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INTRODUCTION 

L'heure est de nouveau au pessismisme chez les tenants du 
capital. Après une très longue période de prospérité, les prin
cipales puissances capitalistes se trouvent confrontées main
tenant à des difficultés majeures et croissantes. Alors que les 
voyages de Nixon à Pékin et à Moscou en 1972 semblaient 
annoncer une nouvelle ère de stabilité presque sans nuages 
pour l'exploitation et l'oppression, le tableau qui s'offre aujour
d'hui a des couleurs très sombres. 
Le monde capitaliste, à quelques exceptions près, est secoué 
par une forte récession économique dont chaque pays essaye 
de faire payer les frais au voisin. La « structure de paix » 

qu'Henry Kissinger rêvait d'instaurer pour le plus grand 
profit de 1 'impérialisme dominant devient chaque jour plus 
improbables. Les points chauds se multiplient sur le globe et 
les foyers qu'on croyait éteints se rallument un peu partout. 
Dans les métropoles impérialistes elles-mêmes, l'Etat et les 
systèmes politiques fonctionnent de plus en plus mal face 
à la montée des forces centrifuges et à un malaise grandissant. 
Si l'on essaye de rapporter cette crise rampante à ses raisons 
profondes, il faut bien renvoyer, par-delà les symptômes les 
plus divers, à la lutte des classes et aux contradictions de 
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plus en plus fortes qui se font jour entre la mise en valeur 
capitaliste des ressources matérielles et humaines et les aspi
rations à une modification fondamentale des conditions de 
vie et de travail, et cela à une échelle planétaire. Dans les 
pays capitalistes dits avancés, cette crise se manifeste surtout 
comme une crise des rapports de travail et de l'éthique produc
tiviste et puritaine qui les soutient. La domination du travail 
mort ou cristallisé, c'est-à-dire les moyens de production 
possédés et utilisés comme du capital, sur le travail vivant, 
se heurte à la socialisation croissante du processus de la 
production matérielle (coopération de plus en plus intégrée, 
complexité grandissante des connexions et des communica
tions nécessaires à la production). Le vif (la force de travail) 
supporte de plus en plus difficilement de servir aux finalités 
étrangères du mort (le capital). Pourquoi travailler, quand 
on ne contrôle ni l'organisation, ni les objectifs, ni les condi
tous les domaines de la vie sociale promettent d'établir des 
rouages anonymes et interchangeables de la machine capita
liste quand s'ouvrent des perspectives de libération à partir 
de l'automatisation ? Pourquoi ordonner le mode de vie en 
fonction des valeurs bourgeoises de la concurrence et de l'affron
tement des individus, quand l'association, la solidarité dans 
tous les domaines de la vie sociale prometteur d'établir des 
relations plus satisfaisantes, de réduire les tensions et les 
égoïsmes sans pour autant sacrifier l'individualité à la collec
tivité ? 

Ce qui frappe dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'universalité 
des mises en question de l'ordre social bourgeois et des formes 
d'oppression qu'il a faites siennes. Les adversaires déclarés 
du capitalisme sont en ce moment plus nombreux qu'ils ne 
l'ont jamais été. En ce sens l'actualité de la révolution n'a 
jamais été aussi grande d'un hémisphère à l'autre, que ce 
soit pour l'ouvrier de l'automobile de Détroit ou le paysan 
sans terre d'Indonésie. Le paradoxe de la situation est que 
dans les diverses parties du monde, les ·tendances à une trans
formation radicale des rapports sociaux s'étendent sans se 
rejoindre, ébranlent le vieil édifice sans lui porter de coups 
décisifs. Malgré son désarroi et son manque d'imagination, la 
bourgeoisie continue de porter des coups terribles au mouve
ment révolutionnaire, de massacrer et de maintenir en tutelle 
les plus larges masses. Le pourrissement ou la putréfaction 
de la vieille charogne bourgeoise ne parait mener qu'à des 
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vagues désordonnées, irrationnelles de contestation constam
ment renouvelées, mais tout aussi constamment décimées. 
Comme dans les années 30, le mot de Brecht sur le commu
nisme, cc cette chose si simple, mais si difficile à réaliser », 

conserve aujourd'hui toute sa vérité. 
Le communisme, le régime des conseils d'ouvriers et de 
paysans, de techniciens et d'employés, s'offre comme la solu
tion, mais, par un étrange retournement des prévisions de 
Marx, il n'apparaît plus comme la marche réelle du mouvement 
d'émancipation et comme son point d'aboutissement logique. 
Il est dans l'air et un peu partout à l'état latent, un peu comme 
un espoir fou ou un rêve qu'on aimerah voir devenir réalité, 
Mais dès qu'on se tourne vers la pratique, il prend un visage 
de Méduse, celui de l'archipel du Goulag en U.R.S.S., celui 
de la défaite du prolétariat au Chili, celui d'une cc révolution 
culturelle » en Chine qui renie ses promesses et s'enlise dans 
les pires compromis intérieurs et extérieurs. 
En réalité i] faut prendre conscience que cinquante ans de 
stalinisme ont ravagé le mouvement révolutionnaire et ont 
permis à la bourgeoisie de contenir toutes les formes de mise 
en cause des rappoi1ts sociaux dans des limites compatibles 
avec le maintien de sa domination. Le stalinisme, c'est effec
tivement, dans les pays qui ont connu la révolution, la mise 
en tutelle du prolétariat, c'est, dans les pays soumis direc
tement au commandement du capital, la subordination du 
combat prolétarien à la recherche d'accomodements perma
nents avec la bourgeoisie, c'est plus généralement à l'échelle 
internationale l'insertion dans un flux d'équilibre avec l'impé
rialisme. Le stalinisme, en un mot, c'est, à partir de la confis
cation bur·eaucratique et nationaliste de la première révolution 
socialiste victorieuse, un réseau international des collaborations 
de classe d'une redoutable efficacité en fonction même de sa 
démultiplication et de son polycentrisme présent. 
Pendant dix ans, les marxistes révolutionnaires ont consacré 
leurs forces à la recomposition du mouvement ouvrier, au 
développement en son sein d'un pôle révolutionnaire consé
quent, capable de peser sur le cours et l'issue des luttes. Cet 
effort a porté ses fruits : dans les entreprises, des centaines 
de cc groupes Taupes » agissent et se développent. Ils ont 
marqué de leur empreinte un grand nombre de conflits récents. 
Le poids des marxistes-révolutionnaires au sein du mouvement 
syndical s'est considérablement accru. Leur implantation pro
gresse dans les universités, les lycées, les casernes. Lors de 
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la prochaine explosion généralisée de luttes, ils disposeront de 
moyens autrement plus puissants qu'en 1968 pour transformer 
la crise prérévolutionnaire en révolution victorieuse. Leur 
maîtrise politique doit être à la hauteur de leur responsabilité 
nouvelle. La crise à laquelle ils se trouvent confrontés est à 
bien des égards sans précédents. Crise sociale totale, écono
mique, politique, idéologique, culturelle, elle doit être analysée 
rigoureusement, dans tous ses aspects. Les généralités vagues, 
les à-peu-près, la · répétition satisfaite des « acquis >> ne 
suffisent pas. L'élaboration adéquate des mots d'ordre et 
des tactiques de lutte implique désormais l'analyse rigoureuse 
de ce que l'on combat et des conditions dans lesquelles on 
combat, la définition précise des objectifs auxquels on tend. 
Cette analyse implique eUe-même, contre toutes les déviations, 
pseudo-psychanalytiques, scientiste, structuralistes, la réappro
priation de la méthode marxiste. 
Bref, l'empirisme relatif du temps de la ·« percée » politique 
est devenu un obstacle absolu à tout bond en avant. Nous 
entendons contribuer au dépassement de cet empirisme, à la 
levée de cet obstacle. Marx ou crève sera un support à l'éla
boration stratégique et programmatique des marxistes-révo
lutionnaires, un lieu de confrontation de leurs groupes de 
travail et commission. Elle sera l'instrument de la lutte théo
rique contre les idéologues bourgeois et leurs ombres portées 
au sein du mouvement ouvrier : réformistes et ultra-gauches. 
Elle sera une arme théorique pour les militants dont elle s'effor
cera d'éclairer la pratique. 
Certes, nous ne nous dissimulons pas les difficultés de pareille 
entreprise. L'hégémonie réformiste sur le mouvement ouvrier 
a eu de lourdes conséquences au niveau théorique. Le marxisme 
<< officiel » s'est dégradé en idéologie, incapable de rendre 
compte de l'évolution du réel, ni même d'intégrer les apports 
des théoriciens bourgeois. Un retard colossal s'est accumulé 
dans de nombreux domaines : épistémologie, psychanalyse 
linguistique, sociologie ... Des pans entiers de la réalité sociale 
sont restés méconnus ou négligés. Ce retard ne sera pas comblé 
en un jour. Mais la crise conjointe de l'impérialisme et du 
stalinisme, la montée du mouvement des masses, créent une 
situation propice au renouveau de la recherche marxiste. 
A condition qu'elle tourne résolument le dos à tout acadé~ 
misme, à tout repli sur elle-même. A condition qu'elle s'intègre 
résolument au combat révolutionnaire, qu'elle soit un « guide 
pour.l'action ». 

4 



Jean-Marie Vincent 

Politique des blocs 

et révolution permanente 

Le capitalisme a unifié le monde, mais il l'a fait sur des bases tout 
à fait contradictoires. Loin d'apport·er la paix ·et une prospérité 
générale comme l'ont prétendu ses chantres les plus zélés, il a 
fait de 'la guerre une industrie dév·eloppée sur une échelle 
inconnue jusqu'alors. Dans sa phase d'accumulation primitive, il 
a suscité des conquêtes coloniales qui •ensanglantèrent l'Afrique, 
l'Asie et l'Amél'ique en faisant dispaTaître des peuples entiers. 
Dans sa phase impéTialiste, il 1Jransforma la grande masse des 
exploités, en particulier dans les métropoles, ·en chair à canon 
pour des affrontements gigantesques ('la Première et la Deuxième 
Guerre mondiale) dont le but était le partage ou le repartage du 
monde. Même dans les périodes de calme relatif, celles où la 
violence 1restait latente ou marginale, les rapports de force comme 
la division internationale du travail se trouvaient sans cesse 
bouleversés. Le développement des forces productives se fais·ait 
de façon heurtée et inégale, dans les disproportions et Ies crises, 
en bousculant les situations les mieux établies. On passe ainsi de 
l'hégémonie britannique à l'hégémonie de l'Amérique du Nord 
dans les vingt premières années du XX• siècle, sans que pourt·ant 
l'une ou l'autre soit incontestée. 

De Yalta à la guerre froide 

La fin de la Deuxième Guerre mondiale marque, semble-t-il, une 
profonde transformation de oet état de choses. Les deux puissan
ces victorieuses, les Etats-Unis et l'U.R.S.S. apparaissent capables 
d'assurer un ordre durable à l'échelle planétaire. A l'Ouest, les 
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Etats-Unis imposent un système monétair·e international sous leur 
égide (accords de Bretton Woods) et UJne véritable organisation 
du commerce international qui sert de soubassement à leur 
hégémonie politique. A travers la distribution de crédits ou 
d'aides gratuites mais liées, ils s'introduisent en force chez leurs 
vieux conour:rents d'Europe de l'Ouest. A l'Est, l'Union Soviétique 
sous la direction de Stalin·e organise son glacis européen comme 
une sorte de zone tampon destiné à protéger un empire largement 
autrurcique. Elle ne se soucie pas d'appuyer véritablement le. 
mouvement révolutionnaire dans les autres paTties du monde, 
bien au contraire, elle se s·ert de l'influence qu'elle a sur les partis 
communistes pour les subordonner à la recherche de compromis 
de longue dmée avec les puissances impérialistes. En effet, il 
s'agit pour la bureaucratie soviétique de s'intégrer dans un ordre 
mondial dominé par le capitalisme, mais dont elle serait co
gestionnaire pour défendre ses intérêts conservateurs. Dans la 
division inte,rnationale du travail (rapports de force économique, 
~changes commerciaux), elle est prête à se contenter d'une posi
tion marginale et sensiblement inférieure à celles des principales 
puissances impérialistes en escomptant bien que sa puissance 
militaire et son rôle de tuteur du mouvement communiste 
écarteraient d'elle les menaces les plus pressantes. A Téhéran, à 
Yalta, à Postdam (de 1943 à 1945), la diplomatie soviétique se 
monure ainsi intraitable sur le détaH, c'est-à-dire sur les gages 
territoriaux qu'eUe estime indispensable pour sa sécurité militai
re, mais tout à fait accommodante sur des problèmes aussi 
essentiels que les régimes sociaux des pays vaincus. La résistance 
communiste grecque est aiguillée par Staline sur la voie du désar
mement et de la capitulation volontair·e devant Ies mona.rchistes, 
conformément aux accords passés avec Churchill, et il faut 
bea.ucoup de force et de ténacité aux communistes yougoslaves 
et chinois pour résister aux conseil de « modération » du grand 
frère de Moscou. 
L'utopie d'un monde réconcilié dans l'union de la bourgeoisie 
américaine et de la bUJreaucratie soviétique dure, toutefois, assez 
peu. Les milieux dirigeants américains, surtout après la mort de 
Roosevelt, ne se font guère à l'idée d'avoir à teniT compte 
constamment des intérêts matériels et politiques d'un partenaire 
trop puissant auquel ils ne font pas totalement confiance pour 
mâter les mouvements de masse. Dès 1945, leur principale préoc
cupation est d'exploiter les faiblesses de leur allié de la veiLle, 
tant sur le plan idéologique q:ue sur le plan stratégico-militaire. 
Dès 1946, la dénonciation du totalitarisme et de l'expansionnisme 
de l'Union soviétique prend de l'ampleur. C'est l'époque où la 
presse capitaliste redécouvre les camps de travail, le rôle du 
N.K:V.D. ou du M.V.D. en utilisant les sentiments d'horreur ou 
de répulsion suscités par le système concentrationnaire nazi pour 
faire l'apologie du système de la libre entreprise. C'est l'époque 
où les Etats-Unis commencent à · aménager et à étendre leurs 
bas·es militaires à l'échelle mondiale tout en prenant le ITelais des 
pays impérialistes affaibEs comme la Grande·Hretagne et la 
France. Face à cette attitude de plus en plus agressive, l'U.R.S.S. 
ne peut que se raidir et combattre, par les moyens bureaucrati
ques qui sont ceux de sa couche dirigeante, les tendances centri
fuges présentes dans sa zone d'influence. Dans le P.C.U.S., les 
secteurs qui ont acquis à la faveur de la guerr·e une autonomie 
très relative sont soumis à une très sévère épuration (affaiTe de 
Leningrad), dans les démocraties populaires, les politiciens hour-
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geois d'abord, puis les leaders trop populai!res de la résistance 
communiste aux puissances de l'Axe sont mis au pas. Parallèle
ment, la bureaucratie tente de soumettœ aux mêmes normes 
politiques et économiques (propriété d'Etat et planification) 
l'ensemble des territoires et des pays qu'elle administre. Pour 
l'Europe de l'Est, c'est l'heure de la << russification » et d'une 
assimilation progressive aux structures sociales de l'Uni0111 
soviétique sous le signe de la << révolution par en haut ». Les 
masses ouvrières et paysannes sont peu à peu dépossédées de 
tous leurs moyens d'intervention au nom de la lutte pour 
l'expropriation de la bourgeoisie, en réalité parce que la bureau
cratie ne veut pas chercher appui sur elles pour affronter 
l'impérialisme. A ce raidissement soviétique correspond, bien 
entendu, une agressivité accentuée de l'impérialisme américain. 
Au blocus de Berlin et à la prise du pouvoir par le P.C. en 
Tchécoslovaquie, il répond par la création d'un Etat séparé en 
AI!emagne de l'Ouest et, quelque temps après, par la mise sur 
pied du traité de l'Atlantique Nord et le ·réarmement progressif 
de la plupart des pays de l'hémisphère occidental. 

La guerre froide et la lutte de classe 

On pourrait être tenté d'interpréter ces épisodes - et beaucoup 
de commentateurs n'ont pas manqué de le faire - comme une 
résurgence manif este de la lutte des classes in ternationale n iée 
au moment de Yalta et de Postdam. Les deux protagonistes prin
cipaux de la guerre froide ser aient dans cette optique ,]es 
représentants - conscients ou inconscients - des deux classes 
fondamentales de la société internationale: d'un côté les Etats
Unis, la personnification de l'impérialisme, et de l'autre l'Union 
soviétique, malgré toutes ses tares bureaucratiques, fondé de 
pouvoir du prolétarriat. Mais un examen tant soit peu attentif de 
la politique concrètement menée par les partis communistes sous 
l'int:luence de l'U.R.S.S. suffit à réfuter de telles vues. A partir de 
la formation du Kominform (bur·eau d'information des P.C.) en 
1947, le mouvement communiste dev·ient plus militant et radical 
dans ses rapports avec la bourgeoisie, mais il ne change pas 
fondamentalement de stratégie. En Europe, les P.C., chassés des 
gouvernements parlementai•res auxquels ils participaient depuis 
1944-1945, s'orientent vers des coalitions avec la bourgeoisie 
<< patriote» pour s'opposer à .Ja << vassalisation,, par l'impérialisme 
américain, c'est-à-dire continuent d'escamoter les frontières de 
classes tout en utilisant un langage dur. Comme le leur conseil
lait Staline, ils relèvent le drapeau de l'indé pendance nationale 
que des fractions importantes de la bourgeoisie ont ·laissé tomber 
(pour se mettre sous le parapluie américain). Cette politique a 
évidemment peu de crédibilité auprès des masses, elle a toutefois 
l'indéniable avantage de jouer sur les souveni1rs de la résistance 
au nazisme, et de faire des P.C. des instruments de pression sur 
les différentes bourgeoisies dans le jeu international des forces. 
En outre, il faut ajouter à ces constatations que l'attitude de la 
bureaucratie soviétique à l'égard des deux révolutions majeures 
de la guerre et de l'après-guerre, la .révolut·ion yougoslave et la 
révolution chinoise, va à l'encontre de toute idée de renversement 
de la politique contre-révolutionnaill"e du stalinisme. L'ex
communication, en juin 1948, du P.C. yougsolave, frappe l'aile la 
plus avancée du communisme européen, celle qui a osé ignorer 
1943-1944, la politique des sphères d'influence, et faire prévaloir 

7 



les intérêts du prolétariat et de la paysannerie pauvre. La con
damnation de l'Etat et du P.C. yougoslaves s'accompagne d'aileurs 
d'une éptl!ration sanglante des communistes les plus liés au 
mouvement de masse dans les pàys d'Europe de l'Est. Beaucoup 
des anciens combattants des brigades internationales en Espagne, 
des leaders de la lutte armée contre le nazisme en sont victimes 
lors des procès en sorcellerie organisés sur le modèle des procès 
de Moscou de 1936-1938. A I'égard de la révolution chinoise, qui 
fête sa victoire en Octobre 1949, la polit•ique de Staline est, il est 
vrai, beaucoup plus prudente. On ne condamne pas fadlement 
600 à 700 millions d'hommes et un pays qui vient considérable
ment renforcer votre position diplomatique. Néanmoins, tout est 
fait pour maintenir autour du nouvel allié un véritable cordon 
sanitaire et pour le laisser s'enliser dans Je conflit coréen en lui 
mesurant chichement l'aide militaire et économique. En fait, 
la constitution du camp du «socialisme et de la paix» au cours 
des années de guerre froide présente un mode de resserrement 
de la domination bureaucratique, une façon de reproduire à 
l'échelle d'une partie non négligeable du monde les condi·tions 
prévalant en U.R.S.S. après les grandes épurations et 
l'anéantissement des oppositions réelles et potentielles. Le socia
lisme dans un seul pays est devenu le socialisme dans une seule 
partie du monde, c'est-à-dire à l'exclusion de l'autre voué aux 
crises, à l'impérialisme ou à la décadence. Staline proclame, au 
cours de cette période, l'existence de deux marchés mondiaux 
radicalement hétérogènes comme pour souligner ,}'auto-suffisance 
du camp qu'il dirige et hors duquel il n'est point de salut. Le 
véritable affrontement avec les puissances impériaHstes peut 
ainsi être réduit pour l'essentiel à la confrontation des moyens 
militaires. L'U.R.S.S ., qui dispose à parti.r de 1949 de l'arme 
atomique, prétend éloigner toutes les menaces de ses frontières 
et de son camp en utilisant la dissuassion nucléaire. Tout au plus 
admet-elle que dans le monde capitaliste, des partisans de la paix 
puissent faire entendre leurs voix pour contribuer à empêcher 
l'impérialisme américain de se lancer dans de nouvelles aventures 
guerrières. 
Tout au long de la guerre froide, la position de l'impérialisme 
américain n'est évidemment pas symétrique de celle de la bureau
cratie soviétique. Après avoir pris l'initiative de rompre ·l'étrange 
alliance de Yalta-Postdam, H n'est pas question pour la classe 
dominante aux Etats-Unis de se contenter d'une simple défensive. 
Ses stratèges passent très vite de la conception du containment 
à celle du roll back, autr.ement dit d'une conception de l'aména
gement du rapport des forces à une conception de l'utilisation 
systématique des faibiesses de l'adversaire. La guerre froide est, 
bien entendu, un moyen de discipline, une façon de faire régner 
l'ordre à l'Ouest comme à l'Est - c'est en particulier le sens 
d'une grande partie de la politique atlantique et de la pactomanie 
de Foster Dulie - mais plus encore elle est pour les Etats-Unis 
un moyen permanent de faire peser des menaces diverses sur 
l'U.R.S.S. et ses alliés (l'embargo sur les produits stratégiques 
par exemple), afin de les inciter à la réserve, à la prudence, voire 
aux concessions. Bien qu'ils soient séparés par de nombreuses 
nuances tactiques, la plupart des dirigeants américains envisagent, 
en fait, qu'à plus longue échéance le régime socio-politique de 
l'U.R.S.S. doit être vidé de sa substance non-capitaliste (économie 
étatisée, planification) pour se rapprocher de celui des pays de 
l'Ouest. De ce point de vue, on n'est donc pas en face d'une 



politique attentiste, déterminée de façon prédominante par des 
considérations internes, comme c'est le cas pour l'Union soviéti
que et ses partenaires. Effectivement, la marche au bord de 
l'abîme (de la guerre sous ses di.ffé:œntes formes) n'est pas du 
tout exclue du calcul des stratèges. Toutefois, dans la pratique, 
les tendances les plus bellicistes sont loin de l'emporter sur 
toute la ligne. Lors de la guerre de Corée, Truman limoge le 
général Mac Arthur pour éviter un affrontement généralisé avec 
la Chine et l'U.R.S.S., dont les conséquences peuvent être tout à 
fait imprévisibles sur le plan mHitaire comme sur le plan social. 
Au plus fort de la guerre froide, le · général Eisenhower se 
présente aux élections et l'emporte avec un programme relati
vement << pacifiste», qui n'exclut pas les conflits localisés, mais 
ne propose pas une préparation systématique d'un troisième 
conflit mondial. En réa.Jité, cela traduit le fait qu'au fur et à 
mesure des développements de la guerre froide (de la doctd.ne 
Truman en 1947 à la guerre de Corée), la majorité des dirigeants 
américains se convainquent de l'inutilité d'une montée permanete 
aux extrêmes. L'encerolement politico-militaire de l'U.R.S.S. et 
des pays de l'Est semble avoir produit un équilibre mondial 
satisfaisant à bien des égards pour la bourgeoisie. A l'Ouest, les 
partis communistes sont réduits à la défensiv·e et très souvent 
identifiés au << totalitarisme » soviétique. Par extension, toutes 
les forces révolutionnaires autonomes par .rapport à la bureau
cratie soviétique sont vouées à la suspiscion et pourchassées dans 
un climat défavorable. Le << monde libre » de la bourgeoisie pense 
avoir exorcisé 1le spectre de la lutte des classes, malgré la victoire 
récente de la révolution chinoise. A l'Est, le P.C. de l'Union sovié
tique fait régner un ordre implacable sur la base d'une répartition 
autoritaire et inégalitaire de la pénurie et surtout d'épurations 
qui paraissent n'en plus finir. A l'époque, le soviétologue Bzé
zinsky parle de purge permanente. Le monde du << socialisme et 
de la paix» ne semble donc pas susceptible d'exercer une attrac
tion politique durable sur les masses exploitées du monde, alors 
que, sur le plan économique, il est .largement en position d'infé
riorité par rapport aux principales puissances impérialistes. Pour 
la bourgeoisie, la gu·erre froide représente donc une façon de 
maintenir l'ordre mondial en y associant indirectement la 
bureaucratie soviétique, sans accorder à cette dernière les 
garanties qu'elle demnadait à l'époque de Ya.Jta et de Postdam. 
La lutte des classes ·est bien pour quelque chose dans l'affaire, 
mais surtout comme manifestation de la classe dominante à 
l'échelle international dans ses efforts pour brider le prolétariat 
et le mouvement ouvrier. Dans ce cadre, la bureaucratie sovié
tique joue fondamentalement un rôle d'auxiliaire de la bourgeoisie, 
accesokement en défendant les formes sociales de l'économie 
étatisée et planifiée elle rappelle sans le vouloir que l'ère de 
la dissolution des rapports de production capitaliste a commencé 
depuis Octobre 1917. 

La crise de la bureaucratie et la cc coexistence pacifique >> 

La guerre froide se t·ermine par toute une série d'initiatives 
soviétiques après la mort de Staline. Les raisons de ce change
ment de politique sont complexes, mais eJ.les peuvent se .rassem
bler autour de deux grandes préoccupations. D'abord l'hyper
centralisation répressiv·e favorisée et mise en pratique par Staline 
pour intégrer des pays socialement et politiquement hétérogènes 
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se heurte à la reproduction de ces inégalités de développement 
et au caractère explosif de leur combinaison dans une grande 
partie du bloc soviétique. Les pays de démocratie populaire qui 
n'ont pas eu eux-mêmes l'initiative des transformations sociales 
et se trouvent de ce fait extrêmement dépendants de l'Union 
soviétique, suppor·tent très mal l'alignement sur les méthodes de 
planification en vigueur à Moscou - tendance à l'autarcie, taux 
d'accumulation très élevé, priorité à l'industrie lourde. En 
Allemagne de l'Est, et en Tchécoslovaquie particulièrement, Ja 
classe ouvrière garde la nostalgie de la relative liberté d'organi
sation dont elle a joui dans les premières années de l'après-guerre 
(conseils d'entreprise tolérés jusqu'en 1947-48). La petite
bourgeoisie de son côté regarde avec envie ce qui se passe en 
Europe de ,l'Ouest tant sur le plan politique que sur le plan 
économique. La rapidité relative de la reconstruction économique 
rend d'autant plus pénible l'austérité imposée par une industria
lisation disproportionnée et par une répartition très inégalitaire 
de la production nationale. Les bureaucraties locales aussi atta
chées soient-elles à la centrale de Moscou, ont donc un intérêt 
majeur à une politique de détente, sur le pJan économique au 
moins, pour éviter des explosions comme la révolte ouvrière de 
juin 1953 en Allemagne de l'Est. La mort de Staline donne effecti
vement le signal d'une révision des objectifs économiques dans 
de nombreux pays de }'.Est, révision qu'on peut interpréter comme 
un ensemble de concessions limitées aux masses pour obtenir 
de leur part une attitude plus coopérative. Mais ces mesures, 
aussi modestes soient•eiles, ne peuvent être sans conséquences 
sur les .relations économiques avec l'Union soviétique. Pour se 
procurer des ressources, les démocraties populaires cherchent 
très vite à obtenir de meilleurs prix pour leurs exportations, et 
font pression sur l'Union soviétique pour qu'elle revoie les 
règles du commerce extérieur du bloc. Les dirigeants soviétiques 
sont ainsi obligés d'envisager une sorte de planification interna
tionale du camp, établissant un minimum de complémentarité 
entre les différents pays concernés et réglant leur insertion dans 
la division internationale du travail, ce qui ne peut manquer de 
poser le problème des relations économiques de chaque pays avec 
le monde capitaliste dans des termes différents. n n'est plus 
possible de se fermer vis-à-vis de l'extérieur et de pousser à la 
seule croissance extensive de l'économie, il faut élever la pro
ductivité du travail partout où cela est possible et tirer tous 
les avantages que l'on peut des transactions sur le marché 
mondial. n faut non seulement mettre à ~as la ·théorie des deux 
marchés, mondiaux, mais ausis s'ouvrir plus complètement aux 
relations économiques internationales. 
Il f.aut voir en second lieu que la bureaucratie soviétique eUe
même est lasse de la tension et des épurations qui lui impose 
Staline pour reproduire la situation d'état de siège nécessaire 
à son propre bonapartisme. L'atonie de la classe ouvrière et de 
la paysannerie sur le plan polHique écarte tout danger immédiat 
de mise en ques·tion du .régime bureaucratique et ne justifie plus 
la terreur systématique comme moyen de gouvernement. Par 
contre, le mauvais fonctionnement de l'économie, minée par 
le gaspillage et les interventions administratives, représente un 
danger croiss,ant dans la compétition avec l'impérialisme. 
L'agriculture est singulièrement à la traîne, et entrave considéra
blement le développement des forces productives en pesant sur 
le niveau de vie de Ia classe ouvrière. Le passage à des méthodes 
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de calcul économique plus rationnelles est donc à l'ordre du jour 
dans des secteurs très importants de la bureaucratie. Pour cela, 
il faut abandonner l'esprit de la «guerre froide», qui privilégie 
le recours au commandement et à une stricte hiérarchisation 
au détriment des initiatives décent.ralisées et offrir aux couches 
inférieures de la bureaucratie, ainsi qu'à une partie de la classe 
ouvrière, des perspectives d'amélioration graduelle du niveau de 
vie. En résumé, pour des raisons internes et externes (liées à 
l'état du glacis de l'Est européen), le r·epliement sur soi, l'isole
ment consciemment entretenu de la «guerre froide>>, doit céder 
la place à une politique de « coexistence pacifique»., c'est-à-dire 
à une politique prudente d'utilisation des rapports économiques 
internationaux pour développer les forces productives du camp 
dit socialiste. Cette réorientation entraîne sans doute des crises 
graves après la réconciliation avet la Yougoslavie en 1955, et le 
XX< Congrès du P.C.U.S. (Pologne, Hongrie), mais le processus 
une fois entamé est dificilement réversible, en fonction des 
aspirations au mieux être qui se sont emparées des masses en 
Europe de l'Est et en Union soviétique. La passivité des pays 
impérialistes, lors des deux interventions soviétiques en Hongrie, 
montre par ailleurs que les limites des zones d'influence restent 
tacitement acceptées (en raison notamment des dangers de guerre 
nuoléaire). La fuite en avant de Khrouchtchev, sa recherche 
désespérée d'une nouvelle stabilisation mondiale favorable à la 
bureaucratie peuvent donc s-e poursuivre suivant la même ligne 
pendant toute une période. L'Union soviétique, pour élargir sa 
base de manœuvre politique et économique, tente une pénétration 
en force dans ce que l'on appelle le tiers monde. Ses théoriciens 
découvrent les vertus de la « démocratie nationale>>, c'est-à-dire 
des Etats qui, par le moyen d'un capitalisme d'Etat, mis en œuvre 
par certains secteurs de la petite-bourgeoisie (l'armée en Egypte) 
cherchent les voies d'un développement économique autonome. 
Ses experts commencent à apparaître dans les pays d'Asie devenus 
indépendants après la Deuxième Guerre mondiale, puis, à la fin 
des années cinquante et au début des années soixante, dans les 
pays d'Afrique afin de proposer des crédits et des contrats 
économiques à long terme. Dans les pays impérialistes, les délé
gations commerciales et les missions se succèdent afin d'acquérir 
la technologie la plus avancée. Khrouchtchev, à cette époque, ne 
tarit pas d'éloges sur l'espr-it inventif des capitalistes américains 
et les donne en exemple aux technocrates soviétiques. Il annonce 
pour bientôt l'ère du communisme au goulasch et le dépassement 
en quelques années du niveau de. vie atteint par les pays impé
rialistes. En même temps, il exerce le maximum de pression sur 
les U.S.A. pour parvenir à un accord sur le désarmement, en 
conjurant l'esprit de Camp David ou en brandissant la menace 
de ses fusées intercontinentales et de ses mégatonnes. Par 
d'autres moyens que Staline, il essaie de parvenir à un équilibre 
mondial durable. 

Les difficultés de la cc ctexistence , 

L'échec à peu près complet de cette politique et la chute de 
Khrouchtchev en 1964 ont pour première origine les réactions 
de l'impérialisme face aux forces centrifuges auxquelles il est 
directement confronté. A partir de la conférence de Bandoeng 
en 1955, les pays périphériques commencent à entrer en mouve-



ment et à mettre en cause le monde d'après 1945. Après la 
nationalisation du canal de Suez et l'insurrection algérienne, c'est 
en 1959 le coup de tonnerre de la chute de Batista à Cuba, pui's 
en 1960 le soulèvement du F.N.L. au Viêtnam du Sud. Pour faire 
face à ces défis le chantage à l'arme nucléaire n'est plus adéquat 
et dès 1960 les dirigeants américains procèdent à une révision 
de leurs conceptions stratégiques. L'armement nucléaire est 
perfectionné et produit sur une très grande échelle pour Jimiter 
la liberté de manœuvre de l'Union soviétique et neutraliser ses 
interventions en .faveur des pays qui s'attaquent à l'hégémonie 
occidentale et américaine. En 1962, la crise des fusées soviétiques 
à Cuba est pour le gouvernement des U.S.A. l'occasion rêvée de 
persuader les gouvrenants de Moscou qu'ils n'ont pas intérêt à 
chercher des épreuves de .force en dehors de leur zone d'influence. 
Parallèlement le Pentagone et les « libéraux » réunis autour de 
Kennedy mettent au point la stratégie de la « contre-insurrec
tion » pour s'opposer aux luttes de libération nationale ainsi 
qu'à leurs implications sociales (atteintes à la propriété et aux 
rapports de production capitalistes). La lutte contre la subversion 
devient dans ce contexte tout à fait systématique et combine 
toutes les techniques possibles (crédits, aides militaü:es, envoi des 
troupes, utilisation d'un matériel anti-guérilla sophistqué, lutte 
idéologique, etc.). Elle s'inscrit au besoin dans un chantage à 
l'apocalypse (montée succesiv·e des degrés de l'escalade, des armes 
conventionnelles aux armes atomiques stratégiques) pour dissua
der toute tentative d'apui par d'autres pui·ssances. La « coexisten
ce pacifique», qu'apparemment les dirigeants américains ne 
refusent pas, puis qu'ils ne font pas de ,l'Union soviétique l'ennemi 
principal, devient pour eux le droit d'intervenir à peu près 
partout - sauf dans le bloc soviétique - au nom de la liberté 
et de la démocratie, en fait pour 1la défense de l'accumulation du 
capital. En ce sens le «pacifisme>> qu'on manifeste à Washington, 
la répudiation des théories chères à Foster Dulles est un alibi 
commode pour masquer un interventionnisme forcené et une 
série sans précédent d'agressions, directes ou par coup d'Etat 
interposés. L'Amérique de la « nouvelle frontière >> (Kennedy) ou 
de la << grande société>> (Johnson) devient le grand exportateur 
de la contre-révolution. Il suffit d'énumérer les interventions au 
Viêtnam, à St-Domingue, la formation des troupes anti-guériUa 
à Panama, l'appui donné à de très nombreux coups d'Etat 
militaires, pour s'en convaincre. Aussi, malgré les succès des 
soviétiques dans la course à l'espace, la relation disymétrique 
entre les U.S.A. et l'Union soviétique ne fait-elle que s'aggraver. 
Le Kremlin dans la r·echerche d'un « modus vivendi » planétaire 
garantissant le << statu quo» économique et social ouvre les portes 
à des nombreuses forces centrifuges dans son camp, desserre 
l'étreinte de l<J. discipline idéologique (le XXII< Congrès en 1961) 
refuse par conservatisme de s'appuyer vraiment sur le mouve
ment des masses exploitées alors que la bourgeoisie américaine 
poursuit ses avantages un peu partout, parfait son réseau militaire 
et son quadrillage politique à l'chelle de la planète et sur la 
base de ces rapports de force fait preuve d'un dynamisme 
économique qui ramène à de plus justes proportions les affirmations 
de Khrouchtchev sur le dépassement en quelques années de la 
production et du niveau de vie des pays impérialistes. 
C'est cette évolution qui inquiète la Chine populaire. Dès qu'éclate 
la crise du bloc à la suite de la << déstalinisation», elle manifeste 
sa crainte de voir ses intérêts sacrifiés lors des marchandages 



avec les impérialistes. Soumise à un blocus très strict de la part 
des Etats-Unis, confrontée à la nécessité de trouver des solutions 
originales à des problèmes agraires et économiques pressants 
(voir le grand bond en avant) , elle insiste pour obtenir de 
l'U.R.S.S . l'accès à l'armement atomique et un droit de co-décision 
da:os la direction des affaiœs économiques et politiques du camp 
« socialiste». Mais c'est précisément ce que l'U.R.S.S. de 
Khrouchtchev ne veut pas lui offrir, car il lui paraît trop dange
reux de se lier les mains avec un partenaire encore marqué par 
la dynamique révolutionnaire de la prise du pouvoir et de l'abo
lition des rapports de production capitalistes. Pour s'entendre 
avec les Etats-Unis, la marginalisation de la Chine populaire et 
la réduction de son influence en Extrême-Orient sont en effet un 
atout important, puisque les dirigeants américains tiennent par
ticulièrement à stabiliser cette région du monde. L'affrontement 
entre les deux partis et les deux Etats chinois et soviétique est 
d 'abord contenu dans les limites de la diplomatie secrète, des 
attaques contre des pays boucs-émissaires (la Yougoslavie, 
l'Albanie ) et des conférences internationales du mouvement 
communiste, mais très vite la phase des compromis boîteux est 
dépassée. Après le r etrait des techniciens soviétiques de Chine et 
la cessation de l'aide économique, le Parti communiste chinois 
tente de faire pression sur le P.C.U.S. lors de la conférence des 
quatre-vingt-et-un par tis communistes en novembre 1960, puis 
passe à une polémique de plus en plus ouverte contre la politique 
de « coexistence pacifique>>, surtout après l'accord de 1963 sur la 
limitation des expér iences nucléaires. Pour les dir igeants sovié
tiques, cette rupture est très grave, car elle vient ajouter ses 
effets à ceux de la crise du glacis européen et de la « déstalini
sation >> . Les démocraties populaires peuvent de fait utiliser la 
querelle pour augmenter leur autonomie et faire payer cher leur 
collaboration au grand frère soviétique ; et un pays comme la 
Roumanie ne s'en prive pas. Par ce biais, c'est toute la politique 
de spécialisation du C.O.M.E .C.O.N. qui est remise en question 
en même temps que les modalités de l'intégration des démocraties 
populaires et de l'U.R.S.S. dans le marché mondial. Bon gré mal 
gré, l'U.R.S.S. doit accepter que les démocraties populaires 
étendent leur commerce avec les pays de l'Ouest sans toujours 
tenir compte des plans de coordination prévus, ce qui, bien 
entendu, augmente les .possibi'l.ités de pression des pays impéria
listes. En outre, la crédibilité du P.C.U.S. en tant que parti-guide 
du mouvement communiste international d'obédience stalinienne 
est considérablement affectée par les attaques du P .C.C .. Dans 
les pays capitalistes dominés, les thèses chinoises sur la révo
tion ininterrompue opposées aux thèses soviétiques sur Ia 
<< démocratie nationale » rencontrent un écho favorable chez 
beaucoup de communistes parce qu'elles semblent mieux rendre 
compte du rôle contre-révolutionnaire de la bourgeoisie dans les 
luttes de libération nationale. De même le refus de céder au chan
tage nucléaire ou de considérer que la. neutralisation, soi-disant, 
réciproque des deux grandes puissances ('le << patt » nucléaire) 
est la base sur laquelle doit reposer un nouvel ordre mondial, 
suscitent bien des approbations chez ceux qui n'acceptent pas de 
reculer devant la stratégie américaine de la riposte graduée 
(l'escalade) et de la contre-insurrection. Plus généralement, les 
partis communistes du monde capitaliste doivent s'adapter à une 
situation ou les positions du P.C.U.S. n'apparaissent plus comme 
l'expression indiscutable de l'internationalisme prolétaire. Pour 



la majorité d'entre eux l'Union soviétique reste, certes, la patrie 
du socialisme, mais ils commencent à penser que l'obéissance 
inconditionnelle à ses orientations d'Etat n'est plus de mise et, 
en tout cas, que l'aHégeance à Moscou ne doit pas entrer directe
ment en conflit avec les intérêts de l'insertion nationale des 
partis. Quand Khrouchtchev tente de rameuter le maximum de 
partis pour condamner « l'extrêmisme » chinois, ü rencontre 
significativement beaucoup d'approbations de principe, mais une 
très grande prudence dans les manifestations concrètes de cette 
approbation, surtout lorsqu'il est question d'organiser une 
conférence internationale. Pour l'équilibre intérieur de l'U.R.S.S. 
elle-même, ces nouveaux développements sont lourds de dangers 
étant donné que l' << orthodoxie » ou plus exactement l'infaillibi· 
lité du P.C.U.S. - un des moyens essentiels de légitimation du 
pouvoir - est mise en question. La critique intérieure, si timide 
soit-elle, peut trouver un aliment dans cette critique externe et 
donner peu à peu naissance à des courants d'opinion plus struc
turés (de la droite à la gauche comme le montre le << Samizdat »). 
A terme, la bureaucratie soviétique risque - si elle ne réagit pas 
- de se retrouver devant des groupes sociaux ou des classes 
capables de formuler explicitement des orientations différentes 
politiques leur sont imposés. En touchant les bases idéologi
ques de la suprématie bureaucratique, la querelle sino-soviétique 
ne peut que se transformer en un affrontement global difficile à 
maintenir dans les limites d'un jeu de pr·essions et de contre
pressions. 
de la sienne et de réagir contre les conditions d'atomisation 

Les aléas de la cc détente » 

Face à toute ces difficultés de la << coexistence pacifique», Brej
nev et son équipe n'on guère d'autr·es recours qu'une politique 
de reprise en main. Sans revenir au paroxysme des épurations 
de l'ère stalinienne, le K.G.B. en Union soviétique, fait lourdement 
sentir sa poigne aux intellectuels et à tous ceux qui, dans le parti, 
appuient trop fort dans le sens de la démocratisation. Dans ce 
contexte, la << déstalinisation >>, telle que l'avait comprise 
Khrouchtchev, c'est-à-dire, les réformes limitées de la vie publique 
et la révision prudente du passé stalinien, entreprises pour mettre 
un peu d'huile dans les rouages d'appareils trop lourds, et pour 
entretenir de meilleurs contacts avec la grande masse de la 
population - doit être abandonnée. De la période antérieure, la 
direction du P.C.U.S. ne retient que les p!'éoccupations d'efficience 
économique et d'élévation du niveau de vie. La réforme de la 
planification en 1965 explore prudemment l'utilisation des méca
nismes de marché dans les industries de consommation. Le 
système des prix est révisé de façon à tenir mieux compte des 
dépenses de travail social, et cela afin de permettre une meilleur 
calcul de la rentabilité des investissements (décroissante dans les 
dernières années de la période khrouchtchéviennes). L'agriculture 
reçoit par ailleurs des moyens en proportions croissantes, et les 
Kolkhozes bénéficiaient de relèvements importants des prix de 
leur production. Les résultats de cette gestion ne sont évidemment 
pas spectaculaires, pour ne pas dire médiocres, certaines années 
dans l'agriculture, mais ils sont suffisants pour que la bureau
cratie puisse souffler sur le front intérieur. Sur l'arène interna
tionale, la nouvelle direction soviétique sans renoncer véritable-
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ment à la « coexistence pacifique», prend ses distances avec les 
débordements et les initiatives désordonnées des années précé
dentes, elle proclame son hostilité à toute idéologie de la 
<<convergence» entre les deux blocs. A sa façon, ele veut combiner 
la vigilance idéologique contre les influences délétères venant de 
l'Occident avec de bons rapports diplomatiques et économiques. 
La condamnation de la <<convergence», prêchée par les penseJ.IrS 
de l'impérialisme, en d'autres termes, la condamnation des vues 
sur Ie rapprochement progressif des structures économiques et 
sociales de l'Est et de l'Ouest, apparaît même comme la condition 
nécessaire de l'entente avec les Etats-Unis. C'est un moyen de 
rappeler, en particulier aux démocraties populaires, qu'il ne peut 
être question d'agir en ordre dispersé et de Jaire passer la raison 
d'Etat nationale avant la raison d'Etat inter-bureaucratique (dont 
l'U.R.S.S. est évidemment le meilleur interprète). Tout ce que les 
directions des démocraties populaires peuvent obtenir, c'est une 
sorte de liberté surveillée dans les domaines économiques et 
culturel, à l'exemple de la Hongrie de Janos Kadar. La Roumanie 
de Ceaucescu peut, il est v·rai, aller plus loin dans l'émancipation 
nationale, mais c'est parce que le parti-guide soviétique n'a pas 
à craindre des incartades trop remarquées sur le plan idéologique 
ou sur le plan de l'organisation du pouvoir. On veut bien admettre 
qu'elle pratique une diplomatie autonome avec Israël et l'Europe 
occidentale, voke même qu'elle conserve de bons rapports avec la 
Chine, pourvu qu'elle ne vienne pas semer la subversion dans 
l'ensemble du glacis européen. Au contraire, le printemps tché
coslovaque ne peut être toléré, malgré la fidélité de ses dirigeants 
au pacte de Varsovie, parce qu'il s'oriente vers une restructuration 
fondamentale des structures du pouvoir et surtout parce qu'il 
libère les énergies de la classe ouvrière, autant et sinon plus, que 
celles des couches sociales atirées par une restauration du capita
lisme. L'intervention d'août 1968 vient effectivement démontrer 
que la souveraineté des Etats d'Europe de l'Est est limitée par 
les prérogatives de la bureaucratie (comme l'a justement fait 
observer Tito). Il ne doit pas être dit qu'un Etat du bloc puisse 
se permettre impunément de renouer av·ec la tradition des 
affrontements politiques ouverts, et de se réinsérer sur cette base 
dans la lutte de classes internationale. Le rejet de la << conver
gence» s'allie donc parfaitement avec la recherche d'accords 
contre-révolutionnakes avec la principale puissance impérialiste. 
L'U.R.S.S. de Brejnev n'intervient plus dans le << tiers monde » 
essentiellement pour soutenir des régimes politiques, jugés anti
impérialiste ; elle se préoccupe bien plus de se créer une clientèle 
grâce à la distribution d'une aide économique et militaire impor
tante (voi·r en particulier le cas de l'Inde). En même temps elle 
acorde son aide au Viêtnam au compte-gouttes, afin de montrer 
aux Etats-Unis qu'elle n'entend pas s'appuyer sur les mouvements 
socialement subversifs, pour améliorer sa position diplomatique. 
Kossyguine est à Hanoi en 1965, lors d'une des étapes les plus 
importantes de l'escalade américaine au Viêtnam (bombarde
ments de la République du Nord), mais cela n'entraîne aucune 
réaction notable de Moscou, qui p9ursuit sa politique de détente 
comme si rien ne s'était passé. A l'intérieur du mouvement 
communiste, le P.C.U.S. soutient de tout son poids les courants 
hostiles aux orientations chinoises et cubaines ou marqués d'une 
façon ou d'une autre par la nouvelle radicalisation apparue dans 
la deuxième partie des années soixante. Il accepte au besoin chez 
ses partenaires des vues divergentes des siennes, du moment 
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qu'elles ne mettent pas en cause Ia nature contre-révolutionnaire 
de sa politique. De ce point de vue la conférence des partis 
communistes tenus en 1969, malgré les absences (75 présents 
contre 81 en 1960) et les silences lourds de signification (pas de 
condamnation explicite de la Chine, p~s de mention de l'interven
tion en Tchécoslovaquie dans la résolution), est un succès tactique 
pour les Soviétiques. Hs obtiennent pratiquement un blanc-seing 
pour leur politique d'entente contre-révolutionnaire parée des 
couleurs de la détente et peuve•1t se targuer d 'avoir très largement 
\solé les Chinois des plus gros bataillons du mouvemeni: commu
niste international. Sur cette lancée d'ailleurs, les négociations 
avec l'administration Nixon avancent relativem;:mt .rapidement, 
(pour les armements stratégiques entre autres), puis quelques 
t~mps après, les négociations sur l'Allemagne. 

La crise de l'ordre mondial 

Pourtant, malgré ces. succès, la politique de « détente » ne rap
proche pas les deux grands de leur objectif fondamental: la 
stabilisation des rapports de classe à l'écheHe internationale et 
le maintien du statu quo économique et social. A la fin des 
années soixante et au début des années soixante-dix, la guerre 
du Viêtnam ébranle en effet sé rieusement la stabilité volitique 
et sociale des Etats-Unis, dont le prestige à l'extérieur est atteint 
à la suite de l'offensive viêtnamienne du Têt (février 1968). 
L'a dministration Nixon doit en réaiité faire la part du feu, reti
rer l'armée américaine du Viêtnam du Sud après l 'invasion 
malheureuse du Cambodge, et accepter la perspective de négo
ciations sans avoir vaincu l'ennemi sur le terrain. Sans doute 
Nixon et Kissinger réussissent-ils à isoler la République 
démocratique du Viêtnam (Hanoï) et le F.N.L. sur le plan diplo
matique par les voyages à Pékin et à Moscou, mais toutes ces 
brillantes manœuvres ne peuvent dissimuler qu'il s'agit d'une 
politique Iargement faite d'expédients. Au Viêtnam du Sud et au 
Cambodge, les régimes fantôches sauvés provisoirement par le 
compromis des accords de Paris, ont des assises sociales extrê
ment étroites que la distribution de dollars, l'implantation de 
conseillers américains dans des appareils répressifs tentaculaires, 
les déracinements de populations ne peuvent compenser. Dans 
les relations internationales l'arrivée de la Chine populaire, il est 
vrai, assagie depuis la fin de la révolution culturelle, et depuis 
que la lutte des Viêtnamiens a éloigné d'elle les menaces les plus 
dangereuses, ajoute un facteur d'instabilité dans le jeu des 
grandes puissances. Kisinger essaye bien de tenir compte de 
cette situation nouvelle en s'orientant vers une sorte de directoire 
mondial à cinq, chapeauté par les deux grands (Etats-Unis, 
U.R.S.S., Chine, Europe, Japon, mais il ne put empêdier que les 
orientations entre les ·uns et les autres ne se manifestent au 
détriment des perspectives d'arrangement durable. L'U.R.S.S. ne 
peut se réconcilier avec la Chine, L'Europe du Marché commun 
n'accepte pas la communauté atlantique voulue par Washington 
et le Japon joue son propre jeu Extrême-Orient. Le monde appa
remment bipolaire des années cinquante et soixante semble se 
muer en un monde multipolaire incontrôlable. L'intégration de 
plus en plus étroite de la plupaTt des pays dominés à la division 
internationale du travail et au marché mondial va paradoxalement 
dans le même sens en donnant à certains d'entre eux des moyens 



de pression économique non négligeables. La guerre d'octobre 
1973 est l'occasion pour les pays de l'O.:P.E.P. d'utiliser l'arme du 
pétrole pour obtenir un changement de la stratégie américaine 
au Moyen~Orient en même temps qu'un nouveau partage de la 
plus-value. Tout cela renvoie en réalité à l'affaiblissement relatif 
de ·l'appareil mi.litaro-politique de contrôle mis en place par l'Etat 
américain. Il faut en effet remarquer que la croissance généra
le, bien qu'inégale, des forces productives a pour résultat de lui 
imposer des tâches de plus en plus gigantesques, de l'Asie à 
l'Amérique latine en passant par l'Afrique. Le prolétariat à 
l'échelle mondiale se renforce numériquement et qualitativement, 
et pour cette raison fait craquer toute une série d'équilibre ré
gionaux au niveau politique et social. Aux Etats-Unis mêmes les 
efforts requis pour la défense et l'organisation de l'aire impéria
liste pèsent de plus en plus lourd. Le déficit permanent de la 
balance des paiements américaine entraîne la détérioration, puis 
la désagrégation du système monétaire international, un des 
piliers de l'ordre économique international. L'ampleur des dépen
ses militaires alimente l'inflation et l'endettement public en limi
tant la liberté de manœuvre du gouvernement. Enfin, comme le 
montre le scandale du Watergate, la prolifération cancéreuse des 
réseaux d'espionnage intérieur mis en place pour combattre les 
adversaires intérieurs de la politique impérialiste engendre un 
malaise profond et une véritable crise de confiance dans les 
institutions. Autrement dit, la complexité et la multiplicité des 
problèmes à maîtriser excèdent tendanciellement les forces de 
l'Etat national américain, qui, en tant qu'Etat national, ne peut 
éviter de se heurter à d 'autres Etats nationaux, dont il recherche 
pourtant la solidarité. Toutes proportions gardées, ces constata
tions valent aussi pour l'Union soviétique dans cette phase de 
la détente. Pour faire face aux forces centrifuges qui se font jour 
dans sa zone d'influence, elle dispose elle aussi de moyens limités, 
particulièrement sur le plan économique. Il lui est, entre autre, 
très difficile de concilier son rôle de grande puissance inter
nationale dispensatrice d'aides militaires et économiques, capable 
par surcroît de ne pas se laisser distancer par les Etats-Unis sur 
le plan militaire, avec l'accroissement de Ia consommation natio
nale et surtout avec son rôle d'Etat-guide de la planification des 
démocraties populaires face aux contraintes du marché mondial. 
A l'heure actuelle les contradictions sont contenues, mais dans 
les pays de l'Est l'atmosphère est morose, parce que la récession 
internationale fait peser de graves menaces sur le commerce 
extérieur et à court terme sur la progression du niveau de vie. 
Les régimes en place gèrent les affaires de l'Etat au jour le jour 
dans l'indifférence ou la méfiance de la majeure partie de la 
population, c'est-à-dire dans l'incertitude de l'avenir. Il apparaît 
en fait que les forces productives humaines et matérielles sont 
à l'étroit dans le carcan bureaucratique avec toutes ses limitations 
nationales et sociales, avec la subordination qu'il implique par 
rapport aux rythmes de la crise du monde impérialiste. 
Le mouvement communiste stalinien qui constitue un instrument 
fondamental d'insertion de la bureaucratie soviétique dans les 
rapports internationaux, se ressent profondément de cette absence 
de perspectives. Il lui est de plus en plus difficile de tabler sur des 
succès soviétiques dans la concurrence-connivence Est-Ouest. 
Malgré la récession actuelle dans le monde capitaliste, personne 
ou à peu près plus personne ne peut croire que le camp « socia
liste >> pourra s'imposer sur le plan économique dans un avenir 
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prévisible, enco·re moins qu'il lui serait possible d'étendre son 
<<socialisme>> par des moyens militaires. Il en .résulte que, comme 
on l'a déjà vu, les partis communistes doivent privilégier leur 
participation à la vie politique des nations ou des régions où ils 
sont actifs. En ce sens la diplomatie soviétique ne représente plus 
pour eux un point de référence indiscutable pour la définition de 
leurs orientations. En général, leur pente naturelle les incline à 
aller un peu plus dans le sens du réformisme, mais cette tendance 
générale n'exclut pas des tournants tactiques pour s'adapter aux 
conditions concrètes de la lutte des classes et de la concurrence 
avec les autres organisations du mouvement ouvrier. Si l'on ajoute 
à cela que beaucoup d'entre eux doivent se prémunir contre les 
conséquences de la crise de l'idéologie stalinienne en prenant leurs 
distances par rapport au passé, voire même par rapport au pré
sent de l'Union soviétique et des démocraties populaires, on aura 
une idée du polycentrisme cacophonique qui est en train de 
s'instaurer. On ne dit pas la même chose à Paris, Rome, Londres, 
ou Téhéran, et la solidarité inter-bureaucratique se décompose en 
systémes d'alliance complexes avec le P.C.U.S. et en coalitions 
régionales. L'Union soviétique est touj-ours une réalité sociale sur 
laquelle il est possible de s'appuyer idéologiquement et matériel
lement pour justifier la spécificité et l'originalité d'appareils na
tionaux exploitants les aspirations révolutionnaires d'un secteur 
du mouvement ouvrier. Après tout n'a-t-elle pas soustrait à la 
sphère de l'exploitation capitaliste une partie importante du 
monde ? La liaison, toutefois, ne va pas au-delà de cette conver
gence d'intérêts. Les appareils des P.C. sont maintenant suffisam
ment autonomes pour mesurer dans chaque conjoncture précise 
œ qu'ils peuvent retenir ou refuser de la politique soviétique. 
Jusqu'à présent la solidarité s'est révélée plus forte que les 
divergences et les oppositions, parce que la rupture ouverte aurait 
dans la plupart des cas, déchaîné des forces centrifuges mena
çantes pour la solidité des appareils nationaux, mais cette per
manence des liens politiques est à la merci de nouvelles crises 
internes du bloc Union soviétique - démocraties populaires. A 
proprement parler, il n'y a plus de bloc stalinien international, 
mais une chaîne d'intérêts de plus en plus divergents, avec des 
maillons particulièrement faibles. L'U.R.S.S. perd ainsi une grande 
partie de sa crédibilité dans la mise au point de compromis 
contre-révolutionnaires à l'échelle internationale ; le comportement 
des P.C. des pays capitalistes devenant difficilement prévisible. 
A ce niveau, la crise du stalinisme ne fait que renforcer la crise 
de l'impérialisme. 
C'est sur cette toile de fond qu'il faut juger de la possibilité d'un 
nouveau Yalta, si souvent évoquée par les journalistes ces der
niers temps. Ni du côté américain, ni du côté soviétique la 
volonté d'aller dans ce sens ne fait défaut. Le véritable problème 
est celui des moyens. Dans la mesure où ces derniers ne per
mettent pas de verrouiller complètement la situation, les deux 
superpuissances, comme disent les Chinois, sont contraintes de 
rechercher successivement des compromis partiels, ce qui veut 
dire très souvent à chaud. Dans de telles circonstances, les néces
sités d'équilibre interne propres à chaque bloc peuvent difficile
ment être satisfaites et viennent entraver la liberté d'action des 
deux parties. Chacun peut effectivement craindre le développe
ment de tendances défavorables à ses intérêts, lorsque les com
promis ne portent que sur une partie des problèmes à résoudre 
et n'incluent qu'une partie des forces en présence. De ce point 
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de vue il apparaît très improbable qu'un compromis global puisse 
naître d'une suite réussie de compromis partiels et temporaires, 
puisqu'ils peuvent être contradictokes les uns par rapport aux 
autres, c'est-à-di·re s'annuler dans leurs effets. Au Moyen-Orient, 
en Asie, en Europe, rien n'est définitivement acquis. Les 
conférences sur les armements stratégiques et sur la sécurité 
européenne progressent très lentement, quand elles ne piétinent 
pas purement et simplement. C'est pourquoi il n'est pas exagéré 
de dire que le monde tend de plus en plus vers l'instabilité ou 
vers l'entropie politique et sociale. Cela n'exclut pas, bien évidem
ment, des guerres et des interventions contre-révolutionnaires de 
l'O.T.A.N. ou du pacte de Varsovie, bien au contraire, les risques 
s'en trouvent multipliés. Mais la !'éduction de l'histoire mondiale 
aux rapports des grandes puissances devient de plus en plus 
difficile, pour ne pas dire impossible. Pendant les périodes du 
compromis de Yalta, de la guerre froide, de la coexistence 
pacifique et de la détente, la dynamique de Révolution perma
nente était bridée et comme recouverte par l'action des grands. 
Elle se frayait un chemin pa·r des voies souvent très détournées 
(radicalisation de couches non ouvrières, rôle de la petite-bour
geoisie dans les pays coloniaux). Les victoires remportées se 
situaient dans des pays où le pouvoir bourgeois, malgré son 
caractère dictatorial, n'avait pas de racines solides (Chine, Cuba, 
Viêtnam). Les organisations ou partis dirigeants le processus 
révolutionnaire y étaient avant même la prise du pouvoir marqués 
par des déformations bureaucratiques reflétant l'influence du 
stalinisme. Aujourd'hui, c'est une phase toute différente qui 
s'ouvre. L'interdépendance et l'imbrication des processus sont 
beaucoup plus grandes à l'image même de la crise conjointe de 
l'impérialisme et dt stalinisme. Et la construction de l'Internatio
nale révolutionnaire, la Quatrième Internationale, n'a jamais été 
aussi urgente, pour passer au stade de l'utilisation consciente de 
contradictions en train de s'aiguiser. 
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Henri Weber 

Après le congrès du parti socialiste : 

LE C.E.R.E.S. DANS L'OPPOSITION 

« Ainsi, quelquefois le scrupule me saisit qu'après tout, peut· 
être, le C.E.R.E.S. n'a fait qu'aider à restaurer la social
démocratie, mettre une couche de peinture sur un banc 
vermoulu. .. » 

Le récent congrès du Parti socialiste 
a mis en évidence la progression du 
« courant de gauche » de la social
démocratie : le Centre d'études, de 
recherches et d'éducation socialistes 
(C.E.R.E.S.) repr·ésentait moins de 5 o/o 
des mandats au congrès d'Issy-les-Mou
lineaux en 1969. Il passe à 8,5 o/o à 
Epinay en 1971, 21 o/o à Grenoble en 
1973, 25,5 % à Pau en 1974. Il est 
majoritaire dans 13 fédérations (1), 
atteint 50 % des voix dan·s 3 fédéra
tions (2), dépasse 35 o/o dans 30 autres ... 
Encore faut-il évaluer à sa juste mesure 
cette expansion. Elle ·s'est effectuée 
après le congrès de Grenoble, malgré 
des conditions nettements défavorables. 
Dans son effort pour supplanter le P.C. 
comme « premier parti de France », 
la direction du P.S. ne recule devant 
aucune audace verbale. Lors de la pré
paration du congrès de Pau, le 
C.E.R.E.S. a dû ·se démarquer d'un 
texte à tonalité « de gauche ». Ce texte 
bénéficiait du soutien prestigieux de 
François Mitterrand, « principal arti
san du renouveau socialiste », selon 
le C.E.R.E.S. lui-même. Enfin le 
C.E.H.E.S. s'est trouvé concurrencé 
comme porte-parole de la gauche, après 
les « Assises pour le socialisme », par 

Jean-Pierre Chevènement 
« Le vieux, la crise, le neuf » p. 68 

l'afflux des .bataillons d'Edmond Maire 
et de Michel Rocard. 
Malgré ces conditions difficiles, le 
C.E.R.E.S. a franchi le cap du quart 
des mandats. Ce score sou·s-évalue la 
force réelle qu'il représente au sein du 
parti. 
Les mandats des fédérations sont cal
culés en effet par rapport au nombre 
des coti·sants. Dans bien des fédéra
tions, notamment dans les fédérations 
de vieille tradition social-démocrate, un 
grand nombre de ces « cotisants » 
ne correspond pas à des militants, ni 
même à de·s adhérents. Ce sont les 
« obligés » des élus locaux : employés 
municipaux, retraités des hospices, bé
néficiaires d'une H.L.M., assistés de la 
mairie, etc. A Mar·seille, tout ce petit 
peuple de clients est drainé (en taxi !) 
avant chaque congrès pour plébisciter 
Gaston et son é9,uipe ... Pour arrondir 
les comptes, on n hesite pas non plus à 
faire voter les morts et les revenants. 
Les caves de la fédération de Paris 
regorgent d'exemplaires du Poing et la 

(1) Essonne, lie-et-Vilaine, Loire, 
Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, 
Haut-Rhin, Haute-Savoie, Savoie, 
Belfort. 
(2) Hautes-Alpes, cantal, Yonne. 

Marne, Haute
Moselle, Paris, 

Territoire de 
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Rose (bulletin intérieur auquel tout 
adhérent est automatiquement abon
né), retournés à l'expéditeur avec la 
mention « inconnu ·à l'adresse indi
quée » ... Si l'on tient compte de la 
masse des adhérents fictifs et des p·seu
do-militants dont se prévalent les fief.s 
traditionnels de la social-démocratie 
(les trois fédérations du Nord, du Pas
de-Calais, des Bouches-du-Rhône reven
diquent à elles ·seules environ un tiers 
des adhérents recensés), on doit recon
naître que le poids du C.E.RE.S., au 
niveau national, pèse plus lourd que 
ce que disent les chiffres. D'autant plus 
que la proportion de militants, par rap
port aux adhérents, est nettement plus 
élevée au C.E.R.E.S. que dans le reste 
du parti ; et qu'un grand nombre de 
ces militants sont des militants 
ouvriers gagnés récemment dans la 
C.F.D.T. 
L'éviction du C.E.R.E.S. du secrétariat 
national, n'en déplaise à L'HumanUé, 
ne traduit pas un glissement à droite 
du Parti socialiste. Glissement par rap
port à quoi d'ailleurs, par rapport à 
quand ? A la campagne présidentielle 
de François Mitterrand, chaudement 
s~mtenue, malgré son cours hyper-droi
tier, par le Parti communiste ? La ligne 
définie à Epinay a été au contraire 
nettement réaffirmée. Mitterrand aurait 
fort bien pu intégrer certains des 21 
amendements déposés par le C.E.R.E.S. 
en vue de la « synthè·se », et recon~ 
dui~e . ,l'alliance d'Bpi nay. S'il en 
a decide autrement, s'il a choisi la rup
ture, c'est parce qu'il s'est rangé à 
l'avis de la majorité des notables ·socia
listes, signataires de sa motion : dans 
le contexte politique actuel, le 
C.E.R.E.S. tire un maximum de profit 
de son double jeu : se présentant à 
la fois . COf!ime l'ami le plu·s sûr de 
François Mitterrand et l'ennemi le plus 
ferme des caciques sociaux-démocrates, 
i~ ~agn.e sur tous les tableaux : sa par
ticipation au secrétariat national, à des 
po·ste~ ~lés ~e respo_nsabili!é (entrepri
ses, Ideologie ... ) hu confere autorité 
dans le parti et poids dans l'appareil. 
S~n statut de « tend:wce de gauche » 
lm permet une attitude violemment 
oppositionnelle ·à la base (le fameux 
« comportement fractionnel » dénoncé 
sur tous les tons au congrès). 
~our contenir et refouler la progres
SIOn du C.E.R.E.S. - objectif essentiel 
au maintien des équilibres au sein du 
parti, comme de son image de marque 
dans l'opinion -, la meilleure solution 
disent les nota,bles, est son éviction d~ 
secrétariat national. Outre qu'elle le pri-
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ve des « facilités » que confère dans 
un parti bureaucratique le contrôle de 
certains leviers de commande, elle si
gnifie à tous les militants que la trêve 
est terminée, le premier secrétaire 
ayant en personne déterré la hache de 
guerre ... 
Au ·sein des syndicats, mais aussi, peu 
à peu, dans les localités, voire dans 
certains secteurs de la jeunesse, les 
militants révolutionnaires se trouvent 
confrontés à cette gauche désormais 
oppositionnelle du Parti socialiste. Ils 
doivent apprendre à la connaître ... 

« Le maillon le plus faible » 

Les dirigeants du C.E.R.E.S. ont adhéré 
à la S.F.I.O. en 1964, au moment même 
où se formait la génération qui allait 
faire Mai 1968, contre les partis 
ouvriers traditionnels. II est vrai que, 
jus·qu'à la veiHe de la grève générale, 
ces dirigeants partagent une vision fort 
pessimiste des potentialités révolution
naires des masses dans les pays capita
Ii·stes avancés. En juin 1967, Jean-Pierre 
Chevènement écrit dans Combat : 
« ... Peu a peu, un profond pes•simisme 
social, encouragé par les théories ali
mentaires de la société industri.elle, des
c·end sur ce qu'il reste de l'intelligence 
française. L'Europe semble s'organiser 
comme une vaste aire de digestion com
munautaire. Le monde où nous vivons, 
s'il crée des révoltes épidermiqu.es, 
névrotiques ou pileuses, ne crée plus 
guèr·e de révolutionna~res (1) » . Dès 
cette époque, l'idée de base du 
C.E.R.E.S., c'est que, dans un pays de 
vieille civilisation comme la France, il 
faut tenir le plus grand compte du 
poids des traditions. Les grands parti·s 
politiques incarnent un enracinement 
prO'fond, d'innombrables réseaux, lente
ment créés par le temps et les habitu
de;;, par l'action des générations suc
cessives ... 
Il en va de ces partis comme des 
astres morts : ils brillent longtemps 
encore après s'être éteints ; ils peuvent 
être complètement dégénérés, ·sclérosés, 
inactifs, ils n'en conservent pas moins 
longtemps leur influence diffuse. Leur 
fonds de commerce électoral ne se 
déprécie que lentement. « On aurait 
pu croire, écrivent en 1969 les diri
geants du C.E.R.E.S., que le Parti radi
cal périrait avec la Troisième Républi
que dont U fut le fossoyeur. Ce vieil 
abcès continue de puruler : suffisam
ment décrépit pour ne p~us agir; suffi
samment vivant pour demeurer nocif. 

(1) Cité dans Le vieux, la crise, Je neuf, p. 48. 





La S.F.I.O. est aussi de ces increva
vables mala.des. Son él.ec,tora.t a eu beau 
se rétrécir, il est resté suffisant pour 
en faire l'épine dorsale de tout regrou
pement actuel de la gau.che (1) ». Ainsi 
est-il vain de chercher à construire 
à la manière du P.S.U. un parti socialis
te de toute pièce. Un tel parti n'aurait 
!1~ chance de s'implanter que dans les 
villes nouvelles prévues pour l'an 2000 
par le schéma directeur de la ré.gion 
parisienne. Il faut au contraire « gref
fer, sur l'héritage dont la S.F.I.O. cons
titue l'essentiel, l'espoir et le combat 
socialiste (1) ». Car si l'entreprise de 
captation de l'influence social-démocra
te de l'extérieur est hasardeuse, le 
renouveNement du parti autour d'un 
projet socialiste est possi•ble. En 1969, 
écnvent encore les dirigeants du 
C.E.R.E.S., « o.n ne peut appder "appa
reil " ce qui en tient lieu à la S.F.I.O. 
Le nouveau parti est à prendre pour 
peu que quelques milliers de militants 
y soient résolus. Si nous croyions à 
la bur.eaucratie, nous pourrions dire 
que le Parti socialiste constitu·e le mail
ton le plus faible. C'est à pa11tir de 
1969 que se jouera la récupération du 
Pl!rti socialiste O•U son naufrage (2) ». 
Des 1967, le C.E.R.E.S. a tracé les voies 
de cette . « récupération » : l'expansion 
du salanat, la crise du stalinisme tail
le~t une place pour un p arti ·socialiste 
pmssant. Cette place, la S.F.I.O. peut 
l'occuper si elle s'ancre résolument à 
gauche : l'union de toutes les forces 
populaires sur un programme d'action 
commun, telle est la démarche qui peut 
aboutir à la fois à la « reconquête 
sociali·ste du parti » et à la « transfor
mation socialiste de la France » ... 
On n'évolue pas pendant dix ans dans 
un milieu aussi frelaté que la social
démocratie sans en intérioriser les 
m?lur·s. La pratique du double langage 
n'epargne pas le C.E.R.E.S. : ses diri
geants se présentent eux-mêmes comme 
des révolutionnaires sans préjugés ni 
complexes, « à la recherche d'une 
troisième voie oscillant entre le conseil
lisme, le réformisme révolutionnaire de 
la sodal-dém()cratie de gauche, et 
l'adaptation du léninisme aux col!Jdi
tions particulières des pays d'Occident 
dont témoignent, par exemp.fe, les ré
flexions de Gramsci... (1) ». De la tr.a
tion conseilliste, le C.E.R.E.S. retien
drait l'idéal autogestionnaire ; de la 
tradition de la gauche socialiste des 
années 1960 (Magri, Trentin, Foa), la 

(1) Jacques Mandrin : Socialisme ou soclal-m6dlo· 
cratla, p. 12. 
(2) Jacques Mandrin : Idem, p. 163·4. 
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stratégie des réformes de structures 
anticapitalistes ; de la tradition lénino
gramscienne, les tactiques de conquête 
de l'hégémonie et de cristallisation 
d'un front de classe ... 
Plus qu'un éclectisme, ces références 
constituent ·surtout un rideau de 
fum~e. Elles .Parent d'oripeaux cha
toyants une onentation sans grand rap
port avec le marxisme révolutionnaire, 
ni même avec le centrisme de gauche. 
En réalité, le 1C.E.R.E.S. partage à peu 
près toutes les conceptions stratégiques 
du réformisme de gauche : conception 
électoraliste de la conquête du pou
voir ; conception gradualiste de la 
période de transition au socialisme ; 
conception légaliste de la démocrati
sation de l'Etat. Certes, le C.E.R.E.S. 
donne à ces vieilles lunes une forme 
élabor·ée. Chacun de ses textes est ré·gi 
par la méthode du « balancement cir
conspect », enseignée aux énarques : 
on avance le « pour », puis on soupèse 
doctement le « contre » ... pour con
clure finalement que, tout aléatoire 
qu'il soit, le « pour » est tout de même 
jouable ... 

Passage pacifique et démocratique 
au socialisme 

Tout conseillistes et gramsciens qu'ils 
soient, les dirigeants du C.E.R.E.S. ne 
conçoivent pas du tout la prise du 
J?Ouvoir ·comme aboutissement d'une 
epreuve de force frontale, limitée dans 
le temps, entre le pouvoir bour.geois 
conce1,1tré dans l'appareil d'Etat, et le 
pouvOir prolétarien, incarné par les 
conseils d'entreprise, d'établissements 
de casernes et de localités. Comme tou~ 
te stratégie réf~ormiste, la stratégie du 
C.E.H.E.S. occulte le problème de la 
crise révolutionnaire, de l'explosion 
g.é~éralisée de. luttes engendrant la dua
hte de pouvoir. Elle récuse toute con
ception de conquête révolutionnaire du 
pouvoir à la faveur d'une telle crise. 
La seule .voi~ réaliste et praticable est 
la conquete electorale du pouvoir par 
la gauche unie (1). •Ceci posé, les diri
g~ant·s ~u C.E.H.E.S. s'empressent de 
repertoner les facteurs défavorables à 
une transition pacifique au socialisme 
en .France : ·fragilit·é de l'éc<>nomie 
e~vironnement international, carac~ 
te~es propres à l'appareil d'Etat fran
çais,. 'liypercentralisé et accaparé par la 
~affia U.D.R. Ils constatent mélanco
liquement qu'il n'existe pas dans le 

(1) Jean-Pierre Chevènement : Le vieux, la crl1e, 
le "'ul, p. 154. 
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monde d'exemple de transition pacifi
que au sociahsme réussie. Tout cela 
pour finalement conclure qu'en France 
« l'hypothèse d'.une transition sans 
guerre civUe sino·n sans affrontement, 
hypothès·e dite ·du passage pacifique 
au socalisme, peut s'appuy.er sur des 
consildérations non dénuées de perti
nence : un c·apitalisme avancé, un sala
riat fort•ement majoritai.r.e, un niveau 
culturel élevé, une tradition démocrati
que anci.enne, un reSipec.t nouveau de 
la vie (sic), une situation géopoliti
que au cœur de l'Europe·, et une posi
tion diplomatique équMistante des hé
gémonies rendant leur intervention 
improbab,le (.2) ». 
Certes, cette perspective n'exelut pas 
des affrontements et des épreuves de 
force. De telles épreuves auront lieu 
chaque fois que le processus de tran
sition pacifique au socialisme sera 
enrayé et qu'il faudra le débloquer par 
des coups de pouce extra-parlementai
res ... Les masses se mobiliseront alors 
pour défendre le gouvernement. Et leur 
vi~toire sur la ·r:éaction permettra la 
mise en route d'un nouveau train de 
réformes. 
Cette. conceJ?tion du pas~a~e pacifique 
et democratique au sociahsme induit 
comme toujours une stratégie électo
raliste. Non :pas parce qu'elle accorde 
une grande Importance aux élections 
et . ·à leurs t;é~u.Itats - ce qui est par
faitement legitime, la lutte électorale 
constituant une dimension et un ter
rain essentiels d.e la lutte des classes. 
Mais. par~e qu'elle affirme qu'au moyen 
des eiechons on peut conquérir le pou
voir, et que c'est même le seul moyen 
de conquête du pouvoir praticable en 
France. De cette assertion fausse -
on peut conquérir le pouvoir par la 
m?bil~sation des masses et toute vic
toire electorale est précaire si elle n'est 
~as ~ transf?rmée » par une telle mobi
Ii~ation -, Il découle une conséquence 
bien connue : :puisque la voie électorale 
~st la seu~e voie d'accès au socialisme 
Il est logiqu.e de priviléger le terrai~ 
~e la lutt.e electorale, de subordonner 
a la tactique et aux objectifs électo
raux, to?te autre considération. Et en 
parhcuher, la tactique des luttes. C'est 
pour:quoi, s'il se déclare dans les textes 
partisan du contrôle ouvrier le 
C.E.H.E;S. s'engage fort peu dan~ les 
entrepnses dans des actions de contrô
le p_ropageant par le fait l'idée et la 
pratique du contrôle ouvrier. 

(1) Cf. • Rapport au 8• colloque du C.E.R.E.S. Juil· 
let 1974 •, Frontière oo 18, p. 24. 
(2) Cf. ~ronll~re rro 15 : • L'Etat et 1 a révolution 
autogeslionna~re •, p. 6. 

C'est pourquoi, s'il se P.roclame dans 
les textes partisan de l autogestion, il 
se garde bien, dans les entreprises, de 
promouvoir, lors des luttes, l'auto-orga
nisation ouvrière (assemblées générales 
·souveraines, comités de grève élus et 
révocables ·à tout moment, etc.). 
C'est pourquoi encore, s'il s'affirme 
partisan d'une démocratisation de l'ar
mée, le C.E.iR.E.S. se garde bien de 
.lutter concrètement pour le syndicat 
des soldats, etc. 

La démocratisation de l'Etat 

Avec les réformi•stes, le C.E.iR.E.S. par
tage aussi l'objectif de la démocratisa
tion de l'Etat bourgeois : il ne s'agit 
pas de briser cet Etat au point culmi
nant de la crise rëvolutionnaire, pour 
lui substituer un autre type d'Etat, 
l'Etat ouvrier, .fondé sur la démocratie 
des conseils. A cet égard, les dirigeants 
du . C.E.R.E.S. sont on ne peut plus 
clau·s : 
<< Les conseils, écrivent-ils, visent géné
ralement à s'arroger tout le pouvoir 
en le déniant plus ou moins aux orga
nes de l'Etat aussi bien qu'•aux organi
sations ouvrières traditionnelles. S'il 
ne faut pas refuser le rôle d'impulsion 
et de stimulant de c.es organ.es de pou
voir surgis de l'aflront.ement, bien évi
demment nous ne pouvons accepter 

, leur érection en pouvoir de substitut. 
Chacun sait ce que recouvre le mot 
d' o.rdre : " Tout le pouvo.fr aux 
sovie.ts. " Cela signifie que le pouvof.r 
en dernière analyse revient au parti qui 
mani.pulera le mieux le sovf.et, parvien
dra à exclure les autres et, enfin, con
fb~qu·era pour lui seul ['.expression de 
la vo.lonte populaire ... (1) » 
Le problème n'est donc pas de substi
tuer un type d'Etat à un autre. Le 
problème est bel et bien de réformer 
gradue~lement l'appareil existant, de 
façon a le neutrahser dans un premi-er 
temps, à le trans·former ensuite en ins
trument adéquat de l'édification socia
liste. 
En quoi consiste cette démocratisation 
de l'Etat préconisée par le C.E.R.E.S. ? 
Pas plus que les directions du P.C.F. 
et du P.S., le C.E.R.E.S. ne remet fon
damentalement .en cause la Constitution 
de 1958, institutant « l'Etat fort ». II 
se borne d'une part à appuyer les 
mesures démocratiques prévues par le 
Programme commun (a1bolition de 
l'.article 16, a·brogation des lois répres~ 
sives les plus scandaleuses retour au 
scrutin proportionnel, ext~nsion des 

(1) Frontière oo 15, p. 13. 



libertés publiques, régionalisation ... ). 
L'application de ces mesures « aboli
rait l'autoritarisme centralisateur 
caractéristique de la situation actuel
le » ... D'autre part, le G.E.R.E.S. pro
pose la démocratisation des divers 
secteurs de l'appareil d'Etat en place : 
« De gouvernement de la gauche devra 
très rapidement rempf.acer par des 
hommes sûrs les fondés de pouvoir pla
cés par le régime précèdent dans tous 
les postes clés, tels gu·e les préfectures, 
les postes de diredzon f.es plus impor
tants des administrations centrales et 
de certaines entreprises nationales ... 
Habituée à s'adapt•er en fonction des 
forces en présence, l'administration, qui 
pour l'instant prête surtout l'orezlle 
à la voix du capital monopo.ziste, sera 
certainement s-ensible alors à certaines 
re·vendication populaires (1) . » Les 
partis de gauche mettront sur pied des 
« organes de surveillance » , qui com
pléteront l'action des commissions 
d'enquêtes parlementai-res. Les fonc
tionnaires saboteur·s seront ainsi dé
masqués et sanctionnés. 
Il s'agit d'épurer les sommets de l'ap
pareil administratif en place, de ren
forcer se·s procédures de surveillance 
afin de s'assurer de sa loyauté. Il ne 
s'agit en aucune façon de transformer 
radicalement cet appareil, dans ses 
str uctures, ·ses fonctions, ses person
nels, dans le cadre d'un nouveau mode 
d'exercice du pouvoir, artlculé sur la 
démocratie des conseils. 

L'exemple de l'armée 

Plus significatif encore est le projet 
de démocratisation de l'armée. 
Pour les révolutionnaires, l'armée de 
conscription n'étant pas imperméable 
à ce qui se passe dans le pays, il est 
possible de la neutraliser lors d'une 
cri·se révolutionnaire. Pour peu qu'il 
soit « travaillé >> de longue date par 
le mouvement ouvrier et organisé de 
façon autonome par rapport à la hié
rarchie militaire (en comités de sol
dats), le contingent peut .fort hien refu
ser de marcher contre le peuple. Pour 
peu qu'il ne soit pas sûr de ses 
troupes et qu'il ·sente du côté du 
mouvement ouvrier une ferme déter
mination à barrer la route aux coups 
de force - détermination concrétisée 
par l'organisation d'une milice ouvriè
re armée -, le corp·s des officiers peut 
très bien se diviser, la majorité recu
lant devant « l'aventure » ... 

(1) Frontière no 15, p. 27. 
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Une telle perspective implique une lut
te opiniâtre pour la reconnai·ssance 
des drdits démocratiques du contin
gent, lutte que doit prendre en charge 
non seulement le mouvement ouvrier, 
mais le contingent lui-même... Et une 
agitation permanente visant à implan
ter dans la classe ouvrière des t·radi
tions d'autodéfense. 
L'orientation du G.E,R.E.S. est diffé
rente : même apuyée par une frac
tion du contingent, affirment ses porte
parole, le « peuple en armes » est 
absolument incapable de fake face à 
une armée moderne, épaulée par 
l'O.T.A.N. Il faut donc chercher à pré
venir l'affrontement, tout faire pour 
gagner en bloc l'institution militaire. 
En clair, cela veut dire qu'il ne faut 
rien faire qui risque de pousser le 
corps des officiers dans les bras de 
la réaction. Or, c'est bien connu, ce 
qui défrise le plus la caste des offi
ciers, c'est précisément le développe
ment d'une activité politique du eon
lingent - fatale à la << discipline » -
et la constitution d'une mifice popu
laire, brisant le monopole de l'armée. 
Donc, le G.E.R.E.S. repousse toute pers
pective de travail politique au sein du 
contingent et récuse le mot d'ordre 
d'armement du prolétariat (1). En fei
gnant de croire, au passage, ~ue les 
r évolutionnaires posent le probleme en 
termes militaires {milices ouvrières 
contre armée bourgeoise) et non en 
termes essentiellement politiques (mili
ces ouvrières comme élément d'une 
politique d'ensemble visant à la divi
sion, a la paralysie et à la neutralisa
tion de l'armée bourgeoi·se dans ses 
efforts de restauration). 
Mais comment s'assurer de l'appui de 
l'armée bourgeoise prise en bloc ? Tout 
d'abord, répond le C.E.R.E.S., en res
tituant à la fonction mi.litaire sa di.gnité 
et son prestige. La bourgeoisie, en effet, 
ne peut qu'abai·sser l'armée française : 
du fait de l'internationalisation du 
?apita~, el!e n'a plus de politique 
etrangere ree1lement autonome. En con
séquence, elle ne peut avoir non plus 
une politique de défense indépendante. 
« Dans ce régime, écrivent les diri
geants du C.E.R.E.S., le destin peu glo
rieux de l'armée français-e ne peut plus 

(1) Certes, la crise l'institution militaire, de la 
socrété dans son ensemble, traverse également 
le corps des officiers et se reflète en son sein 
Loin de traiter ce corps comme un bloc homogène 
et sans faille, les révolutionnaires entendent 
JOUer à fond de ses contradictions. Mais en aucun 
cas !IS ne s~uraient sacrifier à cet objectif la pers
pectrve de 1 organ isation autonome des soldats et 
de la préparation des travailleurs à l'autodéfense. 



être que de fournir des supplétifs à 
l'appareil militaire de l'impérialisme 
U.S. ou de pounchasser l'ennemi inté
rieur qu.e la bourgeoisie nationale ou 
internationale lui aura désigné (1). » 
La gauche unie au pouvoir, par contre, 
devra promouvoir une réelle défense 
tous azimuts. Elle est condamné à se 
donner les moyens de défendre sa poli
tique contre un environnement capi
taliste ho·stile. 
« Avec elle, la notion de défense natio
nœle retrouve un sens. Il est aussi 
essentiel de le faire comprendre au 
plus grand nombre possible d'officiers 
et de sous-officie'l"s de l'armée actue/.le, 
que de les éclairer sur le dévoiement 
accéléré de l'institution militaire. La 
possibilUé de transformer l'armée en 
profondeur en évitant d'exposer 
l'Union de la gauche au coup d'Etat 
ou en réduisant fortement d'avance ses 
chances de succès dépend pour une 
large part de cette prise d·e cons
cience. L'aNnée n'est pas imper
méables aux perspectives du socialis
me. Elle le sera d'autant moins que la 
gauche saura lui montrer que ces pers
pectives sont l·es seul•es qui impligyent 
et permettent une véritable polztique 
de défense nationale (2.) » 
Outre cette restructuration de la fonc
tion militaire, le C.E.R.E.S. préconise 
une série de réformes du service natio
nal, visant à lier étroitement l' armée 
et le peuple, sur le modèle suisse ou 
yougoslave... instruction militaire in
tensive de quelques moi·s, suivie de 
courtes périodes ; mobilisation sur 
place ; abrogation des brimades et des 
servitudes inutiles ; transformation des 
modes de comportement, reconnaissan
ce des liberté, etc. Toutes réformes 
octroyés par un gouvernement d'Union 
de la gauche digne de ce nom ... 
« Ce qui vaut pour l'armée, conclut 
le C.E.R.E.S., vaut a fortiori pour les 
autres corps de l'Etat : un puissant 
courant populaire créant d'entrée de 
jeu un rapport de force favorable dans 
le pays, la fusion du s·entiment natio
nal e·t d·e la lutte anticapitaliste englo
bant l'idéologie institutionnelle des 
corps concernés et les poussant d'eux
mêmes à la fois dans leur propre sens 
et vers les solutions socialistes enfin -
last but not the !east - une série de ré
formes radicales touchant à l'anatomie 
même de l'appareil d'Etat bourgeois 
en vue d·e mettre en place une admi
nistration, une justice, une police fai-

(1} Frontiere no 15, p. 33. 
(2} Frontière no 13, p. 39. 

sant corps non pas avec l'ancien régi
me mais avec le nouveau, tels sont les 
trois axes d'une politigue visant à la 
transformation immédzate de l'appa
reil d'Etat (1). » 

Une transition prolongée 

Du réformisme de gauche également, 
relève la conception de la période de 
transition que développe le C.E.R.E.S. 
Cette période s'ouvre avec l'avènement 
du gouvernement d'Union de la gau
che, appliquant le Programme com
mun. 
Le C.E.R.E.S. propo·se une « lecture » 
maximaliste de ce programme, bien 
différente de celle de Mitterrand et 
de Marchais. 
Contrairement à ce qu'affirment les 
économistes du P.C.F. eux-mêmes (2), 
les diri.geants du C.E .R.1E.S. assurent 
que le projet de nationalisation prévu 
par le Programme commun ferait du 
secteur public le secteur dominant de 
l'économie française. Contrairement à 
ce qu'affirme Mitterrand - pour qui 
le « seuil minimum » des nationaHsa
tions est aussi un « seuil maixmum » 
-, le C.E.R.E.S. signale à mi-voix et en 
clignant de l'œil, que la clause du 
programme prévoyant l'extension des 
nationalisations à la demande des tra
vailleurs n 'a pas été inscrite par 
hasard, etc. 
Bref, selon le C.E.R.E.S., le Programme 
commun de gouvernement n'est pas la 
réponse tactique que le·s directions 
réformistes du mouvement ouvrier 
opposent à la radicalisation populaire, 
en vue d'accéder au pouvoir par les 
élections. 
Il ne débouche pas sur le compromis et 
la collaboration de cla·sses, comme 
l'affirment les révolutionnaires : il ou
vre la voie au socialisme ... 
Son application par un gouvernement 
d'unité populaire marque une pre
mière redistri·bution du pouvoir : le 
peuple tient le gouvernement. Il exer
ce son contrôle à la base à travers 
ses organisations professionnelles 
et ses comités. La bourgeoisie fient 
encore pour l'essentiel l'appareil 
d'Etat. EUe contrlôe un lar.ge secteur 
de l'économie. Le pays vit sous une 
espèce de dualité de pouvoir. Pour le 
C.E.R.E.1S., la transition au socialisme 

(1} Frontière r.o 15, p. 11. 
(2} ... Selon Economie et Politique, revue éco. 
nomique du P.C.F., après l'application du plan 
économique du Programme commun le secteur 
nationalisé emploierait 87 °/o de la population 
active, produirait 86 °/o de la production indus
trielle brute, contrôlerait 55 °/o de l'investissement... 
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couvre la période pendant laquelle, 
progressivement, presque insensible
ment, réformes après réforme·s, les 
poches ·du pouvoir bourgeois seront 
réduites, puis résorbées. 
Au niveau économique, le gouverne
ment d'unité populaire, appuyé par le 
mouvement des masses, renforcera 
constamment le poids du secteur 
public (extension des nationalisations 
et des prises de contrôle) et de la 
planification (contrôle ouvrier, auto
gestion dans le cadre de l'application 
du plan). Au niveau politique, il assu
rera la démocratisation des institu
tions et la diffusion du pouvoir vers 
le bas. 
La phase de transition est conçue, con
formément à la tradition réformis~e, 
comme une période prolongée de modi
fications progressives des rapports de 
propriété et de production, la société 
bour.geoise glissant lentement vers le 
socialisme. 
La criti-que de ce schéma est vieiUe 
comme la polémique entre réformistes 
et révolutionnaires. Quoi q_u'en dise le 
C.E.R.E.S., l'apphcntion, meme massive 
et immédtat <: du Prog ~a l1li!L·3 commun, 
ne prive JY IS la s ~;~s:; ~ dominame des 
leviers de commande économiques et 
politiques. L'essentiel des force·:. pro
ductives et de l'investisscnw~lt reste 
dans les mains du grand capital. Le 
secteur public est élargi, mais non 
dominant. La non-nationalisation du 
C?mmerce extérieur, l'intégration per
srstante dans le marché capitaliste 
mondial renforce l' emprise du secteur 
privé sur l'économie nationale. Les 
remaniements apportés à l'appareil 
d'Etat ne change pas ·sa nature. Il reste 
un appareil d'Clat bourgeois, dans ses 
structures, dans ses fonctions, dans 
son haut.,per·sonnel. 
Dès lors l'institutiona.Iisation du « dou
ble pouvoir » que préconise le 
C.E.R.E.S. pour une longue période est 
un leurre. L'économie et la société . 
pas plus que les entreprises, ne peu
vent fonctionner durablement selon 
deux logiques contradictoires. La dua
lité de pouvoir peut se développer sur · 
une courte période d'intense lutte de 
classes. Elle ne peut s'éterniser. Elle 
débouche nécessairement sur la cèn
trali·sation de chacun des pouvoirs et 
leur· affrontement. Il faut que l'un ou 
l'autr~ l'emporte et impose sa loi : 
ou bren le gouvernement des organi
sations ouvrières, s'appuyant résolu
ment sur l'essor du mouvement de 
o:asse, . met à .profit ·sa victoire pour 
revolutiOnner a court terme la société 
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- ce qui implique la nationalisation 
sous contrôle ouvrier, sans indemnités 
ni rachat, de toutes les grandes entre
prises, la nationalisation du commerce 
extérieur, le démantèlement de l'appa
reil d'Etat bourgeois et son remplace
ment par un autre type d'Etat, arti
culé sur les conseils... - ou bien le 
gouvernement d'Union de la gauche 
décrète rapidement « la pause » et 
cherche à rassurer le grand capital -
ce qui implique la répression du mou
vement de masse et la gestion loyale 
du système. 
Mais aucun gouvernement ne peut en 
même temps rassurer le capital (c'est-'à
dire lui garantir les meilleures condi
tions d'exploitation et d'accumulation), 
et promouvoir la transition au socia
lisme (c'est->à-dire entériner les propo
sitions de nationalisation avancées par 
les travailleurs, encourager leur contrô
le sur la gestion des entreprises pri
vées et les administrations, stimuler 
leur organisation autonome en « con
seHs », protéger leur mouvement contre 
les violences fascistes, etc.). 
Il s'agit là, c'est évident, d'objectitfs 
incompatible·s. Entre la gestion loyale 
du système, quelle qu'en soit le pré
texte, et la révolution socialiste, il n'y 
a pas de troisième voie. Les bureau
craties ouvrières choisiront, comme 
d'habitude, la collaboration de classes. 
S'il est vrai qu'en France l'avènement 
d'un gouvernement P.IC.~P.S. peut être 
un point de passa.ge obligé dans la 
marche au socialisme, c'est exclusive
ment dans la mesure où il précipite 
une conjoncture de débordement mas
·sif des directions réformistes par la 
base ouvrière. C'est ce débordement 
qu'il faut préparer. On n'y contribue 
pas en propageant des illusions sur 
le pa~sage pacifiq!l~ et progressif au 
socrahsme, ·sous l'egrde de Fabre, Mit
terrand et Marchais. En jouant sa par
tition (sophistiquée) dans le concert 
réformiste, le CE.R.E.S. contri•bue à 
désarmer les travailleurs .face aux 
épreuves qu'ils devront affronter. Il 
refu·se de préparer d'ores et dé}à ces 
affrontements. 

La « recomposition 
du mouvement ouvrier » 

~our rendre crédi1ble sa stratégie poli
tique, le C.E.RE.S. a enfin besoin de 
s'auto-mystifier sur la nature des partis 
ouvriers traditionnels. 
Il lui Jaut faire passer ces partis pour 
ce qu ris ne sont pas, esquiver systéma-



tiquement l'analyse rigoureuse de ce 
qu'Hs ·sont, quitte à leur prodiguer des 
sarcasmes. A quoi ressemblerait en 
effet la stratégie du C.E.R.E.S., si elle 
n'occultait pas la nature foncièrement 
bureaucratique et conservatrice des 
apparei·ls ? ·Pour le C.E.R.E.S., ce sont 
les appareils du P.S. et du P.C. qui 
sont les agents de la transformation 
socialiste de la France. Certes, sous 
la pression des ma·sses, et sous réserve 
de leur mutation respective. Mais pour 
le C.E.R.E.S., ces mutations sont pré
cisément possibles : le P.rC. et le P.S. 
sont deux partis ouvriers passablement 
tarés. L'un et l'autre ont leurs démons : 
le P.S. est sujet à la collaboration de 
classes. Il est réceptif aux « sirènes 
centriste·s ». Le P.C. est un parti révo
lutionnaire de tradition "Œniniste. Il 
partage une conception centraliste, 
autoritaire, bureaucratique du socialis
me. Il est fermé à la démocratie. 
Les « démons » du P.rC. et du P.S. sont 
rigoureusement symétriques. Ainsi leur 
·somme s'annule : l'unité de la gauche 
enclenche un processus de régénéres
cence des _partis ouvriers : « La stra
tégie unitazre, concrétisée par le Pro
gramme commun de gouvernement, 
écrivent les dirigeants du C.E.RE.S., 
est un moyen de faire évoluer le P.S. 
et le P.C., de les changer l'un par !'·au
tre, les plaçant dans une situatzon radi
calement nouvelle et en -instaurant 
entre eux un rapport d'émulation. En 
ce qui concerne le P.S., par ex-emple, 
c'est l'unité qui a imposé au parti, 
comme une question de vie o.u de mort, 
sa résurrection militante... (1) » 
L'alliance avec le P.C., sur la base 
du Programme commun de gouverne
ment, ancre le P.S. à gauche. Le P.S. 
recrute alors à son image : H s'implan
te dans les couches ouvrières et sala
riées. La nouvelle base du P.S. ne 
se reconnaît pas dans les caciques de 
la S.F.I.O. et les notables. Elle appuie 
les tendances de gauche, et notamment 
la plus conséquente d'entre elles, le 
C.E.R:E.S. 
Ce renouvellement finit par se réper
cuter au ni veau de l'appareil local 
rapidement dan·s les nombreux dépar
tements où l'ex-S.F.I.O. était mori'bon
de ou inexistante (Est et Ouest de la 
France, région parisi-enne, etc., toutes 
zones de force du C.E.R.E.S.). Plus 
lentement dans les départements de 
vi cille implantation social-démocrate. 
Le renouveau du P.S. devrait grosso 

(1) Frontière no 18, p. 23. 

modo suivre le cour·s de la fédération 
de la Loire : l'afflux mas-sif des mili
tants C.F.D.T., P.,s.u. et inorganisés 
combatifs à littéralement submergé 
l'ancien appareil de notables. Ceux-ci 
ont perdu la majorité ; ils ont préféré 
rejoindre les radicaux de gauche plu
tôt que de se retrouver à la base, dans 
un parti sociaJi.ste rénové. Cette régé
nérescence par la base est possible, dit 
le C.E.R.E.S., parce que le P.S. est un 
parti réellement démocratique (sic). 
Ce sont les sections qui désignent les 
candidats aux diverses élections. Le 
renouvellement des sections peut donc 
se traduire par un réel renouvellement 
de l'appareil. La croi·ssauce du 
C.E.R.E.S. n'est d'ailleurs elle-même 
qu'un indice de oette possi1bilité. 
Peu à peu, concluent les dirigeants du 
C.E.RE.S., « le système bureaucratico
éf.ectoral au service des caciques 
locaux se verra démantel·é. S'y substi
tuera une structure militante, capable 
d'un•e action politique réelle et sui
vie (1). » Un parti de la transition au 
socialisme. 
Quant au P .C., sa mutation depuis la 
signature du Programme commun ne 
serait pas moins grande : en réalité, 
c'e·st son processus de déstalinisation 
qui se trouve qua.Jitativement accéléré. 
Le P.C, s'est déjoà prononcé pour le 
mulpitartisme, l'alternance, la « gestion 
démocratique » des entreprises natio
nalisées, etc. Il sera amené à renoncer 
de plus en plus à son modèle de socia
lisme autoritaire et bureaucratique, à 
se tourner de plus en plus vers le 
socialisme démocratique. Cette évolu
tion est incompatible, à terme, avec 
l'allégeance au bloc soviétique, organi
·sé selon des principes tout différents. 
Il est piquant de constater, dans la 
polémique P.S.-P.C, que jamais le 
C.E.R.E.S. ne discute la caractérisation 
du P.C. comme parti ouvrier révolu
tionnaire. Qu'il s'agisse d'un parti 
réformiste ·stalinien contre-révolution
naire, ce qu'attestent et la théorie et 
l'histoire, voilà une idée qui n'effleure 
même pas les dirigeants du C.E.R.E.S. 
Le fond de l'ar-gumentation du 
C.E.RE.S., dans cette polémique, déve
loppé encore par Jean-Pierre Chevène
ment au congrès de Pau, se résume en 
un long plaidoyer sur le caractère non 
définitif, non irrémédiable du réformis
me du P.S. : ne vous considérez pas 
comme le seul parti révoh1tionnaire dit 
Chevènement au P.•C. Et ne nous c~nsi
dérez pas comme un parti par essence 

(1) Frontière no 18, p. 28. 
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réformiste. Aidez-nous plutôt ù fran
chir le Rubicon. Le P.S. peut devenir 
un authentique parti socialiste, défini
tivement rlébaras·sé des séquelles de la 
social-démocratie. Aujourd'hui il est au 
mi lieu du gué. Ne le repoussez pas sur 
l'autre riYe. Aidez-le à traverser. C'est 
la mei leu re garantie de longévité de 
l'Union rle la gauche. Car de deux 
chose l'une : « Ou bien le P.S. est 
un parti réformiste et l'union n'a plus 
de sens et risque de tomber dans 
le réformisme - dès lors qu'il n'y est 
plus une force d'appoint. Il faut la rom
pre -- ou la compromettre assez pour 
que s' i>loiynent les espoirs de la victoi
re. Ou bien le P.S. concourt à égalité 
a l'application du Programme COtlJun!Un, 
a la conduite d.u process.us d·e transi
tion, au pouvoir socialiste : il faU lui 
aussi la révolution socialiste. Mais alors 
le J?.C.F .. n'est plus le seul parti révo
l•utwnnwre. Il y en a au moins 
deu:1· ( 1). » 
~insi, _le P.C. serait un parti révolu
honn~nre, de tradition stalinienne cer
tes. mais susceptible d'une mutation 
démnt:r~tique. Le P.S. serait un parti 
social -democrate - un parti réformis
tt> -- Pn pleine transition ver·s un parti 
socialiste authentique, c'est~à-dire ins
tnllnent d'une révolution socialiste 
autogestionnaire. Ce double processus 
de mutation, qui devrait aboutir à ter
me à la fusion organique des deux 
partis, est induit par la dynamique de 
l'unité. C'est la vision très' particulière 
qu e_ l_e C.E.R.E.S. propose de Ia recom
positwn rlu mouvement ouvrier. Le 
rôle historique du C.E.R.E.S., dans ce 
processus, est d'agir sur les conditions 
d'.ense!ll'hle de. sorte que l'évolution se 
deroule au mieux : garantir d'abord 
la pérennité de l'Union de la gauche 
sur la base du Programme commun · 
rléfendre ce programme cont'l'e tout~ 
velléité ~'abandon. Agir au sein du P.S. 
po~r shm~ler la, mutation du parti. 
Ag1r au ·sem de 1 Union de la gauche 
afin de porter au maximum « l'émula
tion » entre ses composantes, etc. 
Pour assurer ce rôle d'aiguillon, le 
C.E.R.E.S. doit être à la dÏ'l'ection du 
parti. Quoi qu'i 1 dise des possibilités 
de redressement du parti par le renou
vellement de sa base, le projet du 
C.E.R:E:S· ne vise pas à constituer une 
oppos1~~on ~e gauche au sein du parti. 
Il ne s 1magme pas que Ia mutation du 
P.S. peut s'opérer au moyen d'un chan
g_ement graduel de majorité, l'opposi
tiOn passant de 25 % à 35, 45 puis 

(1) Frontière no 21, p. 15. 
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51 '/< des mandats. Cette mutation peut 
et doit s'opérC'l' comme conséquence 
de la dynamique politique et sociale 
dans laquelle le P.S. se trouve impliqué. 
Pour agir sur cette dynamique, il faut 
Hre à la direction, non dans l'opllosi
tion. Si un passage dans l'opposition 
est parfois nécessaire, voire inévitable, 
il ne s'agit pas d'une tactique à long 
terme. Le but du C.E.R.E.S. est de reve
nir au secrétariat du parti sur la base 
d'un meilleur rapport de force. 

L'heure des choix 
Ces analyses du C.E.R.E.S. sur la nature 
des grands partis ouvrier·s et leur pos
sible évolution ne tiennent pas debout. 
Le redressement du P.S., par régéné
ration en ondes successives de la base 
au ·sommet est une vue de l'esprit. 
La social-démocratie n'est pas un tra
vers psychologique, une propension 
opportuniste à laquelle sont portés cer
tains individus dans certaines circons
tances. C'est une politique correspon
dant aux intér.êts d'une couche sociale 
donnée, d'une fraction de la buTeaucra
tie ouvrière, en France, sa fraction la 
plus conservatrice (1). Le P.S., c'est 
d'abord et avant tout la bureaucratie 
municipale héritée de la S.F.I.O., l'ami
cale des 30 000 élus, intégrés peu ou 
prou à l'appareil d'Etat bour.geois, et 
dont le porte-pa'l'Ole et le plus rur 
représentant reste Mauroy. C est 
ensuite la pléiade de technocrates 
modernistes, attirés par la proximité 
du pouvoir, dont les conventionnels 
co~stituent ~e type, mai·s gui compte 
mamts representants chez les amis de 
Rocard. C'est enfin une fraction de la 
bureauc•ratie syndicale : bureaucratie 
de la F.E.N. et de F.O. hier, désormais 
renforcés par la fraction majoritaire 
de l'appareil C.F.D.T. 
Tout ce beau monde a égaiement un 
projet, dont le C.E.R.!E.S. parle peu : 
transformer la vieille social-démocratie 
f-rançaise, vermoulue et décadente, en 
parti travailliste moderne, drainant les 
voix des nouvelles couches salariées 
et embrayant sur les luttes. 
Les nouveaux notables sociali-stes et les 

(1) Cette incompréhension de la dégénérescence 
bureaucratique et de ses effets sur la pérennité 
du système capitaliste, Jean-Pierre Chevènement 
l'exprime ingénument dans son livre : «Où faut-li 
chercher les raisons de l'extraordinaire longévité 
du vieux bonhomme capitaliste ? En ceci juste
ment que le socialisme n'est plus, en fait, une 
utopie, ni pour la masse de la population, ni 
pour la majorité de la classe ouvrière ni même 
pour les socialistes. L'expérience de's régimes 
de démocratie populaire n'y est pas pour rien ... ,., 
p. 156. 
Le vieux, la crise, le neuf, p. 156. 



jeunes technocrates de gauche s'effor
cent évidemment d'opérer cet agior
namento du P.S. à la faveur de l'afflux 
d'adhésion actuel. Le projet du 
C.E.R.E.S. se heurte dans une certaine 
mesm·e (dans une certaine mesure seu
lement) au leur. C'est pourquoi ils ont 
exigé et obtenu l'évidion du C.E.R.E.S. 
de la direction du parti. 
La structure éminemment bureaucrati
que de celui-ci confère à l'appareil 
un poids déterminant. Ceux qui sont 
m,aîtres de l'appareil (les Mauroy, les 
Mitterrand, etc.) disposent des moyens 
de cont-rôler les effets du renouvelle
ment partiel de la base du parti. Ceux
là ·sont bel et bien des sociaux-démo
crates et en aucune façon des révolu
tionnair.es socialistes. C'est un leurre 
complet de s'imaginer que la dynami
que sociopoliti'que de l'Union de la 
gauche pourrait les métamorphoser ou 
les rejetter dans les limbes. 
Le P.S. est irred'!'essable comme parti 
socialiste. Il ne peut que donner nais
sance à une social-démocratie moder
nisée, ou bien régress er à l'état anté
rieur. Il peut encore connaître en ·son 
sein le développement d'une gauche 
socialiste. Mais la recomposition du 
mouvement ouvrier ne passe pas p ar sa 
régénérescence. EHe passe au mieux 
par sa ·scission. Telle n'est pas la pers
pective du C.E.R.E.S. Celui-ci n' a ni 
réelle autonomie stratégique, ni réeJ,J.e 
autonomie au niveau de ses perspec
tives organisationnetles. C'est pourquoi 
Il est condamné au rôle de flanc
garde de la bureaucratie réformiste. 
Quant à l'idée que la dynamique de 
l'Union de la gauche êntraînerait à 
la longue une mutation du P.C. de «par
ti révolutionnaire bureaucratique » en 
«parti révolutionnaire démocrate», elle 
procède .d'une complète ignorance de 
ce que sont les .Partis staliniens, de la 
nature de leur hen avec l'U.R.S.S., etc. 
S'il est vrai que ces partis ne restent 
pas immobiles, ils sont engagés dans 
un proces·sus ·à long terme de dégéné
recence social-démocrate, non de régé
nérescence révolutionnaire. 
La recomposition du mouvement 
ouvrier, processus historique en cours, 
passe évidemment par les parUs 
ouvriers tra1ditionnels ; elle ne passe 
pas par leur redressement interne, mais 
par des regroupements, des crises et 
des scissions en leur sein, sous l'effet 
du développement de la lutte des clas
ses, ma•rqué par raction d'un pôle 
révolutionnaire autonome, le parti 
révolutionnaire que nous construisons. 

En l'absence d'échéance électorale rap
prochée, la polémique entre le P.C. 
et le P.S. va se poursui v re, avec des 
hauts et des bas. Pour le P.C.F., il 
·s'agit d'enrayer l'expansion du Parti 
socialiste, de raffermir son hégémonie 
sur la classe ouvrière, de plus en plus 
menacée. 
Dans ce contexte, le C.E.R.E.S. peut 
maintenir et consolider s es positions : 
ses dirigeants espèrent bénéficier de 
l'incapacité du personnel politique 
majoritaire à appliquer l'orientation 
définie à Pau. lis entendent simultané
ment se li v rer à un fructueux jeu de 
clivages : sur l'unité d'action avec le 
P.C., et au niveau syndical, avec la 
C.G.T., ·sur la tactique des luttes, la 
rénovation du parti, etc., le C.E.R.E.S. 
compte opposer ses propres positions 
aux initiatives de la majorité. C'est 
à travers ces batailles infernes au P.S., 
plu·s qu'au moyen d'initiatives mili
tantes, que le C.E.R.E.S. espère pro
gresser. 
Dans un premier temps, il peut mar
quer des points. T out indique aujour
d'hui que son influence s'étend sens i
blement dans la C.F.D.T. Dans bien 
des dép artements de fai ble tradition 
social-démocrate, il attire pour une 
part la même base militante que le 
P.S.U. Ces succès sont gros de pro
blèmes p our la di rection du C.E.R.E.S. 
Le projet de Françoi·s 1\fltterrand et 
de la majorité du parti, c 'est l'élargis-· 
sement de l'Union de la gauche en 
un véritable front populaire, fortement 
lesté au centre, en vue de l'exercice 
du pouvait dans le cadre du système. 
La ta.ctique du C.E .H.IE.S. - pousser 
d~scrè~ement toujours plus à gauche la 
direction du parti - ·se heurte à 
d'étroites limites. On l'a vu, encore 
u_ne f~is, au cours de la campagne pré
Sidentielle. A moy en terme surviendra 
en France une sitation où entre le 
mouvement des masses et la politique 
des direction·s réformistes, il faudra 
clairement choisir. Le « balancement 
circonspect » et l'inventivité concep
tuelle ne seront alors d'aucun se
cours : entre l'organisation du débor
dement et la participation à la norma
lis~tion, il n'y aura pas de troisième 
vme. LI nou·s faut agir dès maintenant 
pour que le plus grand nombre pos
sible de militants du C.E.H.E.S. optent 
alo~s . contre la « pause » pour le 
sociahsme. 

février 1975. 
Henri WEBER, 
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QUE VEUT LE C.E.R.E.S. 
Entretien avec Jean-Pierre Chevènement et Didier Motchane, membres 
du bureau exécutif du Parti socialiste 

J.•P. Chevènement, dans ton Uvre: • Le 
Vieux, ·la crise, 'le .neuf , tu relates votre 
adhésion, l'adhésion du noyau historique du 
C.E.R.E.S., en 1964 à la S.F.I.O. Tu qualifies 
toi·même de saugrenue l'idée d'une telle 
adhésion, à pareille époque. La première 
question que je voudrais vous poser, c'est 
pourquoi vous avez choisi de minier au 
sein du ·Parti socialiste plutôt qu'au sein 
du Parti communiste ? 
Vous analysez en effet fe Parti commu· 
niste comme un parti révolutionnaire, cer
tes autoritaire, bureaucratique, de tradition 
léniniste, mais néanmoins comme le grand 
parti révolutionnaire de la classe ouvrière 
et vous considérez que ce parti est un 
parti qu'on peut redresser, qu'on peut régé· 
nérer dans le cadre de l'Union de la gau
che ... Donc, pourquoi n'avez-vous ·pas choisi 
de travailler en son sein ? Pourquoi cette 
option pour 'la S.F.I.O.? 

Jean-Pierre Che.vènement. - C'est une 
excellente question. Je croi·s d'abord 
qu'il ne faut pas sous-estimer le j•eu 
politique indépendamment des mouve
ments d·e masse, üomme Ie mouvement 
de Mai. Si on peut tirer a posteriori 
une leçon du mouvement de Mai, c'est 
que l'absence de débouché politique a 
conduit dans une impa·ss·e. Quel debou
ché politique est-il possible d·è trouver 
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dans un pays aussi traditionnel à beau
coup d'égards que la France ? C'est 
une question qu'on pouvait légitime
ment se poser dan•s ces années-là. A 
nos yeux, Ie Parti communiste est en 
eff.et un parti avec lequel il faut tra
vaiUer. Mais le meilleur moyen de tra
vaiLler avec le Parti communiste était
il d'y entr·er, étant donné ce que nous 
pensions déj'à en 1964 ? N'était-il pas 
au contraire, pour créer Ies conditions 
du ·succès d'un très large rassemble
ment, d'entrer dans la seule organisa
tion qui n'était pas une organisation de 
socio-technocrates ou de petits•bour
geois arrivistes électoraux, dans la ·seu
le organisatio·n qui avait des racines 
populaires, des racines traditionnelles 
dans un pay.s qui - disons - a une 
longue histoir·e et qui même du point 
d·e vue du mouvement ouvrier a une 
histoire tout à fait particulière, je veux 
dir·e qu'H n'y a pas d·e pays où le 
mouvement ouv.rier plonge d·es racines 
historiques aussi profondes. A nos yeux 
il y avait encore quelque chose à faire 
avec le Parti socialiste de l'époque. 
Bon, je crois qu'il ne serait pas hon
nête de ne pas dire qu'il y a beaucoup 
de chos·es que nous avons app·ris depuis. 
Mais grosso modo l'analyse était celle
là et, quelles que soient les difficultés 



-à certains moments elles nous parai·s
·saient insurmontables -, je pense que 
notre pari était jouable. La preuve, c'est 
que nous l'avons joué. nernier point : 
adhérer au Parti socialiste était, du 
point de vue de beaucoup d'idée·s pré
oS - ou qui allaient se manifester 
en Mai 1968 -, quelque chose de plus 
sensé que d'adhérer au Parti commu
niste. Je dirai qu'à nos yeux l'adhé
sion à la S.F.I.O. de l'époque nous per
mettait d'être plus efficace qu'une adhé
sion au Parti communiste, étant don
né ce qu'est le Parti communiste. 
Aujourd'hui, peut être que les points de 
vue seraient différents - je ne sais 
pas -, encore que j'incline à penser 
que c'est toujours au sein du Parti 
socialiste que passe la ligne de cli
vage, la ligne principaJ.e du point de 
vue de la lutte des classes et que par 
conséquent, c'est en montant au front, 
d'une certaine manière - si on admet 
la conception qui est la nôtre de lutte 
dans les instHutions -, que nous pou
vions être le plus utiles au dévelop
pement d'un dessein tel que celui qui 
chemine depuis dix ans. 
Didier Motchane. - Je orois qu'il faut 
dire que nous étions, comme toujour·s, 
candidats à l'injection et non pas à 
l'éjection.· 

Le mot cc toujours » 
est-il marxiste ? 

Ce qui nous laisse quand même pantois 
dans vos prises de positions récentes, 
c'est quand vous affirmez : « Le Parti com
muniste n'est pas le seul parti révolution
naire... le PS peut à bien des égards le 
devenir ; nous so·mmes au milieu du gué, 
aidez-nous à traverser, etc., 
Ça nous paraît une aberration, parce que 
pour nous, le Parti communiste, ce n'est 
pas un " parti révolutionnaire - autori· 
taire - bureaucratique "• ou quoi que ce 
soit, mais un parti réformiste stalinien, un 
parti qui se comporte comme une force 
contre-révolutionnaire, notamment lorsque 
l'ordre social est menacé, lorsqu'il y a une 
possibilité de révolution victorieuse. Ce 
fut 'le cas en 1936, en 1945, en 1968 et ce 
sera toujours le cas, compte tenu de l'ana
lyse que nous faisons de sa dégénéres
cence bureaucratique, liée d'ailleurs à la 
dégénérescence bureaucratique de ·la Troi
sième Internationale et de I'·Etat soviétique. 
Alors comment pouvez-vous analyser ce 
parti comme un parti révolutionnaire à 
un quelconque degré, et n'est-ce pas mys· 
tifier les masses, obscurcir les tâches qui 

seront les leurs - de débordement de ce . 
parti - que de le présenter comme tel ? 

J.-P. Ch. - D'abord, je voudraits te 
dire une chose. Tu as employé le 
le mot « toujours » et je crois que 
le mot « toujours » n'est pas marxiste. 
En ce ·sens que déduire du fait que 
le Parti communiste n'a pas fait la 
révo·lution en Franc-e depuis plus de 
cinquante ans qu'il exist·e, la certitude 
qu'il ne fera jamais cette révolution, 
ou qu'il n'y contribuera pa·s, c'est une 
pétition de principe. Le Parti commu
niste est incontestablement le parti qui 
pwnge les racines les plus profondes 
dans la classe ouvrièr·e, certainement 
beaucoup plus que le Parti sociaJi.ste, 
même si le Parti sociaHste influence 
èœctora.Jement une fraction de la classe 
ouvrière qui n'est pas négligeabl-e, pres
que comparable à celle qu'influence le 
P.C Au niveau de la militance, au 
niveau de l'encadrement, le P.,C. est un 
parti qui a bien davantage que le P.S. 
une base dans la class·e ouvrière. C'·est le 
premier point. Deuxièmement, le Parti 
communiste fait pa·rtie d'une réalité 
beaucoup plus vaste qui, elle-même, est 
sujette à évolution et à contradiction ... 
Le P.C., dans le pa·ssé, était certai
nement beaucoup plus lié à la politique 
intérieur·e soviétique :--- à nos yeux -
qu'il ne l'est aujourd'hui. Si on se 
report·e 30 ou 40 ans en arrière, il est 
évident que le P.C., dans la période 
qui a précédé la Seconde Guerre mon
diale, s'est comporté comme un déta
chement en F-rance de l'Internationale 
communiste. Ça peut d'ailleurs très bien 
·se justifier, c·e n'est pas une critique, 
c'est simplement une constatation. Est
ce qu'on peut dire qu'il en est de même 
aujourd'hui ? A nos yeux, non ! Les 
choses s·e posent différemment avec 
l'évolution de l'U.R.S.S., l'éclatement 
du monde communiste et les problè
mes tout à fait particuliers que rencon
trerait la gauche si elle devait l'empor
ter dans notre pays - il s'en .est fallu 
de peu l'année dernière. Il nous sem
ble qu'une situation aussi nouvelle pose
rait des problèmes teJ.s qu'un certain 
nombre d'analyses devraient être recon
sidérées. Notre pari est un pari opti
miste sur le P.C 
D. M. - Il me par·aît très contestable 
de dire qu'en 1936 on se trouvait devant 
une possibilité révolutionnaire, même 
en 1968 ; il y aurait une discussion 
importante et intéres·sante à avoir. 
Mais en 1936, je crois que c'est tout à 
fait incontestable. En 1936, Thor·ez avait 
raison contre Pivert. 
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Et en 1945? 

J.-P. Ch. - On peut dire que le fait 
que les Américains aient déba·rqué en 
Normandie c.omma<nde tout le reste. 
Quelque rôle qu'aient pu jouer la Résis
tance française, les l''.T.P., dans cer
taines régions, il est clair que l'équi
libre des forces à l'échelle mond1ale 
commandait l'évolution de la situatio·n 
politique dans un pays comme le nôtre. 
C'est d'ailleurs une chose que j'ai 
écrit·e. Si l'Armée rouge était venue en 
France, de Gaulle n'aurait été qu'un 
autre général Anders, il aurait été au 
balcon, mais ensuite il y aurait eu 
une démocratie populaire. Il aurait fal
lu que la France se libérât elle-même 
pour av·oir une évolution aut.onome. 

Dans la•polémique P.S.-P.C., quel rôle jouent 
d'après vous les facteurs internationaux ? 

J.-P. Ch. - Je ne peux donner qu'un 
avis personnel : à mon avis, très faible. 
Non pas que le Parti communiste n'ait 
pas une analyse du rappo·rt de forces 
international. Là je crois qu'·effective
ment il inscrit son action dans une 
analyse d'ensemble du rapport de for-· 
ces international, mais je ne pense pa·s 
du tout que ce soit l'évolution du rap
port de forces international qui ait 
commandé son changement d'attitude 
dans la préparation du XXI< congrès. 

nous avons choisi l'être, 
même imparfait 

En ce qui concerne le Parti socialiste, il 
est clair que ce parti est l'enjeu de plu
sieurs projets contradictoires. Il est clair 
que l'un de ces projets, le projet majori
taire, c'est de constituer en France un 
grand parti travailliste moderne, un ·parti 
dont la fonction serait de moderniser la 
société française, de la rationaliser ... Ce 
projet au sein du Parti So()Cialiste s'appuie 
sur des forces qui ne sont pas négligea
bles, qui apparaissent comme de véritables 
mastodontes : •la bureaucratie municipale, la 
masse, disons des élus sociaux-démocrates, 
une partie également de la bureaucratie 
syndicale qui cherche un relais politique ; 
toutes bureaucraties qui sont des forces 
de conservation. Alors je veux poser deux 
questions: 
- La première est immédiate : dans la 
mesure où il s'agit de projets qui sont 
contradictoires à celui que vous annoncez 
comme vôtre, c'est-à-dire de faire un 
grand parti de la transition au socialisme, 
un parti révolutionnaire à sa manière, corn-
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ment pensez-vous pouvoir arriver à bout 
de ces forces-là ? 
- La deuxième question à laquelle U fau
dra peut-être répondre ultérieurement, je 
l'énonce ainsi : ce qui nous frappe dans 
vos analyses du mouvement ouvrier, c'est 
l'absence de la problématique de la dégé
nérescence bureaucratique des organisa
tions, analyse produite par Robert Michels 
en son temps et puis reprise et développée 
par les marxistes révolutionnaires, qui 
établit que les lignes politiques ne sent 
pas seulement des lignes politiques mais 
sont des lignes qui correspondent ·à l'idéo
logie et aux •intérêts de couches bureau
cratiques, d'appareils bureaucratiques con
servateurs. Cette dimension-là est absente 
et de votre analyse du ·P.C., et de votre 
analyse du P.S., il semble, et cefa nous 
paraît tout à fait surprenant ... 

J.-P. Ch. - Je réponds d'abord à la 
dernière. Cette problématique de la 
dégénére·scence des organisations n'est 
nullement absente de notr·e analyse. 
Je crois qu'il y a là un malentendu 
entre nous. Je crois que n.ous la com
prenons très bien. Je pense même que 
c'·est le caractère inévitable de cette 
dégénérescence qui nous a paru au 
f-ond légitimer notre action. Simple
ment nous considérons que !'.action à 
l'intérieur des institutions du mouve
ment ouvrier - qu'on peut considérer 
comme dégénérées ou non d'ailleurs-, 
notre acti-on est ·en mesure également 
de les régénérer, ou du moins de créer 
des conditions telles qu'·elles soient ;pla
cées devant le choix d'av-oir à s·e regé
nérer ou à avouer leur totale dégéné
rescence. Je dirais que par notr·e action, 
il y a évidemment une dimension de 
défi pour ces organisations qui repré
sentent toujours largement la grand-e 
masse des trav·ailleurs. 

Peux-tu expliciter ce que tu entends par 
caractère inévitable de cette dégénéres
cence? 

J.-P. Ch. - Il est absolument inévita
ble qu'au s·ein même d'une s.ociété baur .. 
geoise un mouvement socialiste orga
nisé soit amené à passer toute une 
série de compromis qui conditionnent 
tout simplement sa survie. Au fond, 
nous avons, nous, à choisir entre l'être 
très imparfait d'une social-démocratie 
qui étend ses frontières bien au-delà du 
Parti socialiste, et puis le néant - ou 
bien quelque chose qui est sensible
ment le néant. Et entre l'être et le 
néant, n-ous choi·ssis·sO'ns l'êtr·e, même 
imparfait. Sans nous résigner évidem-



ment à cette imperfection. Je dirai 
que notre attitude consiste à maintenir 
une distance entr·e la réalité de cet 
être imparfait et l'idée de la 
perfectio·n que nous portons en nous 
·sans pourtant nous y id·entifier. Mai~ 
enfin, cette tension, c'est notre tâche. 

La première question portait sur la crédi· 
bilité de votre projet compte tenu des 
obstacles qui lui barrent la voie, des 
adversaires qui le combattent ... 

J.P. Ch. - Oui, alors effectivement tu 
as analysé trois séries de forc·es 'qui 
se situent d'aiHeurs à des niveaux diffé· 
renls : tu as pa·rlé d·e la bureaucratie 
municipale. On peut étendre à la gran
de mass·e des élus locaux, dont le P.S. 
est le pr·emier propriétaire, deuxième
ment les socio-technocrates, troisiè
mement les bureaucraties syndicales. 
D'abord, ce ne ·sont pas exactement le3 
mêmes forces. Ensuite, je crois que c'est 
de la mauvaise méthode de toujours 
mettre une croix sur teHe ou telle force 
sous _pr~t~x~e qu'~lle e~t ~u;reauc.ratique 
ou de.generee, qu en r eahte, y compris 
!lu sem des élus et des municipalités, 
Il y .a des possibilités d'action qui sont 
manifestes : par exemple dans des crrè
ves. Des municipalités peuv·ent so~te
nir, d'autres ne soutiennent •pas, je ne 
dis pas que toutes le font, mais des 
municipalité·s peuvent soutenir effica
cement des luttes qui se développent 
localement. On ne peut pas demander 
à des municipalités de faire Ia révolu
tion, ce n'est pas leur rôle. Le rôle 
d'une municipaHté, c'est d'être pendant 
une période as-sez longue un point 
d'appui pour un certain nombr·e d'ac
tions, qui nous parai·ssent de nature à 
fake lever la pâ"te. 
Est-ce qu'un parti qui, effectivement, 
a une aussi large assise municipale que 
le P.S. est voué à un réformisme moder
niste ou même pas moderniste 

car le modernisme vient plu
tôt de la deuxième fraction que tu as 
citée, c'est-à-dir·e les socio-technocra
tes - les gens qui sont venus à partir 
du moment où il est apparu c1air que 
le Parti socialiste pouvait dev.enir un 
parti de gouvernement, ·à partir du 
moment où il ·est devenu évident que 
le P.S; pouvait conquérir le pouvoir, 
al9rs evidemment ça a changé un cer
tam nombre de chos·es. De ce point 
de vue-J.à, il peut y avoir une complé
mentarité entre la première et la secon
de des forces que tu as citées. Mai·s 
la deuxième des forces est très faible. 
Je veux dke que quand le pouvoir est 

là, eHe est là, et quand le pouvoir s'éloi
gne, elle disparaît. Ce n'est pas une 
torce en réalité. C'est un épiphénomène. 
C'est une force idéologique, peut-être, 
dans la mesure où elle trouve un cer
tain nombre d'appui dans la presse et 
dans une partioe de l'opinion. 
Troisième force, ce sont les syndicats. 
J ·.: crois que le projet de faire du P.S. 
le relai du syndicat pour créer un 
espèce d·e néo-travaillisme à la fran
çal·se es·t un projet qui exi·ste. Mais il 
est loin d'être le seul, et dans le syn
dicat il y a toutes sortes d·e gens qui 
ont une visée sensiblement différente 
et que le parti peut aassi intéresser. 
Nous pensons que ce n'·est pa·s un 
hasard si une majo·rité très forte des 
militants de la C.F.U.T. qui sont venus 
récemment au parti, y compris parmi 
les dirigeants, s'est finalement retrou
vée sur notre courant et non pas sur 
le courant numéro un. 
A mon avis, une analyse aus·si néga
tive des forces qui sont à l'œuv·re dans 
la social-démocratie conduit fatale
ment, effectivement, à renonoer à notre 
projet. Mais notre analyse est plus opti
miste, plus dialeotique aussi : le Parti 
socialiste plonge quand même ses raci
nes dans des milieux qui sont avides de 
changements profonds. La militance est 
nouvelle, elle est encore mal formée, 
mab elle permet d'y faire un travail 
important, d'exploiter les contradic
tions qui divisent les diverses forces 
que tu as analysées comme étant des 
forces de conservation et rien d'autre, 
ce qui n'est pas notre avis. 

D. M. - Je pense que, contrairement 
à ce que tu sembles avancer, une 
réflexion sur les risques de dégénéres
cence inhérent à l'institutionalisation 
du mouvement ouvrier - c'est-à-dire 
au développement d·es partis d.e masse 
et de·s syndicats - est quelque chose 
de tout à fait central chez nous. Par 
exemple, nous pensons qu'un parti de 
masse, je ne dis pas est nécessairement 
condamné à la social-démocratie, mais 
tend nécessairement à la social-démo
cratie. C'est sa pente naturelle. Et il 
n'y a pas de parti révolutionnaire par 
nature. Un parti de masse ne peut pas 
avoir la cohérence du groupe révolu
tionnaire. La nécessité d·e gérer sa pro· 
pre dur·ée, qui se pose à tout pa.-ti 
révolutionnaire tant qu'il ne peut pas 
faire la révolution, le condamne à tom
ber dans la ·social-démocratie s'il n'est 
pas capable d'y résister. Et nous J?en
sons qu'il peut être capable d'y resi-s
ter par d 'autres moyens qu'en pia-



quant les schémas d'o·fganisation bol
cheviques sur les les parti·s ouvriers 
d 'Europe capitaliste. Et c'est dans la 
mesure où un panti ouvrier populaire 
peut produire en lui-même suffisam
ment de forces militantes, de tension·:; 
militantes, de pôles militants que ce 
parti peut devenir révoluüo·nnaire dans 
son existence. 

J.-P. Ch. - Autrement dit qu'il peut 
1air~ la révolution. 

D. M. - Qu'il peut faire la révolution 
quand l'histoire lui tend la main. 

J.-P. Ch. - Car effectivement, un parti 
révolutionnai·re est celui qui fait la 
révolution. Il n'y a pa·s d'autres bre
vets que celui que décerne l'histoire. 
Il n'y a pas de révolutionnaires qui 
s'autoprocîament. J'ajouterait à cela 
que le développement que vien.t de fai
re Didier Motchane éclaire à mon sens 
très bien la réponse que nous avons 
voulu fake à ta première question. C'est 
dans la mesure où nou·s croyons à 
l'inévita<blité de ce processus de cor
ruption de la parti par le tout, 
que notre engagement à la S.F.I.O. 
était peut~être plus justifié qu'au P.C., 
étant donné que le processus était plus 
avancé. 

Pour en finir avec ce problème, tout le 
monde constate qu'au sein du Parti socia· 
liste, Mitterrand, comme individu, eomme 
personnalité, compte tenu du rôle qui est 
le sien sur la scène .politique, dispose 
d'un poids considérable et que par ailleurs 
son projet personnel est largement diffé· 
rent du vôtre. On se s-ouvient de la 
campagne présidentielle de mai-juin 74 où 
il a pris un certain nombre de positions, 
tant programmatiques avec son plan éco· 
nomique à triple détente, qu'au niveau des 
principes, en transformant le seuil mini· 
mum en seuil maximum, etc. ; v·ous étiez 
bien incapables de vous démarquer à ce 
moment et, en réalité c'étaient ses condi· 
tions qui étaient la loi du •parti. Alors la 
question que je veux vous poser - j'avais 
laissé passer cet aspect tout à l'heure 
lorsque je parlais des obstacles et c'en 
est un de taille : comment pensez-vous 
contrebalancer le poids que confère à Mit
te~rand le système politique actuel, régi 
par la Constitution de 58 ? 

J.-P. Ch. - Disons que la victoire de 
F·rançoi-s Mitterrand aux présidentielles 
de mai 1974 aurait signifi.è quelque 
chose de très profond pour la masse 
des travailleurs. Et disons que l'action 

du gouvernement de la gauche aurait 
certainement dû être de nature à satis
fai<re les aspirations des travailleurs. 
Personnellement, je crois que ça aurait 
mis en marche une dynamique extrê
mement puissante, qui aurait certaine
ment porté Franç·ois Mitterrand, et le 
gouvernement qu'il aurait mis en piace, 
à aller beaucoup plus loin que ce qu'il 
avait dit initialement tout au long de 
sa campagne. Je veux dke que son 
programme économique à .tdple déten
te - 6 mois, 18 mois, 5 ans - aurait 
vraisemblablement été un peu bousculé 
par les événements. 

Le Programme commune, 
c'est le début de la course, 
mais ce n'est pas la course 

Vous caractér·isez le Programme commun 
de « programme de transition au socia· 
lisme "· Or, la réalisation - même inté· 
grale - de ce programme laisserait, pour 
l'essentiel, les leviers de commande éco· 
nomiques et politiques aux mains de la 
bourgeoisie. C'est ce qu'expliquait encore 
récemment - après Georges Marchais -
le senateur Caillavet, seerétaire général 
adjoint des radicaux de gauche. Pensez· 
vous que c'est hâter l'avènement du socia· 
lisme en France que de faire passer des 
vessies pour des lanternes, un programme 
de collaboration de classe pour un pro· 
gramme de transition ? 

J.-P. Ch. - Il faut s'entendre sur ce 
qu'on appelle la transition. Pour nous 
le Programme commun précisément ... 
n'est pa·s commun. En ce sens qu'il 
n' 1 en a pas d'autre, dans toute l'Eu
rope occidentale et dans J'ensemble du 
monde industrialisé. Et qu'il déclare 
lui-même vouloir ouvrir la voie au 
socialisme, ce qui signifie que, d'em
blée, il représente le franchissement 
d'un seuil qui est intolérable pour la 
bourgeoisie. La nationalistation de l'en
semble du secteur bancaire et financier , 
compte tenu de la prédominance ac
tuelle du capitalisme bancaire et finan
cier sur le capitalisme indus.triel ; la 
nationalisation d'une bonne douzaine 
de très grand·s trusts, font en fait fran
chir au secteur public un seuil décisif. 
Si on prend ce qu'est le secteur public 
aujourd'hui en France, et si on y ajoute 
le Programme commun, en réalité c'est 
plus de la moitié de l'investissement 
qui sera formé à partir de canaux 
publics. Il nous semble qu'en réalité, 
l'applicatinn rapide du Progr·amme 



commun créerait en fait assez vite, soit 
alürs la prédominance d'un certain 
nombre de centre-s de décision soumis, 
par des moyens sur lesquels O'n revien
dra tout à l'heure, au pouvoir des tr.a
vailleurs ; soit alors des conditions tel
les que, effectivement, le Programme 
commun le pr.évoit d'ailleurs, il se pr.o
d·uise de·s avancées plus importantes. 
Dis-ons quand même que depuis que le 
Programme c-ommun a été signé, on a 
plus ou moins verbalement nationalisé 
J'automo-bile, la Compagnie française 
des Pétroles, et vrai-semblablement en
core un certain nombre de choses que 
j'ai oublié. 
Pour bien comp•rendre cela, il 
faut se référer au texte du Programme 
commun, lequel comp-orte des disposi
tions extrêmement importantes, non 
pas seulement du po.int de vue des 
nationali-sations, mais aussi du point de 
vue de tout ce qui touche le contrôle 
des travailleurs et le mécanisme de 
contrôle dans les entreprises et dans 
l'ensemble de la société. Et certaine
ment nous ne concevons pas l'applica
tion du P-rogramme commun comme le 
f·ait de 1-o.i·s, de décrets, d'arrêtés, de 
circulaires, de notes administratives, 
mais comme un processus où les mas
ses doivent prendre des responsabi!i.tés 
très importantes. Le Parti socialiste le 
dit, il le dit dans tous ses documents 
officiels. Alor·s, ent·re ce qu'il dit et 
ce qu'il es-t susceptible de faire, il y 
a toujours une différence, mais disons 
que la dynamique sociale n'est pas seu
lement une dynamique !.imitée à un 
appareil. Le fait en tout les cas qu'il 
le dise a son impo-rtance, parce que 
c'est dit par le Pa-rti socialiste, que 
c'est di.t aûssi dans un certain nombre 
de documents par le Parti socialiste 
et le Parti communi·ste. 

D. M. - Je uois que vous cédez à 
l'erreur bien compréhensible de ne 
considérer le Programme commun que 
comme une photographie. Or, le Pro
gramme commun, précisément, c'est le 
détonateur de la transition. Donc, c'est 
effectivement, très exactement, la pro
ier.t..i·on d'un processus, d'un mouvP
ment, d'un déséquilibre. Si - hypo
thèse d'école, hypothèse absurde - on 
supposait le Programme commun réa
li-s-é c-omme ça, par un coup de baguet
te magique, du jour au lendemain, bien 
évidemment, o-n ne se trouverait pas 
dans le socialisme, mais on se trouve
rait dans une société, dans une situa
tion, où le capitali·sme serait tellement 
déséquilibré, qu'il s'agit précisément 
de la période de transition. 

J.-P. Ch. - J'en donnerai une preuve : 
c'est que dans la mesure où un cer
tain nombre de projets ont déjà vu 
le jour depuis quelques années pour 
étaler le Programme commun, pour au 
fond prévoi-r un certain nombre d'éta
pes, en gommant cet a·spect, à savoir 
que le Programme commun doit être 
réalisé au niveau d'un certain nombre 
de mesures d'emblée, il ya un seuil 
à franchir immédi•atement, ce sont 
d'ailleurs ses prop·re·s termes. Dans la 
mesure où un certain nombre de pro
jets d'étalement ont vu le jour, c'est 
b\en la preuve que le Programmt 
commun est un programme de rupture. 
Au fond, votre critique du Programme 
commun, en tant qu'il n'est pas un 
pr-og-ramme de transition est au fond 
aussi absurde que la critique d'un 
coureur qui devrait faire un cent 
mètres, qui effeotivement prend 1~: 
départ, et chacun sait que 1a course 
est un état de déséquilibre, et SOl'S 

prétexte que le f'·rogramme commun 
ne nous fait fa-ire que les quinze pre
miers mètres, mai·s dans \!..ne situation 
penchée, oblique, qui l'amene à conti
nuer à courir s'il ne veut pas s'affaler ; 
eh bien, le Programme commun c'e·st le 
début de la course, mais ce n 'est pas 
la course. On peut évidemment déve
lopper une interprétation maximaliste 
de ce qui doi-t être un pr-ogramme de 
tran·sition et c-onsidérer qu'au fond le 
Programme commun ce ne serait que 
de la petite bière à côté. Mais à nos 
yeux il y a un maximalisme qui rejoint 
l'immobilisme, et d'une certaine maniè
re nous qui ne doutons absolument pas 
de la générosité de votre sentiment 
révolutionnaire - puisque nous ne 
vous donnerions pas une interview si 
c'était le cas - nous pensons que même 
si vous avez l'excuse d'une certaine 
logique d'ailleurs, mais d'une logique 
fo·rmelle, et évidemment de la jeunesse 
qui est révolutionnaire par principe, 
d'une certaine manière, une critique 
maximaliste du Programme commun, 
conforte et rejoint l'opposition de tous 
les Caillavet de la gauche, plus nom
breux qu'il n'y paraît... 

D. M. - Il est évident qu'il y a plu
sieurs lectures du Programme commun, 
et vous avez tout à fait rais-on de nous 
demander laquelle, à notre avis, est 
la bonne. Mais la bonne lecture du 
Programme commun, ce n'e·st pas la 
nôt-re, c'est celle qu'en feront les mas
ses. Or, de quoi dépend la lecture que 
les masses feront du Programme com
mun, les masses qui très concrètement, 

.... 



dans bien des cas, ne l'auront d'aH· 
leurs pas lu (ce qui ne ·signifie pas 
qu'elle n'en fassent pas une bonne lec
ture). Cela dépend de la situation -de 
l'état de la lutte des classes, du rap
port des forces - qui sera celle de la 
·société française au moment où la gau
che unie sera en mesure de rendre 
réelle cette lecture. 

Derrière ces diverses lectures du Program
me commun, entre parenthèses, cette qui a 
été la lecture officielle est bien différente 
de la vôtre. C'est effective·ment une lecture 
qui étale la réalisati_on du ·Programme sur 
une longue période, en concentrant les 
réformes de structures les plus impor
tantes à la fin, si tout va bien jusque-là ... 

J.-P. Ch. - C'es·t excessif de dire ça. 
Ensuite, il faut être juste, il faut faire 
la part de ce qu'on dit dans une cam
pagne électorale et ensuite de ce que 
l'on fera. Tout le monde sait que les 
hommes font l'hist-oire, depui·s Marx, 
mais ne savent pas toujours l'histoire 
qu'ils font . J'ajouterai à ça que 
même s'ils le savaient, iJ.s ne le diraient 
pas toujours. 

La révolution ni miracle, 
ni fondu-enchaîné 

Intéressant comme conception ... conception 
manipulatrice... La question qui me parait 
impDrtante, là•derrière, c'est votre con
ception de la transition au socialisme. 
Ce qui se dégage de la lecture de vos 
thèses, y compris de vos .propos présents, 
c'est que vous concevez la transition au 
socialisme comme un processus prolongé, 
qui s'étalerait sur plusieurs années, où la 
nature de .l'Etat et de la société serait 
ambiguë, ambivalente, où il y aurait en 
réalité - c'est ça qui nous semble tout 
à fait incohérent dans ce schéma - une 
société qui fonctionnerait selon deux prin
cipes et deux logiques, à nos yeux incon
ciliables : 
- D'une part, une logique qui est celle de 
la classe dominante actuellement, logique 
du profit, du marché, etc. 
- D'autre part, une logique imprimée par 
le gouvernement d'union populaire appuyé 
sur le mouvement de masse et qui est une 
logique tout à fait différente, une logique 
de la satis·faction des besoins humains, de 
la planification, de la démocratie, etc. 
Ce qui nous semble incohérent, c'est cette 
idée qu'une société comme la société fran
çaise peut fonctionner pendant plusieurs 
années en même temps selon ces deux 
principes, ces deux logiques. Notre concep-
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tion de la transition est toute différente : 
le développement de la crise sociale 
actuelle doit aboutir à une nouvelle explo
sion généralisée de luttes, à une nouvelle 
crise révolutionnaire - la notion de crise 
révolutionnaire, vous l'occultez constam
ment - et c'est au point culminant d'une 
telle crise révolutionnaire, dans une phase 
brève, que la question du pouvoir doit 
être réglée. Mais la question du pouvoir 
doit être réglée ! 
La société et l'Etat ne peuvent pas fonc· 
tionner avec deux pouvoirs divergents, 
antagonistes. 
Et c'est pourquoi il nous semble que, con
trairement à votre profession de ·foi réa
liste, nous sommes plus ~éalistes que 
vous. 
Alors, voici la question que je voulais 
vous poser : qu'est-ce que c'est pour vous 
que la transition au socialisme en France, 
quel serait le scénario d'une transition 
réussie? 

J.-P. Ch.- Je pense qu'il y a là matière 
a dialogue fructueux parce que nous 
ne pensons pas qu'on puisse supprimer 
du jour au lendemain la ·société capi
talis.te, la société capitaliste survivra 
dans certaines de ses parties longtemps, 
y compris même au sein de la société 
·socialiste. 

Le problème à nos yeux est effecti
vement qu'après le franchissement du 
premier seuil, on peut parler de crise 
révolutionnaire qui emporte la conquê
te du pouvoir d'Etat entendu au sens 
le plus général du terme, le plus grams
cien du terme. Il se crée un rar.port de 
forces tel qu'une logique 1 emporte 
sur l'autre. Mais croire par exemple 
que la logique du profit, de l'individua
lisme, du marché d'une manière géné
rale, disparaîtra du jour au lendemain, 
c'est J.à, à mon avis, une illusion. On 
peut instaurer la prééminence des for
ces socialistes, on peut créer une l-ogi
que telle de d·éveloppement que les 
mécanismes de la planification l'empor
tent sur ceux du marché et de l'accu
mulation capitaliste, mais on ne peut 
pas concevoir un passage au socialisme 
comme un phénomène contenu dan·s 
une durée brève de quelques mois. 
Dis-ons qu'il faut bien se comprendre : 
je raisonne là au niveau de la société 
dans son ensemble, je ne raisonne pas 
au niveau du phénomène du pouvoir, 
où je crois effectivement, le moment 
tourn·ant est par définition quelque 
chose d'assez bref. Il y a un certain 
nombre d'affrontements d'où il résulte 
la victoire ou la défaite, mais le pro
blème, c'est le sens du mouvement. Ce 



mouvement n'est pas linéaire, il est 
marqué par un certain nombre de 
·seuils. Mais la logique de la planifica
tion doü l'emporter sur celle du mar
ché, même si on conserve au marché 
un certain rôle, mais un rôle dominé, 
limité, réglé, gouverné, ce qui dépend 
de la réunion d'un certain nombre de 
conditions, sur le plan national et ans
si sur le plan international. Je crois 
qu'on ne !?eut pas déclencher la révo
lution n'unporte quand, n'importe 
camment. La po-ssibilité d'une transi
tion révolutionnaire dépend de la réu
nion d'un certain nombre de conditions 
dans la société française, d'alliances de 
classe et d'alliance·s politiques qui 
sont nouées. Et sur un plan internatiO
nal, je crois qu'on n'a peut-être pas 
mis assez en vaieur la liaison qu'il y 
a entre d'une part la logique du Pro
gramm·J commun, des grandes trans
formations de structure et de la con
quête du pouvoir, en France, par les 
travailleurs, et puis d'autre part l'avè
nement de nouveaux rapports de for
ces internationaux et d'un contexte 
extérieur fondamentalement différent 
de celui qui s' est créé au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale. 

D. M. - Pour nous, la révolution, c'est 
ni cette sorte de miraole instantané 
qu'elle est re·stée pour vous, ni cette 
succession de retouches, cette sor•te de 
fondu enchaîné du cinéma qui e·st la 
conception réformiste du passage au 
socialisme, dans lequel les gens 
se · réveilleraient un jour p o u r 
constater que brusquement le paysage 
a changé. C'est une pério-de historique 
d'une durée indéterminée, mais san·s 
doute longue, avec des flux et des 
reflux, des moments de violence cou
verte, des moments de violen·ce ouver
te. Et d'·aiHeurs, si on rappelle un cer
tain nombre de chose·s simples, par 
exemple que le gouvernement, ce n'est 
pas le pouvoir, que la lutte des clas
ses continue et s'intensifie après le 
moment où les tr.availleurs et leurs 
organisations ont conquis le gouverne
ment et des rositions dans l'Etat et 
dans l'apparei d'Etat, et en particuHe·r 
dans l'appareil répressif de l'Etat, si 
on rappelle ces choses-là, il semble à 
l'évidence que c'est nous qui sommes 
cohé·rents ct que par ailleurs- notre posi
tion, notre conoeption du processus 
révolutionnaire, il nous paraît très 
facile de la distinguer d'un processus 
réformiste. La conception réformiste 
~·est qu'il y a eu une révolution poli~ 
tique : la Révolution française. Ensuite, 

on s'est apreçu qu'elle n'allait pas assez 
loin et on a pensé à ajouter la révolu
tion économique. Et plus tard, au XX• 
sièc e, on s 'est aperçu de l'existence 
d'une révolution culturelle. Or nous 
refusons absolument cette idée qu'il 
·s'agi·rait d'un jeu de construction. Le 
politique, l'économique, puis le cultu
rel. Nous pensons que le processus révo
lutionnaire ·s'accomplit d'une manière 
liée, avec évidemment des rythmes dif
férents au niveau institutionnel, au 
niveau fondamental des rapports de 
production, et au niveau idéologique et 
culturel. Bien entendu, il est vrai que la 
transformation des rapports de produc
tion doit être préparée par une lutte 
idéologique. Mais cela ne vent pas dire 
qu'une pseudo-révo-lution cultureUe 
peut commencer avant, pour faire l'éco
nomie du changement de ces rapports. 
Nous pensons que les gens ont davan
tage les idées de leurs intérêt·s que les 
intérêts de leurs idées. 

Dans V•Dtre conception, d'une part, le chan· 
gement de régime s'effectue lentement, 
sur une longue période et, d'autre part, 
il implique la réalisation d'un ensemble de 
conditions éminemment favorables. Au 
cas où ces conditions ne seraient pas 
toutes réunies ou mieux, au cas où elles 
commenceraient à se désagréger, d'après 
vous, le gouvernement d'Union de la gau· 
che serait nécessairement amené à gérer 
le système, voire à rétablir ses équilibres 
antérieurs ? 

J.-P. Ch .. - C'est déjà arrivé. Si effec
tivement les conditions d'une transi
tion an sociaiisme n'existent pas, ce 
gou':ernement est condamné à gérer le 
systeme non par le fait d'une intention 
déHbérée, mais par la force des cho
se·s, d'où pour nous la très grande 
importan-ce de réunir dès maintenant, 
avant l'arrivée au pouvoir, toutes les 
conditions qui nous permettrons de 
t-ransformer une victoire électorale en 
un processus de tra.nsition vers le so-cia
lisme. Il est évident que ces conditions 
ne se réunissent pas après la victoire 
électorale, elles se réunissent en fonc
tion de tout un travail idéologique, 
un travail militant, de toute une orien
tation, de l'organi·sation, au niveau de 
sa propagande, de sa stratégie, bien 
avant quelle ait pris le pouvoi'l'. 

Que feriez.vous en tant que C.E.R.E.S., im· 
pliqués dans cette expérience et éventuel· 
lement impliqués au plus haut niveau ? 
Vous considéreriez que les conditions 
n'étant pas réunies il ne s'agit pas de 
faire de l'aventurisme ? Qu'il faut s'en 
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tenir à ce qui est possible et, en consé· 
quence, gérer le système puisqu'on ne peut 
pas aller au-delà ? 

J.-P. Ch. - Je cr.ois que nous avons 
exprimé cette idée ; c'est qu'en ce qui 
nous concerne, nous ne sommes partie 
prenante qu~ d'une expérience qui va 
logiquement au bout de ses engage
ments. Nous ne participerions que pour 
appliquer le Progr·amme Cümmun, étant 
donné ce qu'H signifie à nos yeux. 
J'ajoute à ça que dans la vie on n'a 
pas toujours le choix du regist<re qu'on 
JOUe et qu'il faut savoir à mon sens aller 
courageusement au bout des opinions 
qu'on a défendues. 

Dans le n• 15 de " .frontière» vous déve· 
l~ppez un certain nombre de thèses sur 
les conseils ouvriers. Oisons que l'Etat pro· 
létarien, vous ne le concevez pas de façon 
classique, comme un Etat de type nouveau, 
fondé sur la démocratie des conseils, 
comme organes du pouvoir. Mais vous 
considérez ces conseils comme des institu· 
tions subalternes, intégrées à un système 
politique qui n'est pas autre chose que fa 
démocratisation du système actuel. Notam· 
ment vous expliquez que ·la dynamique des 
conseils est de la plus haute importance, 
mais qu'il faut empêcher que ses organes 
ne se substituent, comme ils tendent à 
le fai re spontanément, à l 'ap.pareil d 'Etat, 
et que le mot d'·ordre de " tout le pouvoir 
aux soviets "• on sait ce qu'il donne ; je 
vous cite de mémoire : " C'est en réalité 
tout le pouvoir au parti qui manipule ·les 
soviets.» 

J.-P. Ch. - C'est toujours ce que ça a 
donné. 

Peut-être, mais dans certaines conditions 
internationales et nationales. 
J.-P. Ch. - Partout où cela a été fait , 
cela n'a jamais donné autre chose. C'est 
ma.Jgré tout un fait expérimental. 

La question est : quelle est la place des 
oonseils ouvriers dans un Etat de type 
prolétarien, pour vous, et à quoi ressemble 
un tel Etat, par rapport à l'Etat bourgeois ? 

J.-P. Ch. - Je crois qu'il faut revenir 
sur l'idée d'un Etat proléta<rien qui 
ne serait que la superposition d'une 
série de conseiJ.s les uns aux autres. 
Je crois qu'on ne peut pas évacuer 
rapidement un certain nombre de pro
biernes de gestion d'une société hau
tement développée, y compris socialis
te. Les choses se passant dans un con
texte d'affrontements, on ne peut pas 
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non plus dire que la pyramide des 
conseils se créant en quelque so<rte 
sui generis pourra se substituer à 
des appareils d'Etat hautement spécia
lisés. Je pourrais prendre l'I.N.S.E.E., 
encore que là on pourrait imaginer 
que ce soit un conseil qui se substitue 
à un directeur nommé, c'est tout à fait 
concevable. Je pourrais prendre égale
lement des administrations aussi spé
cialisées que l'administration des Ohan
ges, du Trésor, de la Banque de Fran
ce, la police et quelques autres... Nous 
considérons que les problèmes qui sont 
posés ne ·sont pas solubles au niveau 
d'une dynamique que, je dirai presque 
par le fait des choses, serait amenée 
à retomber ·si elle n'était pas insérée 
dans une conception d'ensemble. On 
p ourrait prendre par exemple le pro
blème d ~ l'armée. Je or ois qu'on peut 
profond ément transformer la structun· 
de l'armée. Nous souhaitons effective
m ent aller vers une armée populaire, 
une armée dont la conception serait 
rajicalement différente de la c.oncep
tion actuelle, par ce qu'elle aur ait des 
finalités différentes, parce que, par 
exemple, elle fonctionnerait ·sur la base 
d'unités mobilisables sur place, dans le 
cadre géographique ou dans le cadre 
de l'entreprise. Avec une proportion 
relaHvement restreinte d'officiers de 
carrière occupant les postes de haute 
qualification , une proportion beaucoup 
plus importante d'officier·s de réserve et 
enfin, on pourrait imaginer à l'intérieur 
de cette armée d'un type nouveau, 
l'élection des caporaux, l'existence de 
représentants élus par les soldats, à 
tous les niveaux de la hiérarchie. C'est 
quelque chose qui est parlaitement 
concevable. Penser que cette armée 
pourrait exister sur un mode purement 
électif, ou avec des assemblée généra
les à tous les niveaux, à notre avis, 
c'est méconnaître complètement le 
fonctionnement de l'institution et c'est 
faire l'impasse sur les diffi·cultés extrê
mes, dans l'hypothèse que nous envi
s1geons, de la transformation de l'ar
mée actuelle en une armée d'un type 
nouveau. Je pourrais prendre des 
exemples à d'autres niveaux... Si on 
prend l'administration des Finances ... 

Le problème ·n'est pas l'e~lstence d'un 
appareil d'Etat, le problème est : qui dé· 
tient le pouvoir, c'est-à-dire, comment se 
prend la décision. <Dans le modèle sovié· 
tique classique, il existe un Etat, un appa· 
reil d'Etat. Il existe une armée ; que je 
sache, Trotski s'est toujours battu contre, 
par exemple, l'idée de l'éligibilité à tous 



les .postes de l'administration, de l'armée, 
de la police, etc. Il existe des apparei·ls ; 
mais l'organe qui décide, c'est l'Assemblée 
nationale des soviets, l'assemblée des 
délégués des conseils. Il n'existe plus une 
Assemblée nationale de députés, élus pour 
cinq ans, sur une base exclusivement terri· 
toriale - les circonscriptions -, avec 
toutes les tares que les marxistes dénon
cent dans la démocratie formelle. Les uni
tés politiques sont également les unités 
de travail et l'organe central, l'organe su
prême, c'est le représentant de ces unités. 
Il semble que ce schéma ne soit pas le 
vôtre? 

J.-P. Ch. - Ce n'est pas le nôtre en c~ 
sens que notre ·schéma n'est pas celui 
d'un mouvement d'en bas, même non 
manipulé, ce qui, à notre av·is, n'existe 
pas. Je veux dire que tout mouvement 
d'en bas, pour avoir une certaine durée, 
est forcément un mouvement manipulé. 
En ce sens, je dirais que notre schéma 
est celui de la conjugaison entre un 
mouvement d'en bas et un mouvement 
d'en haut. Et pose l'existence d'une 
structure de cohésion, c'est-à-dire d'un 
l?arti de la transition, d'un parti qui soit 
a la fois dans le mouvement de masse 
et qui agit en même temps au niveau 
de l'appareil d'Etat existant, qu'il fau
dra transformer, mais qu'il ne sera pas 
toujours facile de trans.f.ormer rapide
ment, en tout cas dans les délais requis, 
compte tenu de l'affrontement probable, 
quelles qu'en soient les formes. Il nous 
semble qu'on ne peut pas concevoir la 
tran·sition en la limitant soit à l'as
pect administratif, bureaucratique, d'un 
mouvement d'en haut, soit à l'aspe.ct 
mouvement d'en bas, car les conditions 
de durée d'un tel mouvement ne 
·seraient pas réunies. 
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Michel Lequenne 

Sur le Centrisme 

La série « Marx ou crève » des 
« Cahiers rouges » est consacrée à 
des études qui n'en.g.agent que la res
ponsabilité de leurs auteurs. Il ne 
faut pas perdre de vue ce caractè·re 
« ex·périmentall » de la collection 
quand on abor<de la brochure sur le 
centrisme où des textes assez hétéro
gènes ont été rassemblés par le oama
rade Abrahamovici à la suite d'une 
brève étude de sa piume. 
Qu'est-ce que le centrisme dans la ter
minologie marxiste ? Ou, plus exacte
ment, que sont le·s centristes ? 
Ce sont les organisations qui se situent 
politiquement entre le réformisme 
(aujourd'•hui social-démocrate ou staili
nien) et le communisme (.c'est..,à-·dire 
aujourd'hui les organi·sations marxistes
révolutionnaires). Une telle définition 
trace le cad·r·e fort vaste du centrisme ; 
dont on peut dire qu'il est une caté
gorie politique à la fois clairement 
délimitée et toujours insuffisante pour 
définir une or.ganisation et, par consé
quent, la politique que les révolution
naires doivent avoir à son égard. 
Claire, comme définition négative : 
sont centristes toutes les or.ganisations 
du mouvement ouv·rier qui, d'une part 
n'expriment pas, dans leur théorie et 
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leur pratique, les intér·êts généraux du 
prolétariat, mais des intérêts particu
liers, nationaux ou de catégories, ou 
limités dans le temps, ou généralisant 
a<busivement une expérience spécifique 
et sont, de ce fait, vulnérables à tout 
événement qui remet en cause leurs 
fondements po.Iitiques (ce qui est deve
nu plus fréquent au fur et à mesure 
du processus d'unification du monde 
par le capitalisme, entraînant les inté
ractions les plus inattendues, les plus 
lointaines) et qui, d'autre part, ne se 
sont pas transformées en simples 
agence·s de la bourgeoisie au sein du 
mouvement ouvrier. 
Insuffisante, comme définition posi
tive, parce qu'il y a autant de 
centdsmes possi•bles que de condi
tions nationales et historiques particu
lières. 
Le problème du centrisme est d'une 
brûlante actua'lité, car les conditions 
favorable·s à l'apparition d'or.ganisa
tions centristes sont ceHes d·e montées 
révolutionnaires où de te1les formations 
peuvent correspondre à une étape de 
la prise d·e conscience de certains <Sec
teurs d'avant-garde, en l'absence d'une 
internationale d·e masse. IJ est carac
téristique qu'il existe peu d·e régions 



du monde aujourd'hui qui n'aient sa 
ou ses organisations centristes. A bien 
des égards, notre époque apparaît bien 
pius comme celle du centrisme que ne 
le fût cel.le de l'entre-deux-guerre. Et 
cela se comprend, puisque cette der
nière époque vit d'abord la prédomi
nance de la Troisième Internationale, 
c'est~à-dire de l'organisation révo1u
itonnaire la plus puissante et la plus 
cohérente jamais rassemblée jusque
là, puis, lor·sque celle~ci se mit à degé
nérer, que cette évoJution •brisa l'unité 
internationale au mouvement ouvrier 
et précipita l'avortement des situations 
révolutionnaires, entraînant le déclin 
rapid·e des organisations centristes 
nées au cours des montées dans les 
secteurs géographiques artificièHement 
isolés. Si la première période - celle 
qui suivit la revolution d'Octobre -
vit naîtr·e des centrismes qui reflétaient 
les obstac.le·s historiques nationaux à 
la prise de conscience communiste, 
et manifestaient les insuffisances des 
directions locales de l'I.C. (autre 
manière de traduire les insuffisances 
des mouvements ouvriers nationaux), 
en revanche, dans la seconde pério·d·e 
- en gros celle des années f930 -
deux tendances du centrisme s·e déve
loppèrent : 
1) Un centrisme de gauche, d'origine 
stalinienne, produit du recul 'de la 
révolution et de la décompo·sition de 
l'VC:, simplifiant, mécanisant et dog
matisant selon des bes·oins localisés 
certaines des leçons du léninisme, cen
tri•sme dont le maoïsme première 
manièr.e est le type supérieur ; 
2) Un centrisme de droite, antistali
nien-anHcommuniste, produit des 
mêmes causes, et/ou détaché de la 
·social-démocratie dans les brèves 
périodes de remontée, tentant déses
pérément, après rejet du stalinisme et 
du léninisme, de trouver une voie inter
médiaire entre réformisme et révo
lution. 
La direction de l'lnternationaoJe com
muniste, scellant son pas·sa.ge définitif 
« du côté de l'ordr·e bourgeois », 
condamnait et condamne encore au 
ce1_1trisme les expériences révolution
n~Ires localisées. C'est ainsi qu'un cen
~rlsme de gauche a pu vaincre à •Cuba 
a la faveur de condi.tions exception
n~llt;s, mais a entraîné de sanglantes 
de:faites, du fait de son empi'fi·sme, 
dans nombre de pays d'Amérique lati
ne. Ce sont des centrismes de droite 
que l'on a vu pulluler dans les années 
1960 · en Europe, comme premier stade 

d'une poussée des masse, encore aveu
gle. 
En fait, c'est au centrisme de ce d·er
nier type seul que le camarade .&bra
hamovici a consacré son étude de 
« Marx ou crève ». Et s'il donne à 
partir de là une description intéres
sante de ce que fut 'le P.S.U., comme 
type de centnsme de droite européen, 
cela }'.entraîne à des approximations 
théori~ue·s sur trois points : 
1 • L'evacuation du pro·blème du cen
trisme de gauche et, en particulier, 
de celui d'origine stailinienne ; 
2• la sociologie du oentrisme en géné
ral, et du centrisme de droite comme 
centrisme « au sens propr·e » ; 
3• Le devenir des organisations cen
tristes d'aujourd'hui. 

Le centrisme de gauche 
Quand Trotski caractérisait comme 
centri·ste le Parti communiste (bolche
vik) de l'U.R.S.S. du début des années 
1930, ce n'était ni une err.eur due à 
une ana'lse encore insuffisante du sta
lisme ni à une formule sans consé
quences politiques, mais Ja définition 
à la fois d'un moment d'une évolution 
de ce parti et d'un nouveau type d'or
ganisation en équilibre instaMe entre 
la révolution et le statut d'agence de 
la bourgeoisie au sein du mouvement 
ouvrier. Certes, de tels partis, qui ont 
pour base des Etats ouvriers bureau
cratiquement déformés, leur dégénéres
cence ne 'les . transformera jamais en 
agences directes de l'ordre bourgeois, 
mais en agences indi·rectes, par l'inter
médiaire de Ja défense d'intérêts de 
castes plus menacé·s par la révolution 
que par l'impérialisme en déclin et 
orientés vers des accor.ds de partage du 
~onde (don~ YaJ.t~ reste le type histo
nque acheve). Mais les Etats ouvrier·s 
(déformés) ne sont la base matérielle 
que de leurs propres partis nationaux. 
La dissolution du Komintern ne fut 
pas u.n é~én.e~ent symboli.que, mai·s la 
sanch.on JUridique d'une decomposition 
effective. Abrahamovid écrit : « Le 
centrisme peut évoluer vers le marxis
me révolutionnaire, le stalinisme non. » 
C'est exact ! Encore ne faut-il pas se 
tromper dans l'attri•bution de la carac
téri·sation de « stalinisme ». Nous 
avo?s en France un parti stalini·en 
t~lnque - . et .qui, par conséquent, 
n evoluera Jamms vers le marxisme 
·révolutionnaire : ses cadres de direc
tion n'ont jamais été communistes ni 
mê.me C·entristes, ?e sont de purs pro
dmts bureaucratiques contre-révolu
tionnaires qui ont forgé un parti con-
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forme à leurs besoins - autour d'un 
appareil rigide, inaccessible à .quelque 
mouvement de base que ce solt - et 
l'ont éduqué, l'ont pou•rvu d'une idéo
logie, de .programmes qui le corron~
pent jus·qu 1à l'os. Mais comment expli
quer, avec le schéma du camarade 
A'brahamovid l'évolution et les luttes 
révolutionnai~es victorieu~es des pa;rtis 
comunistes de You.gos.lav1e, de Clune, 
du Vietnam ? Bien qu'ayant appartenu 
au « Stalintern », ces parti·s, r·enou
velés dans le feu roulant de la guerre 
révolutionnaire, ont eu une toute autre 
continuité que notre P.CF. La différen
ce des situations objectives ne peut 
expliquer le phénomène, car alors, 
pourquoi d'autres partis « staliniens », 
dans des conditions objectives favora
bles, ne deviendr·aient-ils pas révolu
tionnaires ? Et J.>OUrquoi pas tous ? n 
a faLlu aux premiers une certaine conti
nuité : c'est celle de leur·s dirigeants. 
La caractéristi~Jue principale de ces 
derniers, c'est d avoir été de ces << révo
lutionnaires confus, mauvais, mala
droits, fourvoyés » dont paTlait Trots
ki ; ils ont été formés comme des 
« centristes de gauche » pendant l'ère 
centriste de l'LC., et c'est en tant que 
tels qu'ils ont - souvent aprè·s de 
longues périodes de ruse, d'attente, de 
louvoiements - engagé leurs partis 
dans la lutte révolutionnaire, rompant 
de fait avec le stalinisme achevé, éla
borant empiriquement leur propre 
ligne nationale, façonnant leurs parti·s 
en fonction de leur expérience spéci
fique et grâce, bien entendu, aux 
fameuses conditions objectives favo
rables. Dans l'ancienne I.C., des diri
geants nationaux, tels que Pijade et 
Tito, Mao et Ho Chi-minh n'étaient 
pas rares, mai·s rares étaient ceux qui 
purent trouver les conditions de leur 
mutation politique. La majorité ploya 
ou fut écrasée. Aujourd'hui, il n'y a 
plus de partis issus de l'I.C. suscep
tibles de connaître l'évolution des 
trois cités plus hauts, ceux qui subsis
tent sont purement staliniens, ·soit du 
type de notre P.C.F. et du parti chi.lien, 
soit du type de la secte impuissante 
dirigée par des aventuriers, comme 
les partis communistes des Etats,JUnis 
et d'Angleterre. 
Mais un aut·re type d'organisations cen
tristes de gauche est apparu, celui des 
partis révolutionnaires nationaux. C'est 
grâce au « centriste de gauche » Che 
Guevara - que nous respectons tous -
que la révolution cubaine est allée 
jusqu'à l'instauration d'un Etat ouvrier. 
Je ne multiplierai pas les exemples 
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aux.quel·s je pense. U est clair que de 
tels centrismes ne méritent en rien 
d'être traités en quelques phrases 
méprisantes. Leurs limites, tracees trop 
souvent avec le -sang d'fncontesta1bles 
héro~ sont encore une des conséquen
ces du désastre qu'a été, ·pour le mou
vement ouvrier, la victoire du stalinis
me. A l'égard de ces centdstes-1·à, qui 
nou·s ont tant de fois montré la voie 
de l'action (et que nous ne confon
dons pas avec leurs temporaires et 
misérables thurifères petlt-bourgeois 
du type Debray), nous avons un devoir 
de co.llaboration assortie de critique 
fraternel·le de di·scussion théorique 
approfondie, qui durera au moms 
autant que notre propre mutation en 
Internationale de masses. 

Sociologie du centrisme 
La seconde erreur du camarade A:bra
hamovici est plus grave encore que 
la première. Et c'est une erreur à plu
sieurs niveaux : elle consiste à fon
der le centrisme en ·sociologie, et d'une 
façon mécanique. Les organisations 
centristes surgiraient comme porteu
ses d'une ideologie centriste existant 
indépendamment d'eJ.les, et celle-ci se
rait secrété par des couches sociales 
spécifiques : les di.tes « nouvelles cou
ches » petites-bourgeoises (radicali
sées). Ce schéma, comme schéma méca
niste, est naturaliste et pa•r con·séquent 
non dia:ectique. Il rassure le militant 
d'une organisation marxiste-révolution
naire et contribue à son confort intel
lectuel. .Mais i.l est faux et, par consé
quent, loin de le préparer à la lutte 
contre le centrisme, il l'endort et le 
désarme. 
Certes, l'idéologie centrj.ste a des raci
nes sociales. Comme toutes les tentati
ves ·de conciliation politi<Jue, les raci
nes du centrisme sont pehtes..Jbourgeoi
se-s, mais le réfo~misme social
démocrate ou stalinien sont é.galement, 
en tant qu'idéologie, d'essence petite
bourgeoise ; et ce serait caricaturer le 
marxisme que de faire de ces élabora
tions le fruit direct, spontané, spéci
fique de telle ou telle fraction de la 
petite-bourgeoisie. Le·s mu.ltiples varia
tions idéologique·s dépendent de média
tions historiques dont certaines sont 
nationales, certaines autres tiennent à 
des intéractions internationales, parmi 
lesquelles celles qui p·roviennent de 
la dégénérescence s.talinienne tle l'I.C. 
sont les plus importantes. Le mécani
cisme du schéma : une cla·sse (ou 
fraction de c.lasse) = une id·éologie = 
une organisation, est d'ailleurs .inca-



pable de rendre compte du maintien 
sous le contrôle des organisations so
cial-démocrates ou staliniennes de 
grandes masses prolétariennes, au-d·elà 
des conditions infras.tructurelles com
me superstructurelles qui les ont enga
gées sous cette domination, à une épo
que où ces organisations étaient autres. 
La réalité, plus complexe, c'est que la 
prise de conscience des masses pr?l~
tariennes n'e·st pas un processus lm~
aire qui n'aurait besoin que de condi
tions objectives favorables pour se cris
talliser à l'état pur. Pour que la 
conscience de classe prolétarienne soit 
atteinte, un certain rapport favorable 
est néce·ssaire, dans les conditions 
objectives les plus favora!?_les, e1_1tre. la 
masse de la cla·sse et l'orgamsatwn 
marxiste-révolutionnaire par laquelle 
se transmet la conscience de classe éla
borée historiquement. Quand ce rap
port est médiocre - comme c'est 
actuellement le cas, du fait de la lon
gue nuit de la réaction stalin}eni_Je -
des fractions de la classe proletanenne 
s'arrêtent à des états intermédiaires de 
conscience, tentatives de conciliation 
de la conscience de classe en éveil 
avec l'idéologie dominante (qui est, 
comme l'on sait, l'idéologie de la classe 
dominante) : ces états intermédiaires, 
ces tentatives de conciliation sont pré
cisément .la con·science centriste. L'évo
lution ultérieure de ces fractions et de 
la classe tout entière dépend alors de 
l'évolution de la situation objective qui 
peut, elle-même, être conditionnée plus 
ou moins largement par les vacilla
tions et les atermoiements dus aux 
organisations centristes. 
Carlos Rossi, dans l'article << Karl 
Kautsky et le centre orthodoxe avant 
1914 » (texte 2 de la brochure « Sur 
le centrisme ») écrit : « Rien ne 
sépare plus (en 1920) le centriste Kauts
ky de la social-démocratie réformiste 
et droitière (sinon « quelques parficu
laritès théoriques » dépourvues de 
signification politique) ; d'autre part, 
la base de masse du mouvement cen
triste fusionne avec le Parti commu
niste (K.P.D.) fondé par Rosa Luxem
bo,urg et Karl Liebnecht » (souligné 
par moi) ; et Trotski conclut son arti
cle « L'I.L.P. et la Quatrième Interna
tionale » (·texte 3, id.) par l'énoncé 
des conditions auxquelles « nous som
mes prêts à marcher épaule contre 
épaule avec l'I.L.P. ». Tout cela est 
loin de la manière dont Abrahamovici 
ignore les ouvriers que captent des 
organisations comme le P.S.U. ou -
sous le prétexte qu'ils sont chrétiens 

ou d'origine chrétienne - leur ferme 
la possibilité même d'un progrès de 
leur conscience de rlass·e. 
Si Abrahamovici ne se pose pas le 
problème de gagner ces pro.létaires, 
base de:; oroanisations centristes, au 
travers d'un~ politique des organisa
tions marxistes-révolutionnaires à leur 
égard, c'est que ce ne sont · pour lui 
que des éléments marg~naux dans ce:s 
organisations, comme Ils sont ml;lr.g~
naux dans la classe. ·Car la base theon
quc veut que. les membre~ d ·e·s organi
sations centnstes appartiennent dans 
leur orande majorité, non pas à la 
classe" ouvrière mais à une fraction 
(radicalisée) d~ la petite.Jbourgeoisie ; 
le·s « nouvelles couches moyennes ». 
Il s'agit là d'une sociologie qui a une 
histoire. Si son théoricien le I,>lus émi
nent est aujourd'hui le gauchiste Pou
lantzas il est assez comique de cons
tater que cet uJ.tra-m!lrxi·sme dogm~t~
que est emprunté tot!t c·ru ... au.x « ~evi
sionnistes » (centnstes, social-demo
crates, ou pire) qui sévissaient victo
rieusement avant 1968 et dont Pou
lantzas fait un ma·ssacre chaque matin. 
Mallet Martinet , Golidmann, etc., sont 
les pères français de cette sociologie 
petite-bourgeoise. P?ulantzas et ceux 
qui adoptent son pomt de vue ne font 
que changer ses signes de valeur ; 
I'analY'se reste la mê!l1e, : le~ travail
leurs intellectuels qm n ont a vendre 
que leur force de travail, et leu.r tra
vail, fut-il directement productif, ne 
sont pas des « prolétaires » conm~e 
le prétendait expl~citement .Marx, ~lais 
des petits-bourgeois, et ceci en raison 
de l'araument idéaliste majeur suivant : 
leur c:;nscience n'est pas prolétarienne 
mais petite-bourgeoise. Peu iml_)o~te à 
ces « théoriciens » que la conscience 
de la <rrande masse prolétarienne ne 
soit pa~ non plus prolétarienne, ma~s 
réformiste social-riémocrate ou stali
nienne (donc petite-bourgeoise) ; peu 
leur importante qu'une fraction gran
dissante des dites « nouvelles cou
ches » fournisse une part toujours plus 
grande du mouvement ouvrier organi
sé et - san·s doute encore plus grande 
relativement - de son encadrement 
(il est vrai, bien qu'Hs ne s'en avisent 
pas, que c'est pour une part le secret 
de la persistance et du renouveau du 
néo-stalini·sme et de la social-techno
cratie ... idéologies peti.tes-bourgeoises !). 
Peu leur importe, enfin, que la nou
velle extr·ême gauche (à commencer 
par les dits théoriciens el!x-mêmes1 s?i~ 
encone aujourd'hui formee en maJonte 
d'éléments de ces couches ! 
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Pourquoi un tel mécan.i·sme so7iol~g~
que a-t-LI tant de sucees ? Ceci meri
terait une analyse qui n'a pas. sa place 
ici · sans doute la mauvaise cons
cien~e cultivée par les. organisations 
staliniennes parmi les mteJ.lectuels y 
a-t-elle une large responsabilité. . 
Abrahamovici ajoute à cela une nohon, 
qui semble lui être propre, pour cara-c
tériser les « nouvelles couches moyen
nes » comme petiotes-bourgeoises, c'est 
celle de « couches parasitaires en tant 
que couches, non par la fonction 
qu'elles remplissent ». Notion étrange : 
dans le cadre de l'économie ca•pitaliste, 
voHà des fonctions qui sont produc
tives, mais dont le cara-otère parasi
taire tiendrait « au fait qu'eLles ·sont 
remplies par des travailleurs spéci~
lisées distincts des opérateurs ordi
naire~ » (! ?). Outre qu'on ne voit pas 
pourquoi lhl!-iter une .telle notio~ .aux 
travailleur·s mtellectuels et techmc1ens 
classés dans les « couches nouvelles », 
et ne pas l'étendre aux ouvriers des 
secteur.s tertiaires, et plus encore à 
ceux des industries de luxe ou d'armes 
chimiques (ou... à tous, puisque la 
division capitaliste du travail spécia
lise jusqu'à l'absurde, et plus encore 
l'O.S. que l'ingénieur), surtout, le pro
blème de la conscience de 'Classe 
devient ici théologique. En effet, ces 
travailleurs n'ont pas conscience d'ac
complir une fanchon parasitaire - et 
comment Pauraient-ils alors que les
dites fondions sont << nécessaires au 
processus de production » - ; ils ont 
au contraire conscience d'être de·s pro
ducteur·s nécessaires, et c'est cela qui 
dé.termine chez eux, dans des condi
tions objectives favorables, la cons
cience d'avoir des intérêts communs 
avec tous les autres pro./étaires, y com
pris les p.Ius exploités, conscience 
déclenchée souvent par celle de leur 
aliénation spécifique. La thèse déve
loppée à ce propos par le camarade 
A•brahamovici o·blige donc à faire arppel 
à quelque « inconscient théorique » 
qui ne saurait Hre qu:une révélation 
de leur être réel dans le ciel du projet 
communiste », contradictoire à leur 
être réel dans le monde réel et, à la 
fois, avec la conscience qu'ils en pren
nent en masse (et non individuelle
ment) dans les périodes de montée 
(comme en 1968) ou dans les grèves. 
Cela est diffidlement compaU.ble avec 
le marxisme, et il ne sem:ble pas que 
ce soit seulement « les conceptions 
politiques de ces couches (qui) sont 
des plus confuses >>. 
Le pire est qu'une telle analyse dé<bou-
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che sur un véritable fatalisme de la 
structure du mouvement ouvrier 
actuel (sans parJ.er, chez Poulantzas, 
d'une nouvelle théorie des « alliances 
de classes » dont on sait ce qu'elle 
peut arriver à justifier), sur un. mani
chéisme intangi:ble et, par consequent, 
sur la substitution à une politique des 
marxis·tes-révo·lutionnaires à l'égard 
des organisations centristes, un pur et 
simple dédain stérile et stérÏJlisant. 

Le devenir des organisations 
centristes 

Le camarade Abrahamovici déduit la 
mort prochaine des or.ganisations cen
tri·stes de leur déséquilibre d'essence 
entre réformisme et révolution, de la 
nature de la période et de l'histoire 
des organisations centristes de l'entre
deux-guerres mondia~es; Quoi que .ce 
ne soit pas faux en general, cela recele 
encore un fatalisme simpli·ste. Comme 
nous l'avons vu plus haut, les pre
miers « centrismes » d'après Octobre 
ont été détruits par la politique révo
lutionnaire de l'Internationale commu
niste ; les seconds ont été brisés par 
les chocs du second confli.t mondial. 
Les perspectives révolutionnaires de 
notre temps contiennent la promesse 
de la disparition des organisations 
centristes actuelles. Mais à une condi
tion, c'est que la Quatrième Interna
tionale parvienne à temps à se cons
tituer en direction révolutionnaire 
mondiale de ma·sses. Sans !préciser cela 
(qui implique, entre autres choses, une 
politique active à l'égard des organi
sations centristes), on risque for.t, 
comme on le fit trop souvent à l'égard 
du P.S.U. dans le passé, d'annoncer 
la fin inévitable d'organi·sations qui 
survivent à leurs crises répétées par·ce 
qu'eHes expriment un niveau de cons
cience qui n'est pas dépassé sur le plan 
de la capitalisation or.gani·sa.tionnelle 
révolutionnaire. Certes, le P.S.U., 
conglomérat particulièrement fragile et 
qui s'effrite constamment, est-il voué 
à disparaître sous la double polarisa
tion du P.S. nouveau style et de la 
nouvelle extrême gauche révolutionnai
re. Mais cela ne réglerait pas encore 
pour autant la ·q_uesHon du centri·sme, 
divisé en centrisme de droit•e (qui 
peut se reformer dans le P.S. comme 
vieiHe S.F.I.O. dans les années 1930) 
la « gauche révolutionnaire » de la 
et des organisations centristes de gau
che, comme Révolution et Lutte ou
vrière. 
La destruction nécessaire des organi-



salions centristes - nécessaire parce 
qu'elles sont susceptible-s de se trans
former en freins de la montée révolu
tionnaire - ne sera en aucun cas un 
phénomène natur.el, quasi biologi~ue ; 
ce ne pourra être que le résultat dune 
lutte poHtique déci'dée, sur le double 
p•lan de la théorie et ·de l'aff.ront·ement 
des méthodes et des programme-s dans 
les luttes. 

Sur un point d'histoire 

Les aléas du P.S.U. sont destinés à 
perdre toujours plus de leur impor
tance dans l'hi·stoire du mouvement 
ouvrier. En revanche, les problèmes 
de construction de la section fran
çaise de ,Ja Quatrième Internationale -
y compris dans sa période groupuscu
laire - intéressent déj•à des millier·s 
de miH.ta.nts dans le monde et intéres
seront toujours plus au fur et à mesure 
d.e la progression inéluctable de l'In
ternationale tout entière. 
Dans cette hi-stoi-re, le travail « entris
te » au sein du P.S.U., en particuHer 
sous la forme de la tedance « socia
liste-révolutionnaire » (S.R.), n'a pas 
été des plus importants, mais H ne 
pourrait être sous-estimé que dans 
l'ignorance et l'incompréhension des 
dures conditions de développement du 
trotskisme avant 1968. 
Or cette ignorance et cette incompré
hension se manifestent dans un frag
ment de la brochure « Des militants 
du P.S.U. l'ejoignent la Ligue commu
niste. Pourquoi? Un bilan d.u P.S.U. », 
reproduite dans « Su.r le centrisme ». 
Comme c'est fréquemment le cas de 
l'hist·oire écrite sur une rupture poli
ti-que au moment où elle a lieu, les 
signataires n'ont eu une vue marxiste 
correcte de leur mouvement qu'.à par
tir du moment de leur propre évolution 
pos-itive, et iJ.s ne se sont pas alors 
avérés capa·bles de rééxaminer le passé 
avec leur conscien-ce nouvelJe ; une 
grande part de leurs préjugés d'antan 
subsistait dans leur tentative de tirer 
le bilan à la lumière du marxisme
révolutionnaire. Cela dépassai-t d'ail
leurs le cadre du P.S.1U., puisque l'on 
peut lire dès la seconde page repro
duite : « Ce sera le mérite de quelques 
dirigeants du P.IC.F., comme Laurent 
Casanova et aussi d'hommes comme 
Serge Mallet, d'avoir saisi dès le début 
les tâches historiques que la bourgeoi
sie ·frança>ise a.Jlait déléguer à >de 
Gaulle. » La phrase manLfeste à la fois 
une surestimation des dirigeants sus-

nommés. et une ignorance des positions 
de notre courant qui avait compris 
cela avant eux et sans que cela !'-en
traînât à quel•que crypta-gaullisme que 
ce soit. 
Mais notre but n'est pa·s ici d·e f-aire 
le cata•logue des erreurs grosses ou 
petites pullulant dans cet écrit, seule
ment d'en dégager le sens qui est une 
automy.stifkation sur l'histoire du 
P.S:U. que l'on tend .à décrire comme 
Hnéaire (et aboutissant au courant des 
auteurs de la brochure autoproclamé 
première et authenti'que tendance mar
xiste-révolutionnaire issue du P.S.U.) 
alors qu'en réalité cette histoire fut 
spiraUforme, chaque vague d.e montée 
ouvrière nourr-issant ce parti, lui four
nis-sant une aile ouvrière qui ne tard•ait 
pas à former une « gauche révolution
naire » rompant sitôt expérience faite 
de l'incapacité de r-edresser le par·ti, 
et laissant place à un nouveau cours 
franchement droitier jusqu'•à la vague 
suivante : processus typiquement cen
tri-ste (1). Cette erreur de compréhen
sion de la dynami•que du P.S.U. entraî
ne la minimisat>ion de 'l'histoire de la 
tendance socialiste-révolutionnaire qui 
fait curieusement écho aux attaques de 
la direction droitière du P.S.U. de 
l'époque. 
Que fut cette tendance ? Il y avait, 
dans le P.S.U., au moment de sa créa
tion, des militants qui se disaient 
« d'origine trotskiste », tels Naville 
et Craipeau, mais il y en avait éga
lement pour qui le trotskisme n'était 
~as un passé, et qui n'hésita•ient pas 
a prodamer leur accord avec la tota
lité du programme trotskiste : les uns 
étaient des « entristes » de la Qua
trième Internationale, entrés dans le 
P.S.A. après exclusion du P.C.F. (ou 
incapa'cité d'y entrer) ; d'autres, exclus 
de la Quatrième Internationale au cours 
d·e la grave cr•ise de 1952 et qui avaient 
formé le groupe bolchevik-c-ommuni-ste 
(à l'époque de la Nouvelle Gauche) 
puis, dans l'U.G.S., s'étaient regroupés 
autour de la revue Tribune marxiste. 
Ces derniers, déjoà, dans les débats 
préalables à la formation du P.S.U., 
avaient mené, contrairement à ce que 
disent les -signataires de la brochure, 
la bataHle la . plus violente contre 
l'acceptation de Mendès-France et de 
ses C.A.D., bataille qu'ils poursuivirent 
sans dis•continuer, et non sans suc-

(1) Le dernier anneau de la spirale vient d'ame
ner une variante, c'est l 'aile droite qui s'est 
trouvée éjectée, mais la différenciation entre droi
te, centre et gauche recommence. 
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cès (les mendésistes ne furent-ils pas 
mis en minorité par eux dans leur 
propre fief de l'Eure ?) et qu'ils menè
rent seuls, dans des occasions comme 
celle du tête-à-tête Mendès-de Gaulle, 
ou, lorsque le même Mendès proposa 
de placer des « casques bleus » le 
long de la frontière algéro-tunisienne 
pour empêcher •le franchissement de 
celle-ci par les fellaghas cantonnés en 
Tunisie. A ce moment, les chrétiens 
de l'ex-M.L.P., quasi tous majoritaires, 
étaient trop occupés à lutter contre les 
trots.kist·es pour distraire quelques-uns 
de leurs coup·s contre Mendès. 
Dès la création du P.S.U., les deux 
groupes de trotskistes se réunirent à 
l'initiative du groupe Tribune marxiste 
(Roux, Lequenne, Bleibtreu, Vincent, 
qui n'avaient pas « rompu avec la 
Quatrième Internationale, en gros à 
la même époque, mais chacun sur un 
point de désaccord spécifique » -
écho typique des calomnies contre les 
trotskistes « qui ont toujours autant 
de tendances que de militants » -
mais qui avaient suivi le même itiné
raire et étaient demeurés jusqu'alor·s 
sur une base commune) et formèrent 
la tendance socialiste-révolutionnaire 
avec les mi1litants ouvriers qu'ils 
avaient dé1à regroupés. Leur ba·se d'ac
cord était une position commune sur 
la guerre d'Algérie, et la rectitude 
d'une politique de soutien incondition
nel au F.L.N. (ce qui écarta de la 
tendance les •quelques lambertistes 
demeurés alors dans le P.S.U.). Cet 
accord profond - puisque conclu sur 
la que·stion essentieLle du moment : 
la riposte communiste authentique à 
la guerre coloniale de notre impéria
lisme - amena la plupart des fonda
teurs et dirigeants de la tendance à 
une reprise de la discussion sur la 
stratégie révolutionnaire en France, et 
celle-ci abouti, en 1961, à une réuni
fication dans la Quatrième Internatio
nale dont les bases politiques compor
taient en particulier une analyse com
mune du P.S.U. comme parti centriste, 
et la mise au point d'une ligne de 
travail en son sein. H s'agissait donc, 
de la part de la majorité des diri
geants de la tendance S.R., d'un 
« entrisme quasi ouvert ». Certaines 
ruptures dans la tendance (celle de 
Vincent en particUJlier) tenaient préci
sément à la recherche de « voies cour
tes pour un regroupement large », à 
l'encontre de la lutte à contre~courant 
pour le programme marxiste-révolu
tionnaire. Ce que les auteurs de la 
brochure traitent légèrement comme 
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des problèmes qui, « pour les mili
tants du P.S. U. de .J'époque, fanatiques 
de concret, avaient un délicieux par
fum de quarante-huitard », c'était tout 
simplement les problèmes de la révo
lution, considér·és comme dépassés à 
jamais, anachroniques - et pas sous 
leur forme de 1848, mais explicite
ment de 1917 - et auxquels •s'oppo
sait le « modernisme » des Mallet
Martinet, axé sur la conquête progres
sive des « centres de décision » par 
le « nouveau pro.Jétariat » ou « une 
nouvelle classe » en blouse·s blanches, 
<< nouvelle avant-garde » qui, tenant 
déj.à les leviers de commandes, allait 
« cuire le mouton tout vif sans qu'il 
s'en aperçoive ». Ce n'est pas pour 
le militant P.S.U. « moyen » (et quelle 
bizarre notion que celle de militant 
moyen, surtout pour un parti centris
te !) que la tendance S.R. incarnait 
« le·s vestiges d'un passé révolu » et 
« apparaissait comme une relique un 
peu désuète, en tout cas bien poussié
reuse », c'était pour les réformistes 
« social-technocrates » (comme disait 
Poperen) qui tentaient ainsi de la dis
créditer auprès des consciences les 
plus arriérées du P.S.U., mais dissimu
laient mal la peur que leur causaient 
les progrè·s de cette tendance. Ainsi 
Nantet, an-cien dirigeant d'une des ten
dances de droite, démissionnait après 
le congrès d'Alfortville, parce que, 
écrivait-il à Depreux, « les socialistes
révolutionnaires ont accédé, pour la 
première fois, à la direction natio
nale ». 
Les S.R. étaient en r,articulier accus•és 
d'en être restés à 1 époque des barri
cades. Leurs doctes adversaires allaient 
être, on s'en doute, un peu ·secoués par 
1968 ! Mais, après cette date, il est 
fâeheux de reprendre leurs accusa
tions, et plus encore de les reproduire 
dans la même brochure, où lon peut 
lire dans un texte de Trotski : c Les 
philistins de tous temps ont affirmé 
des centaines et des milliers de fois ... 
qu'Engels lui-même avait manifeste
ment abandonné une fois pour toutes 
les vieilles méthodes romantiqu·es du 
combat de rue », et où il estime en 
fustigeant les gens pour qui le c seul 
fait de poser le problème de l'insur
rection armée est du blanquisme. » 
Faux et calomniateur est également le 
pr_opos suivant : « De plus, il recru
tatt (ce courant S.R) davantage ·sur 
la base de l'activisme militant que sur 
une ligne politi·que donnée. » La réalité 
est tout autre. Il est exact que, tout 
au long de son existence, la tendance 



S.R. recrutera surtout des ouvriers 
qu'elle était ·seule capable de guider 
dans un travail syndical et d'entre
prise concret, alors que le plus grand 
opportunisme régnait (et règne tou
jours) au P.S.U. à l'égard des syndi
cats où chaque militant pouvait, sans 
contrôle aucun, faire la politique de 
son choix, ·sans que ses « options » 
politiques lui soient une obligation 
(fut-elle morale) ou une aide (dans la 
F.E.N., par exemple, n'y avait-il pas 
des militants du P.S.U. dans toutes les 
tendances - réformi·ste, stalinienne, 
révolutionnaire qui s'opposaient 
donc dans l'activité quotidienne et 
dans les congrès). Mais le mode d'acti
vité communiste que la tendance S.R. 
enseignait à ses membres ('à l'encontre 
du véritable « activisme » apolitique 
des militants majoritaires) eut toujours 
pour soubassement une élaboration 
politique serrée, répondant à tous les 
problèmes de la période et dont un 
des sommets fut le « Programme de 
transition », actualisé à partir de la 
Quatrième Internationale, produit 
d'une discussion générale et d'un tra
vail collectif de lon~ue haleine, et qui 
s'opposa aux cancatures de pro
grammes élaborées par les tendances 
de droite sous le même nom prosti
tué. 
« Aux plus grandes heures de sa gloire, 
il (le courant S.H.) ne dépassa jamais 
les 10 % avant de s'effondrer natu
rellement. » Dans le début des années 
1960, 10 % des effectifs du P.S.U. ras
semblé·s sur une ligne marxiste-révolu
tionnaire, en claire opposition à toutes 
les variantes du social-démocratisme 
et du centrisme, c'était remarquable 
(à noter d'aiHeurs qu':à ce moment, la 
tendance d-,.extrême droite réformi·ste 
de Michel Rocard n'atteignait pas ce 
score et, de ce fait, n'avait même pas 
de représentant au conseil politique 
national). A I'èpoque, la section de la 
Quatrième Internationale n'avait pas 
150 membres. II fallait une grande 
clairvoyance politique pour se ranger 
sous ce drapeau, et même simplement 
pour suivre ses militants dans le P.S.U. 
Si le P.S. U. avait alors entre 5 000 et 
7 000 membres, 10 '1o c'était un grand 
SU·CCès. 

Pourtant, et précisément parce que la 
tendance S.R. avait mené constam
ment une lutte principielle, sans con
cesions, son mantien à l'intérieur du 
P.S. U. était de jour en jour plus insup
portable à ses militants. A partir de 
1963, il n'y avait plus aucune cohésion 
entre les composantes du P.S.U. Deux 

lignes s'affrontèrent au sein de la ten
dance S.R. L'une tendait à un repli 
sur un travail ouvrier mené fraction
nellement, le P.S.U. n'étant utilisé que 
comme signe de couverture et pour ses 
moyens matériels ; l'autre, qui ne 
voyait aucune perspective hors de ce 
parti, tendait à l'unité avec le courant 
centriste de gauche de Poperen-Geis
mar. La fusion des deux « gauches » 
eut lieu pour le congrès de la Grange
aux-Belles de 1963, où la tendance de 
gauche unifiée manqua rie peu la majo
rité (45 '/c des mandats) . Au-delà de 
cet échec, l'hétérogénéité de cette nou
velle tendance ne tarda pas à appa
raître. La tendanc;e S.R. n'avait vécu 
et progressé que par une vie démocra
tique. Sur la gauche unifiée pesait au 
contraire la dictature de J>operen et de 
·:;es lieutenants (dont Geismar). Les 
ouvriers de la tendance S.R. se mirent 
à « fonctionner » sur les marges du 
P.S.U. Mais, dans le même temps, une 
autre perspective s'ouvrait... hors du 
P.S. U. : l'évolution de Ja. gauche de 
l'U.E.C. vers la rupture. Le travail 
entriste de la Quatrieme Internationale 
dan:; l'U.E.C. avait besoin de cataly
seurs en province : les étudiants de 
la tendance S.R. passèrent à l'U.E.C. 
Quand se forma la J.C.R., d'autres les 
rejoignirent (ils allaient être à l'origine 
des régions les plus fortes de la future 
Ligue communiste). Toujours au cours 
de ces deux mêmes années 1963-1965, 
à la suite de la réunification de la 
Quatrième Internationale, un renverse
ment de majorité eut lieu dans la sec
tion françai·se : le courant << pabliste », 
hostile au travail dans le P.S.U. (carac
térisé non comme centriste mais com
me petit-bourgeois), opposé à la ruptu
re de la gauche de l'U.E.C., était deve
nu minoritaire et préparait sa rupture 
avec la Quatrième Internationale. Le 
véhicule du P.S.U. devenait pesant, inu
tile, inutilisable pour les marxistes
révolutionnaires qui y avaient travaillé, 
alor·s que le besoin de cadres se fai
sait impérieux à l'intérieur de la sec
tion de la Quatrième Internationale. Le 
dégagement tactique eut lieu. 
L'opération entriste dan·s le P.S.U. avait 
été bénéfi-que. Après la rupture du 
pablisme, les militants trotskistes de 
l'ex-tendance S.R. représentaient un 
tiers des forces de la section française. 
Proportionnellement, il aurait fallu que 
la tendance marxiste-révolutionnaire de 
1973 entrainat plus d'un millier de 
membres du P.S.U. pour que son 
apport à la Ligue communisle fut com
parable au profit tiré de la tendance 
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S.R. Nous sommes loin du compte ! 
Erreur·s de faits ! Manque d'mfor.ma
tions de auteurs de la première bro
chure et du compilateur de la seconde? 
Oui, mais davantage, et plus grave : 
reflet dans les rangs marxistes-révolu
tionnaires du mépris de philistin pour 
les petites or.ganisations qui ont effec
tué la « traversée du désert ». Grave, 
parce qu'on n'en a jamais fini avec 
les petites organisations, parce qu'un 
révolutionnaire doit toujours être 
capable ae recommencer là, comme 
Trotski dut le faire lui-1:nême (ce que 

Oeutscher n'a pas compris et lui repro
che comme une faibles·se), et que ce 
ne sont pas seulement des militants 
formés dans des organisations géantes, 
comme Po,peren, que la phobie du 
« groupuscule » peuvent mener à être 
« l'oppnsition de sa Majesté » de quel
que Mitterrand, mais aussi, parfois, des 
hommes qui ont été des cadres trots
kistes, que cette phobie fait patauger 
à !''heure des revers et des détours de 
l'histoire et les mène à aBer s'enf·oncer 
jusqu'au cou dans le marais centriste. 

Michel LEQUENNE. 
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sur la dialectique matérialiste 

La conjoncture idéologique est marquée aujourd'hui, sept ans 
après Mai-Juin 1968 , par un curieux renversement des fronts 
ou des positions. Une partie de l'intelligentsia radicalisée, 
qui n'avait pas de mots assez durs pour fustiger le révision
nisme du P .C.F . et glorifier le marxisme-léninisme, se détourne 
maintenant de ce qu 'elle avait autrefois adoré. Elle redé
couvre les vertus du socialisme prémarxiste et de toutes 
sortes de révoltes éclatées, critique avec virulence les formes 
d 'organisation au nom de la créativité du désir et de la spon
tanéité. Le P .C.F., au contraire, semble, dans cette débandade, 
devenir un foyer de résistance de la pensée marxiste. Il s'ouvre 
aux courants les plus divers, sans avoir peur de reconnaître 
au besoin (du bout des lèvres) des erreurs passées ou le rôle 
de théoriciens qu'il avait négligés (Gramsci par exemple). 
Il est vrai qu'à côté de cet opportunisme masqué, les marxistes 
révolutionnaires refusent d'être de simples adaptateurs et main
tiennent vivant l'esprit de la critique marxiste de toutes les 
formes d'exploitation et d'oppression. Il ne faut pas se dissi
muler cependant que le marxisme révolutionnaire est loin 
d'avoir exploré tous les domaines qui devaient l'être. Qu'en 
est-il de la philosophie marxiste et de la dialectique matéria
liste ? Quels sont les rapports du marxisme théorique avec 
la psychanalyse, avec le mouvement des sciences ? Quelle 
analyse peut-on faire de la crise de l'individualité bourgeoise ? 
de la sexualité ? Autant de questions qui refusent les répon
ses simplistes et sur lesquelles notre revue entend ouvrir 
une discussion permanente. Les articles qui suivent, faits de 
points de vue différents, en sont une première amorce. 
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Interview de Lucio Colletti 

Politique et philosophie 

Lucio Colletti, né à Rome en 1924 , est un des orincipaux 
philosophes marxistes italiens. Membre du P.C.I., il se signale 
très tôt par son hétérodoxie. Alors que la plupart des marxistes 
italiens dans les années cinquante sacrifient à une variété de 
l'hégélianisme, soit à la variante italienne inspirée par la philo
sophie idéaliste de Benedetto Croce, soit à la variante dogmati
que d'inspiration stalinienne, plus connue sous le nom de Dia
mat (matérialisme dialectique), il tente de donner un caractère 
scientifique à la pensée marxiste, en s'appuyant sur l'œuvre 
de maturité de Marx. De ce point de vue, il a été un des 
inspirateurs d'Althusser, mais contrairement à ce dernier il 
n'a jamais détaché les problèmes d 'épistémologie et de théorie 
de la connaissance de l'histoire et de la dialectique des rapports 
sociaux. A partir de sa rupture avec le P.C.I., la pensée de 
Colletti connaît même une très nette radicalisation par rapport 
à celle de Galvano della Volpe (mort en 1968) qui fut son 
inspirateur pendant des années. Pour lui, le marxisme ne peut 
être science que s'il est en même temps pratique révolutionnai
re; en d'autres termes, pour Colletti, le renouveau du marxisme 
après tant d 'années de stalinisme doit être vu sous l'angle du 
lien entre théorie et pratique. Le marxisme en ce sens n'est pas 
une affaire d'universitaires, mais une arme du mouvement 
ouvrier en lutte contre le capital. 
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Pouvez-vous nous donner un bref aperçu 
de vos origines intellectueUes, et de votre 
entrée dans la vie politique ? 

:VI es origines intellectuellles sont celles 
de pratiquement tous les intellectuels 
itahens de ma génération. Leur point 
de départ, dans les dernières années 
du fa~dsme, fut la philosophie néo
idéaliste de Benedetto Croce et 
Giovanni Gentile. J'écriv·is ma thèse de 
doctorat en 1949 sur la logique de Cro
ce, bien qu'à l'époque je fut déjà cri
tique à son égard. Ensuite, entre 1949 
et 1950, ma décision de rejoindre le 
Parti communiste ital·ien mûrit peu à 
peu. Je devrais ajouter que, de- bien 
des façons, cette décision fut très diffi
cile à prendre et que - cela paraîtra 
peut-être' incroyable aujourd'hui -
l'étude des œuvres de Gramsci n'eut pa•s 
d'influence primord·iale. Au .contraire, 
ce fut la lecture de certains textes de 
Lénine qui fut déterminante dans mon 
adhésion au P.C.I. : en particulier, et 
ce malgré les réserves qu'il peut ins
pirer et que je partage aujourd'hui, son 
<< Matérialisme et empirio-criticisme ». 
Dans le même temp·s, mon entrée au 
Parti communiste fut précipitée par le 
début de la guerre de Coree, bien que 
je fusse également fermement convain
cu que c'était la Corée du Nord qui avait 
attaqué le Sud. Je dis cela, non pour 
me donner une virginité politique a 
posteriori, mais parce que c'est la véri
té. Même alors, j'avais une aversion 
profonde pour le stalinisme : mais à 
l'époque le monde était coupé en deux, 
et il fallait choidr l'un ou l'autre camp. 
C'est pourquoi, bien qu'ainsi je me 
fisse violence, je choisis d'a·dhérer au 
P.C.I. - avec toutes les fortes résis
tances, dues à ·sa f.ormation et à sa 
culture, qu'un intellectuel petit-bour
geois italien de cette époque pouvait 
ressentir envers le stalinisme. Il faut 
vous souvenir que nous avions vécu 
l'expérience du fas.ci ·sme, et que par 
conséquent tout l'attirail de l'unanimi
té orchestrée, des applaudissements 
rythmés et de la direction charisma
tique du mouvement ouvrier internatio
nal, répugnait spontanément à toute 
personne de mon entourage. En dépit 
de cela, je choisis, à cause de la guerre 
de Corée et de la coupure du monde 
en deux blocs, d'entrer au P.C.I. L'aile 
gauche du P.S.I. ne fournissait aucune 
alternative significative, car à l'époque 
elle représentait essentiellement un 
sous-militantisme communiste, lié orga
niquement à la politique du P.C.I. Il 
est important de souligner le caractère 

relativement tardif de mon entrée au 
parti - j'avais envir·on 25 ou 26 ans 
- et l'absence chez moi des illusions 
les plus courantes à son égard. C'est 
ains1 que la mort de Staline en 1953 
eut sur moi l'effet diamétralement oppo
sé à celui qu'elle eut sur la plupart des 
intellectuels communistes ou commu
nisants. Ils la ressentirent comme un 
désastre, la disparition d'une sorte de 
divinité, alors qu'elle fut pour moi une 
délivrance. Cela explique au·ssi mon 
attitude à l'égard du vingtième congrès 
du P.CU.S. en 1956, et en partculier 
à l'égard du rapport secret de Khrouch
tchev. Alors que la plupart des gens de 
ma génération ressentirent la crise du 
stalinisme comme une catastrophe per
sonnelle, l'écroulement de leurs convic
tion·s et de leurs certitudes, j'app·rou
vai la dénonciation de Staline par 
Khrouchtchev comme une authentique 
libérat·ion. II me semblait que le com
munisme allait enfin pouvoir devenir 
ce que j'avais touJours cru qu'il devrait 
être, un mouvement historique dont 
l'acc0ptation n'exigeait pas le sacrifice 
de sa faculté de raisonner. 

Quelle fut votre expérience personnelle, 
en tant que jeune militant et philosophe, 
au sein du PCI de 1950 à 1956? 

Ma participation au parti fut pour 
moi une expérience extrêmement im
portante et positive. Je peux dire que 
si je devais recommencer ma vie, je 
referai·s l'expérience de mon entrée et 
de ma sortie. Je ne regrette ni ma déci
sion de rejoindre le parti, ni celle de 
le quitter. Toutes deux furent crucia
les pour mon développement. L'impor
tance du militantisme au P.C.I. réside 
d'abord essentiellement en ceci : le 
Parti fut l'endroit où un homme comme 
moi, dont le milieu n'était fait que 
d'intellectuels, eut pour la premiere 
fois un contact vrai avec des gens 
appartenant à d'autres groupes sociaux, 
que je n'aurais autrement jamais ren
contrés, sinon dans les trams et les 
bus. En second lieu, l'activité politique 
au sein du Parti me permit de dépas
-ser certaines .formes d'intellectualisme 
et aussi par conséquent de mieux com
prendre d'une certaine façon le pro
blème des rapports entre théorie et 
pratique dans un mouvement politique. 
Mon rôle fut celui d'un simple mili
tant de base. A partir de 1955, cepen
dant, je fus impliqué dans les luttes 
interne·s concernant la politique cultu
relle du P.C.I. A l'époque, l'orientation 
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officielle du Parti se centrait sur une 
interprétation du marxisme oomme 
« historicisme absolu » ; cette formule 
avait un sens très pr.écis - cela reve
nait à traiter le marxisme comme s'il 
était une continuation, un développe
ment de l'historiciosme de Benedetto 
Croce lui-même. C'est à la lumière de 
cette théorie que le .Parti cherchait éga
lement à présenter l'œuvre de Gramsci. 
L'interprétation de la pensée de Grams
ci par Togliatti n'·ètait évidemment pas 
correcte. Mais le fait est que les é.crits 
de Gramsci étaient utilisé-s pour pré
senter le marxisme comme l'accomplis
sement et la conclusion de la tradition 
de l'idéalisme hégélien italien, en par
ticulier celui de Croce. Le but des 
luttes internes dans lesquelle·s je me 
trouvais impliqué, Mait p ar oppositio n 
de mettre l'accent sur la connaissance 
et l'étude de l'œuvre d e Marx lui-même. 
C'est dans ce contexte que mes rap
ports avec Galvano Della Volpe, qui 
à l'époque était vraiment mis au ban 
au sein du P.C.I., devinrent pour moi 
très importants. Un des résultats de 
la lutte théorique entre ces deux ten
dances fut l'entrée de Della Volpe, P ie
traner a et moi-même au comité de 
réda.ction de Soc ietà, qui était alors le 
principal organe cultu r el du Parti , en 
1957-1958. 

Dans quelle mesure le· changement dans la 
composition du comité de rédaction de 
Società à ce moment-là fut-il une consé· 
quence du vingtième oongrès du Parti en 
URSS et de la révolte hongroise ? 

Ce fut une conséquence des événements 
de Hongrie, pour une raison trè-s sim
ple. Après le soulèvement de Budapest, 
la majorité des professeurs communis
tes italiens quittèrent le Parti , qui se 
retrouva pratiquement san·s << lumiè
res » universitaires. Un des rares pro
fesseurs à rester au Parti fut Della 
Voipe. La nouvelle situation incita 
Mario AJi.cata - qui avait a lors la 
charge glo·bale de la politique cultu
relle du Parti et qui, je dois le dire, 
était un homme très intelligent -
à changer d'attitude envers Della 
Volpe, qui avait été auparavant soumis 
à un véritable ostracisme intellectuel 
au sein du Parti. Le résultat fut que 
Della Volpe fut en fin de compte appelé 
au comit-é de r.édaction de Societa, et 
avec lui une bonne partie de sa ten
dance, notamment Guilio Pietranera 
(qui est mort aujourd'hui) et m<>i·même. 
Cela dura jusqu'en 1962. Cette année
là, le Parti décida de supprimer Società, 
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pour des rais•ons qui n'étaient pas seu
lement idéologiques mais aus·si politi
ques. La suppressiü n de la revue fut 
essentiellement motivée par le fait 
qu'après le changement dans la compo
sition du comité de r·édaction, elle se 
radicali·sa sans arrêt, ne serait-ce qu'au 
niveau idéologique : les articles marxis
tes et léninistes devinrent prédominants 
et ce virage théorique à gauche inquié
ta la direction du Parti pour une très 
bonne raison. Le P.C.I. avait ·aupara
vant, pendant de nombreuses années, 
ces·s·é de recruter des jeunes. Mais à 
partir de 1959-1960, il recommença à 
enregistrer des gains dans la jeunesse, 
notamment après les manifestations 
populaires qui renversèrent le gouver
nement Tambroni en 1960. C'est alors 
que commença à aparaître une nou
velle couche de jeunes intellectuels 
communistes - dont certains occupent 
aujourd'hui des postes as·sez importants 
dans le P .C.I. , t andis que d'autr es l'ont 
quitté -, intellectuels influencés par 
les positio ns de Della Volpe. Alarmée 
par le glissement à ga uche de ces jeu
nes intellectuels, qui dominèrent bien
tôt la fédération de jeunesse du Parti, 
la direct•ion du P.CI. décida de sup 
primer Soc ietà, source de leur inspi
ratiü n théorique. 

Mais au sein du comité de rédaction de 
Società se trouvaient d'autres oourants 
- représentés par exemple par Spinella 
ou Luporini, qui vinrent à la revue plus 
ou moins à la même époque que Della 
Volpe et vous-même. N'y avait-il pas en 
conséquence lutte entre plusieurs tendan
ces? 

Non, il n'y avait pas de réels débats 
dans les pages de la revue. Spinella 
était en princi,pe le rédacteur en chef ; 
mais après l'entr·ée de Della Volpe au 
comité de rédaction, certains rédac
teurs - bien que restant pour la for
me - cessèrent purement et simple
ment d'y collaborer. Aussi en pratique 
n'y eut-il pas de débat public dans 
Società. Il faut d'ailleurs se rappeler 
que la revue était publiée par le Parti, 
ce qui v·oulait dire que la préparat~on 
des numéros était étroitement contrô
lée d'en haut, en particulier par Ali
cala. En pratique, la plupart des con
tributions venait du groupe Della Volpe, 
davantage d'ailleurs en raison de l'iner
tie et du boycott de la revue par ses 
oppo·sants. Ainsi, sans réel débat poli
tique, Società en vint finalement à reflé
ter - à l'intérieur de ses propres limi
tes idéologiques et culturelles - une 
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nouvelle fidélit·é aux thèmes prop·re
ment marxistes et léninistes. 

Vers la fin de cette période il y eut pour
tant dans la revue quelques débats très 
importants sur des problèmes politiques : 
par exemple la polémique entre vous et 
Valentino Gerratana sur la nature de l'Etat 
représentatif ? 

Il serait trompeur de parler, à pro
pos de cet épisode, de débat au sein 
de la <cvue. Le débat eut lieu au sP-in 
du P!lrti. Depuis plusieurs années déjà, 
j'attaquais la notio-n d' « Etat consti
tutionnel » (Strato di dir.itto). égale
lement à un certain point dans les 
organes de la gauche du P.S.I. comme 
Mondo Nuovo. Je disais qu'il était 
étrange de voir le P.C.I. ·souhaiter 
l'avènement d'un « Etat constitution
nel », alors qu'•à mon avis il existait 
bel et bien en Italie - ce n'était :rien 
d'autre que l'Etat bourgeois libéral. Je 
ne comprenais pas que la situation exis
tante puisse devenir l'objectif du Parti. 
Pour répondre à ces critiques, le Parti 
organisa une conférence sur le « con
cept d'Etat ·Constitutionnel » , au cours 
de laquelle Gerratana Ht un rapport 
réfutant les positions exprimées dans 
un de mes articles. Les deux textes 
furent ·publi.é·s dans Società, mais le 
débat ne prit pas naissance au sein 
de la revue. 

Vous avez quitté le Parti deux ans après 
la fin de Società, en 1964. Quelles furent 
les raisons de votre départ ? Tenaient-elles 
essentiellement à un stalinisme persistant, 
ou à un réformisme croissant du PCI ? 

Ma décision fut le résultat de l'évo
lution globale du Parti. En un sens, 
la rénovation que j'avais espérée après 
le vingtième congrès n'avait pas eu 
lieu - mais en un autre sens, elle 
s'.était faite, dans une direction fran
chement droitière. Je réalisai peu à 
peu, dans la période qui va de 1956 
a 1964, qu'aussi bien le régime .sovié
tique que les partis communistes occi
dentaux, étaient incapables d'accomplir 
la profonde trans•formation nécessaire 
à un retour au marxisme révolution
naire et au léninisme. Il était devenu 
structurellement impossible tant au 
P.C.U.S. qu'aux partis occidentaux de 
supporter une réelle démo-cratisation 
- non pas au sens d'une démocratie 
libérale ou bourgeoise, mais au sens 
d'une démocratie socialiste r·évolution
naire, des conseils ouvriers. Cette 
conviction mû·rit lentement en moi au 
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cours de ces années. Je me trouvais 
toujours plus marginalisé au sein du 
Parti : j'aval·;; le droit de payer mes 
cotisations, mais c'était à peu près tout. 
C'est pourquoi, lorsque j'en suis arrivé 
finalement à la conclusion qu'on ne 
pouvait espérer même une lente évo
,ut.ion du régime soviétique ou des 
partis communi·stes occidentaux vers 
une démocratie socialiste rénovée, l'ap
partenance au P.•C.I. perdit tout sens 
pour moi, et je quittai discrètement 
le Parti. Mon départ ne fut l'occasion 
d'aucun scandale ou rupture dramati
que. Je partis en 1964, l'année de la 
chute de Khrouchtchev. Il ne doit y 
avoir aucun malentendu à cet égard. 
J'·étais naturellement conscient de tou
tes les critique·s à faire à Khrouch
tchev, que je n'ai jamais idéalisé. 
Khrouchtchev n'en a pas moins repré
senté un point de non retour dans 
l'histoire de l'après~guer-re. Son rap
port secret était une dénonciation for
melle de l'aura sacrée dont s'était 
entour.ée toute direction communiste 
pendant quatre décennies. Cette désa
cralisation de la direction bureaucrati
que commu·niste est un acte qu'on ne 
peut rayer. L'importance pour moi de 
Khrouchtchev était qu'il symbolisait 
une tentative - certes insuffisante et 
discutable - pour lancer un proces·sus 
de transformation de la société sovié
tique, .par une mise en accusation vio
lente et radicale de Staline. Si ce pro
cessus avait réussi, il aurait également 
transformé les partis occidentaux. En 
l'occurence, comme vous savez, il 
échoua. 
En ce qui concerne le communisme 
italien, le P .C.I. possède certains traits 
qui le distinguent des autres partis de 
formation stalinienne classique, et qui 
sont d'une certaine manière plus droi
tiers et révisionnistes. Malgré tout, dans 
son essence - ses mécani·smes politi
ques, le mode de sélection de sa direc
tion, la façon dont se prennent les 
décisions politiques de l'organi·sation 
-le P.CI. est resté un parti fondamen
talement stalinien. L'eJÇ,pulsion du grou
pe Manifesta en 1970 montre les limi
tes réelles du débat et du combat poli
tique à l'intérieur du .Parti. Naturelle
ment, cela ne veut pas dire qu'il n'y 
ait aucun débat politique au sein du 
Parti communiste italien. n existe, mais 
ma·squé et caché p,our la base du Parti, 
qui reste dans l ignorance même des 
termes des conflits furtifs qui se .dérou
lent au sommet. Le militan·t de base 
reste par conséquent confi.né dans une 
situation perpétuelleme·nt subalterne et 



isolée. Le militant communiste moyen, 
d'élément d'avant-garde, est changé en 
élément d'arrière-garde, dont le rôle 
consiste uniquement à exécuter les 
directives politiques élabor·ées au-des
·sus .de lui. Les mécanismes réels du 
pouvoir dans les Partis communistes 
contemporains sont les suivants : ce 
n'est pas le congrès g,ui choisit 
le ·Comité central, c'e-st le Comité cen
tral qui choisit le congrès, ce n'est pas 
le Comité central qui choisit le Comi
t·é exécutif, c'est le Comité exécutif qui 
choisit le ·Comité central, ce n'est ·pas 
le .Comité exécutif qui choisit le Bureau 
politique, c'est le Bureau politique qui 
choisit le Comité exécutif. 

L'homme qui eut le plus d'•influence au 
début sur votre œuvre philosophique fut 
Galvano Della Volpe, avec son intérêt pour 
la nature des ·lois scientifiques, sa notion 
du rôle des abstt>actions spécifiques -
déterminés dans la connaissance, et son 
insistance sur la précision philosophique 
nécessaire dans l'étude de Marx. Que 
pensez-vous aujourd'hui de Della Volpe ? 

La principale leçon que je retirai du 
contact avec l'œuvre de Della Volpe fut 
la néces·sité d'une approche très sérieu
se de l'œuvre de Marx - approche fon
dée sur la connaissance directe et !'•étu
de réelle de ses écrits originaux. Cela 
peut sembller parad-oxal, mais il faut 
se souvenir que la pénétration du mar
xisme en Italie, au cour·s des dix années 
qui suivirent la guerre, de 1945 à 1955, 
fut intellectuellement et théoriquement 
très superficielle et limitée. Je m'expli
que : le marxisme officiel à l'époque, et 
c'est toujours vrai aujourd'hui, était le 
matérialisme dialect·ique à la mode 
soviéUque. Or Togliatti était assez cul
tivé et intelligent pour se rendre 
compte que cet abrégé stalinien était 
de façon trop évidente, fru·ste et dogma
tique, pour avoir le moindre pouv-oir 
d'attractio-n sur les intellectuels italiens 
dont le P .C.I. souhaitait ardemment 
l'adhésion. Aussi y avait-il peu de maté
rialistes dialectiques orthodoxes en Ua
lie : la charité enver·s mes compatriotes 
m'oblige à ne pas menti-onner leurs 
noms. Aussi Togliatti chercha-t-il à 
substituer à l'orthodoxie soviétique, 
dans ·sa politique culturelle, une inter
prétatio·n du marxisme comme conti
nuateur de l'historicisme de Vico et 
Croce - autrement dit, une version 
du ma·rxisme qui n'<>bligeait pas réelle
ment ces intellectuels à rompre avec 
leurs anciennes position·s. La plupart 
étaient crociens de formation. Le Parti 

leur demanda simplement de faire un 
petit pas de plus, d'ad-opter un histo
ri·cisme qui intégrait les éléments fon
damentaux de la philosophie de Croce, 
en ne rejetant que ses propositions net
tement idéalistes. .Le résultat fut que 
jus·qu'en 1955-56, l'œuvre elle-même de 
Marx, surtout Le Capital, n'eut qu'une 
diffusion très limitée dans l'atmosphère 
culturelle de la gauche italienne. C'est 
dans ces conditi<>ns que Della Volpe en 
vint à symboliser l'étude rigoureuse du 
marxisme, là où l'on peut vraiment le 
trouver, c'est-à-dire ·dans les écrit·s 
mêmes de Marx. Pour Della Volpe, la 
Critique de la philosophie du droit de 
Hegel, faite par Marx, fut un point de 
départ central. Mais cela n'était natu
rellement que le commencement d'une 
connaissance directe de l'œuvre de 
Marx, connaissance qui ne p ouvait se 
conclure que par une étude et une 
analyse approfûndie·s du Capital lui
même. 

Peut-on dire qu'à partit de 1958, le «della 
volpisme , en tant qu& courant théorique 
au sein du PCI - par son insistance sur 
l'importance primordiale du Capital et la 
nécessité d'abstractions spécifiques pour 
la formulation de lois scientifiques - im
pliquait une opposition politique voilée aux 
objectifs très modérés officiellement visés 
par le PCI, objectJfs «démocratiques,. que 
le Parti justifiait par le retard relatif de la 
société italienne ? Certains de vos adver
saires « historicistes » de l'époque affir
maient que la signification réelle du « della 
volpisme , était un refus du caractère 
hybride et retardé de la formation sociale 
italienne, qui exigeait des revendications 
démocratiques plutôt que socialistes, et 
la prise en compte des lois générales du 
développement capitaliste pur en tant que 
tel, justifiant des objectifs beaucoup trop 
« avancés ,. pour la classe ouvrière ita· 
lienne. Cette interprétation était-etle cor
recte? 

Il est certain que la diffusi-on des posi
tion « della volpistes » - phénomène 
dont les dimensi<>ns ne doivent pas être 
exagérées, ·s-oit dit en passant - fut 
combattue dans le Parti, sous le pré
texte qu'elles impliquaient des risques 
de sectarisme politique et d'ultra-g.au- . 
chisme. Il est évident qu'alors que la 
tradition hi·storiciste avait tendance à 
donner la priorité aux :particularités de 
la société italienne, negligeant le fait 
qu'en dépit de toutes ses particularités 
c'était tout de même une société capi
taliste, l'étude ·systématique de Marx, 
centrale pour le « della volpisme » 



donnait précisément la priorité au con
cept de formation socio-économique ca
pitaliste et aux lois de fonctionnement 
du capitalisme en tant que tel. Dans 
cette persp~ctive, l'Italie s'analysait fon
damentalement comme pays capitaliste. 
Naturellement, il n'était pas question 
de nier que le capitalisme italien ait 
ses particularités, mais ·simplement d'af
firmer qu'en dépit de ces particularis
mes, le trait prédominant de la soci·été 
italienne était d'être capitaliste. Les dif
férents courant·s thé·oriques de l'époque 
pouvaient donc bien conduire à des 
conclusions politiques di v~rgentes. 

S'il en était ainsi, comment expliquer le 
rôle .politique ultérieur de certains mem
bres dirigeants de ,J'école « della volplen
ne " ? Della Volpe lui-mê·me fut toujours 
sans oonteste fidèle à ·la ligne officielle du 
Parti, allant même jusqu'à exalter ,Ja Cons
titution stalinienne de 1936 en URSS com
me un modèle de démocratie radicale. 
Pietranera en arriva à théoriser et à justi
fier le «socialisme de marché" en Yougo
slavie et en Europe de l'Est en général. 
Comment s'explique ce mélange apparent 
de rigueur méthodologique et de faiblesse, 
voire de complaisance, politique ? 

Tout d'a,bor.d, Della Volf'e lui-même 
était un intellectuel 'à l'ancien style, qui 
a toujours travaillé avec l'id,ée qu'il 
devait y avoir division du travail entre 
la théorie et la pratique. La politique 
pouvait être laissée aux professionnel·s 
de la politique. Ensuite, il faut souli
gner que l'école « della volpiste » pro
prement dite, fut un phénomène très 
circonscrit ; elle englobait un petit 
nombre de collaborateurs qui n'avaient, 
les événements devaient rapidement le 
montrer, aucun accord fondamental 
dans leur·s vues politiques. Le « della 
volpisme » fut un phénomène limité 
à la fois dans l'espace et dans le temps, 
de très courte durée, dont les membres 
prirent ensuite des chemins ·séparés. 
La plupart sont encore aujourd'hui 
au P .. c.I. 

Si l'on par.Je maintenant de vos derniers 
écrits philosophiques, vous y avez expri
mé un respect et une admiration marqués 
et croissants p.our Kant - préférence 
peu commune chez les marxistes actuels. 
Votre argument essentiel est que Kant 
affirmait avec .Ja plus grande énergie la 
primauté et l'irréductibilité de la réalité 
par rapport à •la pensée conceptuelle, et 
la division absolue entre ce qu'il appelait 
« oppositions réelles » et " oppositions log!· 
ques », 

Vous tirez de ces thèses que Kant était 
beaucoup plus proche du matérialisme 
qu'Hegel, dont le but philosophique fonda· 
mental était, selon vous, l'absorption du 
réel par le conceptuel, et par conséquent 
l'annihilation du fini et de la matière elle
même. Votre réévaluation de Kant est 
donc complétée par votre dévalorisation de 
Hegel, que vous critiquez implacablement 
comme étant un philosophe essentielle
ment chrétien et religieux - contrairement 
aux fausses interprétations marxistes de 
sa pensée. La question évidente qui se 
pose est pou11quoi accordez-vous un tel 
privilège à Kant ? Après tout, si le critère, 
pour être proche du matérialisme, est de 
reconnaître l'irréductibi'lité de la réalité, 
par rapport à la pensée, alors la plupart 
des philosophes français des Lumières, 
La Mettrie ou Holbach par exemple, ou 
même plus tôt Locke en Angleterre, étalent 
beaucoup plus incontestablement « maté
rialistes » que Kant: Dans le même temps, 
vous dén-oncez les côtés religieux de Hegel 
- mais Kant aussi était un philosophe 
profondément religieux (sans parler de 
Rousseau que vous admirez dans un autre 
contexte), et pourtant vous semblez passer 
discrètement sous silence sa religiosité. 
Comment justifiez-vous votre estime parti· 
culière pour Kant ? 

Les critiqu~s que vous venez de faire 
m'ont souvent était faites en Italie. Le 
premier point est de faire la distinc
tion entre le Kant de la Critique de la 
raison pure et .celui de la Critique de 
la raison pratique ... 

N'est-ce pas .Je même genre de distinction 
qu'on fait communément entre Hegel à 
Iéna, et Hegel après Iéna - distinction 
que vous rejetez ? 

Non, parce que la di·stinction ent·re con
naissance et morale est centrale pour 
Kant lui-même. Il théorise explicitement 
la distinction entre la sphere éthique 
et la sphère de la connaissance scien
tifique. Je ne peux dire si Kant est 
important pour !e marxi·sme. Mais il n'y 
a aucun doute sur son importance pour 
toute épismémologie de la science. Vous 
avez fait ·remarquer que La Mettri<!, 
Holbach ou Helvetius étaient matéria
listes, alors que Kant, fondamentale
ment, ne l'était pas. C'est tout à fait 
vrai. Mais d'un strict point de vue épis
témologique, il n'existe qu'un seul grand 
penseur moderne qui puisse nous aider 
à construire une théorie matérialiste 
de la c-onnaissance - c'est Emmanuel 
Kant. Bien ·sûr, je suis tout à fait cons
cient que Kant •était un chrétien plein 



de piété. Mais alors que dans la phi
losophie de Hegel il n'y a pas de sépa
ration entre le domaine de l'éthique et 
de la politique et celui de la logique, 
parce qu'ils sont tous deux intégrés 
dan·s un seul système, -chez Kant existe 
une distinction radicale entre le domai
ne de la connaissance et celui de la 
morale, distinction que Kant lui-même 
souligne. Aussi pouvons-nous laisser de 
côté la morale kantienne. Ce qu'il est 
important de voir, c'est que dans la 
Critique de la raison pure, Kant tente 
de parvenir à une compréhension et 
une justification philosophiques de la 
physique de Newton : tout l'ouvrage 
est essentiellement une recherche des 
conditi-ons qui rendent possible la con
nais·sance vraie - qui pour Kant était 
représentée par la science newtonienne. 
Naturellement, il y a beaucoup d'obscu
rités et de conkadictions dans l'œuvre 
épistémologique de Kant, et je les con
nais l?arfaitement : je n'en ai utilisé que 
certams aspect·s. Mais il y a une chose 
fondamentale dont il faut pourtant tou
jours se souvenir. A1lors que Hegel est 
mort à Berlin en .faisant une série de 
conf·érences sur les preuves de l'exi-s
tence de Dieu, et en réaffirmant la 
validité de l'argument ontologique (qui 
un siècle plus tard .était encore soutenu 
par Croce), Kant - en dépit de toutes 
ses contradictions - ne cessa jamai·s, 
depuis son texte de 1763 sur le Beweis
grund jusqu'à la Critique de la raison 
pure, de critiquer l'argument ontologi
que. Il fondait son rejet sur le fo·ssé 
qualitatif (ou, comme dirait Kant, 
« transcendental ») entre les conditions 
d'existence et les conditions de pen
sée - ratio essendi et ratio cognos
cendi. C'est cette po·sition qui fournit 
le point de d·épart fondamental pour 
toute épistémologie maMrialiste, pour 
toute défense de la science contre la 
métaphysique. Le problème d'une inter
prétati-on globale de Kant est très 
complexe, et nous ne pouvons le résou
dre dans une interview. J'ai relevé et 
insi·sté sur un aspect particulier de son 
œuvre - le Kant cntique de Leibniz, 
et adver·saire de la preuve ontologi•que. 
En ce sens, bien que Kant ne fut pas 
matérialiste, sa contribution à la théo
rie de la connaissance peut se compa
r-er à celle de La Mettrie ou d'Helvetius. 
Mon intérêt pour Kant n'a donc rien de 
commun avec celui des révisionni-stes 
allemands de la Seconde Internationale, 
Edouard Bernstein ou Conrad Schmidt, 
qui été attirés, eux, par l'éthique de 
Kant. J'ai essayé, ou contraire, de Péé
valuer l'apport de Kant à l'épistémolo-

gie, contre l'héritage de Hegel. En fait, 
ma propre interpr-étation de Kant est 
celle de Hegel lui-même - sauf qu'alors 
que He.gel rejetait la position de Kant, 
je l'ai défendue. Pour Hegel, Kant était 
es·sentieJ.lement un empiriste. Dans son 
Introduction à l'Encyclopédie, Hegel 
classe Kant avec Hume comme exem
ple du « rapport second de la pensée 
a l'objectivité ». Je n'ai pas besoin 
de vous rappeler la place de David 
Hume dans l'histoire de la philosophie 
de la ·science. En vérité, on peut dire 
qu'il y a en ce domaine deux tradi
tions principales dans la philosophie 
occidentale : l'une qui vient de Spinoza 
et Hegel, et l'autre -de Hume et Kant. 
Ces deux voies de développement sont 
fondamentalement divergentes. Pour 
toute théorie qui considère la science 
comme seule forme de réelle connais
sance - ce dont on peut prouver la 
fausseté, comme dirait Popper --, il est 
incontesta-ble qu'il faut donner la prio
rité et la pPéférence à la tradition de 
Hume-Kant sur celle de Spinoza-Hegel. 
En fin de compte, je -c·rois que ma ten
tative de séparer le Kant de la Critique 
de la raison pur-e de celui de la Criti
que de la raison pratique, a une réelle 
base historique. En effet, la pensée et 
la civilisation bourgeoises ont ·réus·si à 
fonder les sciences de la nature, alors 
que la culture bourgeoise a été incapa
ble de produire une connaissance scien
tifique de la société et de la morale. 
Bien ·sûr, les sciences de la nature ont 
·été conditionnées par le contexte his
torique bourgeois dans lequel elles se 
sont développées - processus qui ·sou
lève maints problèmes complexes par 
lui-même. Mais, à moins d'accepter le 
matérialisme dialectique et ses fantai
·sies sur une biologie ou une physique 
« prolétariennes », il faut reconnaître 
la validité des sciences de la nature 
élaborées par la civilisation bourgeoise 
depuis la Renaissance . .Par contre, les 
discours bourgeois dans les science<; 
so-ciales n'ont aucune valeur : nous les 
rejetons manifestement. C'est ce déca
lage entre les deux domaines qui se 
reflète objectivement dans la divi·sion, 
au sein de la philosophie de Kant, entre 
son épistémologie et son éthique, sa 
critique de la raison pure et celle de 
la raison pratique. 

Mais y a-t-il une telle séparation complète 
entre les deux ? Les marxistes ont tradi
tionnellement vu dans la chose-en-soi -
Ding-an-sich - le signe d'une Infiltration 
religieuse au cœur de sa théorie épistémo
logique, n'est-ce pas? 



il y a une tonalité religieuse dans la 
noti-on ;de chose-en-soi, mais ce n'est 
J.à que sa dimension la plus superfi
cielle. En réalité, le concept a dans 
l'œuvre de Kant nne signifi,cation que 
les marxistes n'ont jamais voulu voir, 
mais que Ca·ssirer -j'ai pour son inter
prétation générale de Kant, basée sur 
une étude attentive des textes, une esti
me considérable - a correctement sou
lignée. Lorsque Kant déclare que la 
chose-en-soi est inconnai·ssable, un des 
sens (sinon le seul sens) de son argu
mentation est que la chose-en-soi n'est 
pas du tout un véritable objet de con
naissance, mais un objet fi.ctif, qui n'est 
rien de plus qu'une su,bstantification ou 
hypostatisation de fonctions logiques, 
transformées en essences réelles. Autre
ment dit, la chose-en-soi est inconnais
·sable parce qu'elle représente la fausse 
connaissance de la vieille métaphysique. 
Ce n'est pas !>à la seule signification 
du concept dans l'œuvre de Kant, mais 
c'est l'un de ses principaux ·sens, et 
précisément celui qui n'a jamais été 
noté par l'interprétation complètement 
absurde de Kant qui a prévalu chez les 
marxistes, lesquels ont toujours réduit 
la notion de chose-en-soi ·à un simple 
agnosticisme. Mais lorsque Kant déclare 
qu'il existe un objet qui ne peut être 
connu, il veut dire que c'est le faux 
objet « absolu » de la vieille métaphy
sique rationaliste de Descartes, Spinoza 
et Leibniz ; et lorsque Hegel annonce 
que la cho·se-en-soi peut être connue, 
il ne fait en réalité que restaurer la 
vieille métaphysique pré-kantienne. 

Votre œuvre semble souvent définir essen
tiellement le matérialisme comme la recon
naissance de l'existence réelle du monde 
extérieur, indépendamment du sujet con· 
naissant. Mais le matérialisme n'a-t-il pas 
traditionnellement signifié quelque chose 
de plus, aussi bien pour ·le marxisme que 
pour la philosophie classique - à savoir 
une conception spécifique du sujet con
naissant lui-même ? En Italie, par exem
ple, Sebatiano Timpanaro vous a reproché 
d'ignorer la « matérialité " du sujet con
naissant et de ses concepts : il vous a 
accusé, en fait, de réduire le matérialisme 
au réalisme par votre silence sur ce 
dernier point. Acceptez-vous cette critique ? 

Non, à mon avis l'argumentation de 
Timpanaro est complètement erronée. 
Pour un certain nombre de raisons. 
Tout d'abord, je me suis surtout occu
pé du matérialisme d'un point de vue 
épistémologique. Maintenant, d'un côté, 
il n'est pas vrai qu'un matérialisme 

épistémologique puisse être simplement 
réduit à la reconnaissance de la réalité 
et de l'indépend·ance du monde exté
rieur. C'est là, bien sûr, une thèse fon
damentale, mais elle permet à son tour 
de construire une logique expérimen
tale, et l'explication de la connai·ssance 
scientifique. Les expériences scientifi
ques signifient que les idées ne sont 
que des hypotheses. De telles hypo
thèses doivent être contrôlées, vérifiées 
ou infirmées, par leur confrontation 
avec les données de l'observation, dif
férentes par nature de toute notion logi
que. Si cette diver·sité du contenu maté
riel de la connaissance est niée, les 
hypothèses deviennent des hypostases, 
des essences idéales, et les données 
sensibles et empiriques ne sont plus 
à nouveau que de simples résidus néga
tifs, comme chez Leibniz ou Hegel. D'un 
autre côté, les écrits de Timpanaro 
révèle une sorte de naturalisme qui 
reste quelque peu naïf, avec son insis
tance entêtée sur la pure matérialité 
de l'homme comme base principale du 
matérialisme philosophique. Naturelle
ment, une fois qu'on a reconnu l'exis
tence du monde naturel, on ne peut 
qu'être d'accord pour dire que l'hom
me est également une entité naturelle. 
L'homme en tant qu'être physique natu
rel est un animal. Mais cette espèce 
naturelle particulière se distingfi.e de 
toutes les autres par le fait qu'elle 
crée des relations sociales. Selon la 
formule d'Aristote : l'homme est un 
zoon politikon, un animal politique. 
Les hommes vivent en société et ont 
une histoire, et c'est ce niveau de leur 
cxi·stence qui est essentiel pour le maté
rialisme historique. La spécificité de 
l'homme en tant qu'être naturel est de 
se référer à la nature dans la mesure 
où il se réfère à d'autres hommes, et 
de se référer à d'autres hommes dans 
la mesure où il se réfère à la nature. 
Cette relation duelle est précisément 
ce qui est impliqué par le concept 
marxiste de « relations sociales de pro
duction ». Pour Marx, il ne peut y 
avoir production - c'est-à-dire rela
tions des hommes à la nature - en 
dehors ou à côté de relations sociales, 
c'est~à-dire de relations à d'autres horn
mes ; et il ne peut y avoir de rela
tions entre hommes qui ne soient fonc
tion de relation·s des hommes à la natu
re, dans la production. La spécificité de 
la « nature » dans l'homme est qu'elle 
trouve son expression dans la « socié
té ». Autrement dit, aucun discours 
sur l'homme ne pourrait s'appliquer tel 
quel à des fourmis ou des abeilles. Le 



caractère distinct de l'homme en tant 
qu'espèce physique naturelle est qu'il 
engendre des relations sociales de pro
duction, au lieu de rayons de miel ou 
de toiles d'araignées. C'est dans la natu
re de l'homme que d'être un sujet 
social et historique. 

Dans le matérialisme historique, c'est natu· 
rellement Engels qui· a traditionnellement 
insisté sur 11a structure matérielle de l'hom· 
me, et sur •les rapports entre ·l'homme et 
la nature, et ce dans ses derniers écrits. 
Vous avez eu tendance à opposer Marx à 
Engels d'une façon très radicale dans votre 
œuvre. Par exemple, vous attribuez l'en· 
tière responsabilité de .la notion de « maté· 
rialisme dialectique , à Engels. Par ailleurs, 
vous suggérez que c'est Engels qui intro· 
duisit les premiers éléments pernicieux 
de fatalisme politique dans le marxisme, 
dans la Seconde Internationale. Au con· 
traire, vous lavez Marx de toute erreur 
dans l'un ou l'autre de ces domaines. En 
fait, dans un passage, vous êtes allé jus· 
qu'à oparler de « l'abîme entre la •rigueur 
et la complexité qui caractérisent toute 
page de Marx, et la vulgarisation populaire, 
voire par moment le dilettantisme des 
œuvres d'Engels "· Maintiendrez . vous 
réellement une telle formulation aujour· 
d'hui ? Après tout Marx a non •seulement 
lu et approuvé, mais collaboré à I'Anti
Dühring ; et dans ses introductions au 
Capital. il y a sûrement des déclarations 
empreintes d'un fatalisme et d'un méca
nisme au moins aussi équivoques que ce 
qu'on peut trouver dans les derniers tra· 
vaux d'Engels ? Surtout, toute polarisation 
dramatique de ce genre entre Marx et 
Engels n'implique-t--elle pas le danger, non 
seulement de critiquer parfois injustement 
Engels, mais aussi de créer par contraste 
une sorte d'aura sacrée autour de Marx 
qui serait lui au-dessus de toute critique ? 
Je suis tout-à-fait d'accord avec votre 
dernière remarque sur la création d'une 
aura sacrée autour de Marx. N'oubliez 
pas que le passage que vous citez a été 
écrit il .V a 17 ans. Ma vision du rap
port en Marx et Engels est maintenant 
beaucoup moins rigide et beaucoup 
plu.s nuancée, en. ce sens que je suis 
I_Tiamtenant . consc1ent que dans Marx 
egalement, Il y a des zones critiques 
d'incertitude et de confusion sur la 
di·alectique. Je suis en train de pré
parer une étude sur cette question. J'ac
cepte donc pleinement votre objection : 
il est honteux d'accorder une aura 
sacrée à un penseur, y compris Marx. 
Je rejette maintenant tout a fait une 
telle attitude, bien que je doive admet-

tre ~1ue j'ai pu l'encour.ager dans le 
p~sse. ~'e:;t _une autocritique. Cela dit, 
~~anmoms, .J~ continue à affirmer que 
1 ~mage trad1twnnelle des jumeaux théo
nques présidant à la naissance du mou
vem~nt ouvrier, est absurde et infantile. 
A~re:; tout, les faits parlent d'eux
memes .. Tout le monde sait que Marx 
~ ~ass~ une grande partie de sa vie 
a etudier au British Museum alors 
qu'Enget> travaillait dans une filature 
~e coton de Manchester. Des esprits 
JUmeaux sont un miracle qui n'existe 
pas dans le monde réel ; deux esprits 
ne. pensent jamais exactement de la 
meme façon. Les différences intellec
tuelles entre Marx et Engels sont évi
dentes, et ont été étudiées par de nom
breux auteurs en dehors de moi : 
A.lfred Schmidt, George Lichtheim on 
Sidney Hook, lorsqu'il était encore 
marxiste, entre. autres. De même, il n'y 
a pas de malveillance historique à rap
peler les lettres que Marx écrivit contre 
E!lgel:s au cours de sa vie, et qui furent 
detrmtes .par sa famille après sa mort. 
En ce qm ~oncerne. la dialectique de 
b . nature, bien que Je reconnaisse cer
~~m~s exag.érations dans mes écrits, 
J ~n.s1ste tOUJOUrs sur le fait qu'en défi
mil ve toute l'œuvre de Marx est essen
tiellement une analyse de la société 
capitaliste moderne. Ses ouvraaes fon
damentaux sont les Théories"' sur la 
plus-value, les Grundrisse et le Capital : 
tout 1e reste est secondaire. Alors que 
dans le cas d'Engels, un de ses ouvraaes 
les plus importants est indiscutablem~nt 
la Dialectique de la nature - dont 90 
pour 100 sont irrémédiablement impré
gnés d'une Naturphilosophie naïve et 
romantique, contaminés par des thè
mes grossièrement positivistes et évolu
tionnistes. 

Mais que dire du prétendu contraste poli· 
tique entre les deux hommes - un Engels 
soi-disant pré-réformiste contre un Marx 
résolument radical ? Engels, après tout, n'a 
jamais commis d'erreurs involontaires 
comparables à la prédiction de Marx selon 
la<!uelle la simple introducti·on du suffrage 
umversel - de la démocratie bourgeoise 
- amènerait l'avènement du socialisme en 
Angleterre, ce qui est une déclaration 
beaucoup plus parlementariste que tout ce 
qu'on peut trouver dans Engels ? 

Je vous accorde ce point. Je dirai seu
lement que je ne peux, dans cette seule 
interview, développer toutes mes 
réflexions critiques actuelles sur la 
que·stion. 



Vous avez accordé une importance excep· 
tionnelle à Rousseau, co·mme précurseur 
central du marxisme dans le domaine de 
la théorie politique. Vous avez dit en parti· 
culier que c'est Rousseau qui le premier a 
élaboré une critique fondamentale de l'Etat 
représentatif capitaliste, de la séparation 
entre citoyen et bourgeois, et une contre· 
théorie de la souveraineté -populaire, de 
la démocratie directe et des mandats révo· 
cables - tous thèmes directement .repr-is 
par Marx et Lénine. Vous .résumez ces 
idées dans une formule qui revient dans 
vos écrits, et semble très provocante : " -En 
ce qui concerne la théorie " politique " au 
sens strict, Marx et Lénine n'ont rien 
ajouté à Rousseau - si ce n'est l'analyse 
(qui est évidemment d'une certaine impor· 
tance) des "bases économiques" du dépé· 
rissement de l'Etat "· Ce qui semble très 
étrange voire outré dans ce jugement, 
c'est la réduction de la théorie politique 
marxiste à la seule critique de l'Etat 
représentatif bourgeois et à un modèle 
de démocratie populaire directe après lui. 
Car cela semble ignorer entièrement l'as· 
pect stratégique de la pensée politique 
marxiste, surtout telle qu'elle a été déve
loppée par Lénine : sa théorie de la cons· 
truction du parti, de l'alliance entre prolé· 
tariat et paysannerie, de l'auto-détermina
tion des nations, des règles de l'insurrec· 
tion, etc., autrement dit, toute la théorie 
sur la manière de faire la révolution socia· 
liste elle-même. Par ailleurs, même si l'on 
cantonne la théorie politique au " sens 
strict " à l'analyse de l'Etat capitaliste, ce 
siècle a vu se développer d'importants 
_types d'Etats bourgeois dont n'avait jamais 
rêvé Rousseau - en premier lieu les 
Etats fascistes, dont l'analyse classique a 
été faite par Trots ky. Comment pouvez· 
vous exclure tout cela de la théorie poli· 
tique marxiste ? 

Je vous répondrai ceci. Tout d'abord 
la formule que vous avez citée ne se 
réfère de façon évidente qu'à la philo
sophie politique en tant que telle, 
c'est-à-dire aux questions de principe 
les plus générales dans la théorie de 
Marx et de Lénine, qui dérivent de 
Rous-seau - celles que vous avez men
tionnées : critique de l'Etat représen
tatif et de la séparation entre société 
civile et société politique, décalage 
entre gouvernement et souveraineté, 
rejet de la représentation parlemen
taire, notion de -délégués du peuple 
révocables, etc. Dans ce domaine, il faut 
reconnaître que le pro'Pre discours de 
Marx ·sur l'Etat n'est jamais allé très 
loin. Ses textes fondamentaux sur la 
question sont la Critique de la philo-

sophie du droit de Hegel, de 
1843, et la Question juive, de 1844; 
puis beaucoup plus tard les pages sur 
1a Commune de Paris dan-s La guerre 
civile en France, de 1871. Ces écrits 
reprennent tous des thèmes qu'on trou
ve chez Rousseau. Bien sûr, mon affir
mation · n'était pas vala-ble en ce qui 
concerne la stratégie révolutionnaire -
construction du parti, alliances de 
classe ou fascisme. Elle était plus limi
tée. Dan·s le même temps, néanmoins, 
je devrais dire qu'elle contenait une 
p art de .provocation délibérée. Je vou
Jais attirer l'att-ention ·sur un fait parti
culier - à savoir la faiblesse et le mai
gre développement de la théorie poli
tique dans le marxisme. Autrement dit , 
vous pouvez aussi la lire comme une 
façon de dire que le marxisme manque 
d'une réelle theorie politique. Tous les 
élément-s de l'œuvre de Lénine que vous 
avez soulignés - ses écrits sur le Parti, 
la paysannerie, la question nationale ... 
- sont très importants : mais ils ·sont 
toujours à ce point liés à -des événe
ments hi storiques p arti culi ers, qu 'on ne 
p eut jamais les extrapoler à un degré 
de généralisation où ils seraient appli
cables tels quels à un environnement 
historique profondément différents de 
celui dans lequel 'Pensait et agissait 
Lénine. La ·signification réelle de mon 
affirmation était donc polémique. Le 
développement de la théorie politique 
a été extraordinairement .faible dans le 
marxisme. Cette faiblesse a beaucoup 
de raisons incontestables. Mais l'une 
des principales est sûrement le fait 
qu'aussi bien Marx que Lénine envisa
geaient la transition au socialisme et 
la réalisation du communisme à 
l'échelle mondale comme un processus 
très rapide et rapproché. Le résultat 
fut que la sphère des. structures poli
tiques fut peu étudiée ou explorée. On 
pourrait formuler cela sous forme de 
paradoxe en disant que le mouvement 
politique inspiré par le marxisme a 
pratiquement été dépourvu de théorie 
politique. L'absurdité et le danger 
d'une telle situation sont évidents, main
tenant qu'il est clair que la pha·3e de 
transition au socialisme est en fait un 
processus séculaire très prolongé, dont 
la durée n'a jamais été prévue par 
Marx ou Lénine, durant laquelle les 
directions communi-stes exercent au
jourd'hui le pouvoir au nom du marxis
me, en l'absence de toute réelle théorie 
de ce pouvoir - sans parler de contrô
le des masses qu'elles gouvernent. 



Quel est votre jugement sur Althusser et 
ses élèves ? L'école « della volpienne » en 
Italie fut le premier courant radicalement 
anti·hégélien du marxisme occidental de· 
puis la première guerre mondiale. Elle a 
développé ·tout un ensemble de thèmes 
dont · le but était de démontrer la rupture 
de Marx avec Hegel par l'élaboration d'une 
nouvelle science de la société, qui fut 
ensuite compromise par la réintroduction 
de thèmes hégéliens dans .Je maté~ialisme 
historique après Marx. Quelques années 
plus tard, beaucoup d'idées très proches 
de celles-là étaient développées par Althus· 
ser en France, où elles ont acquis une 
large influence intellectueHe. Comment 
considérez-vous aujourd'hui l'œuvre d'Al· 
thusser? 

Il n'est pas facile de répondre à cette 
question. J'ai connu personnellement 
Althusser, et correspondu avec lui pen
dant quelques années. Puis j'omis de 
lui répondre, à moins que ce ne fut 
l'inverse, et peu à peu notre échange 
de lettres cessa. Lor·sque nous nous 
rencontrâmes pour la première fois en 
Italie, Althusser me montra certains des 
articles qu'il publia par la suite dans 
Pour Marx. Ma première impression en 
les lisant fut qu'il y avait une très 
grande convergence avec nos positions. 
Ma principale ré-serve à ce propos était 
qu'Althusser ne semblait pas avoir maî
trisé correctement les canons de la tra
dition philosophique. Le discours de 
Della Volpe sur Hegel était toujours 
basé sur une connaissance très intime 
et une étude analytique de ·ses textes, 
sans parler de ceux de Kant, Aristote 
ou Platon. Cette dimension était beau
coup moins visible chez Althusser. Au 
contraire, elle y était remplacée par 
l'introduction de simplifications de type 
politique. Par exemple, il y avait dans 
ses essais une série de r·éférences à 
Mao, qui apparaissait comme une intru
sion d'un autre genre de discours dans 
le texte philosophique lui~même. Ajou
tons que politiquement, aucun « della 
volpien » n'avait la moindre faiblesse 
envers le maoï-sme. En tout cas, maJ.gré 
ces réserves, les articles qui constituè
rent plus tard Pour Marx semblaient 
par ailleurs montrer une nette conver
gence avec les thèses cla·ssiques du cou
rant « della volpien » dans le marxis
me italien. C'est alors qu'Althusser 
m'envoya Lire le Capital. Je commen
çai à le lire, et me trouvai - je le dis 
sans ironie - incapable de comprendre 
les pré-supposés et le but de l'ouvrage. 
Ce qui me frappa le plus fut quelque 
chose que remarqua par la suite Hobs-

bawn, dans une critique d'ailleurs très 
élogieuse d'Althusser parue dans le 
Times Literary Supplement : à savoir 
que Lire le Capital n 'aidait absolument 
personne à lire le Capital. J'eus l'im
pression d'une construction théorique 
qui n'en finissait pas et érigée, pour 
ainsi dire, dans le dos du Capital. Je 
ne la trouvais pas particulièrement 
intére·ssante en tant que telle, et ne 
poursui vis pas plus avant. 
t:nsuite parurent les essais de Lénine 
et la philosophie, notamment « Lénine 
et Hegel », et il devint de plus e·n 
plus évident que le but d'Althusser 
etait de renflouer le « matérialisme dia
lectique ·», au moins ·de nom. Or, en 
ce qui me concerne, le matérialisme 
dialectique est une métaphysique scho
lastique dont la ·survivance indique 
simplement la profonde inadéquation 
jusqu'à maintenant des tentatives du 
mouvement ouvrier pour appréhender 
les grands problèmes de la scienc·e 
moderne. C'est un pastiche phi
losophique pour cour·s du soir. Bien 
qu'Althusser l'ait interprété avec une 
certaine originalité, je n'ai jamais pu 
comprendre pourquoi ii se crampon
nait encore à la notion de matérialisme 
dialectique. Plus récemment, pourtant, 
je crois avoir saisi la ,fonction réelle 
qu'elle remplit dans l'œuvre d'Althus
·ser, et qui situe ce dernier plus aisé
ment dans l'histoire antérieure du 
marxisme. Il y a dans la polémique 
entre Godelier et Lucien Sève un p ·as
sa.ge très révélateur à ce sujet. Gode
lier cite une lettre d'Engels à Lafargue 
datant de 1884, qui avance une thèse 
plus tard développée par Hilferding 
dans sa préface au Capital financier. 
C'est l'idée qu'il y a une différence 
fondamentale entre marxisme et socia
lisme, et qu'on peut accepter l'un tout 
en rejetant l'autre : car le marxisme 
est une science axiologiquement neu
tre, sans orientation idéologique ni fina
lité politique. Chez Althusser, le même 
thème se retrouve dans sa récente 
découverte ·selon laquelle Marx, après 
tout, a repris directement une notion 
centrale de Hegel - l'idée d'un « pro
cessus sans sujet » . D'un point de vue 
P'hilosophique, cette affirmation est évi
demment absurde : seul peut la faire 
quelqu'un qui a lu Hegel il y a très 
longtemps et n'en a gardé qu'un trè·s 
vague souvenir. Car le processus hégé
lien a à coup sûr un -sujet. Ce su.iet 
n'est pas humain, c'est le Logos. La Rai
son est le sujet de l'Histoire ohez Hegel, 
comme le montre clairement son 
expression fameuse Die list der Ver -



nunft - « la ruse de la raison ». Mais 
en dehors de ces questions d'érudition, 
qu'e·st-ce que cela veut dire de décla
rer que pour Marx l'histoire est un 
processus sans sujet ? Cela signifie que 
l'Histoire n'est pas le lieu d'une éman
cipation humaine. Mais pour le vrai 
Marx, naturellement, la révolution était 
précisément cela - un processus d'au
to-émancipation collective. Dans son 
dernier ouvrage, la Réponse à John 
Lewis, Althusser développe une fois 
de plus en d·ét·ail sa thèse de processus 
·sans sujet. Mais pour la première fois, 
il est aussi forcé d'admettre que le 
thème de l'aliénation est présent dans 
le Capital. En fait, la vérité est que 
les thèmes de l'aliénation et du feti
chisme sont présents non ·seulement 
dans le Capital, mais dans toute l'am
vre du Marx de la maturité - non seu
lement dans les Grundri-sse, mais aussi 
dans les Théories sur la plus-value, sur 
des centaines de pages. Les Grundrisse 
et les Théories sur la plus-value ne 
font que déclarer en des termes plus 
explicites ce que déclare le langage du 
Capital de façon plus détournée, pour 
la rais-on que Marx avait dans une gran
de me·sure recours au vocabulaire scien
tifique de l'économie politique anglaise 
elle-même. Mais les problèmes du tra
vail aliéné et du fétichisme de la mar
chandise sont .centraux dans l'architec
ture générale de l'œuvre du Marx de la 
maturité. La reconnaissance, même 
réticente, par A<lthusscr de leur pré
sence dans le Capital détruit en fait 
tous ses développements antérieurs sur 
la « coupure » entre le jeune Marx 
et le Marx de la maturité ; elle met 
également par terre la notion de l'His
toire comme processus sans •sujet. Mais 
c'est cette compo·sante du marxisme 
qu'Althusser rejette essentiellement. 
C'est, je pen•sc, ce qui explique son 
accord foncier avec le stalinisme. 
Bien sûr, dans sa Réponse à John Lewis, 
Althusser tente d'établir une certaine 
distance avec Staline. Mais le niveau 
de cette brochure fait tomber les bra·s, 
comme on dit •à Rome, avec son mélan
ge de virulence et de banalité. Rien 
n'est plus frappant que la pauvreté des 
catégories par lesquelles Althusser ten
te d'expliquer le stalinisme, le rédui
sant ·simplement à un « économisme », 
épiphénomène de la Seconde Interna
twnale - comme si c'était une sim
ple déviation idéologique, et connue 
depuis longtemps par-dessus le mar
ché ! Evidemment, le stalinisme fut un 
phénomène infiniment plus complexe 
que ne le laissent pen·ser ces catégories 
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étriquées. Althusser est certainement 
quelqu'un de très intell~gent, et .i'ai po~r 
lui une grande sympathie humame. Ma1s 
on ne peut pas ne pas avoir l'ii?pres
sion qu'avec le temp·s sa pensee est 
devenue de plus en plus pauv~e et 
aride. 

Dans votre Introduction aux Cahiers philo
sophiques de Lénine, écrite en 1958, vous 
finissez par dire que le jeune Lénine de 
1894 n'avait pas lu Hegel lorsqu'il écrivi·t 
Ce que sont les amis du peuple?, qu'il 
l'étudia en 1916, mais en fit une mauvaise 
interprétation. Puis, dans une conclusion 
plutôt obscure, vous ajoutez que ce para· 
doxe indique " deux " vocations " divergen· 
tes qui luttent encore aujourd'hui au sein 
du marxisme lui-même. Expliquer comment 
et pourquoi ces deux « vocations » se sont 
historiquement unies et surimposées serait 
une tâche formidable : mais il faudra bien 
pourtant s'y atteler ». Que voulez-vous dire 
par là? 

Il fout vous s'ouvenir que j'étais jeune 
et enthousiaste lorsque j'écrivis ces 
lignes. J'étais enclin à l'exa·gération. Il 
e;;t vrai que Lénine ne connaissait pas 
Hegel de première main lorsqu'il é.cri
vit Ce que sont les amis d.u peuple ? 
Mais ce texte est marqué par le posi
tivisme de l'époque : je rejetterais 
aujourd'hui catégoriquement les signi
fications ésotériques que je cherchais 
à lui donner. Les tonalités occasionnel
lement positivistes de mon Introduction 
de 1958 sont, je crois, corri.gées et sur
montées dans mon étude de 1969 sur 
Le marxisme et Hegel. Néanmoins, au 
travers de ces errances et oscillations 
successives, j'avançais à tâtons vers un 
problème réel et s·érieux qui me préoc
cupe maintenant directement depuis un 
certain nombre d'années. Il y a deux 
lignes de développement possibles à 
partir du discours de Marx, exprimée·.:; 
respectivement dans le titre et le sous
titre du Capital. La première est celle 
que Marx lui~même met en avant dans 
sa préface à la première édition, et 
la postface à la seconde édition, où il 
se présente uniquement comme un 
·scientifique. Marx, selon ce qu'il décla
re lui-même ici, accomplit dans le 
domaine des sciences sociales et histo
riques une tâche déj;à r-éalisée dans les 
sciences naturelles. C'était également 
l'interprétation que faisait Lénine de 
Marx dans Ce que sont les amis du 
peuple?, et ma propre Introduction de 
1958 allait dans la même direction. Le 
titre du Capital lui-même suggère cette 
direction. Il promet que l'économie 



politique, qui a débuté avec les travaux 
de Smith et Hicardo mais est restée 
chez eux incomplète et contradictoire, 
va désormais devenir une véritable 
science dans le plein sens du terme. 
Mais le sous-titre du livre suggère une 
autre direction : une « critique de 
l'économie polifi.que ». Cette notion a 
trouvé peu d'écho dans les Seconde et 
Troisième Internationales. Lénine au
rait certainement rejeté l'idée selon 
laquelle le marxisme serait une cri
tique de l'économie politique : pour 
lui c'était une critique de la seule éco
nomie politique 'bourgeoise, qui avait 
finalement transformé l'é.conomie poli
tique elle-même en une science véri
table. Mais le sous-titre du Capital 
indique quelque chose de plus-- il sug
gère que l'économie politique en tant 
que telle est bourgeoi·se et doit être 
critiquée tout court. Cette seconde 
dimension de l'œuvre de Marx est pré
cisément celle qui culmine dans sa 
théorie de l'aliénation et du fétichis
me. Pour nous le grand problème est 
de savoir si ces deux direction·s diver
gentes de l'œuvre de Marx peuvent être 
réunies dans un système unique, et si 
oui, comment. Une théorie purement 
scientifique peut-elle renfermer en son 
sein un discour·s sur l'aliénation ? Le 
problème n'a pas encore été résolu. 

L'écofe «della .volpienne » originelle voyait 
dans l'œuvre de Marx quelque chose com
me l'analogue strict de celle de Galilée. 
JI y a pourtant des difficultés évidentes 
à transférer les méthodes expérimentales 
des sciences naturelles dans les sciences 
sociales. L'Histoire, c'est bien connu, n'est 
pas un laboratoire où les phénomènes peu
vent être artificiellement isolés et répétés, 
comme en physique. Lénine disait souvent : 
" Ce moment est unique : il peut passer, 
et la chance qu'il représente ne jamais 
revenir ... » - juste le contraire de la 
répétiti.vité. JI y a pourtant dans votre 
Introduction à ses Cahiers philosophiques, 
un passage frappant où vous dites : « La 
logique et la sociologie se constituent 
simultanément, dans la même relation 
d'unité/distinction qui prévaut entre la 
conscience qu'eUes représentent et ·l'être 
social : ainsi .la logique tombe dans 
la science de l'histoire, mais la science 
·de ·l'histoire tombe à son tour dans 
l'histoire. C'est dire que la sociologie 
façonne les techniques de la politique, et 
devient une lutte pour la transformation 
du monde. La pratique est fonctionnelle
ment rattachée à la production théorique, 
mais la théorie de son côté est fonction 
de la pratique. La science est vérifiée dans 

et par la société, mals la vie en assocl• 
tion pour sa part est . une expérimentation 
en cours dans le laboratoire du monde. 
L'histoire est donc une science de l'•• his
toria ·rerum gestarum •, théorie-pratique ; 
mais c'est aussi une science des res 
gestae elles-mêmes, pratique-théorie ; ou 
selon les termes d'une grande maxime 
d'Engels, « l'histoi·re est expérience et 
industr.ie "· On peut comprendre de cette 
manière le lien profond entre le « pro
phète , ou le politique, et le scientifique, 
dans la structuration de l'œuvre de Marx 
lui-même "· Trouvez-vous toujours cette 
solution satisfaisante ? 

Vous avez choisi la meilleure page de 
ce texte - celle où j'essaie le plus de 
trouver la quadrature du cercle ! Je ne 
suis plus d'accord avec cette page, par
ce que ce qui me semblait alor·s ètre 
une solution, est encore, je le réalise 
maintenant, un problème sans réponse. 
Je suis actuellement dans une phase de 
remise en question radicale de beau
coup de ces problèmes - et je n'en 
vois pas encore totalement l'issue. Je 
publierai probablement un court texte 
sur la théorie des contradictions chez 
Marx. J'y prendrai encore plus de dis
tance par r apport à Della Volrpe, et 
tenterai de montrer, à travers l'étude 
d'un texte de Kant datant de 1763, Ten
tatiue pour introduire la notion de 
quantités négatiues en philosophie, que 
le concept marxiste de contradiction 
capitaliste n'est pas le même que la 
notion kantienne d' « oposition réelle ». 
Je suis sûr de ce point, mais cela reste 
assez limité, et je suis encore dans 
l'incertitude ·à propos des conséquences. 
Néanmoins, pour répondre à votre 
question, je dirai que le sens de mon 
argumentation dans cette prochaine 
étude est que Marx ne peut pas sim
plement être mi·s sur le même pied que 
Galilée ; on ne le pourrait que si les 
contradictions capitalistes étaient des 
oppositions réelles au sens kantien du 
terme. 

Un de vos thèmes les plus centraux dans 
Le Marxisme et Hegel est que les contra
dictions existent entre des propositions, 
mais non entre des choses. Confondre les 
deux est pour vous la marque distinctive 
du matél'lialisme dialectique, qui le définit 
comme pseudo-science. Pourtant dans Je 
dernier essai de votre De Rousseau à 
Lénine, écrit un an après, vous parlez à 
plusieurs reprises de la réalité capitaliste 
comme " renversée "• un système qui « se 
tient sur la tête "· N'est-ce pas simple
ment réintroduire, sous forme de méta-
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phore, la notion d'une « contradiction entre 
des choses , - par une image littéraire 
au lieu d'un axiome conceptuel ? Com· 
ment peut-on réooncilier l'idée d'une « réa· 
lité renversée » avec le principe de non· 
contradiction que vous estimez central pour 
toute science ? 

C'est là justement le problème ·sur 
lequel je travaille actuellement : vous 
avez tout à fait raison de relever la 
difficulM. Je m'en tiens fermement à 
la thès·e fondamentale selon laquelle 
le matérialisme présuppose la non-con
tradiction - que la réalité est non
contradictoire. Sur .ce point je suis d'ac
cord avec Adjukiewicz et Linke, et je 
réaffirme pleinement ma critique du 
matériaJi.sme dialectique. Dans le même 
temps, relisant Ma:x, j'ai pris . c~ms
cience que .pour lm les contradictions 
capitalistes sont indéniablement des 
contradictions dialectiques. Della Volpe 
a essayé de s'en tirer en i-nterpréta~t 
l'opposition entre capital et travail 
salarié comme une opposition réelle -
Realrepugnanz - au sens kantien : 
c ' est-à-dire une opposition sans con
tradiction, Ohne WMers!pru•ch. Si la 
relation entre capital et travail é~ait 
une opposition réelle de type kantien, 
elle serait non dialectique et le prin
cipe de base du matérialisme serait 
sauf. Mais le problème est en f ait beau
coup plus complexe. Je continue à 
croire que le matérialisme exclut la 
notion de réalité contradictoire : il 
n'y a pourtant aucun doute que pour 
Marx le rapport capital-travail salarié 
est un·e contradiction dialectique. Le 
capitalisme est une réalité contradic
toire pour Marx, non pas parce qu'étant 
une réalité il doit par conséquent être 
contradictoire - ëe qu'aurait dit le 
matérialisme dialectique, mais parce 
qu'il est une réalité renversée, retour
née, chavirée. Je suis parfaitement ~OJ?-S~ 
cient du fait que la notion de realite 
renversée semble être en désaccord 
avec les préceptes de toute science. 
Marx était convaincu de la validité de 
cette notion. Je ne dis pas qu'il avait 
nécessairement rai·son. Je ne peux pas 
encore dire si l'idée d'une réalité inver
s·ée est compatible avec une science 
sociale. -
Mais j'aimerais revenir sur le problè
me du rapport entre sciences naturel
fes et ·sciênces sociales, que vous avez 
soulevé plus tôt. Je ne maintiens J>lus 
la position optimiste de mçm Introâu~
tii'Jn de 1958, qui supposait trop faci
leVIent une homogénéité fondamen~ale 
entre sciences de la nature et scien
ces de la ·société. D'un autre côté, je 

vois que de·s deux positions répandues 
généralement adoptees sur ce problème, 
toutes deux soulèvent de graves difficul
tés. La première est celle que j'ai adop
tée dans mon lntroducUon, et qui déri
vait de Della Volpe : elle identifiait en 
fait sciences naturelles et sciences 
sociales. Marx était alors pour nous 
«le Galilée du monde moral». Au
jourd'hui, cette formule me frappe 
comrne très discutable : en dehors de 
toute autre chose, elle suppose que 
chez Marx le rapport capital-travail est 
une opposition non contradictoire, ce 
qui n'est pas le cas. D'un autre côté, 
il y a la seconde position qui insiste 
·sur l'hétérogénéité des sciences socia
les et naturelles. Le danger de cette 
alternative est que les sciences socia
les ont alors tendance 1à devenir une 
forme de connaissance qualitativement 
distincte des ·sciences naturelles, et à 
avoir, par rapport à elle, la même rela
tion que la philosophie avait l'abitude 
d'avoir par rapport à la science en 
tant que telle. Ce n'est pas un hasard 
si c'était Là la solution des historicist·es 
allemand·s - Dilthey, Windelband et 
Rickert. Elle fut alors reprise par Cro
ce, Bergson, Lukacs et l'Ecole de Franc
fort. La conclusion invariable de cette 
tradition es1t que la vraie connaissance 
est la science sociale qui, parce qu'on 
ne peut l'assimiler aux ·sciences natu
relles, n'est pas une science du tout 
mais une philosophie. Don~ soit il n'~ 
a qu'une forme de connaissance, qui 
est la science (position que j'aimerais 
encore défendre) - mais alors il 
devrait être possible de con,truire les 
sciences sociales sur des ba·ses analo
gues à celles des sciences naturelles ; 
soit les sciences sociales sont vraiment 
différentes des sciences naturelles, et il 
y a deux sortes de connaissance -:-mais 
puisque deux formes de connm·ssance 
ne sont pas possibles, les sciences natu
relles deviennent une pseudo-connais
·sance. La seconde position est l'alter
native idéologiquement dominante. La 
philosophie d'Europe continentale du 
xx· siècle a pratiquement été unanime 
dan·s son attaque des sciences natu
relles - de Husserl à Heidegger, de 
Croce à Gentile, de Bergson à Sartre. 
Face aux dangers de cet idéalisme •spi
rituel, je préfèrerais personnellement 
courir les risques contraires du néo
positivisme. Mais je suis divi·sé sur ce 
problème et n'ai pas de solution toute 
faite. 

Pour ce qui est du Capital lui-même, com· 
me exemple de méthode scientifique, vous 



avez un jour écrit que " ·la vérification con· 
cluante du Capital, qu'on peut dire externe, 
a été fournie par le développement ulté· 
rieur de l'Histoire elle-même : ·vérification à 
laquelle se référait Lénine lorsqu'il écrivait 
que «c'est le cr·itère de la pratique - à 
sav·nir l'évolution de tous les pays capita
listes dans les dernières décennies - qui 
prouve la vérité objective de toute la théo· 
rie économique et sociale de Marx en 
général ·». Notez - toute la théorie : ce qui 
veut dire que ce n'est pas seul·ement une 
partie ou une autre, mais l'ensemble de 
l'œuvre de Marx, qui constitue un corps 
d'hypothèses vérifiées, et donc de lois à 
contrôler et à ajuster sans cesse à la 
lumière de l'expérience historique réelle. 
Que pensez-vous aujourd'hui de ces affir
mations·? 

Erreurs de jeunesse, purement et sim
plement. 

Dans un texte récent, vous semblez recon· 
naître qu'il existe une théorie de l'« effon
drement" dans le Capital, bien que votre 
analyse, prudente, suggère la présence 
d'éléments dans l'œuvre de Marx allant 
à l'encontre de cette théorie. Vous identi
fiez le courant principal de la théorie de 
l'« effondrement, avec le postulat de la 
chute du taux de profit qui se trouve dans 
le Capital. ·Le considérez-vous comme une 
loi scientifique « vérifiée de façon con
cluante par le développement ultérieur de 
l'Histoire elle-même » ? 

Absolument pas. En ,fait je croi·s qu'il y 
a quel<;~ue chose de beaucoup plus sé
rieux a dire au sujet des prédictions 
que contient le Capital. Non seulement 
la chute du taux de profit n'a pas été 
empiriquement vérifiée, mair. le test 
central du Capital lui-même ne s'est pas 
encore vérifié : une révolution socia
liste dans les pays occidentaux avan
cés. Le résultat, c'est que le marxisme 
e·st aujourd'hui en crise, et qu'il ne 
pourra surmonter cette crise qu'en la 
reconnaissant. Mais cette reconnaissan
ce est précisément évitée soigneuse
ment par tous les marxistes, petits ou 
grands. C'est parfai·tement compréhen
sible dans le cas des nombreux intel
lectuels apolitiques ·et apologétiques 
des partis communistes occidentaux, 
dont le rôle est uniquement de fournir 
un vernis marxiste à la pratique poli
tique absolument antimarxiste de ces 
partis. Ce qui est beaucoup plus grave, 
c'est l'exemple que donnent des intel
lectuels de ·stature vraiment importan
te qui, dans leur travail, cachent sys
tématiquement la crise du marxisme, 

et contribuent par conséquent à pro
longer sa paralysie en tant que science 
soc1ale. Laissez-moi citer deux exem
ples, pour être clair. Bar an et Sweezy, 
clans leur introduction au Capital mono
poliste, informent leurs lecteurs dans 
une note ·brève qu'ils ne vont pas uti
liser le concept de plus-value, mab 
celui de surplus, pas c·elui de travail 
salarié mais celui de travail dépen
dant. Qu'est-ce que cela veut dire en 
fait ? Cela veut dire que Baran 
et Swee.zy ont décidé qu'il leur était 
impossible d'utiliser la théorie de la 
vaJ·eur et de la plus-value, dans leur 
analyse du capitali-sme US d'après
guerre. Ils en avaient parfaitement le 
droit ; peut.1être même ont-ils raison -
ce n'est pas là le problème. Ce qui 
est significatif, c'est leur façon de le 
faire. Us font en fait sauter la pierre 
angulaire de la construction de Marx : 
sans la théorie de la valeur et de la 
plus-value, le Capital s'effondre. Mais 
ils se contentent d'en mentionner l'éli
mination dans une note, puis conti
nuent nonchalamment, comme si de 
rien n'était - comme ·si, une fois cette 
petite correction effectuée, l'œuvre de 
Marx restait plus vigoureuse que 
jamais. 
Prenons un autre cas, celui d'un grand 
intellectuel et scientifique pour lequel 
j'ai le plus .grand respect, Maurice 
Dobb. Pour présen·ter une édition ita
lienne du Capital à l'occasion de son 
centenaire, Dobb a écrit une préface 
dan·s laquelle il proclame que tout est 
en ordre, à part une toute petite tâ·che, 
un défaut minuscule de l'original. Cette 
petite erreur, dit Dobb, c'est la façon 
qu'utilise Marx pour trans.former les 
valeurs en prix dans le Livre HI du 
Capital : mais heureusement, l'erreur 
a été rectifiée par Sraffa, et tout est 
maintenan·t ·à nouveau parfait. Do·bb a 
peut-être raison de ne pas ·se contenter 
de la solution de Marx au pr·oblème de 
la transformation, tout comme Sweezy 
a peut·être de bonnes raisons pour reje
ter la théorie de la valeur. Pour le 
moment, nous pouvons ne pas nous pro
noncer sur ces problèmes. Mai·s 1à où 
ils ont assurément tort, c'est lorsqu'ils 
croient ou prétendent croire qu'on peut 
ôter les piliers centraux sur lesquels 
repose l'édifice théorique de Marx, 
tout en laissant debout l'ensemble de 
la construction. Ce type d'at·titude n'est 
pas une simple illusion. En refusant 
d'admettre que ce qu'ils rejettent de 
l'œuvre de Marx n'est pas secondaire 
mais essentiel, une telle attitude occulte 
et par cons·équent aggrave la crise du 



marxisme dan·s son ensemble. Une éva
sion intellectuelle de cette sorte ne fait 
qu'aggraver la stagnation de la pensée 
socialiste qu'on remarque par·tout en 
Occident aujourd'hui. C'est la même 
chose pour les jeunes économistes mar
xi·stes italiens qui ont adopté la plu
part des idées de Sr aff a. Je ne dis pas 
que Sraffa à tort ; je suis prêt à admet
tre comme hypothèse qu'il a peut-être 
raison. Mais il est tout à fait absurde 
d'accepter Sraffa, dont le travail impli
que la destruction de tous le·s fonde
ments de l'analyse de Marx, et dans le 
même temps de prétendre que c'est le 
meilleur moyen d'étayer Marx. 

Les questions essentielles pour le marxis
me contemporain ne concerne évidemment 
pas seulement sa théorie économique. 
Elles sont aussi politiques. Dans deux 
textes récents, vous avez fait une distinc
tion entre la notion de " voie parlemen-· 
taire , et cel•le de " voie pacifique , au 
socialis•me. Ainsi dans l'avant-dernier essai 
de De Rousseau à Lénine, vous dites que 
l'Etat et la Révolution n'était pas dirigé 
par Lénine uniquement contre le réfor
misme en tant que tel et n'est pas centré 
sur une affirmation de la nécessité de la 
violence physique pour écraser l'Etat bour· 
geois - mais s'occupe davantage d'un 
thème beaucoup plus important, à savoir 
la nécessité de remplacer un type histo· 
rique de pouvoir par un autre : l'Etat 
représentati·f parlementaire par la démo· 
cratie prolétarienne directe, dans des con· 
seils ouvriers, qui ne sont déjà plus du 
tout un Etat au plein sens du terme. 
Dans un article plus récent sur le Chili, 
vous avez redit que la violence est essen
tiellement secondaire ponur une révolution 
socialiste - qu'elle peut se produire ou 
ne pas se produire, mais en aucun cas la 
définir en tant que telle. Dans l'un et 
l'autre de ces essais, pour appuyer votre 
argumentation, vous citez l'article de Lé· 
nine de septembre 1917 dans lequel il 
disait qu'un passage pacifique au socia
lisme était possible en Russie. Mais cette 
utilisation d'un passage de Lénine est très 
superficielle, n'est-ce pas? En septembre 
1917, on avait déjà assisté à une violence 
historique colossale au cours de ,(a Pre
mière Guerre Mondiale, qui avait coûté ·la 
vie à des millions de Russes et br,isé 
fonda·mentalement l'ensemble de l'armée 
en tant qu'appareil de répression de f ·Etat 
tsariste. Par ailleurs, la Révolution de Fé
vrier avait renversé le tsarisme lui-même 
par de violentes émeutes : une explosion 
populaire qui n'était en aucun cas un pro· 
cessus pacifique. C'est seulement dans ce 

contexte, après la liquéfaction de l'appareil 
militaire tsariste et l'extension nat-ionale 
des ·soviets, que Lénine écrivit que pen
dant un court moment une transition au 
socialisme sans violence supplémentaire 
était possible, si le gouvernement provi
soire transmettait son pouvoir aux soviets. 
En pratique, bien sûr, la Révolution d'Oc· 
tobre se révéla malgré tout nécessaire -
une insurrection organisée pour la prise 
du pouvoir. Toute l'œuvre de Lénine insiste 
de façon évidente et inlassablement sur 
le caractère nécessaire et inévitable de la 
violence des masses pour briser l'appareil 
militaire et policier de la classe dominante. 
En général, vous semblez passer avec trop 
de désinvolture sur ce thème fondamental 
de la théorie révolutionnaire léniniste. 
Votre besoin évident de résister à toute la 
tradition stalinienne de négation de la 
démocratie prolétarienne, à son utilisation 
massive de la violence policière contre la 
classe ouvrière elle-même, ne vous a-t·il 
pas conduit involontairement à minimiser 
la violence prolétarienne inhérente à tout 
soulèvement révolutionnaire de masse 
contre le capita'l ? 

Vous avez peut-être raison de dire que 
j'ai eu tendance à sous-estimer cette 
dimension de toute révolution. Mai·s 
quel était mon but en écrivant cet 
essai sur l'Etat et la Révolution? Vous 
l'avez vous-même indiqué. Il s'agissait 
de s'opposer et de s'attaquer à une con
ception que le stalinisme a inculquée 
au mouvement ouvrier et qui identifiait 
simplement révolution et violence. Pour 
cette tradition, seule la violence était 
le véritable signe distinctif d'une révo
lution : tout le reste - transformation 
de la nature du pouvoir, mise en place 
d'une démocratie socialiste - n'avait 
aucune importance. La diff.érence entre 
communistes et social-démocrates tenait 
simplement au fait que les premiers 
étaient pour une révolution violente, 
alors que les seconds étaient opposés 
à une révolution parce qu'ils étaient 
pacifistes. Que les communistes aient 
partout créé une dictature politique 
bureaucratique après la révolution, 
voire même une tyrannie personnel1e 
comme celle de Staline, cela n'avait que 
peu de signification : le régime était 
toujours socialiste. C'est pour m'oppo
ser à cette longue tradition que j'ai 
cherché à démontrer que révolution et 
violence ne sont d'aucune façon des 
concepts interchangeables, et qu'à la 
limite il pourrait exister une révolution 
non violente. Ce n'est pas là uniquement 
une phrase isolée chez ·Lénine ; il y 



a tout un chapitre de l'Etat et la Révo
lution intitulé « Je développement paci
fique de la révolution ». 

Les seuls passages importants où Lénine 
affirme la possibilité d'une révolution paci
fique sont ceux où il envisage une .phase 
historique dans laqueUe ,Ja classe domi
nante a déjà été expropriée par des révolu
tions violentes dans les principaux pays 
industrialisés du monde, et où les capita
listes des quelques petits pays restants 
capitulent sans grande ·résistance devant 
leurs classes ouvrières, parce que le rap
port global des forces leur est désespéré
ment défavorable. Ce n'est pas encore un 
scénario très applicable. 

Je ne pense pas que nous soyons en 
désaccord sur le fond du problème. La 
question vraiment importante, c'est la 
nature politique du pouvoir qui surgit 
après toute révolution, quel que soit 
Je caractère violent des combats qui 
le précèdent. Ma principale préoccu
pation a été de combattre l'héritage 
stalinien de mépris pour la démocratie 
socialiste. 

Cette préoccupation est très compréhen
sible. Mais les partis communistes occi
dentaux ont maintenant depuis longtemps 
cessé de parler d'une quelconque violence, 
encore moins de ,l'exalter : au contraire, 
ils ne pa~lent que de processus •pacifique 
vers une " démocratie avancée "• dans ,Je 
cadre constitutionnel de fEtat bourgeois 
existant. Tout au ·plus diront-ils que si la 
bourgeoisie ne ·respecte pas les règles 
du .jeu constitutionnelles après l'élection 
d'un gouvernement de gauche, et ratta
que illégalement, alors 'la classe ouvrière 
a le droit de se défendre physiquement. 
Tandis que chez Engels, Lénine ou Trotsky, 
l'insurrection prolétarienne est essentielle
ment envisagée comme arme agressive de 
stratégie révolutionnaire, dont la règle 
principale est de prendre et de garder 
l'initiative - le mot d'ordre de Danton 
sur l'« audace "· Vous semblez minimiser 
cet héritage central de la pensée marxiste. 
Une polémique avec le parti communiste 
italien aujourd'hui ne peut pourtant pas 
l'éviter, n'est-ce pas? 

Il est exact que, comme vous dites, les 
partis communistes occidentaux ne par
lent plus aujourd'hui de violence. Mais 
malheureusement de petits groupes ont 
émergé à l'extrême- gauche dans la 
même période, qui reproduisent la fixa
tion stalinienne sur la violence et dont 
on ne peut ignorer l'influence, surtout 
sur la jeunesse ; elle est souvent plus 

grande sur la jeune génération marxiste 
que celle des partis communistes eux
mêmes. Vous avez cité mon article sur 
le Chili. J'y écrivais qu'il ne peut y 
y avoir de socialisme sans droit de 
grève, liberté de la presse et élections 
libres. Cela a été largement considéré 
ici comme des déclarations outrageu
sement parlementaristes. Pourquoi ? 
Parce que dans la mentalité stalinienne 
déformée de la plupart de ce·s groupes, 
la liberté de la presse ou le droit de 
grève sont simplement mis sur le même 
plan que le Parlement : dans la mesure 
où une révolution socialiste abolira le 
Parlement , elle devra également sup
primer les élections Hbres, la liberté 
de la presse et le droit de grève. Autre
ment dit mettre en place un régime 
policier et non une démocratie prolé
tarienne. Face à cette confusion catas
trophique, il est nécessaire de rappeler 
encore et toujours aux socialistes que 
le·s libertés publiques - de suffrage, 
d'expression, de faire .grève - ne sont 
pas la même chose que le Parlement, 
et que le pur exercice de la violence 
n'est pas la même chose que la trans
formation révolutionnaire des rapports 
sociaux et ne la garantit pas. 

D'accord. Mais ce n'était pas le problème 
au Chili. 1'1 n'y avait personne à gauche 
qui menaçait de supprimer le droit de 
grève. Le problème central, au contraire, 
était juste à f·opposé : c'était la confiance 
dans la neutralité de l'apparei'l de répres
sion de l'Etat bourgeois. C'est cela qui a 
amené la catastrophe au Chili. Par ailleurs, 
il n'y avait pas que les groupes d'extrême
gauche pour parler de la situation chi
lienne. Les partis communistes également 
faisaient de bruyants commentaires. 
N'était-il pas nécessaire de dire aussi 
quelque chose à leur propos ? 

Vous avez raison. En fait j'ai dû écrire 
très vite un très court article, dans un 
espace de temps très bref. Je ·réalise 
maintenant que j'ai prêté le flanc aux 
communistes. Je le reconnais. 

Mais ne se pourrait-il pas que vos sous
estimations de l'importance de l'appareil 
répressif de l'Etat capitaliste aient des. 
raisons théoriques - et pas seulement 
conjoncturelles ? Car tout votre intérêt 
pour l'Etat bourgeois s'est principalement 
centré sur ce que toute la tradition marxis
te depuis Marx (y compris Lénine) a large
ment négligé - à savoir la réalité de la 
démocratie parmentaire com·me structure 
historique objective de la société bour
geoise et pas seulement ruse subjective 



ou Illusion créée par la classe dominante. 
L'efficacité politique et idéologique de 
l'Etat démocratique bourgeois à contenir 
et contrôler la classe ouvrière en Occi
dent a été considérable, surtout en l'ab
sence de toute démocratie prolétarienne à 
l'Est. Mais la nécessité de prendre très 
au sérieux tout le système de l'Etat repré
santatif pa~lementaire et de l'analyser de 
son propre chef en tant que base du pou
voir politique bourgeois en Occident, ne 
devrait pas faire oublier l'appareil militaire 
et policier permanent qui se dresse der
rière lui, à l'arrière-plan. Dans toute véri
table crise sociale, où l'affrontement a 
lieu directement classe contre classe, la 
bourgeoisie a toujours recours à son appa
reil répressi.f plutôt qu'à son appareil repré
sentaUf. La tragédie chilienne est là pour 
prouver les conséquences d'un tel oubli. 

J'accepte ces critiques. Vous avez rai
·son de les faire. 

A ce propos, c'est le mérite propre de 
Gramsci que d'avoir tenté de résoudre 
quelques-uns des problèmes stratégiques 
spécifiques posés par les structures poli
tiques et sociales des pays capitalistes 
avancés, avec leur combinaison d'institu
tions représentatives et répressives. Vous 
ne vous êtes jamais beaucoup référé à 
Gramsci dans vos principaux ouvrages. Il 
est probable que dans votre période « della 
volpienne » vous l'avez considéré comme 
une influence dangereusement idéaliste 
dans la culture italienne, le voyant essen
tiellement dans un contaxte philosophique, 
plutôt que comme penseur politique. Est-ce 
toujours là votre attitude ? 

Non, j'ai complètement changé d'opi
nion à propos de Gramsci. Votre sup
position à propos de mon ancienne 
attitude est exacte. Il nous était diffi
cile, dans notre situation de minorité 
à la position extrêmement faible dans 
le P.C.I., de s·éparer Gramsci de la 
façon dont la direction du Parti pré
·sentait Gramsci. C'est tout à fait vrai. 
Mais depuis j'ai beaucoup réfléchi sur 
Gramsci, et je comprends maintenant 
mieux son importance. Il faut à ce 
sujet être très clair, garder le sens des 
proportions et éviter tout culte à la 
mode. Je continue à croire qu'il est 
absurde de présenter Gramsci comme 
égal ou supérieur à Marx ou Lénine en 
tant que penseur. Son œuvre ne con
tient pas de clé d'or théorique qui 
pourrait apporter une solution à nos 
difficult·és actuelles. Mais dans le 
même temps il y a un abîme entre 
Gramsci et un penseur comme Lukacs, 

ou même Kor·sch - sans parler d'Al
thusser. Luka cs était un professeur, 
Gramsci un révolutionnaire. J.e n'ai pas 
.:!ncore écrit sur Gramsci, en partie 
parce que j'attends la parution de l'édi
tion critique de ses Notes de prison; 
je pense qu'il est important d'avoir des 
textes tout à fait exacts avant d'écrire 
sur un auteur. Dans ce cas, je ne sais 
pas s'il y aura de grandes surprises 
dans l'édification définitive. Il n'en est 
pas moins vrai que la façon dont on 
a jusqu'ici publié les Notes de prison 
en Italie est proprement aberrante. Par 
exemple, le premier volume fut intitu
lé « Le matérialisme historique et la 
philosophie de Benedetto Croce », com
me si Gramsci avait eu l'intention de 
construire une philosophie. En fait 
les Notes de prison s'occupe d'une étude 
« sociologique » de la société italienne. 
C'est précisément toute la différence 
entre Gramsci et Togliatti. Pour Grams
ci, l'analyse scientifique était essen
tielle à l'action politique. Pour Togliatti, 
la culture était séparée et juxtaposée 
à la polit ique. Togliatti déployait une 
culture tr aditionnelle de type rhétori
que et menait une politique sans lien 
organique avec elle. Gramsci fusionnait 
et sy nthétisait authentiquement les 
deux. Ses recherches sur la société ita
lienne préparent vraiment la transfor
mation de celle-ci. C'est l•à la marque 
de son sérieux en tant qu'homme poli
tique. 
En fait, Je crois qu'o n peut mieux 
apprécier la stature de Gramsci qu'il 
y a 20 ans, parce que le marxisme vit 
actuellement une cnse qui nous impose 
un auto-examen et une auto-critique 
approfondi·s - or la position de Grams
ci dans les Notes de prison est préci
sément celle d 'un homme politique et 
d'un théoricien qui réfléchit sur une 
défaite historique et ses causes. Hobs
bawn a trè·s bien mis cela en lumière 
dans un article récent de la New York 
Review of Books. Gramsci cherchait à 
comprendre les raisons de cette défai
te. II croyait · que les « généraux » du 
prolétariat n'avait pas compris la vraie 
nature du terrain social sur lequel ils 
opéraient, et que la condition de toute 
nouvelle otfensiv.e de la classe ouvrière 
était d'explorer au préalable ce terrain 
à fond. Autrement dit, il entreprit une 
analyse des particularités de la société 
italienne de son temps. Le caractèrè 
fascinant et la force de son œuvre 
dans ce domaine tiennent pour moi, 
paradoxalement, dans ses limites 
mêmes. Quelles étaient les limites de 
Gramsci ? Fondamentalement le fait 





qu'il n'avait qu'une connaissance très 
partielle et défectueuse de l'œuvre de 
Marx, et une connais·sance relativement 
partielle même des textes de Lénine. 
Le résultat fut qu'il ne tenta aucune 
analyse économique du capitalisme ita
lien ou européen. Mais cette faiblesse 
se révéla être aussi une force. Juste
ment dans la mesure où Gramsci n'avait 
pas vraiment maîtrisé la théorie éco
nomique marxiste, il put se livrer à 
une exploration originale de l'histoire 
italienne qui se situait tout à fait en 
dehors du schématisme conventionnel 
de l'infrastructure et de la superstruc
ture - couple de concepts qu'on trou
ve rarement chez Marx lui-même, et 
qui a presque toujours conduit à des 
simplifications rétrogrades. Gramsci 
était donc libre de donner une impor
tance toute nouvelle aux composantes 
politiques et morales de l'histoire et 
de la société italiennes. Nous sommes 
tellement accoutumés, en tant que mar
xistes, à regarder la vérité à travers 
certaines lunettes, qu'il est très impor
tanl que quelqu'un enlève de temps en 
temps ces lunettes : ·:>ans doute perce
vra-t-il le monde de façon quelque peu 
confuse, mais il verra probablement 
aussi des choses que ne remarquent 
jamais ceux qui portent des lunettes. 
La faiblesse même de la formation éco
nomique de Gramsci lui permit d'être 
un marxiste plus original et important 
qu'il n'aurait pu l'être, s'il avait eu 
une formation plus orthodoxe. Natu
rellement, sa recherche est restée 
incomplète et fragmentaire. Mais le·s 
réalisations et l'exemple de Gramsci 
n'en sont pas moins tout à fait remar
quables, malgré toutes ces limites. 

Vous avez distingué Gramsci de ses con· 
temporains d'Europe occidentale après la 
Première guerre mondiale, en le mettant 
à un niveau particulier. Comment résume· 
riez-vous votre opinion de Trotski ? 

Mon attitude envers Trotski est telle 
que je suis généralement considéré 
comme « trotskiste » en Italie, alors 
qu'en fait je ne l'ai jamais été. Si vous 
allez à l'Université de Rome, vous ver
rez des ·slogans peints par des étudiants 
- maoïstes et néo-staliniens - qui 
disent : « Coletti au poteau ! » L'anti
trotskisme est une épidémie dans la 
jeunesse italienne : et je sui-s commu
nément considéré comme trotskiste. 
Quelle est la vérité fondamentale énon
cée par Trotski - l'id·ée centrale pour 
laque~le je suis tout prêt à être con·si
déré comme trotskiste ? On pourrait la 

résumer très brièvement en disant qut 
dans toute perspective authentique
ment marxiste, les Etats-Unis d' Améri
que devraient être la ·société la plus 
mûre dans le monde pour une trans
formation socialiste, et que Trotski est 
le théoricien qui nous le rappelle le 
plus courageusement et infatigablement. 
Autrement dit, Trotski a toujours insis
té ·sur le fait que la force déterminante 
de toute véritable révolution socialiste 
serait la classe ouvrière industrielle, 
et qu'aucune paysannerie ne pourrait 
remplir ce role à sa place, encore 
moir,s une simple direction de parti 
communi·ste. Le développement le plus 
clair et le moins équivoque de cette 
thèse fondamentale se trouve dans l'œu
vre de Trotski. Sans elle, le marxisme 
devient purement honorifique - une 
fois privé de cet élément, n'importe 
qui peut se dire marxiste. Dans le 
même temps, en ce qui concerne 
l'Union Soviétique, je trouve exemplai
res le·s analyses de Trotski dans La 
Révolution trahie, un modèle de sérieux 
et de mesure. On oublie souvent à quel 
point La Révolution trahie est extra
ordinairement mesurée et prudente 
dans son analyse de la Russie sous 
Staline. Pre·sque 40 ans ont passé depuis 
que Trotski a écrit son livre en 1936, 
et depuis lors la situation en U.R.S.S. 
s'est dégradée, en ce sens' que la caste 
bureaucratique au pouvoir s'est stabi
lisée et consolidée. Mais je continue 
à croire que le jugement fondamental 
de Trotski selon lequel l'Etat soviéti
que n'est pas un régime capitaliste, 
reste valable aujourd'hui. Bien sûr cela 
ne signifie pas que le socialisme existe 
en U.R.S.S. - un genre de société 
encore mal catalogué par les zoologis
tes. Mais je suis fondamentalement d'ac
cord avec Trotski lorsqu'il dit que la 
Russie n'est pas un pays capitali·ste. 
Où je diverge, c'est sur la question 
de savoir si l'on peut décrire l'U.R.S.S. 
comme un Etat oüvrier dégénéré : c'est 
un concept qui m'a toujours lais·sé per
plexe. Par ailleurs, je ne peux propo
ser aucune définition plus précise. Mais 
ce que je respecte par-dessus tout dans 
la po·sition de Trotski, c'est la pru
dence tempérée de son analyse du sta
linisme. Cette prudence reste aujour
d'hui particuliérement salutaire, face 
au chœur confortable de ceux qui, à 
gauche, ont tout à coup découvert le 
« capitalisme » et le « fascisme » en 
U.R.S.S. 

Comment voyez-vous maintenant votre dé· 
veloppement personnel en tant que philo· 



sophe à ce jour : et quels sont pour vous 
les problèmes centraux de l'avenir général 
du marxisme ? 

Nous avons par 1 é de l'Ecole 
" della volpienne » en Italie, où j'ai 
reçu ma première formation. Ce que 
je voudrais souligner en fin de compte, 
c'est quelque chose de beaucoup plus 
profond que toutes les critiques que 
j'ai pu lui faire jusqu'à maintenant. Le 
phénomène du « della volpisme » .
comme celui de l'althussérianisme 
aujourd'hui - a toujours été lié à des 
problèmes d'interprétation du marxis
me : il est né et est resté confiné dans 
un espace purement théorique. Le rap
port qu'il établissait avec le marxisme 
fut tou1ours marqué par une dissocia
tion et une division fondamentales entre 
thé_orie et act!v!té politique. Cette sépa
ration caractense le marxisme dans le 
monde entier depuis le début des 
années 1920. Dans ce contexte, l'Ecole 
« della volpienne » en Italie se réduit 
nécessairement à des dimensions très 
modestes : il ne faut avoir aucune illu
sion à ce sujet, ni exagérer les diffé
rences politiques entre «della volpiens» 
et historicistes de l'époque. Le fait 
réel, fondamental était la séparation 
entre le marxisme théorique et le mou
vement ouvrier. Si vous regardez des 
ouvrages comme La question agraire 
de Kautsky, L'Accumulation du capital 
de Luxembourg ou Le développement 
du capitalisme en Russie de Lénine -
trois grands textes de la période qui 
suit immédiatement celle de Marx et 
Engels -, vous vous apercevrez tout 
de suite que leur analyse théorique con
tient en même temps les éléments d'une 
stratégie politique. Ce ·sont des ouvrages 
qui ont à la fois une réelle valeur scien
tifique et un but stratégique pratique. 
De tels ouvrages, quelles qu'en soient 
les limites, maintiennent l'essentiel du 
marXisme. Car Je marxisme n'est pas 
un phénomène comparable à l'existen
tialisrnç, à la phénoménologie ou au 
néo-positivisme. Dès qu'il Je devient, 
c'en est fini de lui. Mais après la Révo
lution d'Octobre, à partir du début des 
années 1920, que s'est-il pa·ssé ? En 
Occident, où la révolution avait échoué 
et le pro·létariat avait été battu, le mar
xime survécut uniquement comme cou
rant académique dans les universités, 
produisant des ouvrages de portée pure
ment théorique et de réflexion cultu
relle. La carrière de Lukacs est la plu·:s 
claire démonstration de ce processus. 
Histoire et conscience de clas·se, mal
gré tous ·ses défauts, est un livre de 

t~éorie politique, lié à une pratique 
reeJJe. Par la suite, Lukacs écrivit des 
ouvrages d'une nature totalement diffé
rente. L~ jeune Hegel et La destruction 
de la rmson sont les produits typiques 
d'un professeur d'université. Us peu
vent avoir une très grande valeur sur 
I.e plan culturel : mais ils n'ont plus 
aucun lien avec la vie du mouvement 
ouvrier. Ce sont des tentatives pour 
réaliser un pas en avant sur le plan 
théorique, qui en même temp·s sont 
t?taleme!l~ dénuées de toute implica
tion politique et stratégique. Tel fut le 
sort de l'Occident. Dans le même temps 
que se passait-il à l'Est ? Des révolu~ 
lions s'y produisaient, mais dans des 
pays dont le niveau de développement 
capitaliste était si fai,ble qu'ils n'avaient 
aucune chance de bâtir une société 
socialiste. Dans ces pays, les catégories 
classiques du marxisme n'ont en réalité 
aucune correspondance objective. Il y 
eu~ une ~ratique politique révolution
n.aire, qu1 engendra parfoi·s des expé
nences de masse très importantes et 
créatrices, mais cela eut lieu sur une 
s~ène historique étrangère aux catégo
nes centrales de la théorie marxi·ste. 
~ette. p~atique ne réussit par conséquent 
Jamais a se transformer en avance théo
rique du marxisme lui-même : le cas 
le plus évident est con·stitué par l'œu
vre de Mao. Donc, en simplifiant à 
l' extrêm_e, on peut dire qu'en Occident, 
le marxisme est devenu un phénomène 
purement culturel et académique, alors 
qu'à l'Est, de·s processus révolutionnai
res se sont développés dans un cadre 
trop arriéré pour permettre la réali
sation du socialisme, et se sont inévita
blement exprimés dans de·s idées et des 
traditions non marxistes. 
Cette séparation entre l'Est et l'Oue·st 
a plongé le marxisme dans une crise 
prolongée. Malheureusement, la recon
naissance de cette crise est systémati
quement occultée et refoulée chez les 
marxistes eux-mêmes, y compris les 
meilleur·s d'entre eux, comme nous 
l'avons vu pour Sweezy et Dobb. Mon 
opinion, au contraire, est que la seule 
chance pour le marxisme de survivre 
et de sûrmonter cette épreuve, c'est 
de prendre ces problèmes à bras le 
corps. Bien sûr un individu, même avec 
quelques compagnons ne peut pas faire 
grand chose tout seul. Mais c'est là en 
tout cas la direction dans laqueHe j'es
saie maintenant de travaioJler : et c'est 
dans cette perspective que je me dois 
d'exprimer le . ~lus profond désaccord 
avec ce que j ai fait jusqu'à présent. 
Je me suis très éloigné des choses que 
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j'ai écrite·s, car dans le meilleur des 
cas elles me semblent ni plus ni moins 
qu'un appel aux principes contre les 
faits. Mais d'un point de vue marxiste, 
l'histoire ne peut avoir tort - autre
ment dit, de purs a p 11 i or i 
ne peuvent jamais être opposés 
à l'évidence de son développe
ment réel. La tâche véritable est 
d'étudier pourquoi l'his~oire a pris un 
cours diflérent de celui prévu par le 
Capital. Il est probable que toute 
recherche de bonne .foi devra mettre 
en question certains des principes cen
traux de la pensée marxiste elle-même. 
Je renonce donc maintenant au triom
phalisme dogmatique qui me faisait 
approuver autrefois chaque ligne de 
Marx - le ton des passages de mon 
lntrodudion de 1958 que vous avez 
cités. Je di rai même cela plus ferme
ment. Si les marxistes restent bloqués 
en épistémologie, le marxisme est vrai
ment mort. La seule façon pour le 
marxisme de revivre, c'est qu'on ne 
publie plus des livres comme Le marxis
me et Hegel, mais qu'à la place on 
r écrive les ouvrages de Hilferding, Le 
capital financier, et de Luxembourg, 
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L'Accumulation du capital - voire d·e 
Lénine, L'impérialisme, qui était une 
brochure de vulgarisation. En bref, soit 
le marxisme a la capacité - ce que je 
n'ai certainement pas - de produire 
de.s choses de ce niveau, soit il vivotera 
uniquement en tant que hobby de quel
ques universitaires. Mais dans ce cas, 
il sera bel et bien mort, et les profes
seurs pourront aussi bien inventer un 
nouveau _nom pour leurs rites. 

lnterviw recueilli 
par Pierre Anderson. 

Traduit de l'anglais 
par Christiane Tillier. 
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Pierre Péju- Alain Brossat 

Un apolitisme 
, 

nomme Désir 

Il y a dans l'air comme un parfum d'irrationalisme renaissant. Le 
phénomène n'est pas tout à fait nouveau. Il y a un an, Bensaid 
le relevait dans un ar ticle de Rouge sur Portier de nuit. 
Depuis, les choses ont pris tournure. Le rétro envahit la mode. 
A l'écran, il continue de faire recette . Du côté de l'université 
aussi, la roue tourne : disciples et adversaires d'hier se partagent 
les dépouilles de l'althussérisme tandis que monte au ciel de la 
Philosophie l'étoile des nouveaux gourous du Désir. .. 
Un phénomène qu'on aurait tort d'expédier d'un revers de main; 
un phénomène dont l'ampleur sociale et la diversité même sont 
trop amples pour n'être qu'une mode esthétique ou littéraire. 
Après tout, qui niera que Portier de nuit et Orange mécanique 
soient parmi les films les plus grands de ces dernières années ? 
Que l'anti-Œdipe soit un événement intellectuel? 
Un phénomène qui éperonne les révolutionnaires par le flanc, les 
prend à rebrousse-poil, les agresse. Dans sa forme littéraire, tel 
qu'il est propagé par les Deleuze, Lyotard, Fourquet, Hocqenghem .. , 
ce nouvel irrationalisme est d'abord une immense machine de 
guerre contre « l'idéal militant » - le nôtre ! - la politique 
révolutionnaire, les organisations révolutionnaires, le marxisme, le 
léninisme. 
Un phénomène qui se laisse bien mal saisir, qui - dans son 
expression philosophique - récuse par avance tout discours sur 
lui comme action ressentimentale, activité mesquine de réducteur 
de tête, impérialisme actif de « l'infâme dialectique » ! 
Cette difficulté s'exprime dans notre embarras à baptiser ce cou
rant : retour de flamme de l'irrationalisme, disons-nous, mais au 
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nom de quelle « Raison » nous battons-nous? Certainement pas la 
même que celle du philosophe stalinien Politzer défendant Des
cartes et les Lumières contre les idéologues nazis dans les années 
1930. Oui, mais laquelle ? 
Il n'empêche : le phénomène est plus têtu que nos incertitudes 
conceptuelles. Il existe, nous l'avons rencontré : il est à l'œuvre 
dans certaines formes d'expression artistique, dans certaines for
mes de révolte de la jeunesse, il suinte par les pores de l'impéria
lisme décadent. Il faut en parler. 

Le sens de l'histoire 

Plus de 40 ans après que Trotsky ait développé son analyse 
prophétique de l'involution de la révolution mondiale (notamment 
dans J'Internationale communiste après Lénine), trois films qui 
ont fait quelque bruit ces dernières années, Orange mécanique, 
Lacombe Lucien et Portier de nuit répètent, ressassent l'évidence : 
l'Histoire ne tourne pas très rond. A tel point qu'on en vient 
à se demander sérieusement si elle a vraiment un sens, si toutes 
les « valeurs » dont l'artiste << de gôche » se sent naturellement 
investi sont autre chose qu'un vaste bluff, s'il doit vraiment 
faire emprunter à sa création les voies sacrées du Sens de l'His
toire ... Après tout, on l'a si souvent mené en bateau ! Le << Sens 
de l'Histoire » l'a si souvent porté à l'impasse, à la confusion 
sanglante! 
Et c'est pour cela que nos trois films, opérant une manière de 
petite révolution dans les rapports de l'esthétique et de la poli
tique << de gôche », répondent avec un bel ensemble << Non » à 
la question : pour être belle et vraie, une œuvre doit-elle emprunter 
les chemins tracés par les prétendus défricheurs de l'histoire 
moderne ? << Non », répond Orange mécanique qui nous parle 
d'un monde d'anticipation, dans lequel symboliquement ça cause 
anglo-russe, où stalinisme, fascisme et libéralisme semblent faire 
si bon ménage, où non seulement l'ultraviolence triomphe sur 
toute la ligne, mais - plus grave ! - est belle, parfois sublime ... 
<< Non », répond Lacombe Lucien dont la beauté trouble consiste 
à piétiner l'image d'Epinal gaullo-stalinienne de la Résistance 
nationale, à ridiculiser le culte minable du héros positif (autre 
tarte à la crème stalinienne). Pas un hasard si Malle- le prototype 
même du << bon artiste de gôche » - s'est fait si agressivement 
accrocher dans la presse du P.C. quand son film est sorti ... << Non », 
répond Portier de nuit dont le courage ambigu consiste à déployer 
au grand jour la puissance libidinale du fascisme au cœur de 
l'époque moderne, 30 ans après sa ruine politique, à oser renver
ser les tabous en ne faisant pas un film moral sur le fascisme 
mais un film onirique dans le fascisme. 
Trois voix, celle de Kubrick, de Malle, de Cavani, qui nous disent 
la même chose : l'écœurement, la haine, le mépris d'artistes qui, 
logés au cœur d'une histoire incertaine, ont le sentiment de s'être 
fait avoir en beauté. Ils ont été tentés de se placer sous l'aile 
tutélaire de l'Histoire rationnelle-raisonnable et assistent aujour
d'hui à la dissolution de ces fausses certitudes. D'où les impré
cations, le zèle iconoclaste, l'humour macabre, le désespoir, le 
cynisme au cœur de leurs films. Il ne s'agit pas de combler, de 
galvaniser, de rassurer, mais bien de troubler, de défaire, de 
cracher dans la soupe, d'inquiéter. Ce qu'exprime un peu acadé
miquement Liliana Cavani quand elle écrit au Monde (25 avril 
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1974) : « La culture est toujours un signe de contradictions, quel
que chose qui bouge quelque chose, et non pas qui laisse content 
et heureux. » Et finalement, ce n'est pas autre chose que nous 
chantent les nouveaux prophètes du désir. Eux aussi, l'histoire les 
a déçus, bernés. Ils en conservent comme un rictus que le goût 
aérien de la Danse nietzschéenne ne parvient pas vraiment à effa
cer. Ecoutons Lyotard : «Non seulement la «dialectique» histori
que a démenti la dialectique spéculative, mais il faut admettre 
qu'elle n'est pas une dialectique du tout. Des figures, de vastes 
dispositifs, se disputent les énergies ( ... ) Elles peuvent se composer, 
elles produisent alors non pas des contradictions, une histoiré en 
voie de totalisation conduisant à d'autres figures, mais des effets 
de compromis à la surface sociale, des monstres inattendus : l'ou
vrier stakhanoviste, le chef d'entreprise prolétarien, le maréchal 
rouge, la bombe nucléaire de gauche, le policier syndiqué, le camp 
de travail communiste, le réalisme socialiste. » [C.E. p. 930.] Et 
aussi bien Fourquet : << Et après tout : pourquoi la révolution ? 
Dans l'intérêt de la vérité? Elle n'existe pas. De l'histoire? Elle 
n'a pas de sens. Du bonheur? Mais qu'est-ce que le bonheur? >> 

ou Hocquenghem : << Fin du contrôle de l'histoire. Au ratage révo
lutionnaire, à l'échec d'un espoir né après Mai de façonner la 
réalité sociale à coups de vouloirs, succède le grand trou noir 
" d'où s'qu'on ne revient jamais ", la machine infernale d'une 
crise sur laquelle nul ne peut rien, même les militants promoteurs 
de " responsabilité humaine " ». [A.F. p. 23.] 
Premier point de désancrage à partir duquel toutes les << dérives >> 

sont possibles : si l'histoire, telle que les marxistes l'entendent, 
est une illusion, alors sont évidemment nuls et non avenus les 
moyens de la penser et ceux de la transformer ; que périssent 
la dialectique, la lutte des classes, les utopies du socialisme et 
du communisme, les idéaux réactifs du m ilitantisme, table rase 
nécessaire pour qu'enfin apparaisse sans oripeaux le moteur vrai 
de toute vie sociale, de toute pratique intellectuelle : le Désir. 

Une trajectoire politique 

Philosophie de la déception? En l'affirmant, ne renvoyons-nous 
pas la balle un peu rapidement aux pourfendeurs de l'idéal 
militant, ne dissolvons-nous pas dans le ressentiment militant 
une philosophie nouvelle qui nous invite à la danse plutôt qu'à 
l'effort et au sacrifice ? Voire. Le retour en force et un certain 
visage de Nietzsche dans la France d'après 1968 se sont frayés la 
voie à partir d'un certain espace politique, de certaines expé
riences politiques. Dans son livre (L'après-midi des faunes), Hoc
quenghem retrace très lucidement ce qu'il faut bien appeler une 
trajectoire - n'en déplaise aux fervents de la << dérive >>. La 
trajectoire d'un certain courant de l'extrême gauche qui s'est 
voulu synthèse des révoltes sociales plutôt qu'apostolat révolution
naire, qui, rejetant la lourde machine répressive du léninisme, s'est 
essayé à faire de la révolution aussi une libération individuelle im
médiate. Ce spontanéisme, cet immédiatisme révolutionnaire se 
sont soldés par un échec (qui coïncide plus ou moins avec la dispa
rition du courant Vive la Révolution), échec profondément vécu 
par toute une génération de militants révolutionnaires qu'il a 
rejetés loin, hors de la pratique révolutionnaire : dans un numéro 
récent du Monde, on trouvait l'interview d'un << marginal >> de 
Grenoble, ancien militant de V.L.R. qui expliquait que pour lui, 
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V.L.R. signifiait maintenant vive la rigolade, vive le rouge! Hoc
quenghem nous explique la même chose en termes plus choisis : 
<< Nous avons voulu la politique. La politique nous a recrachés, 
dégueulés, souillés, et nous nous la sommes arorachée comme un 
cancer trop envahissant. Après-Mai, les excroissances du gauchisme 
volontaires étaient trop lourdes à porter. Adieu trotskysme, anar
chisme, maoïsme, constructions maladroites d'adolescents mal 
grandis, désirs de pouvoir honteux et mal masqués. Des pays, 
des continents entiers ont sombré dans notre mémoire : l'Algérie 
de la guerre, la Chine de Mao, le Vietnam sont passés comme des 
express, dans le bruit foudroyant des bombes et des bagarres. 
A peine avions-nous eu le temps d'y porter nos fantasmes : déjà 
ces pays nous quittaient: Boumédienne régnait, Nixon visitait 
Pékin, la paix commence demain au Vietnam. Peut-être est-ce mons
trueux à dire, mais ces terres de légende n'auraient-elle existé que 
dans notre imagination, ce serait bien pour nous la même 
chose ... >> (ibid p. 35). 
Sans doute cet échec va-t-il bien au-delà de la faillite d'un courant 
politique précis qui cristallisait assez bien les aspirations d'une 
partie de la jeunesse universitaire et de l'intelligentsia dans l'après
Mai et qui d'ailleurs fut l'un des premiers à s'attaquer d'un point 
de vue révolutionnaire aux problèmes de la vie quotidienne, de 
la sexualité, de la famille, de l'habitat... Avec cet échec, on peut 
diagnostiquer une première cassure entre une partie de l'intel
ligentsia radicalisée, éduquée à l'école de Mai et le combat pour 
le socialisme. Depuis, se sont accumulés d'autres échecs, d'autres 
déceptions - avec la faillite de la Gauche prolétarienne notamment, 
la dispersion des courants spontanéistes ou libertaires - dont 
l'impact a été grand sur cette intelligentsia. Si bien que ces cas
sures ont pu prendre la dimension d'un véritable naufrage histo
rique pour une partie de l'intelligentsia radicale qui vit mainte
nant (et pense) en retrait (en retraite) de la révolution. Naufrage, 
disons-nous, parce que, comme le montre la citation d'Hocquen
ghem ci-dessus, ce n'est pas seulement de l'effondrement de pro
jets politiques nourris par une partie de l'intelligentsia dans l'eu
phorie de l'après-Mai qu'il s'agit, mais bien d'un véritable 
effondrement mentale profondément vécu puis théorisé. 
De l'échec politique à l'antipolitisme virulent, à l'interprétation 
de la politique comme << découpage répressif de l'activité révolu
tionnaire » (Deleuze), il n'y a qu'un pas que des dizaines d'intel
lectuels parmi les plus << radicaux » de l'après-Mai eurent tôt 
fait de franchir. Nous qui avons côtoyé ces courants de leur 
origine à leur disparition, qui avons mené la polémique contre 
eux souvent de façon agressive, sectaire, péremptoire - mais tout 
du moins en plaçant une stratégie politique au poste de commande, 
et non pas une vague sentimentalité révolutionnaire- ne pouvons 
évidemment analyser cette évolution que comme une profonde 
régression d'une fraction de l'intelligentsia radicale. Une régression 
qui ne va pas sans poser une énigme théorique aux marxistes 
révolutionnaires pour autant qu'ils analysent la période actuelle 
(spécialement en France) comme phase ascendante de la révo
lution. Sans doute n'est-ce pas par hasard que l'amertume ou 
l'espèce d'euphorie catastrophiste qui prennent racine mainte
nant dans des secteurs entiers de l'intelligentsia ex-révolutionnaire 
apparaissent comme le symétrique du spontanéisme et de l'extré
misme de ces mêmes secteurs dans l'après-Mai. C'est que leur 
radicalisation s'opère sur un mode absolument différent de celui 

78 



de la classe ouvrière, que leur radicalisation est inégale à celle 
de la classe ouvrière, en bref que cette intelligentsia ne cesse de 
claudiquer dans la mouvance de la classe ouvrière. Après Mai, 
cela donnait l'impatience, les illusions révolutionnaires les plus 
folles, à la fois la fétichisation béate de la classe ouvrière et 
le substitutisme le plus débridé. C'est que Mai 1968 avait « éman
cipé » l'intelligentsia radicale d'une façon beaucoup plus rapide 
qu'il ne l'avait fait pour la classe ouvrière. 
Aujourd'hui, nous assistons à un retournement de cette conjonc
ture. Les acquis profonds de Mai 1968 nourrissent une recompo
sition de la combativité ouvrière, une classe ouvrière de plus 
en plus capable de sécréter ses intellectuels organiques ; en ce 
sens, l'histoire semble se << remettre sur ses pieds », et c'est 
l'intelligentsia radicale qui donne de la bande; qu'elle fasse acte 
d'allégeance au réformisme ou qu'elle se mette à cavaler aux 
basques de sa libido ne change rien à la chose : le phénomène 
est là, évident, massif. 
Le point de vue de cette cassure entre l'intelligentsia radicale 
et la classe ouvrière - analysée comme un effet profond du stali
nisme en France - nous semble indispensable pour avancer dans 
l'analyse du retour de flamme de l'irrationalisme aujourd'hui. 
La lutte de l'intelligentsia radicale contre le capitalisme n'a aucune 
forme d'autonomie stratégique par rapport à celle du prolétariat. 
Ainsi, la béance qui ne cesse de s'ouvrir à nouveau entre cette 
intelligentsia et la classe ouvrière crée les conditions objectives 
de la « dérive ,, de nombreux intellectuels à l'heure présente. 
Curieusement, on a actuellement le sentiment que la montée de 
la combativité ouvrière, plutôt que de jouer un rôle d 'attraction 
de ces couches, les rejette dans les fossés de l'idéologie domi
nante, les éloigne de la classe ouvrière et des préoccupations 
révolutionnaires. Bien sûr, certaines couches de cette intelligentsia 
sont sensibles à l'attraction produite par la radicalisation de la 
classe ouvrière, mais c'est pour aller se jeter dans le giron des 
réformistes. Très minoritaires sont, à l'heure actuelle, les intellec
tuels qui rejoignent le combat de la classe ouvrière en s'engageant 
pour la révolution. 

Eloge du capitalisme ? 

Si l'on observe maintenant plus précisément la démarche du cou
rant qui nous intéresse ici, celui des « dérivants », des « néo
nietzschéens », on notera avec quelle facilité ils théorisent leur 
éloignement des préoccupations révolutionnaires dans les termes 
d'un certain discours ultra-gauche qui n'a rien de très neuf ni 
de très original. Fourquet et Lyotard ne cessent de mettre le 
doigt sur « l'institutionalisation croissante du prolétariat >>, où 
partis et syndicats jouent un rôle essentiel, ils ne cessent d'évoquer 
la non-rupture existant entre le prétendu socialisme de l'Est et 
le capitalisme. Ecoutons Lyotard à nouveau, est-elle imaginaire 
cette trajectoire de Socialisme ou Barbarie au néo-nietzschéisme 
d'aujourd'hui ? : « Les travailleurs, toujours plus nombreux ( ... ) 
sont pourtant de moins en moins ouverts à la perspective d'un 
renversement révolutionnaire (au point que les partis commu
nistes se voient tenus d'exclure pratiquement une telle perspective 
de leur programme et de se présente,r en bons.gérants d'un système 
à peu près identique où il y aurait simplement un peu moins 
de propriétaires de capitaux et un peu plus de grands fonction-
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naires) » ... «A Lénine affirmant que le socialisme, c'est le pouvoir 
aux soviets plus l'électrification, Cronstadt répondait : c'est le 
pouvoir du Parti, plus les exécutions » ... « D'une part, le capita
lisme saute par-desus toutes les limitations précapitalistes, de 
l'autre il entraîne et déplace sa propre limite avec lui dans son 
voyage. Désarroi de la " gauche ", non gauchiste et gauchiste. » 
(Ibid. pp. 930-599.) 

Comme toujours, le point de vue ultra-gauche est un point de 
vue limite, concernant la position de classe de celui qui l'exprime. 
En I'occurence, il ne débouche pas (plus) sur une sorte de purisme 
révolutionnaire dans le mouvement ouvrier, mais il est le point 
de départ d'une étrange démarche (dérive) qui finalement débou
che sur un éloge ambigu du capitalisme. A l'origine de cette 
démarche, bien sûr, la volonté de dé-moraliser la critique du 
capitalisme, mieux de cesser d'aborder le capitalisme d'un point 
de vue << critique », point de vue de ratiocineur, voire d'esclave, 
la volonté de faire table rase de la mythologie débile et anachro
nique du socialisme militant qui n'est finalement qu'un aména
gement de la religion ( << Il faut, dit Fourquet, prendre au sérieux 
la ressemblance de la religion chrétienne et de la croyance révolu
tionnaire, de la charité chrétienne et du dévouement militant ») . 
En d'autres termes, pour comprendre enfin ce qu'est le capita
lisme, commençons par débarrasser nos cerveaux de cette gangue 
de religiosité, d'esprit de sacrifice, de pitié, de volonté de charité, 
bref de tout le système moral que trimballe l'idéal militant et 
qui, en termes philosophiques, s'exprime comme la Dialectique 
avec son négatif, ses retournements , ses dépassements, sa manie 
de la récupération et de la totalisation, bref ses lentes digestions, 
comme disait l'autre. Tout au long de cette promenade icono
claste, nous aurons l'occasion de faire la peau de toute une série 
d'autres tigres en papier, tels que : l'unité de l'Histoire, son 
sens, l'unité du Sujet, le manichéisme révolution/fascisme, le dua
lisme infra/superstructure, etc., bref, la peau au marxisme et à 
l'idéal communiste. Et c'est au bout de cette promenade que 
se déchire enfin le voile dont l'idéal militant recouvrait le capi
talisme : << Arrivés au terme de notre analyse, nous devons conve
nir de la fragilité mais aussi de la force de nos intuitions. Il n'y 
a pas d'homme, il n'y a pas de praxis - il n'y a que des pulsions 
et des intensités. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de forces 
productives, il n'y a que du désir et du pouvoir. Il n'y a pas 
de valeur, il n'y a pas de capital, il n'y a que de la libido. >> (Four
quet.) Autrement dit, le capital n'est que la libido cristallisée en 
pouvoir. Un immense pouvoir qui traverse toutes les structures et 
tous les espaces ( << le réseau de l'appareil de pouvoir est présent 
partout où il y a de la libido » dit Fourquet). Autant dire que 
toutes les histoires de loi de la valeur et d'économie politique que 
trimballent les marxistes ne sont que boniments pour amuser la 
galerie et la détourner de l'essentiel : dans la vie, il n'y a que du 
désir, un désir qui << ne se pose pas la question de la vérité » 
(ibidem). La vie, elle, << n'a besoin de rien : elle croît et brûle » 
(ibidem). 

Difficile de polémiquer contre cet énergétisme débridé, un tome 
du Capital à la main : on a la foi désirante ou on ne l'a pas. 
Pour le reste, nous avons là deux propos qui s'opposent irré
ductiblement, une parole prophétique qui prend son pied à renver
ser les vieilles tables du marxisme et un discours historique, 
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social et politique orienté vers le renversement de l'ordre exis
tant : entre les deux, l'espace de la lutte des classes. 
Et pourquoi, engagés en si bonne voie, Lyotard et Fourquet recu
leraient-ils au seuil de leur plus belle découverte ? A savoir : le 
capitalisme n'est ni bon ni mauvais : il est fort, très fort. Ecou
tons Fourquet : << Le capital ne mourra pas par impotence structura
le, parce qu'il est la puissance même, et rien ne pourra le détruire 
qu'une autre puissance capable de capter l'énergie du désir. , 
Ainsi, le capitalisme mérite pleine et entière réhabilitation contre 
le moralisme imbécile des militants pour autant qu'il a su expri
mer, donner corps à la libido active qui est puissance et puissance 
d'innovation, qu'il lui a permis de se cristalliser en pouvoir. Lyo
tard ne dit pas autre chose : << (La raison) est déjà au pouvoir 
dans le kapital. Et nous ne voulons pas détruire le kapital parce 
qu'il n'est pas rationnel, mais parce qu'il l'est. Raison et pouvoir, 
c'est tout un. » (Dérive, p. 12.) Une vision a-morale du capitalisme 
qui permet à Fourquet, en passant, de retourner le couteau dans 
la plaïe du militant meurtri : en quoi, demande-t-il, en quoi fina
lement la schizophrénie révolutionnaire devrait-elle être valorisée 
par rapport à la paranoïa fasciste ? Dans l'un et l'autre cas, s'agit-il 
d'autre chose que de désir capté, détourné, retourné ? D'où l'une 
des plus belles envolées de Fourquet : << Les bons et les mauvais 
côtés de l'histoire : voilà à quoi se réduit le jugement politique 
du gauchisme, qui se prend pour le maître d'école de l'incons
cient. Nous devons renoncer à placer dans l'inconscient ces valeurs 
qui nous rassurent ! On concède du bout des lèvres que la libido 
réactive n'est pas l'apanage de la réaction politi.que, tant est 
oppressant ce sentiment qui pourrit la plupart des groupes révo
lutionnaires mais on a du mal à admettre l'inverse : or, pourquoi 
donc n'y aurait-il pas du dés.ir, du bon désir avec les bonnes 
synthèses à l'œuvre dans les mouvements fascistes ou dans la 
classe dominante? Fût-ce à l'état d'intensités violentes et aphro
disiaques ? » 
Fourquet a au moins retenu cela de Nietzsche : autant plaider 
carrément la cause du fascisme en en rajoutant un peu, qu'en
courir le risque d'en être l'otage involontaire. Mais quand cesse
rons-nous donc de moraliser ? De ce point de vue, d'ailleurs, Four
quet n'a pas tort : faire de la politique, c'est déjà << moraliser » , 

en refusant par exemple d'examiner le fascisme d'un point de 
vue esthétique. Mais inversement, dé-moraliser, dé-politiser le 
point de vue sur le capitalisme et le fascisme, c'est élégant, c'est 
coquet, mais malheureusement, c'est déjà à nouveau... de la 
politique ... 
En tout cas, nous voici de retour à notre point de départ : la 
fascination libidinale du fascisme qui pointait déjà si fort à 
travers les trois films évoqués plus haut. 

Oublier le capitalisme ? 
Mais peut-être notre présentation paraîtra-t-elle un peu unilaté
rale : le point de vue des Fourquet, Lyotard ... n'est pas celui de 
l'éternité du capitalisme et de ses bienfaits. Leur propos est par
semé d'évocations de l'actualité de sa dissolution. C'est qu'en 
effet la libido qu'il capte dans la phase actuelle de sa décadence 
n'est plus active mais réactive, c'est que, << comme puissance 
capable de capter l'énergie du désir >>, il est en bout de course, 
tandis que de nouvelles puissances actives se lèvent qui, de l'inté
rieur, le dissolvent comme un acide. Arrêtons-nous un instant 
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aux métaphores : à la subversion, au renversement de l'ordre 
existant, à l'arsenal dialectique et prométhéen des marxistes, on 
oppose la dissolution, la disparition d'une force de cristallisation 
de la libido nommé kapital et que viendra remplacer une autre 
puissance du désir : on ne crachera jamais assez sur le cadavre 
de Hegel, chien crevé ! Au diable « l'Aufhebung >>, les laborieux 
renversements-dépassements, que sonne l'heure de l'oubli, il n'y 
a pas de lendemains qui chantent payés au prix des sacrifices 
d'aujourd'hui, dressés sur les ruines de l'ordre existant << dépassé>>, 
subverti. Non, simplement de nouvelles puissances du désir qui 
se dressent, se fraient la place, s'installent, déclinent et meurent 
dans un monde sans histoire, sans rejet, sans valeurs ni sens ... 
On a beau tirer à boulets rouges, dans le bouquin de Fourquet, 
sur le structuralisme, on n'en est finalement pas si loin, pour 
autant que celui-ci se donnait déjà comme une machine de guerre 
contre l'anthropologie, les philosophies du sujet, etc. Est-ce par 
hasard que le livre de Fourquet exécute sans relâche Althusser 
et ne prononce pas même le nom de Michel Foucault? Ce même 
Foucault qui, bien en avance sur la chouette de Minerve de 
Fourquet, sut réaliser l'harmonieuse synthèse de la plus impitoya
be philosophie du non-sujet et du nietzschéisme le plus véhémeht : 
sainte famille? 
Loin des faux-semblants de la politique révolutionnaire depuis 
longtemps phagocytée par le kapital, transformée en rouage de 
l'ordre établi, il y a donc ces puissances du désir montant, à 
l'œuvre dans des pratiques, des gestes, des événements << sauva
ges >>, dissolvants ; et qui sont le contraire même de l'acte, de 
la pratique militante que frappe d'emblée de nullité son souci 
d'efficacité ( << Il n'y a pas d'efficacité révolutionnaire, parce que 
l'Bfficacité est un concept et une pratique de pouvoir contre
révolutionnaire en son principe >>, dit Lyotard, ibid. p. 12). De 
quels actes, de quelles pratiques, de quels événements s'agit-il ? 
Ecoutons Lyotard : <<C'est une autre figure qui se lève, la 
libido se retire du dispositif capitaliste, le désir se dispose autre
ment, selon une autre figure, informe, ramifiée dans mille propo
sitions et tentatives à travers le monde, bâtard, travesti des hail
lons de ceci et de cela, des mots de Marx et des mots de Jésus 
ou de Mahommed et des mots de Nietzsche et des mots de Mao, 
des pratiques de freinage dans les ateliers, d'occupation, de boy
cott, de squattering, de rapt et de rançon, et des pratiques de 
happening et de musiques démusicalisées et des pratiques de 
sit-in et de sit-out, et du " voyage " et des light-shows, et des 
pratiques de désenfermement des pédérastes et des lesbiennes et 
des " fous " et des délinquants et des pratiques de gratuité unila
téralement décidée ... que peut le capitalisme contre cette désaf
fection qui lui monte dessus ?... >> (C.E. p. 952.) Une << autre 
figure >> qui, pour Lyotard, s'incarne bien, par exemple dans 
le mouvement du 22 mars - après le stationnisme - avec sa 
critique radicale de la politique, ses rituels, ses bureaucraties ... 
(cf. le texte << le 23 mars >> in Dérive ... ). 
Même son de cloche chez Hocquenghem qui, à l'ordre révolution
naire, oppose la << sauvagerie >> des révoltes de la jeunesse : 
<< Sauvagerie : critique radicale ( déracinante) de la civilisation, 
écart absolu, à condition d'en éviter les réinterprétations politi
ques. >> Référence explicite à la << Youth culture >> américaine, 
parenté évidente avec le célèbre Do it! de Jerry Rubin qui -
déjà - opposait la provocation blasphématoire du mouvement 
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hippie aux sages discours de l'extrême gauche amencaine. « Un 
certain après-Mai commence sans doute ici », écrit Hocquenghem. 
Assurément. Et c'est vrai que Mai 1968 occupe une place centrale 
dans le propos des « dérivants ». Mais un Mai 1968 rétabli, dressé 
dans toute sa force libidinale contre les réductions, les interpré
tations politistes des gauchistes. Cela ne pouvait pas rater : les 
gauchistes, après Mai, n'ont pas manqué d'accrocher leur discours 
ressentimental sur les lambeaux de la belle aventure : construire 
le parti, définir une stratégie révolutionnaire, aller dans le sens 
de l'histoire ... bref, comme dit Hocquenghem, « le camp révolu
tionnaire joue le jeu de la morale où le capitalisme triche et 
gagne. » (A.F. p. 20) 
Contre ce discours moral, donc, reconquérir Mai, sa sauvagerie, 
sa puissance désirante et - pourquoi pas - la dimension esthé
tique et onirique de Mai ; un Mai qui était si joli, si prometteur 
avant que les ouvriers s'en mêlent, avec leurs tonnes de ressen
timents, leur esprit de vengeance qui envahit tout, qui gâche 
tout ... Mai qu'il s'agit donc de reconquérir par-delà l'anecdote, le 
ressentiment ouvrier, dix millions de grévistes, l'agitation des 
groupuscules rue Gay-Lussac. 
Bref, en Mai, à partir de Mai, la vie change. ( << On voit ici l'après
Mai comme un multiple changement de la vie », dit Hocquen
ghem, A.F. p. 28.) Plus d'un voile se déchire et le champ est ouvert 
aux pratiques sauvages, destructurantes, dissolvantes ... 
Intéressante reconquête de Mai qui nous renvoie à notre propos 
antérieur sur l'intelligentsia radicale. Interprétation libertaire et 
idéologiste de Mai qui se rapporte aisément à l'espace de liberté 
conquis par l'intelligentsia radicale dans l'après-Mai, au processus 
de << désaliénation » de cette intelligentsia entamé alors. Après 
tout, c'est vrai, Mai est une crise d'effondrement des << vieilles 
tables » du kapital et c'est l'intelligentsia radicale qui y trouve 
d'abord son content. Lyotard ne se fait d 'ailleurs pas prier pour 
dire qu'il a << vécu Mai 1968 comme une libération personnelle », 
et on comprend ça trés bien, c'est quand même plus épanouissant 
pour un professeur de philosophie de dériver de Marx à Freud 
en toute liberté que de corriger des dissertations compassées sur 
Kant ... 
Espace d'une liberté conquise disons-nous, où s'inscrit assez clai
rement cette claudication de l'intelligentsia radicale par rapport 
à la classe ouvrière ... déchirement qui, en France, ne semble pas 
prêt de se résoudre de sitôt, et peut y compris rejeter une partie 
de l'intelligentsia sur l'autre rive. 

Le fantôme d'Alex, le héros d'Orange mécanique 

Bien sûr, il n'y a pas que cela, pas que les soubresauts de l'intel
ligentsia radicale. La dérive du nouvel irrationnel nous ramène 
aussi infailliblement à un autre phénomène qui est celui que 
trivialement nous appelons : révolte de la jeunesse. La jeunesse, 
ses pulsations multiformes, ses flips et ses trips, ses mille manières 
de rompre l'encerclement du capital, de << s'émanciper >> du 
capital dans le capital, d'instaurer les différences, les écarts ... 
c'est de cela aussi que nous parle ce courant, Hocquenghem 
notamment y puise l'essentiel de son inspiration. 
Et est-ce vraiment imposture? La jeunesse, dit Hocquenghem, ne 
se dresse pas contre le capital, ne lui résiste pas, selon des moda
lités qui rendent cette révolte de toute éternité a priori << complé-

83 



mentaire » à la pratique révolutionnaire. Et il n'a pas tout à 
fait tort. La révolte de la jeunesse est effectivement << sauvage :->, 

elle ne se laisse pas aisément normer, étiqueter, valoriser. Elle 
dresse bien sûr la jeunesse contre le capitalisme mais fait peser 
aussi lourdement le poids de sa décadence sur ses épaules : 
l'actif et le réactif, pour parler comme Fourquet, s'y entrelacent 
sans cesse; dans la révolte de la jeunesse, il n'y a pas seulement 
l'espoir et l'anticipation d'un monde nouveau, il y a aussi pas mal 
de scories d'un vieux monde qui sent la pourriture : l'attitude 
spontanée de la masse de la jeunesse scolarisée face à l'institution 
scolaire et à la << culture » en général, telle qu'elle s'est traduite 
lors des mobilisations des dernières années fournit un assez bon 
exemple de cette ambiguïté, de cette ambivalence de la révolte 
de la jeunesse. N'en retenir que l 'aspect « flamme de la révolution 
prolétarienne » relève d'un schématisme de courte vue, voire de la 
démagogie politique. 
L~irrationnel est aussi une dimension de la révolte de la jeunesse, 
avec tout son cortège de démons de l'impérialisme pourrissant : 
le nihilisme, le désespoir, l'inertie, le cynisme, la confusion sont 
aussi des figures de la révolte de la jeunesse, même si, d'un autre 
côté, la politique s'empare des lycéens de 14 ans pendant le 
mouvement contre la loi Debré, chose admirable. Il y a donc 
bel et bien ambiguïté dans la « sauvagerie » de la révolte de la 
jeunesse, une ambiguïté qui, dans les faits, la rend souvent moins 
radicale, moins irrécupérable du point de vue du capital qu'il 
n 'y paraît au premier abord : entre l'ultraviolence et l'inertie, entre 
les imprécations de Mike Jagger et l'orientalisme planant 
de George Harrisson, des bonnes vibrations aux identifications 
simples, il y a l'espace de tout un marché aux Puces du désir, 
marché au sens strict pour le capital qui y fait d 'ailleurs d 'excel
lente affaires. 
Arrivés au terme de cette évocation du courant des << dérivants », 
que pouvons-nous encore dire? Un tel courant n'est pas de ceux 
avec lesquels on débat, on polémique. De toute évidence, le mili
tant révolutionnaire et le dérivant ne vivent pas sur la même 
planète, n'ont rien à se dire, quand bien même ils auraient beau
coup de choses à dire l'un sur l'autre. 
A vrai dire, l'initiative de la rupture appartient au dérivant qui 
choisit d'ériger le militant en superbaudruche du kapital, en 
concentré de toutes les aliénations. Une fois qu'a été tracé l'édifice 
sordide du militantisme, sorte de Loubianka du désir, qu'il ne 
reste plus, clairement, que de la libido, du désir, des pulsions, des 
intensités, de l'énergie, il ne reste plus grand chose à dire, et 
moins encore à perdre son temps en vain dialogue avec le mili
tant. Fourquet, dans la conclusion de son livre, inaugure cette 
ère du grand silence : 
<< Impossible d'avoir l'air de proposer une " solution " positive 
à l'effondrement de l'idéal 1militant : les nouvelles valeurs sont 
toujours singulières. On ne peut parler du désir actif dans l'his
toire qu'à partir d'une position désirante actuelle, mais alors, 
on ne peut pas en parler comme ça, par écrit, dans un numéro 
de Recherches. Ça ne se joue pas à ce niveau-là: écrire, c'est 
déjà réactif, quand c'est pour vaincre Jes autres, comme si car
tonner la volonté de vérité supposait un résidu de volonté de 
vérité ... La forme la plus subtile de .l'idéal militant, c'est la théorie 
révolutionnaire : faire de la théorie, c'est à la fois vouloir le 
vrai, et vouloir transmettre le vrai à autrui, c'est l'effusion de la 
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vérité et de la solidarité militantes ! Espace imposible où il ne 
resterait plus qu'à se taire au moment où l'on quitte le monde 
de l'universel avant de se plonger dans la vie singulière, d'où 
l'on tire la force de cependant parler! » Plonger dans la vie 
singulière, se laisser bercer par les intensités, c'est bien de cela 
en effet qu'il s'agit, cela le nouvel art de vivre qu'il s'agit d'ériger 
sur les ruines du militantisme : « Il n'y a plus qu'à vivre inten
sément, restent les militants pour se boucher les yeux », conclut 
Fourquet. Et Hocquenghem en écho : << Ainsi se meurt une vieille 
histoire, celle de l'engagement. Nous ne nous engageons plus en de 
justes luttes; nous agissons par positions; non par sens du combat 
des hommes, mais par irruptions d'obsessions minucules, sans 
pourquoi : défonce, moto, sodomisation, travesti, le mode d'exis
tence de tout cela est non pas la problématique du devoir, être 
révolutionnaire, mais le présent absolu de l'intempestif. » (A.F., 
p. 203.) 
Cependant, lorsqu'on est parvenu (souvent au prix de quelles 
naïvetés, de quels aveuglements volontaires) à ne plus voir de 
l'existence qu'un ensemble chatoyant d'effets de surface, de glis
sements de désir, de dispositifs pulsionnels, on risque de se 
trouver rapidement et malgré soi dans une impasse. Car ce cynisme 
jouisseur qu'on prétend créateur et en accord avec l'élan propre 
à la jeunesse (mythifiée pour la circonstance) vieillit vite et mal 
et se met rapidement à ressembler à un esthétisme de vieux 
beaux. En effet, tout projet politique abandonné, toute perspective 
militante piétinée, toute volonté de changement considérée comme 
réactive ou répressive, il ne reste plus qu'à se laisser Gl.ériver dans 
les failles du système. Mais alors, c'est du capitalisme lui-même 
qu'on ne peut plus se passer, de ses productions diversifiées de 
marchandises, de ses modes et de ses réalisations, de ses gadgets 
toujours changeants . 
«Le capitalisme, dit Deleuze, procède par axiomatique et non 
par code ... >>, c'est-à-dire avant tout comme un système qui ne 
tient que par ses propres lois de fonctionnement, une pure 
structure de symboles vides, dégagés de tout contenu significatif. 
Une axiomatique donc qui prélève ici et là, sans mémoire ni sens 
ni valeurs, ses propres éléments de fonctionnement ; une axioma
tique qui agrandit sans cesse ses limites, produisant toujours de 
nouveaux axiomes : système jamais saturé et qui récupère donc 
même ses propres détraquages, contradictions, ébranlements. Bref 
le capitalisme, c'est formidable par cette capacité infinie de pro
duire des « flux décodés », c'est-à-dire des coulées de signes qui 
ne s'inscrivent dans aucune nécessité signifiante, dans aucune 
tradition et qui peuvent donc toujours se recomposer. 
Certes, l'Etat s'emploie à la régulation de tous ces flux décodés, 
les « reterritorialise » et les amène à la raison (à une raison). 
<< On a parfois l'impression, dit Deleuze, que les flux de capitaux 
s'enverraient volontiers dans la lune si l'Etat capitaliste n'était 
pas là pour les ramener sur terre » (Antiœdipe, p. 307). Dès lors, 
le rythme des sociétés capitalistes modernes va osciller entre deux 
pôles : un pôle schizo d'investissements déments de capital et 
de désir et un pôle paranoïaque de << recordages vigoureux». L'Anti
œdipe explique encore : << On oscille entre les surcharges para
noïaques réactionnaires et les charges souterraines schizophréni
ques et révolutionnaires. » De cette analyse deleuzienne, les épi
gones anarcho-dérivants ne gardent le plus souvent que le projet 
de se trouver du côté du << schizo » et de s'en prendre avec vigueur 
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sans distinction à tout ce qu'ils rencontrent de « parano » : l'Etat, 
bien sûr, mais toute forme d'organisation, de structuration ... 
On est alors frappé de leur imperméabilité aux effets concrets 
de la barbarie effective et de l'oppression capitaliste. A trop envi
sager le réel en termes de désir et de pouvoir, de décodages 
et de recodages, ils sont voués par exemple à ne voir dans les 
manifestations de l'impérialisme qu'une pure production aléatoire 
de figures et de dispositifs ... « Les historiens, nous dit Fourquet, 
donnent vie, malgré eux, à d'étranges puissances : la ville, la 
Méditerranée, le mode de production ... Ce ne sont que des mots >>, 

explique-t-il : « ... L'homme, la praxis, les masses, les bureaucraties, 
la bourgeoisie, de Gaulle, les forces produotives, capitalisme, com
munisme, Georges Marchais : ça marche à tous les coups, chacun 
ses préférences, nous préférons l'Eros. » 
Le tiers monde est ainsi envisagé d'une façon qui laisse pantois : 
lieu par excellence des meilleures dérives, les contrastes fantas
tiques qu'y développe l'acculturation impérialiste sont l'occasion 
d'émerveillement : le transistor dans la forêt vierge, les dollars à 
Katmandou, la caméra super 8 à Marrakech, tout se mêle et flue 
de façon planante. Ainsi, le grand élan désirant produit les 
« nouveaux touristes » que les guides de voyage invitent à d'étran
ges circulations à travers civilisations disparues, folklores , archaïs
mes, futurismes, paysages, mais qui ont ceci de commun avec 
ceux du Club Méditerranée, un même apolitisme, un même sens 
de l'élimination de ce qui gêne. 
En fait, pour la sociologie de ces dérives planétaires et artistico
touristiques, il faut distinguer deux courants : l'un, plutôt misé
rabiliste, celui des routards sans fric et de tous les tenants de 
« l'éthique du pied » qui faisait écrire à un lecteur du journal 
Libération : « Il faut toujours vivre comme si on allait mourir 
demain et ce n'est pas métaphysique. Il y a un monde entier qui 
t'attend, des trucs auxquels tu ne peux pas rêver (sous la mer, 
en Floride, des dents de requins préhistoriques, des pierres de 
10 centimètres qui ont appartenu à des monstres de 100 mètres, 
toutes les vibrations, les images qu'ils évoquent... Tu vis, tu te 
ballades, tu t'éclates. Les flics connais pas et si vraiment ils t' em
merdent, invente une supervengeance ... Nous sommes des rats et 
il est temps de .quitter le navire. Bien sûr .le reste continue à tour
ner mais je crois qu'il ne sert à rien de répéter sans cesse les 
mêmes trucs, serait-ce pour la vérité ! ... On a l'imagination, on se 
fout du pouvoir! »Malgré la naïveté de tels propos, on reste frappé 
par cette anesthésie de tout sens critique, par ce retour en force 
de l'individualisme démerdard qui fait exactement pendant au 
conformisme et à l'individualisme petit-bourgeois arriviste. 
Le second courant, plus aristocratique, celui des Lyotard et 
consorts, prône davantage des dérives sophistiquées, hypercultu
relles, voire érudites et en tout cas onéreuses. Entre Cézanne et 
Bellmer, entre un Boeing et un palace, entre un festival de 
musique contemporaine et une « peinture au laser », il y a 
cent moyens de « s'éclater ». Mais ce dernier courant risque 
de fournir très vite, et peut-être même avec une certaine complai
sance, une nouvelle esthétique à la bourgeoisie et contribuer à 
développer toute une nouvelle idéologie de droite qui, malgré les 
changements incessants de gadgets et d'expression, n'en a pas 
moins un goût de déjà vu. Bien sûr, les dérivants se diront 
sans passé, sans ascendants, sans racines, sans autres liens avec 
le monde que chorégraphiques. N'empêche que la bourgeoisie 
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a déjà su tirer vers la droite et l'extrême droite certaines sensi
bilités qui, toutes à stigmatiser la décadence et l'absurdité, n'avaient 
d'autre issue pratique que l'activisme gratuit, l'héroïsme esthéti
que ou le suicide. La trajectoire politique d'un Drieu La Rochelle 
et l'impact qu'eut une certaine caricature de son œuvre sur la 
droite sont en ce sens édifiantes. 
Fourquet ouvre déjà la voie. En effet, tout éclaté qu'il est, le 
moi demeure - << Le moi n'est, dit Fourquet, avant la Loi et 
l'oppression qu'un champ de forces disparates et nomades ... » Mais 
la glorification des champs moirés et multiformes où s'éclate le 
moi n'en débouche pas moins sur un nouvel individualisme esthé
tique. Les nouvelles valeurs sont « toujours singulières >>, dit 
Fourquet. 
Malgré la diversité et les nuances de l'Antiœdipe, le nombre de 
questions qu'il pose et de débats qu'il ouvre, le fait que le courant 
dérivant se polarise sur certains thèmes en les caricaturant a 
quelque chose d'inquiétant. Le livre de Fourquet n'est pas un 
livre joyeux et positif, c'est une masse pesante de considérations 
ressentimentales. Qui n'aura pas l'impression qu'il en veut, qu'il en 
veut à mort au militant sans distinction ni nuance. Il les accuse 
en procureur. « Voyez comme vous êtes des prêtres politicards, 
comme vous maintenez une vision religieuse du monde et une 
pratique répressive ». Il leur en veut dans l'exacte proportion où il 
s'en veut lui-même de leur avoir ressemblé, d'avoir ressemblé 
à la sinistre caricature qu'il dessine et où il ne parvient pas à 
étouffer sa mauvaise conscience. A présent qu'il a trouvé son 
nouveau statut de généalogiste, d'artiste et d'intempestif. 
Mais pourquoi tous ces hydroglisseurs cartonnent-ils aussi allègre
ment et de façon ausi provocatrice la politique et l'Histoire ? 
De par leur passé, leur impact social, leurs référents culturels et 
politiques, ils ont cru jusqu'ici jouir d'une sorte de caution révo
lutionnaire et la vigueur de leur attaques en était décuplée. 
Mais progressivement cette caution a disparu et une forte partie 
de la vague dérivante, sans pour cela déboucher sur une vraie 
pratique créatrice, risque de prolonger son ressentissement en 
haine et de devenir franchement réactionnaire. 

Le 12 mars 1975. 
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Antoine Artous 

A propos du livre de Roncière · 

" Les leçons d'Althusser" 

Rancière définit lui-même son projet : << Non pas une réfutation 
(d'Althusser), car il ne sert à rien de réfuter les dogmatismes. 
Plutôt une mise en scène visant à dérégler le fonctionnement d'un 
de ces discours marxistes savants qui occupent notre espace 
théorique pour rendre lisible, dans le discours de la révolution, 
la consécration de l'ordre existant» (p . 266). Pour ce .faire, il 
analyse << sa production théorique » en fonction de l'évolution de 
la conjoncture théorico-politique d'avant ·et d'après 1968. C'est la 
première étude systématique de ce point de vue et, à ce niveau, 
elle est remarquab1ement bi.en réussi·e. 

_, Rancière suit pas à pas l'évolution du discours d'Althusser dans 
ses liens av·ec la politique du P.C. face à la montée de la révolte 
étudiante et la radicalisation de couches inteLlectuelles dans le 
cadr·e de la crise du stalinisme. La démonstration est claire: 
comment le discours d'Althus·s·er, queUe que soit <<l'autonomie 
de la pratique théorique » 5e lie directement dans ses effets 
politiques avec la ligne développée par le P.C. en direction de 
ces milieux; comment au travers de l'école althussérienne se 
définit un nouveau statut de << l'intellectuel communiste » au 
sein du parti et une nouvelle politique en direction de l'intelli
gents•ia universitaire. 
Inutile ici de résumer le livre de Rancière, autant le lire. Ce qu'il 
faut di,scuter, c'est ce qui se trouve aussi dans oe livre, bien que 
développé de façon non systématique : pas seulement une criti
que d'Althusser, mais aussi - à propos de l'humanisme, des 
liens entre théorje et pratique - une élaboration propre ; pas 
seulement une critique des liens du discours d'Althusser avec la 
politique du P.C., mais aussi un certain bilan du << gauchisme ». 
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Ce débat n'est pas seulement intéressant, il est important. En 
effet, une partie des courants théorico-polit'iques issus de l' « école 
althussérienne » subissent une évolution telle que le débat devient 
possible. Pour autant, l'ensemble de ces courants, à des niveaux 
certes différents, dans leurs oppositions au « maît·re >> restent 
très marqués par sa prohlématique, ou plutôt par certains aspects 
de cett·e problématique. Comme s'ils n'arrivaient pas à sortir de 
l'horizon définit par Althusser, comme s'ils en étaient un peu 
<< le revers de la médaille ». 
Dans le cadre de ce court article, plutôt que d'argumenter 
systématiquement l'ensemble des questions, il s'agit de signaler 
les points essentiels autour desquels doivent, à mon avis, s'articu
ler les discuss·ions. Espérons qu'elles seront possibles et 
fructueuses. 

Le double effet de la problématique althusérienne 

Les analyses d 'Althusser sur l'école sont les meil~urs exemples 
de la double déviation qu'a produit une meme matrice: 
déviation droitière et ultra-gauche au plan politique, déviatiÎon que 
l'on pourrait appeler « économico-techniciste » et « politico-idéolo
giste » au plan théorique. Rancière développe d'ailleurs cette 
question sur l'école sa:ns pour autant en tirer toutes les conJSé
quences théoriques sur la critique de la matrice althussérienne. 
Rappelons rapidement ce qui est assez connu. Dans un article de 
La Nouvelle Critique (janvier 1964) axé contre la gauche de 
l'U.N.E.F., Althusser produit une première analyse de l'école à 
l'aide des pseudo-concepts de division technique et de division 
sociale du travail. « La division technique du travail correspond 
à tous " les postes " de t·ravail dont l'existenœ est exclusivement 
justifiée par les nécessités techniques qui définissent le mode de 
production considéré à un moment donné de son développement, 
dans une société donnée. Ces nécessités techniques sont définies 
objectivement et donc scientifiquement définissables dans toute 
société. » « La division sociale du travail exprime un tout autre 
aspect de la division du travail. Elle a pour fonction d'assurer 
le processus de la dite société dans les formes mêmes de la 
division en classes et la domination d'une classe sur les autres (*)» 
Les effets politiques de ces développements sont limpides : « La 
direction d'une usine n'est pas une forme de la division technique 
du travail ... »; « une institution comme l'Univers.ité fait fonda
mentalement partie de la division technique du travail dans une 
société donnée» ; « le fameux rapport maître-élèves est l'expres
sion technique de ce rapport pédagogique fondamental » t Et 
voilà! Est ainsi fondée une politique technocrato-réformiste 
visant à débarrasser l'ensemble des institutions des scories que 
leur imposent la division sociale du t·mvail pour assigner - au 
nom des exigences du développement des forces productives, au 
nom des nécessités techniques de la production défin·ies par la 
science du savant et du bureaucrate du parti - la place, «le 
poste», de chacun dans «la société moderne». 
En juin 1970 (La Pensée no 151), Althusser produit une ana-lyse 
de l'école directement opposée à celle de 1964. L'école n'est plus 
analysée comme résultat « des nécessités techniques » de la 

(") Dès avant 1968, une critique de ces positions a été développée, je n'y reviendrai pas. 
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division du travail, mais comme «appareil idéologique d'Etat». 
L'école est alors définie comme simple instrument de domination 
idéologique de la bourgeoisie, comme résultat simplement de « la 
division sociale du travail ». Au plan politique, les ·résultats sont 
aus·si opposés : « Définir l'école comme appareil idéologique do
minant, c'est éminemment réactionnaire, c'est justifier la prati
que ultra-gauche de la destruction de l'écol·e ici et maintenant (1)». 
R:ancièr.e pa'l"le à ce propos de << platonisme ultra-gauche>> 
pointant ainsi l'aspect << idéaliste » de cette analyse et expliquant 
par ailleurs comment oes positions << gauches » visent à récupérer 
toute une frange radicalisée de l'1ntelligent·sia universitai·re après 
1968. 
Cette incapacité de la prolématique althussérienne de saisir l'école 
comme produit de la division du travail dans une société donnée, 
c'est-à-dire comme une institution déterminée par le développe
ment des forces productiv·es dans le cadre des rapports de 
production capitalis.te (et non comme simple produit soit des 
forces productives, soit des rapports de productions capitaHstes), 
renvoie à une déformation plus profonde de cette problématique 
dont Rancière rend compt•e de façon très incomplète. Déformation 
qui remplace par l'analyse << •structuraliste » des différentes 
<< instances», l'analys·e dialectique de << la totalité sociaLe» dans 
l'ensemble de ses déterminations. 
La .formation sociale est analysée comme jeu de différentes 
instances relativement autonomes, hétérogènes, sans r.endre comp
te d'un phénomène pourtant décisif. A savoir que ces différentes 
instances dans leur autonomi·e ne son t pas le modèle supra
historique du fonctionnement de toute société, mais le produit 
du développement de la société capitaliste, et plus précisémernt du 
phénomène du fétichism e qui auton om:ise chaque a spect de la 
réalité sociaie pour les faire fonctionner << comme des choses» 
qui ont Ieurs propves lois de développement. 
La façon dont la pensée althussérienne traite << l'instance » 
politique est à cet égard révélatrice. Au Heu de considérer le 
niveau politique comme niveau fétichisé de la réalité sociale -
ce qui ne veut pas dire niveau illusoire, sans r.éalité propre -
cette pensée << oublie que le Marx de la maturité a montré que 
l'autonomisation de l'Etat, en tant qu'extériorité du politique par 
rapport au social, n'est que la conséquence ultime et la sanction 
nécessaire de l'extériorité des œlations de productions par 
rapport à l'agent de production (2). » 
J.-M. Vincent explique comment chez Althusser nne telle fétichi
sation du politique s'oppos•e en fait à la tradition maJTXi:ste et 
léniniste de destruction de l'appareil d'Etat comme forme de 
pouvoi.r séparé de la masse des travaiUeurs pour la remplacer 
par << une lutte politique pour substüuer un nouvel appareil 
d'Etat au viei.l appareil d'Etat (3). » 
D. Bensaïd, dans sa critique du livre de Poulantzas Facisme et 
dictature a fait ausri apparaître comment cette << mécanique 
politique ·» fonctionne au niveau de l'analys.e concrète. Alors 
que Poulantzas ne saisit le fascisme que comme simple << agence
ment particulier de structuœs », l'analyse dialectique de Mandel 
permet de rendre compt·e du fascisme comme phénomène global ; 
à la fois réponse politique du grand capital avec un type de 
relation spécifique •aux masses et produit de 1a faillite des direc
tions ouvrières ( 4 ). » 
Il serait intéressant aussi de voir en détail comment cette démar
che structuraliste fonctionne aussi au niveau de << l'économique ». 



i...a aussi une sphère de l'activité sociale autonomisée par le dév~-
1oppement de .la société capitaliste est fétichisée. Rejo~gnant Stali
ne, Althusser et son école nient le dépérissement des lois écono
miques << indépendantes de la volonté des hommes» dans la 
société socialiste, faisant de ces lois économiques des lois ayant 
la même obj-ectivité que les lois de ·la nature (5). 
Ce détour était nécessaire pour rendre compte de la matrice 
profonde de la prolématique althussérîenne et de la double dévia
tion qu'elle peut produire. Cette démarche, qui fétichise les 
différentes instances, permet dans l'analyse de surestimer soit le 
niveau t·echnico-économique, soit le niveau politico-idéologique au 
lieu de rendre compte de l'unité diaiectique dans ses di,fférentes 
déterminations de la réalité sociaie étudiée. Ainsi le concept de 
Marx de division du t.ravail dans une société donnée éclate entre 
<< division technique>>, d'une part, et << divi·sion sociale >> , d'autre 
part. On voit alors comment le réformi,sme et le positivisme du 
P.C. peut se servir de cette notion de << division technique>> et 
comment une politique ultra-gauche peut :se servir de cette notion 
de << division sociale >> pour passer au-dessus des conditions 
objectives. 
Parce que Rancière ne rend pas complètemoot compte de cette 
question, il ne peut situer l'évolution de tout un courant de 
gauche issu de la problématique althussérienne qui, quelles que 
soient Ies distances pcrises par rapport au maître, reste prisonnier 
en partie de sa matrice théorique. Couroot qui véhicule à divers 
niveaux - et sa:ns faire d'amalgame - des déviations << politico
idéologiques >> en réaction au positivisme et au << technico
économisme >> du P.C. Ainsi Poulantzas critique olairem ent et sur 
des bases correctes l'analy.se de l'école comme appareil idéologique 
d'Etat et la politique ultra-gauche qu'elle fonde. Mais dans 
Fascisme et dictature il reste prisonnier de la << mécanique 
politique althussérienne. Dans son analyse des classes sociales, la 
notion de division travail manuel/travail intellectuel - produit 
de la div~sion capitaliste du t!ravail - occupe une telle place 
qu'elle lui permet, non pas simplement de .rendre compte par 
exemple des différenciations intennes à la classe ouvrière, mais 
de définir une nouvelle olasse sociale : la nouvel:le petite-bour
geoisie composée de l'ensemble des travailleurs non productifs. 
Sont a1nsi gommées toutes les détermiiilations éoonomiques que 
fait peser l'évoluton du procès de travail de ces couches à la suite 
de la pénétration du capital dans l'ensemble des sphères de la 
société; et sont surestimés, face à ces données, les effets de la 
division travaii manuel/travail intellectuel dans la détermination 
de classe de ces couches. 
A lliil autre niveau, Althusser veut rendre compte du stalinisme 
par la simple déviation théorique de <<l'économisme,,; analyse 
idéaliste, autonomi:sant complètement la sphère idéologique, et 
qui, de plus, a l'avantage d'escamoter l'analyse des conditions 
socio-politiques d'émergence du stalinisme! Rancière pointe une 
teUe critique : << La démarche de Lénine, elle, n'avait rien de 
métaphysique... Les courants invoqués par Lénine représentaient 
des fractions politiques, des tendances agissant au s.ein d'un 
même parti, dans le cadre d'un même système économique (l'im
périalisme) et politique (la démocratie parlementaire), tendances 
appuyées sur des forces sociales nourries par ces systèmes ... >> 
(p. 189). Mais lo:r:squ'il veut essayer d'esquisser une analyse concrè
te du stalinisme, H n'est pas loin de retomber dans les mêmes 
errements : le stalinisme apparaît comme quasiment le produit 
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d'erreurs politiques et idéologiques de Lénine (Ulll certain écono
misme, ·sa conception du pa·rti) . . Et, .s'il est .:mpidement dit que 
«ces tendances n'ont pu jouer qu'en se combinant avec des 
facteurs objectifs : luttes menées par les anciennes classes exploi
teuses ou intermédiaires ... », ce qui lui semble essent·iel c'est 
l'analyse « des formes de pouvoir qui constituent la « dictature 
du prolétariat », des effets de classes spécifiques produit par 
le fonctionnement des appareils d'Etat prolétarien >> (p. 191). 
Bref, l'analyse du stalinisme comme produit de certaines dévia
tions théoriques et comme effet du Jeu des institutions poliHques. 
Indépendamment du débat sur le léninisme, c'est là, du point de 
vue de 1 a méthode, faire peu de cas des conditions socio
politiques d'émergence du stalinisme et de ses racines sociales, 
la bureaucratie, comme détermination première de son origine, 
au profit d'une espèce de sociologie des formes de pouvoir. 
Sa:ns le développer, citons un autre exemple; une phrase de 
Rancière qui apparaît au détour d'une page : « L'usine capitaliste, 
c'est d'abord, non pas le développement des forces productives, 
mais la communauté ouvrière brisée >> (p. 174 ). Mis à la porte 
dans la critique de la définition de l'école comme appareil 
idéologique d'Etat, « le platonisme ultra-gauche>> dont parle à 
juste tit.re Rancière rent·re ici par la fenêtre ... 
Premier débat donc: tirer les leçons d'A>lthusser, c'est aussi tirer 
la leçon d'un courant marxiste, diversifié dans ses .formes d'ex
pression, mais très marqué paT la mat.rice structuraliste, incapa
ble de produire les concepts pour analyser de façon dialectique 
la réalité sociale, et produisant dans son éclatement soit des 
déviations « technico-éco:nomistes >>, soit des dévia·tions << politico
idéologistes >> . Bien sûr, cette classification a quelque chose de 
rigide, mais permet de rendre compte des évolutions diverses à 
partir d'une même source. Comme Poulantzas - à un niveau 
différent -, Rancière, au travers d'analyses concrètes et de bilans 
politiques, développe en partie une critique de ce courant tout 
en restant encore prisonnier par bien des aspects (*). Cela apparaît 
aussi à un autre niveau : celui des rapports entre théorie et prati
que sociale. Niveau où le discours althussérien a pToduit aussi 
un double effet. 

Théorie ei pratique sociale 

Face à Althusser, Rancière renvoie .. aux Thèses sur Feuerbach, 
retrouvant là une source vigoureusement condamné en son temps : 
« Il faut donner tout son relief à la véritable rupture de Marx 
avec l'idéologie bourgeoise. que consignent les Thèses sur Feuer
bach: l'opposition du nouveau matérialisme à l'ancien matér.ia
lisme >> (p. 23). Et il ajoute: <<L'opposition que maintient Marx 
jusque dans le capital, c'est que le point de vue de la bourgeoisie 
transforme les catégories exprimant des formes d'existence 
historique en donnée intemporelle d'une nature ,, (p. 2'7). 
Pour autant, ce retour aux sources n'est pas développé de façon 
systématique, alors que ce qui ·est en jeu au t•ravers des thèses 
sur Feuerbach, c'est une << définition >> du marxisme qui, presque 
point par point, s'oppose aux positions althussédennes ( 6 ). 
Et d'abord, une définition précise des rapports ent'l"e théorie et 
pratique sociale (praxis). Pour Althusser, les choses sont simples, 
(") Ces critiques méthodologiques ne prétendent pas bien sOr condamner dogmatique
ment tout l'apport politique et théorique qui a pu être fa it au travers de ces analyses. 
En parler est une autre question. 
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la pratique sociale, quelle que soit la société dans laque.lle elle 
s'exerce, est irrémédiablement de l'ordre du faux de ridéologie. 
<<L'histoire, enseigne Althusse,r, n'est connaissable et faisable que 
par la médiation des savants. Les "masses" font l'histoire (l'his
toire assurément, mais pas n'importe quelle masse; celles que 
nous instruisons et organisons » (p. 34 ). Mais il ne s'agit pas 
seulement, comme l'affirme plus loin Rancière, << de sauver la 
"philosophie marxiste " comme affaire des spécialistes universi
taires » Il s'agit aussi à travers oeUe coupure radicale ent:re pra
tique scientifique/vérité et pratique sociale/ e!'reur d'une remise 
en cause radicale des liens existants pour Marx entre théorie 
marxiste (et non << science ») et pratique sociale. 
Le devenir social, pour Althusser, est considéré comme un 
processus objectif, à l'image du mouvement des astres qui défile, 
devant le sava:nt. Or pour Marx, la question est tout autre, si << les 
actions des hommes sont le résultat des condit·ions sociales{ ... ), il 
ne faut pas oublier que les conditions .sociales sont elles-mêmes 
le résultat de l'action des hommes>> (Goldmann). Conséquence: 
du point de vue de la connaissance de la réalité sociale, il y a un 
lien etre théorie et pratique, entre << science >> et conscience de 
classe qui n'est pas du même ordre que celui des sciences natu
relles. Voilà le sens de la deuxième thèse sur Feuerbach : << La 
question de savoir si la pensée humaine peut aboutir à une 
vérité objective n'·est pas une question théorique, mais une 
question pratique .. >> Ou de la huitième : << La vie sociale est 
essentieLlement pratique. Tous les mystères qui détournent la 
théorie vers le mysticisme trouvent ,leur solution rationnelle dans 
la pratique humaine et dans la compréhension de cette pratique. >> 
Il y a donc là autre chose qu'un appel au savant à sortir de sa 
tour d'ivoire ; quelque chose comme << une théorie de la connais
sance>> de la réalité sociale. Ces points ont été assez souvent 
dév.eloppés pour que je ne les ,reprenne pas ici. Signalons que 
pour affirmer ce lien entre théorie marxiste et conscience de 
class~e du prolétariat, point n'est besoin de faire appel à une 
vision apocalyptique. Renvoyons par exemple à Coletti (7). Le 
marxisme est la critique théorique des catégories fétichisée:s 
bourgeoises et la classe ouvrière, de par sa place dans les 
rapports de production, est la critique en acte de la << fausse 
objectivité >> - qui ne veut pas d'Ïr·e il'réalité - des :formes ~sociales 
bourgeoises. Du coup, << le discours critique scientif~que ou anti
fétichiste du Capital en vient à coïncider avec l'auto-conscience 
elle-même de la classe ouvrière (énième preuve de l'unité de la 
science et de l'idéologie) ; en ce sens que, si le travail salarié, 
quand il cannait l'essence du " capital " et de la " valeur " les. 
reconnaît comme son propre "soi" objectivé (d'ou en connaissant 
ces objets, il prend en même temps conscience de soi), la classe 
ouvrière en se connaissant, connaît .également - le profit et la 
rente étant des formes dérivées de la plus-value - le lieu 
d'origine et les sources de vie des autres classes et, par la même 
de la société toute entière >> (p. 154 ). 
La théorie marxiste ·est donc située non comme produit direct de 
l'auto-activité du prolétarriat, mais dans son interdépendance 
étroite avec le développement de sa conscience et dans << l'enri
chissement mutuel >> qu'ils ·s'apportent. 
Ces liens entre théo!'ie et pratique sociale s'articulent avec une 
théorie des classes sociales directement opposée à celle d'Althus
ser. A l'opposition idéologie/science correspond en effet chez lui 
<< une définition structurale des rapports de production comme 
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combiillaison d'éléments (·8) •», les agents sociaux étant seulement 
cernés comme des supports de cette combinatoire (voir aussi 
chez Poulantzas) voués donc irrémédiablement à l'enfer de 
l'idéologie... Or comme l'indique Coletti, le concept de classe a 
une double signification « de facteurs ou conditions objectives 
de la production (bien sûr : à une certaine phase historique de 
la division du travail) et d'agents politiques de tout le procès 
social humain » (p. 66 ). · 
Comme éléments du capital variable, les prolétaires sont «les 
objets du procès économique », mais dans la lutte, ils sont aussi 
<< des sujets ou classes sociaLes ». Voilà pourquoi les notions 
de « classe en soi » et de « class·e pour soi >> ne ·sont pas chez 
Marx des « résidus hégélien ». « Dans le premier cas, Marx 
dessine les contours d'une lutte de classe où le prolétariat n'ar
rive pas à secouer le joug des formes sociales capitalistes, dans 
le second cas il brosse le tableau d'une lutte de classe où le 
prolétariat pense et organise sa propre résistance à l'exploitation, 
c'est-à-dire cherche consciemment à renverser les barrières 
sociales (rapports sociaux en extériorité, catégories économico
politico-fétichisées) qui s'opposent à son émancipation» 
(J..M. Vincent). 
On comprend alors comment dans la prolématique althussérienne, 
la théorie des rapports science/idéologie et sa définition des 
classes sooiales !'endent impensable ce qui est pourtant un point 
central du marxisme : la question de la conscience de classe. A 
la fois, oomme moyen de penser les liens entre théorie et pr a
tique et les conditions de lutte du prolétar iat contre le capi tal. 
Ce que l'on trouve à la place, c'est une théorie fétichis.ée des 
instances définis•sant « les différents niveaux de Jutte » du pro
léta'Tiat (avec les instruments spécifiques syndicat et parti) et 
une théorie d e l'action politique, considérée, non pas comme 
praxis révolutionnaire, mais comme application technique de 
« découverte scientifique» à la r éalité sociale (*). Les masses 
baignant dans l'lidéologie, on voit le ·rôle qu'il revient alors au 
« savant», à « l'éducateur», au parti pour .les éclairer dans cette 
voie difficile! Ces théorisat•ions s'articulent directement avec une 
conception bourgeoise et réformiste bureaucratique de la prati
que politique. 
Parce qu'il ne va pas jusqu'au bout de la critique de la 
problématique althussérienne, notamment en ce qui concerne sa 
conception des liens entre théorie et pratique sociale, Rancière 
ne peut ·qu'opposer à ce théoricisme « l'affirmation maoïste » 
selon laquelle « ce sont les masses qui font l'histoire » ; à l'affir
mation althu~sérienne selon laquelle « .les ouvriers ont besoin 
de notre science », il oppose « le clair de lune qui obsède 
Althusser, celui des nuits chaudes de l'université de Stingwa ou 
de la Sorbonne : les ouvriers n'ont pas besoin de notre science 
mais de notre révolte" (p. 35). AHleurs, il oppose encore au 
«concept de la théorie prolétarienne», les «simples mots de 
colère». 
Ce qui est opposé à Althusser, ce n'est pas une théorie systéma
tique, pourtant présente chez Marx, du développement de la 
conscience de cla~se, mais quasiment l'envers de ce théoricisme. 
Ains·i est repŒ"oché à Althusser de « vouloir ret~Touver la dialecti-
(") • Presque tous les structuralistes contemporains... conçoivent la théorie comme Indé
pendante de la praxis, celle-cl ne lui étant reliée que sur le mode de l'application 
technique telle que la connaissent les sciences physiques» (Goldmann). Notons aussi 
comment cette théorie des in~tances recoupe la division bourgeoise/ réformiste entre 
lutte politique et lutte économique. 
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que révolutionnaire hors de la systématisation des idées et des 
pratiques de révolte existante >> (p. 209). On retrouv·e là les traces 
d'un «spontanéisme théorique>> qui s'est exprimé dans les 
courants maos (*), réduisant le marxisme à la « systématisation>> 
de la pratique des masses et, du même coup, le parti a un g.rand 
coHecteur d'idées justes, éparses de-ci, de-là. En réaction au 
discour.s sur « l'autonomie de la pratique théorique >> il s'agit 
d'une vision réductrice et populiste de l'élaboration théorique. 
Critique schématique, di.ra-t-on ! Pas tellement. Car systémati
quement, Rancière oppose aux discou~s « totalisateurs >> de 
l'ensemble des gmupes politiques «.la multiplicavion des di,scours 
de la révolte>>. Plus loin, il poursuit : << Quand les prisonniers se 
sont mis à parler, dit Foucault, ils avaient eux-mêmes une théorie 
de la prison, de la pénalité, de la justice>> et << à Besançon, 
quand les Lips se sont mis à parler, ils ont tenu un discours 
cohérent sur leur pratique.... une véritable théorie de ce qu'ils 
faisaient >> et non << pas des mots, des cris d'indignation ou ces 
phrases exemplaires que la pratique gauchiste découpait dans le 
discours de la révolte pour les réinscrire dans le discours de 
l'universel prolétarien >> (p. 221). 
Mais que faisait donc Ma>rx sur les cendres à peine froides de 
ta Commune de Paris et Lénine en 1917 avec L'Etat et la révolu
tion. Non pas transcrire, mettre en ordre des révoltes, mais 
s'appuyer sur la pratique des masses, sur leurs di'Scours pour, 
au nom de << l'universel prolétarien >>, au nom des acquis de la 
théorie marxiste et du mouvement ouvrier, << traiter>> cette 
pratique sociale afin de faire avancer la théorie marxiste et 
mettre en œuvre une stratégie politique. 
Revenons à l'exemple de Lip ; le bi·lan de cette grève, ce n'est 
pas bien sûr seulement une pratique exemplaire de lutte dont il 
faudrait tirer les leçons sur le dos des travailleurs de Lip, un 
peu comme Althusser expliquait qu'il y avait en œuvre dans la 
révolution chinoise ou cubaine une .rationalité politique qu'il 
faudrait mettœ à jour, comme si les Tévolutionnaires chinois ou 
cubains étaient totalement inconscients de leur pratique, englués 
dans l'idéologie. Les travailleurs de Lip ont aussi avancé des idées 
politiques, une certaine théorisation de ,leur pratique, mais 
commet aussi ne pas en voir les limites, tant du point de vue 
de leurs luttes (question de l'autodéfense) que des perspectives 
politiques dans lesquel.les ils ont pu inscrire leur grève. C'est là 
que se situe justement la place de la mise en œuvre d'une straté
gie politique capable d'intég.rer l'expérience parcellaire, les 
theorisations limitées dans un cadre plus général. Autre chose est 

(") Le fait que Rancière ne trouve à opposer à Althusser que l 'image de Sartre. illustre 
cette double impasse (la question n'est pas bien sûr de dire ici que Sartre n 'a pas joué 
un autre rôle politique qu 'Althusser). De même que sont opposés aux courants althus
sériens droitiers en train de devenir des mandarins de l'Université les courants maos
althussériens qui eux en sont sortis pour aller aux usines. 
Deux autres remarques pour éviter toute équivoque. Tout d'abord ces affirmations sur la 
place du parti ne veulent pas dire : "Hors de la Ligue point de salut ! " Deuxièmement. 
la théorie léniniste n'existe pas toute chaude, prête à être récitée, dans les livres. 
A~1ès 1968. lorsc:ue nous avons mené bataille au nom de cette théo[ie. le bâton a été 
un peu tordu. Au plan politique, voir nos bilans. Au plan théorique aussi. D'une part 
nous avons eu tendance à prendre appui uniquement sur le seul Lénine .de Que laire? 
intégrant mal les rectifications qu'il a pu lu i-même apporter (voir les oppositions entre 
.. spontanéité " et .. organisation •). Nous avons aussi (voir article de Naïr et Bensaïd 
dans Partisan) trop argumenté la place du parti par rapport aux nécessités propres de 
la lutte politique, au nom de la nécessité d'apparaître pour nous comme force politique 
sur le "champ politique •, sans argumenter clairement au nom d'une théorie du 
développement de la cons-cience de clas~e . et maîtrisant mal par là les questions 
des relations du parti aux masses ou plutôt aux différents niveaux de conscience. 
Ces erreurs peuvent être expliquées en renvoyant aux conditions de la lutte théorico
politique d'alors, sans pour autant' escamoter un nécessaire bilan critique. 
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de fai·re le bilan des groupes d'extrême gauche à propos de la 
question de Lip, j'y reviendrai plus loin. Seule la compréhension 
du lien dialectique entre les deux moments indissociables de la 
pratlique de lutte des masses et de l'élaboration théorique permet 
de comprendre ce qui fait la spécificité du marxisme: la mise 
en œuvre d'une stratégie politique produite ni par la seule prati
que théorique, ni par la seule mise en ordre des idées des 
masses. Marx, Lénine et d'autres n'ont jamais été ni « des 
savants », ni les scribes de la révolte des masses. Encore faut-il 
pour le comprendre sai·sir" ce qu'est << la théorie de la connais
sance de la réalité sociale» chez Marx. Sinon on est amené à 
cheminer du « théoricisme » au « spontanéisme théorique», tous 
deux produits par la matrice althussérienne. 
Tout logiquement, Rancière en est conduit à rejeter la problé
matique lén~niste du parti, issu pour lui de la tradition kautskys
te : « "Les masses sont les véritables héros", ce n'est pas là tout 
uniquement une "thèse du marxisme-léninisme". C'est large
ment une thèse nouvelle, opposée en tout cas à la tradition 
kautskyste, fondée sur l'incapacité des masses à élever leur 
intelligence awdelà des moyens d'augmenter leur salaire» (p. 40); 
« pas besoin que Kautsky revienne hanter les nuits staliniennes, 
il est déjà suffisamment présent dans la prolématique de 
Lénine» (p. 190). Et le léninisme est caractérisé comme «discours 
de la représentation» parlant sur le dos des masses au nom 
de l'universel proléta.rien. 
Il faudrait, mais ce n'est pas l'objet de l'artdcle, rectifier sur la 
conception léniniste du parti : restituer la place de Que faire? 
des rectifications apportées par Lénine après 1905, rappeler la 
rupture fondamentale au plan pratique et théorique entœ les 
2e et 3e Internat,ionales et son insistance sur l'auto-organisation 
des masses, la problématique « soviétique » qui est un de ses 
apports fondamental. D'autre part, il ,faut note·r la légèreté de 
l'argumentation de Rancière sur les analogies entre Kautsky et 
Lénine. Lorsque oertains sociaux-démocrates russes (dont le 
« jeune » T:rotsky) partirent en guer.re contre la conception 
léniniste du parti et le « substitutisme » par rapport au proléta
riat, ils tentèrent de dégager les racines sociales de ces théorisa
tions; pour eux, Lénine était le représentant d'une certaine 
petite-bourgeoisie « jacobine>> qui profitait de la faiblesse du 
prolétariat et de la situation historique en Russie (absence de 
révolution bourg•eoise). C'est d'ailleu11s sur la base de ces mêmes 
analyses, plus développées, que des courants ultra-gauches nièrent 
le caractère proJétarien de la Révolution d'octobre. 
De la même façon, Jes racines sociales des positions de Kautsky 
ont été analysées par les marxistes •révolutionnaires. Rancière, lui, 
raisonne de façon passablement idéaliste. S'il veut approfondir 
dans le sens d'une démonstrat~on d'un lien entre Kautsky et 
Lénine, lien si important qu'il est un des facteurs de la dégéné
rescence de la Révolution d'octobre, il faudra faire apparaître 
les racines socia.les de ces positions de Lénine. Sinon ses expl!Î
cations ressembleront fort aux discours d'Althusser sur 
«l'économisme>> comme .racine du stalinisme! 
La conception léniniste du parti ,se fonde justement sur une 
théorie du développement de la conscience de clas•se et la néces
sité d'articuler les différents niveaux de conscience du prolétariat. 
Elle se fonde sur la spécificité des rapports théorie/pratique 
dans le marxisme pou.r faire du parti la médiation ent.re ces 
deux niveaux, le lieu où se met en œuvre une stratégie politique, 
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et non un aréopage de savants et de bureaucrates guidant les 
masses aveugles. Et dans ce cadre, la question pour l'intellectuel 
n'est pas d'apporter « la vérité scientifique » à la classe ouvrière 
(version théoriciste), ou (version populiste) de lui apporter sa 
simple colère en se « liant » aux masses, mais de construire un 
parti révolutionnair•e comme instrument de la fusion entre intel
lectuel•s et travailleurs d'avant-garde. 
Là se trouve en quelque sorte « le drame» de l'école althussé
rienne : son incapacité à penser la pratique révolutionnaire et ce 
au profit, soit d'une vision techniciste de la pratique, soit d'une 
simple opposition des différentes révoltes et du langage qu'elles 
tiennent aux << discours politiques officiel•s ». Au passage : que 
chacune de ces << déviations >> trouve dans Mao ses références 
n'a pas de quoi surprendre. Mao, n'est-ce pas la révolte de la 
révolution culturelle, mais aussi la direction du parti et de l'Etat 
soigneusement tenu en main, n'est-ce pas << la parole donnée aux 
masses>>, mais aussi le parti guide en tout ? ... Bref, une sorte de 
paternalisme bureaucratique à double face. 

Un certain bilan du gauchisme 
Plus que d'un bilan de constitution de force politique opposée 
au P.C. sur sa gauche, on a l'impression que Rancière décrit la 
radicalisation d'une fraction de l'intelligentsia universitaire 
autour de 68, la place qu'y a ocoupé Althusser et l'éclatement 
.final à l'épreuve de la lutte de classe entre << les théoricistes » 
et ceux qui, au travers de la G.•P., du Secours rouge, décidèrent 
<< d'abandonner leur spécificité d'intellectuels, de s·e lier aux 
masses, d'aider à ce qu'elles prennent elles-mêmes la parole, de 
lutter contre tous les appareils - du syndicalisme à la police -
qui entravent cette liberté d'expression>> (p. 138). 
Ranoière fait un constat d'échec de ce populisme ultra-gauche. 
Mais un constat sans bilan politique. S'il décrit par exemple 
comment l'U.J.C. (m.-1.), au niveau de sa pyramide organisationnel
le, reflétait la << pyramide universitaire >>, il fait un bilan négatif 
de la G.P., profitant d'ailleurs de ce bilan pour rejeter la théorie 
léniniste de l'organisation, << conception neutre de l'organisation, 
instrument d'application d'une ligne, fondée sur la positivité 
d'une idéologie de classe>> (. 107); la chose ne va pas plus loin. 
Pas de bilan critique des différentes stratégies politiques mises 
en œuvre dans la lutte à l'intérieur du P.C. puis à l'extérieur (*); 
on a même l'impression que Rancière ne peut le penser, ne 
raisonnant pas en termes de structuration de forces politiques, 
mais en termes de la description des avatars de la radicalisation 
d'une partie de l'intelligentsia universitaire. 
Nul bilan des pro}ets de reconstruction d'un mouvement révo
lutionnaire international autour de la Chine, sinon de façon très 
allusive (on croirait jusque dans les mots entendre Althusser 
parler de la période stalinienne ! ) : << Le fait est que cette 
redistribution n'eut pas lieu; pour des raisons qu'il faudra 
un jour analyser, mais où sans doute l'ambiguïté du rapport 
avec Staline joua son rôle, l'offensive chinoise au niveau du 
communisme mondial échoua>> (p. 109). L'ambiguïté du rapport 

(") li est lascinrnt que Rancière ne pipe mot sur les courants trotskystes, en particulier 
le nôtre. Au plus apprend-on que les erreurs des maos althussériens dans I'U.E.C. 
produirent "une première cassure qui devait plus tard, mettre une partie de cette 
gauche sous l'obédience trotskyste .. (p. 105). Ah ! les ruses de l'histoire 1 Ce silence 
tout au long du livre, qui fait écho à un autre silence s:.~r la tradition de ce qu'Althusser 
appelait le " gauchisme théorique "• est un signe de la non-maîtrise théorique et politique 
de certains courants " maos.. sur leur propre passé et celui du mouvement ouvrier. 
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avec Staline comme explication! Le fantôme d'Althusser et son 
économisme comme clé du stalinisme rôde ici du point de vue 
de la méthode. 
L'absence de ces bilans politiques cohérents, tout comme la non
critique radicale de la matrice althussérienne a ses effets politi
ques dans l'analyse que fait Rancièœ du gauchisme aujourd'hui 
et du développement des luttes populai.res. Il ne peut que faire 
un constat de faillite : << Les maoïstes ont abandonné leur rêve 
d'être le noyau d'une nouvelle unité populaire, les trotskystes 
font la queue des défilés de la gauche, et les anciens combat
tants du 22 Mars chantent la libido et les machines désirantes » 
(p. 227). Au lieu de produire une analyse du développement de 
la conscience de classe chez les travailleurs après Mai 68, au lieu 
de rendre compte des phénomènes de ·recomposition de force au 
sein du mouvement ouvrier, il ne peut que s'étonner des facultés 
de récupération des partis de la gauche traditionnelle. Il en est 
du coup réduit, mettant en œuvre la même méthode, à opposer 
le discours des révoltes partielles, non seulement au révision
nisme du P:C., mais <<aux discours totahsateurs » des gauchistes. 
Alors comme le gauchisme n'était pour lui que l'expression di
recte << des aspirations anticapitalistes et ant~-autoritaires » et 
non pas construction de forces politiques, il ne peut que proclamer 
la mort du gauchisme is•su de 68 oubliant qu'il ne parle que d'un 
certain gauchisme. << Partout des communautés de lutte se for
ment contre l'ordre bourgeois ... Mais cette dispersion qui multi
plie les lieux où se pose la question du pouvoir re•nd aussi 
dérisoire les efforts du gauchisme classique pour unifier ces 
luttes et leur imposer son hégémonie» (p. 217). Sept ans après 
Mai 68, il ne ·r·este plus qu'à se lier à ces luttes éclatées et à 
essayer d'en porter témoignage. C'est un peu la conclusion du 
livre de Rancière. Dure tâche que celle des anciens maos que 
d'assumer cette éternelle opposition des révoltes aux différentes 
formes de récupérations, prat,ique politique dramatique que celle 
qui se heurte à l'éternel recommencement. Justement le jour ou 
autre chose apparaît possible : la rencontre au travers de 
processus multiples d'une partie de l'avant-garde organisée issue 
de 68 avec une avant-garde ouvrière qui s·e dégage de plus en 
plus clairement. 
La question pour les courants révolutionnaires n'est pas de tenir 
un discours sur les luttes éclatées qui se mènent actuellement: 
Rancière ramène trop la question des rapports << avant-garde/ 
masses» au rapport << expression/manipulation » qu'entretenait la 
G.P. avec les différentes << révoltes >> (*). La question n'est pas de 
ni·er le décalage qu'il peut y avoi.r entre les luttes actuelles et 
leurs ·expressions au travers d'une stratégie révolutionnaire prise 
en charge par les masses : c'est un des bilans de Lip. Cela tient 
des rapports de foroe ent.re réformistes et révolutionnaires dans 
la situation actuelle, sans pour autant escamoter les erreurs et 
les tâtonnements des révolutionnaires qui peuvent parfois renfor
cer en parüe ce décalage. Cela est un autre débat; mais pour 
l'avoir il faut encore discuter sur le même terrain, donc avoir 
aussi ces débats sur les questions théoriques abordées. En tout 
cas, c'est dans ces esquisses d'analy,ses de Ranoière qu'apparais
sent clairement les effets politiques des limites de sa remise 

(') D'ailleurs ce qui se ressent dans tout le livre de Rancière, c'est que sa critique 
du léninisme, sa conception de la lutte politique, etc., renvoie directement à l'expérience 
de la G.P. présentée, en filigramme, comme exemple d'une pratique léniniste qu'il faut 
dépasser ! Du coup peut-être bien des choses s'expliquent ... 



en cause de la problématique althussérienne, et de la quasi
impossibilité pour les courants issus de cette matrice de penser 
la pratique révolutionnaire. 
Les critiques faites au livre de Rancière ne sont pas faites au 
nom de nos propres vérités théol'iques qui seraient maniées com
me des haches. Nous avons nous-mêmes du retard dans le 
domaine de l'élaboration (*). L'école althussérienne a fortement 
marqué << Ie renouveau de la pensée marxiste en France>> comme 
on dit déjà dans les manuels, et toute une partie de courants 
théorique >>, rempli lui-même d'ailleurs de nuances. Faire appa
par ·sa matrice, formant en quelque sort·e un << sous ensemble 
théorique. >> rempli lui-même d'ailleurs de nuances. Faire appa
raître la cohérence des thèmes de ce sous-ensemble - et le 
cl'itiquer - était l'objet de ce court article, c'est aussi une façon 
d'avancer notre propr·e élaboration et de faire apparaître nos 
propres racines théoriques, car, pour un marxiste, l'élaboration 
se fait toujours au travers de la critique des courants dominants 
dans tel ou tel milieu. En ce sens la polémique est la façon de 
débattre, ce qui expl!ique le caractère de l'article. 
Espérons simplement que le débat s'engagera ... 

Antoine ARTOUS 
Jeudi 13 Mars. 

(') A sa façon le livre Contre Althusser en rend compte. Entre le ressassement 
lancinant de Lukacs et de Korsch (longues citations à la clé) et l'appui sur une tradition 
théorique pour investir une méthode d 'ana lyse dans des exigences d'élaboration nouvelle. 
il y a bien sûr une muraille de Chine. Certains articles de ce livre se situent clairement 
du mauvais côté de la muraille .. 
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S.R. 

La crise de l' althussérisme 

et l'intervention 

des marxistes-révolutionnaires 

Il y a quelques mois est sorti (en 10/18), le premier livre de la 
« Collection rouge », un recueil de textes Contre A.lthusser. 
Si l'on peut se réjouir de l'ouverture offensive par le courant 
marxiste-révolutionnaire d'un front théorique ,la nature 
des t·extes de ce recueil mérite cependant un examen attentif. 
Il est d'abord étonnant que ce livre reprenne certains articles 
du numéro 9 de Critique de l'économie politique « Sur la 
méthode » dont le niveau théorique était passablement faibJe. 
L'intérêt que nous avons cependant porté à ce liv.re tient à ce 
qui s'y manifeste un déplacement, un glissement de position 
par rapport à la tradition humaniste ~révolutionnaire. Ce glisse
ment est le ·signe d'un dépassement possible de la fixation 
crispée sur l'humanisme révolutionnaire (Lukacs - Korsch). Et 
dans ce déplacement de position, le texte de J.-M Vincent, «Le 
théoricisme et sa rectification», est le plus opérant. 

Destin d'Althusser 
Ce déplacement est également l'effet d'une restructuration gene
rale du champ théorique, parallèle à ce qui se passe sur le champ 
politique. Dans cette situation, l'althussérisme entre en crise 
comme un certa.in maoïsme. Le I'etOillr général des althussérie:ns 
stricts dans le giron du P.C.F. fait écho au langage politique du 
courant maoïste et à la polarisation de l'extrême gauche par le 
trotskysme. Cette crise de l'althussérisme laiss~e le champ théori
que libre à un lacanisme mondain d'un côté et à un anarchisme 
dési>rant apolitique de l'autre. Le trait déterminant de cette 
évolution idéologique ·est frappant : c'est la dépolitisation. Mai6 
ce reclassement général impose justement de revenir un peu sur 
l'histoire de l'althussérisme. 

100 



Tout s'est passé très vite en effet, lorsque Althusser a fondé son 
<< écoie de la rue d'Ulm>>. Le renouveau de la réflexion théorique 
marxiste s'est coupé de son renouveau pol.itique. D'un côté, 
l'aile gauche de l'opposition de l'U.E.C. allait entamer avec la 
J.C.R. la construction de l'organisation révolutionnaire (section 
de la IV<). D'un autr•e côté, }e centrisme politique du secteur 
ulmien de l'U.E.C., plus ou moins critique par rapport au stalinis
me, et de la matrice duquel allait se développer le mouvement 
maoïste [U.J.C. (m.-1.)], allait promouvoir, dans la confusion politi
que, un <<retour théorique à Marx>>. Ce <<retour théorique>> à Marx 
était théoriciste, c'est-à-dire qu'il occultait la détermination histo
rique - }e stalinisme - de la misère théorique du marxisme 
qu'il constatait, en analysant celJ.e-ci comme une stricte carence 
de lecture du texte•Marx. Mais cette occultation ( théoricisme) 
était l'effet tout à fait précis d'un ratage politique. Pour rappeler 
brièvement les conditions politiques de ce << retour>> : tandis que 
la gauche de l'U.E.C. (surtout le secteur }ettres) mmpait avec le 
stalinisme, les ulmiens nouèrent une alliance (qu'ils regretteront 
par la suite) avec la fraction stalinienne-Leroy, dont l'objectif 
était la reprise en main de l'U.E.C. par l'appareil du P .. C.F. Né 
d'une première réaction à l'éclectisme l•iquidateur de la direction 
<<italienne>> libéraie de l'U.E.C. (qui sera par la suite laminée 
par la polarisation entre la gauche révolutionnaire et la fraction 
de l'appareil bureaucratique [Leroy], Ie courant ulmien trouvera 
sa raison historique dans une oscillation oentriste entre 
l'appareil du P.C.F. et la gauche révolutionnaire. Centrisme qui 
se manifestera par cette alliance avec l'appareil contre la gauche, 
puis par une scission à retardement , dans l'après-coup de la 
rupture ma}eure, celle de la gauche. Mais c'est centralement 
contre l'eclectisme << italien>> issu de la crise engendrée par les 
effets du XX< congrès du P.C.U.S., que le courant ulmien s'est 
cristallisé, ratant ainsi le clivage pertinent qui s'effectuait non 
pas entre l'eclectisme italien et l' << orthodoxie marxiste ,, re
présentée par le P.C.F., mais, et la suite de l'histoire l'a montré, 
entre l'appareil et la gauche révolutionnaire. C'est cette configu
ration politique qui allait marquer comme oentriste la formation 
du courant althussérien et surdéterminer politiquement son 
<<retour théorique>> à Marx. (Cf. Weber-Bensaïd: Mai 68, une 
répétition générale p. 38 à 63) ; et Ranci ère : La leçon d' Althus
ser p. 55, cha p. << Leçon de politique >> ). 
Cependant, ce << retour à Marx>> n'était pas seulement un effet 
de la crise de l'U.E.C., il était également le fait de l'efficace dans 
le discours marxiste, d'un renouvellement du discours freudien 
initié par J. Lacan. Cet efficace s'était manifesté d'emblée dans 
le texte-Althusser où Althusser reconnaît explicitement sa dette 
envers la << leçon exemplaire de lecture ,, que lui a donné Lacan. 
Cette dette est caractérisée comme analogie entre le caractère 
déterminant des rapports de product·ion et la détermination du 
sujet par l'inconscient comme chaîne symbolique. L'analogie est 
précisément celle du type de cette détermination comme causali
té métonymique, c'est-à-dire absence de la cause ( st•ructure) à 
ses effets. A cette détermination, les sujets sont aveugies, se 
déplaçant à la surface de ses effets. Les rapports de production 
sont donc la cause abs·ente de leurs effets puisqu'ils déterminent 
du même coup l'aveuglement des agents à la loi qui cause le 
champ d'efficace dans lequel ils se déplacent. Il en va de même 
pour la surdétermination hétéronomique du su}et par la chaîne 
du signifiant dont Lacan développe la théof<i·e. Le << Discours de 
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l'Autre» attenant à la clef du symbolique (le Nom-du-Père) enchaî
ne le sujet à être l'effet du signifiant, c'est-à-dire à être surdéter
miné par une cause absente : l'inconscient. Le seul accès que le 
sujet ait à la chaîne du signi:fiant est la médiation d'un objet 
(objet <<a») qui est primordialement leurre, dont le modèle 
primoridal est l'image spéculaire au miroir. Ce leurre primordial 
ouvre l'instance de l'imaginaire du sujet qui l'enferme dans une 
mécon11aissance nécessaire. Or, cette structure de la méconnais
sance nécessa~re du sujet à sa propre détermination par 
l'inconscient, c'est-à-dire l'imaginaire tel que Je théorise Lacan, 
recoupe la thématisation althussérienne de l'idéologie comme 
rapport de méconnaissance nécessaire des agents à leur cause 
métonymique : les rapports de production. On peut donc dire 
que J'analogie entre Lacan et Althusser n'est pas seulement une 
analogie terme à terme entre imaginaire/idéologie et symbolique/ 
rapports de product•ion, mais également une analogie de l'ensem
ble du procédé de la détermination Imaginaire-Symbolique/ 
Idéologie•Rapports de production, comme métonymie de la 
cause. 
Ainsi, le rapport économie/idéologie est-il pour Althusser, 
strictement analogue au rapport symbolique/imagina1re pour 
Lacan. C'est donc la notion de causalite métonymique (des 
rapports de production), c'est-à-dire la not•ion d'une cause absente 
à ses effets et qui n'a d'autre existence que cette effficacité même, 
par laquelle le sujet est ainsi signifié et causé, qui fournira le 
plus clair du rapport débiteur d'Althusser à Lacan. C'est J.-A. 
Miller qui formulera ainsi la dette (in Cahiers marxistes
léninistes no 1 ). 
Du cercle Ulm de l'U.E.C. et de sa revue, les Cahiers marxistes
léninistes seront issues les deux branches de l'althussérisme : 
la première, fidèle à la nature politique (théoricisme universitaire 
fondé sur une rupture avec l'éclectisme humaniste social-démo
orat•isant combiné à des sympathies très floues pour la Chine 
maoïste) de l'althussérisme strict n'arrivera jamais à effectuer 
la rupture avec le P.C.F., la seconde n'aura fait que passer par 
Althusser pour retourner à Lacan: le Cercle épistémologique de 
L'Ecole normale supérieure, publiant les Cahier pour l'analyse 
et dont le di·recteur était précisément J.-A. Miller, allait, 
partant d'Althusser, fa~re le chemin inverse pour r·etrouver la 
causalité métonymique, celle de l'inconscient. Ainsi J.-A. Miller 
entre à l'Ecole freudienne de Paris pour y mener un travail 
<< d'extension des conséquences » du discours lacanien et << sa 
jonction av·ec d'autres discours>> et notamment le marxiste (Cf. 
C.P.A. no 9 << Action d'une structure >> ). On sait qu'il y restera. 
Ainsi voit-on qu'une crit·ique d'Althusser ne peut pas faire 
l'économie d'une critique de la psychanalyse lacanienne. Or, le 
terrain philosophique sur lequel s'est située jusque•là la critique 
marxiste révolutionnaire d'Althusser était just·ement celui qui 
se ca<ractérisait par cela que la psychanalyse y est forclose : 
l'humanisme. Les marxistes auraient tort de sous-estimer l'im
portance qu'a le discours freudien dans la cristalli.sation d'un 
pôle de l'intelligentsia. Car, si bien ent·endu, le discours freudien 
n'est pas révolutionnaire, on ne peut pas dire pour autant qu'il 
soit simplement ·un discours boll!rgeois, ni qu'il soit neutre. Le 
marxisme dooit s'attaquer sérieusement à l'appropriation théori
que et à la critique ma<térialiste de la psychanalyse s'il ne veut 
pas voir cett·e théorie se développer à côté et servir de pôle 
d'attraction concui'renViel dans l'intelligentsia. Ce qui est très 
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largement le cas aujourd'hui. A une époque (les décadences 
impérialistes) où le marxisme devrait être la théorie la plus <<for
te » (au sens mathématique ou au sens d'un rapport de forces), 
c'est au séminai-re de Lacan que se presse une foule d'intellectuels 
autrefois militants d'extrême gauche. Au séminaire de Lacan 
qui en 68 lance aux étudiants de V.incennes: <<Comme révoluûion
naires, vous aspirez à un Maître, vous J'aurez. >> ; où l'ambiguïté 
de l'aspiration (à un Maître-ès-révolution ou bien la position de 
révolutionnaiœ est-elle ceUe de l'aspilration inconsciente à UJJ 

Maître-toutcourt ?) joue sur l'ambiguïté effective du discours 
lacanien. Le même Lacan qui dit (in Télévis.ion) à propos de 
ces mêmes étudiants à la même époque : << Ils me cassaient les 
pieds selon la mode de l'époque. Il me fallait marquer le coup. 
Un coup si vrai que depuis, ils se pressent à mOJl séminaire. De 
préférer somme toute, à la trique ma bonasse. >> Discours libéral 
de la << vérité>>, mais qui lais·se suspendu comme une menace le 
contrepo·int de la trique. 
C'est donc l'impact conjugué de la radicalisation du mouvement 
étudiant, de la crise du stalinisme et de l'impact croissant de la psy
chanalyse qui explique le texte-Althusser. Mais on ne peut pas dire 
comme J.-M. Brohm que Althusser soit << le Lacan du marxisme>> 
(p. 318 de C.A.), car si dans .la psychanalyse, Lacan a opéré un 
travail majeur, on ne peut pas en dire autant d'Althusser sur la 
base de la seule analogie de leur démarche... Egalement, la 
critique de l'humanisme ne peut en aucu:n cas être expliquée par 
une idéologie « technocratique,, (Naïr et Brohm p. 19). Elle est 
l'effet de la crise de l'humanisme bourgeois, avec son sujet 
maîtJre de son propr·e discours et présent à lui-même, contre le
quel il revient à Freud et à sa réactualisation lacani·enne, d'avoir 
porté un coup de boutoir déc•isif. (Pour un exemple de la mécon
naissance que Brohm manifeste à l'endroit de la psychanalyse, cf. 
son article dans Garde-fous no 13 dans lequel il situe Freud 
comme << rejeton tardif de l'Aufkliirung >> ! Un tel jugement sur 
F1reud manifeste une mécompréhe.nsion de l'inscription historique 
de Freud qui n'est ·en aucun cas l'époque de l'ascendance de la 
bourgeoisie, mais bien au contraire celle de la crise de l'impéria
lisme [''].) De cette crise de l'humanisme bourgeois, les marxistes 
n'ont pas à se lamenter, mais bien au contraire, à se réjouir. 11 ne 
sert à rien aujoUJrd'hui de tenter de réinsuffler la vie à cette 
vieille baudruche idéologique de l'Homme. L'humanisme est 
mort, et s'il se répétait, ce ne serai·t qu'en carnaval. 
Le texte-Althusser a pu nourrir théoriquement un courant politi
que très confus, aLlant du révisionnisme stalinien (La Pensée, La 
Nouvelle Critique, organe théorique du P.C.F.) aux centrismes 
maoïstes de diverses sortes, et jusqu'à certains courants gauchis
tes comme Révolution ! (cf leur fiJ.irt avec Ies thèses de Bettelheim 
sur l'U.R.S.S.). Aujoutd'hui, l'engouement du mouvement révolu
tionnaire pour Althusser est dépassé. Le fait que Louis Althusser 
lui-même reste au P.C.F., clarifie politiquement les choses. D'autœ 
part, le courant maoïste a abandonné toute référenc-e à Althusser 
cf. par exemple la revue Théorie et politique qui de Rancière 
à Geismar en passant par Sollers coupe les ponts avec Althusser). 
Mais au profit de quoi et de qui s'opère cette rupture ? La 
diversité des transformations reste centrée par une double muta
tion qui tourne autour du texte freudien (d'où l'importance). 
Althusser n'aura guère servi qu'à ouvri1r une voie de passage entre 
le texte•Marx et le texte-Freud à travers l'analogie (il ne s'agit 
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que de cela) entre la lecture de Lacan sur Freud et celle d'Althus
ser sur Marx. 
Autour du texte fr·eudien. Il y a d'une part une diffusion du 
lacanisme dans la petite-bourgeoisi1e intellectuelle et d'autre part 
la critique anarcho-désirante de Deleuze-Guattari,Lyotard qui 
focalise également cette intelligentsia. Noter que oette polarisation 
anarcho-désirante rep['ésente politiquement, par rapport au 
maoïsme, une régression. Delteuze, s'ü n'est pas maoïste, est a-poli
tique. Entre ces deux pôles, l'absence d'une pratique critique du 
marxisme-révolutionnaire est bien mal cachée par le recueil 
Contre Althusser ... 
Le doub1e destin théorique de J. Rancière et de J.-A. Miller illustre 
assez bien l'évolution de l'althus,sérisme. n'un côté une reddition 
totale devant la psychanalyse: J.-A. Miller abandonne toute 
référence au marxisme, dont la solidité qu'il avait pour lui est 
bien résumée lor.squ'il dit que le prolétariat ( << les ouvriers >> 
fonctionnaient pour lui comme « sujet-supposé-savoir >>, c'est-à
di,re dont la base était un pur et simple populisme (cf. «Théorie 
de Lalangue >> in Ornicar, bulletin périodique du Champ freudien 
no 1). Cet abandon total du marxisme s'accompagne d'une 
vénération religieuse pour Lacan «Le Maître,, dont Miller devient 
le larbin éditorial. Ainsi, l'apostrophe de Lacan sur les révolu
tionnaires y trouva ici son meilleu1r écho, Miller en étant saisi. 
Ici l'althussérisme est dépassé du côté du texte-Lacan par 
abandon de toute référence marxis,te. Le snobisme précieux, l'affè
terie écœurante du lacanisme mondain d'aujourd'hui suffit à mar
quer la distance qui sépare les Cahiers pour l'analyse de 1967, 
de « Ornicar? >> de 1975. Il suffit de lire l'« Adresse au Congrès 
de Rome>> de Miller pour mesure combien ce discours, s'il n'est 
pas universitaire, est mieux: saJonnard. 
Quant à J. Rancière, son abandon de l'althussérisme équivaut à 
un abandon de toute problématique léniniste, ainsi que le dit 
Poulantzas dans sa lettre ouverte à C.E.P., mais pas seulement. 
Elle est de plus une démission de la scientificité marxiste devant 
un spontanéisme utopiste, utopisme dont la théorie marxiste du 
fétichisme ne serait qu'un « représ·entant idéologique ,, et rien 
de plus. Son texte de ruptu!'e avec Althusser ( « Mode d'emploi 
pour une réédition de Lire le Capital in Temps modernes 
no 328, 19'75) est un rejet de toute pratique théorique scientifique 
au nom de la « révolte ouvrière». Ainsi, Rancière regresse-t-il à 
un spontanéisme qui tout compte fait, n'est pas très loin du 
spontanéisme anarcho-désirant, même s'il s'en démarque par sa 
nature « encore » poli tique. Parlant du « double ( ?) rapport 
po!ittique de Marx aux ouvriers en lutte », Rancière écrit : 
« ... Impatience devant ces ouv·riers parisiens autodidactes et mo
ralisateurs, entichés d'associations, de banques populaires et de 
cuisines coopératives, admiration devant ces mêmes ouvriers 
montant à l'assaut du ciel et s'emparant de la machine d'Etat». 
On n'es't pas très loin des petites machines désirantes (br.ic à 
brac du désir ( 1) des ouvriers parisiens) opposées à la Grande 
Machine Paranoïaque d'Etat. A noter que sa liquidation du léni
nisme s'effectue dans le cadre de la dénonciation des « rapports 
de pouvoir » au sein des organisations marxistes : le sectarisme 
domgatique des organisations maoïstes trouve là la berge sablon
neuse sur laquelle il échoue. Echo de la constitution du maoïsme 
en pôle organisé sur le champ politique. Ses positions poli,tiques 
ont volé en éclats dès qu'est entré en crise le moralisme « prolé
tarien» (populiste) pour aboutir à un spontanéisme du désir qui 
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jette à la poubelle la vieille défroque de la lutte des classes et de 
la scientificité marxiste dont elle s'était affublée : << A père prolé
tarien, fils deleuzien » dit Rancière. La nature essentiellement 
petite-bourgeois du maoïsme trouve <1.près-coup sa sanction dans 
la reconversion générale des << lions prolétariens en innocents 
enfants deleuziens·». Et Rancière, lui, en est réduit à assigner 
oomme tâche théorique au maoïsme, de libérer la révolte lycéen
ne de... l'hypothèque trotskyste ! (Théorie et politique nu 1, 
p. 18). Décalage du maoïsme à sa propre histoire. 

Brehm et Vincent contre Althusser 

Pour revenir à Contre Althusser, l'hétérogénéïté des positions 
d'un Vincent et d'un Brohm (notre marxiste << des lumières » ), 
nous s·emble .importante. Sur toute une sér.ie de points, les 
positions de Vincent marquent un déplacement : le statut de la 
dialectique hégélienne dans le texte-Marx, la théorie du fétichisme 
dans Le Capital ; la question de l'humanisme dans le marxisme, 
le logocentrisme d'Althusser. 
La posi;tion dans laquelle Vincent place la dialectique hégélienne 
coupe court avec la fausse alternative : Dialectique hégélienne 
révolutionnaire (le wagon humaniste accroché à son train (2)/ 
versus/Positivisme scientifiste du structuralisme, dans laquelle 
le problème était posé jusque-là dans la tradition humaniste 
aujourd'hui bien essoufflée. 

<< C'est bien pourquoi Marx, dans son exposition du Capital, 
renoue avec la dialectique hégélienne, instrument par excel
lence de l'auto-développement d'une totalité, en l'occurrence 
de l'auto-développement de la marchandise en capital >> 

(p. 228). 
Bien curieux renouement avec la dialectique hégélienne, en effet. 
C'est l'autodéveloppement apparent (fétichiste) de la connexion 
apparente des formes, c'est-à-dire l'apparrence fétichiste de l'auto
engendrement de l'idéalité, mystification même de la valeur, 
qu'illustre la dialectique hégélienne dans le procès de dévelop
pement du concept. 

<< L'autodéveloppement comme processus apparemment 
déductif renvoie comme il le dit à l'essence, ou en d'autres 
termes, la métamorphose des formes renvoie à la loi de 
son mouvement >> (p. 229). 

Le mouvement de la dialectique hégélienne est celui-là même 
de l'apparrence déductive de la métamorphose des formes entre 
elles, c'est-à-dine celui de la << surface enchantée >>, << ensorcelée » 
du mouvement fantasmagorique de l'apparence. Autrement dit, le 
mouvement de la dialectique hégélienne est le mouvemen1: même 
de la mystification de la valeur, dans son apparence occultant ce 
qui la fonde comme teLle, l'exploitation du procès de production. 
Ce type d'articulation théorique de la dialectique hégélienne 
avec la critique matérialiste de Marx, dénonçan1: l'idéalité de la 
dialectique hégélienne, n'a rien à voir · avec celle que fait J .-M. 
Brohm. Elle s'y oppose du tout au tout. Ici, le rapport de Marx 
à Hegel est théorisé, ce n'est pas une accumulation pléthorique 
de citations philosophiques, d'invectives et d'incantations. Brohm 
ne cesse en effet, de ressasser (et de recenser) tous les passages 
où Marx-Engels.Lénine affirment leur rapport à Hegel (rapport 
qui est indéniable), mais est impuissant à comprendre la nature 
de ce rapport, en dehors d'un téléologie de l'histoire thématisan1: 
la révolution prolétarienne dans I.e mouvement de l'en-soi à l'en-

lOS 



soi-pour-soi de la Phénoménologie hégélienne de l'Esprit. L'iden
tification théorique du Savoir Absolu avec l'Etat ouvrier est la 
conséquence de ce type de théorisation (cf. S.R. no 8/9). 
1.-M. Vincent insis•te par contre sur la théorie du fétichisme (qui, 
ceci dit en passant, n'est pas une autre expression pour 
J' « aliénation >>) et en cela il renoue effectivement avec la tradi
tion théorique-révolutionnaire du marxisme, contre le mécanisme 
althussérien dont nous avons déjà dit (cf S.R. no 6, p. 37) que 
ce qui d'emblée Je caraCtérisait, était l'occultation de la section I 
du Capital jugée par lui « obscure, énigmatique, hégélienne>>. 
Cf., également là-dessus, le texte d'E. Mandel : « Althusser corrige 
Marx >>. Mais, pour Vincent, cette mise en relief de la théorie du 
fétichisme ne sert pas de prétexte pour nous resservir la vieille 
soupe de l' « aliénation >>, ou de la « réïfication >> selon laquelle 
le rapport des hommes devient rapport des choses, et s'aüène 
par là. C'est au contraire pour nous entraîner dans la perspective 
d'un << questionnement de la notion de production>> (p. 221 ). Nous 
trouvons là le terrain solide d'un débat sur ·la réactivation de la 
critique matérialiste de la valeur. D'ailleurs, Vincent met lui
même les choses au point: 

<< Ce qui permet à Marx de parler de << renversement >> des 
rapports dans un monde la tête en bas, où le travail 
concret devient la forme de manifestation de son contraire, 
le travail humai•n abstrait, ou le caractère d'égalité des 
travaux humains acquiert la forme des valeurs des produits 
du travail. Mais qu'on ne se méprenne. pas, Marx ne veut 
pas dire par là que le Sujet s'aliène dans l'Objet ou que 
l'un se met à la place de l'autre>> (p. 222). 

Ainsi seulement peut être brisé le ressort théorique de l'huma
nisme, la théorie Iukacsienne de la << réïfication >>. C'est pourta111t 
ainsi que Brohm, se méprenant, le comprend : 

<< Les rapports humains deviennent en apparence des 
rapports entre choses (argent, valeur, capital) et les rap
ports entre choses revêtent un aspect des rapports entre 
hommes ( << Madame la Terre >> et << Monsieur le -Capital >>) >> 
(p. 53). • . . 

La confusion qui se manifeste ici chez Brohm entra la théorie 
marxiste du fétichisme de la marchandise (selon laquelle 
l'abstraction idéale de la production en valeur, c'est-à-di:re en 
force sociale abstraite se cristallise en des FORMES qui la manifes
tent ainsi immédiatement en l'occultant) et la théorie hÙmaniste 
de l'aliénation fait abstraction de ce que Marx ne cesse justement 
de répéter : que le capital n'est guère une << chose >> que comme 
fétiche; mais ce fétichisme occulte un rapport social (un << rap
port >> , c'est cela qui est occulté et manifesté à la fois par une 
forme fétichiste et ce rapport est social et non pas intersubjectif.) 

Mais ce n'est pas tout. Vincent esquisse une extension de 1a 
notion marxiste de forme-valeur (à travers les notions de << féti
chisme >>, de << sensible-supra-sensible >>, de << ~tégories hypos
tases réelles >>, << formes objectives >>, << abstrations réelles >>, 
<< idéalité >>, etc .. ) à d'aut•res instances, comme telles << fragrpen
tées >> (p. 241), comme <<suites de séparations>>, que celle de la 
séquence marchandise-capitaL Ce n'est notamment pas par hasard 
que Vincent parle (comme S.R.) de <<forme-signe>> (p. 222 et 229), 
et de <<forme-Etat>> (p. 248). Dans la mesure où i·l conçoit ces 
<< formes objectives >> comme des cristallisations fétichistes et 
idéelles au même titre que les << formes de la valeur>>, la problé
matique de la généralisation de la oritique de la valeur comme 
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<<réel-irréel "• comme fantasme, étant ce que S.R. tente de 
développer, nous trouvons là encore avec Vincent un terrain de 
débat. Citons p. 227 : 

<< Ainsi, les formes qui font violence au contenu (nous 
reviendrons sur cette opposition forme/contenu · S.R.) 
c'est-à-dire les différentes modulations de la forme-valeur se 
reproduisent-elles comme par un mouvement naturel à tous 
les niveaux. Les relations juridiques, politique, libidinales, 
se fétichisent, deviennent des pTopriétés << naturelles >> (de 
l'organisation sociale, de la sexualité, etc .. )>> 

Retenons également une thèse sur la centraHté de l'économie 
comme Darstellung générale de la société capitaliste, qui rompt 
avec toute anthropologie naturaliste du travail comme << rapport 
naturel de l'homme avec la nature >>, avec laquelle nous ne pou
vons qu'être d'accord : 

«L'économique est déterminant en dernière instance parce 
qu'il donne naissance à la vie apparemment autonome des 
formes et qu'ü trace par là les limites précises à toute pra
tique, et non parce qu'il serait le destin d'on ne sait quel 
homo faber confronté à la rareté>> (p. 228). 

Quant à la critique du conceptualisme althussérien, les thèses 
de Vincent se rapprochent étonnamment de celles de S.R. Le 
passage des concepts de l'état « pratique ,, à la dignité du 
<< Théol'ique >> par un processus de purification et d'épuration qui, 
selon Vdncent, n'est pas sans analogie avec le passage de la 
réflexion à la raison chez Hegel, l'interprétation de la coupure 
épistémologique comme ouverture d'un temple du Savoir Absolu 
(hégélien), la critique du logocentrisme (3) qrui soutient cette 
coupme épistémologique et fonde l'autonomie du concept (p. 253) 
reprend des critiques qui avaient déjà été formulées dans le texte 
(in Processus n°2) « La dégénéresc(i)ence conceptualiste du stali
nien Althusser>>. Nous y avions écrit qu'Althusser était en fait 
hégélien, que la « coupure épistémologique >>, comme « décroche
ment structural du signifié ,, épuré était Iogocentriste et cocres
pondait à la distance hégélienne du concept, à sa réserve fondée 
sur le mouvement de l'Aufhebung à partir de J'intuition sensible
spatiale. 
Mais notre accord avec le texte de Vincent n'est pas pour autant 
total. Autant la mise en relief de la théorie du fétichisme nous 
semble fondamentale, autant la réactualisation de cette théocie 
nous semble devoir nécessiter la concentration de l'attention sur 
la .rigueur théorique de la détermination de la notion de « forme
valeur>>. Vincent dit en effet que cette forme « fait violence au 
contenu >>. Cet énoncé met en jeu la notion marxiste de « forme>> 
en l'opposant (violemment) à un <<contenu>>. Or, nous pensons 
que la notion marxiste de << forme-valeur>> est précisément une 
notion que la FORME qui n'entre pas dans la catégorie déterminée 
par l'opposition forme-contenu, autrement dit, ne correspond pas 
à la catégorie de l'express-ivité phénoménale d'une substance ou . 
d'un principe qui serait la raison de cette expression. C'est là 
nous semble-t-il le caractère révo•lutionnai·re de la théorie 
marxiste de la forme-valeur, et là que se concentre l'essentiel de 
la notion du fétichisme : en ce que la forme de la valeur n'est pas 
l'expression d'une substance qui lui serait antérieure, mais au 
contraire en ce que c'est oette forme qui détermine en second 
lieu la profondeur subst•antieHe ou énergétique. 
Le travail social abstrait (substance de la valeur) n'·est déterminé 
par Marx que comme un moment dans le procès de valorisation 
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qui lui assigne sa place. L'abstraction du travail (le travail 
abstrait)) qui est le mode même de l'autonomisation fantasma
tique de l'instance "économique» est l'effet de l'échange (c'est-à
dire de la mise en rapport de 'représentation d'une marchandise 
avec une autre qui fait que l'une sert de mesure à la valeur de 
l'autr·e, etc ... ). Le travail abstrait n'·est donc pas le « contenu » de 
la valeur au sens d'une intériorité essentielle et originaire. La 
forme-valeur est une forme sans contenu, mais qui est l'effet d'un 
espace de représentation, d'une Darstellung, toute entière produite 
par une exploitation du procès de production d'ensemble et non 
seulement du travail qui (en tant qu"abstrait, séparé) doit être 
considéré comme l'un de ses moments. Autrement dit, l'exploita
tion passe entre procès de production (social et matériel) et le 
procès de valorisation qui commence par abstraire -le procès de 
production en force sociale abstraite (énergie de travail et 
énergie libidinale), la valeur qui immédiatement se manifeste 
oomme apparence dans des formes ,fétichistes (réelles-irréelles, 
fantasmatiques). Autrement dit, ce à quoi il est « fait violence» 
par la forme-valeur, encore que cette métaphore soit tout à fait 
inadéquate, ce n'est sûrement pas un « contenu >>, mais au contrai
re un processus : le procès social et matériel de la production. 
La réactualisation de la théorie marxiste du fétichisme et de la 
forme-valeur passe donc à la fois par la détermination rigoureuse 
de cette notion de << forme>> (sans contenu) et par l'extension de 
cette notion à d'autres domaines que l'économie. Ainsi, la forme 

• « sujet >> de l'individu, notamment, a été analysée par la psycha
nalyse (lacanienne) comme formée par une structlllre du fantasme 
qui offre le lieu d'une recherche sur les rapports entre « forme
valeur>> et « fantasme ,, qui peut être très féconde. 

SCRIPT ION ROUGE 

(!) En effet, tout au contraire de la philosophie bourgeoise des " Lumières " qui est 
une philosophie de la conscience, l ' inconscient freudten est précisément Je premier 
ébranlement sérieux (avec Marx) de cette philosophie. Il ne peut donc en aucun cas, 
en être un "rejeton attardé •. Une telle conception est directement extraite d 'un texte 
de Thomas Mann («Freud et la pensée moderne de mon temps • ) où celui-ci tente 
de réintégrer Freud dans Je champ de la philosophie de J'Aufkliirung. Mais c'est au prix 
d'un contre-sens grossier sur la nature de J' inconscient chez Freud . Le propre de 
l ' inconscient chez Freud est de n'être pas la latence à Interpréter, le sens caché à 
révéler, Je non-conscient à ramener à la lumière, le virtuellement conscient Il est 
au contraire ce qui détermine comme effet la facilité transparente et la "clarté • de 
la consctence. Il est donc la coupure opérée par le signifiant qui détermine J'effet de 
consctence. Il ne peut donc pas y être "ramené" par un mouvement linéaire de 
relève. Il raut prendre garde de ne pas aplatir la signification précisée de J' inconscient 
treudten sur toutes les conceptions philosophiques de J'envers de la conscience, en 
principe réductible par un mouvement idéologique de réappropriation, à celle-ci ; 
sur toute conception de la profondeur obscure (à éclairer ... ) du latent, du virtuel, etc . 
Sot! la présence cachée d'un vouloir-dire , d'une intention de communication qui ferait 
défaut à son expression, d'un sens à révéler. Le mouvement de " mise en lumière • 
de digestion du non-conscient par le conscient renvoie à un modèle idéaliste d~ 
/"auto-développement de l'idée qui n'a rien à voir avec Freud, mais qui est Je fait 
notamment de la lecture que quelqu'un comme A. Breton en a fait 

(2) Le hégélianisme par lui-même n'est pas hmuaniste. L' " humanisme hégélien • de 
Lukacs-Korsch est une combinaison spécifique de l'hégélianisme avec le feuerbachisme. 

(3) Le " logocentrisme • est une structure que J. Derrida a révélée comme étant Je 
propre de tout idéalisme dans la théorie de la " signification •. C'est la critique de 
ce logocentrisme qui lui a permis d'ébaucher une critique généralisée du structuralisme 
dont le modèle phonologique qui Je sous-tendait était déterminé par ce Jogocentrisme. 
Le Jogocentnsme est le système de la centralisation de tous les systèmes de signifiants 
par le système linguisti~ue verbal (privilège de la parole) et donc par Je logos 
avec toutes les valeurs Jdéa!Jstes (notamment celle de " présence •) qui en résultent. 
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Denise A vénas 

Au-delà des ombres chinoises 

«Avec les 100 fleurs se clôt l'ère constructive et révoluticmnaire 
de Mao, et commence la phase négative et rétrograde de son 
action. » 

(Les Habits neufs). 

« Ombres chinoises » (1), après « La révolution culturelle dans la 
Chine populaire», a surgi un peu comme une bombe dans le 
paradis rouge vif de la sinolâtrie. Mais une bombe aux effets 
extrêmement contradictoires. Voici qui rompt, en un style étince
lant, une verve vengeresse et amère, avec les ronronnements béats 
auxquels les Bouc et consorts nous avaient accoutumés. Démys
tification. Démythification. Les images pieuses se ternissent tout 
à coup, en .regard de quelques faits brutaux. Mais voilà.... en 
dépit des précautions liminaires de l'auteur, qui prétend n'appor
ter que « quelques touches d'ombre sans lesquelles les portraits 
les plus lumineux restent privés de relief», son propos va beau
coup plus loin, jusu'à devenir irrecevable. Livre passionnant, 
dérangeant, certes. Mais entre la béatitude et le sarcasme, il reste 
à se frayer la voie d'une analys·e politique rigoureuse. 
Ouvrons « Ombres chinoises >>. Leys annonce d'entrée de jeu qu'il 
ne ni·e pas les « accomplissements considérables dans diverses 
domaines ,, du << régime maoliuste >>. Délibérément, il n'en dira 
rien. Les autres ne se seraient que trop .répandus sur le sujet. Et 
pourtant, ce parti pris de ne montrer que ce qui se laisse entre
voir de l'envers du décor est dangereux: à partir des zones 
d'ombre qui nous sont ici dévoilées s'agence en effet une vision 
de la Chine tout aussi unilatérale que les autres, leur négatif en 
quelque sorte, dans une perspective humaniste libérale qui rend 
le regard de Leys aussi suspect, malheureusement, que celui des 
thuriférair.es de toutes catégories. Certes, Leys a sur les lauda
teurs l'avantage de l'honnêteté: il commence par proclamer bien 
haut que le voyage en Chine est pour ainsi dire inutile. Autant 
rester chez soi et dépouiller Pékin Information. Une bureaucratie 
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tatillonne vous empêche avec vigilance de faire le plus petit 
pas hors des sentiers battus, d'entretenir la moindre relation 
avec le peuple, d'entrer en contact, si peu que ce soit, avec la vie 
quotidienne réele des Chinois. Voilà qui devait être dit, et qui 
révoque en un doute salutaire tous les << témoignages » a-critiques, 
toutes les généralisations à partir du théâtre de marionnettes 
étriqué que l'on nous donne pour représentatif de la Chine. Que 
reste-t-il donc à qui refuse de chauss·er les lunettes maoïstes ? 
Peu de choses assurément. Leys nous rapporte quelques faits, 
dénonce les tableaux idylliques. MaL souvent, au fil des pages, 
on se demande si vraiment rien d'autre ne se laisserait entraper
cevoir. Il faut se livrer à une constante réinterprétation des faits 
qu'il nous livre, et dénonce comme stérile et dangereuse l'optique 
de l'auteur. 
Jusqu'où, donc, suivre le guide ? Le grand mot est lâché dès 
le début du « voyage » auquel Leys nous invite : totalitarisme. 
Le concept est des plus douteux, ayant servi aux fins de la politi
que la plus réactionnaire, par son ambiguïté même. Tous les 
totalitarismes se valent, c'est bien connu, de Staline à Hitler, en 
passant par Mao. La référence constante à Orwell qui sous-tend 
le témoignage de Leys n'est pas innocente : D'une réelle indigna
tion devant l'étouffoir bureaucratique, on passe à un scepticisme 
«humaniste» et à double tranchant. Il faudra que la Chine se 
« dé-maoise ». Mais dans quelle direction ? C'est tout le problème 
des critères par lesquels Leys juge ce qui se donne à voir de la 
Chine, qui est posé. Ainsi la description de Canton : ville vivante, 
par rapport aux au tres cités ch inoises, où se retrouve quelque 
chose de la traditionnelle insubordination de la province du 
Kwang-tung par rappor t aux autorités centrales . Mais les nostal
gies de Leys se révèlent vite : les restaurants et salons de thé 
ont disparu, victimes de cette « égalisation par le bas » qui tend 
à ramener « la vie urbaine au niveau de dénuement des campa
gnes ». Mais pourquoi en est-il ainsi ? Leys se contente de consta
ter à regret. Misère, que l'on nous cache soigneusement d'ordi
naire ... mais qui est évoquée ici par rapport à l 'activité et à la 
modernité de Hong-Kong. Misère culturelle surtout, jeunesse lasse 
et cynique, omniprésence de l'armée. Autant de faits bruts qui 
doivent être connus, servir à réévaluer, à caractériser le règne de 
la bureaucratie maoïste, mais que Leys nous livre en vrac pour 
aboutir à une conclusion amère : la lutte des classes, la haine 
entretenue, auraient tué les « braves gens >>. Leys s'en tient donc 
strictement à son programme : exhiber les zones d'ombre. Nous 
lui savons gré de nous laisser entrevoir le degré de sclérose bu
reaucratique du régime maoïste. Mais en insistant seulement SUT 
le côté « noir » des choses, Leys reste dangereusement en surface. 
Détruire les mythes c'est bien. Mais cela ne suffit pas. C'est la 
quête même de Leys qui est à remettre en question. 

Contre la maolâtrie 

Le livre de Leys a le mérite de nous 'rappeler quelques évidences 
soigneusement retournées en leur contraire par la maolâtrie 
officielle et bénévole : la pauvreté n'est pas forcément un avan
tage (mythe de la « page blanche» sur laqueile tout peut-être 
écrit, précisément parce qu'eUe est blanche); le conditionnement 
politique de tous les instants ne permet guère de promouvoir les 
vertus créatrices du peuple, comme on nous le laisse entendre 
à l'envie; la bureaucratie n'est pas combattue en permanence, 

110 



n'en déplaise aux Macciochi and Co ; la m1sere culturelle enfin 
ne saurait se justifier par le << réalisme socialiste », les intérêts 
de la révolution. Mais il s'agit là de dénonciations qui planent en 
l'air, et qui, coupées de .la réalité économique, sociale sinon poli
tique, qui les porte, apparaissent dangereusement superficielles, 
et comme telles « comparables >> à n'importe quoi - l'univers 
« culturel ,, nazi par exemple : Leys ne va-t-il pas jusqu'à dire 
que le «bourgeois,, des Chinois, c'est le Juif de l'idéologie 
hitlérienne ? 
Et tout est de la même veine. Nous savons dès les premières 
pages que rarissimes sont les contacts « libres >> avec le peuple. 
Leys se réjouit donc de pouvoir discuter avec des employés du 
chemin de fer. Mais pour en déduire quoi ? « Ces travailleurs 
m'apparaissent dans leur simple vérité humaine comme ,[es plus 
authentiqus héritiers d'une civilisation que les nouveaux manda
rins n'ont pas encore entièrement réussi à anénatir >>.... « Une 
humanité chinoise restée intacte, comme préservée par sa sim
plicité même>>. Aïe! Voici qui est bien passéiste : la nostalgie 
de la Chine éternelle, le mythe de « l'âme chinoise >> dégagent 
un relent réactionnaire de mauvais aloi. Nous sommes soulagés 
d'entrevoir que la propagande maoïste, pour envahissante qu'elle 
soit, ne pénètre pas les gens au point qu'ils ne puissent s'en 
défendre. Mais l'espèce de résignation passive (on répète les 
dogmes pour avoir la paix, mais on ,n'y croit guère, on a d'autres 
préoccupations) que Leys nous donne pour l'éternelle « humanité 
chinoise >>, est plus inquiétante qu'autre chose. 
Leys consacre l'essentiel de son livre à dénoncer la misère cultu
rdle, à laquelle ses travaux l'ont tout particulièrement sensibilisé. 
Nous pouvons être attérés avec lui par l'ampleur du désastre, par 
l'abrutissement entretenu par les six ou douze opéras de Madame 
Mao, par la mise au pas permanente des intellectuels, dornt les 
facu1tés d'esprit critique sont soit annihilées, soit soigneusement 
canalisées et dévoyées . Nous pouvons dénoncer, avec la réécriture 
permanente de l'histoire selorn les besoins de la cause, le culte 
de Mao qui vient combler le vide, l'hagiographie lénifiante, bêti
fiante dont on abreuve le peuple (on peut s'en faire une idée en 
lisant .[a littérature enfantine chinoise), la pauvreté du « langage 
de bois >> de la propagande (un « diotionnaire des idées reçues ,, 
inclus dans le livre en montre en un raccourci saisissant toute Ia 
monstruosité). Mais la nostalgie permanente de la culture clas
sique est quelque peu suspecte : culture de qui ? pour qui ? 
Question qui ne vient pas à l'esprit de Leys, ce n'est pas son 
problème. Il a beau préciser qu'il tolèrerai't tous les iconoclasmes 
s'ils étaient un tant soit peu justifiés, que ce qui les rend tout 
particulièrement odieux, c'est leur gratuité ( ?), il insiste beaucoup 
trop. L'humanhé chinoise, la culture chinoise, tout se tient. De là 
à voir dans le maoisme un accident déplorable de l'Histoire -
du moins après la prise du pouvoir - et seulement cela, ou essen
tiellement cela, il y ,a un pas que pour notre part nous ne sau
rions franchir, même si mous ne justifions pas pour autant « au 
nom de tout le rest-e >>, de ces « accompüssements considérables ,, 
mentionnés au début, ce que Leys dénornce véhémentement ici. 

Les totalitarismes 

Mais poursuivons. Une fresque accablante de la bureaucratie nous 
conduit au cœur du problème. Hiérarchisation subtile et infinie, 
privilèges de tous ordres (de la voiture au népotisme en passant 
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par les salaires), inertie liée à l'afflus permanent de directives 
contradictoires, rupturee totale d'avec le peuple, téls seraient les 
traits pr incipaux du nouveau mandarinat qui paralyserait la Chi
ne. Les écoles du 7 Mai? On y plante des choux sans doute, mais 
entre bureaucrates : nul contact salutaire avec la paysannerie. 
« Créativité» du peuple ? L'écran de la mise en scène bureaucra
tique ne permet guère d'en juger. 
Nous ne doutons pas que tout ceci existe (encore que l'éventail 
des salaires soit probablement moins étendu que Leys ne le 
prétend), surtout dans l'wnivers clos dans lequel l'auteur, suspect 
de n'être pas aussi « ami de ,la Chine » que d'autres, a été confiné. 
Mais cette photographie nous laisse sur notre faim : la référence 
à la bureaucratie céleste, éternel fléau dont la Chine n 'est pas 
encore débarrassée, ou à la bureaucratie stalinienne, sont insuf
fisantes et inopérantes. On ne peut se contenter de .saisir le phé
nomène bureaucratique à partir de ses traits les plus universelle
ment répandus (il est trop facile alors de tirer un trait d 'égalité 
entre tous les totalitaTismes ), indépendamment des conditions 
objectives et subjectives qui ont présidé à sa naissance. Que le 
régime maoïste soit bureaucratisé, nul ne saurait, de bonne foi , 
le nier. La récente promotion d'un Teng Tsia-ping, mystérieuse
ment lavé de ses péchés, le retour en masse des limogés de la 
révolution culturelle, l 'officialisation de la fusion de l'appareil 
d 'Etat et de celui du 1Parti , l'omnipTésence de celui-ci, l'absence 
de cadres effectifs de dictature du prolétariat laissent mal augu
rer de l'évolution « na turelle >> du m aoïsm e ver s la démocratie 
prolétarienne. Mais la question de la caractérisation politique de 
la bureaucratie chinoise n 'est pas r ésolue pour autant. 
Il est au moins un fait - et de taille - qui nous empêche de 
suivre Leys sur les chemins glissants où il s 'aventure : Mao a 
dirigé, envers et contre Staline, la révolution chinoise. 11 n~ 
s'est pas fait le por te-parole d 'une excroissance parasitaire sur le 
terrain d'une révolutiQ[l victorieuse. De 20 années et plus de 
guerre civi,le, il serait difficile de prétendre qu'il n'est rien resté, 
sur le plan du lien avec les masses, d'une connaissance appro
fondie de la réalité du pays. Il est douteux de prétendre sans plus 
qu'il y a un fossé entre Mao, dirigeant d'une révolution victorieu
se, et Mao, incapable de concevoir la construction d'un « Etat 
moderne>>. Mais quel Etat, au fait ? Si,lence de l'auteur. Certes, 
après 49, bien des traits du stalinisme ont été intériorisés, l'arrié
ration et l'isolement du pays y ont largement contribué. Mais Ja 
mise au point tâtonnante d'une voie spécifique vers le socialisme 
à partir de la rupture sino-soviétique n'ont pû rester sans consé
quences quant au mode de domination politique du pays. Il est 
indéniable que la révolution culturelle n'a pas été ce qu'on s'est 
plus à nous raconter ; les lendemains qui déchantent l'ont assez 
prouvé. Il n'en demeure pas moins qu'on ne saurait la réduire à 
la démonologie des «Habits neufs du président Mao>>, et que 
l'appel aux masses, si contradictoire qu'il ait pû être, n'a rien 
de << stalinien.>> Le maoïsme implique en effet une certaine dyna
misation des masses, un rapport d'autorité qu'on ne saurait ré
duire purement et simplement à l'étouffoir stalinien. La mise 
en avant permanente du politique et de l'idéologie, en dépit des 
formes douteuses qu'elle peut prendre, n'est pas un vain mot 
pour le maoi:sme ; elle témoigne d 'une certaine volonté << anti
bureaucratique >> qui entre en contradiction avec ,les contraintes 
de la construction assumée et théorisée de la construction du 
socialisme dans un pays arriéré et isolé. Une sorte d'anti -

112 



bureaucratisme lui-même bureaucratique, en ce sens que l'appel 
aux masses, que ce soit .Jors des 100 fleurs ou de la révolution 
culturelle, tourne court et se change en son contraire face à 
l'immensité des contradictions à résoudre, en l'absence d'organes 
effectifs de démocratie prolétarienne. En ce sens, la révolution 
culturelle est un phénomène beaucoup plus complexe qu'on ne 
pourrait le penser en regard de l'actue],Je « normalisation "• et 
qu'on ne saurait réduire, en son point de départ, à une lutte inter
bureaucratique. L'ana lyse de la spécificité du mode de domination 
de la bureaucratie maoïste est encore très largement à faire, ou à 
affiner. Bien des points d'interrogation demeurent face à la réa
lité extraordinairement contradictoire du maoïsme, auxquels nous 
ne prétendons pas répondre ici. Mais il nous faut affirmer que 
les analogies, si patentes qu'elles puissent paraître, ne sauraient 
tenir li eu d'analyse historique et politique, et que la nature de 
l'Etat chinois est claire pour nous, si bureaucratisé et déformé 
soit-il par rapport à l'idée que nous nous faisons de la dictature 
du prolétariat. Il es t extrêmement gênant que Leys ne se pronon
ce jamais sur ce poirnt, et qu'il ne mette rien de précis derrière 
le qualificatif de << révolutionnaire "• qu'il emploie de temps en 
temps en prétendant que Mao a cessé de l'être. 
Que conclure donc ? << A bâtons rompus "• Leys assène brutale
ment ce qu'il a vu de la Chine. A ce titre, son pamphlet constitue 
un magnifique pavé dans la mare trop tranquille de la sinophilie, 
et il faut le lire. Mais on ne saurait y trouver une analyse politique 
de la Chine d'aujourd'hui, trop d'ambiguïtés s'y trouvent pour 
enrober ce qu'il y aurait de '' libérateur>> par rapport à la 
production « ordinaire >> sur la question , pour que nous le repre
nions à notre compte. Si nous nous devons de dénoncer tout ce 
qu'il y a d'illusoire dans le mythe que les dirigeants chinois ont 
élaboré, par « amis >> interposés, de la réalité de leur pays, si nous 
nous devons de dénoncer toutes les carences de la prétendue 
« démocratie prolétarienne >> qui y règne, le caractère notoire
ment contre-révolutionnaire de la politique extérieure chinoise, 
nous devons tout autant réaffimer que pour nous la Chine est et 
demeure un Etat ouvrier, et à ce titre la défendre. Il est probable 
que le livre de Leys alimentera l'anti-communisme le plus tradi
tionnel, et que là n'était pas l'intention de l'auteur. Mais il faut 
bien reconnaître que ses propos y prêtent , en raison de la confu
sion politique qui les sous-tend : le scepticisme et l'écœurement 
sont toujours récupérés « à droite >>. C'est le sort de toutes les 
critiques d'Etat ouvrier qui ne sont pas explicitement révolution
naires que d'être ainsi uülisées. Il nous faudra, pour notre part, 
regarder au-delà des ombres chinoises ..... 

Denise AVENAS 

(1) "Ombres chinoises " • Simon Leys , coll. 10/18. 
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