
L ’ E X P É R I E N C E  D E S  

R É V O L U T I O N S  

D U  X X E  S I E C L E

Le mouvement ouvrier a été marqué
depuis longtemps, sinon depuis tou-
jours, par une division en deux ailes
dont l'une seulement s'appelait révo-
lutionnaire. Cette division s’est forte-
ment accentuée au XXe siècle. L'aile
révolutionnaire ne rejetait pas la
question de la démocratie. Elle pré-
tendait même avoir à ce sujet un pro-
gramme institutionnel aboutissant à
une forme de démocratie nouvelle,
infiniment plus démocratique que la
plus démocratique des républiques
« bourgeoises ». Mais l'essentiel
était tout de même le choix de la ré-
volution, c'est-à-dire la nécessité du
recours à la violence pour mettre à
bas le pouvoir de la bourgeoisie et du
capital. Le texte le plus célèbre à cet
égard est L'Etat et la Révolution de
Lénine qui affirme que le passage au

socialisme ne saurait s'accomplir
que par la violence, et que telle est
l'essence du marxisme à ce sujet.
En liaison avec ce premier point
concernant la violence, on en trou-
vait un second qui semblait lui aussi
formuler un réquisit fondamental :
l'exigence d'une période transitoire
de dictature du prolétariat. À la véri-
té, tout le monde sait bien que ce
concept présent dans l'œuvre de
Marx et repris par Lénine était un
concept sophistiqué. Il s'agissait de
la dictature d'une classe tout entière
et non d'un gouvernement. Bien loin
d'exclure la réalisation d'une démo-
cratie de type socialiste, ce concept
l'impliquait nécessairement. L'idée
de dictature était liée au concept
d'Etat de classe. Un Etat est un ins-
trument de domination ou de dictatu-
re d'une classe sur une (ou plu-

Il est frappant qu'aujourd'hui les forces sociales intéressées à
des changements socio-économiques radicaux porteurs de libé-
ration ne considèrent pas la question de la démocratie comme
une question en quelque sorte secondaire ou d'une portée limi-
tée. Il semble bien qu'il y ait à ce sujet une évolution profonde
par rapport à ce qui était pensé antérieurement, et il semble
bien aussi que ce changement d'attitude soit lié à une prise en
compte des échecs subis au cours du XXe siècle par le mouve-
ment ouvrier.
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sieurs) autre (s) classe (s). Le
concept était moins un concept poli-
tique qu'un concept en quelque sorte
scientifique. 
Malheureusement, dans la réalité ef-
fective, la dictature a été celle d'un
parti unique, d’un appareil, voire cel-
le d'un homme (c'était un trait du sta-
linisme) et le concept de Marx, qui
énonçait sans doute des choses rai-
sonnables quant aux conditions sine
qua non de la réalisation du socialis-
me, est devenu un concept tout à fait
vulgaire, synonyme d'absence de
démocratie et de liberté. Le patrimoi-
ne théorique du marxisme y a gagné
un nouveau concept. C’est la critique
du « substitutisme » élaboré par le
jeune Trotski au début du XXe siècle
dans sa polémique contre les posi-
tions de Lénine sur le parti (voir en-
cadré), avant qu'il ne soit bolchevik
et qu'il ne mette lui-même en pra-
tique le dit substitutisme après la ré-
volution d'Octobre.
Les expériences du XXe siècle et les
échecs subis par les premières
grandes tentatives d'abattre le capi-
talisme ont conduit à penser que la
question de la démocratie était vrai-
ment une question cruciale. Si le ca-
pitalisme et la bourgeoisie l'ont em-
porté, c'est sans doute en rapport
avec l'impressionnante efficacité de
son système économique, mais c'est
aussi parce que la bourgeoisie a,
dans l'ensemble, pu maintenir des
formes d'exercice du pouvoir qu'on
pourrait appeler libéral-démocra-
tique, pour signifier qu'il s'agit de
formes d'Etat qui n'ont jamais mis en
cause radicalement la domination du
capital, tout en fonctionnant selon les
principes du suffrage universel et de
la souveraineté populaire. Cela sup-
pose de sa part une grande capacité
à la conquête de l'hégémonie et doit
nous conduire à nous interroger sur
la façon dont elle a maintenu cette

hégémonie, en particulier durant la
période qui commence avec l'écra-
sement militaire du nazi-fascisme.

U N E  C O N F I G U R A T I O N  

I N A T T E N D U E  :  L ’ E T A T  

P R O V I D E N C E

Ici se pose à nous une question qui

me semble avoir été soulevée par
François Chesnais dans son inter-
vention : celle de savoir comment
nous analysons ce que l'on a appelé
en France l'Etat-Providence, mais
qui s'appelait en Grande Bretagne le
Welfare State et plus généralement
l'Etat social. Le XXe siècle n'a pas
connu que des dictatures fascistes
ou des dictatures de type « sovié-
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L A  C R I T I Q U E  D U  «  S U B S T I T U T I S M E  P O L I T I Q U E  »
D A N S  N O S  T A C H E S  P O L I T I Q U E S .

« S’efforçant alors d’élever le débat jusqu’au régime même de la “dictature du proléta-
riat” et entreprenant de répondre aux gens de l’Oural sur les causes de la défaite de la
Commune de Paris, Trotsky écrit :

“ Si nous imaginons quelque peu les tâches colossales (non pas les tâches d’organi-
sation, les problèmes de conspiration, mais les tâches socio-économiques et socio-
politiques) que met en avant la dictature du prolétariat, ouvrant une nouvelle période
historique ; si, en d’autres termes, la dictature du prolétariat n’est pas pour nous une
phrase creuse, qui couronne notre “orthodoxie” formelle dans les luttes à l’intérieur
du parti, mais une notion plus vivante, qui découle de l’analyse de la lutte sociale tou-
jours plus large et plus aiguë du prolétariat contre la bourgeoisie, alors nous ne tirons
pas comme les Ouraliens la conclusion stupide que la Commune a échoué faute de
dictateur, alors que nous ne l’accusons pas d’avoir comporté “trop de disputes et trop
peu d’action” et nous ne lui recommandons pas, a posteriori, d’éliminer les dispu-
tailleurs (les intrigants, les désorganisateurs, les adversaires malveillants) par la “dis-
solution” et la “privation des droits”. Les tâches du nouveau régime sont si complexes
qu’elles ne pourront être résolues que par la compétition entre différentes méthodes
de construction économique et politique, que par de longues “discussions”, que par
la lutte systématique, lutte non seulement du monde socialiste avec le monde capita-
liste, mais aussi lutte des divers courants et des diverses tendances à l’intérieur du
socialisme : courants qui ne manqueront pas d’apparaître inévitablement dès que la
dictature du prolétariat posera par dizaines, par centaines, de nouveaux problèmes,
insolubles à l’avance. […] La classe ouvrière […] devra absolument à l’époque de sa
dictature —comme il le faut maintenant— nettoyer sa conscience des fausses théo-
ries, des modes de pensée bourgeois, et expulser de ses rangs les phraseurs poli-
tiques et tous ceux dont les catégories de pensée sont surannées. Mais on ne peut
opérer une substitution de cette tâche complexe en mettant au-dessus du prolétariat
un groupe bien sélectionné de personnes ou, mieux, une seule personne nantie du
droit de dissoudre et de dégrader. […] La Commune justement […] a montré que la
seule base pour une politique sociale non aventuriste ne peut être que le prolétariat
autonome, et non une classe à laquelle on insuffle un “état d’esprit” en faveur d’une
organisation forte et puissante au-dessus d’elle. ”

Trotsky est ainsi sans doute le seul socialiste au monde à se préoccuper à cette date
des problèmes de la future “dictature du prolétariat”… qu’il aura l’occasion d’explorer
plus concrètement quelques années plus tard. »

P. Broué, Trotsky, Fayard 1988



tique » (vous noterez les guillemets).
Il a connu également le Welfare Sta-
te. Et il faut croire que ce n'était pas
une petite affaire puisque les deux
dernières décennies du siècle ont
été occupées par une lutte acharnée
de la bourgeoisie pour reprendre ce
qu’elle avait dû concéder en 1945-46
et pour abattre les conquêtes de
toutes sortes qui ont été institution-
nalisées par ce type d'Etat. 
Ce n'est qu'après-coup que nous
nous interrogeons sur la nature de ce
type d'Etat, car il faut bien dire qu'à
l'époque de sa mise en place et de
sa plus grande vitalité, non seule-
ment les partis de la IVe Internationa-
le, mais aussi les partis dits commu-
nistes, affichaient le plus souvent un
grand mépris pour ces institutions
qui n'étaient manifestement pas la
réalisation du socialisme et auxquels
avaient contribué dans un certain
nombre de pays les partis socialistes
et social-démocrates. Je dis « le plus
souvent » car les choses sont assez
complexes : la IVe Internationale, au
nom du Front Unique, et les partis
communistes, au nom du Front Po-
pulaire, n'ont jamais exclu par princi-
pe des collaborations politiques avec
l'aile réformiste. Les partis se récla-
mant d'une transformation radicale
de la société n'ont jamais fait une
croix sur les partis réformistes, étant
donné les masses importantes qui
leur accordent leur confiance et étant
donné également que la masse des
salariés ne croit à ses chances poli-
tiques que lorsque les partis qui la re-
présentent réalisent leur unité, ou au
minimum une forme de coopération.
Il est vrai que cette question se pose
toujours sous des formes nouvelles,
mais elle s'est posé constamment,
tout au long du XXe siècle et cela par-
ticulièrement depuis le troisième et le
quatrième congrès de l'Internationale
Communiste.

C'est la question la plus complexe
qui se pose et qui s'est toujours posé
au mouvement ouvrier. Et, on ne
gagne vraiment rien à la rendre plus
simple qu'elle ne l'est, et encore
moins à vouloir s'en débarrasser.
L'hétérogénéité du mouvement ou-
vrier et socialiste lui est en quelque
sorte consubstantielle. Trotski l'a
théorisée clairement en 1936 dans
La Révolution trahie en en tirant les
conséquences sur la nécessité du
pluralisme politique soviétique. Ce
n’est pas ce point de vue qui a triom-
phé, mais celui mû par une pulsion
simplificatrice et liquidatrice de l’hé-
térogénéité. 
Aujourd'hui encore, dans beaucoup
d'analyses visant à établir un bilan du
XXe siècle, il est question du « double
échec de l'expérience soviétique et
de l'expérience social-démocrate ».
C'est une ritournelle que les commu-
nistes du PCF adorent fredonner
quelle que soit leur tendance. Pour
exprimer les dangers de dégénéres-
cence qui guettent ce parti, les oppo-
sants au groupe dirigeant actuel di-
sent qu'il tend à se social-démocrati-
ser. S'agit-il bien de la menace réelle
? À mon avis, le soutenir, c'est se
tromper d'époque. Il ne reste plus
grand-chose de la social-démocratie,
sauf une capacité de résistance non
négligeable dans certains courants
des partis social-démocrates ou so-
cialistes, et la vérité c'est que  nous
sommes confrontés au danger d'une
social-libéralisation, c'est-à-dire à
une adaptation du néo-libéralisme
aux partis et aux pays où les
conquêtes sociales de l'époque anté-
rieure sont encore farouchement dé-
fendues.
Pour revenir sur cette question de la
nature de l'Etat-Providence, je ren-
verrais volontiers aux analyses
d'Hayek, qui est un bon connaisseur
en ces matières. Hayek a toujours

soutenu l'idée que les institutions du
Welfare State étaient anti-libérales,
c'est-à-dire au fond, pour lui, déjà an-
ti-capitalistes. Avec ces mesures
« régulationnistes » nous étions déjà
engagés sur « la route de la servitu-
de », celle où la liberté du capital est
déjà mise en cause, avant d'arriver à
la servitude proprement dite qui est
la fin du capital. 

L A  «  R É G U L A T I O N  

D U  C A P I T A L  »  P E U T  E T R E  

C O M P R I S E  

D E  D I F F É R E N T E S

F A Ç O N S

Cette question nous conduit à un
deuxième problème, celui du « régu-
lationnisme ». Les porte-paroles du
parti socialiste présents à la Ren-
contre de la Villette définissaient en-
core un programme régulationniste
(assez vague en vérité) pour se si-
tuer par rapport à la mondialisation fi-
nancière du capital. En face d'eux, il
n'y avait guère qu'un certain nombre
de porte-paroles de l 'extrême-
gauche (dont ceux de Carré Rouge)
qui définissaient plus radicalement
un programme de socialisation . J'en
ai été personnellement fort satisfait
parce que je crois qu'il est fondamen-
tal qu'une expression authentique de
la pensée socialiste-communiste se
fasse entendre dans ces débats. 
Mais je voudrais développer quelque
peu ma pensée au sujet des me-
sures régulationnistes. Il faut savoir
ce que l'on entend par là : le mot est
polysémique. Mais en ce qui concer-
ne notre problème, il a au minimum
deux sens qu'il faut bien distinguer,
car ils correspondent à des formes
bien différentes d'intervention de
l'Etat. Disons tout d'abord que l'Etat
intervient toujours, il est toujours pré-
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sent et actif et il définit les règles du
jeu. Il y a en ce sens une régulation
juridique du marché. Elle est celle
que Hayek a également fort bien dé-
finie et qui débouche sur un pro-
gramme de politique économique
néo-libérale. Ce programme est fon-
cièrement « dérégulationniste »,
c'est-à-dire qu'il liquide tout ce qui est
une entrave à la liberté des capitaux,
il démantèle tout ce qui n'est pas
libre jeu de la concurrence, de la pro-
priété privée et de la recherche du
profit. Si on s'imagine encore que
l'Etat libéral d'aujourd'hui est un Etat
séparé qui n'intervient pas, comme
dans le chef-d'œuvre d'Adam Smith,
il est temps d'apprendre que nous
avons changé de siècle et que si les
libéraux continuent à tenir ce dis-
cours, nous devons savoir faire la dif-
férence entre l'idéologie et la réalité.
Il y a des politiques néo-libérales et
donc l'Etat néo-libéral intervient pour
le capital et contre les forces sociales
du travail. « Déréguler » n'est qu'une
certaine façon de réguler.
Mais il y a un deuxième sens du mot
« régulationnisme » et il faut avoir les
idées claires à ce sujet si l'on ne veut
pas se tromper d'ennemi. Le Welfare
State est une forme de régulation du
capital qui était pour l'essentiel favo-
rable aux classes laborieuses. On
peut pour le percevoir étudier soi-
gneusement le rapport salarial. Les
institutions du Welfare State n'ont
certes pas supprimé le rapport capi-
tal-travail, mais elles l'ont profondé-
ment modifié en démarchandisant
partiellement la force de travail. Cela
a été une chose énorme, tout à fait
révolutionnaire et elle reste un obs-
tacle que le capital n’a toujours pas
détruit. J'ai plaisir à entendre Ber-
nard Friot sur ce point (je suis loin de
partager par ailleurs toutes ses
idées) lorsqu'il entreprend de faire
réfléchir un auditoire sur ce que si-

gnifie, par exemple, le système des
retraites. 
Le Medef sur ce point a les idées
aussi claires que Hayek. Donc, selon
moi, nous devons, d'une part, main-
tenir en vie ou plutôt réactiver le dis-
cours de la socialisation, parce que
ce discours altertatif clarificateur doit
être présent à tous les esprits ; mais
nous devons savoir ne pas opposer
toujours réforme et révolution et
comprendre que des mesures « ré-
gulationnistes » qui limitent la liberté
du capital sont des mesures qui vont
dans le bon sens et qui peuvent mê-
me caractériser l'amorce d'une tran-
sition. La taxe Tobin est exemplaire à
cet égard. Pourquoi a-t-elle cette si-
gnification exemplaire ? Parce qu'à
travers elle tout le monde comprend
que le problème est de savoir si, en
dehors de mesures qui conduiraient
à l'anéantissement du capital, nous
pouvons en prendre d'autres qui le
juguleraient ne serait-ce que partiel-
lement.
Enfin, il me paraît utile de rappeler
que le terme de régulation est utilisé
dans un troisième sens par des au-
teurs marxistes décrivant une socié-
té communiste. Par opposition à l'au-
to-régulation du marché, ils parlent
d'une économie qui est régulée
consciemment, sur la base d'une ap-
propriation sociale qui met fin au ca-
ractère privé des activités écono-
miques. Gramsci parlait de « società
regolata » à propos du communisme.

C O N T R E  

L E  « C O M M U N I S M E  

D E  P A R T A G E » ,  

L E  C O M B A T  P O U R  

L ’ A P P R O P R I A T I O N  

S O C I A L E  E F F E C T I V E

Le discours sur appropriation sociale

des moyens de production, de com-
munication et d’échanges est certai-
nement encore inaudible pour beau-
coup de gens, à cause du stalinisme
et de sa gestion bureaucratique d'un
système économique étatisé par le
recours à une violence souvent irra-
tionnelle. Ce point de départ conduit
par exemple les communistes du
P.C. F. à liquider l'idée même de so-
cialisme qu'on définit comme un sys-
tème inefficace économiquement
dans lequel la propriété d'Etat est la
matrice du totalitarisme. Cette analy-
se me paraît fausse, mais il faudrait
en discuter. Au socialisme, ils substi-
tuent un très évanescent « commu-
nisme du partage » où l'actionnariat
salarié est censé conduire à une au-
thentique socialisation. Sur ce point
on peut lire, si on veut, le livre de Ro-
bert Hue, Communisme Un nouveau
projet, Stock 1999, dans lequel il utili-
se abondamment une communica-
tion de Lucien Sève.
La question du rôle que peut éven-
tuellement jouer aujourd'hui la pro-
priété sociale dans la mise au point
de mesures régulationnistes contre
la globalisation financière me paraît
être essentielle. Il faut la discuter à
fond. Nous pourrions le faire dans un
atelier ultérieur. Il nous permettrait
de travailler sur la position d'Engels,
reprise plus tard par Trotski, sur la
propriété publique comme forme de
propriété permettant « d'accrocher »
la solution de la socialisation.                
Ayant dit cela, je voudrais terminer
cette intervention en revenant sur un
point capital. On pourrait l'appeler la
question de la séparation ou de la
non-séparation des deux faces de
l'émancipation humaine. L'une de
ces faces est celle de la démocratie
qui est d'abord politique. L'autre est
celle de la socialisation qui met fin au
divorce des producteurs directs
d'avec leurs moyens de production.
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Ces deux aspects du discours de
l'émancipation ont quelquefois été
séparés dans la tradition marxiste et
selon les sensibilités et les conjonc-
tures, il arrive qu'on veuille poser la
priorité d'une de ces faces. Je réaffir-
merais tout d'abord la nécessité de
construire un discours de la transi-
tion, sans lequel il n'y a pas vraiment
de politique concrète. Puis dans le
cadre de ce discours qui peut enre-
gistrer les variations dues aux chan-
gements de conjoncture, je réaffir-
merais ce qui était, si je ne me trom-
pe, un des axes de l'intervention de
François Chesnais, celui de l'unité
foncière des deux faces de l'émanci-
pation humaine.
À la fin du XXe siècle, il ne faut pas
s'étonner que le discours de la dé-
mocratie vienne en premier lieu.
C'est un effet de conjoncture dont la
signification profonde est qu'il n'y a
pas de vraie socialisation sans dé-
mocratie. En ce sens, nous pouvons
assumer cette sensibilité nouvelle.
Elle ne signifie nullement que nous
oublions qu'il s'agit en définitive de
mettre fin au divorce des producteurs
d'avec leurs moyens de production,
dont Marx nous a appris qu'il est le
fondement même du capital. (1) 

1- Jacques Texier se réfère au document
« L’avenir du “mouvement anti-mondialiste”
: réflexions en vue d’en consolider les fon-
dements théoriques » préparé par F. Ches-
nais, C-A. Udry et C.Serfati. Il est disponible
sur envoi d’une lettre timbrée à 11francs 50
à l’adresse de Carré Rouge.
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