement de côté que, par la suite, cet individu avait eu 
des fréquentations nazies et commis des livres antisémites (Le drame des 
Juifs européens, Les vrais responsables de la Seconde Guerre mondiale). 
De cette première rencontre facilitée par l’ambiguïté de Rassinier, on 
passe à Faurisson et au négationnisme déclaré : « […] ceux qui étaient 
regroupés autour de la Guerre sociale ne virent dans l’affaire Faurisson 
et la réhabilitation de Rassinier qu’une façon d’ouvrir un débat sur la 
Deuxième Guerre mondiale et, par le biais de la critique de l’antifas-
cisme de ruiner le consensus démocratique. » (F.G. Lavaquerie dans 
Libertaires et ultra-gauches contre le négationnisme)

La dérive humaniste de la contradiction entre prolétariat et capi-
tal en contradiction entre démocratie et communisme, vraie et fausse 
communauté, se voulait théoriquement « radicale », elle avait trouvé la 
racine qu’il fallait arracher. Le « mensonge des chambres à gaz » rendait 
vraie la trop fameuse phrase roublarde de Churchill: « La démocratie 
est le pire des systèmes à l’exception de tous les autres  ». Ces modernes 
Archimède avaient leur point d’appui pour soulever le monde! Le 
mensonge dégonflé, la démocratie n’aurait plus sur quoi s’appuyer. La 
fausse communauté (matérielle, du capital) ne pourrait plus empêcher 
la vraie (humaine, du communisme) d’advenir. Un tel aveuglement et 
une telle naïveté feraient sourire après avoir fait rire jaune, si ce n’était 
les conséquences et le sujet traité. 
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BLACHIER Pierre ( ? – 1997)
Ouvrier spécialisé à Renault-Billancourt, militant anarchiste. Il s’ac-
croche aux « autorités » de la FA et ne reste donc pas dans cette orga-
nisation. Il participe au journal Tribune Ouvrière puis, à l’expérience 
d’ICO. On le retrouve ensuite aux revues La Lanterne Noire et Les 
Raisons de la Colère. Il fut le responsable administratif de diverses re-
vues anarchistes et d’ultragauche.

BLANCHARD Daniel (Canjuers P.) (1934)
Etudiant en histoire, il adhère à S ou B vers 1957. Rencontrant Guy 
Debord en 1959, il écrit avec lui en juillet de l’année suivante le texte 
«  Préliminaires pour une définition de l’unité du programme ré-
volutionnaire  ». Lors de la scission de 1963, il rejoint le groupe de 
Castoriadis puis quitte S ou B en 1965 et se consacre à la poésie. Actif 
en Mai 68 et dans l’immédiat après-mai, il fait un long séjour dans les 
communautés du Vermont où il rencontre Murray Bookchin (il assu-
rera la traduction d’un de ses ouvrages). Il participe actuellement à la 
revue anarchiste La Question sociale.

BORDIGA Amadéo (1889-1970)
Ingénieur et architecte de profession. Il rejoint le PSI à 21 ans et, en 
1911, polémique avec Angelo Tasca sur la question de l’éducation et 
de la culture bourgeoise. À partir de 1914, il s’oriente vers l’antiparle-
mentarisme. Lorsque la guerre éclate il s’oppose aux interventionnistes 
(Mussolini) et aux neutralistes (Lazzari), dénonce le caractère impéria-
liste de la guerre et se prononce pour la guerre civile contre sa propre 
bourgeoisie. À partir de décembre 1918, il publie Il Soviet à Naples 
et devient le leader de la Fraction communiste « abstentionniste » au 
sein du PSI. En juillet 1920, lors du IIe Congrès de l’IC, il intervient 
pour durcir les 21 conditions d’admission (il est à l’origine de la n° 21) 
et devient membre du Comité exécutif du PCI à partir de 1921. En 
février 1923, il est arrêté pour complot, jugé puis finalement acquitté 
en octobre. Il publie en 1924 la revue Prometeo mais doit cesser sur 
ordre de l’IC. Dans l’IC, il est l’un des chefs de file de sa tendance de 
gauche, refusant notamment la tactique du Front unique ouvrier ou la 
bolchévisation (Zinoviev lui propose la vice-présidence de l’IC afin de 
l’éloigner d’Italie puis y renonce car on craint de le voir à Moscou !). 
Bordiga participe aux instances de l’IC jusqu’en 1926, date à laquelle il 
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s’oppose violemment à Staline. De 1926 à 1929 il est relégué sur les îles 
d’Ustica et Ponza (Léon Sedov, le fils de Trotsky, veut en 1929 donner 
de l’argent pour louer une vedette rapide à Marseille et le faire éva-
der, mais Bordiga refuse). Parallèlement, mis en minorité au congrès 
de Lyon (1926), il est chassé de la direction du PCI par Gramsci et 
Togliatti. De plus en plus isolé, il est finalement exclu en mars 1930 
pour «  trotskisme  » et se retire de l’activité révolutionnaire publique 
jusqu’à la fin de la guerre, se consacrant à son activité professionnelle. 
Il demeure, à partir de 1945, le principal théoricien du PCInt (bien que 
n’y adhérant qu’en 1949), mais choisit de rester dans l’ombre. Atteint 
d’une grave maladie, il doit renoncer au militantisme à la fin des an-
nées soixante.

BRENDEL Cajo (1915-2007)
Dans les années trente, où il alterne travaille en usine et chômage. 
Initialement sympathisant du trotskisme, il rencontre deux ouvriers 
membres du GIC et rejoint le groupe. qu’il quitte avec une partie de 
l’aile activiste (surprenant au vu de la suite de son parcours). Mobilisé, 
il distribue des tracts internationalistes aux soldats, puis est fait pri-
sonnier. À la libération, il travaille comme journaliste et rejoint le 
Communistenbond Spartacus. Il est membre du comité éditorial de 
Spartacus et écrit de nombreux articles et brochures jusqu’en 1964. 
À cette date, il quitte cette organisation pour rejoindre les exclus qui 
publient Daad en Gedachte (Action et pensée) de 1965 à 1997. Il par-
ticipe en 1975 à la fondation du réseau Échanges au sein duquel il a été 
longtemps actif. En 1981 aussi, pendant la grève de masse en Pologne, 
Cajo défendit devant une salle comble à Amsterdam que la ligne de dé-
marcation « ne se trouvait pas entre d’un côté l’État polonais et de l’autre 
les ouvriers et le syndicat Solidarnosc, mais entre d’une part l’État polonais 
et le syndicat Solidarnosc, et d’autre part les ouvriers ». Jusqu’à ce que sa 
santé se détériore, il n’a cessé d’écrire et de faire des conférences-débats.

 h L’Insurrection ouvrière en Allemagne de l’Est – juin 1953, Paris, 
Échanges et mouvement, 1979  ; «  Le groupe des communistes 
internationalistes en Hollande », in : Anton Pannekoek, Pourquoi 
les mouvements révolutionnaires du passé ont fait faillite, Paris, 
Échanges et mouvement, 1998, 56 p.

BRICIANER Serge (Cousin pour pseudonyme) (1923-1997)
Issu d’une famille juive moldave, Bricianer sera tour à tour tailleur-
fourreur, traducteur (chez Gallimard) puis correcteur. Pendant l’occu-
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pation, il se réfugie à Marseille puis en Suisse. Dans les années 40, 
il est proche des jeunesses communistes, puis des anarchistes et des 
surréalistes. À la fin de la guerre, il revient à Paris et rejoint la GCF 
(1950) et écrit dans Internationalisme ; il rencontre alors Marc Chirik, 
Maximilien Rubel et Louis Evrard. En 1952, lorsque se disperse la GCF, 
Serge, Louis Evrard, Clara Chirik (la compagne de Marc) et Daniel 
Saint-James se lient d’amitié et se joignent au cercle de discussion qui 
se forme autour de Rubel (avec Sophie Moen, Ngo Van, etc.), mais 
rompent avec le groupe en 1958. Serge participe également à S ou B, 
aux premières réunions d’ILO (puis s’en éloigne), d’ICO (qu’il quitte 
en 1969), et à la courte expérience de Mise au point (1972), publie 
des textes dans Spartacus (1975-1979) et continue à collaborer avec 
Rubel pour l’édition des œuvres de Marx dans la Pléiade… Travaillant 
comme correcteur au Robert avec Christian Lagant (un des fondateurs 
de Noir et Rouge), il poursuit aussi des activités plus personnelles en 
rédigeant des textes théoriques (sur la Révolution allemande, l’opposi-
tion de gauche, la question de l’État chez Marx… textes qui malheu-
reusement seront détruits par la suite), un livre sur Pannekoek, des 
traductions de Korsch ou Mattick (avec lequel il entretient une corres-
pondance régulière), suit l’expérience des Cahiers du doute (1986-1989) 
et entame enfin la rédaction d’un manuscrit sur l’Islam.

 h Pannekoek et les conseils ouvriers, Paris, EDI, 1977, 308 p. ; Korsch 
Karl, Marxisme et contre-révolution, dans la première moitié du 
vingtième siècle, choix de textes traduits et présentés par Serge 
Bricianer, Paris, Seuil, 1975, 285 p.  ; Une étincelle dans la nuit, 
Islam et révolution en Iran, 1978-1979, Paris, Ab irato, 2002, 82 
p. ; « Notes sur l’Islam contemporain », Oiseau-tempête, n° 12, été 
2005, p. 50-61.

CASTORIADIS Cornélius (Pierre Chaulieu, Barjot, Cardan, Coudray, 
Delvaux) (1922-1997)
Lycéen, il rejoint en 1936 les JC puis, en 1939, le PC grec. Trois ans plus 
tard, il devient trotskiste mais, menacé par les fascistes et les staliniens, 
il doit émigrer en France. Étudiant en droit et économie, il obtient 
une bourse pour préparer une thèse de philosophie à la Sorbonne. Il 
adhère aussitôt au PCI trotskiste où il anime à partir de 1946 la ten-
dance Chaulieu-Montal. À partir de 1948, il commence à travailler 
comme économiste à l’OCDE. En 1949, il est l’un des fondateur de S 
ou B et en reste un de ses principaux animateurs jusqu’en 1967. À cette 
date, il cesse de s’occuper directement et activement de politique mais 
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commence à devenir un « penseur » de référence. Dès 1966, ses textes 
prennent une tournure de plus en plus abstraite et philosophique. 
D’une critique de l’URSS bolchévique il glisse vers une remise en 
cause du marxisme, du matérialisme et vers l’élaboration d’une théo-
rie de «  l’imaginaire social  » (dont l’ouvrage de base est L’Institution 
imaginaire de la société publié en 1975). À partir des années 60, son 
intérêt pour la psychanalyse est grandissant et devient central à partir 
de 1965 (à partir de 1973, il se déclare psychanalyste). En 1970, natura-
lisé Français, il quitte son poste à l’OCDE où il occupait des fonctions 
importantes et se consacre à l’activité intellectuelle. De 1977 à 1980, il 
participe avec Lefort et quelques autres à la revue Libre où il réaffirme 
ses théories. De plus en plus, il rejette la notion de classes, affirme 
l’identification du marxisme et du communisme au système sovié-
tique russe et fait l’apologie des « valeurs » capitalistes occidentales. En 
1981, il publie Devant la guerre où il prend ouvertement des positions 
pro-capitalisme occidental et conclut implicitement à la nécessité de 
soutenir la politique militaire des États-Unis. Poursuivant une carrière 
universitaire, il devient Directeur d’études à l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (EHESS) en 1980.

CANNE-MEIJER Henk (1890-1962)
Ouvrier métallurgiste devenu instituteur, il milite au KAPN. En 1927, 
il est l’un des trois fondateurs du GIC et devient l’un des principaux 
théoriciens du Communisme de conseils en Hollande (il a notam-
ment écrit en 1935 Vers un nouveau mouvement ouvrier, texte qui n’est 
pas traduit en français). De 1944 à 1947, il participe aux activités du 
Spartacusbond puis, dans les années cinquante, se retire de l’activité 
politique.

 h Les Conseils ouvriers en Allemagne, 1918-1921, Paris, Échanges et 
mouvement, 2007, 48 p.

CHIRIK Marc (Laverne pour pseudonyme) (1907-1990)
Né en Bessarabie (Russie), il vit « très intensément » la Révolution de 
1917. En 1919, avec l’occupation roumaine, sa famille se réfugie en 
Palestine. Il a 13 ans lorsqu’il participe à la création des Jeunesses com-
munistes de Palestine. Il est par la suite exclu du PC palestinien, car il 
refuse la prise en considération de la question nationale. Immigré en 
France, il adhère à la section juive du PCF (1924-1927) avant d’en être 
exclu. Il participe à la constitution du groupe l’Unité léniniste d’Albert 
Treint, puis à Redressement communiste (1927-1930). Il rejoint ensuite 
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la Ligue communiste trotskiste (1930-1932), puis il anime la Fraction 
de gauche dite « groupe de Bagnolet ». Il participe à la conférence d’uni-
fication qui aboutit à la formation de l’Union communiste (1933) mais, 
en désaccord avec ses positions sur la Guerre d’Espagne, la quitte pour 
adhérer à la Fraction italienne de la Gauche communiste internatio-
nale (1938). Pendant la guerre, à Marseille, il impulse la reconstitution 
de la Fraction italienne et la création du noyau français (il est membre 
des deux groupes). En mai 1945, il échappe de peu à une exécution 
par des FTP. Il s’oppose à l’autodissolution de la Fraction italienne et 
à l’intégration individuelle de ses militants dans le PCInt. Membre de 
la FFGC puis de la GCF, il s’installe en 1952 au Venezuela. En 1964, il 
participe à la formation du groupe Internacionalismo puis, à partir de 
1968, joue un rôle décisif en France dans la formation de RI.

DAVOUST Gaston (Henry Chazé pour pseudonyme) (1904-1984)
Il s’intéresse très tôt au socialisme ; lors de son service militaire (1924), 
il est en contact avec la section antimilitariste du PCF et fait plusieurs 
mois de prison. Adhérant au PCF en 1926, il rejoint l’année suivante 
l’opposition de gauche de L’Unité léniniste (groupe formée par Albert 
Treint et Suzanne Girault, dissout en 1928), puis le groupe du 15e Rayon 
(1929) dont il devient secrétaire. Exclu du PCF en 1932, il participe avec 
son groupe à la conférence d’unification (partielle) de l’opposition de 
gauche (1933) de laquelle va naître l’Union communiste (dont il va 
devenir l’un des principaux animateurs). Il est également responsable 
de l’Union syndicale des techniciens (UST adhérente de la bourgeoise 
Confédération des travailleurs intellectuels mais qui rejoindra la CGT 
réunifiée), des cercles Lutte de classe (minorité syndicaliste-révolution-
naire) et de leur journal le Réveil syndicaliste. En 1936, il se rend en 
Espagne pour rencontrer les dirigeants du POUM qui le déçoivent (il 
croise aussi Federica Montseny, « ministre de la CNT », qui lui parle 
« d’anarchisme d’État »). Il a dès cette époque des contacts personnels 
avec Canne-Meijer. Mobilisé en 1939 dans un régiment disciplinaire, il 
tente à partir de 1940 de renouer les contacts de l’UC (internationaliste, 
il refuse de militer dans la résistance patriotique). Suite à un fâcheux 
concours de circonstances (sans lien avec son activité politique), il est 
arrêté puis déporté en Allemagne où il cherche à entrer en contact avec 
les ouvriers allemands. À la Libération, sans doute incité par Lastérade 
et dans l’espoir de renouer des contacts internationaux, il rejoint la 
FFGC dont il prend en charge la correspondance internationale, mais 
il en sort rapidement pour rejoindre S ou B (1951). En 1955, l’abandon 
de son travail d’ingénieur chimiste (son passé venait de le rattraper) et 
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des problèmes de santé le font s’installer à Grasse où il vit de culture 
et d’élevage. Il prend donc quelques distances avec le milieu politique 
parisien mais participe néanmoins à la création d’ILO (1958) puis 
d’ICO (réalisant pendant douze ans un travail régulier de critique de 
livres) et collabore aux Cahiers du communisme de conseils de Marseille. 
Après la dislocation d’ICO, il ne participe pas à Échanges (qu’il juge en 
retrait par rapports aux positions d’ICO) mais se rapproche du groupe 
PIC (Pour une intervention communiste) qui publie Jeune taupe. Il a 
toujours entretenu une correspondance internationale très abondante.

 h Chronique de la révolution espagnole, Union communiste (1933-1939), 
Paris, Spartacus, 1979, 130 p. ; Militantisme et responsabilité, Paris 
Échanges, 2004, 76 p.

DAMEN Onorato (1893-1979)
Enseignant, il adhère à l’aile gauche du PSI en 1910 puis à la Fraction 
abstentionniste. Arrêté en 1921 et accusé du meurtre d’un fasciste lors 
d’un affrontement armé, il doit s’enfuir à Paris. Revenu en Italie en 
1924, il est élu député, arrêté à nouveau en 1926 (comme tous les dépu-
tés communistes) et relégué à Ustica (où il dirige une révolte en 1933). 
Il est exclu du PCI en septembre 1929. Libéré, il est arrêté à nouveau 
en 1935, 1937 puis 1940. Sorti définitivement de prison en 1943, il est 
le principal fondateur et animateur du PCInt (novembre 1943) mais, 
à partir de 1945, il entre en conflit avec Bordiga et Perrone. En 1952, il 
devient responsable du PCInt Battaglia comunista.

GARROS André (pseudo de Signorelli Jacques) (1920)
Membre de la FFGC, il rejoint S ou B en 1950, il est alors employé 
représentant en matériel dentaire. Il participe au mouvement des 
Auberges de jeunesse sur lesquelles il publie un article dans S ou B 
n°10 (juillet-août 1952). Lors de la scission de 1963, il rejoint le groupe 
de Castoriadis.

GASPARD (Raymond Bourt, pseudonyme de Raymond Hirzel) ( ? 
– 2002)
Ouvrier chez Renault, il devient membre de la FFGC (il aurait déjà 
milité pendant la guerre, peut-être avec les RKD). Il rejoint S ou B 
en 1950 et, bien qu’il n’y adhérent jamais formellement, écrit parfois 
des articles pour la revue. À partir de mai 1954, il est l’un des princi-
paux animateurs (« l’âme ») du bulletin Tribune ouvrière (avec Daniel 
Mothé et des militants d’extrême gauche) à Billancourt tout comme 
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dans l’organisation de sorties culturelles ou de vacances. Il part un jour 
faire un voyage autour du monde puis, à son retour, crée un centre de 
vacances dans les Alpes.

GELY Guy (Henri Collet)
Employé d’assurance, il est l’un des militants historiques de S ou B 
(dès 1948). En 1954, il conteste la création du Comité Responsable 
(CR) au sein de S ou B. C’est par son intermédiaire que Henri Simon 
rejoint S ou B. Il est avec lui le principal animateur du Conseil du 
personnel des Assurances Générales-Vie créé en 1955. Il participe à la 
scission de 1958 et, au sein d’ILO, est l’un des rares (avec Henri Simon) 
à faire la liaison entre les intellectuels et les travailleurs.

GORTER Herman (1864-1927)
Né en Hollande où il est un poète célèbre, il adhère au Parti social-
démocrate hollandais en 1897, puis rejoint l’opposition de gauche 
regroupée autour du journal De Tribune (exclue en 1909, la gauche 
hollandaise sera qualifiée de « tribuniste »). Opposé à la guerre, il prend 
contact avec les bolchéviques en Suisse en 1917. À partir de novembre 
1918, il s’installe en Allemagne et rejoint le KPD. Principal théoricien 
du KAPD, il est l’auteur en 1920 de la fameuse Réponse à Lénine. Lors 
de la scission de 1922, il fait partie de la tendance d’Essen du KAPD.

 h Réponse à Lénine. Lettre ouverte au camarade Lénine, Paris, 
Spartacus, 1979, 116 p.

GUILLAUME Philippe (Cyril de Bauplan).
Membre du PCI et de la tendance Chaulieu-Montal. Économiste à 
l’OCDE, il est à S ou B l’« aide de camp » de Castoriadis (dixit Henri 
Simon). Après 1958, il abandonne son emploi pour « s’établir » pendant 
près d’un an (balayeur aux PTT, OS à Renault, manutentionnaire aux 
chèques postaux) mais arrête pour des raisons de santé et trouve une 
place de journaliste de faits divers à Paris Jour puis de rédacteur à 
l’AFP. En 1968, il participe à ICO. Il meurt au début des années 70.

KORSCH Karl (1886-1961)
Professeur de droit, il entre en 1919 à l’USPD puis au VKPD. En 
octobre 1923, il est pendant quelques semaines ministre de la Justice 
de l’éphémère République «  ouvrière  » de Thuringe. Élu député au 
Reichstag en 1924, il devient rédacteur en chef de l’organe théorique 
du KPD, Die Internationale. Il publie la même année Marxisme et 
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Philosophie (attaqué par les socialistes et les communistes) où il fait la 
critique de l’orthodoxie marxiste (Kautsky) et léniniste. Porte-parole 
de l’aile gauche du parti, il est l’un des trois députés qui en 1926 votent 
contre le Traité germano-russe et dénoncent «  l’impérialisme rouge ». 
Exclu du VKPD cette année-là, il se consacre à un travail théorique 
en dehors de toute organisation définie et, à partir de 1928, s’oriente 
progressivement vers le communisme de gauche. Rejoignant les États-
Unis en 1933, il enseigne à La Nouvelle-Orléans et collabore aux revues 
International Council Correspondence puis Living Marxism animées 
par Paul Mattick.

 h Marxisme et Philosophie, Paris, Éditions de Minuit, 1964, 194 p. ; 
L’Anti-Kautsky, Paris, Champ libre, 1973, 212 p. ; Karl Marx, 
Paris, Champ libre, 1971, 288 p. ; La Guerre et la Révolution, Paris, 
Ab Irato, 2001, 34 p.

LAGANT Christian (1926-1978)
Après un passage par le surréalisme, Christian milite à Paris dans le 
groupe du 18e arrondissement de la FA et collabore par la plume et le 
crayon au Libertaire. Lors de la scission de 1953, il intègre la nouvelle 
FCL, mais rentre à nouveau en dissidence avec Georges Fontenis et 
quitte cette organisation après l’exclusion du groupe Kronstadt. En 
1955, il participe à la création des GAAR. Il est pendant une quinzaine 
d’années le principal animateur de la revue puis du groupe-revue Noir 
et Rouge. En juin 1958 il participe à une réunion ayant pour objet la 
création d’un groupe syndical oppositionnel ; ceux qui refusent d’être 
recrutés par les différentes organisations présentes se retrouvent en-
suite dans un regroupement inter-entreprises… qui va devenir ICO 
et dont il sera l’une des chevilles ouvrières. Il participe à l’organisation 
des campings libertaires (qui, sous l’impulsion des Jeunes Libertaires, 
débutent à Salernes dans le Var, en août 1956) et milite aussi pendant 
très longtemps au Mouvement indépendant des Auberges de jeunesse 
(MIAJ). Il devient pour des raisons alimentaires correcteur dans une 
petite imprimerie (il était peintre sur soie), mais suite à la faillite de 
cette boîte et au chômage il travaille à l’Encyclopaedia Universalis et au 
Robert historique (avec Serge Bricianer qu’il avait connu à ICO). Il 
meurt volontairement le 12 décembre 1978.

LASTERADE (Jean Lastérade de Chavigny) (1910-1986)
Étudiant en médecine, il adhère aux Jeunesses communistes en 1932 
mais en est exclu pour avoir été arrêté lors d’une manifestation orga-
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nisée par des trotskistes en soutien à des révolutionnaires vietnamiens. 
Il rejoint la Ligue communiste trotskiste (1933), mais fait partie des 35 
expulsés (septembre 1933) qui forment ensuite l’Union communiste. 
Il devient le secrétaire. Membre de l’OCR depuis sa création en 1944, 
Lastérade s’en détache pour rejoindre la FFGC dans l’été 1945. On le 
retrouve ensuite à S ou B au début des années cinquante. L’expérience 
ne lui semblant pas probante et sa profession de médecin l’absorbant 
de plus en plus, il cesse tout militantisme.

LEFEUVRE René (1902-1988)
Maçon de profession, puis commis dans une entreprise de granit et 
mosaïque, il devient correcteur en 1934 grâce à Marcel Body. Il parti-
cipe au groupe d’études du Capital de Lucien Laurat (où il rencontre 
Souvarine), puis anime les groupes d’études de la revue Monde de 
Barbusse. C’est dans le but d’en publier les résultats qu’il crée la re-
vue Masses (1933) puis une série de brochures, les Cahiers Spartacus 
(1934). Il participe dans ses colonnes à la campagne pour la libération 
de Victor Serge ce qui entraîne sa rupture avec le PCF. Il rejoint alors 
à la SFIO et se rapproche de Marceau Pivert avec lequel il va créer la 
tendance Gauche révolutionnaire (1935) puis le PSOP (1938).
Mobilisé en 1939 il est fait prisonnier en 1940 et n’est libéré qu’en 1945. 
Il revient alors la SFIO (secrétaire de rédaction au Populaire), dirige 
la revue anti-stalinienne Informations et ripostes (1952) et reprend la 
publication de Masses (1946-1948) ainsi que des éditions Spartacus 
(publiant notamment Victor Serge, Rosa Luxemburg, Marcel Olliver, 
Anton Pannekoek, Daniel Guérin, etc.). Il démissionne de la SFIO en 
1955 pour protester contre les positions du parti sur la Guerre d’Algé-
rie. Assez découragé par le « désintérêt général de la critique politique » 
dans ces années (chute des ventes), il cesse presque toutes activités 
politiques et éditoriales et entreprend la construction d’une maison, 
activité durant laquelle il est victime d’un très grave accident. En 1967, 
la reprise des ventes et l’assainissement de sa situation financière lui 
permettent de relancer les éditions Spartacus qui existent toujours.

LEFORT Claude (Montal) (1924)
Bien qu’alors militant du PCI, il écrit dès 1945 sous son nom dans Les 
Temps Modernes, la revue de Sartre et de Merleau-Ponty dont il est 
l’ancien élève et le protégé (il publie notamment un article démontrant 
les hésitations de Trotsky dans son opposition à Staline). En 1949, alors 
qu’il passe l’agrégation de philosophie, il est membre du Comité de 
rédaction de S ou B. Durant la période 1951-1952 (il vient alors d’en-



Notices biographiques 477

trer au CNRS), il s’éloigne du groupe et son nom disparaît du comité 
de rédaction mentionné dans la revue. Il y publie néanmoins, sans 
signature, le texte « L’expérience ouvrière » (S ou B n° 11, novembre-
décembre 1952). En 1953, il attaque les positions politiques de Sartre 
dans Les Temps Modernes ce qui provoque son exclusion du comité 
de rédaction de la revue existentialiste. Il participe au Comité d’action 
des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Algérie où il ren-
contre Morin. Ce dernier lui propose de rejoindre le comité de rédac-
tion d’Arguments mais il refuse. Fin 1956, on le retrouve au Cercle 
international des intellectuels révolutionnaires qui est créé à Paris à la 
suite du soulèvement hongrois. En septembre 1958, il fait partie des 
minoritaires qui quittent S ou B et fondent ILO puis l’abandonnent 
progressivement. Chargé de cours à l’université de Caen de 1966 à 
1971, il soutient sa thèse d’État en Lettres et Sciences humaines en 1972 
sous la direction de Raymond Aron. En 1976, il est nommé Directeur 
d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 
De 1977 à 1980, il participe à la revue Libre avec Castoriadis.

 h Eléments d’une critique de la bureaucratie, Genève, Droz, 1979 (ré-
édité chez Gallimard) (ouvrage qui compile des articles publiés 
dans S ou B, Les Temps modernes et Arguments).

LUXEMBURG Rosa (1870-1919)
Née en Pologne (Empire russe), elle est en désaccord avec la social-
démocratie polonaise sur la question du nationalisme. Installée en 
Allemagne en 1898, elle devient une des figures de la social-démocra-
tie, luttant contre le « révisionnisme » de Bernstein, puis rompt avec 
Kautsky et le centre du SPD. En 1904, au Congrès d’Amsterdam, elle 
s’oppose à Jaurès sur le ministéralisme et la collaboration des classes. 
Elle polémique également avec Lénine sur la forme de la dictature du 
prolétariat ou l’organisation de la social-démocratie (1904). En 1905, 
elle participe à la Révolution russe. À partir de 1914, elle organise l’op-
position à la guerre (groupe L’Internationale puis Spartacus) et dirige 
son journal, le Rote Fahne, ce qui lui vaut de connaître à plusieurs 
reprises la prison. Bien qu’hostile à une rupture avec l’USPD, elle 
rédige le programme du KPD, mais est mise en minorité sur la ques-
tion du parlementarisme (elle obtient que la question syndicale soit 
renvoyée en commission). Tout en désapprouvant son déclenchement, 
elle s’engage dans la tentative d’insurrection de janvier 1919 ; arrêtée le 
15 janvier par les Corps francs, elle est, avec Karl Liebknecht, assassi-
née. Son corps est jeté dans un canal.
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 h Réforme sociale ou révolution  ? et autres textes politiques, Paris, 
Spartacus, 1997, 192 p. ; La Crise de la social-démocratie, Spartacus, 
1994, 174 p. ; Marxisme contre dictature, Paris, Spartacus, 1974, 
48 p. ; Réforme sociale ou révolution ? et Grève de masse, parti et syn-
dicats, Paris, La Découverte, 2001, 178 p. ; Introduction à l’économie 
politique, Toulouse, Smolny, 2008, 474 p.

LYOTARD François (François Laborde) (1924-1998)
Né en 1924, il passe l’agrégation de philosophie en 1950 et part ensei-
gner au lycée de garçons de Constantine en Algérie. Lors d’une réu-
nion syndicale, il fait la connaissance de Pierre Souyri. En 1952, il est 
muté au prytanée militaire de La Flèche dans la Sarthe. En 1954, alors 
qu’est publié son Que sais-je ? sur La phénoménologie, il adhère à S ou 
B avec Souyri. De par l’éloignement géographique, ses contacts avec 
le groupe sont principalement épistolaires ; il est chargé de s’occuper 
de l’Afrique du Nord et entreprend une étude de l’idéologie de l’Islam 
(pourquoi le capitalisme est passé par le XVe siècle européen et non 
par le Xe siècle de l’Islam?) puis s’engage sur la question de la guerre 
d’Algérie et écrit de nombreux articles à ce sujet. En 1958, il adhère à 
la nouvelle Union de la Gauche socialiste dans un but utilitaire (recru-
ter). Il occupe à partir de 1959 un poste d’assistant en philosophie à la 
Sorbonne ce qui entraîne l’adhésion de nombreux étudiants à S ou B. 
Durant la guerre d’Algérie, mais « sans illusion sur le devenir » du pays, 
il prône dans S ou B le soutient aux réseaux du FLN en France. Mis 
en minorité, il participe individuellement au réseau Henri Curiel. Il 
est l’un des animateurs de l’Anti-Tendance puis de Pouvoir Ouvrier 
à partir de 1963. S’éloignant de l’activisme politique, il quitte l’orga-
nisation à l’automne 1966. Professeur émérite à Paris VIII, il enseigne 
dans les années 80 au Collège international de Philosophie (en assure 
la présidence de 1984 à 1986).

MAFFI Bruno (1909-2003)
D’abord responsable socialiste, à plusieurs reprises emprisonné, il 
s’éloigne progressivement de la social-démocratie et de l’antifascisme 
à partir de 1936 pour se rapprocher, sous l’influence de Damen, de la 
Gauche communiste. En 1943, il participe à la fondation du PCInt et 
en devient l’un des principaux responsables mais aussi l’un des princi-
paux artisans de la scission de 1952 (tendance Programme communiste). 
Traducteur du Capital de Marx en italien.
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MALAQUAIS Jean (de son vrai nom Vladimir Malacki) (1908-1998)
Né en Pologne, immigré en France à 18 ans, mineur, débardeur aux 
Halles, écrivain découvert par André Gide (prix Renaudot 1939 pour 
Les Javanais). Il s’intéressa vite aux idées révolutionnaires, gravite 
autour de la Ligue communiste trotskiste puis, vers 1933, fréquente 
l’Union communiste et les bordiguistes italiens. En août 1936, il part 
en Espagne et entre en contact avec les milices du POUM et la colonne 
Lénine (trotskistes et bordiguistes) ; il rencontre Kurt Landau, Andres 
Nin, Juliàn Gorkin mais aussi l’écrivain stalinien Ilya Ehrenburg qui, 
promu officier, essaye de le faire exécuter comme « agent fasciste ». De 
retour en France, en septembre-octobre 1936, il noue des liens avec 
Ante Ciliga et surtout Victor Serge. Bien qu’apatride, il est mobilisé 
et fait prisonnier en 1940. Il s’évade et rejoint Marseille où il travaille 
dans la coopérative du Croque-Fruit avec son ami Marc Chirik (dé-
nonçant l’exploitation dans la coopérative ouvrière ils sont licenciés). 
Il est alors «  compagnon de route  » du Noyau français de la Gauche 
communiste (bordiguiste) qui vient de se constituer. Hébergé à Banon 
par Jean Giono, il obtient un visa grâce à Varian Fry et un bateau à 
destination du Venezuela grâce à André Gide. Il rejoint finalement le 
Mexique en 1943 et y fréquente Victor Serge, André Breton, Benjamin 
Péret, Marceau Pivert, Munis, Otto Rühle… et dénonce farouche-
ment la «  guerre impérialiste  ». Il donne des conférences à l’Institut 
Français d’Amérique Latine (IFAL), à Mexico, dont Marceau Pivert 
est le secrétaire général. Il écrit – tout comme Benjamin Péret – dans 
la revue surréaliste d’Octavio Paz, El hijo prodigo. Attaqué publique-
ment, par Benjamin Péret et Victor Serge, il rompt avec eux. En 1946 
il se rend aux USA et rencontre Boris Souvarine (mais sans apprécier 
son évolution politique), Albert Camus et Norman Mailer (c’est le 
début d’une longue amitié et d’une collaboration avec l’écrivain amé-
ricain). De retour à Paris en 1947, il fréquente la GCF, mais retourne 
aux USA fin 1947. Il y enseigne la littérature européenne jusqu’en 1968 
(de 1954 à 1960, pour combattre l’utilisation qui en est faite par Sartre, 
il entreprend une thèse sur Kierkegaard, allant jusqu’à apprendre le 
danois et à séjourner à Copenhague), se lie d’amitié avec Paul Mattick, 
Raya Dunayevskaya, Herbert Marcuse... Il fait des séjours réguliers en 
France, demeure en contact avec Maximilien Rubel, Anton Pannekoek 
et Henk Canne-Meijer. En août 1980, il se rend en Pologne, à Gdansk et 
Varsovie, et discute avec les ouvriers du nouveau syndicat Solidarnosc. 
Jean Malaquais s’installe à Genève mais garde des contacts avec Paris, 
et s’y déplace souvent pour porter la contradiction aux certitudes de 
petits groupes d’ultragauche. Sans jamais (?) avoir appartenu à un 



Histoire critique de l’ultragauche480

groupe, Jean Malaquais demeure un point de liaison, un fil rouge de 
l’ultragauche.

 h Les Javanais, Paris, Phébus, 1998, 238 p. ; Søren Kierkegaard : Foi 
et Paradoxe, Paris, UGE, 1971, 322 p.  ; Planète sans visa, Paris, 
Phébus, 1999, 556 p. ; Le nommé Louis Aragon ou le patriote pro-
fessionnel, Paris, Syllepse, 1998, 59 p.

MATTICK Paul (1904-1981)
À l’âge de 14 ans, il adhère au mouvement spartakiste et devient dé-
légué des apprentis au Conseil ouvrier de l’usine Siemens de Berlin. 
Agitateur et organisateur du KAPD et de l’AAUD, il participe à de 
nombreuses actions et se trouve à plusieurs reprises arrêté. À partir de 
1925, il commence à publier des textes littéraires et politiques dans la 
presse radicale. Il émigre aux USA en 1926, adhère aux IWW au sein 
duquel se forme un groupe unioniste et devient rédacteur du journal 
Chicagoer Arbeiter-Zeitung. Il se lance alors dans l’étude des textes de 
Marx. Il est également très actif dans le mouvement des chômeurs. Il 
rejoint ensuite un groupe en relation avec les conseillistes hollandais 
qui va publier successivement International Council Correspondence 
(1934-1937), Living Marxism (1938-1941) puis New essays (1942-1943). 
Tout en travaillant en usine, il est (avec Karl Korsch) le principal ani-
mateur de ces revues et, par là même, l’un des principaux théoriciens 
de l’ultragauche.

 h Marx et Keynes, Paris, Gallimard, 1971  ; Intégration capitaliste 
et Rupture ouvrière, Paris, EDI, 1972, 292 p.  ; Crises et Théories 
des crises, Paris, Champ libre, 1976, 246 p.  ; Le Marxisme hier, 
aujourd’hui et demain, Paris, Spartacus, 1983, 160 p. ;

MITCHELL (Melis, dit Jehan, dit) ( ?-1945)
Militant belge, il participe à la création de la LCI puis anime la Fraction 
proche des positions de la Fraction italienne. Contribue à la formation 
de la Fraction belge (1937) et participe activement à la revue Bilan. Il 
s’oppose à Vercesi sur la question de l’économie de guerre. Arrêté en 
1940, il est déporté à Buchenwald et meurt d’épuisement en 1945 peu 
après sa sortie du camp.

MOTHÉ Daniel (pseudo de Gautrat Jacques) (1924)
Il commence à travailler à l’âge de 15 ans, successivement tapissier-
décorateur à Bordeaux, mineur à Albi, couvreur à Marseille, docker, 
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employé (grâce à de faux diplômes) et finalement tourneur-fraiseur 
chez Renault à Paris. Pendant la guerre, il fréquente les « groupes trots-
kisants » : en 1943, à Albi, il participe à la création d’un groupe qui pu-
blie Front ouvrier (PCI) puis, à Mazanet au journal Demain, fabrique 
de faux papiers, etc. À Toulouse il participe à la création d’un groupe 
des Communistes révolutionnaires (proches des RKD) avant de re-
joindre la FFGC. En 1949-1950, il refuse le rapprochement avec S ou 
B. Après une courte fréquentation de la FA de Fontenis et la création 
d’un éphémère Le Libertaire Renault, il rejoint finalement S ou B en 
1952. Il crée en mai 1954 dans l’usine le journal Tribune ouvrière qu’il 
va animer avec Gaspard (ancien, bordiguiste membre de S ou B), 
Pierre Blachier (anarchiste) et, pour un temps, Pierre Bois (trotskiste 
du groupe Barta). Sa vision du journal (lieu d’expression ouvrière) 
étant minoritaire au sein de S ou B (pour un journal politique d’usine 
à destination des ouvriers), il quitte le comité de rédaction du journal 
mais continue à y écrire. En 1959, sans doute grâce au soutien de Pierre 
Vidal-Naquet, il publie Journal d’un ouvrier (1956-1958) aux Éditions 
de Minuit. Il adhère à FO en 1961, à la CFTC en 1964 (qui se décon-
fessionnalise cette année là) puis devient délégué syndical CFDT. Il 
rejoint le groupe de Castoriadis lors de la scission de 1963. En 1965, il 
publie au Seuil Militant chez Renault, « témoignage, entre ethnogra-
phie et auto-analyse » et l’année suivant intègre la rédaction de la revue 
Esprit. À cette époque, il quitte S ou B. Il abandonne alors l’usine et 
entre à l’École pratique des hautes études où son diplôme est dirigé par 
Egard Morin. Il adhère au PS dans les années soixante-dix puis rallie le 
CNRS comme sociologue du travail.

 h Journal d’un ouvrier, 1956-1958, Paris, Éditions de Minuit, 1959, 
182 p.

MUNIS G. (Manuel Fernández Grandizo Martínez dit) (1912-1989)
Au Mexique (où ses parents ont immigré), il contribue à la fondation 
clandestine de l’opposition trotskiste puis à celle de la section espa-
gnole de l’Opposition de gauche (il a alors 18 ans). Il combat à Madrid 
dans les milices des Jeunesses socialistes à Madrid, et organise en 1936 
la section bolchévique-léniniste d’Espagne qui édite La Voz Leninista, 
(trotskistes exclus du POUM en avril 1937). Accusé du meurtre d’un 
agent du GPU infiltré dans le POUM, il est emprisonné et torturé par 
les staliniens en février 1938, mais parvient à s’évader. Il se réfugie au 
Mexique où Trotsky le charge de diriger la section mexicaine de la IVe 
Internationale et le groupe de réfugiés trotskistes espagnols. Il devient 
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un proche collaborateur de Natalia Sedova Trotsky. Munis rompt avec 
la IVe Internationale et le trotskisme en 1948, s’installe en France où il 
anime l’UOI. Entré clandestinement en Espagne dans le but d’y créer 
une organisation révolutionnaire, il participe à la grève des tramways 
de Barcelone en 1951 mais est arrêté (1952) et condamné à dix ans de 
prison. Libéré en 1957, il fonde deux ans plus tard le FOR qui publie la 
revue Alarma. Expulsé de France, il vit quelques temps en Italie où il 
se lie avec Onorato Damen. Il revient ensuite s’installer en France. En 
1966, il tente de reformer un groupe en Espagne. Il continue de militer 
au sein du FOR jusqu’à sa mort.

 h Parti-État, Stalinisme, Révolution, Spartacus, 1975, 112 p. ; Leçons 
d’une défaite, promesse de victoire. Critique et théorie de la révolution 
espagnole 1930-1939, Paris, Éditions Science Marxiste, 2007, 600 
p. ; et avec Benjamin Péret, Les Syndicats contre la révolution, Paris, 
Eric Losfeld, 1968, 96 p.

PANNEKOEK Anton (1873-1960)
Né en hollande, astronome de réputation mondiale, il adhère au 
Parti social-démocrate hollandais en 1900. En 1907, il rejoint son 
aile gauche, les Tribunistes (du journal De Tribune) qu’il anime avec 
Herman Gorter (tendance exclue en 1909). Il publie Divergences tac-
tiques dans le mouvement ouvrier (1909). Devenant un des théoriciens 
anti-révisionniste les plus actifs et les plus lus, il rejoint l’Allemagne et 
enseigne dans une école du SPD la conception matérialiste de l’his-
toire. Il est l’un des premiers à affirmer que la révolution ne se fera pas 
en dehors des syndicats et des partis, ou même sans eux, mais contre 
eux (les syndicats sont « un élément nécessaire à la stabilité d’une société 
capitaliste normale  »). Il est également le premier, à partir de 1909, 
à poser la question de l’État et de sa destruction (Action de masse 
et révolution, 1912). Soutenant l’idée de la longue durée du processus 
révolutionnaire (et donc la vanité de chercher à en accélérer le cours), il 
s’oppose à Kautsky et Rosa Luxemburg. 1914 ne représente pas pour lui 
une « trahison » des socialistes, mais la continuité d’un processus d’in-
tégration à la société capitaliste (il soutient le mouvement internatio-
nal de Zimmerwald). S’il prend une part active aux débats théoriques 
du GIC, il reste à l’écart des organisations politiques. Pannekoek, qui 
collabore à diverses revues (dont Living marxism), entretient de 1952 à 
1954 une correspondance avec Castoriadis de Socialisme ou barbarie. 
L’œuvre maîtresse qui synthétise son travail, et demeure le grand clas-
sique du conseillisme est Les Conseils ouvriers (rédaction entamée en 
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1941, publication en 1946 à Melbourne).

 h Les Conseils ouvriers, Paris, Spartacus, 2 tomes, 1982, 224 p. et 179 
p.  ; Lénine philosophe, Paris, Spartacus, 1970, 122 p.  ; Pourquoi 
les mouvements révolutionnaires du passé ont fait faillite, Paris, 
Échanges et mouvement, 1998, 54 p.

PAPPALARDI Michelangelo (1886-1940)
Professeur d’Allemand, il adhère en 1918 à la Fraction abstentionniste. 
S’expatrie en Autriche (1922) puis en Allemagne où il représente le PCI 
auprès du KPD. Il démissionne du PCI en 1923 mais reste en contact 
avec Bordiga. Lors du Ve Congrès du PCF, il diffuse une traduction 
des Thèses de Lyon. En désaccord avec Perrone sur les questions russe 
et syndicale, il forme en 1927 en France un groupe qui publie Réveil 
communiste, puis L’Ouvrier communiste (en contact avec Korsch et le 
KAPD). Malade, il abandonne peu à peu l’activité politique et semble 
avoir émigré en Argentine.

PÉRET Benjamin (Peralda pour pseudonyme) (1899-1959)
Poète, correcteur, journaliste. En 1920, il rejoint le mouvement 
Dada puis est un des fondateurs du mouvement surréaliste. Avec 
Pierre Naville, il assure la direction des deux premiers numéros de 
La Révolution surréaliste. Jusqu’à sa mort, Péret participera à toutes 
les entreprises du mouvement surréaliste. En contact avec le groupe 
Clarté (1925), Péret est l’un des premiers surréalistes à adhérer au PCF 
(1926). Il séjourne de 1929 à 1931 au Brésil où il participe à la création 
de la Ligue communiste (opposition de gauche) dont il est secrétaire 
pour la région de Rio de Janeiro ; il est emprisonné puis expulsé du 
pays comme « agitateur communiste ». Il cherche à rejoindre la Ligue 
communiste de France mais son adhésion est refusée en raison de ses 
activités surréaliste. Membre de l’ex-15e rayon (1932-1933), puis de l’UC 
(1933-1934), il finit par rejoindre les trotskistes du POI (1936). Envoyé 
en Espagne pour y rencontrer les dirigeants du POUM, il collabore à 
la radio du parti, milite auprès de la section bolchévique-léniniste (où 
il rencontre Munis) et combat à plusieurs reprises dans le bataillon 
Nestor Makhno de la Colonne Durruti (de la CNT) ; il quitte l’Es-
pagne en avril 1937. Arrêté en France en mai 1940, il est libéré contre 
une rançon versée aux autorités allemandes (grâce à l’aide financière de 
Picasso) et se réfugie à Marseille. Il travaille un temps à la coopérative 
du Croque-fruit puis, en octobre de la même année embarque (grâce 
à Varian Fry) pour le Mexique où il fait la connaissance de Natalia 
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Sedova et retrouve Munis. Ayant rompu avec la IVe Internationale en 
1948, il participe à la création de l’UOI et collabore, à partir de 1951, 
au Libertaire. Il participe également à 14 juillet (revue d’opposition au 
nouveau régime installé par de Gaulle). En 1959, il fonde avec Munis le 
FOR, fréquente S ou B et entre en contact avec Noir et Rouge (il four-
nit un article à la revue). Sur sa tombe, au cimetière des Batignolles, 
figure cette épitaphe : « Je ne mange pas de ce pain-là ».

 h Le Déshonneur des poètes, Paris, Mille et une nuits, 1996, 66 p. ; 
Œuvres complètes, t. V, Textes politiques, Paris, José Corti, 1989, 
394 p. ; et avec Munis, Les Syndicats contre la révolution, Paris, Eric 
Losfeld, 1968, 96 p.

PRUDHOMMEAUX André (1902-1968)
Né au familistère de Guise (dont son grand-oncle était le fondateur). 
Collabore à la revue Clarté (1927) puis fréquente le groupe d’Albert 
Treint Redressement communiste (1928). Ayant perdu son emploi (ingé-
nieur agricole et chimiste) du fait de ses activités politiques, il ouvre 
en 1928 avec sa compagne Dora Ris la « Librairie ouvrière » (67, bou-
levard de Belleville) qui devient un centre de rencontre et de débat 
pour les proches de la Gauche italienne. Prudhommeaux fait alors 
partie, de 1929 à 1930, du groupe de Pappalardi qui publie L’Ouvrier 
communiste. Durant l’été 1930, André et Dori voyagent en Allemagne, 
rencontrent des militants d’ultragauche (KAPD et AAUD) et re-
cherchent de la documentation  ; le résultat en est la publication de 
la revue Spartacus (1931) avec Jean Dautry et des immigrés allemands. 
Ayant fermé sa librairie, André devient laveur de vitres, chauffeur… 
puis s’occupe de La Laborieuse, une imprimerie coopérative nîmoise. 
En 1932, il publie Le Soviet (un seul numéro) où il fait ses «  adieux 
au marxisme » pour l’anarchisme puis, de septembre 1932 à juin 1933, 
la revue Correspondance internationale ouvrière (avec Dautry). Son en-
gagement passionné en faveur de Marinus Van der Lubbe provoque 
une rupture avec Le Libertaire dans lequel il écrit également. Il anime 
ensuite plusieurs périodiques  : Terre libre (organe de la Fédération 
Anarchiste Francophone en 1934), L’Espagne antifasciste à Barcelone 
(1936) puis L’Espagne nouvelle en France (dans ces deux dernières pu-
blications il s’oppose au ministérialisme des anarchistes espagnols). 
Réfugié en Suisse pendant la guerre, il se réinvestit dans le mouvement 
anarchiste à la Libération. Collaborateur du Libertaire, il s’oppose à 
Fontenis et participe à la reconstruction de la FA en 1953 (rédacteur au 
Monde Libertaire, secrétaire aux relations internationales à partir de 
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1956). Il fonde aussi le journal Pages libres, et l’on retrouve sa plume 
dans de nombreuses publications (L’Unique, Contre courant, Défense 
de l’homme, etc.).

 h L’Effort libertaire, t. I, Le Principe d’autonomie, Paris, Spartacus, 
1978, 128 p. ; avec Dori Prudhommeaux, Spartacus et la Commune 
de Berlin, 1918-1919, Paris, Spartacus, 1977, 130 p.

RUBEL Maximilien (1905-1996)
D’origine roumaine, il s’installé à Paris en 1931, et c’est sous l’occu-
pation qu’il découvre Marx. En 1942, il est membre du GRP de Paris 
(qui devient UCI en 1944), et rejoint plus tard la FFGC/GCF. À partir 
de 1951, il anime un cercle de réflexion qui prendra en 1958 le nom de 
Groupe communiste de conseils et éditera les Cahiers de discussion pour 
le socialisme des conseils (1962-1969). Tout en préparant sa thèse de doc-
torat (qu’il soutiendra en 1954), il publie ses premiers textes choisis de 
Marx, ce qui lui vaut des attaques venimeuses de la part des staliniens. 
Le groupe qu’il anime est un lieux de passage important de ce « territoire 
théorique » de l’ultragauche. Maître de recherche honoraire au CNRS, 
directeur de la revue Études de marxologie (Cahiers de l’ISMEA), il 
est le maître d’œuvre de la publication des œuvres de Marx dans la 
collection de la Pléiade (avec la collaboration de Bricianer, Malaquais, 
Janover et Evrard).

 h Marx, théoricien de l’anarchisme, Paris, Le Vent du ch’min, 1983, 
46 p. ; Marx critique du marxisme, Paris, Payot, 2000, 562 p.

RÜHLE Otto (1874-1943)
Pédagogue, il est élu député social-démocrate en 1912 au Reichstag. 
Avec Karl Liebknecht il est le seul, le 20 mars 1915 à s’opposer aux crédits 
de guerre (il est exclu du SPD). Membre fondateur du Spartakusbund 
et des IKD (Communistes internationaux d’Allemagne, qui groupe les 
« radicaux de gauche » de Brême, Brunswick, Berlin), il est en 1918 dé-
légué au Conseil ouvrier et militaire de Dresde. Participant au Congrès 
constitutif du KPD (décembre 1918), il s’oppose à Rosa Luxemburg 
sur la question des élections. Exclu du parti en 1919 par la direction 
favorable à l’activité Parlementaire, il participe à la création du KAPD 
(avril 1920) mais en est exclu en octobre (pour avoir refusé d’assister 
au IIe Congrès de l’IC pour laquelle il avait été délégué). Principal 
théoricien et animateur de la tendance «  organisation unitaire  » qui 
conduit à la création en octobre 1921 de l’AAUD-E. Son projet de 
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formation d’une nouvelle Internationale (la KAI) est un échec. Rühle 
cesse à partir de 1925 toute activité militante pour se consacrer à des 
travaux culturels et économiques, mais doit quitter l’Allemagne en 1933 
pour le Mexique. Devant la guerre qui approche, il refuse tout front 
antifasciste. Devenu ami avec Trotsky, il dirige avec le sénateur améri-
cain Dewey une commission d’enquête sur les procès de Moscou. Il se 
suicide en 1943. Parallèlement à ses activités politiques, il se consacre 
toute sa vie aux problèmes pédagogiques.

 h Fascisme brun, fascisme rouge, Paris, Spartacus, 1975, 96 p.

SAREL Benno (pseudonyme de Benno Sternberg ; utilise égale-
ment comme pseudo Barois ou Hugo Bell) ( ?-1971)
Intellectuel roumain en exil, sociologue de métier. Membre du PC en 
Roumanie (il quitte ce pays en 1936), il devient trotskiste et rejoint 
le PCI mais pas la tendance Chaulieu-Montal. Il rejoint S ou B en 
1949 et écrit régulièrement dans la revue à partir de l’automne 1950 
(notamment sur l’Allemagne de l’Est). Il participe également à la re-
vue Les Temps Modernes à partir de 1951 mais en est exclu en même 
temps que Lefort (après l’affrontement entre ce dernier et Sartre) puis, 
à partir de 1957 à Tribune Marxiste. Fin 1956, il participe au Cercle 
international des intellectuels révolutionnaires qui est créé à Paris à la 
suite du soulèvement hongrois. En 1958, il publie « avec le concours du 
CNRS » et avec une préface de Pierre Naville, la forme définitive de 
son travail sur l’Allemagne de l’Est (publié sous forme d’articles dans S 
ou B sous la signature d’Hugo Bell). Il est l’un des rares à s’opposer à 
la dissolution du groupe en 1967.

 h La Classe ouvrière d’Allemagne orientale, essai chronique (1945-
1958), Paris, Éditions ouvrières, 1958, 215 p.

SIMON Henri (J. Simon, Roger Berthier) (1922)
Fils d’un artisan charpentier et d’une institutrice de province, il com-
mence à travailler en 1939 dans une sucrerie. Pendant la guerre, il entre 
dans une école de technicien chimiste à Paris, études interrompues 
pour cause de maladie. Revient dans la capitale en novembre 1945 et 
commence à travailler aux Assurances Générales-Vie. Il rejoint la CGT 
et, devenu secrétaire de sa section, s’oppose à l’alignement systéma-
tique sur les positions du PCF (il est exclu du syndicat en septembre 
1954). Il adhère à S ou B en 1952 par l’intermédiaire de Guy Gély qui 
travaille dans la même entreprise. Tous deux seront les principaux ani-
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mateurs du Conseil du personnel des Assurances Générales-Vie créé 
en 1955. Il fait partie des minoritaires qui quittent S ou B en septembre 
1958 et fondent ILO. Fin 1958, se forme parallèlement un regroupe-
ment inter-entreprises qui prend le nom d’ICO lorsqu’ILO disparaît 
en 1962. Henri Simon quitte ICO en avril 1973 (seuls deux numéros 
de la publication sortiront après son départ). En 1975, il participe à la 
création du réseau Échanges et Mouvement avec des militants venant 
des groupes ICO, Solidarity (anglais), Daad en Gedachte (hollandais) 
et Liaisons (belge). Henri Simon est aujourd’hui l’un des animateurs 
du réseau et de sa publication Échanges.

 h To the bitter end. Grève des mineurs en Grande-Bretagne (mars 
1984 – mars 1985), Mauléon, Acratie, 1987, 207 p.  ; Le 25 juin 
1976 en Pologne. Travailleurs contre le capital, Paris, Échanges et 
mouvement, 1977, 82 p. ; ICO et l’IS, retour sur les relations entre 
Informations correspondance ouvrières et l’Internationale situation-
niste, Paris, Échanges et mouvement, 2006, 80 p.

SOUYRI Pierre (Pierre Brune) (1925-1979)
Né en 1925, professeur d’histoire certifié, il rencontre la politique 
lorsqu’il rejoint les FTP et le PCF en 1942. En 1944, il quitte le parti 
pour rejoindre le PCI trotskiste puis l’éphémère RDR. Enseignant à 
Philippeville (Skikda) en Algérie, il fait la connaissance de François 
Lyotard lors d’une réunion syndicale. En 1952, il est muté à Saint-Lô 
et, en 1954, rejoint S ou B avec Lyotard. De par l’éloignement géogra-
phique, ses contacts avec le groupe sont principalement épistolaires ; 
il est chargé de s’occuper de la Chine et notamment de la critique du 
« modèle maoïste ». Enseignant à Caen, Lyon puis Paris, il est l’un des 
animateurs de l’Anti-Tendance puis de Pouvoir Ouvrier à partir de 
1963. Il quitte cette organisation en janvier 1968, abandonne le mili-
tantisme et se consacre à une activité théorique (analyse de la dyna-
mique du capitalisme au xxe siècle). Termine sa carrière chef de travaux 
et préparateur à l’EHESS.

 h Le Marxisme après Marx, Paris, Flammarion, 1970, 130 p.  ; 
Révolution et contre-révolution en Chine, Paris, Christian Bourgeois, 
1982.

STEFANINI Luciano (dit Mauro) ( ?-1970)
Membre du PCI il est arrêté en 1926 et emprisonné pendant neuf ans. 
Il se réfugie ensuite en France et adhère à la Fraction. Opposé à la ten-
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dance Vercesi, il défend des positions antisyndicales (1937). Retourné 
en Italie pendant la guerre, il contribue à la fondation du PCInt et 
devient membre de son Comité central. En 1952, il suit la tendance 
Damen.

VAN Ngo (1913-2005)
Né dans une famille paysanne, c’est à 14 ans qu’il commence à travailler 
à Saigon. En 1932, il prend contact avec l’Opposition de gauche com-
muniste et, en 1935, est l’un des fondateurs de la Ligue des commu-
nistes internationalistes pour la construction de la IVe Internationale. 
Il est arrêté et passe plusieurs années en prison. Echappant aux mas-
sacres perpétrés par le Viêt-minh stalinien contre les trotskistes, Ngo 
Van arrive à Paris en 1948. Prenant ses distances avec le trotskisme, 
il milite au sein de l’UOI avec Péret, Munis, Sophie Moen (qui va 
devenir sa compagne) et Maximilien Rubel (qui va devenir son ami) 
et participe à son cercle d’étude socialiste (1954). En 1950, il fait un 
voyage en Yougoslavie et en revient particulièrement critique. Van, 
qui travaille comme ouvrier électricien aux usines Jeumont-Schneider, 
collabore étroitement, à partir de 1958, à ICO puis à Échanges, et pré-
pare une thèse à l’École pratique des hautes études. À partir de 1976, 
(à la retraite) il devient un véritable historien du mouvement ouvrier 
vietnamien et passe des années à chercher dans les archives du minis-
tère des Colonies. Plus récemment, il a collaboré à la revue L’Oiseau 
Tempête.

 h Avec Maximilien Rubel… Combats pour Marx, 1954-1996, une 
amitié, une lutte, 1997, 100 p.  ; Viêt-nam, 1920-1945. Révolution 
et contre-révolution sous la domination coloniale, Paris, Nautilus, 
2000, 444 p.  ; Au pays de la cloche fêlée, Paris, L’insomniaque, 
2000, 242 p.  ; Utopie libertaire antique et guerre des paysans en 
Chine, Éditions du Chat qui pêche, 2004, 48 p. ; Au pays d’Hé-
loïse, Paris, L’Insomniaque, 2005, 116 p.

VEGA Albert (pseudonyme d’Alberto Masó) (1918-2001)
Membre des jeunesses du Bloc Ouvrier-Paysan de Barcelone en jan-
vier 1934, Il participe activement à la grève d’octobre 1934. Il entre à 16 
ans dans les groupes d’action de ce qui va devenir le POUM. Blessé en 
septembre 1936, il est emprisonné de juillet à novembre 1937. Militant 
du POUM clandestin, il organise l’exécution de l’agent stalinien Léon 
Narwicz (1938). Emprisonné dans les camps français de 1939 à 1941, il 
s’évade. Véga rejoint en 1944 la Fraction bordiguiste (avec sa compagne 
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Suzanne Voute), puis en 1950 S ou B dont il va devenir l’un des élé-
ments les plus actifs. Il apparaît dès 1952 au comité de rédaction de la 
revue et publie d’emblée deux articles (sur l’Espagne et sur l’extrême 
gauche italienne). Dans S ou B, il est notamment chargé du travail de 
correspondance entre Paris et les groupes de province. Il est l’un des 
principaux animateurs de l’Anti-Tendance puis de Pouvoir Ouvrier 
de 1963 à 1969. En 1972, il réintègre le POUM en exil à Paris, et col-
labore à partir de 1975 à Tribuna Socialista avec Wilebaldo Solano. 
Véga rentre à Barcelone après la mort de Franco pour tenter de recons-
tituer le POUM, mais l’échec de cette tentative le ramène en France. 
Malade, il doit se retirer de la politique active à partir de 1981.

VERCESI (Perrone Ottorino dit) (1897-1957)
Il adhère au PSI en 1920 puis, l’année suivante, au PCI dont il devient 
l’un des responsables. Il participe au Ve Congrès de l’IC (1924). Il s’op-
pose à la bolchévisation et devient partisan de Bordiga. Assigné à rési-
dence il s’enfuit pour la France mais en est expulsé. Installé en Belgique 
en 1927, il devient l’un des animateurs de la Fraction italienne et des 
revues Bilan et Prometeo (dont la rédaction est à Bruxelles). Lorsque 
éclate la guerre, il dissout le Bureau International de la Gauche com-
muniste dont il est responsable. À la Libération, il participe à l’activité 
de la Croix rouge italienne en Belgique et au Comité antifasciste de 
Bruxelles et, pour cela, est exclu de la Fraction (janvier 1945). Il est 
néanmoins présent, fin 1945, à la Conférence de Turin du PCInt et 
devient membre de son Comité central. Il est, en quelque sorte, au sein 
du PCInt, le porte-voix de Bordiga (jusqu’à ce que celui-ci y adhère 
en 1949).
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