
P R É S E N T A T I O N
Hal Draper est né en 1914 à Brooklyn,
New York. Il est décédé en 1990. Sa vie
intellectuelle et politique a été placée
sous le signe d’une rectitude qui l’a
conduit à défendre sans concessions
ses idées, à être capable de les exami-
ner, dans le contexte d’un monde placé
sous le signe de vicissitudes d’ampleur
peu commune ; à établir une liaison
étroite entre, d’une part, sa connaissan-
ce approfondie de la production intellec-
tuelle de ceux se battant contre l’exploi-
tation et l’oppression et, d’autre part, les
grandes déchirures de son siècle (fas-
cisme, stalinisme, guerres impérialistes,
crises socio-économiques et montées
révolutionnaires, guerres de libération
coloniale, néo-colonialisme, mao-stali-
nisme…). Hal Draper ne succombait pas
aux modes, parce que sa culture et ses
convictions lui permettaient d’en saisir la
superficialité ou, plus simplement, la di-
mension contrefaite ou de plagiat que
seuls les ignares et béjaunes ne perçoi-

vent pas.
Comme beaucoup de membres de sa
génération, au cours de la dépression
économique des années 1930, il s’est
tourné vers le socialisme révolutionnaire.
Il a rejoint les rangs de la Young Peoples
Socialist League (YPSL), l’organisation
de jeunesse du Parti socialiste (PS) aux
États-Unis. Il s’opposa assez vite à
l’orientation de droite de la direction du
PS. Au cours de cette lutte d’idées visant
à réorienter la pratique politique du PS, il
se rapprocha du marxisme-révolution-
naire. C’est-à-dire d’une orientation so-
cialiste radicale et, simultanément, d’une
opposition tout aussi foncière au stalinis-
me. En 1937, Hal Draper est « secrétaire
général » de la YPSL. Cette dernière dé-
cide de soutenir Trotsky dans le combat
mené contre le régime criminel stalinien
en URSS et les partis liges (« partis
communistes ») qui lui servent de cour-
roie de transmission à l’échelle interna-
tionale.
Ce choix conduit Hal Draper à défendre
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l’adhésion de la YPSL au Socialist Wor-
ker Party (SWP) américain, dont il sera
membre de la direction en 1938-1939.
Cette organisation avait été fondée par
des anciens membres du Parti commu-
niste des États-Unis (entre autres James
P. Cannon, Joseph Hansen, Farrell
Dobbs) qui avaient, très tôt, compris
l’évolution tragique de l’URSS. Ces
quelques membres de la direction du PC
américain n’avaient succombé ni aux si-
rènes politiques, ni aux avantages maté-
riels comme à la quiétude psychologique
que prétendait leur offrir la « patrie du
socialisme ». Ce refus s’accompagnait
d’un engagement dans les durs combats
syndicaux, d’une défense d’un socialis-
me démocratique et d’une résistance ré-
solue face aux attaques conjointes de la
classe dominante et des staliniens (PC
américain).

L A  Q U E S T I O N  D E  L ’ U R S S
Très peu de temps après l’adhésion de
Hal Draper au SWP s’ouvre dans ce par-
ti un débat sur le thème : qu’est-ce que
l’URSS ? Par débat, il faut entendre une
confrontation organisée d’idées, avec
ses exigences intellectuelles, et non pas
une simple présentation de points de
vue différents, qui se côtoient avec une
apparence aimable afin d’éviter de faire
face aux contradictions cruciales entre
diverses analyses et prises de position.
La conception du débat dans le SWP et
les cercles avoisinants était assez
proche des discussions qui marquent les
avancées dans le domaine des sciences
dites dures ou sociales.
La question « qu’est-ce que l’URSS ? »
était examinée dans un contexte marqué
par les grands procès de Moscou, par
l’explosion de plus en plus visible du
goulag (système pénitentiaire et de tra-
vail forcé dont les origines remontent au
tout début des années 1920), par la di-
plomatie et la politique de l’URSS à l’oc-
casion de la révolution espagnole, mais
aussi par le pacte Molotov-Ribbentrop [1]

(dit pacte germano-soviétique, conclu le
23 août 1939), par les deux offensives
militaires contre la Finlande (no-
vembre 1939 et février 1940), par l’inva-
sion allemande et soviétique de la Po-
logne (septembre 1940) et par l’occupa-
tion soviétique des pays Baltes
(juin 1940). Des événements qui feront
dire à Trotsky, dans un des derniers
écrits avant son assassinat par Ramon
Mercader le 20 août 1940 : « Ils [les
“communistes”… prétendants à la domi-
nation totalitaire] contemplent avec ad-
miration et envie l’invasion par l’Armée
rouge de la Pologne, de la Finlande, des
Pays baltes, de la Bessarabie, parce que
cette invasion a rapidement conduit au
transfert du pouvoir aux mains des stali-
niens locaux candidats à la domination
totalitaire. » [2] On est loin de l’hypothèse
initiale de Trotsky que des soulèvements
populaires pourraient être stimulés à
l’occasion du conflit militaire qui oppose-
rait les oligarchies locales à l’Armée rou-
ge !
Au cours de ce débat, certains défen-
dent (et défendront) l’idée que l’URSS
garde des caractéristiques d’un « État
ouvrier » issu d’une Révolution proléta-
rienne, mais ayant subi des processus
très profonds de dégénérescence bu-
reaucratique et répressive. D’autres,
comme Hal Draper (et, avant tout, Max
Shachtman, 1904-1972, figure leader du
SWP), pensaient qu’il s’agissait d’un
système où la bureaucratie était deve-
nue une classe dominante, exerçant ex-
ploitation et oppression, que la rupture
avec la Révolution de 1917 était complè-
te. Pour Shachtman et Draper, il s’agis-
sait d’un régime de collectivisme bureau-
cratique que les travailleuses et tra-
vailleurs devaient « abattre ». Toutefois,
cette formation sociale ne possédait pas,
selon eux, les traits et la dynamique d’un
capitalisme d’État, position défendue par
des théoriciens marxistes tels que Karl
Kautsky (1854-1938, directeur jusqu’en
1917 de l’organe théorique de la social-

démocratie allemande, Die Neue Zeit)
ou, avec une finesse d’analyse sans
commune mesure, Tony Cliff (Igael
Gluckstein, de son vrai nom, 1917-2000,
voir son ouvrage Le capitalisme d’État
en URSS, de Staline à Gorbatchev, EDI,
Paris 1990).
De fait, nous pensons que les deux op-
tions (État ouvrier bureaucratiquement
dégénéré et collectivisme bureaucra-
tique) commencèrent, de façon ambiva-
lente, à coexister dans les derniers écrits
de Trotsky. Une telle « coexistence »
n’est pas rare dans la production d’un in-
tellectuel exigeant qui initie, à partir d’un
examen des évolutions en cours, une
vérification de ses hypothèses théo-
riques et grilles de lecture.
Ce débat écrit qui s’initia au sein du
SWP, dès 1937 – mais qui avait com-
mencé dès 1920 dans les milieux socia-
listes-révolutionnaires – donna lieu à
une riche production théorique. Il ne ces-
sa d’être repris, sous diverses formes,
jusque dans les années 1980, tant le
« poids » de l’URSS (puis de la « Chine
de Mao » et de ses délires) et l’anticom-
munisme des classes dominantes des
pays impérialistes marquèrent le XXe

siècle.
Une telle discussion pouvait difficilement
ne pas se conclure par une rupture poli-
tique si la divergence se cristallisait. Hal
Draper, avec Shachtman et des intellec-
tuels d’envergure, quittèrent le SWP
américain et créèrent le Workers Party,
une organisation qui défendit un point de
vue socialiste révolutionnaire, anticapita-
liste et antistalinien radical jusqu’en
1948. Hal Draper perpétua cette tradition
jusqu’à la fin de sa vie.
Nous publions ci-dessous une première
partie d’un long article de Hal Draper
dont la version finale parut en 1966 dans
la revue New Politics. Cet article a été
publié avec deux titres différents. L’un,
« Les deux âmes du socialisme »,
l’autre, « Qu’est-ce que le socialisme à
partir d’en bas », titre utilisé pour la pu-
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blication d’un recueil d’articles de Draper
en 1992. Les sous-titres sont de la ré-
daction.

C.-A. Udry

1. Joachim von Ribbentrop, ministre des Af-
faires étrangères du IIIe Reich de 1938 à
1945. Il fut condamné à mort par le Tribunal
de Nuremberg. Molotov, de son vrai nom
Viatcheslav Mikhaïlovitch Skriabine,
membre du Politburo dès 1926, commissai-
re du Peuple aux Affaires étrangères de
1939 à 1949, puis de 1953 à 1957. Il fut
écarté du pouvoir en 1947 pour avoir partici-
pé à une tentative d’élimination de
Khrouchtchev.
2. Léon Trotsky, Œuvres, Tome 24, ILT,
1987, p. 313, article du 17 août 1940.

L ’ A C T U E L L E  C R I S E

D U  S O C I A L I S M E  E S T

U N E  C R I S E  D U  S E N S

D U  S O C I A L I S M E .

Pour la première fois dans l’histoire
du monde [ce texte est écrit en 1966,
ndt], il est possible qu’une majorité
de ses habitants se déclare « socia-
liste » dans un sens ou dans un
autre. Mais, simultanément, il n’a ja-
mais existé un moment historique au
cours duquel cette étiquette a eu
aussi peu de caractère informatif.
L’élément le plus proche d’un conte-
nu commun aux divers
« socialismes » est une négation :
l’anticapitalisme. En ce qui concerne
la dimension positive, la variété des
idées incompatibles et en conflit qui
s’autodéfinissent elles-mêmes com-
me socialistes est plus ample que
l’éventail des idées au sein du mon-
de bourgeois.
Y compris l’anticapitalisme est de
moins en moins un élément com-
mun. A l’extrême de l’arc-en-ciel
« socialiste », quelques partis socio-

démocrates ont quasi éliminé de leur
programme toute revendication spé-
cifique socialiste, s’engageant à
maintenir l’entreprise privée partout
où cela est possible. En ce domaine,
l’exemple le plus marquant est repré-
senté par la social-démocratie alle-
mande. « En tant qu’idée, philoso-
phie et mouvement social, le socia-
lisme en Allemagne n’est pas, depuis
déjà fort longtemps, représenté par
un parti politique », voilà ce que résu-
me fort bien Douglas Alan Chalmers
dans son récent livre, The Social De-
mocratic Party of Germany (Yale
Univ. Press, 1964). Ces partis socio-
démocrates ont redonné une défini-
tion du socialisme à partir de sa non-
existence [en effet, depuis le congrès
de Bad Gödesberg, en no-
vembre 1959, la social-démocratie
allemande a qualifié de socialiste
l’aboutissement de l’évolution « natu-
relle » du capitalisme, sous la forme
de l’« économie mixte », c’est-à-dire
d’un système d’économie de mar-
ché, de propriété privée intégrant un
certain degré d’intervention étatique
aux plans de quelques secteurs pro-
ductifs ainsi que des services publics
et d’une sécurité sociale étendue.
Ndt] ; ce faisant, ils formalisaient seu-
lement une tendance à l’œuvre prati-
quement dans toute la social-démo-
cratie réformiste. Dès lors, comment
peut-on définir ces partis comme
« socialistes » ?
A l’autre extrême de l’éventail, à
l’échelle internationale, existaient les
États communistes dont l’affirmation
d’être socialistes reposait aussi sur
une négation : l’abolition du système
capitaliste du profit privatisé et le fait
que la classe dominante ne soit pas
constituée de propriétaires privés.
Toutefois, envisager sous l’angle po-
sitif ce système socio-économique,
qui avait remplacé le capitalisme,
n’aurait pas été reconnu comme so-

cialiste par Marx. L’État était proprié-
taire des moyens de production,
mais la question restait : qui « possè-
de » l’État ? Certainement pas la
masse des travailleurs qui sont ex-
ploités, assujettis et coupés de tout
levier de contrôle au plan social et
politique. Une nouvelle classe domi-
ne, les patrons bureaucratiques. Elle
règne sur un système collectiviste : le
collectivisme bureaucratique. A
moins que l’étatisation soit mécani-
quement assimilée au « socialis-
me », dans quel sens ces sociétés
peuvent-elles être « socialistes » ?

L E  L I E N  E N T R E  S O C I A L -

D É M O C R A T I E

E T  S T A L I N I S M E

Ces deux « socialismes » autopro-
clamés sont très différents, mais ils
possèdent plus en commun que ce
que l’on croit. La social-démocratie a
rêvé typiquement de « socialiser » le
capitalisme à partir d’en haut. Son
principe a toujours été qu’une inter-
vention d’État accrue dans la société
et l’économie était per se [en tant
que telle] socialisante. Cette ap-
proche possède une fatidique res-
semblance de famille avec la
conception stalinienne visant à impo-
ser quelque chose qualifié de socia-
lisme, s’imposant du haut vers le
bas, et aboutissant à identifier étati-
sation avec socialisme. Les deux
[social-démocratie et stalinisme]
plongent leurs racines dans l’histoire
ambiguë de l’idée socialiste.
Il faut donc revenir à la source. Les
pages qui suivent se proposent
d’éclaircir, au plan historique, le sens
du socialisme, et cela sous un angle
nouveau. Il y a toujours eu diffé-
rentes « sortes de socialisme » et, de
façon traditionnelle, elles ont été
classifiées de façon discriminatoire
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entre réformistes ou révolution-
naires, pacifiques ou violentes, dé-
mocratiques ou autoritaires, etc. De
telles divisions existent. Néanmoins,
la division sous-jacente s’ancre dans
quelque chose de différent. Au tra-
vers de l’histoire des mouvements et
des idées socialistes, la ligne de cli-
vage fondamentale passe entre le
socialisme à partir d’en haut et le so-
cialisme à partir d’en bas [d’aucuns,
signe d’inculture pour ne pas parler
d’inconscient métaphorique, ont tra-
duit cette dernière formule par : « so-
cialisme par en bas ». Ndt].
Ce qui unifie des formes fort diffé-
rentes du socialisme à partir d’en
haut réside dans la conception que le
socialisme (ou un fac-similé plus ou
moins raisonnable de cela) doit être
octroyé aux masses reconnais-
santes, sous une forme ou une autre,
par une élite dirigeante qui, dans les
faits, n’est en aucune mesure sujette
à leur contrôle.
Le cœur du socialisme à partir d’en
bas réside dans l’entendement que
le socialisme ne peut être réalisé
qu’au travers de l’auto-émancipation
des masses [terme à interpréter au
sens des différents secteurs du sala-
riat et de ses alliés. Ndt] s’affairant
dans le cours d’un mouvement, dans
la perspective de conquérir la liberté
de leurs propres mains, mobilisées
« à partir d’en bas » dans un combat
visant à prendre en charge leur
propre destinée ; et cela comme ac-
teur (et non simplement comme sujet
passif) agissant sur la scène de l’his-
toire. « L’émancipation des classes
laborieuses doit être conquise par
les classes laborieuses elles-
mêmes »[1]: voilà la première phrase
des statuts écrits pour la Première
Internationale par Marx. Et cela
constitue le principe fondateur de
l’ensemble de son œuvre.
C’est la conception du socialisme à

partir d’en haut qui explique l’accep-
tation de la dictature communiste
comme une forme de socialisme.
C’est la vision du socialisme à partir
d’en haut qui concentre toute l’atten-
tion de la social-démocratie sur les
superstructures parlementaires de la
société capitaliste et sur la manipula-
tion des sommets dirigeants de l’éco-
nomie. Et, dès lors, qui rend cette so-
cial-démocratie hostile aux actions
des masses venant d’en bas. C’est le
socialisme à partir d’en haut qui
constitue la tradition dominante dans
le développement du socialisme. Je
vous prie de remarquer que cela
n’est pas particulier au socialisme.
Au contraire, l ’aspiration à une
émancipation venant d’en haut est
un principe qui sans cesse s’est dif-
fusé au cours des siècles d’existence
d’une société de classes et d’une op-
pression politique. C’est en effet la
promesse permanente articulée par
chaque pouvoir dominant, afin que le
peuple dirige son regard vers le haut
en espérant une protection, en lieu et
place de se libérer lui-même d’un be-
soin externe de protection. Le peuple
déposait sa confiance dans les
mains des rois pour corriger les in-
justices commises par les seigneurs ;
et il faisait confiance au Messie pour
abattre la tyrannie des rois. Au lieu
de s’engager dans la voie audacieu-
se de l’action de masse à partir d’en
bas, l’idée règne qu’il est toujours
plus sûr et plus prudent de trouver un
« bon responsable », un « bon
guide », qui fera le Bien du Peuple.
Le modèle de l’émancipation à partir
d’en haut a ses origines dans l’histoi-
re de la civilisation et devait aussi
émerger dans le socialisme. Ce n’est
que dans le contexte d’un mouve-
ment socialiste moderne que la libé-
ration à partir d’en bas pourrait deve-
nir une aspiration réaliste. Au sein du
socialisme, cette aspiration com-

mence à émerger, mais seulement
par intermittence et comme des ten-
tatives qui éclosent. L’histoire du so-
cialisme peut être lue comme un ef-
fort continu, mais pour l’heure large-
ment sans succès, de se libérer de la
vieille tradition, cette tradition d’une
émancipation par en haut. C’est avec
la conviction que la crise présente du
socialisme n’est compréhensible
qu’en partant de cette « Grande Divi-
sion » dans la tradition socialiste que
nous examinerons quelques
exemples des deux âmes du socia-
lisme.

Q U E L Q U E S  A N C E T R E S

" S O C I A L I S T E S "
Karl Kautsky [1854-1938], le théori-
cien de grand renom de la IIe Interna-
tionale, commençait son livre sur
Thomas More [Saint Thomas More,
chancelier d’Angleterre, 1478-1535,
auteur de l’Utopie en 1516] avec l’ob-
servation selon laquelle les deux
grandes figures qui marquent le dé-
but de l’histoire du socialisme [2] sont
Thomas More et Thomas Münzer
[1489-1525, il prit la tête des révoltes
paysannes ; voir à ce sujet Ernst Blo-
ch, Thomas Münzer, Coll. 10/18].
Tous les deux « poursuivaient la
longue lignée des socialistes allant
de Lycurgue [législateur mythique de
Sparte, IXe siècle avant J.-C., dont
Plutarque parle dans les Vies paral-
lèles, Ed. Gallimard 2001] à Pytha-
gore [philosophe, mathématicien, VI-
Ve siècle avant J.-C.] en passant par
Platon, les frères Gracchus [Tiberius
et Caius Gracchus, IIe siècle avant J.-
C.], Catilina [homme politique ro-
main, Ier siècle avant J.-C.] et le
Christ ». Cette liste des « premiers
socialistes » est vraiment impres-
sionnante, d’autant plus si l’on consi-
dère que Kautsky devait certaine-
ment être capable de reconnaître un
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socialiste lorsqu’il en rencontrait un.
Mais ce qui est plus fascinant, pour
ce qui a trait à cette énumération,
c’est la façon dont elle se sépare en
deux groupes assez différents, sous
le feu d’un examen plus précis.
La vie de Lycurgue par Plutarque a
conduit les premiers socialistes à en
faire le fondateur du « communisme
de Sparte ». C’est la raison pour la-
quelle Kautsky l’inclut dans sa liste.
Toutefois, comme Plutarque le décri-
vait, le système en vigueur à Sparte
reposait sur une répartition égale de
la terre, mais sous propriété privée.
Ce n’était en aucune mesure un
ordre « socialiste ». Le sentiment
« collectiviste » que l’on pouvait reti-
rer de cette description du régime de
Sparte provenait d’une autre source
très éloignée : le propre mode de vie
de la classe dominante spartiate,
structuré comme une garnison per-
manente et disciplinée, en état de
siège continu. A cela il faut ajouter le
régime de terreur imposé aux ilotes
[esclaves d’État]. Je ne vois pas
comment un socialiste moderne peut
scruter le régime de Lycurgue sans
avoir le sentiment qu’il prend
connaissance, non pas d’un ancêtre
du socialisme, mais d’un précurseur
du fascisme. Il y a une certaine diffé-
rence ! Mais comment se fait-il que
ce phénomène n’ait pas frappé l’un
des théoriciens les plus renommés
de la social-démocratie, Kautsky ?
Pythagore a fondé un ordre élitaire
qui agissait comme bras armé de
l’aristocratie foncière contre le mou-
vement plébéien et démocratique.
Lui et son parti ont finalement été
renversés et expulsés par un soulè-
vement populaire révolutionnaire.
Dès lors, Kautsky semble être du
mauvais côté de la barricade. En
outre, l’ordre pythagoricien reposait
sur un système autoritaire et très ré-
glementé. Malgré tout, Kautsky

considéra Pythagore comme un an-
nonciateur du socialisme, parce qu’il
croyait que les personnes organi-
sées par Pythagore pratiquaient un
modèle de consommation commu-
naliste [« partageur »]. Même si cela
avait été vrai (Kautsky découvrit plus
tard que ce n’était pas le cas), l’ordre
social et économique pythagoricien
aurait été tout autant communiste
que l’est un quelconque monastère.
Nous pouvons relever dans la liste
de Kautsky un second précurseur du
totalitarisme [3]. Il s’agit de Platon
avec son ouvrage fort connu, La Ré-
publique. Le seul élément de « com-
munisme » dans cet État idéal réside
dans le précepte d’une consomma-
tion monastique et communautaire
pour une petite élite de « Gardiens »,
qui constitue une bureaucratie et une
armée. Cependant, le système social
environnant est marqué par la struc-
ture de la propriété privée et non pas
par celle d’une appropriation sociali-
sée. Et, ici à nouveau, le modèle
d’État de Platon est fait d’un gouver-
nement aux mains d’une élite aristo-
cratique. L’argument de Platon insis-
te sur une donnée : la démocratie im-
plique inévitablement la dégradation
et la ruine de la société. En fait, l’ob-
jectif politique de Platon était la réha-
bilitation et la purification de l’aristo-
cratie dominante afin de combattre la
poussée démocratique. Le qualifier
d’ancêtre du socialisme sous-tend
une conception du socialisme qui
rend hors de propos tout contrôle dé-
mocratique.
Sur l’autre versant, Catilina et les
frères Gracchus n’ont pas de dimen-
sion collectiviste. Leurs noms sont
associés avec des mouvements de
masse traduisant une rébellion popu-
laire démocratique contre l’establish-
ment. Ils n’étaient pas socialistes,
certainement. Néanmoins, ils étaient
du côté populaire de la lutte de

classes dans le monde antique, du
côté du mouvement populaire venant
d’en bas. Or, il semble que tous relè-
vent de la même catégorie pour le
théoricien social-démocrate [Karl
Kautsky].
Ici, dans la préhistoire du sujet que
nous traitons, il existait deux types
de figures historiques toutes apprê-
tées pour être placées dans le pan-
théon du mouvement socialiste.
Il y avait des figures historiques avec
un soupçon de (prétendu) collectivis-
me qui étaient en réalité des élitistes
complets, autoritaristes et anti-dé-
mocrates. Il y avait des figures sans
aucune caractéristique collectiviste,
mais qui étaient associées avec les
combats de classe démocratiques. Il
existe donc une tendance collectivis-
te sans démocratie. Et il existe une
tendance démocratique sans collec-
tivisme. Personne, alors, ne fusionne
ces deux courants.
Ce n’est qu’avec Thomas Münzer, le
dirigeant de l’aile gauche de la Réfor-
me allemande, que l’on trouve une
première manifestation d’une telle
convergence des deux courants : un
mouvement social avec des idées de
type communiste (celles de Münzer)
qui était de même profondément en-
gagé dans un intense combat popu-
laire démocratique venant d’en bas.
En opposition à ce courant, on peut
citer Sir Thomas More. Le fossé
entre ces deux contemporains nous
conduit au cœur de notre sujet.
L’utopie de More dessine une socié-
té pleinement enrégimentée, qui
évoque plus 1984 [référence au livre
de George Orwell : 1984] que la pers-
pective d’une démocratie socialiste.
C’est une approche élitiste de part en
part, y compris de type esclavagiste,
un typique socialisme imposé par le
haut. Il n’est pas surprenant que,
parmi ces deux « ancêtres socia-
listes », qui se situent au seuil du
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monde moderne, l’un (Thomas Mo-
re) exécrait l’autre (Thomas Münzer),
et a soutenu les bourreaux qui lui ont
donné la mort, à lui et à son mouve-
ment [Münzer a été exécuté en 1525
par les princes à Frankenhausen].

L E S  P R E M I E R S

S O C I A L I S T E S  M O D E R N E S
Le socialisme moderne est né au mi-
lieu du XIXe siècle. Plus exactement,
il prend racine entre la Grande Révo-
lution française et les Révolutions de
1848 [en Europe : France, Alle-
magne, Suisse, etc.].
Il émerge donc dans le contexte
d’une démocratie moderne, mais les
deux [socialisme et démocratie] ne
sont pas nés attachés l’un à l’autre
comme des frères siamois. Ils ont
voyagé, tout d’abord, en empruntant
chacun leur voie. Quand ces deux
voies se sont-elles recoupées pour la
première fois ?
Des décombres de la Révolution
française ont surgi deux types de so-
cialisme. Nous analyserons trois de
leurs figures les plus importantes à
partir de l’éclairage qu’impose notre
interrogation initiale [la césure entre
socialisme à partir d’en bas et socia-
lisme à partir d’en haut].

1 .  B A B E U F  [ F R A N Ç O I S
N O E L ,  D I T  G R A C C H U S
B A B E U F ,  1 7 6 0 - 1 7 9 7 ] .

Le premier mouvement socialiste
moderne a été dirigé, au cours de la
dernière phase de la Révolution fran-
çaise, par Babeuf (la « Conspiration
des Egaux ») : il était conçu comme
une suite du jacobinisme révolution-
naire [par référence aux Jacobins,
club politique dont Robespierre fut la
figure la plus connue entre 1792
et 1794]. Il lui ajoute un objectif social
plus cohérent : une société commu-

niste égalitaire. C’est la première fois
au cours de l’époque moderne que
l’idée du socialisme est intriquée
avec celle d’un mouvement populai-
re. Une combinaison qui ne durera
pas.
Cette combinaison pose immédiate-
ment une question cruciale : quelle
est, dans chaque cas, la relation
concrète, et celle intrinséquement
conçue, entre l’idée socialiste et celle
de mouvement populaire ? Cela
constituera l’interrogation centrale
pour le socialisme au cours des deux
cents ans qui suivront.
Le mouvement de masse populaire a
échoué, du moins tel que le conce-
vaient les babouvistes [les partisans
de Babeuf]. Les couches populaires
semblaient avoir tourné le dos à la
révolution, mais elles souffraient tou-
jours ; elles avaient toujours besoin
du communisme.
Cela, nous [les babouvistes] le sa-
vons. La volonté révolutionnaire du
peuple a été battue par une conspi-
ration de droite ; dès lors, ce dont
nous avons besoin, c’est d’une
conjuration de gauche, afin de re-
créer un mouvement populaire qui
rende efficiente la volonté révolution-
naire. Dès lors, il est nécessaire,
pour nous, de nous emparer du pou-
voir en leur nom [au nom du peuple],
afin d’élever le peuple jusqu’à ce ni-
veau. Il en découle la nécessité
d’une dictature temporaire qui admet
ouvertement être celle d’une minori-
té, mais ce sera une « Dictature Edu-
cative », visant à créer les conditions
qui vont rendre possible le contrôle
démocratique dans le futur (dans ce
sens, nous sommes des démo-
crates).
Ce ne sera pas une dictature du
peuple, comme le sera la Commune,
et même pas du prolétariat. C’est
franchement une dictature sur le
peuple… avec de très bonnes inten-

tions.
Pour l’essentiel des cinquante an-
nées futures, la conception d’une
« Dictature Educative » sur le peuple
reste le programme de la gauche ré-
volutionnaire, cela au travers des
trois B : de Babeuf à Buonarotti [Filip-
po Buonarotti, né à Pise en 1761,
mort à Paris en 1837, disciple de Ba-
beuf, auteur de La conspiration pour
l’égalité dite de Babeuf], puis à Blan-
qui [Louis Auguste Blanqui, 1805-
1880]. Et, avec Bakounine [1814-
1876], s’y est ajouté le verbiage
anarchiste. Le nouvel ordre sera of-
fert au peuple souffrant par des
cercles révolutionnaires. Ce socialis-
me à partir d’en haut est la première
forme primitive du socialisme révolu-
tionnaire. Mais il y a encore au-
jourd’hui des admirateurs de Castro
et de Mao qui pensent qu’il est le der-
nier mot du révolutionnarisme.

2 .  S A I N T - S I M O N  [ 1 7 6 0 -
1 8 2 5 ,  C L A U D E  H E N R I  D E
R O U V R A Y ,  C O M T E  D E
S A I N T - S I M O N ] .

Émergeant de la période révolution-
naire, un esprit brillant, Saint-Simon,
s’engagea sur une voie totalement
différente. Saint-Simon était sous
l’emprise d’une répulsion pour la ré-
volution, le désordre, les émeutes.
Ce qui le fascinait résidait dans les
potentialités de l’industrie et de la
science. Sa vision n’avait rien à voir
avec quelque chose ressemblant à
l’égalité, à la justice, à la liberté, aux
droits des êtres humains ou à des
passions apparentées.
Il recherchait seulement la moderni-
sation, l’industrialisation, la planifica-
tion, tout cela séparé des considéra-
tions précitées. L’industrialisation
planifiée était la clé d’un nouveau
monde. Et il allait de soi que les per-
sonnes aptes à conduire à bien ce
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projet étaient les oligarchies finan-
cières et les hommes d’affaires, les
scientifiques, les techniciens et les
gestionnaires. Lorsqu’il ne faisait pas
appel à eux, il réclamait Napoléon ou
son successeur, Louis XVIII, afin
qu’ils mettent en œuvre de tels
schèmes pour une dictature royalis-
te.
Ces schèmes variaient, mais tous
étaient absolument autoritaires, se
déroulant de manière planifiée jus-
qu’à la dernière consigne. Saint-Si-
mon était un raciste systématique et
un militant impérialiste. Il était un en-
nemi furibond de toute idée d’égalité
et de liberté, qu’il haïssait comme
étant un sous-produit de la Révolu-
tion française.
Ce ne fut qu’au cours de la dernière
phase de sa vie (1825) que, déçu par
les réactions des élites naturelles fa-
ce à l’accomplissement de leur de-
voir et face aux modalités avec les-
quels s’imposait la nouvelle oligar-
chie modernisante, Saint-Simon
opéra un tournant et fit appel aux tra-
vailleurs des derniers rangs.
Le « Nouveau Christianisme » [la
« physiologie sociale » de Saint-Si-
mon débouche sur le message d’un
« nouveau christianisme », titre utili-
sé pour une sélection de ses textes,
publiés en anglais en 1825] serait un
mouvement populaire. Mais son rôle
consisterait simplement à convaincre
le pouvoir en place de tenir compte
des conseils des planificateurs saint-
simoniens. Les travailleurs devraient
s’organiser afin de faire pression [pé-
titionner, protester] pour demander
aux capitalistes et aux patrons ma-
nagers de s’emparer du pouvoir des
« classes oisives ».
Quelle était sa conception de la rela-
tion entre la Société Planifiée et le
mouvement populaire ? Le peuple, le
mouvement pourrait être utile com-
me une batterie de tambours com-

mandée par quelqu’un [Saint-Simon
ou un de ses pairs]. En dernière ins-
tance, l’idée de Saint-Simon était un
mouvement venant d’en bas pour
mettre en place un Socialisme ve-
nant d’en haut. Mais le pouvoir et le
contrôle doivent rester là où ils ont
toujours demeuré : en haut.

3 .  L E S  U T O P I S T E S .

Un troisième type de socialisme, qui
a surgi au cours des générations
post-révolutionnaires, fut celui des
socialistes utopiques, au sens propre
du terme : Robert Owen [1771-1858,
manufacturier ; ses idées ont impré-
gné le mouvement chartiste],
Charles Fourier [1772-1837], Étien-
ne Cabet [1788-1856, en exil en
Grande-Bretagne, il fut influencé par
Owen ; il est l’auteur de Voyages en
Icarie, 1840, et Colonie icarienne aux
États-Unis d’Amérique, 1856], etc.
Ces socialistes utopistes établirent
les plans d’une colonie communalis-
te idéale, conçue dans ses plus pe-
tits détails par le cerveau du Diri-
geant, colonie qui devra être finan-
cée grâce à un riche philanthrope
placé sous l’aile du Pouvoir Bien-
veillant.
Owen (sous beaucoup de traits le
plus sympathique de cet ensemble)
était aussi catégorique que chacun
d’entre eux : « Ce grand changement
[…] doit être et sera accompli par le
riche et le puissant. Il n’y a aucun
autre parti pour le faire. C’est une
perte de temps, de talents et de
moyens financiers pour le pauvre
que de combattre, dans l’opposition,
le riche et le puissant. » Naturelle-
ment, il était contre « la haine de
classe », la lutte de classe. Parmi
tous ceux qui croyaient en ces idées,
peu ont écrit aussi nettement que le
but de ce « socialisme » est « de
gouverner ou de traiter toute société

comme les médecins les plus ac-
complis gouvernent et traitent leurs
patients dans les meilleurs hôpitaux
faits pour les déments », avec « tolé-
rance et gentillesse ». Tout cela est
accompli en faveur de ces infortunés
qui sont « devenus tels à cause de
l’irrationalité et de l’injustice pro-
duites par l’actuel et si délirant systè-
me sociétal ».
La société de Cabet prévoyait des
élections, mais il n’y aurait pas de
libres discussions. Et une presse
contrôlée, un endoctrinement systé-
matique et une uniformité produite
par un embrigadement complet oc-
cupaient une place privilégiée dans
son ordonnance [médicale].
Pour ces utopistes socialistes, quelle
était la relation entre les idées socia-
listes et le mouvement populaire ?
Ce dernier était un troupeau [une
foule] dont s’occupait un bon berger.
Il ne faut pas penser que le socialis-
me venant d’en haut implique néces-
sairement des intentions cruellement
despotiques.
Cette dimension du socialisme ve-
nant d’en haut est loin d’avoir dispa-
ru. Au contraire, un écrivain aussi
moderne que Martin Buber [philo-
sophe juif, né à Vienne en 1878, dé-
cédé en 1975 à Jérusalem], dans
son ouvrage Paths in Utopia [« Sen-
tiers dans l’utopie », publié en an-
glais en 1946], peut réussir la remar-
quable prouesse de traiter des
grands utopistes comme s’ils étaient
de grands démocrates et « liber-
taires ».
Ce mythe est assez répandu et il met
le doigt, une fois de plus, sur l’extra-
ordinaire insensibilité des écrivains
et historiens socialistes face aux
conceptions fortement enracinées du
socialisme à partir d’en haut qui re-
couvrent une part dominante des
deux âmes du socialisme.
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L ’ A P P O R T  D E  M A R X

L’utopisme était élitiste et antidémo-
cratique parce que, intrinsèquement,
il était utopique ; c’est-à-dire parce
qu’il envisageait des normes à partir
d’un modèle préfabriqué, parce qu’il
établissait un plan rêvé dont l’exis-
tence devait être imposée. Avant
tout, il était, en tant que tel, hostile à
toute idée de transformation de la so-
ciété provenant d’une intervention
dérangeante des masses labo-
rieuses à la recherche de leur libéra-
tion. Et cela même dans le cas de fi-
gure où l’utopisme acceptait le re-
cours à cet « instrument » du mouve-
ment de masse afin de faire pression
sur les sommets. Dans le mouve-
ment socialiste tel qu’il s’est dévelop-
pé avant Marx, jamais l’orientation
de l’idée socialiste ne recoupait celle
de la démocratie à partir d’en bas.
Cette intersection, cette synthèse, fut
la plus grande contribution de Marx.
En comparaison, la totalité du conte-
nu de son Capital passe au second
rang. Ce recoupement se trouve au
cœur du marxisme : « Cela est la loi,
tout le reste n’est que commentai-
re. » Le Manifeste communiste de
1848 marque les premiers pas de
l’autoconscience du mouvement (se-
lon les termes d’Engels) « dont la
conception était, depuis le tout dé-
but, que l’émancipation de la classe
ouvrière doit être mise en œuvre par
la classe ouvrière elle-même ».
Le jeune Marx a eu un parcours intel-
lectuel qui s’est ébauché depuis les
étapes les plus élémentaires, au mê-
me titre que l’embryon humain passe
par le stade branchial. Ou, pour le
présenter différemment, il a été vac-
ciné, pour la première fois, lorsqu’il a
attrapé le microbe le plus répandu :
l’illusion en un despote éclairé. Lors-
qu’il était âgé de 22 ans, le vieil em-
pereur est mort, et Frédéric Guillau-

me IV a accédé au trône [4] au milieu
des hosannas [de l’hébreu « sauve-
nous, de grâce », acclamations dans
une procession religieuse] lancés
par les libéraux et des attentes de ré-
formes démocratiques venant d’en
haut. Aucune de ces expectatives ne
s’est concrétisée. Dès lors, plus ja-
mais Marx n’est retombé dans cette
conception, qui a embrouillé tout le
socialisme à partir de ses espoirs
placés dans des dictateurs-sauveurs
ou des présidents-rédempteurs.
Marx est entré en politique comme
l’éditeur de combat d’un journal qui
était l’organe de l’extrême gauche du
courant démocrate-libéral de la Rhé-
nanie industrialisée [éditeur en 1842
de la Rheinische Zeitung]. Et rapide-
ment, ce journal s’est transformé en
l’expression écrite de la totalité du
courant démocratique radical de l’Al-
lemagne. Le premier article qu’il pu-
blia était une polémique en faveur
d’une liberté de presse illimitée face
à toute censure de l’État.
Lorsque le gouvernement impérial le
fit révoquer [du poste de rédacteur], il
se tourna vers les nouvelles idées
socialistes venant de France. Dès
lors, ce héraut reconnu de la démo-
cratie libérale devint socialiste ; il
continua à se faire le champion de la
démocratie. Mais, pour lui, la démo-
cratie avait acquis un sens plus pro-
fond. Marx était le premier penseur
et dirigeant socialiste qui adhéra au
socialisme au travers d’un combat
pour la démocratie libérale.
Dans les Manuscrits de 1844 [5], il re-
jette le « communisme vulgaire exis-
tant » qui nie la personnalité de l’être
humain. Il était à la recherche d’un
communisme qui serait un « huma-
nisme complètement développé ».
En 1845, lui et son ami Engels ont
développé une argumentation contre
l’élitisme d’un courant socialiste re-
présenté par quelqu’un comme Bru-

no Bauer [6]. En 1846, ils commen-
cent à organiser les « communistes
démocratiques » allemands en exil à
Bruxelles. Engels écrivait alors :
« Dans notre époque, démocratie et
communisme ne font qu’un. […]
Seuls les prolétaires sont capables
de réellement fraterniser sous le dra-
peau de la démocratie communis-
te. »
En élaborant le premier point de vue
qui unit la nouvelle idée communiste
avec les nouvelles aspirations démo-
cratiques, Engels et Marx sont entrés
en conflit avec les sectes commu-
nistes existantes, comme celle de
Weitling [7], qui rêvait d’une dictature
messianique. Avant de s’unir au
groupe qui se transformera en Ligue
communiste (pour laquelle ils écri-
ront le Manifeste communiste) ils ont
stipulé qu’il fallait que l’organisation
passe d’une élite conspirative d’un
ancien style à un groupe ouvert de
propagande, et que tout « ce qui
pouvait conduire à un autoritarisme
superstitieux soit éliminé des
statuts ». De plus, le comité dirigeant
devait être élu par l’ensemble des
membres, cela contre la tradition des
décisions prises d’en haut. Ils ont ga-
gné la Ligue à cette approche et,
dans un journal en 1847, peu de
mois avant la parution du Manifeste
communiste, le groupe déclarait :
« Nous ne faisons pas partie de ces
communistes qui aspirent à détruire
la liberté personnelle, qui désirent
transformer le monde en une énorme
caserne ou en une vaste maison de
correction. Il y a certainement des
communistes qui, avec la conscien-
ce légère, refusent d’admettre la li-
berté personnelle et voudraient la fai-
re disparaître du monde, car ils
considèrent qu’elle constitue un obs-
tacle à une harmonie complète. Mais
nous ne désirons en aucune mesure
échanger la liberté contre l’égalité.
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Nous sommes convaincus […] que
dans aucun ordre social la liberté
personnelle ne sera plus assurée
que dans une société fondée sur la
propriété commune… [Commen-
çons] à nous mettre au travail afin de
participer à l’établissement d’un État
démocratique dans lequel chaque
partie pourra par la parole ou l’écrit
gagner une majorité à ses idées. »
Le Manifeste communiste, qui est le
fruit de ces discussions, proclama
que le premier objectif d’une révolu-
tion consistait à « gagner la bataille
de la démocratie ». Lorsque, deux
ans plus tard, et après le déclin des
révolutions de 1848, la Ligue com-
muniste scissionna, ce fut une fois
de plus à partir d’un conflit avec le
putchisme du « communisme vulgai-
re », qui désirait substituer au mou-
vement de masse réel d’une classe
ouvrière éduquée et consciente des
groupes de révolutionnaires détermi-
nés. Marx leur dit : « La minorité fait
de la simple volonté la force motrice
de la révolution en lieu et place des
relations de force réelles. Tandis que
nous disons aux travailleurs : “Vous
devrez traverser 15, 20 ou 50 ans de
guerre civile [les auteurs se trouvent
dans un contexte européen d’affron-
tements et de guerres civiles. réd.]
ou de guerre internationale [quelque
50 ans plus tard éclatera la Première
Guerre mondiale avec les crises de
1917 à 1920. réd.] non seulement
afin de changer les conditions exis-
tantes, mais aussi pour vous chan-
ger vous-mêmes afin d’être aptes à
une hégémonie [domination] poli-
tique”, vous, sur l’autre versant, vous
dites aux travailleurs : “Nous devons
obtenir le pouvoir d’un coup, de sui-
te, autrement nous devons aller nous
coucher.” »
« Afin de vous changer vous-mêmes
afin d’être aptes à une hégémonie
[domination] politique » : voilà le pro-

gramme de Marx pour le mouvement
de la classe travailleuse, et cela aus-
si bien contre ceux qui disent chaque
dimanche que les travailleurs peu-
vent prendre le pouvoir que contre
ceux qui affirment qu’ils ne le pour-
ront jamais. Le marxisme est donc
né dans un combat devenu
conscient contre les avocats des dic-
tatures éducatives, des dictateurs-
sauveurs, des élites révolution-
naires, des communistes autoritaires
que contre des bienfaiteurs philan-
thropiques [ce protestantisme carita-
tiviste qui a marqué si fortement la
gauche helvétique. Réd.] et des
bourgeois libéraux. Cela était le
marxisme de Marx et non pas cette
monstruosité caricaturale qui est la-
bellisée à la fois par l’establishment
académique (qui frémit face à l’esprit
inébranlable d’opposition révolution-
naire de Marx au statu quo capitalis-
te) et par les staliniens et néo-stali-
niens qui doivent cacher que Marx
avait déclaré une guerre à leur mo-
dèle. « Ce fut Marx qui a lié en-
semble les deux idées de socialisme
et de démocratie » [8], parce qu’il a
développé une théorie qui a rendu
possible cette synthèse pour la pre-
mière fois. Le « noyau dur » de cette
théorie réside dans la proposition
suivante : il existe une majorité socia-
le qui a un intérêt et un mobile afin de
changer le système ; et l’objectif du
socialisme peut être l’éducation et la
mobilisation de cette masse majori-
taire. Elle est constituée de la classe
des exploités, de la classe laborieu-
se, d’où provient, en fin de compte, la
force motrice d’une révolution. De là
un socialisme à partir d’en bas est
possible, sur la base d’une théorie
qui envisage les potentialités révolu-
tionnaires d’amples majorités, même
si elles apparaissent attardées, à
certains moments et dans certaines
régions. Le Capital, après tout, n’est

rien d’autre que la démonstration des
fondements économiques de cette
proposition.
Ce n’est qu’une telle théorie d’un so-
cialisme de la majorité salariée qui
rend possible la fusion d’un socialis-
me révolutionnaire et d’une démo-
cratie révolutionnaire. Nous ne vou-
lons pas ici argumenter en quoi notre
conviction de ce que nous croyons
est justifiée. Nous insistons seule-
ment, ici, sur l’alternative. Tous les
socialistes ou les prétendus réfor-
mistes qui rejettent cette approche
doivent se ranger dans le camp du
socialisme à partir d’en haut, que ce
soit sous les variantes réformistes,
utopiques, bureaucratiques, stali-
nistes, maoïstes ou castristes.
Cinq ans avant le Manifeste commu-
niste, un récent converti au socialis-
me, âgé de 23 ans, écrivait dans la
vieille tradition élitiste : « Nous pou-
vons recruter dans nos rangs dans
ces classes [sociales] qui ont joui
d’une assez bonne éducation, c’est-
à-dire dans les universités et parmi
les couches de commerçants… » Le
jeune Engels [car c’était lui] a appris,
par la suite, bien mieux. Mais cette
sagesse obsolète continue à nous
accompagner plus que jamais.

L E  M Y T H E

D E  L ’ A N A R C H I S M E

L I B E R T A I R E

L’un des autoritaires les plus
convaincus dans l’histoire du radica-
lisme [au sens de la gauche] n’est
autre que « le père de l’anarchis-
me », Proudhon [1809-1865] dont le
nom est, périodiquement, remis à
l’ordre du jour comme un modèle « li-
bertarien », à cause de sa répétition
laborieuse du vocable « liberté » et
parce qu’il invoquait la « révolution à
partir d’en bas ».
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Certains pourraient être prêts à pas-
ser par-dessus son antisémitisme de
type hitlérien (« Le juif est l’ennemi
de l’humanité. Il est nécessaire de
renvoyer cette race en Asie ou de
l’exterminer… »). Ou même
d’omettre son racisme plus général
(il pensait qu’il était correct que le
sud des États-Unis maintienne les
Noirs américains dans une situation
d’esclavage dans la mesure où ces
derniers se trouvaient à l’échelon le
plus bas des races inférieures). Ou
encore de se désintéresser de son
exaltation de la guerre en tant que
telle (sous une forme très similaire à
Mussolini). Ou encore d’oublier sa
perception selon laquelle la femme
n’avait aucun droit (« Je lui dénie tout
droit politique et toute véritable capa-
cité d’initiative. Pour la femme, la li-
berté et le bien-être ne résident que
dans le mariage, la maternité, et les
devoirs ménagers. »). Cela revient à
la formule « Kinder-Kirche-Küche »
des nazis. Il n’est pas possible de
dissimuler son opposition violente
non seulement aux syndicalistes,
mais, y compris, au droit de grève (il
a même soutenu des actions de poli-
ce brisant des grèves) et à toute et à
chaque idée ayant trait au droit de
vote, au suffrage universel, à la sou-
veraineté populaire ainsi qu’à l’idée
en soi de Constitutions (« Toute cette
démocratie me dégoûte. Que ne
donnerais-je pas pour voler dans les
plumes, avec mon poing serré, de
cette populace. »).
Ses écrits pour une société idéale in-
tègrent spécialement la suppression
de tout autre groupe [politique], de
toute réunion de plus de 20 per-
sonnes, de toute presse libre et de
toute élection. Dans les mêmes
écrits, il envisage une « inquisition
générale » et la condamnation de
« plusieurs millions de personnes »
aux travaux forcés, « une fois la ré-

volution faite ». En arrière-fond de
ses vues, il y avait un mépris virulent
pour les masses populaires, ce qui
constitue le fondement nécessaire
d’une conception du socialisme ve-
nant d’en haut, cela en contraste to-
tal avec le marxisme qui s’ancre
dans une vision opposée. Les
masses sont corrompues et bonnes
à rien (« J’adore l’humanité, mais je
crache sur les êtres humains ! »). Les
hommes ne sont « que des sau-
vages que nous devons civiliser et
cela sans en faire nos souverains »,
écrit-il à un ami qu’il reprend avec
dédain : « Vous croyez toujours dans
le peuple. » Le progrès, pour lui, ne
peut être atteint que par la maîtrise
que s’arroge une élite qui prend soin
de n’accorder au peuple aucune sou-
veraineté. A certains moments, il fut
à la recherche de quelque dirigeant
despotique comme pouvant être le
dictateur unique qui pourrait amener
la révolution : Louis Bonaparte (il
écrivit un livre entier, en 1852, por-
tant aux nues l’empereur, Napoléon
III, comme le vecteur de la Révolu-
tion), puis le prince Jérôme Bonapar-
te et finalement le tsar Alexandre II
[empereur de Russie dès 1855] à
propos duquel il écrivit : « N’oubliez
pas que le despotisme du tsar est
nécessaire à la civilisation. »
Il y avait un candidat pour le travail
de dictateur qui était évidemment
plus proche de son domicile : lui-mê-
me. Il a élaboré un schéma détaillé
pour un système économique mu-
tualiste, à la forme coopérative, qui
pourrait se diffuser afin d’intégrer
tous les secteurs économiques et, de
là, l’État. Dans ses écrits, Proudhon
se donna le poste de gérant en chef
(PDG), qui, naturellement, n’était pas
soumis à un contrôle démocratique,
qu’il méprisait tant. Il avait pris soin, à
l’avance, d’en dessiner tous les dé-
tails : « Etablissement d’un program-

me secret pour tous les gérants. Eli-
mination irrévocable de la royauté,
de la démocratie, des propriétaires,
etc. » « Les gérants sont les repré-
sentants naturels du pays. Les mi-
nistres ne sont que des dirigeants
supérieurs ou des directeurs géné-
raux : comme ce sera le cas un jour
[…] Lorsque nous serons les
maîtres, la religion sera ce que nous
voulons qu’elle soit ; il en ira de mê-
me pour l’éducation, la philosophie,
la justice, l’administration et le gou-
vernement. »
Le lecteur qui serait plein d’illusions
sur l’anarchisme « libertarien » pour-
rait poser la question : y avait-i l
quelque chose qui ne soit pas sincè-
re à propos de son grand amour pour
la liberté ?
Pas du tout : il est seulement néces-
saire de saisir ce que la « liberté »
anarchiste signifie. Proudhon a écrit :
« Le principe de liberté est celui à
l’œuvre dans l’abbaye de Thélème
[par référence à Rabelais] : faites ce
que vous voulez. » Et ce principe si-
gnifie : « Toute personne qui ne peut
pas faire ce qu’elle veut et rien de ce
qu’elle veut a le droit à la révolte mê-
me seule contre le gouvernement,
même si le gouvernement était formé
par tous les autres. » Le seul homme
qui dispose de ce genre de liberté est
le despote. Cela représente la
brillante intuition de Dostoïesvski ex-
posée de la sorte par Shigalev [le
plan pour le « bonheur universel » et
la « ville future » de Shigalev est pré-
senté dans Les Démons en 1871] :
« En commençant par la liberté illimi-
tée, j’arrive au despotisme illimité. »
L’histoire est similaire pour ce qui a
trait au deuxième « père de l’anar-
chisme », Bakounine [1814-1876]
dont les canevas pour la dictature et
la suppression du contrôle démocra-
tique sont mieux connus que ceux de
Proudhon.
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La raison de fond de cette similarité
est la même : l’anarchisme n’est pas
concerné par la création d’un contrô-
le démocratique venant d’en bas,
mais seulement par la destruction de
« l’autorité » sur l’individu, y compris
l’autorité de la régulation la plus dé-
mocratique de la société qu’il soit
possible d’imaginer. Cela a été expo-
sé de manière très claire par les por-
te-parole les plus reconnus de l’anar-
chisme. Par exemple, George Wood-
cock [9] : « Même si la démocratie
était possible, l’anarchiste ne la sou-
tiendrait pas […] Les anarchistes ne
proposent pas la liberté politique. Ce
qu’ils proposent, c’est la liberté par
rapport à la politique… » « L’anar-
chisme est, par principe, foncière-
ment antidémocratique, dans la me-
sure où une autorité même idéale-
ment démocratique reste toujours
une autorité. Mais, dans la mesure
où, rejetant la démocratie, il ne dis-
pose d’autre moyen de résoudre les
désaccords et les différences inévi-
tables parmi les habitants de Thélè-
me, la liberté sans limites pour
chaque individu non contrôlé est im-
possible à distinguer du despotisme
sans limite exercé par un tel
individu. » Dès lors, la liberté illimitée
pour chaque individu hors de tout
contrôle devient impossible à distin-
guer d’un despotisme sans limite
exercé par ce type d’individu, cela
aussi bien en théorie qu’en pratique.
Le grand problème de notre époque
réside dans l’achèvement d’un
contrôle démocratique à partir d’en
bas sur le vaste pouvoir de l’autorité
sociale moderne. L’anarchisme, qui
est plus généreux que tout autre en
termes de verbiage sur « quelque
chose venant d’en bas », rejette cet
objectif. C’est l’autre face de la mé-
daille du despotisme bureaucratique,
avec ses valeurs inversées. Mais ce
n’est ni une solution ni une alternati-

ve à ce despotisme. (A suivre) n

Notes

1. La traduction française traditionnelle est
la suivante : « Considérant que l’émancipa-
tion de la classe ouvrière doit être l’œuvre
des travailleurs eux-mêmes ; que la lutte
pour l’émancipation de la classe ouvrière
n’est pas une lutte pour des privilèges et
des monopoles de classe, mais pour l’éta-
blissement des droits et devoirs égaux et
pour l’abolition de toute domination de clas-
se », « Statuts provisoires de l’Association
Internationale des Travailleurs » (AIT), in Le
Conseil Général de la Première Internatio-
nale 1864-1866, Éditions du Progrès, 1972.
Ces statuts, rédigés par Marx, seront adop-
tés par le Conseil central de l’AIT le 1er no-
vembre 1864.
2. Kautsky a publié un ouvrage en deux vo-
lumes intitulé Forläufer des neueren Sozia-
lismus en 1895.
3. Voir sur le thème du totalitarisme l’ouvra-
ge édité par Enzo Traverso, Le Totalitaris-
me, Le Seuil, Poche janvier 2001
4. Il devient roi en 1840, doit céder devant
l’insurrection populaire en 1848 et se voit of-
frir en mars 1849 par le Parlement de Franc-
fort la couronne impériale qu’il refuse, après
un échec de constitution d’un empire il s’en-
gagera dans une voie très autoritaire et ré-
actionnaire. (Réd.)
5. Textes rédigés par Marx en 1844, publiés
sous le nom de Manuscrits de 1844. Le
sous-titre donné par Émile Bottigelli, « Éco-
nomie politique et philosophie » traduit les
diverses facettes de ces textes. Éditions so-
ciales, 1962, pour la version française.
(Réd.)
6. Voir l’ouvrage de Marx intitulé La sainte
famille, ou critique de la critique critique,
contre Bruno Bauer et consorts. Ce texte
est avant tout une œuvre polémique. Publi-
cation en français : Éditions sociales, 1969.
Réd.
7. En janvier 1846, Wilhelm Weitling arrive à
Bruxelles à partir de Londres. Sur la genèse

et sur la Ligue des communistes, voir La
Ligue des communistes – Documents
constitutifs rassemblés par Bert Andreas,
Aubier-Montaigne 1972. Réd.
8. Cette citation vient de l’autobiographie de
H. G. Wells, l’inventeur des utopies les plus
sombres du socialisme à partir d’en haut
dans toute la littérature ; Wells, dans ce pas-
sage, dénonce Marx pour cette fusion histo-
rique. H.D.
9. Écrivain anarchiste né au Canada en
1912, décédé en 1995. Il fut partie prenante
du mouvement anarchiste lors de la révolu-
tion espagnole en 1936-1937. Son ouvrage
L’anarchisme fut publié en 1962.
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