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Le mouvement politique et social

Anarcha-féminisme, 
aussi nommé Anarcho-féminisme 

ou Féminisme Libertaire, 

combinant féminisme et anarchisme,

considère 

la domination des hommes 

sur les femmes comme 

l’une des première manifestation 

de la hiérarchie dans nos sociétés. 



PRELUDE

 C’était en mars 2018. Je venais d’avoir 26 ans. J’avais 
fini mes études d’arts et quittais famille et amis pour rejoindre 
l’homme avec lequel j’imaginais partager ma vie, en Guyane 
depuis six mois. Mon arrivée s’avéra un échec cuisant : ma vie 
stagnait sur le plan aussi bien professionnel que sociale, mon 
couple perdait de l’altitude tandis que je me retrouvais dans 
une dépendance affective et financière. Je trouvais cependant 
quelques emploies, en tant que professeur d’arts plastiques dans 
une école Montessori et en médiation culturelle à la prison de 
Cayenne. Cela ne me permettant pas pour autant d’obtenir une 
indépendance économique.

Après une énième dispute, lui qui avait insisté pour que je le re-
joigne me dit ne plus me supporter, par la rancœur qu’il éprou-
vait de mon libertinage et de mes infidélités passées, qui étaient 
l’expression de ma recherche de féminité à 20 ans. Je me rendais 
compte du leurre que représentait l’idée de liberté sexuelle et 
d’engagement au sein du couple à notre époque ; ce sentiment 
de possession qui va avec l’amour. Je le regardant flirter avec 
d’autres et m’expliquer que l’amour c’est de la joie, entre deux 
ordres aux tonalités maritale. Il me reprochait ma tristesse et la 
stagnation face à mon intégration sociale, qu’il désignait comme 
une « paresse désagréable ». Je ne savais plus où j’en étais ou 
plutôt ma déception était totale. L’humanité  telle que je la per-
cevais me décevait, m’ennuyait et m’écœurait. Il n’y avait plus 
ni sens, ni valeurs, ni confiance, ni honneur. Où les grandes va-
leurs s’étaient-elles évaporées ? Dans l’individualisme exacerbé 
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par le capitalisme ? En mon for intérieur, la lassitude s’exprimait 
avec de plus en plus d’engouement. Les drogues étaient omni-
présentes et je me tournais vers un nihilisme qui me menait vers 
quelque dérives et comportements à risques. 
Je me retrouvais, lors de son absence pour un séjour de travail 
en métropole, dans une solitude et une mélancolie sans nom, 
sans fond. Le désir des hommes comme principale source d’in-
térêt à mon égard, qui jusqu’alors me flattait et me divertissait, 
commença à me répugner. Je distinguais que par leurs regards 
je n’avais d’autres intérêts que ue celui d’être un trou bordé de 
chair, et une salope de surcroît, que je me donne ou pas, pour 
eux comme pour mes semblables - les autres femmes. La re-
cherche de liberté n’allait pas sans le jugement d’autrui et je me 
tenais sur mes gardes avec chacun.

Enfermée dans la solitude de la chambre, au milieu de cette co-
location de douze personnes, que nous habitions en banlieue de 
Cayenne, je tombais par hasard sur Youtube sur un documen-
taire sur l’anarchisme. J’écoutais d’une oreille distraite lorsque la 
bande son attira mon attention : il était question de cinq femmes 
militantes de la fin du XIXe siècle - bien avant le droit de vote et la 
« libération de la femme » - qui s’était battues pour la liberté in-
dividuelle et le droit des femmes. Des slogans tels que « Ni Dieu, 
ni patron, ni mari » réveilla mon intérêt.

Elles se définissait comme  anarcho-féministes. La vidéo mon-
trait des photographies de ses femmes ne correspondant abso-
lument pas aux critères de beauté qui au XXIe siècle semblent la 
qualité principale permettant à une femme de se rendre célèbre. 
Celles-ci, combattaient avec des idées qui me parurent nobles 
et toujours actuelles. Elles avaient été suivi par des hommes et 
considérées de manière avant-gardiste comme leur égal dans 
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leur lutte. Cela ne leur avait pas empêché d’avoir une multitude 
d’amants, au contraire. Je restais baba d’admiration devant ses 
femmes pleine de courage et de panache qui avait défendu leurs 
valeurs humaniste, individualiste, libertaire et anti-hiérarchique,  
se dressant contre l’Etat, le capitalisme et le patriarcat, en ce dé-
but d’air industrielle dont on subissait aujourd’hui tous les re-
tentissements néfastes – promulguant des valeurs si révolution-
naires pour l’époque qu’elles sont encore aujourd’hui en pleine 
actualité. Je décidais qu’il était primordiale, à l’heure actuelle, de 
présenter ses femmes au plus grand nombre : leur rendre hom-
mage. 

Je découvris que je vivais auprès d’une descendante de Louise 
Michel, Camille, du même nom que cette illustre arrière grand-
mère, figure emblématique du féminisme Français du siècle der-
nier.

Je voulais partager avec toutes jeunes filles et toutes jeunes 
femmes cette conscience de la féminité engagée, à l’instar de 
celle véhiculée par la société du spectacle, de la masse media, et 
du cinéma, avec ses romances, ses leurres, ses mensonges, ses 
artifices. Il fallait une prise de conscience : elles pouvaient être 
reconnues pour leur conscience sensible et morale et rationnelle 
du monde ; leur expression personnelle ; leur courage face à 
l’engagement de leurs actions. Il n’y avait pas besoin de corres-
pondre à quelques critères prédéfinis ou la capacité de montrer 
ses attributs sexuelles ; pas besoin de l’expression de la mise en 
scène d’une  sexualité entendue et attendue, de rapport de sou-
mission et de domination. Etre libre, être aimée, admirée et dé-
sirée parce que l’on est soi-même avec ses propres valeurs et re-
vendications,  correspondant à un idéal du bonheur ; consciente 
de ne pas avoir besoin d’essayer de plaire pour plaire ; consciente 
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de pouvoir être solidaire et non rivale ; égale et non soumise. 

Il fallait que les hommes aussi prennent conscience, vraiment et 
individuellement, et pas seulement dans le discours dominant, 
que nous sommes capables de mener nous aussi de valeureux 
combats à leur côté et face à la société, dans le but de la voir 
évoluer selon des valeurs qui semblent justes et ne les lèsent 
aucunement. Il fallait une réconciliation du corps et de l’esprit, 
de la culture et de la nature, de l’individu et de la totalité. Je vois 
en ses femmes des héroïnes intemporelles. 
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Avertissement ! 

Ce document porte sur l’ensemble de mes recherches person-
nelles autour de l’anarchoféminsime : il n’a pas d’intention uni-
versitaire, mais une visée d’hommage et d’intitiation à l’idée du 
combat anarchiste. Je ne saurais trop vous conseiller de mener 
vos propres recherches si le sujet vous intéresse. 

Bonne lecture !

Bien à vous
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« Puisque l’anarchisme est une philosophie politique 
opposée à toute relation de pouvoir, 

il est intrinsèquement féministe. »

 Susan Brown, The Politics of Individualism: 
Liberalism, Liberal Feminism and Anarchism, 1993

« En tant que féministes libertaires et anticapitalistes, 
nous revendiquons une révolution sexuelle 
qui ne confondent pas libéralisme et amour libre. 
Il ne peut y avoir de véritable révolution sexuelle 
sans remise en cause des rapports économiques d’exploitation. 
Cette révolution suppose aussi une remise en cause de 
toutes les formes de hiérarchie, afin que soient possibles 
des relations entre individus libérés 
des rapports de domination. 
Enfin, elle suppose une éducation libertaire, 
une sexualité qui permette d’accepter une pluralité de formes 
de relations amoureuses et sexuelles 
délivrées du machisme. »

Communiqué du Secrétariat Antipatriarcat  
de l’organisation Alternative libertaire, 2008
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INTRODUCTION 

 Porté par de grandes figures féministes de la fin du 
XIXe siècle, telles qu’Emma Goldman, Lucy Parsons et Voltairine 
de Cleyre, l’anarcha-féminisme peut prendre des formes indi-
viduelles comme aux Etats-Unis ou collectives comme souvent 
pratiqué en Europe. L’idéologie est pour la première fois mise 
en pratique, lors de la révolution sociale espagnole (1936-1939), 
par l’organisation féminine libertaire Murejes Libres. « Ni dios, 
ni patron, ni marido » est l’épigraphe de la première publica-
tion anarcho-féministe au monde : La Voz de la Mujer, premier 
journal à la fois féministe et révolutionnaire publié au sein de la 
classe ouvrière. La figure de proue en est Virginia Bolten, qui se 
présente comme une féministe révolutionnaire et une commu-
niste libertaire. 

L’historienne Marianne Enckell note que ce courant s’est expri-
mé à travers plusieurs journaux : La Voz de la Mujer (Buenos 
Aires, 1896-1897) de Virginia Bolten ; L’Exploitée (Lausanne, 
1907-1908) de Margarethe Faas-Hardegger ; Tian Yi Bao (Justice 
naturelle, Tokyo, 1907) de He Zhen et de son compagnon ; The 
Woman Rebel (New York, 1914) de Margaret Sanger ;  (Bas-Bleu, 
Japon, vers 1920) de Noe Ito ; Mujeres Libres (Femmes Libres, 
Espagne 1936-1939). 
 
 Dans les années 1960-70, le mouvement féministe est 
en pleine effervescence. Les féministes libertaires américaines, 
ou « anarcha-féministes » comme elles se nomment, soulèvent 
des débats importants au sujet du pouvoir. Elles critiquent les 
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féministes libérales et sociales-démocrates (ou socialistes) qui 
défendent l’accession des femmes au pouvoir et inscrivent leur 
action au sein d’un mouvement dirigé par une élite : « Ni un État 
des travailleurs ni un système matriarcal ne permettra la fin de 
l’oppression pour tous et toutes. L’objectif n’est pas de s’empa-
rer du pouvoir, comme les socialistes exhortent à le faire, mais  
d’abolir toute forme de pouvoir hiérarchisé. »

L’un des aspects principaux de l’anarcha-féminisme est son oppo-
sition aux conceptions traditionnelles de la famille, de l’éducation 
et du rôle des sexes, ainsi qu’une critique acerbe de l’institution 
du mariage. De Cleyre affirme que le mariage freine l’évolution 
individuelle, tandis que Goldman écrit : « Le mariage est avant 
tout un arrangement économique [...] la femme le paye de son 
nom, de sa vie privée, de son estime de soi et même de sa vie. » 
Les anarcha-féministes considèrent le combat contre le patriar-
cat intégrant de la lutte des classes et la lutte contre l’Etat sou-
verain, défendant une structure familiale et  éducative non-hié-
rarchisées.

 L’anarcha-féminisme continue au XXIe siècle, avec une 
forte influence sur l’éco-féminisme, seul mouvement avant lui 
qui se soit réellement préoccupé de la division nature/culture au 
sein de nos sociétés occidentales. 

Les rassemblements anarcha-féministes modernes les plus no-
tables sont :
 Le collectif Mujeres creando en Bolivie
 le collectif Ainsi squatent-elles !  au Québec
 le squat espagnol Eskalera Karakola
 le collectif Radical Cheerleaders aux États-Unis
 La Rivolta !  conférence annuelleà Boston
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Aujourd’hui, les luttes féministes continuent à travers le monde. 
L’anarchisme quant à lui se tourne vers internet avec le cryp-
to-anarchisme, qui revendique une liberté individuelle par l’ano-
nymat, permettant selon l’idéologie, une liberté individuelle non 
hiérarchisée. Il prend forme dans le cyber-espace, grâce à l’usage 
de la cryptographie, qui permet la confidentialité et promet le 
respect de la vie privée avec ce que cela garantirait de liberté 
d’échanges, au dépend de l’espionnage d’Etat sur les données 
personnelles.



Emma Goldman est une activiste politique, écrivaine et ora-
trice de discours libertaires féministes radicaux. Elle joue un rôle 
politique majeur dans le développement de la philosophie anar-
chiste du monde occidental de la première moitié du XXe siècle. 
Selon le FBI, en 1919, Emma serait l’une des plus dangereux anar-
chistes d’Amérique.

Elle née le 27 juin 1869, à Kowno, en Lituanie, sous l’empire Russe 
dans une famille lituanienne juive orthodoxe. Première enfant du 
second mariage  arrangé  et malheureux  de  sa mère  Taube Bie-
nowitch avec Abraham Goldman, elle a deux demie-soeurs ainées 
et sera suivi de trois frères cadets.

Abraham investit l’héritage de sa femme dans un commerce qui 
décline rapidement. Les privations qui s’ajoutent au manque de 
relation  affective  du  couple  provoquent  des  tensions.  Lorsque 
celle-ci tombe enceinte,  Abraham souhaite ardemment un fils : 
pour lui, une fille, serait un nouvel échec. Emma naît donc dans 
la déception d’un père qui la battra durant son enfance. Elle ex-
pliquera plus tard la fureur paternelle comme résultante de frus-
trations sexuelles. Les relations avec ses demi-sœurs, Héléna et 
Lena, du premier mariage de sa mère, lui procurent le réconfort 
qu’elle ne  trouve pas  chez  cette dernière,  et  comblent  son en-
fance,  selon  ses écrits biographique, de «toute  la  joie qu’elle  a 
eue ». 

La famille déménage dans le petit village de Papilè, où son père 
gère une auberge. Emma y rencontre Petrushka, un jeune paysan 
qui suscite ses premiers émois érotiques. 

A  la  vue  d’un  châtiment  infligé  à  un  paysan  fouetté  à  coup  de 
knout (fouet russe) dans la rue, Emma va rentrer dans une oppo-
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sition radicale face à toute forme d’autorité et de violence.

En 1876, la famille part pour Königsberg, ville prussienne de l’Em-
pire Allemand. Elle y intègre une école où l’un des professeurs la 
punit, comme d’autres élèves, en la frappant à coup de règle sur 
les mains. Celui-ci est finalement renvoyé. Elle trouve une mentor 
en la personne bienveillante de sa professeure d’allemand, qui lui 
prête des livres et l’emmène à l’opéra.

Étudiante passionnée, elle réussit les examens d’admission dans 
le secondaire, où elle ne pourra s’inscrire, car son professeur de 
religion refuse de lui délivrer un certificat de bonne conduite.

En  1883,  la  famille  déménage  à  Saint-Pétersbourg.  Son  père  y 
ouvre sans succès un autre magasin. La pauvreté oblige  les en-
fants  à  travailler.  Emma exerce plusieurs métiers,  dont  ceux de 
couturière et d’ouvrière dans une fabrique de corsets.

Adolescente, elle supplie son père de lui permettre de retourner 
à  l’école. Celui-ci réagit en  jetant son  livre de français au feu et 
lui aurait répondu : « Les filles n’ont pas besoin d’étudier autant 
que cela. Tout ce qu’une fille juive doit savoir, c’est comment on 
prépare le gefilte fish (carpe farcie en français, est un plat ashkei-
naze), comment couper convenablement les pâtes et donner à un 
homme de nombreux enfants.»

Emma a 15 ans et affronte son père, qui veut la marier de force 
religieusement,  sous prétexte qu’elle est une «  femme  facile ». 
Elle affirme qu’elle ne se mariera que par amour.

Au magasin où elle travaille, elle repousse les avances appuyées 
de  certains  hommes.  L’un  d’entre  eux  l’emmène  dans  une 
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chambre d’hôtel et après l’avoir fait boire, commet ce qu’elle dé-
crira comme « le contact violent de nos corps qui m’avait fait si 
mal » et qu’elle qualifie de viol dans ses autobiographies, sidérée 
par cette expérience et « choquée de découvrir que la rencontre 
physique d’un homme et d’une femme pouvait être aussi brutale 
et douloureuse ». 

Après cette rencontre, elle décrit ses relations avec les hommes 
en ces termes : « Ils exerçaient encore sur moi un attrait puissant, 
mais souvent contredit par un violent mouvement de répulsion et 
je ne supportais pas qu’ils me touchent.»

Lectrice assidue, elle poursuit son éducation en autodidacte. La 
Russie vit une période agitée. Le tsar Alexandre II de Russie vient 
d’être assassiné par le mouvement nihiliste. Que faire ? le roman 
de Nikolaï  Tchernycheski  la  captive  et  devient  source  d’inspira-
tion. Elle se projette dans le personnage de Vera, jeune nihiliste 
fuyant une famille répressive pour vivre libre, travaillant comme 
couturière dans une coopérative. Elle noue des relations avec un 
cercle d’étudiants anarchistes de Saint-Pétersbourg.

En 1885, sa sœur, Helena, envisage de partir à New York rejoindre 
Lena et son mari. Emma veut se joindre à elle. Celle-ci lui offre son 
billet, mais le père refuse. Désespérée, Emma menace de se jeter 
dans la Neva. Il finit par céder. Le 29 décembre 1885, Helena et 
Emma arrivent à Castle Clinton, à New York, puis s’installent chez 
Lena à Rochester. Elle travaille comme couturière, fabriquant des 
manteaux pendant plus de dix heures par jour pour deux dollars 
et demi par semaine. Dans cette ville, puis à New Haven, dans le 
Conecticut, elle se lie, par le biais de ses collègues, aux groupes 
socialistes et anarchistes. Le reste de la famille les rejoint l’année 
suivante, fuyant l’antisémitisme.
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Fin 1886, une demande d’augmentation lui est refusée. Elle pré-
fère alors travailler dans une petite boutique de proximité. Elle y 
rencontre Jacob Kershner, un collègue, avec qui elle partage son 
amour des livres, de la danse et des voyages, ainsi que la détesta-
tion du travail en usine. Ils se marient en février 1887. Durant leur 
nuit de noce, elle découvre que son mari est impuissant. Kersh-
ner emménage avec la famille, mais leur relation se dégrade : ils 
s’éloignent physiquement et émotionnellement. Moins d’une an-
née après leur mariage, ils divorcent. Son ex-mari lui demande de 
revenir, menaçant de s’empoisonner. Emma revient, mais au bout 
de  trois  mois,  elle  le  quitte  définitivement.  Ses  parents  consi-
dèrent son comportement  immoral et  lui  refusent  la possibilité 
de revenir dans leur foyer.

Elle quitte alors Rochester pour New York,  avec  cinq dollars en 
poche et sa machine à coudre. Elle s’engage avec ferveur dans le 
mouvement socialiste. À  la suite des manifestations et du mas-
sacre  de  Haymarket  Square  à  Chicago  le  3 mai  1886  (voir do-
cument annexes),  la  répression des  syndicats bat  son plein aux 
États-Unis. Elle se rapproche du courant anti-autoritaire, contre 
l’État et toute forme d’autorité hiérarchique.

En 1887, elle obtient la nationalité américaine. Mais en 1909, elle 
est la première victime de la dénaturalisation politique. L’Adminis-
tration prétexte que son ex-mari, juif russe naturalisé américain, 
par lequel elle était devenue américaine au moment de leur ma-
riage, avait menti au moment de sa propre naturalisation, vingt 
ans auparavant, sur son âge et sa date d’arrivée aux États-Unis.

En 1889, lors de sa première journée à New York, elle rencontre 
deux hommes qui vont avoir une grande influence sur sa vie. Au 
Sach’s Café,  un  lieu  de  réunion pour  les  radicaux,  elle  est  pré-
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sentée à Alexander Berkman, anarchiste, lui aussi immigré russe 
d’origine juive. Celui-ci l’invite à une conférence de Johan Most, 
partisan de  la propagande par  le  fait  (soit  l’utilisation de  la vio-
lence  pour  provoquer  le  changement)  et  fondateur  du  journal 
Die Freiheit  (organe  international des anarchistes de  langue al-
lemande publié à Londres, qui paraît 5000 exemplaires simulta-
nément en Allemagne et aux Etats-Unis, du 4 janvier 1879 au 13 
aout 1910. 

En 1886, lors du massacre de Haymarket Square, la presse lance 
une  campagne  contre  le  journal  et  Johann Most,  l’accusant  de 
promouvoir  la propagande par  le  fait et  l’action directe). Emma 
est  impressionnée par son discours enflammé. Celui-ci  la prend 
sous son aile et l’entraîne à discourir en public. Il l’encourage for-
tement, disant qu’elle prendrait sa place lorsqu’il serait absent. 

L’une de ses premières prises de parole en public a lieu à Roches-
ter. Elle convainc sa sœur Helena de ne rien dire de son discours 
à leurs parents. Une fois sur scène, elle se retrouve l’esprit com-
plètement  vide.  Soudainement  :  « Quelque  chose  d’étrange  se 
produisit. En un éclair, je les ai vus - tous les incidents de mes trois 
années passées à Rochester :  l’usine Garson, ses corvées et ses 
humiliations,  l’échec de mon mariage,  le  crime de Chicago…  Je 
commençais à parler. Des mots que je ne m’étais jamais entendu 
prononcer  auparavant  sont  venus  jaillir  abondamment, de plus 
en  plus  vite.  Ils  sont  venus  avec  une  intensité  passionnée…  Le 
public avait disparu, le hall lui-même avait disparu ; j’étais seule-
ment consciente de mes propres mots, de mon chant extatique. » 
(Emma Goldman, Living my life, p.51)

Enchantée par cette expérience, Goldman affine son personnage 
public  durant  de  nombreuses  autres  représentations.  Rapide-
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ment, cependant, elle se retrouve en conflit avec Most à propos 
de  son  autonomie  et  de  son  indépendance.  Après  un  discours 
très  important,  elle  a  l’impression  d’être  devenue  «  un  perro-
quet répétant les vues de Most », affirmant sa volonté d’exprimer 
ses propres positions. Dès son retour à New York, Most devenu 
furieux lui asséne : « Qui n’est pas avec moi est contre moi ! ». 
Goldman quitte le journal Freiheit et rejoint Die Autonomie (heb-
domadaire anarcho-communiste dont le premier numéro paraît à 
Londres le 6 novembre 1886, en langue allemande, publié par R. 
Gunderson et édité par Joseph Peukert. Il s’arrête à son 211ème 
numéro, le 22 avril 1893.)

Aux côtés de Kate Austin et Voltairine de Cleyre, elle collabore à 
l’hebdomadaire Lucifer, The Light-Bearer, Lucifer, Le Porteur de 
Lumière (1883-1907).  Son  féminisme  libertaire est  aussi  radical 
que ses autres engagements : elle prône la contraception, l’éga-
lité des sexes et l’union libre. Elle dénonce l’organisation patriar-
cale de la société et l’institution du mariage. Elle met en évidence 
la persistance de « l’instinct de propriété du mâle », même par-
mi  les  révolutionnaires  : « dans son égocentrisme,  l’homme ne 
supportait pas qu’il y eut d’autres divinités que lui », une analyse 
qu’elle développe dans La Tragédie de l’émancipation féminine.
Elle  s’oppose  aux  conceptions  traditionnelles  de  la  famille,  de 
l’éducation et des rapports de genre. Elle s’attaque à l’institution 
du mariage dont elle dit que « c’est premièrement un arrange-
ment économique... [la femme] le paie avec son nom, sa vie pri-
vée, son estime de soi, toute sa vie ».

Elle est l’une des pionnières du combat pour le contrôle des nais-
sances. Pour elle, les femmes — qui ont en moyenne entre cinq 
et onze enfants — doivent se libérer de « l’esclavage de la mater-
nité ». Elle les appelle à utiliser la contraception, seul moyen pour 

18



les femmes de devenir citoyennes à part entière et de remettre 
effectivement en cause l’omnipotence économique, politique et 
culturelle des hommes.

Lors de la grande crise de 1893, le taux de chômage approche les 
20 % aux États-Unis et des « marches de la faim » débouchent ré-
gulièrement sur des émeutes. Emma prend la parole devant des 
foules de chômeurs à New York. Le 21 août, elle s’adresse à près 
de 3000 personnes sur Union Square : « Demandez du travail, s’ils 
ne vous donnent pas de travail, demandez du pain, s’ils ne vous 
donnent ni du pain ni du travail, prenez le pain ». Cette citation 
est un résumé du principe d’expropriation préconisé par les com-
munistes libertaires comme Kropotkine.

Elle est accusée « d’incitation à l’émeute », et arrêtée à Philadel-
phie puis extradée vers l’État de New York. La police lui propose, 
sans succès, de devenir indicateur pour éviter la prison. L’instruc-
tion  se base  sur  les  notes d’un  agent  de police,  prétendument 
prises durant  le meeting, alors que douze personnes présentes 
témoignent  de  l’impossibilité  physique  de  prendre  des  notes  à 
cause de la foule et qu’un expert déclare que l’écriture est bien 
trop  régulière  pour  avoir  été  prise  debout.  Un  journaliste  du  
World de New York témoigne en sa faveur, mais son article publié 
le  lendemain du meeting a été  réécrit.  Le  journaliste n’ose pas 
témoigner contre son employeur et  les  juges décident que son 
article remplacera son témoignage. Contre  l’avis de son avocat, 
elle refuse de faire appel. Elle est condamnée à un an de déten-
tion au pénitencier de Blackwell’s Island. Soutenue par Voltairine 
de Cleyre qui donne une  conférence pour  sa défense. Pendant 
l’année où elle purge sa peine, elle développe un vif intérêt pour 
l’éducation des enfants, ce qui sera plus tard son principal enga-
gement.
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Libérée en 1895, elle se lance dans une tournée de conférences 
à  travers  l’Europe et  les États-Unis. Elle  fait un  séjour à Vienne 
et  apprend  le métier  d’infirmière  sage-femme,  qu’elle  pratique 
ensuite aux États-Unis.

Le  10  septembre  1901,  elle  est  arrêtée  avec  neuf  autres  per-
sonnes  pour  participation  à  un  complot  d’assassinat  contre  le 
président  McKinley.  Un  jeune  immigré  polonais,  Leon  Czolgo-
sz,  qui  se  réclame de  l’anarchisme  sans  qu’aucun  groupe  liber-
taire ne le reconnaisse et qui « prétend s’être inspiré d’elle, bien 
qu’il  n’existe  aucun  lien  direct  entre  eux»,  tire  sur  le  président 
quelques jours plus tôt (celui-ci décèdera de ses blessures le 14 
septembre). Czolgosz a assisté à une de ses conférences et Emma 
ne l’arencontré qu’une seule fois, brièvement, plusieurs semaines 
plus tôt. Elle écrit à son propos : « Léon Czolgosz et les hommes 
de son espèce ne sont pas des créatures dépravées animées par 
de bas  instincts, mais au contraire des êtres hypersensibles qui 
ne supportent plus le poids des contraintes sociales. C’est parce 
qu’ils ne peuvent plus être  les témoins  inactifs de  la souffrance 
et de la misère de leurs semblables qu’ils en viennent, parfois au 
prix de  leur vie, à ces actes de violence. Et  ces actes devraient 
être retournés à leurs envoyeurs véritables, les responsables de 
l’injustice et de l’inhumanité qui règnent sur le monde.»

Au même moment, elle commence à entretenir une relation plus 
amicale avec Berkman, appelé affectueusement Sasha, dont elle 
se  rapproche  lors d’une grève dans une usine de  sidérurgie de 
Homestead, dans la banlieue de Pittsburgh, en Pennsylvanie. 

Ils deviennent amants et déménagent dans un appartement com-
munautaire,  à Woodstock,  dans  l’Ilinois,  avec  son  cousin.  Leur 
relation  fait  face à de nombreuses difficultés, mais Goldman et 
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Berkman partagent  une  relation  très  proche  jusqu’à  leur mort, 
unis par leurs idées anarchistes et leur engagement pour l’égalité 
individuelle.

Fin juin, les dernières négociations ayant échoué, la direction dé-
cide le lock-out de l’entreprise et la fermeture de l’usine, mettant 
au chômage les nombreux salariés. Ceux-ci se mettent immédia-
tement en grève.

Le 6 juillet, les syndicats du fer et de l’acier sont réunis pour faire 
grève  à  l’aciérie de Homestead,  propriété de  Frick  et  d’Andrew 
Carnegie. Henry Clay Frick, le directeur de l’usine, a pris la déci-
sion controversée de faire appel à 300 casseurs de grève armés. 
Les grévistes les attendent et un combat long d’une journée prend 
place. Au cours de la fusillade qui dure douze heures, sept gardes 
et neuf grévistes sont tués, soixante autres blessés, avant que le 
gouverneur ne déclare la loi martiale.

À la suite de cet affrontement et alors que la majorité de l’opinion 
publique  soutient  les  grévistes,  Goldman  et  Berkman  décident 
d’assassiner le riche industriel Henry Clay Frick, violent adversaire 
du syndicalisme, une action dont  ils attendent qu’elle  inspire  la 
peur dans les rangs du patronat tout en encourageant les travail-
leurs à se révolter contre le système capitaliste. En 1892, ils orga-
nisent donc  la  tentative d’assassinat de Frick, conçu comme un 
acte de propagande par le fait. Goldman et Berkman croient en 
effet qu’un assassinat de représailles sur  le directeur de  la Car-
negie Steel Company aurait  «  instillé  la  terreur dans  l’esprit de 
cette classe » et « apporté les enseignements de l’Anarchisme au 
monde ». Berkman se charge de l’action. Dans un premier temps, 
il essaie, sans succès, de fabriquer une bombe, puis part à Pitts-
burgh acheter une arme et un costume décent.
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Pendant  ce  temps, Goldman décide d’aider  au financement du 
projet grâce à la prostitution. Inspirées par le personnage de So-
nia dans le roman de Dostoïevski, Crime et Châtiment. Une fois 
dans la rue, elle attire l’attention d’un homme qui l’emmène dans 
un saloon,  lui offre une bière et  lui donne dix dollars,  lui disant 
qu’elle n’a pas « le coup » et lui conseille d’abandonner la prosti-
tution. Elle est « trop abasourdie pour parler ». Elle écrit à Helena, 
prétendant être malade et avoir besoin de quinze dollars.

Le 23 juillet, Berkman, âgé de 22 ans, accède au bureau de Frick 
avec une arme dissimulée. Il tire trois fois : deux balles touchent 
l’industriel  au  cou. Puis  il  le poignarde à deux  reprises avec un 
couteau  empoisonné,  blessant  Frick  à  la  jambe.  Celui-ci  survit 
à  l’attaque. Un groupe de travailleurs,  loin de soutenir  l’acte de 
Berkman, pensant que cet acte nuit à leur cause, le frappent au 
point de lui faire perdre conscience. Il est arrêté.

Lors de son procès, il est reconnu coupable de tentative d’assassi-
nat et condamné à 22 ans de prison. Son absence est très doulou-
reuse à vivre pour Goldman. 

Les  organisations  syndicales,  tout  comme  les  anarchistes, 
condamnent  l’action.  Johann Most,  leur  ancien  camarade,  s’en 
prend alors vivement à Berkman. Furieuse, Goldman apporte à 
l’une  de  ses  conférences  une  petite  cravache  et  demande,  sur 
scène  que Most  s’explique.  Ce  dernier  l’exclut,  après  quoi  elle 
lui donne des coups de fouet, cassant ce dernier sur ses genoux 
en  lui  jetant violemment  les morceaux. Elle a plus tard regretté 
l’agression, confiant à un ami : « à l’âge de 23 ans, on n’a pas rai-
son».

Convaincue qu’elle est impliquée, la police perquisitionne son ap-
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partement, mais faute de preuves, les inspecteurs font pression 
sur  son  propriétaire  pour  l’expulser.  Elle  justifiera  l’acte  de  son 
amant, qui purgea quatorze ans de réclusion avant d’être remis 
en liberté en mai 1906.  

Emma Goldman and Alexander Berkman around 1917-1919

Emma devint écrivaine et conférencière de renom, captivant des 
milliers de personnes à propos de la philosophie anarchiste, des 
droits des femmes et des luttes sociales. 

Elle  est  emprisonnée  à  plusieurs  reprises  pour  «  incitation  à 
l’émeute » et distribution  illégale d’informations sur  le contrôle 
des naissances. 
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En 1906, elle  fonde  le  journal Mother Earth dont elle assure  la 
rédaction  en  chef  jusqu’à  son  interdiction  en  1917.  Berkman  y 
collabore puis publie de 1916 à 1917 son propre magazine à San 
Francisco, The Blast,  avant de  collaborer à nouveau avec Gold-
man pour le Mother Earth Bulletin. Pendant cette période, Berk-
man enseigne, aide les chômeurs et les ouvriers et milite pour les 
droits civils. Berkman relate ses mémoires de prisonnier dans son 
Prison Memoirs of an Anarchist, lui permettant de faire le point 
et de s’apaiser. 

En  1911,  avec  Harry  Kelly,  Alexander  Berkman  et  Voltairine  de 
Cleyre, Goldman participe à la création de la première des Écoles 
modernes et  l’une des plus reconnues, celle de New York, cou-
ramment appelée le Ferrer Center du nom du pédagogue liber-
taire espagnol, Francisco Ferrer. Selon elle, les cours donnés dans 
l’école « contribuèrent à créer un esprit de liberté dans les classes 
d’art tel qu’il n’en existait probablement nulle part à New York à 
cette époque. ».

En février 1915, pendant la Première Guerre mondiale, elle signe 
le Manifeste L’Internationale Anarchiste et la Guerre.  En 1916, 
elle s’oppose notamment avec Errico Malatesta, Alexander Berk-
man, Rudolf Rocker, Voline ou Ferdinand Domela Nieuwenhuis au 
Manifeste des Seize, rédigé par Pierre Kropotkine et Jean Grave, 
qui prennent parti pour  le camp des Alliés et contre  l’agression 
allemande.

Le 11 février 1916, elle est arrêtée et emprisonnée, à nouveau, 
pour la distribution de propagande en faveur de la contraception. 
Durant plusieurs années, elle s’attend à être arrêtée à chaque fois 
qu’elle prend la parole et a toujours un livre quand elle monte sur 
l’estrade. La presse la surnomme Emma la Rouge.
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Elle millite contre la conscription récemment instaurée aux États-
Unis et s’engage dans la No Conscription League, qui organise des 
réunions antimilitaristes contre la guerre. En 1917, elle est incar-
cérée pour la troisième fois. Goldman et Berkman sont condam-
née à deux ans de prison pour propagande antimilitariste contre 
la conscription, avant d’être expulsés, ainsi que 247 autres Amé-
ricains socialistes, anarchistes et syndicalistes, vers  la Russie so-
viétique.

Initialement,  Goldman  soutient  la  révolution  bolchevique,  puis 
s’oppose rapidement au Parti communiste, défendant des anar-
chistes victimes de la répression. 

Elle est prête à soutenir les bolcheviks, malgré l’opposition histo-
rique entre libertaires et communistes étatistes héritée du clivage 
entre Bakounine et Marx qui déboucha sur la scission de la Pre-
mière Internationale.

Une autre réalité l’attend. À Petrograd (Saint-Pétersbourg), elle est 
choquée d’entendre un responsable du parti bolchevik traiter la li-
berté d’expression de « superstition bourgeoise ». Avec Berkman, 
elle voyage à travers le pays, croisant Gorki et Kropotkine. Elle dé-
couvre partout la répression, la mauvaise gestion et la corruption, 
à la place de l’égalité et l’autogestion par les travailleurs dont elle 
avait rêvé. Tous ceux qui critiquent le gouvernement sont traités 
de « contre-révolutionnaires » et les ouvriers travaillent dans des 
conditions déplorables. Elle rencontre Lénine qui  lui assure que 
la suppression de la liberté de la presse est un mal nécessaire : « 
Il ne peut y avoir la liberté d’expression dans une période révolu-
tionnaire ». Au nom de la « nécessité historique », Berkman est 
plus indulgent qu’elle, mais la rejoint finalement dans son opposi-
tion à l’autoritarisme du nouvel État soviétique.

26



Sur le plan privé, elle est l’amie de communistes marxistes et new-
yorkais  John  Reed  et  Louise  Bryant,  eux  aussi  exilés  en  Russie, 
avec qui elle aurait même partagé un appartement.

Le 13 février 1921, elle prend la parole aux funérailles de Pierre 
Kropotkine  (l’un  des  père  fondateur  de  l’idéologie  anarchiste), 
ce qui constituent  la dernière manifestation de masse du mou-
vement  libertaire  en URSS.  Bravant  le  froid,  20.000 moscovites 
suivent le cortège derrière des banderoles : « Là où il y a autorité, 
il ne peut y avoir de liberté », « La libération de la classe ouvrière, 
c’est la tâche des travailleurs eux-mêmes »

En 1921, elle fuit l’URSS et raconte son expérience, sous le titre : 
My Disillusionment in Russia parut en 1923. Elle séjourne briève-
ment à Riga et à Stockholm, avant de s’installer à Berlin, d’où elle 
est expulsée.

En septembre 1924, elle est autorisée, par le gouvernement tra-
vailliste, à se fixer en Angleterre. Elle est boycottée par toute la 
gauche qui l’accuse de faire le jeu de la droite en dénonçant les 
méthodes dictatoriales du nouveau pouvoir bolchevik. En 1925, 
elle obtient la nationalité britannique.

Elle voyage à travers l’Europe et participe aux activités de soutien 
des  anarchistes  russes  emprisonnés,  notamment  au Comité de 
défense des révolutionnaires emprisonnés en Russie créé par Gri-
gori Maksimov.

En 1928, séjournant en France,  installée à Saint-Tropez, elle ré-
dige, pendant deux ans, son autobiographie, Living my Life, avec 
l’aide  critique  de  Berkman.  Elle  demande  à  son  éditeur  Alfred 
A. Knopf que  le manuscrit soit publié en un seul volume et « à 
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un prix abordable pour la classe ouvrière ». Lors de sa sortie, en 
1931, elle est furieuse d’apprendre que l’éditeur a publié le texte 
en deux volumes au prix global de 7,50 $ du  fait de  l’effondre-
ment de  l’économie pendant  la  crise de 1929.  Le  livre  se  vend 
peu, malgré les critiques enthousiastes parues dans The New York 
Times, The New Yorker et Saturday Review of Literature  qui  le 
présentent comme l’un des meilleurs de l’année.

En 1933, elle est autorisée à tenir une conférence aux États-Unis 
à condition qu’elle ne parle que de son expérience personnelle, 
sans commentaire sur les enjeux politiques du moment. Le 2 fé-
vrier 1934, elle revient donc à New York, où l’accueil de la presse 
est globalement positif, sauf dans les publications communistes. 
Entourée d’admirateurs et d’amis, elle reprend sa ronde de confé-
rences et d’interviews. Son titre de séjour expire en mai 1934 et 
elle  rejoint Toronto afin d’y déposer une nouvelle demande de 
visa qui lui est refusé. Elle reste au Canada, tout en publiant dans 
la presse américaine.

En juin 1936, elle reçoit un appel de détresse de Berkman alors en 
France. Elle part  immédiatement pour Nice, mais à son arrivée, 
elle  le  retrouve paralysé à  la  suite d’une  tentative de suicide.  Il 
meurt le lendemain, le 27 juin 1936.

En  Espagne,  le  18  juillet  1936,  des  militaires  nationalistes  dé-
clenchent un coup d’État contre le gouvernement de la Seconde 
République. C’est le début de la guerre civile. En Catalogne parti-
culièrement, et tout en participant aux combats contre les fran-
quistes, le mouvement anarcho-syndicaliste réalise une véritable 
révolution sociale. De 1936 à 1938, elle se rend plusieurs fois en 
Espagne, invitée par la Confédération nationale du travail, pour 
soutenir la révolution sociale.
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Alors âgée de 67 ans, Emma Goldman est  invitée, à Barcelone, 
par la Confédération nationale du travail (CNT) et la Fédération 
anarchiste ibérique (FAI). Pour la première fois de sa vie, elle se 
retrouve  dans  une  communauté  autogérée  selon  les  principes 
pour lesquels elle s’est toujours battue. « De toute ma vie, je n’ai 
pas  rencontré un accueil aussi  chaleureux,  la camaraderie et  la 
solidarité ». Elle se rend dans la province de Huesca, où elle visite 
des entreprises et des fermes collectivisées : «Votre révolution va 
détruire pour toujours [l’idée] que le projet anarchiste signifie le 
chaos» et de rajouter : «Le travail constructif entrepris par la CNT 
et  la FAI constitue une réalisation  inimaginable aux yeux du ré-
gime bolchevique, et la collectivisation des terres et des usines en 
Espagne représente la plus grande réussite de toutes les périodes 
révolutionnaires. De plus, même si Franco gagne et que les anar-
chistes espagnols sont exterminés, le travail qu’ils ont commencé 
continuera à vivre.»
Elle rejoint Madrid assiégée où elle partage le quotidien des mi-
liciens. En octobre 1936, elle rencontre Buenaventura Durruti et 
sa colonne. Après la mort de ce dernier, elle écrit un vibrant hom-
mage : Durruti is Dead, Yet Living!

Elle édite un Bulletin d’information hebdomadaire en langue an-
glaise pour la CNT-FAI.

En novembre 1936, de plus en plus convaincue que son incapacité 
à parler espagnol limite son activité, elle décide de faire une tour-
née de conférences en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, don-
nant des interviews où elle communique son enthousiasme pour 
les événements en cours en Espagne. Elle retourne à Londres en 
tant que représentante officielle de la CNT-FAI. 

Après les Journées de mai à Barcelone et l’entrée des anarcho-syn-
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dicalistes de la CNT-FAI dans le gouvernement républicain de coa-
lition dominé par les communistes, elle fait part de ses critiques. 
Elle décrit la collaboration avec les communistes comme étant un 
déni pour nos camarades morts dans les camps de concentration 
de Staline. Elle dénonce les concessions répétées faites aux com-
munistes, que  le peuple  les déteste, au nom de  l’unité anti-fas-
ciste. Le stalinisme ne prendra jamais sur le territoire espagnol.

Le 18 octobre 1937, elle est désignée par  le Secrétaire général 
de la CNT-FAI, Mariano Rodríguez Vázquez, comme représentante 
à Londres de Solidarité Internationale Antifasciste, organisation 
formée en juin 1936 en solidarité avec le mouvement libertaire 
espagnol et la révolution sociale.

Début  mai  1938,  elle  lit Hommage à la Catalogne  de  George 
Orwell. Elle revient une dernière fois en Espagne en septembre.
Elle se rend à Amsterdam pour y classer ses archives et celles de 
Berkman à l’Institut international d’histoire sociale.

En 1939, de ouveau au Canada, à Winnipeg, début décembre, elle 
donne cinq conférences.

Le samedi 17 février 1940, elle est victime d’un accident vascu-
laire cérébral qui la laisse paralysée du côté droit et même si son 
audition n’est pas affectée, elle ne peut plus parler. Pendant trois 
mois, son état s’améliore légèrement, avant une rechute le 8 mai. 
Elle meurt à Toronto le 14 mai 1940, âgée de 70 ans, rebelle liber-
taire et libre penseuse. 

Le service américain de l’immigration et des naturalisations per-
met le rapatriement de son corps aux États-Unis. Elle est enter-
rée,  selon  son vœu, aux  côtés des  condamnés du massacre de 



Haymarket Square à Chicago, le lieu qui a changé le cours de sa 
vie.

Emma Goldman a  su  toucher par  ses  écrits  et  ses  conférences 
des domaines aussi divers que l’athéisme, la liberté d’expression, 
le militantisme, le milieu carcéral, le mariage ou l’homosexualité. 
Ne partageant pas la revendication de la première vague du fémi-
nisme en faveur du droit de vote des femmes, contre l’idée même 
d’Etat  et  de  la  société  hiérarchisée  qu’il  représente,  elle  déve-
loppe une nouvelle réflexion intégrant les femmes et la sexualité 
dans la philosophie anarchiste. 

Ses mémoires, traduites et publiées en français, en 1979, sous le 
titre : L’Épopée d’une anarchiste. New York 1886 - Moscou 1920, 
sont régulièrement réédités.





Voltairine de Cleyre est un poétesse, essayiste, militante et 
théoricienne  anarchiste  américaine,  pionnière  du  féminisme, 
considérée  par  Emma Goldman  comme «  la  femme anarchiste 
la plus douée et  la plus brillante que  l’Amérique ait  jamais pro-
duite ». Auteure de chroniques, poèmes, essais politiques consa-
crés à l’économie, la religion, la pensée anarchiste et ses moyens 
d’action, elle promeut un anarchisme sans les adjectif déferlants 
de  divers  tendances,  qui  divisent  le mouvement  libertaire.  Elle 
défend l’action directe comme seul moyen de révolution sociale. 
Son  féminisme  radicale  l’amène,  à  dénoncer  ce  qu’elle  perçoit 
d’«esclavage sexuel » au sein de l’institution du mariage, qu’elle 
considère comme un « permis de viol légal ».

Elle née le 17 novembre 1866 à Leslie, Michigan dans une famille 
de la classe ouvrière. Sa mère, Harriet Elizabeth Billings, est née 
en  1836,  dansune  famille  ayant  milité  au  sein  du  mouvement 
abolitionniste. Elle semble avoir été une femme particulièrement 
déterminée et brillante. Son père, Hector De Claire, est né à Lille, 
en France,  lui aussi en 1836.  Il abandonne très tôt  la  foi catho-
lique dans  laquelle  il est élevé et, dès  la révolution de 1848, se 
rapproche du  socialisme et de  la  libre pensée.  En 1854,  il  part 
avec un de ses frères pour  les États-Unis, où  il exerce  le métier 
d’artisan tailleur itinérant. Durant la guerre civile, il combat avec 
l’armée nordiste, ce qui  lui vaut d’obtenir  la citoyenneté améri-
caine.

Mariés le 28 mars 1861, is auront trois fi lles : Marion, née le 26 
mai 1862 ; Adelaïde, née le 10 mars 1864 et Voltairine, un pré-
nom qu’a choisi pour elle son père, en hommage à Voltaire dont il 
est un fervent admirateur – et prévoyant que son épouse donne-
rait naissance cette fois à un garçon.
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En  mai  1867,  un  immense  malheur  s’abat  sur  la  famille  alors 
que la petite Marion se noie. Les De Claire s’éloignent du lieu du 
drame et déménagent dans une petite maison située à St Johns, 
au Michigan. Voltai, comme on l’appelle alors, a un an. Elle grandit 
dans  une  famille  douloureusement marquée par  le malheur  et 
extrêmement pauvre, dans laquelle les frictions entre les parents, 
sans cesse plus vives, conduisent à leur séparation. 

Voltai  démontre  bien  vite  de  grandes  aptitudes  intellectuelles, 
ainsi  qu’une  immense  sensibilité  et  une  capacité  d’indignation 
peu  commune.  «À quatre  ans,  rapporte  sa  sœur Adelaïde,  elle 
entra dans une grande colère lorsqu’elle apprit qu’on lui avait re-
fusé  l’admission à  l’école primaire de St  Johns en raison de son 
trop jeune âge. Elle avait pourtant appris à  lire toute seule et à 
quatre ans  lisait  le  journal  !» Voltai est également  très précoce 
en écriture : le plus ancien poème que l’on a conservé d’elle a été 
composé quand elle n’avait que six ans.

Elle a quinze ans lorsque ses parents divorcent. En 1879, Adelaïde 
étant très malade, sa mère, pour mieux s’en occuper, envoie Vol-
tairine sous la garde de son père, à Port Huron. Elle y reste une 
année. En septembre 1880, Hector De Claire, qui n’a pas encore 
retrouvé  la foi, prend l’étrange et financièrement très onéreuse 
décision d’inscrire sa fille au Convent of Our Lady of Lake Huron, 
à Sarnia, en Ontario. Ce qui fera d’elle une athée convaincue. Sans 
doute espère-t-il deux choses : obtenir de l’aide dans l’éducation 
de son enfant qu’il juge diffi cile et à laquelle il ne peut se consa-
crer aussi bien qu’il  le voudrait et lui donner une occasion d’ac-
quérir une instruction qui aidera à faire éclore le grand talent qu’il 
lui reconnaît.

Voltairine de Cleyre reste trois ans et quatre mois dans ce cou-
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vent. Elle s’ennuie de sa famille, a du mal à s’adapter à la vie qu’on 
lui impose et ne pardonnera jamais entièrement à son père de l’y 
avoir inscrite. Dans La naissance d’une anarchiste, elle écrit: « Que 
de pitié m’inspire encore aujourd’hui ce souvenir; pauvre petite 
âme combatant seule l’obscurité de la superstition religieuse.»

Pour traverser l’épreuve, Voltairine se consacre à ses études. Elle 
apprend la physiologie, la géographie physique, la mythologie, le 
français,  les mathématiques,  la musique,  la  calligraphie.  Elle  se 
met aussi au piano, et l’enseignement de cet instrument sera plus 
tard un de ses moyens de subsistance. Elle noue des liens d’amitié 
avec quelques-unes des religieuses, des liens qu’elle conservera 
dans certains cas tout au long de sa vie.

Malgré son aversion pour le catholicisme et la religion en général, 
elle ressent en outre de l’attirance pour certains aspects des posi-
tions éthiques défendues par l’Église, comme le souci des pauvres 
et la fraternité. Elle demeure cependant indépendante, attachée 
aux  idéaux de pensée  libre et rationnelle, critique et sceptique, 
elle finit par se révolter contre le dogmatisme et l’obscurantisme 
religieux.

Le 20 décembre 1883, Voltairine de Cleyre reçoit la médaille d’or 
du couvent, qu’elle portera longtemps avec fierté, pour sa disser-
tation de fin d’études consacrée aux Beaux-Arts. 

Elle sort du couvent à vingt-et-un an (âge de la majorité) et change 
son nom« de Claire » pour « de Cleyre ». Elle entre à St Johns, où 
elle gagne sa vie en donnant des leçons de piano, de français et
de calligraphie. Au bout de deux ans, en 1885, elle part vivre
chez une tante à Greenville, au Michigan puis, en 1886, à Grand 
Rapids,  toujours  au  Michigan.  Durant  ces  années  son  activi-
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té  littéraire s’inscrit dans  le mouvement, des  libres penseurs et 
aborde des sujets aussi variés que  le mariage,  la régulation des 
naissances, la question raciale, les relations de travail, l’existence 
de Dieu ou la morale. Elle écrit dans des publications qui font la 
promotion du sécularisme et de  la  libre pensée et édite même 
une des publications du mouvement: The Progressive Age. Elle 
devient rapidement une oratrice très appréciée et va de ville en 
ville pour prononcer des conférences. Sa réputation grandit rapi-
dement et elle va dans des endroits de plus en plus éloignés pour 
les prononcer. 

En décembre 1887, elle prend part à un événement commémo-
ratif consacré à Thomas Paine (1737-1809), le célèbre philosophe 
et écrivain. Elle y prend  la parole. Elle entend ensuite Clarence 
Darrow (1857-1938) parler de socialisme. C’est pour elle une il-
lumination : «Pour la première fois, j’entendais parler de moyens 
pour améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière qui pre-
naient  en  compte  les  circonstances  du  développement  écono-
mique.  Je me ruai sur cettee  idée comme quelqu’un qui a erré 
dans l’obscurité se précipite vers la lumière» (La naissance d’une 
anarchiste, p. 104).

Elle s’éloigne cependant vite du socialisme, car si son ambition de 
combattre les injustices sociales et économiques la rend sensible 
aux idéaux socialistes, son amour de la liberté la rend incapable 
d’accepter  la place accordée à  l’État. Un événement survenu  le 
11 novembre 1887 sera déterminant dans sa conversion à l’anar-
chisme et,  à  vrai  dire,  dans  sa  vie  tout  entière.  Pour  situer  cet 
événement et mesurer son impact sur le destin de Voltairine de 
Cleyre,  il nous  faut remonter au mois de mai de  l’année précé-
dente.
En 1886, une très importante campagne en faveur de la journée 
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de huit heures, amorcée depuis quelques années déjà, bat son 
plein aux États-Unis. C’est ainsi que le 1er mai des centaines de 
milliers de personnes prennent part à une  journée de grève et 
manifestent. La ville de Chicago, où les anarchistes sont très ac-
tifs, est au cœur de ce bouillonnement et de ce militantisme.

Nous sommes le 3 mai 1886. Ce jour-là, à Chicago, la police ouvre 
le  feu  sur  des  grévistes  de  la  McCormick  Harvesting  Machine 
Company : six hommes sont tués et plusieurs autres bléssés. Pour 
protester contre ces crimes, on organise  le  lendemain une ma-
nifestation qui  se tient au Haymarket  Square de  la  ville.  Elle  se 
déroule pacifiquement, jusqu’au moment où la police intervient 
pour disperser  la  foule. C’est alors qu’une bombe est  lancée et 
tue  un  policier  sur  le  coup,  tandis  que  six  autres mourront  de 
leurs blessures. Les policiers ouvrent aussitôt  le feu sur  la foule 
et tuent quatre personnes, en plus d’en blesser de nombreuses 
autres.

On  ignore toujours qui a  lancé  la bombe. Mais huit anarchistes 
en  sont aussitôt  accusés  : George Engel,  Samuel  Fielden, Adol-
ph Fischer, Louis Lingg, Oscar Neebe, Albert R. Parsons, Michael 
Schwab et August Spies. Or, six d’entre eux étaient absents quand 
la bombe a été lancée, tandis que les deux autres peuvent établir 
leur innocence. Les huit sont néanmoins condamés coupables, au 
terme d’un procès qu’alimente une hystérie collective contre les 
anarchistes, attisée par les médias et les politiques. Cinq des ac-
cusés – Engel, Lingg, Fischer, Parsons et Spies – sont condamnés à 
être pendus le 11 novembre 1887.

Elle a 19 ans quand  la bombe du Haymarket explose et sa pre-
mière  réaction, pour  laquelle elle  s’en voudra  toujours,  sera de 
condamner les présumés coupables et de réclamer avec la foule 
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leur exécution. Mais sitôt que les faits commencent à être mieux 
connus, Voltairine révise son jugement et se persuade «que l’ac-
cusation était fausse, et le procès, une farce ; qu’il n’y avait aucune 
justification pour leur condamnation, ni dans la justice ni dans la 
loi, et que la pendaison, si pendaison il y avait, serait l’acte d’une 
société composée de gens qui avaient dit ce que j’avais dit ce pre-
mier soir et qui avaient gardé les yeux et les oreilles bien fermés 
depuis, déterminés à ne rien voir et à ne rien savoir d’autre que 
la rage et la vengeance». (Ils devraient être pendus!, p. 122).Ses 
conférences l’entraînent en 1887 à Chicago où elle rencontre des 
amis des huit inculpés, ce qui l’amène à s’intéresser à leurs idées 
et à les étudier. La transformation de
la socialiste est achevée et c’est ainsi que, dès 1888, Voltairine
de Cleyre devient anarchiste.

À  cette  période  (1888-1889),  elle  fait  la  rencontre  de  trois 
hommes qui  compteront énormément dans  sa vie: T. Hamilton 
Garside, d’abord, pour lequel elle éprouva un grand amour, mais 
qui rompra avec elle après quelques mois de fréquentation; James 
B. Elliot avec qui elle a son seul enfant; Dyer D. Lum, qui sera so-
namant, son confident et un précieux mentor dans son parcours 
à la fois militant, moral et intellectuel.

Choquée  par  la  pendaison,  le  11  novembre  1887,  des  quatre 
anarchistes accusés à  tort d’avoir posé une bombe au cours de 
l’émeute de Haymarket Square, elle épouse donc la cause anar-
chiste. Le procès de ces « martyrs de Chicago » - huit inculpés au 
total - s’est déroulé dans une hystérie collective contre les anar-
chistes. « Jusqu’alors, je croyais en la justice essentielle de la loi 
américaine, au procès par un jury, après cela, je n’ai jamais pu », 
écrit-elle dans un essai autobiographique publié en 1914.
Elle s’investit pleinement dans le mouvement libertaire, donnant 
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des  conférences  et  écrivant  des  articles  dans  les  périodiques 
libres-penseurs,  influencée par Thomas Paine, Mary Wollstone-
craft, Henry Avid Thoreau, Big B, Clarence Arrow et Engene Debs. 
En 1890, elle a un fils, Harry, avec le libre-penseur James B. Eliott. 
Elle a d’autres partenaires, tels que Dyer D. Lum, Thomas Hamil-
ton Garside et Samuel Gordon, médecins anarchistes tous deux, 
mais n’engage pas de vie commune avec eux.

Connue  pour  ses  talents  d’oratrice  et  de  rédactrice,  Voltairine, 
possède,  selon  son biographe Paul Avrich, « un  talent  littéraire 
plus grand que celui de n’importe quel autre anarchiste améri-
cain ». Emma Goldman la décrit comme une personne dont « l’ar-
deur religieuse marquait tout ce qu’elle entreprenait  […] Sa na-
ture tout entière était celle d’une ascète. »

Voltairine  de  Cleyre,  écrit  un  essai  pour  la  défense  d’Emma 
Goldman, lors du séjour en prison de celle-ci. Les deux femmes 
s’estiment même  si  elles  connaissent des points de désaccords 
idéologique. A force de fréquenter les anarchistes individualistes, 
Voltairine  en  adopte  les  idées. Dans  son  essai  de  1894  intitulé 
In Defense of Emma Goldman and the Right of Expropriation, 
elle soutient le droit d’expropriation en restant neutre en ce qui 
concerne la tentative de son application : « Je ne pense pas que la 
moindre parcelle de chair humaine sensible vaille tous les droits 
de propriété de la ville de New York… Je dis que c’est à vous de 
décider si vous mourrez de faim ou de froid à la vue de vivres et 
de vêtements, hors de prison ou si vous commettrez quelque acte 
manifeste contre l’institution de la propriété […] Et en disant ceci, 
je ne cherche pas à remettre en cause ce que Mlle Goldman fait 
par ailleurs. Nos vues divergent en ce qui concerne l’économie et 
la morale […] Miss Goldmann est communiste et je suis individua-
liste. Elle désire abolir le droit de propriété tandis que je désire le 
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soutenir. » 

Elle finit par rejeter l’individualisme, soulevant le paradoxe des dif-
férentes doctrines : « Le socialisme et le communisme exigent un 
degré d’effort commun et d’administration qui engendrerait plus 
de  règles qu’il  n’en  faudrait pour être  conforme à  l’anarchisme 
idéal ; reposant sur la propriété, l’individualisme et le mutualisme 
impliquent un développement du policier privé entièrement  in-
compatible avec ma notion de la liberté. » 

Dans  son essai de 1890, Sex Slavery,  elle  condamne  les  idéaux 
de beauté qui encouragent des femmes à se déformer le corps, 
ainsi que les pratiques éducatives qui forment de façon artificielle 
les enfants selon qu’ils appartiennent à  l’un des deux sexes. Le 
titre de l’essai ne réfère pas à la prostitution, bien qu’également 
mentionné, mais aux lois du mariage permettant aux hommes de 
violer leurs épouses légalement, faisant « de chaque femme ma-
riée ce qu’elle est, une esclave enchaînée qui prend le nom de son 
maître, le pain de son maître, les ordres de son maître, et qui sert 
ses passions. » Elle y défend  la pleine possession de  leur corps 
pour les femmes. 
Dans Les barrières de la liberté, conférence du 15 mars 1891, elle 
affirme que le mariage est la caution légale de l’assujettissement 
des femmes et qu’une société libre ne peut advenir sans une res-
ponsabilisation  et  une  rébellion  des  femmes.  Selon  l’historien 
Paul Avrich « une grande part de sa révolte provenait de ses ex-
périences personnelles, de  la façon dont  la traitèrent  la plupart 
des hommes qui partagèrent sa vie [...] et qui la traitèrent comme 
un objet sexuel, une reproductrice ou une domestique ».

En 1895, dans une conférence aux femmes de  la Ligue libérale, 
elle  déclare  :  «  [la  question  sexuelle]  est  plus  importante  pour 
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nous que n’importe quelle autre, à cause de  l’interdit qui pèse 
sur  nous,  de  ses  conséquences  immédiates  sur  notre  vie  quo-
tidienne,  du mystère  incroyable  de  la  sexualité  et  des  terribles 
conséquences de notre ignorance à ce sujet. »

Elle devient l’une des avocates les plus en vue d’un « anarchisme 
sans adjectif », se concentrant sur l’harmonie entre ses diverses 
factions et ne préconise  rien au-delà de  la  conception de base 
de l’anarchisme comme idéologie anti-étatiste et anticapitaliste. 
Dans The Making of an Anarchist, elle écrit  : « Je ne m’appelle 
plus autrement que simple anarchiste. » 

Le 9 décembre 1902, elle survit a une tentative d’assassinat. Son 
assaillant, Herman Helcher, était un ancien élève qu’elle excuse : 
« Ce serait un outrage à la civilisation s’il était envoyé en prison 
pour un acte qui était le produit d’un esprit malade ». 

En 1907, lors de la conférence Le mariage est une mauvaise ac-
tion, elle réalise un véritable plaidoyer en faveur de l’amour-libre, 
où elle affirme que seule la distance ménagée permet l’épanouis-
sement des  relations amoureuses,  le  contrat de mariage  impo-
sant une promiscuité des âmes et des corps allant à l’encontre de 
l’amour.

Voltairine  s’oppose  également  à  l’existence  d’une  armée  en 
temps de paix, arguant que son existence rend les guerres plus 
probables. Dans  son essai Anarchism and American Traditions, 
parut en 1909, elle écrit : « toutes les personnes aimant la paix 
devraient retirer leur soutien à l’armée et exiger de tous ceux qui 
souhaitent faire la guerre qu’ils la fassent à leurs propres frais et 
leurs propres risques ; que ni salaire ni pension ne soit octroyés à 
ceux qui choisissent de faire commerce d’homicide. »
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Au printemps 1911,  la révolution mexicaine et  l’action de Ricar-
do  Flores  Magon  «  l’anarchiste  mexicain  le  plus  important  de 
l’époque » selon Paul Avrich, lui redonne courage. Elle rassemble 
des  fonds  pour  aider  la  révolution  et  commence  à  donner  des 
conférences pour expliquer ce qui se passe et l’importance de la 
solidarité internationale. Elle devient la correspondante et la dis-
tributrice du journal Regeneración à Chicago. Dans son essai de 
1912, largement cité encore aujourd’hui, elle souligne en défense 
de  l’action directe des exemples tels que ceux de  la Boston tea 
party en faisant remarquer que « l’action directe a été toujours 
employée et jouit de la sanction historique de ceux-là même qui 
la réprouvent actuellement. »

Sujette à la dépression et à la maladie, elle essaie de se suicider 
au moins à une occasion. Elle meurt à l’âge de 45 ans d’une mé-
ningite septique, lors d’une opération à l’hôpital Sainte-Marie de 
Nazareth, à Chicago, dans l’Illinois.

Un recueil de ses discours, The First May day : The Haymarket 
Speeches, 1895-1910 a été édité par le Libertarian Book Club en 
1980 et en 2004. AKPress a également publié un manuel, The Vol-
tairine de Cleyre Reader, édité par AJ Brigati. 
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Je ne saurais trop vous conseiller de lire ses ouvrages posthumes 
réunissant une grande partie de ses textes : 
Ecrits d’une insoumise, par Voltairine de Cleyre, Lux Editor
Femmes et anarchistes, par Voltairine de Cleyre et Emma Gold-
man publié aux ed.BLACK JACK

Citations

« À  la question « Pourquoi suis-je anarchiste ? »  je pourrais ré-
pondre par une simple phrase : « Parce que je ne peux pas faire 
autrement et que je ne peux me mentir à moi-même.»

« Si  ceux qui  croient en  la  liberté  souhaitent que  ses principes 
soient enseignés, ils ne devraient jamais confier l’instruction à un 
gouvernement, car la nature de celui-ci est de devenir une entité 
en soi, une institution qui existe pour elle-même, qui se nourrit 
du peuple et qui enseigne n’importe quoi, du moment que cela 
lui garantit sa place au pouvoir. »

«Renversez  l’ordre  social  et  civil  !  Ah,  je  les  détruirais  jusqu’au 
dernier  vestige  cette  parodie  d’ordre,  ce  simulacre  de  justice  ! 
Devons-nous briser  les  institutions ? Oui,  toutes  les  institutions 
qui reposent sur l’esclavage ! Tous les mariages qui reposent sur 
la vente et le transfert de l’individualité d’une des parties à une 
autre  !  Toute  institution  sociale  ou  civile  qui  s’interpose  entre 
l’humain et ses droits  ;  toute attache qui  fait de  l’un un maître 
et de  l’autre un serf  ;  toute  loi,  tout règlement, tout décret qui 
symbolise la tyrannie.»

«Les géhennes du capitalisme créent les désespérés, et les déses-
pérés agissent - désespérément !»
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Lucy Eldine Gonzalez Parsons est une organisatrice syndi-
cale, socialiste radicale et anaracho-communiste américaine. On 
se souvient d’elle comme d’un puissant orateur, ainsi qu’une mili-
tante anarchiste qui a laissé des articles et pamphlets dénonçant 
le racisme et les conditions de vie des ouvriers, ainsi qu’une bio-
graphie de son mari, Albert Parsons, exécuté dans l’affaire de la 
bombe de Haymarket Square.

Elle née en 1853 à Chicago, au Texas Lucy (ou Lucia) Eldine Gon-
zalez de parents d’ ascendance amérindienne, afro-américaine et 
méxicaine.  Les origines de  Lucy Parsons ne  sont pas documen-
tées et différentes versions sur ses origines rend difficile de faire 
la part entre mythe et réalité. Lucy est probablement née esclave, 
bien qu’elle nie tout héritage africain et revendique ses origines 
amérindiennes et mexicaines.

En 1871 elle épouse Albert Parsons, un ancien soldat confédéré. 
Forcés de fuir le Texas par le nord en raison de réactions intolé-
rantes à  leur mariage  interracial,  ils  s’installent à Chicago, dans 
l’Illinois. Tous deux  membres du mouvement libertaire radical, ils 
collaborent à la création du journal The Alarm qu’édite son mari, 
journal de l’ Association internationale des travailleurs. Lucy écrit 
également pour le journal The Socialist. Tous deux sont des orga-
nisateurs anarchistes très investis, impliqués dans le mouvement 
ouvrier  ils participent à  l’activisme révolutionnaire et défendent 
le parti des prisonniers politiques, des personnes de couleur, des 
sans-abri et des femmes. 

En  1886,  son  mari,  qui  a  participé  activement  à  la  campagne 
des  huit  heures  par  jour,  est  arrêté,  jugé  et  exécuté,  le  11  no-
vembre 1887, par l’État de l’Illinois, accusé d’avoir conspiré lors 
de l’émeute de Haymarket  - un événement politique qui a large-

45



ment marqué le début du mois de mai 1886, fait d’émeutes et de 
revendications. 

Lucy continue la lutte. Elle écrit pour le journal anarchiste français 
Les temps nouveaux et s’exprime aux côtés de William Morris et 
Peter Kropotkin  lors d’une visite en Grande-Bretagne. En 1892, 
elle publie un périodique, Freedom: Un mensuel révolutionnaire 
anarchiste-communiste.  Souvent  arrêtée  pour  avoir  pronon-
cé des discours publics ou distribué de  la  littérature anarchiste, 
elle continue à défendre la cause libertaire. Elle entre cependant 
en conflit idéologique avec certains de ses contemporains, dont 
Emma Goldman, pour avoir mis l’accent sur la politique de classe 
axée sur le genre et les luttes sexuelles.

En 1905, elle participe à  la  fondation de  l’Industrial Workers of 
the World (IWW) et commence à éditer le Liberator , un journal 
anarchiste qui soutenait l’IWW à Chicago. Lucy y parle des luttes 
de classe autour de la pauvreté et du chômage. 

En janvier 1915, elle organise les manifestations de la faim à Chi-
cago,  qui  poussent  la  fédération  américaine  du  travail,  le  parti 
socialiste  et  la maison  de  Jane  Addams’Hull  à  participer  à  une 
grande manifestation le 12 février. Parsons déclare : «Ma concep-
tion de la grève de l’avenir ne consiste pas à frapper et à mourir 
de faim, mais à frapper et à rester dedans et à prendre possession 
de la propriété de production nécessaire». Anticipant les grèves 
assises aux États-Unis et, plus tard, les rachats d’usines ouvrières 
en Argentine. Elle est décrite par le département de la police de 
Chicago comme «plus dangereuse que mille émeutiers».

En 1925, elle  travaille avec  le Comité national de  la défense  in-
ternationale  du  travail,  puis  en  1927,  pour  une  organisation  à 
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dominante communiste défendant des militants syndicaux et des 
Afro-Américains injustement accusés tels que Scottsboro Ninr et 
Angelo Herndon. 

Tous  les  récits  biographiques,  y  compris  ceux  du  Lucy  Parsons 
Center, de l’IWW et de Joe Knowles collaborent que Parsons est 
membre du Parti communiste en 1939, mais il existe un différent 
dans  l’essai  de Gale  Ahrens  Lucy  Parsons  : Mystère  révolution-
naire,  que  l’on  trouve  dans  l’anthologie  Lucy  Parsons  :  Liberté, 
Égalité, Solidarité : Écrits et discours, 1878-1937 où est souligné 
que la notice nécrologique publiée par le Parti communiste à la 
suite de sa mort ne prétend pas qu’elle en soit membre. 

Emma Goldman et Lucy Parsons représentaient différentes géné-
rations d’anarchisme, ce qui entraîne entre elles des conflits idéo-
logiques et personnels. Carolyn Ashbaugh  explique : le féminisme 
de Lucy Parsons analyse l’oppression des femmes en fonction du 
capitalisme, fondé sur les valeurs de la classe ouvrière vs le fémi-
nisme d’Emma Goldman  s’est séparé de ses origines ouvrières et 
revêt un caractère abstrait de liberté pour les femmes en toutes 
choses, en tous temps et en tous lieux. Goldman représentait le 
féminisme préconisé dans le mouvement anarchiste des années 
1890. 

En 1908, le capitaine Mahoney (du département de police de la 
ville de New York) bloque  l’une des conférences de Goldman à 
Chicago. Selon les media, tous les anarchistes populaires y sont-
présents,  à  l’exception  de  Lucy  Parsons.  Goldman    rétorque  à 
l’absence de Parsons en approuvant le livre de Frank Harris, The 
Bomb, compte rendu largement fictif de l’affaire Haymarket et du 
chemin de la mort de ses martyrs, en contradiction avec Les cé-
lèbres discours des martyrs de Haymarket, un récit non fictif et de 
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première main des discours finaux des martyrs de Haymarket au 
tribunal, écrit par Parsons. 

Celle-ci condamne Goldman pour s’adresser au large public de la 
classe moyenne, tandis qu’elle-même est vouée à la libération de 
la classe ouvrière ; Goldman accuse Parsons de monter sur le cap 
du martyre de son mari.  Selon Candace Falk dans Love, Anarchy, 
et Emma Goldman : «il y avait un sous-courant de compétitivité 
entre  les deux  femmes. Emma préférait généralement  la  scène 
centrale.»  En  tant  que  lauréate  anarchiste  américaine,  Emma 
souhaitait conserver sa place au centre de la scène, en plaçant le 
discours risqué sur la sexualité et la parenté au centre d’un débat 
entre les anarchistes, relatifs à des questionnement personnels.
 
Dans The Firebrand, Parsons écrit: «M. Oscar Rotter  (un défen-
seur de l’amour libre) tente de déterrer la larve hideuse ‘’Variety’’ 
et de la lier à la magnifique floraison de l’émancipation du travail 
de l’esclavage salarié [...] les relations sexuelles et la liberté éco-
nomique n’ont rien en commun». Goldman répond : « Le succès 
de  la  réunion a malheureusement été affaibli  par  Lucy Parsons 
qui, au lieu de condamner les attaques injustifiées de Comstock 
et l’arrestation d’anarchistes, s’est opposée au rédacteur en chef 
de  Firebrand  , Henry Addis,  parce  qu’il  tolérait  des  articles  sur 
l’amour  libre.  En dehors du  fait que  l’anarchisme enseigne non 
seulement  à  s’affranchir  des  domaines  économiques  et  poli-
tiques, mais aussi dans la vie sociale et sexuelle, Lucy Parsons a 
le moins de raisons de s’opposer aux traités sur l’amour libre. J’ai 
parlé après Parsons et j’ai eu du mal à changer la désagréable hu-
meur que ses propos ont suscité, et j’ai également réussi à gagner 
la sympathie et le soutien matériel des personnes présentes. »

Parsons a répondu: «La ligne va être tranchée sur les personna-
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lités, car nous savons qu’elles n’éclairent personne et font infini-
ment plus de mal que de bien.»

Goldman,  dans  son  autobiographie,  Living My  Life,  mentionne 
brièvement la présence de «Mme Lucy Parsons, veuve de notre 
martyr Albert Parsons», à une convention du travail de Chicago, 
soulignant qu’elle «a pris une part active à la procédure». Plus loin 
elle  loue Albert Parsons, socialiste et anarchiste, ayant «épousé 
une jeune mulâtre «, puis n’y fait plus référence.

Parsons continue à donner des discours enflammés à Bughouse 
Square, à Chicago, jusque dans ses 80 ans, où elle inspire les Studs 
Terkel. Une de ses dernières apparitions majeures a lieu à l’Inter-
national Harvester en février 1941. 

Lucy décède le 7 mars 1942, à 89 ans, dans l’incendie d’une mai-
son de la zone communautaire Avondale de Chicago. Son amant, 
George Markstall, décède le lendemain de blessures subies alors 
qu’il tente de la sauver. Après sa mort, sa bibliothèque compor-
tant  plus  de 1  500  livres  ainsi  que  ses  papiers  personnels  sont 
saisis par la police. 

Elle est enterrée près de  son mari  au  cimetière Waldheim  (au-
jourd’hui le cimetière Forest Home), près du monument des mar-
tyrs Haymarket à Forest Park, dans l’Illinois (qui faisait alors partie 
de la ville de Chicago). 

Le 15 octobre 2015, un exemplaire de Sept conférences par Wil-
liam Morris a été vendu aux enchères en Angleterre. Le 15 no-
vembre 1888, il portait l’inscription «À Lucy E Parsons de William 
Morris», portant un timbre «Propriété du Federal Bureau of  In-
vestigation» du département de  la  Justice des  États-Unis  et  un 
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timbre  «Dupliquer  la  bibliothèque  du  Congrès  excédentaire». 
Certaines pages présentaient des traces de fumée. 

Le Lucy Parsons Center est fondé en 1970 à Boston, Massachu-
setts.  Il continue en tant que  librairie et  info-boutique radicales 
gérées collectivement. 

Le  court-métrage  Lucy  Parsons  à  la  rencontre  de William Mor-
ris: une histoire cachée de 1989, écrit, réalisé et produit par Ruth 
Dunlap Bartlett (alias Helena Stevens), met en scène de manière 
fictive la visite de Lucy Parsons en 1888 à Londres. 

Dans les années 1990, un artiste local de Chicago installe un mo-
nument à la mémoire de Parsons à Wicker Park. 

En 2004, la ville de Chicago lui dédie un parc à son nom.

Le 16 juillet 2007, un livre qui appartenait à Lucy Parsons figure 
dans un segment de la série télévisée de PBS, History Detectives. 
Au cours du segment,  il est déterminé que  le  livre,   biographie 
de la vie et du procès du coaccusé Albert Parsons, est probable-
ment un exemplaire publié et vendu par Parsons comme moyen 
de collecter des fonds pour empêcher l’exécution de son mari. Le 
segment fourni également des informations sur la vie de Parsons 
et l’affaire Haymarket. 

En 2016, le magazine The Nation publie gratuitement en ligne un 
court métrage de l’animateur Kelly Gallagher sur Lucy Parsons, in-
titulé «Plus dangereux que mille émeutiers: La vie révolutionnaire 
de Lucy Parsons».
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Clémence-Louise Michel,  dite  Louise Michel  alias  «  En-
jolras », est une institutrice, militante anarchiste, francmaçonne, 
féministe et l’une des figures majeures de la Commune de Paris. 
Première à arborer le drapeau noir, elle popularise celui-ci au sein 
du mouvement libertaire.

Elle née le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte, en Haute-Marne au 
château de Vroncourt. Fille de la servante Marie-Anne Michel et 
«  de  père  inconnu  »,  vraisemblablement  Laurent  Demahis,  fils 
du  châtelain.  Elle  a  une  enfance  heureuse    auprès  de  sa mère 
dans  la  famille des parents de Laurent Demahis, qu’elle appelle 
ses grands-parents. Très jeune, elle fait preuve d’un tempérament 
altruiste. Elle reçoit une bonne instruction et une éducation libé-
rale, lisant Voltaire et Jean-Jaques Rousseau. 

Après la mort des Demahis en 1850, Louise reçoit comme dote un 
petit pécule. Sa mère et elle doivent cependant quitter la maison 
de Vroncourt mise en vente par la veuve et les enfants légitimes 
de Laurent Demahis.

À partir de 1851,  elle  poursuit  des  études  à Chaumont où elle 
obtient le brevet de capacité permettant d’exercer la profession 
de « sous-maîtresse » (on dirait institutrice aujourd’hui), mais re-
fuse de prêter serment à Napoléon III - ce qui est nécessaire pour 
être  institutrice. En  septembre 1852, âgée de 22 ans, elle  crée 
une école libre à Andeloncourt où elle enseigne durant une an-
née avant de se rendre à Paris. Fin 1854, elle rouvre une école à 
Clefmont où elle n’enseigne, là aussi, que durant une année. Puis 
en ouvre une nouvelle à Millières en 1855.

En 1856, elle quitte la Haute-Marne pour Paris où elle trouve une 
place de sous-maîtresse dans le Xe arrondissement, rue du Châ-
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teau-d’Eau, dans la pension de madame Voillier avec laquelle elle 
entretient des rapports quasi filiaux. Commence alors pour elle 
une période d’activité intense. Pendant les quinze ans qui suivent, 
elle poursuit régulièrement son activité d’enseignante. 

En 1865, elle ouvre une école (un externat) au 24 rue Houdon, 
puis un autre cours rue Oudot en 18687. Elle y enseigne avec pas-
sion, tout en écrivant des poèmes qu’elle adresse à Victor Hugo et 
qu’elle signe sous le pseudonyme d’Enjolras. 

Derrière  l’institutrice  pointe  la  militante  ;  pour  préparer  les 
épreuves  du  baccalauréat,  Louise  Michel  suit  les  cours  d’ins-
truction populaire de la rue Hautefeuille, dirigés par les républi-
cains Jules Favre et Eugène Pelletan, et qui élargissent son hori-
zon politique. Elle aurait probablement aimé vivre de sa plume, si 
les temps le lui avaient permis. 

Elle entretient une correspondance de 1850 à 1879 avec Victor 
Hugo, un des personnages les plus célèbres et les plus respectés 
de l’époque, et lui dédicace quelques poèmes. Louise est entiè-
rement sous  le charme. Victor Hugo  la dépeint  telle «  Judith  la 
sombre Juive » et « Aria la Romaine » dans son poème Viro Major, 
femmes aux destins exceptionnels et tragiques.

Elle  s’introduit  dans  les milieux  révolutionnaires  et  rencontre  à 
cette époque Jules Vallès, Eugène Varlin, Raoul Rigault et Émile 
Etude  ; collabore à des  journaux d’opposition comme Le Cri du 
peuple. En 1862, elle devient sociétaire de  l’Union des poètes ; 
en 1869, elle est secrétaire de  la Société démocratique de mo-
ralisation, ayant pour but d’aider  les ouvrières. À cette époque, 
Louise est blanquiste, c’est-à-dire adepte du mouvement révolu-
tionnaire et républicain socialiste fondé par Auguste Blanqui.
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En août 1870, à 40 ans, en pleine guerre franco-prussienne, elle 
manifeste contre l’arrestation des blanquistes Eudes et Brideau. 
En septembre, après la chute du Second Empire, elle participe au 
Comité de vigilance des citoyennes du 18e arrondissement de Pa-
ris dont elle est élue présidente ; elle y rencontre Théophile Ferré, 
frère de Marie Ferré, dont elle tombe passionnément amoureuse. 
Dans Paris affamé, elle crée une cantine pour ses élèves. Elle ren-
contre Georges  Clemenceau, maire  de Montmartre. On  assiste 
alors  à  d’étonnantes  manifestations  :  femmes,  enfants,  gardes 
fédérés  entourent  les  soldats  qui  fraternisent  avec  cette  foule 
joyeuse et pacifique.  Louise Michel  fait alors partie de  l’aile  ré-
volutionnaire la plus radicale aux côtés des anarchistes, et pense 
qu’il  faut  poursuivre  l’offensive  sur  Versailles  pour  dissoudre  le 
gouvernement d’Adolphe Thiers qui n’a alors que peu de troupes. 
Elle est même volontaire pour se rendre seule à Versailles et tuer 
Thiers. Elle n’est pas suivie : le projet avorte.

À  quarante  ans,  membre  du  Comité  de  vigilance  de  Mont-
martre aux côtés de Paule Minck et d’Anna Jaclard, Louise Michel 
est très active lors de la Commune de Paris. Selon une anecdote 
fameuse, le 22 janvier 1871, en habit de garde nationale, elle fait 
feu sur l’Hôtel-de-Ville. Propagandiste, garde au 61e bataillon de 
Montmartre, ambulancière, et combattante, elle anime aussi  le 
Club de la Révolution à l’église Saint-Bernard de la Chapelle. Elle 
rencontre à cette occasion le maire du 18e arrondissement, Cle-
menceau. Les 17 et 18 mars, elle participe activement à l’affaire 
des canons de la garde nationale sur la butte Montmartre.

En avril-mai, lors des assauts versaillais contre la Commune, elle 
participe  aux  batailles  de  Clamart,  Issy-les-Moulineaux,  Neuilly. 
Sur  la barricade de Clignancourt, en mai, elle participe au com-
bat de rue dans lequel elle tire ses derniers coups de feu ; elle se 
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rend pour faire libérer sa mère, arrêtée à sa place. Louise Michel 
a été détenue au camp de Satory près de Versailles. Elle assiste 
alors aux exécutions et voit mourir ses amis, parmi lesquels son 
ami Théophile Ferré (exécuté avec l’ancien ministre de la Guerre 
de la Commune, Louis Rossel), auquel elle fait parvenir un poème 
d’adieu : Les Œillets rouges.

Le  peintre  Jules Girardet  la  représente  en  révolutionnaire  dans 
deux tableaux. Le premier représente son arrestation  le 24 mai 
1871. Le deuxième est intitulé Louise Michel à Satory, elle y est 
présentée  haranguant  des  communards.  Louise Michel  déclara 
devant ses juges : « Ce que je réclame de vous, c’est le poteau de 
Satory où, déjà, sont tombés nos frères ; il faut me retrancher de 
la société. On vous dit de le faire. Eh bien, on a raison. Puisqu’il 
semble que tout cœur qui bat pour la liberté n’a droit aujourd’hui 
qu’à un peu de plomb, j’en réclame ma part, moi ! » Elle réclame 
la mort au tribunal, et c’est sans doute en l’apprenant que Victor 
Hugo lui dédie son poème Viro Major.

Le 28 juin, elle est interrogée pour la première fois par le conseil 
de guerre. Le 19 septembre, elle est transférée à la prison d’Arras, 
où elle écrit une lettre à l’abbé Folley le 13 novembre17. Rame-
née à Versailles le 29 novembre, elle est condamnée par le conseil 
de guerre à la déportation dans une enceinte fortifiée le 16 dé-
cembre.  Elle  refuse  de  faire  appel  et  est  transférée  à  l’abbaye 
d’Auberive (transformée en prison) le 21 décembre 1871, où elle 
reste jusqu’au 24 août 18732. C’est le temps où la presse versail-
laise la nomme « la Louve avide de sang » ou « la Bonne Louise ».

Embarquée,  à  Saint-Martin-de-Ré,  sur  le  Virginie  le  9  août 
1873 pour être déportée en Nouvelle-Calédonie, Louise Michel 
arrive  sur  l’île  après  quatre mois  de  voyage  le  8  décembre  et 
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est débarquée à la presqu’île de Ducos le 13 décembre. À bord, 
elle  fait  la connaissance de Henri Rochefort,  célèbre polémiste, 
et  de  Nathalie  Lemel,  elle  aussi  grande  animatrice  de  la  Com-
mune ; c’est sans doute au contact de cette dernière que Louise 
Michel devient anarchiste. Elle reste sept années en Nouvelle-Ca-
lédonie, refusant de bénéficier d’un autre régime que celui des 
hommes ou d’une grâce individuelle.

Elle crée le journal Petites Affiches de la Nouvelle-Calédonie. Elle 
apprend la langue canaque et traduit dans une langue poétique 
plusieurs de leurs mythes fondateurs, dont un mythe de déluge. 
Elle édite en 1885 Légendes et chansons de gestes canaques. S’in-
téressant aux langues Canaques et, dans sa recherche de ce que 
pourrait être une langue universelle, à la langue pidgin qu’est le 
bichelamar, elle cherche à instruire les autochtones Canaques et, 
contrairement à certains communards qui s’associent à  leur ré-
pression, elle prend leur défense lors de leur révolte de 1878. Elle 
obtient l’année suivante l’autorisation de s’installer à Nouméa et 
de reprendre son métier d’enseignante, d’abord auprès des en-
fants de déportés  (notamment des Algériens de Nouvelle-Calé-
donie) et de gardiens, puis dans les écoles de filles. Elle  instruit 
les Canaques adultes le dimanche, inventant toute une pédagogie 
adaptée à leurs concepts et leur expérience.

Par décision du 8 mai 1879, sa peine est commuée en déporta-
tion simple, peine commuée à 10 ans de bannissement à partir 
du 3 juin 1879 avant une remise du reste sa peine par décision 
du 16 décembre 1879.

Clemenceau, qui  lui vouait une grande admiration, continue de 
lui écrire durant sa déportation et lui adressait des mandats.
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De retour à Paris le 9 novembre 1880, après avoir débarqué dans 
le port de Dieppe (plaque commémorative près du port de plai-
sance, quai Henri  IV), elle est chaleureusement accueillie par  la 
foule qui l’acclame aux cris de «Vive Louise Michel, Vive la Com-
mune,  À  bas  les  assassins  !»  Elle  y  reprend  son  activité  d’infa-
tigable militante, donnant de nombreuses conférences,  interve-
nant  dans  les  réunions  politiques. Deux mois  après  son  retour, 
elle commence à faire publier son ouvrage La Misère sous forme 
de roman feuilleton, qui remporte un vif succès.

Résolument antimilitariste, elle ne prend que modérément part à 
l’agitation provoquée par l’affaire Dreyfus, car elle veut protéger 
le frère Henri Rochefort, polémiste antisémite et résolument an-
ti-dreyfusard, mais  se  réclame  jusqu’à  sa mort  du mouvement 
anarchiste. C’est  le 18 mars 1882,  lors d’un meeting salle Favié 
à  Paris,  que  Louise Michel,  désirant  se  dissocier  des  socialistes 
autoritaires et parlementaires, se prononce sans ambigüité pour 
l’adoption du drapeau noir par  les anarchistes  (socialistes  liber-
taires) : « Plus de drapeau rouge mouillé du sang de nos soldats. 
J’arborerai le drapeau noir, portant le deuil de nos morts et de nos 
illusions.»

Ce  nouvel  engagement  est  bientôt  concrétisé  par  l’action  le  9 
mars 1883. Elle mène aux Invalides, avec Émile Pouget, une mani-
festation au nom des « sans-travail » qui dégénère rapidement en 
pillages de trois boulangeries et en affrontement avec les forces 
de  l’ordre. Louise, qui se rend aux autorités quelques semaines 
plus tard, est condamnée en juin à six ans de prison assortis de 
dix années de surveillance de haute police, pour « excitation au 
pillage  ».  En  janvier  1886,  le  président  de  la  République,  Jules 
Grévy, la gracie. Pourtant dès août, elle est de nouveau emprison-
née pour quatre mois à cause d’un discours prononcé en faveur 
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des mineurs de Decazeville, aux côtés de Jules Guesde, Paul La-
fargue et Susini. Refusant de faire appel, elle est finalement re-
lâchée en novembre à la suite d’une remise de peine. En janvier 
1887, elle se prononce contre la peine de mort, en réaction à la 
peine capitale à laquelle vient d’être condamné son ami Duval. 

Le 22 janvier 1888, après avoir prononcé dans l’après-midi un dis-
cours au théâtre de la Gaîté du Havre, elle est attaquée dans la 
soirée à la salle de l’Élysée par le « chouan » Pierre Lucas qui lui 
tire deux coups de pistolet : blessée à la tête, elle refuse de porter 
plainte contre son agresseur. Une des balles lui érafle le lobe de 
l’oreille et l’autre se loge dans son crâne, qu’on ne parviend pas à 
extraire et qu’elle garde jusqu’à sa mort, 17 ans plus tard.

Elle est présente aux côtés de Charles Malato le 9 août 1888 au 
cours d’un meeting en pleine grève des terrassiers au court du-
quel,  Joseph  Tortelier  prend  la  parole  devant  400  personnes  : 
« Ce n’est que par  la grève universelle que  l’ouvrier créera une 
société nouvelle, dans laquelle on ne trouvera plus de tyrans ! »

En avril 1890, Louise Michel est arrêtée à  la suite d’un discours 
qu’elle a prononcé à Saint-Étienne et de sa participation à un mee-
ting qui entraîna de violentes manifestations à Vienne. Un mois 
plus tard, elle refuse sa mise en  liberté provisoire, car ses coïn-
culpés restent en prison. Elle finit par tout casser dans sa cellule, 
un médecin demande alors son internement comme « folle ». Le 
gouvernement, qui craint des histoires, s’y oppose. Elle a alors 60 
ans. Finalement, elle est libérée et quitte Vienne pour Paris le 4 
juin. En juillet, Louise se réfugie à Londres où elle gère une école 
libertaire pendant quelques années. À son retour le 13 novembre 
1895, elle est accueillie par une manifestation de sympathie à la 
gare Saint Lazare.
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Pendant les dix dernières années de sa vie, Louise Michel, deve-
nue une grande figure révolutionnaire et anarchiste, multiplie les 
conférences à Paris et en province, accompagnées d’actions mi-
litantes et ce malgré sa fatigue ; en alternance, elle effectue des 
séjours à Londres en compagnie d’amis. 

En 1895, elle fonde le journal Le Libertaire en compagnie de Se-
bastien Faure. Le 27 juillet 1896, elle assiste à Londres au congrès 
international  socialiste  des  travailleurs  et  des  chambres  syndi-
cales ouvrières. Très surveillée par la police, elle est plusieurs fois 
arrêtée et emprisonnée, et condamnée à six ans d’incarcération 
et libérée au bout de trois sur intervention de Clemenceau, pour 
revoir sa mère sur le point de mourir.

Le  20  juillet  1904,  sur  proposition  de Madeleine  Pelletier  (qui 
selon  Françoise  Hecque,  revendique  l’honneur  d’avoir  amené 
Louise Michel en franc-maçonnerie), Louise Michel est invitée à 
la  loge « Fraternité Universelle », pour y prononcer une confé-
rence de  réception. Lors de cette réunion, elle est cooptée,  les 
membres de  la  loge s’estimant honorés par son acquiescement 
à  leur offre d’adhésion. Cette date ne doit pas être confondue, 
comme le fait André Combes, avec celle de son initiation qui a lieu 
quelques semaines plus tard : le 13 septembre 1904 à la loge n°3 
« La Philosophie sociale » de la même obédience, une loge qui ad-
mettait les femmes. Elle est initiée en même temps que Charlotte 
Vauvelle (son amie et compagne depuis 1895) et Henri Jacob. Le 
lendemain de cette initiation, le 14 septembre 1904, Louise Mi-
chel tient une conférence devant la loge « Diderot » de la même 
obédience, du thème La femme et la franc-maçonnerie qui com-
mence par ces mots : « Il y a longtemps que j’aurais été des vôtres 
si j’eusse connu l’existence de loges mixtes, mais je croyais que, 
pour entrer dans un milieu maçonnique, il fallait être un homme. 
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Et encore « Le pouvoir abêtit les hommes ; aussi devons-nous non 
point  le conquérir et nous l’arracher entre hommes et femmes, 
mais l’éliminer de la société en faisant de celle-ci une grande fa-
mille libre, égalitaire et fraternelle, selon la belle devise maçon-
nique, et sur la Commune. Les hommes de la Commune étaient 
individuellement énergiques, d’une grande valeur. Membres de 
la Commune, ils ne furent pas à la hauteur de leur tâche. » Ses 
propos sont rapportés par le bulletin de la Grande Loge.

Quelques mois avant sa mort, d’octobre à décembre 1904, Louise 
Michel alors âgée de 74 ans, se rend en Algérie avec Ernest Gi-
rault pour une tournée de conférences.

Elle meurt en janvier 1905 à Marseille chez son amie Mme Légier, 
qui l’avait déjà accueillie l’année précédente. Après une série de 
conférences données dans les Alpes, elle prend froid à Sisteron, 
ce  qui  aggrave  la  bronchite  chronique  dont  elle  souffre  depuis 
des  années.  Le  Dr  Berthelot  de  Toulon  juge  son  état  alarmant 
et le Dr Dufour de Marseille conclut à une pneumonie. Le matin 
du 22  janvier,  ses  funérailles drainent à Paris une  foule de plu-
sieurs milliers de personnes.

Considérée  comme  une  pionnière  du  féminisme,  elle  écrit 
dans  ses Mémoires  :  «  La  question  des  femmes  est,  surtout  à 
l’heure  actuelle,  inséparable  de  la  question  de  l’humanité.  » 
«  Les  femmes,  surtout,  sont  le  bétail  humain  qu’on  écrase  et 
qu’on vend », avant de lancer : « Notre place dans l’humanité ne 
doit pas être mendiée, mais prise !»

Elle est urnommée par Verlaine, la « Vierge rouge », pour sa proxi-
mité avec Victor Hugo, son amour platonique avec Théophile Fer-
ré, ses compagnonnages féminins avec Paule Minck et Nathalie 
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Lemel, sa longue relation avec Charlotte Vauvelle, qu’elle nomme 
sa « compagne depuis 15 ans » à la fin de sa vie. À son enterre-
ment, c’est Séverine, libertaire et féministe qui prononce l’éloge 
funèbre.  Dans  notre  langage  d’aujourd’hui,  nous  imaginerions 
facilement  une  relation  homosexuelle mais  Louise Michel  était 
souvent critiquée pour son comportement, plutôt qualifié de pu-
ritain.

Ses positions sur les relations hommes/femmes sont connues :
« Si l’égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fa-
meuse brèche dans la bêtise humaine. En attendant, la femme est 
toujours, comme le disait le vieux Molière, le potage de l’homme. 
Le sexe fort descend jusqu’à flatter l’autre en le qualifiant de beau 
sexe. Il y a fichtre longtemps que nous avons fait justice de cette 
force-là, et nous sommes pas mal de révoltées. […] ne compre-
nant pas qu’on s’occupe davantage des sexes que de la couleur de 
la peau. […] Jamais je n’ai compris qu’il y eût un sexe pour lequel 
on cherchât à atrophier l’intelligence. »

Sur la prostitution, ses propos sont sans ambiguïté : « Il y a entre 
les propriétaires des maisons de prostitution échange de femmes, 
comme il y a échange de chevaux ou de bœufs entre agriculteurs ; 
ce sont des troupeaux, le bétail humain est celui qui rapporte le 
plus. […] Si les grands négociants des marchés de femmes qui par-
courent l’Europe pour leur négoce, étaient chacun au bout d’une 
corde, ce n’est pas moi qui irais la couper. […] Est-ce qu’il n’y a pas 
des marchés où l’on vend, dans la rue, aux étalages des trottoirs, 
les belles filles du peuple, tandis que les filles des riches sont ven-
dues pour leur dot ? L’une, la prend qui veut ; l’autre, on la donne 
à qui on veut. La prostitution est la même […] Esclave est le prolé-
taire, esclave entre tous est la femme du prolétaire. »
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Lors de ses funérailles, de nombreux orateurs prennent la parole 
et, parmi eux,  le vénérable de  la  loge « Fraternité Universelle » 
de  la  Grande  Loge  symbolique  écossaise  mixte  et  maintenue, 
une  obédience  maçonnique  qui  n’existe  plus.  Selon  Jean Mai-
tron, des insignes ou emblèmes maçonniques ayant été déposés 
sur le cercueil,  les organisateurs des obsèques firent remarquer 
que Louise Michel n’appartenait à aucune association.

Sa mémoire  demeure  après  sa  mort  entre  autre  par  de  nom-
breuses publications posthumes, des musiques, du théâtre et des 
films.

Jusqu’en  1916,  une  manifestation  a  lieu  chaque  année  sur  la 
tombe de Louise Michel, située au cimetière de Levallois-Perret. 
En 1946, ses restes sont déplacés au rond-point des Victimes du 
devoir, dans le même cimetière7. De nos jours, sa tombe est en-
core fleurie à chaque anniversaire.

En 2015, Louise Michel est le vingt-sixième personnage le plus cé-
lébré au fronton des 67 000 établissements publics français : pas 
moins de 190 écoles, collèges et  lycées lui ont donné son nom, 
derrière Jules Ferry, Notre-Dame, Jacques Prévert, Jean Moulin.

Le 24 septembre 1937, une station du métro parisien située à Le-
vallois-Perret lui est dédiée. Avec la station Barbès – Rochechouart 
et Pierre et Marie Curie, il s’agit d’une des rares stations de Paris 
à porter le nom d’une femme.

Le 28 février 2004, la qualité d’illustre montmartroise de Louise 
Michel fait que son nom est donné au grand square Willette, situé 
au pied du Sacré-Cœur. Le square est débaptisé après une délibé-
ration du Conseil de Paris qui souhaite que le dessinateur Alfred 
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Willette, connu pour son engagement antisémite, ne soit plus ain-
si glorifié.

À Marseille, un square, situé dans le quartier Belsunce (1er arron-
dissement) à proximité de l’hôtel de l’Oasis (devenu DUC Hôtel), 
qinsi qu’un rond-point dans le 15e arrondissementet et uncollège 
dans 10e arrondissement, portent son nom.

Un prix français Louise Michel est décerné par le Centre d’études 
politiques et de sociétés de Paris et récompense une personnalité 
pour « les vertus de dialogue, de démocratie, de développement 
et de paix ». Récemment, son attribution à des dirigeants tels que 
le Tunisien Ben Ali ou  l’Égyptien Hosni Moubarak a suscité plu-
sieurs critiques.

En  2005  fut  célébré  le  100e  anniversaire  de  la mort  de  Louise 
Michel. À cette occasion deux colloques rendirent hommage à la 
« bonne Louise », notamment  l’important colloque du mois de 
mars, organisé par la Mairie de Paris et l’association culturelle Ac-
tazé, intitulée « Louise Michel, figure de la transversalité » (sous 
la  direction  de  Valérie  Morignat).  Cet  événement  a  rassemblé 
22  spécialistes  de  Louise Michel  qui  soulignent  sa  personnalité 
inclassable,  brillante  et  toujours  contemporaine.  Une  pièce  de 
théâtre, mise en scène par Pierre Humbert, a été réalisée pour 
cette occasion.

En 2013, son nom est prononcé parmi ceux des personnes suscep-
tibles d’être « panthéonisées ». La promotion 2014 des conser-
vateurs du patrimoine de l’Institut national du patrimoine porte 
également son nom.

Louise  Michel  reste  une  figure  emblématique  du  mouvement 
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anarchiste  et  du  mouvement  ouvrier  en  général.  Un  vocabu-
laire  réservé aux  saintes et aux hérétiques  lui est parfois appli-
qué : quand elle n’est pas la « Bonne Louise », elle est la « Vierge 
rouge ».

Louise Michel est, avec George Sand, une des très rares femmes 
du XIX e siècle à avoir adopté le costume masculin à un moment 
de sa vie, fait révélateur d’une revendication féministe. Son œuvre 
littéraire comporte peu d’écrits théoriques mais surtout de nom-
breux poèmes,  des  légendes et  des  contes,  y  compris  pour  les 
enfants auxquels elle ne cessa jamais de s’intéresser, cependant, 
Louise Michel est davantage passée à la postérité pour son enga-
gement en faveur de la « révolution sociale », comme elle-même 
le disait.

Jean-Luc  Mélenchon,  dans  son  discours  fondateur  du  Par-
ti  de  gauche  du  29  novembre  2008,  se  réclame  de  Louise Mi-
chel  : «Nous plaçons  le Parti de Gauche sous  l’auspice tutélaire 
des  deux  visages  qui  dorénavant  nous  accompagneront  :  Jean 
Jaurès et Louise Michel.»

Olivier Besancenot, ancien porte-parole de la Ligue communiste 
révolutionnaire, alors porte-parole du Nouveau Parti anticapita-
liste, se réclame de Louise Michel et lui a écrit une lettre ouverte.

La promotion 1984 de l’ENA porte ègalement son nom ainsi que 
le 11e bataillon de la XIIIe Brigade internationale, composée d’une 
majorité de français et de belges.

Son nom est donné à une rue de la ville de Douarnenez, dans le 
Finistère.





Virginia Bolten, surnommée la « Louise Michel argentine » est 
une communiste libertaire à l’origine du premier journal féministe 
et révolutionnaire au monde, La Voz de la Mujer. 

Née le 26 décembre 1876 à San Luis, en Argentine, fille d’un émi-
gré allemand, marchand ambulant. 

Elle travaille d’abord à Rosario où elle  fabriquer des chaussures 
avant d’être employée dans la raffinerie sucrière de la ville. Elle 
fait  la connaissance de Juan Marquez, membre du syndicat des 
travailleurs de la chaussure, qu’elle épousera.

En 1888, âgée de 18 ans, elle participe au journal El Obrero Pa-
nadero de Rosario (L’ouvrier boulanger de Rosario), l’un des pre-
miers journaux anarchistes argentins. 

Un an plus tard, elle organise une manifestation et une grève des 
couturières de Rosario, sans doute la première grève des travail-
leuses en Argentine.

À Rosario, Virginia fréquente le café La Vieja Bastilla (ou La Bas-
tilla), où se réunissent anarchistes et socialistes Français, Italiens, 
Espagnols, ou Autrichiens.

En 1889, après le massacre de Haymarket Square, le mouvement 
ouvrier décide de faire de chaque 1e mai une journée internatio-
nale de lutte. 

En avril 1890, à Rosario, se crée une section de l’Association na-
tionale des travailleurs. Virginia et ses amies décident d’organiser 
une manifestation. Elle est arrêtée et interrogée par les forces de 
police, pour avoir distribué des tracts du Comité international de 

66



Buenos Aires  et de  la propagande  libertaire devant  les grandes 
usines de la région ; acusée d’avoir « attenté à l’ordre social exis-
tant ».

Le 1er mai 1890, elle est à Montevideo, à la tête d’une colonne 
d’un millier de travailleurs brandissant un drapeau noir sur lequel 
est écrit en lettres rouges « 1er mai, fraternité universelle » (ou 
un drapeau rouge avec des lettres noires, selon d’autres sources). 
À la fin de la manifestation pacifique, Virginia, décrite comme une 
« oratrice  remarquable » et d’autres militantes prennent  la pa-
role pour dénoncer la violence institutionnelle exercée contre la 
classe ouvrière.

Le 8 janvier 1896, elle est parmi les fondatrices de La Voz de la 
Mujer (La Voix de la femme), avec ses amies Juana Rouco Buela, 
Salvadora Madina Onrubia, avec qui elle  forment un trio exem-
plaire du féminisme libertaire argentin durant cette période.
Il s»agit du tout premier journal révolutionnaire féminste et so-
cialiste, soutenant  la  révolution de  la classe ouvrière, publié en 
Argentine, du 8 janvier 1890 au 10 mars 1897.

En  novembre  1900,  avec  Teresa  Marchisio,  elle  organise  une 
contre-procession pour protester  contre  celle de  l’église  catho-
lique, en l’honneur de la Virgen de la Roca. Elle est interpellée.

Elle participe également à la création de la Casa del Pueblo (Mai-
son du peuple). On y parle politique, on y débat, on y entend des 
poètes et des pièces de  théâtre. On y  trouve également un or-
chestre et une bibliothèque.

En 1902, elle est l’une des principales oratrices du meeting du 1er 
mai à Montevideo et en profite pour dénoncer la situation sociale 
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en Argentine. En 1903, à la suite de la loi de résidence (Ley de Re-
sidencia] en Argentine, nombre d’immigrés fauteurs de troubles, 
syndicalistes, socialistes ou anarchistes sont expulsés.

En 1904, elle est forcée de déménager à Buenos Aires et entre au 
Comité de grève féminin du mouvement syndical organisé par la 
Federation Obrera Argentina.  Pietro Gori,  figure  importante  du 
mouvement libertaire italien, l’introduit dans les cercles intellec-
tuels de Buenos Aires.

En  1905,  l’échec  du  coup  d’État  militaire  de  Hipolito  Yrigoyen 
contre le gouvernement conservateur, sert de prétexte pour s’at-
taquer une nouvelle fois au mouvement ouvrier. Les anarchistes 
les plus en vue sont arrêtés, condamnés et souvent déportés. Vir-
ginia et son compagnon sont expulsés vers l’Uruguay.

Très attentive au sort des femmes ouvrières, elle fonde en 1907, 
avec Juana Rouco Buela, Mariz Collazo, Juana Rouco Buela, Teresa 
Caporaletti et Marta Neweelstein,  le  premier  centre  anarchiste 
féministe d’Argentine, qui compte 19 membres. Elle collabore au 
journal féministe La Nueva Senda (1909-1910) et prend part à la 
campagne  internationale pour  sauver, en vain,  le pédagogue  li-
bertaire espagnol Francisco Ferrer, condamné à mort.

En 1911, l’élection en Uruguay de José Batlle y Ordonez (social-dé-
mocrate), fait naître l’espoir chez les travailleurs : séapration de 
l’Eglise et de l’Etat, libéralisation politique et sociale, journée de 
travail  de  8  heures,  instauration du  suffrage  universel,  légalisa-
tion du divorce, aide aux chômeurs, créations d’écoles publiques, 
ouverture  des  universités  aux  femmes,  nationalisations.  Les 
nombreuses  réformes  engagées  par  le  nouveau  gouvernement 
prennent de court le mouvement libertaire. 
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À partir de cette époque, les éléments biographiques sur Virginia 
Bolten se font de plus en plus rares.

En 1923, elle s’implique dans le Centro Internacional de Estudios 
Sociales et prend la parole au meeting du 1er mai de Montevideo.

Elle meurt dans  le quartier modeste de Manga,  à Montevideo, 
aux environs de 1960, toujours fidèle à ses idéaux de jeunesse.

Le 25 juillet 2010 à Rosario, le groupe libertaire Joaquim Penina 
inaugure une fresque en « Hommage à ceux qui luttent pour la 
liberté et  le  socialisme  sans État ».  Sur  cette  fresque figurent  : 
Buenaventura Durruti,  Louise Michel,  Errico Malatesta,  Virginia 
Bolten et Gerado Gatti (militant de la Federation anarchiste uru-
guayenne, disparu pendant la dictature en Uruguay).

La Voz de la Mujer  (La  Voix  de  la  femme),  parut  du  8  janvier 
1890 au 10 mars 1897, neuf numéros.  Il est  le premier  journal 
anarcha-feminsite,  parut  en Argentine.  En plus  de proposer  un 
féminisme libertaire loin du féminisme réformisme de l’époque, 
le journal défendait les idéaux du communisme libertaire. En épi-
graphe : « Ni dios, ni patron, ni marido » (« Ni dieu, ni patron, ni 
mari »).

Le  journal  a d’abord été publié  à Buenos Aires, puis Rosario et 
Montevideo. Outre Bolten, Pepita Guerra, Teresa Marchiso, Jose-
fa Martinez, Soledad Gustavo, Ana Lopez et  Irma Ciminaghi ont 
collaboré à sa publication. Ces contributrices étaient pour la plu-
part des travailleuses migrantes ayant un certain degré d’instruc-
tion. Le journal exhorte ses lectrices à la propagande par le fait et 
l’action directe, ce qui l’oblige à rester dans une semi clandestini-
té. L’expérience, même brève, permet  l’expression d’une volon-
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té d’émancipation féminine et de sensibilisation du mouvement 
ouvrier aux questions d’égalité de genre. Il appelait les femmes à 
se rebeller contre l’oppression masculine mais sans abandonner 
la  lutte prolétarienne.  Il critiquait  toute  forme d’autorité, ecclé-
siastique, patronale, étatique et  familiale. La proposition ultime 
consistait en l’instauration du communisme libertaire. Les rédac-
trices y dénoncent leur rôle d’objet sexuel et disent à quel type de 
relations elles aspirent, sous le regard moqueur des mâles de leur 
classe et la réprobation de la société bourgeoise.

Le journal suscite des tensions au sein du mouvement anarchiste 
car beaucoup de ses militants considérent certaines de ses posi-
tions comme des attaques contre le sexe masculin, ce qui amène 
la  rédaction  à  clarifier  sa  position.  L’institution  du mariage  est 
l’une des cibles principales du journal qui considére les femmes 
comme le maillon le plus opprimé de la chaîne de l’exploitation. 
Il défend l’idée de l’amour libre du point de vue de l’autonomie 
personnelle, sans préconiser la promiscuité.

Le format du journal est de quatre pages et son tirage de 1000 à 
2000 exemplaires en plus de la distribution semi-clandestine en 
raison de son plaidoyer pour l’action directe. Sur la couverture se 
trouve cette annonce : « Il paraît quand vous pouvez et par abon-
nement volontaire ». Le journal tenait financièrement grâce à des 
abonnements  et  des  dons  individuels.  Sur  la  dernière  page  de 
chaque numéro étaient détaillés les frais de gestion. La rédaction 
était en contact avec Louise Michel et Emma Goldman, comme 
indiqué dans le cinquième numéro du journal. Le premier numé-
ro est publié le 8 janvier 1896. Les difficultés économiques mena-
cèrent la viabilité du projet puis les dettes du journal conduisirent 
à sa disparition. Le dernier numéro fut publié le 1er Janvier 1897 .
Selon  l’historienne  Marianne  Enckell  :  «  Leur  colère  n’a  sans 
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doute pas pris fin avec la cessation du journal, due à des raisons 
financières.  Elles  avaient  probablement  été  influencées  par  les 
Espagnoles Soledad Gustavo, Teresa Claramunt, par les françaises 
Flora Tistan ou Marguerite Durand.  Il n’empêche que c’est vrai-
semblablement  le  premier  journal  de  femmes  anarchistes.  Il  y 
en eut plusieurs autres par la suite : L’exploitée (Lausanne, 1907-
1908) de Maargarethe Faas Hardegger , Tian Yi Bao (Justice natu-
relle, Tokyo, en chinois, 1907) de He Zhen et de son compagnon, 
The Woman Rebel (New York, 1914) de Margaret Sanger, Seiko, 
(Bas-Bleu, Japon, vers 1920) de Noe Ito – puis bien sûr l’organisa-
tion féminine libertaire Mujeres Libres en Espagne depuis 1936. »

L’historien anarchiste Max Nettlau a sauvé la plupart des numé-
ros qui sont à présent déposés à l’Institut international d’histoire 
sociale

L’intégralité de la publication a été rééditée, en 2002, par l’Uni-
versidad Nacional de Quilmes à Buenos Aires.

«  Compagnons  et  compagnes,  salut  !  Voici  :  lasses  de  tant  de 
pleurs et de misères, lasses du cadre permanent et désolant que 
nous offrent nos malheureux enfants, tendres morceaux de notre 
cœur,  lasses de  réclamer et de supplier, d’être  le  jouet du plai-
sir de nos infâmes exploiteurs ou de vils époux, nous avons déci-
dé de lever la voix dans le concert social et d’exiger, oui, d’exiger 
notre part de plaisir au banquet de la vie. » - La Voz de la Mujer, 
n°1, 8 janvier 1896.
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Kanno Sugako,  surnommée  Suga  Kanno,  est  une  journaliste 
anarchiste et féministe japonaise, auteure d’articles sur l’oppres-
sion des genres, fervente défenseure de la liberté et de l’égalité 
des droits entre hommes et femmes. Elle est la première femme 
prisonnière politique à avoir été exécutée dans l’histoire du Japon 
moderne, accusée de haute trahison par le gouvernement japo-
nais pour son implication supposée dans une conspiration visant 
à assassiner l’empereur Meiji.

Née le 7 juin 1881 à Osaka. La petite Kanno perd sa mère à l’âge 
de dix  ans.  Son père,  Kanno Yoshihige,  possède une entreprise 
minière prospère  jusqu’à sa  faillite en 1890. Celui-ci  se  remarie 
avec une femme qui   maltraite  l’enfant. A quinze ans, Kanno se 
fait violer et accuse sa belle-mère d’être responsable pour avoir 
convaincu le jeune homme mineur de commettre l’acte. 

Elle découvre le socialisme en lisant un essai de Sakai Toshihiko 
visant a réconforter les victimes de viol face à la culpabilité lié à 
l’événement. L’essai motive Kanno à en lire davantage, lui permet-
tant de découvrir d’autres penseurs socialistes. 

En 1898, âgée de dix-sept ans, elle se marie à un homme appar-
tenant  à  une  famille marchande de  Tokyo,  afin d’échapper  aux 
mauvais traitements de sa belle-mère. Elle se familiarise avec le 
dramaturge Udagawa Bunkai, le patron de son frère, qui l’aide à 
améliorer son écriture et lui permet de travailler pour le journal 
Osaka Choho (Osaka Morning Paper). Il deviennent amants. 

En 1903, Kanno rejoint Fujin Kyofukai de Christian Yajima Kajiko, 
en raison d’une attirance personnelle pour les croyances de cha-
rité  et  de  réforme.  Elle  s’engage  dans  le mouvement  féministe 
chrétien qui lutte contre le système des bordels légaux des mai-



sons closes publiques du Japon, en attaquant l’institution par le 
biais de l’imprimé.

En  1904  débute  la  guerre  rosso-japonaise.  Elle  rejoint  le mou-
vement  pacifiste  socialo-chrétien Heminsha,  dirigé  par  Sakai  et 
Kotoku. En 1906, elle est nommée directrice d’un  journal de  la 
préfecture de Wakayama. Une liaison se crée entre le meneur so-
cialiste Kanson Arahata (1887–1981) et Kanno.

A Tokyo, elle   participe à un rassemblement anarchiste dont  les 
meneurs sont arrêtés lors de l’incident du drapeau rouge, en juin 
1908.  Elle  est  elle-même  arrêtée  alors  qu’elle  rend  visite  à  ses 
amis en prison. Libérée deux mois plus tard, elle rencontre l’anar-
chiste Shüsui Kötoku (1871–1911) avec qui elle publie un journal 
anarchiste interdit par les autorités. Kanno est de nouveau arrê-
tée.

Accusée de complicité dans un complot visant à assassiner l’em-
pereur Meiji avec vingt-trois autres personnes, Kanno est condam-
née à mort. Douze d’entre-eux voient leur peine commuée en pri-
son à vie ; les autres sont exécutés le 24 janvier 1911. Kanno est 
pendue seule le 25 janvier dans la prison d’Ichigaya à Tokyo.

Sa vie a inspiré la pièce de théâtre Kaiki Shoku, produite la com-
pagnie théâtrale Aono Jikken, écrite par William Satake Blauvelt.
Maria Lacerda de Moura féministe anarchiste-libertaire, écrivaine 
et enseignante brésilienne.
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Maria Lacerda de Moura est une féministe libertaire brési-
lienne.

Elle née le 16 mai 1887 à la ferme Monte Alverne, à Manhuaçu, 
dans la province de Minas Gerais, de parents spirites et anticléri-
caux. 

En 1891, elle s’installe avec ses parents, frères et sœurs dans la 
ville de Barbacena, où son père obtient un poste officiel à l’Office 
des orphelins, pendant que sa mère confectionne des bonbons. 
Elle commence des études à l’école religieuse de l’asile d’orphe-
lins de la ville où son père travaille. 

À l’âge de 12 ans, elle est inscrite à l’école municipale normale de 
Barbacena. Elle y poursuit une formation   d’enseignante. Diplô-
mée en 1904, elle est promue en 1908, directrice du Pedagogium : 
elle  participe aux efforts officiels visant à traiter le problème so-
cial par le biais de campagnes nationales d’alphabétisation et de 
réformes de l’éducation. 

Malgré le scientisme et le positivisme de la Première République, 
l’Eglise  catholique conserve une place prépondérante dans  son 
éducation  jusqu’en 1906, dominant  sur  le  comportement de  la 
famille, à travers l’éducation et la politique.

En 1905 elle épouse  le  fonctionnaire Carlos Ferreira de Moura, 
avec qui elle est reste jusqu’en 1925 et maintient une grande ami-
tié jusqu’à  la fin de sa vie.  Ils n’ont pas d’enfant, mais adoptent 
en1912, un neuveu : Jair et Carminda, un orphelin nécessiteux. 

En 1935, Jair, rejoint l’Action intégraliste brésilienne (AIB). Elle le 
réprimandé publiquement dans une lettre ouverte publiée dans 
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le journal A Lanterna, dans laquelle elle déclare : «Je ne prends 
pas le droit d’être libre, mais toute liberté exclut le droit d’oppri-
mer son compatriote». 

Elle commence à publier des chroniques dans un journal local en 
1912 et publie en 1918 son premier livre Around the education, 
constitué de chroniques et de conférences réalisées à Barbacena 
sur  le sujet. Elle noue des contacts avec des  journalistes et des 
écrivains comme Belo Horizonte, Sao Paulo, Santos, Rio de Janei-
ro. Elle rencontre José Oiticica et entre en contact avec les idées 
pédagogiques  de  la  docteure  féministe Maria Montessori  ainsi 
que des pédagogues anarchistes Paul Robien, Sebastien Faure et 
Francisco Ferrer y Guardia. 

Toujours à Barbacena, Maria Lacerda se  lie à certaines associa-
tions  féministes.  Depuis  1918, Maria  Lacerda  exprime  ses  pré-
occupations à propos de la condition féminine et les moyens de 
la transformer. Elle cherche à résoudre le problème des enfants 
abandonnés à Barbacen ; suscite  l’intérêt des étudiants pour  la 
population privée de ressources ; rend également public les ini-
tiatives associatives de certains mouvements féministes dont elle 
entend parler dans  les périodiques des grandes villes. En 1919, 
elle fait déjà référence au mouvement des suffragettes à l’étran-
ger et à Rio de Janeiro. L’enthousiasme pour la défense des droits 
des  femmes à  la citoyenneté  rejoint  l’intérêt pour  l’étude de  la 
condition féminine. Ses écrits et ses cours révèlent des informa-
tions tirés des journaux des capitales et de ses propres réflexions.

Après la publication de Renewal en 1919, elle est invitée aux pre-
mières conférences en dehors de sa ville. En 1920, elle s’exprime 
au centre de la Fédération opérationnelle de Mineiro (FOM) et, 
en 1921, organise une conférence dans la ville de Santos. 
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Elle s’installe à São Paulo en 1921, à l’âge de 34 ans, en contact 
avec le mouvement associatif des femmes et le mouvement ou-
vrier de l’époque. Elle collabore avec la féministe Bertha Lutz et 
préside la Fédération internationale des femmes. 

En 1922, elle rompt avec les mouvements associatifs féministes, 
fondamentalement  concernés  par  le  suffrage  féminin,  compre-
nant que la lutte pour le droit de vote répond à une part limitée 
des besoins des femmes. Elle collabore assidûment avec la presse 
active et progressiste de São Paulo et  lance le magazine Renas-
cença en 1923.

Entre 1928 et 1937, elle vit dans une communauté agricole de 
Guararema, dans  l’intérieur de Sao Paulo,  formée d’anarchistes 
individualistes et de déserteurs espagnols, français et italiens de 
la Première Guerre mondiale, où elle vit en  liberté et sans hié-
rarchie, entre travail manuel et intellectuel, avec une égalité entre 
homme et femme, refusant les normes traditionnelles de la socié-
té et prônant le pacifisme actif, en s’opposant au service militaire 
et à toutes formes de violence et de guerre. 

Cette période est  celle de  sa vie où elle  connaît  la plus grande 
productivité intellectuelle, tant en nombre de livres, d’articles et 
de conférences, ce qui lui octroie une grande reconnaissance de 
la part des millitants de sa cause. Elle collabore à l’hebdomadaire 
O Combate de São Paulo, où elle établit des polémique, ayant des 
répercussion sur la presse fasciste locale. 

Elle tient des conférences en Uruguay et en Argentine, sur invita-
tion d’établissements d’enseignement antifascistes. Elle rencontre 
Luiz Carlos Prestes, exilé à Buenos Aires ; donne des conférences 
pacifistes et déclenche la campagne antifasciste à São Paulo, San-

78



tos, Campinas et Sorocaba - la communauté de Guararema étant 
désarticulée avec la répression politique lors de l’Estado Novo. 

Elle déménage à São Paulo, à 34 ans, où est insérée dans les mou-
vements associatifs féminins, qui se multiplient et se diversifient 
dans  les années 1920. Au contact du mouvement ouvrier effer-
vescent de cette période, elle trouve un environnement propice 
au développement de ses idées et actions éducatives, en dehors 
des cadres officiels de l’État. Enseignante dans le privée et jour-
naliste, elle collabore avec la presse active, écrivant dans des jour-
naux tels que The Plebe sur la pédagogie et l’éducation, et envoie 
des  articles  à  des  journaux  indépendants  et  progressistes,  tels 
que O Combate et The Tribune. Elle publie également en 1923, le 
magazine mensuel Renaissance, une publication culturelle diffu-
sée parmi des penseurs progressistes et libertaires.

De 1926 à 1937, elle a pour compagnon le français André Néblind, 
activiste et mentor de la communauté agricole de Guararema, qui 
sera arrêté et déporté en 1937.

Dans sa chronique hebdomadaire du périodique O Combate, elle 
déclenche en 1928 une violente controverse avec les journaux de 
la colonie italienne de São Paulo, condamnant de manière exhal-
tée les valeurs de la religion, de la famille, du patriotisme et de 
l’armée. Cette polémique déplace  les étudiants en droit, provo-
quant des rassemblements pour sa défense et aboutissent à un 
bourrage de journaux, qui éveillent de nombreuses protestations, 
dont une riposte violente face aux «blasphèmes proférés». Maria 
Lacerda a pour défense la solidarité des parrtisants d’O Combate.

À la fin des années 1920 et au début des années 1930, face aux 
efforts  de  revitalisation  de  l’Église  catholique  et  au  développe-
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ment  de  groupes  fascistes  et  intégriste, Maria  Lacerda  intensi-
fie son anti-cléricalisme et exerce un militantisme antifasciste et 
pacifiste de premier plan. Son soutien à la Ligue anticléricale  la 
mène à donner plusieurs conférences sur  la  réalisation de  la  li-
berté de conscience. Face à l’annonce de la fondation d’un parti 
catholique brésilien, à  l’initiative du cardinal Sebastiao Leme,  la 
Coalition nationale des laïcs pro-États se mobilise afin de rassem-
bler  «des  consciences  libres  contre  le  renforcement  des  forces 
réactionnaires de  l’Église et de  l’État». C’est par  l’intermédiaire 
de  la Coalition que Maria maintient, dans  les années 1930,  ses 
plus grands contacts avec des groupes intellectuels et politiques 
anticléricaux établis. Contre la guerre et le fascisme, elle tient des 
conférences à Sao Paulo, à Sorocaba, à Capinas, à Santos, à Rio de 
Janeiro et, en 1929, en Uruguay et en Argentine, à l’invitation de 
la Ligue antifasciste  italienne et de  la Ligue anti-impérialiste ar-
gentine. En Argentine, elle rencontre le révolutionnaire brésilien 
Luis Carlos Pretes, alors exilé, et l’interview pour un article dans 
O Combate. 

En 1934 et 1935, elle écrit respectivement ses deux livres antifas-
cistes, Clergy and Fascism - Hordes of Brawlers! et Le fascisme 
- fils bien-aimé de l’Église et de la capitale. Elle rompt avec la Ro-
sicrucian Fellowship, avec laquelle elle a une certaine proximité, 
après avoir su que son siège à Brelin avait été cédé aux nazis, et 
participe au Comité féminin contre la geurre. Bien que ses livres 
soient accueillis comme une forme de lutte contre le fascisme, ils 
génèrent  également des  polémiques  entre  anarchistes  et  com-
munistes. 

Dans The Plebe, un bimensuel anarchiste, elle est critiquée pour 
sa prolixité, ses incohérences théoriques et politiques, ses inexac-
titudes et ses contradictions, et principalement pour son soutien 
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implicite à l’Union soviétique et au communisme. Son pacifisme 
l’aliéne de la cause des communistes, pour qui la propagande pa-
cifiste dissimule en elle-même «l’insidieuse gravité de rassurer et 
de paralyser les énergies de lutte révolutionnaires du prolétariat».

Avec  la  proclamation  de  l’Estado  Novo,  la  répression  policière 
frappe rapidement la communauté de Guararema : invasions de 
maisons, saisie, enquêtes, dénonciations, arrestations et dépor-
tations.  Maria  Lacerda  reste  cachée  dans  la  paroisse  d’Escada 
pendant plusieurs mois, puis retourne à Barbacena en 1937 pour 
tenter  de  reprendre  sa  vie  d’enseignante  préparatoire.  Elle  vit 
dans l’ancienne rue de la Mort, où elle commence à s’intéresser  
aux sciences occultes.

Proche des anarchistes de São Paulo, elle conçoit des  initiatives 
culturelles qui sont promues, bien qu’établissant des controverses 
avec les militants libertaires. Après une conférence prononcée en 
août 1923 dans un festival promu par le journal A Plebe, elle débat 
au sujet du travail éducatif d’Anatoly Lunatcharski, alors ministre 
de l’Union soviétique. Les anarchistes, qui à l’époque ont rompu 
avec les communistes, critiquent son soutien implicite à l’Union 
soviétique. Maria Lacerda continue néanmoins de collaborer avec 
la presse active, invitée par les anarchistes à prononcer des confé-
rences.  Sa  collaboration avec  les  libertaires  s’accentue dans  les 
années 1930, dans la campagne contre la guerre et dans la Ligue 
anticléricale.  Sans  abandonner  le  spiritualisme,  Maria  Lacerda 
intensifie  les convictions théosophiques au contact du poète et 
peintre Angelo Guido, qui collabore plus tard avec elle aux cinq 
numéros publiés du magazine Renaissance. 

En  1926,  elle  rencontre  le  français  André  Neblind,  avec  lequel 
elle collabore jusqu’en 1937. Elle entre également au contact de 
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l’anarchiste  individualiste français Han Ryner, par  le biais de ses 
travaux. Le travail de Han Ryner a un impact considérable sur Ma-
ria Lacerda, qui  lui apporte, selon ses mots, «un grand désir de 
purification  intérieure,  beaucoup  plus  élevée»,  lui  donnant  «la 
plus haute notion de liberté éthique libre : des écoles sans églises, 
sans dogmes, sans académies, sans béquilles, sans pertes gouver-
nementales, religieuses et sociales.»

À Guararema, Maria Lacerda met en pratique sa modalité d’édu-
cation rationaliste avec ses compagnes et ses enfants : alphabéti-
sation, enseignement de l’histoire, lecture de poèmes, explication 
de la nature et des problèmes sociaux aux enfants des colons ita-
liens, espagnols et français, qui ont appris le français en lecture 
et qui avaient des heures fixes pour parler italien. Elle maintient 
également une colonne hebdomadaire dans O Combate, réunis-
sant plusieurs forces progressistes de São Paulo. 

En 1938, elle s’installe à Rio de Januro, déjà aux prises avec des 
problèmes  de  santé.  Initialement  installée  à  Copacabana,  elle 
s’installe à Tijuca puis à l’île Governador en 1942. Elle se réfugie 
dans le spiritualisme et enseigne le commerce. La période cario-
ca est marquée par la lecture d’horoscopes dans Radio Mayrink 
Veiga,  appliquant  ses  études  en  astrologie,  et  par  la  collabora-
tion avec le professeur de commerce international Aníbal Vaz de 
Melo, qui  la  cite dans  son  texte  Jésus-Christ, le plus grand des 
anarchistes et Evangile à la lumière de l’astrologie. Sa dernière 
conférence, Silence est prononcée à  la Fraternité Antiqua Rose-
Cross en 1944, où elle discute le travail de Pythagore. 

Elle  décède,  avant  la  fin  de  la  seconde  guerre mondiale,  le  20 
mars  1945.  Enterrée  au  cimetière  Saint-Jean-Baptiste,  à  Rio  de 
Janeiro, elle est considérée comme l’une des pionnières du fémi-
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nisme au Brésil.

Elle est connue pour avoir abordé de nombreux thèmes telles que 
la condition féminine, l’amour libre, le divorce, le droit au plaisir 
sexuel, la maternité consciente, la prostitution, la lutte anti-cléri-
cale, le fascisme et le militarisme, le problème de l’émancipation 
féminine et la lutte pour l’émancipation de l’individu dans le capi-
talisme industriel. 

Ses  positions  en  terme  de  féminisme,  bien  avancées  pour 
l’époque, partagent par de nombreux aspects ceux des féministes 
des années soixante.

La pensée et  le travail de Maria Lacerda permettent de l’identi-
fier à l’anarchisme individualiste. Même si elle refusait l’étiquette 
d’anarchiste, comme tous les autres sous lesquels ses contempo-
rains ont essayé de  la présenter  :  féministe,  réformatrice, com-
muniste et sexologue. Elle refusait de participer à des partis ou 
d’établir des programmes. 

Les relations personnelles qu’elle entretient avec des militants et 
des intellectuels sont toujours fondées sur des actions, en parti-
culier  dans  les  campagnes d’éducation,  anticléricales,  pacifistes 
et antifascistes. 

Malgré une collaboration initiale avec les féministes suffragettes, 
elle s’est  imposée comme une critique sévère de  la démocratie 
représentative,  qui,  avec  l’anticléricalisme  et  la  conviction  que 
l’éducation était un outil de transformation de la société, la rap-
prochait des anarchistes. Pour elle: « ... ce ne sont plus de vœux 
dont nous avons besoin, mais de renverser le système hypocrite 
et  vermoulu  de  représentations  parlementaires  choisi  par  les 
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pseudo-représentants du peuple sous le faux couvert du suffrage, 
une parodie, comme tout le ridicule de nos systèmes gouverne-
mentaux, une superstition comme tant d’autres superstitions ar-
chaïques. »

Maria Lacerda s’oppose également à la propriété autonome, au-
togérée et non gérée du capitalisme industriel - une position ty-
pique de l’anarchisme individualiste - aspirant au commerce sans 
argent, car elle considère le capital financier comme l’un des res-
sorts du commerce international. 

Elle est considérée comme une individualiste, adepte de la «ré-
sistance suprême» et de la non violence, citant Jésus-Christ, Léon 
Tolstoi et Mahatma Gandhi.  Son  travail,  en général,  se  caracté-
rise par un contenu doctrinal, un ton oratoire des articles et des 
conférences,  utilisant  un  argumentaire  persuasif,  pamphletaire 
et éloquent. Ses conférences, livres et articles s’inscrivaient tous 
dans une démarche éducative, proposant de diffuser des connais-
sances  afin  d’émanciper  les  individus  en  vue  de  l’exercice  de 
l’idéal humanitaire. 

Depuis son premier livre, On Education, publié en 1918, Maria La-
cerda a commencé à examiner la condition féminine entre autre 
par la littérature : bibliographie en portugais et traductions exis-
tantes concernant les femmes. 

Dans des  travaux ultérieurs,  elle  diffuse  la  lutte pour  le  droit  à 
la  citoyenneté,  à  l’éducation  ;  le  besoin  de  résistance  face  à  la 
réduction de la vie des femmes au rôle d’engendreur ; les préju-
gés contre les femmes écrivains ; la légitimité de l’infériorité des 
femmes dans la société actuelle ; le droit à l’amour et au mariage 
de plein  gré  ;  la nécessité d’une maternité  consciente  ;  le pro-
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blème des filles-mères et des prostituées ; ainsi que les situations 
qui créent des crimes passionnels  ; et  les  formes de  travail do-
mestique et les répercussions du travail salarié féminin. 

Bien que dans sa phase initiale elle défende la lutte pour le suf-
frage des femmes, elle fini par comprendre que le droit de vote 
constituait une part  très  limitée des besoins des  femmes et ne 
représentait pas une voie vers  leur propre émancipation. Selon 
Maria Lacerda : « Ce que la femme hautement émancipée pré-
tend,  à  l’heure  actuelle,  n’est pas  le  simple droit  de  vote,  c’est 
bien plus que cela. Ce n’est pas la concession politique, l’entrée 
au parlement ou une position administrative - qui ne révolutionne 
pas la question de l’émancipation féminine. (...) Et, par hasard, les 
hommes ne  sont pas  sacrifiés?  (...)  Emancipar  la  femme? Non! 
Émanciper la race humaine! »

Elle  impute  la  subordination  féminine  à  la  société  bourgeoise 
et misogyne, affirmant: «  Ils ont mutilé  la femme, à travers des 
préjugés et des conventions sociales  :  ils en ont  fait un être  in-
complet et honteux lorsque celle-ci est célibataire et ont résolu 
le problème sexuel masculin en organisant le marché du sexe, de 
la prostitution, des cabarets et casinos, des maisons de tolérance, 
«ressources» de rendez - vous et de caféine.»

Pour Maria Lacerda, dans la société capitaliste, les femmes sont 
deux  fois  plus  esclaves,  puisqu’elles  seraient  domestiquées  par 
l’homme et en même temps «esclaves sociales d’une société fon-
dée sur l’argent et les privilèges maintenus par l’autorité de l’État 
et par la force armée pour défendre le pouvoir dominant de l’in-
dustrialisme monétaire». 

Maria Lacerda a également adopté une position anticléricale du 
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plus grand radicalisme dans ses travaux sur la condition féminine, 
attribuant au clergé catholique, par son pouvoir avec les familles 
et, en particulier, avec  les  femmes et  les écoles,  l’exercice et  la 
propagation de la situation subordonnée des femmes.

Enfin,  elle  conteste  l’idée  que  la  femme  serait  biologiquement 
et moralement  inférieure  à  l’homme  dans  son  livre  Is Woman 
a Degenerate? en réponse à l’épilepsie et à  la pseudo-épilepsie 
du médecin portugais Miguel Bombarda, remettant en question 
l’idée d’infériorité cérébrale des femmes, en vogue à l’époque.

Maria Lacerda est une critique de la morale sexuelle bourgeoise, 
qu’elle  considérait  comme  répressive  et  hypocrite,  défendant 
l’éducation  sexuelle  des  jeunes,  l’amour  libre,  le  droit  au  plai-
sir sexuel, le divorce et la maternité consciente. Elle dénonce le 
«contrat sexuel» implicite dans le contrat social, qui exigerait  le 
droit au corps et le plaisir sexuel des femmes. Deuxièmement, la 
société établit  des parts profondément néfastes du développe-
ment humain, fondées sur l’esclavage des femmes et la servilité 
des faibles, et dans ce sens, le mariage monogame profiterait ex-
clusivement à l’homme et non à la femme. 

Dans Civilization - tronc of slave elle affirmait : «La monogamie 
indissoluble, la famille légale qui défend la propriété privée, dé-
fend  les privilèges qui constituent notre organisation sociale de 
maîtres et d’esclaves, exploités et exploités est une fraude et, en 
tant que telle, incompatible avec les droits individuels, incompa-
tible avec l’évolution vers un pour un sens plus large du respect 
des droits des autres. »

Elle s’inquiète de la famille et de la prostitution et les examine en 
tant qu’institutions sociales complémentaires capables de conte-
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nir et de réprimer la liberté du corps et de la pensée de la femme. 
Elle attribue à l’Église catholique et à l’État le pouvoir d’implanta-
tion et de renforcement de l’idée d’une «famille sacrée» et d’une 
«famille profane».

Dans Religion of Love and Beauty,  elle  défie  les  hiérarchies de 
genre et propose une nouvelle conduite sexuelle dans laquelle la 
femme pourrait être élevée en termes moraux et spirituels, affir-
mant que «la femme n’a été que corps» et que «l’âme féminine 
dort dans l’inconscience d’une ancienne involution».

S’appuyant  sur  le  travail  de  l’anarchiste  individualiste  français 
Han Ryner, Maria  Lacerda pense une évolution humaine par  le 
biai d’un amour pluriel.  L’amour pluriel  supprimerait  les  crimes 
passionnels,  les mensonges et  les  concessions  indignes du ma-
riage monogame, exterminerait la prostitution et son exploitation 
économique. Le pouvoir de choisir son compagnon et d’être au-
tosuffisante pour  sa  subsistance, permettrait à  la  femme d’être 
libre et heureuse. Elle différencie  l’idée de «l’amour pluriel» de 
«l’amour pluraliste», défendue par un autre anarchiste individua-
liste  français,  Emile  Armand  :  «  ...  l’amour  pluriel  est  toujours, 
pour  l’homme  comme pour  la  femme,  le  déploiement de  la  li-
berté, de  la sagesse et de  l’individualisme. Mais  la camaraderie 
amoureuse de «  L’Ellébore  «  ou  votre  «Fraternité  de  l’amour», 
ce contrat, épouse de tout un groupe, connu et inconnu, est infi-
niment plus servile que le contrat banal et le mariage devant un 
utérus tricolore bandé. »

Bien qu’elle  reconnaisse  les progrès  réalisés dans  les domaines 
de  l’éducation  et  du  statut  des  femmes  en  Russie  après  la  ré-
volution de 1917, elle  interroge  la communiste russe Alexandra 
Kollontai, dirigeante de l’opposition ouvrière bolchevique, qu’elle 
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rencontre  à  travers  la  traduction de La Nouvelle femme,  sur  la 
moralité sexuelle , en particulier en ce qui concerne l’organisation 
de la vie amoureuse. Pour Maria Lacerda «rêver de la domination 
d’un parti ou d’une idéologie pour le monde entier et organiser 
l’amour en fonction des intérêts de ce parti ou de cette classe ou 
de cette idéologie étoufferait la liberté [...] pour forger et cultiver 
la lutte sans relâche, négliger les expériences du passé et préser-
ver indéfiniment le même chaos social». Selon elle, les hommes 
et  les  femmes trouveraient «dans  les  lois biologiques et  les né-
cessités affectives et spirituelles, leur voie, leur vérité et leur vie».

Maria Lacerda exerce un militantisme antifasciste de premier plan 
et manifeste plus souvent son opposition au fascisme italien et à 
ses processus violents de manipulation et de répression, tout en 
exprimant la répudiation de l’intégralisme brésilien et du nazisme 
allemand. Le parallèle qu’elle établit entre les méthodes d’action 
fascistes  et  les  méthodes  inquisitoriales  de  la  Contre-réforme  
renforce son anticléricalisme. Elle voit dans le fascisme une forme 
de concentration du capital toujours liée à la hiérarchie tentacu-
laire du clergé catholique. Elle explique ainsi sa capacité offensive, 
considérant  l’alliance entre église et Etat comme dangereuse et 
sinistre. À divers moments, elle essaie de définir l’origine du fas-
cisme dans la répression des besoins et des impulsions exercées 
par les fonctions autoritaires de la famille et de l’Église. 

Dans son travail Clergé et fascisme, elle souligne le caractère tra-
gique et menaçant du  fascisme  italien. Le  livre est composé de 
plusieurs articles et conférences qui abordent divers aspects du 
fascisme : ses origines intellectuelles, les jalons de son expansion, 
les contradictions et l’opportunisme dans les discours de Musso-
lini et l’alliance du fascisme avec la papauté. Dans Fascisme - fils 
aimé de l’Église et de la capitale, elle parle des  instruments de 
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pouvoir et de répression de l’Église, tentant de montrer l’idéolo-
gie fasciste en tant qu’expression d’une nouvelle contre-réforme 
capable d’engendrer une  Inquisition dotée de ressources multi-
pliées pour faire face à la révolution sociale. 

En  plus  de  son  activisme  antifasciste,  Maria  Lacerda  est  une 
grande défenseuse du pacifisme. La guerre serait le résultat iné-
vitable de la politique fasciste. Inspirée par Tolstoï , le Mahatma 
Gandhi  et  Romain  Rolland,  Maria  Lacerda  a  écrit  plusieurs  ar-
ticles sur des aspects de la guerre, présenté des conférences et 
signé des manifestes appelant  l’attention du public sur ses dan-
gers  et  sur  la  nécessité  de  briser  le mystique de  son  caractère 
inévitable et dénonçant les acquis de la guerre, du capitalisme et 
de la science appliquée à l’extermination humaine. Elle propose 
à  la  femme un  rôle  décisif  contre  les  guerres,  refusant  les  ser-
vices directs et indirects aux préparatifs et aux combattants et à 
la frappe des entrailles, empêchant la naissance d’une population 
que l’État intégrerait aux armées. 

Adepte de la résistante non-violente, elle considére que l’utilisa-
tion de la force doit servir pour résister à un plus grand mal. La 
violence révolutionnaire est selon elle une méthode inappropriée 
de  transformation  sociale,  car  la  «question  sociale  est  précisé-
ment la suppression de toute violence, de toute autorité». 

« La résistance ultime ou la non-violence ou la non-coopération 
est la seule et dernière voie ouverte vers de nouvelles destinées 
humaines. C’est une action directe.» 

Selon les termes de Romain Rolland «C’est une action et la plus 
puissante en tant qu’action que la résignation passive. C’est pré-
cisément l’attitude du combat réel, c’est le combat contre les ty-
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rannies précédentes, et  le combat des âmes,  le combat dans le 
champ le plus élevé des  idées et des sentiments humains - que 
l’humanité traverse la crise suprême du passé Des cadavres fos-
silisés,  sans  sépulture,  et une possibilité brillante, débattant au 
milieu des  crimes et des erreurs de  féline-bonheur de  toute  la 
race humaine. »

Dans son activisme pacifique, Maria Lacerda divulgue systémati-
quement les formes d’opposition à la guerre par : le refus du ser-
vice militaire, l’objection de conscience ; contre les impérialismes 
européen et américain en Amérique latine ; contre l’invasion de 
l’Abyssinie par l’Italie ; les ressources de la chimie, de la physique 
et de la bactériologie appliquées à ce qu’elle a appelé le «Arms 
International», ainsi que le pouvoir et l’intérêt de la finance inter-
nationale dans les conflits nationaux.

Elle voit dans l’éducation un processus de modification de la socié-
té. La doctrine de la non-violence, dont elle est adepte, convertit 
l’éducation en processus de lutte sociale. Elle adopte le discours 
et la pratique pédagogique des anarchistes, qui se juxtaposent à 
l’idéologie dominante. 

Dans ses écrits, l’influence de la pédagogie rationaliste de Fran-
cisco Ferrer et de Guardia peut être perçue : « L’éducation scien-
tifique et rationnelle pour les deux sexes est l’instrument le plus 
parfait  de  la  liberté.  C’est  l’extinction  de  la misère  universelle, 
c’est  l’accumulation de  richesses,  c’est  la  contribution  à  la  soli-
darité - la morale de l’avenir. [...] Tant que le pourcentage d’anal-
phabètes est connu dans tous les pays et que l’éducation reste ce 
qui n’est et n’est accessible qu’à une partie de  l’humanité,  tant 
que  le prolétariat ne s’occupe pas de ses écoles, de sa culture, 
l’exploitation de l’homme par l’homme, il est inutile de penser à 

90



l’équité sociale, car il y aura toujours une faction plus intelligente 
qui prendra les rênes des gouvernements et des lieux privilégiés, 
au détriment d’autres rêves plus élevés. Il faut donc intégrer à la 
mentalité individuelle, la notion de responsabilité. »

Elle considère «l’école actuelle» comme «un instrument réaction-
naire du passé conservateur et routinier», «un ennemi de la civili-
sation de la liberté et de la poursuite de l’esclavage féminin». Elle 
pense que l’éducation des femmes inciterait les femmes à parti-
ciper à la société.
 
Au cours de sa vie, Maria Lacerda adopte des positions précur-
seures, similaires à celles des féministes des années 1960, en par-
ticulier  en  ce  qui  concerne  la  critique de  la morale  bourgeoise 
et l’idéologie de la domesticité ; les questions ouvertement pro-
blématiques de la sexualité, l’exclusion des femmes de la vie pu-
blique, leur identification à la nature et leur confinement dans la 
sphère privée. 

Outre divers ouvrages, articles et tracts dénonçant les multiples 
formes  de  domination  bourgeoise,  d’oppression  masculine  et 
d’exploitation capitaliste du travail, plusieurs de ses textes ont été 
publiés dans des magazines anarchistes en Espagne et en Argen-
tine dans les années 1920 et 1930, Studies et le White Magazine. 

Avec l’intérêt croissant pour les études de genre au Brésil depuis 
les années 1980, la vie et l’œuvre de Maria Lacerda de Moura ont 
été redécouvertes avec la publication de la biographie de Miriam 
Moreira Leite en 1984. Plusieurs études ont été menées à propos 
de ses travaux réalisés dans les différents domaines des sciences 
humaines. 
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En 2003, le Laboratoire d’Image et de Son en Anthropologie de 
l’Université  de  Sao  Paulo  (USP)  a  réalisé  un  documentaire  de 
trente  minutes  intitulé  Maria Lacerda de Moura - Trajectoire 
d’une rebelle. 

En 2005, à l’initiative de sa biographe Miriam Moreira Leite, une 
anthologie des écrits de Maria Lacerda de Moura a été publiée.

Sa figure est revendiquée par des femmes, des collectifs et des 
organisations anarchistes et féministes au Brésil. 

En 2010, le groupe punk-rock brésilien Os Replicantes a enregis-
tré une chanson en l’honneur de Maria Lacerda.
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Leda Rafanelli, alias Diali, dite la « Gitane anarchiste » est une 
femme de lettres italienne, militante anarchiste individualiste, fé-
ministe et anti-militariste. 

Née le 4 juillet 1880, dans une famille d’ouvriers catholiques ori-
ginaire de la petite ville italienne  Pistoia. 

Fin des années 1960, dans un appartement chargé d’encens et 
encombré de bibelots, des femmes  viennent consulter une car-
tomancienne qui se fait appeler Djali «celle qui n’appartient qu’à 
elle-même» en arabe. Qui l’a croisée jure que son regard recèle 
un feu «qui oblige à baisser les yeux». Sapée comme une gitane 
–châle sur la tête, créoles dorées, cou et poignets entièrement re-
couverts de bijoux en toc– sous couvert de pouvoirs ésotériques. 
Leda accueille  leur détresse,  leur apporte soins et conseils. Elle 
donne aussi des cours de calligraphie arabe, écrit des romans et 
peint. Parmi les éplorés franchissant la porte de son dernier re-
fuge, peu sont au courant de qui fut Djali-Leda. 

Figure centrale de l’anarchisme italien du début du siècle dernier, 
éditrice  et  écrivaine  engagée,  après  avoir  traversé  les  conflits 
mondiaux  les  deux  poings  levés,  Leda  est  tombée  dans  l’oubli 
de  son  vivant,  choisissant de  renoncer  au militantisme pour  se 
retirer  dans  l’ombre.  Pourtant,  ses  engagements  pour  le multi-
culturalisme  et  l’autodétermination  ont  certainement  ouvert  la 
voie aux luttes des générations suivantes. À la fois musulmane et 
anarchiste, féministe et antiféministe, Leda était une profession-
nelle du grand écart intellectuel. «S’il y a bien une leçon qu’elle 
nous a apprise, explique la dessinatrice Sara Colaone, co-auteure 
avec le journaliste Francesco Satta et Luca de Santis de la BD Leda 
(aux éditions Coconino Press, 2016, en italien), c’est de ne jamais 
craindre la liberté.»
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Sa  liberté,  Leda ne  l’a  pas  exactement  trouvée  à  Pistoia,  petite 
ville  de Toscane où elle née  le  4  juillet  1880.  Fille  d’ouvriers,  à 
l’époque où les ouvriers pouvaient encore se réclamer de la classe 
moyenne, elle travaille dès l’âge de 14 ans dans une imprimerie. 
«Un boulot que j’adorais, écrit-elle.  Je lisais tout le temps, je cor-
rigeais les épreuves, y compris celles d’un petit journal socialiste 
souvent  saisi  par  les  autorités.»  Assemblant  les  caractères  en 
plomb, une page après l’autre, elle accède à une culture souvent 
inaccessible dans son milieu, et commence à se sensibiliser à la 
lutte des classes. «À  l’époque,  la presse militante était en plein 
essor, on imprimait frénétiquement des livres et des magazines». 

La  légende veut que sa vie bascule en 1901, quand elle est en-
voyée chez des amis de sa famille à Alexandrie, pour oublier et 
faire oublier l’incarcération de son père pour dettes. Avec la ré-
cente ouverture du canal de Suez, cette immense ville portuaire 
fourmille  d’immigrés,  parmi  lesquels  une  importante  commu-
nauté d’Italiens  issus de  la mouvance anarchiste.  Leda, 20 ans, 
tout en enthousiasme, embrasse la cause libertaire féministe et 
trouve ici sa patrie d’élection: «Depuis mon enfance, écrira-t-elle, 
tous mes souvenirs,  tous mes  rêves et mes désirs étaient  tour-
nés vers l’Égypte ancienne.» Ce séjour reste cependant nimbé de 
mystère... Au point qu’après trois décennies de recherches, Satta 
prétend qu’il «est probable qu’elle n’ait  jamais mis  les pieds en 
Égypte  et  qu’Alexandrie  ne  soit  qu’un  ailleurs  idéalisé». Malgré 
le doute qui habite  la  fondation de tous mythes,  il n’est pas de 
moindre importance que Leda choisisse le Proche-Orient comme 
cet ailleurs qui lui correspond. Elle dit y rencontrer « à l’ombre des 
palmiers », le jeune militant anarchiste, Luigi Polli -dit Ugo Polli – 
dont elle tombe amoureuse et qu’elle épouse. De retour en Italie, 
ils fondent à Florence la maison d’édition « Edizioni Rafanelli-Pol-
li », où ils  publient livres et tracts de propagande anarchiste. De 
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plus en plus engagée, Leda écrit dans de nombreux journaux mili-
tants comme La Blouse et La Donna Libertaria pour dénoncer les 
inégalités sociales et appeler à la révolte. Elle commence en pa-
rallèle une œuvre d’écrivain, en tant que romancière et poétesse. 
«Notre rêve, notre noble utopie, c’est de créer une humanité plus 
forte et consciente, différente de la population opprimée, lâche 
et douloureuse qui ignore la beauté et la vérité de la vie.»

En Égypte, Leda découvre l’Islam et s’intéresse à la doctrine mu-
sulmane par le biais du soufisme, un courant mystique qui à cette 
époque séduit beaucoup  les  jeunes occidentaux à  la  recherche 
d’une spiritualité pure, non-politique. «La culture avant-gardiste 
de l’époque regorgeait d’appels à l’ésotérisme et l’occulte», ana-
lyse l’historien Cesare Bermani, spécialiste des mouvements ou-
vriers.  Selon Satta, «le soufisme représentait ce que le yoga est 
aujourd’hui: une  recherche philosophique, qui pour  Leda a été 
sincère  mais  jamais  clivante.  Elle  s’intéressait  aussi  au  boudd-
hisme  et  au  judaïsme.», mais  conserva  l’Islam  comme  religion 
jusqu’à la fin de sa vie.

Leda croît comme elle vit : zéro sens de la mesure dit-on. Et ne 
voit pas  incompatible son anarchisme antireligieux et sa  foi qui 
raisonne comme un paradoxe. En effet, dans l’histoire de l’Islam 
ont existé des groupes anti-autoritaires, souvent liés au soufisme. 
La fin du XX e siècle a apporté des idées en relation avec un so-
cialisme  islamique et  libertaire promues par des penseurs dont 
Hakim  Bey,  Abdennour  Prado,  Yakoub  Islam  et  Leda  Rafanelli.  
Loin d’être mise au ban par ses camarades, presque tous farou-
chement  athées,  sa  conversion  rajoute  à  sa  légende naissante. 
Tuniques décorées, longs colliers, poignard à la ceinture viennent 
sublimer une pratique religieuse quotidienne, dans une idéologie 
personnelle. Leda est une femme de synthèse: dans un équilibre 
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aussi précaire que décomplexé, elle croît au mektoub,  le destin 
des musulmans, mais aussi au karma et à la réincarnation.

«Leda était une anarcho-individualiste, analyse Sara Porro, c’est-
à-dire qu’elle rejetait autant le pouvoir imposé que toute forme 
de  limitation des  libertés  individuelles.  Être  une  personnalité  à 
contre-courant  est  devenu  un  parti  pris.  Ses  contradictions  ne 
sont que la traduction en images de son culte de la liberté indivi-
duelle.»

Après cinq ans de mariage, elle tombe amoureuse en 1908 d’un 
autre militant anarchiste, le typographe Giuseppe Monanni. Leda 
quitte alors  Florence pour  s’installer  avec  son nouveau  compa-
gnon à Milan, où ils dirigent ensemble la revue anarchiste La Pro-
testation humaine. Ils font un enfant et fondent une nouvelle mai-
son d’édition, qui traduit pour la première fois en Italie l’intégrale 
de Nietzsche.  Ils  appartiennent  au mouvement  anarchiste  indi-
vidualiste, pour lequel la libération de l’individu ne passe jamais 
par une action sociale collective, destinée à leurs yeux à aboutir 
à une nouvelle forme de répression, mais par l’affirmation de sa 
propre personnalité,  au-delà des  conventions  sociales.  Pendant 
vingt ans, leur couple survivra aux nombreux amants qu’ils s’auto-
risent l’un et l’autre et aux crises de jalousie qui s’y greffent.

Agitatrice des cercles intellectuels cool du moment, c’est au dé-
tour d’une manifestation que Leda croise  l’activiste et directeur 
du  journal  Avanti  !  Benito Mussolini. Une  relation  intime  s’ins-
talle, entretenue par une longue correspondance. «Le futur chef 
du  fascisme a  adressé  à  Leda une quarantaine de  lettres entre 
1913  et  1914»,  précise  la  philologue  Alessandra  Pierotti  cher-
cheuse sur « Les écritures au féminin» à  l’Université La Sapien-
za, à Rome. Monanni lui-même, devenu directeur éditorial chez 
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Rizzoli, les publiera sous le titre Une femme et Mussolinien 1946, 
à la sortie de la guerre. «Lors de la répression fasciste du mouve-
ment anarchiste, qui fut atroce, entre incarcérations et rédactions 
incendiées  par  les  sbires  de Mussolini,  cette  correspondance  a 
relativement protégé Leda et Monanni», explique Satta.

La relation clandestine prendra fin à cause de l’interventionnisme 
prôné  par  son  amant,  favorable  à  l’entrée  en  guerre  de  l’Italie 
en 1914, convaincue que «le plus grand ennemi de l’homme est 
l’homme lui-même». Leda reste profondément pacifiste et s’op-
pose aux velléités des guerres qui animent une partie des révolu-
tionnaires de l’époque. Fermement opposée à la première guerre 
mondiale,  elle maintient  et  affiche  ses  positions  antimilitariste. 
Elle poursuit ses activités politiques pendant et après la guerre, 
jusqu’à ce que le régime de Mussolini l’arrête et interdise sa mai-
son d’édition  et  les  journaux pour  lesquels  elle  travaillait.  Pour 
contourner les contrôles policiers qui s’abattent sur les libertaires, 
elle se met à écrire des romans, publiés comme étant des traduc-
tions d’improbables auteurs étrangers, dont  le   plus  important, 
L’Oasis (1929), anticipe la décolonisation d’une décennie.

Après  la  Seconde  Guerre  mondiale,  elle  écrit  pour  le  journal 
Umanità Nova et se consacre à son œuvre littéraire ainsi qu’à la 
calligraphie arabe. Le chapitre activisme de la vie de Leda se ter-
mine dans les années 30, alors qu’elle entre dans la cinquantaine. 
Désormais au bras d’un soldat érythréen de vingt ans son cadet, 
alors que les lois raciales de 1938 viennent d’être proclamées. Elle 
se retire à Gênes avec sa belle-fille et ses trois petits-enfants.

«  Après  la  grande  guerre,  explique  Alessandra  Pierotti,  l’imagi-
naire féminin rebelle de sa première production narrative laisse la 
place à un modèle de femme “orientale” soumise et obéissante. 
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Un changement qui reflète aussi les distances prises vis-à-vis du 
militantisme après  les drames des deux guerres et du fascisme, 
mais aussi les douleurs intimes, comme la mort de son fils unique 
et la fin de sa relation tourmentée avec Monanni.» 

Leda se réfugie alors dans l’écriture et dans les lignes des mains 
qu’on lui tend. «Que les personnes nous suivent ou pas, écrit-elle, 
que  nous  soyons  ou  non  entendus,  nous  restons  ce  que  nous 
sommes et nos idées restent intactes.» Vieille dame excentrique, 
on  la décrit  faire  son apparition derrière des  rideaux de  fumée 
d’encens, dans lesquelles se mêlent arômes de myrrhe et de café. 
Avant de disparaître, le 13 septembre 1971, à l’âge de 91 ans, elle 
demande à sa petite-fille Vega d’envoyer des  lettres, prêtes de-
puis longtemps, à ses anciens compagnons de lutte. Sur chacun, 
son testament. «Leda vous salue. Je lègue 1.000 lires à la presse 
anarchiste. Allah choisira la date.»
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POUR EN SAVOIR PLUS ...

Photo: Tiffet 
« Pendant que «la démocratie repose sur la souveraineté du peuple, 
l’anarchisme défend la souveraineté de la personne»
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Qu’est-ce que le massacre de Haymarket Square ?

Le massacre de Haymarket Square,  survenu à Chicago  le 4 mai 
1886, constitue le point culminant de la lutte pour la journée de 
huit heures aux États-Unis, et un élément majeur de l’histoire de 
la fête des travailleurs du 1er mai.

 

Le premier tract (gauche) appéle à se rassembler le 4 mai à Haymarket et la 
seconde édition (droite) du même tract. La phrase «Travailleurs, armez-vous 

et venez en force !» ne figure plus dans la seconde édition.
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Gravure de 1886 parue dans le journal Harper’s Weekly représentant le drame 
de Haymarket Square.

Le Premier mai ou journée internationale des travailleurs est une 
journée de  lutte du mouvement ouvrier  instaurée par  la  IIe  In-
ternationale,  en  mémoire  du  massacre  de  Haymarket  Square, 
comme  journée  annuelle de  grève pour  la  réduction du  temps 
de travail à une journée de huit heures. Cette revendication fut 
satisfaite  lors  de  l’entre-deux-guerres  dans  la  plupart  des  pays 
européens industrialisés.La fête du Premier mai devint alors une 
journée de célébration des  combats des  travailleurs et des  tra-
vailleuses.Elle est célébrée dans de nombreux pays du monde et
est souvent un jour férié ; le 1er mai est l’occasion d’importantes 
manifestations du mouvement ouvrier. 
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Tout commence lors du rassemblement du 1er mai 1886 à l’usine 
McCormick de Chicago,  lors des  revendications pour  la  journée 
de huit heures de travail quotidien, pour laquelle une grève géné-
rale mobilise 340 000 travailleurs.

August Spies, militant anarchiste, est le dernier à prendre la pa-
role devant la foule des manifestants.

Au moment où  la  foule se disperse, 200 policiers  font  irruption 
et chargent les ouvriers. Il y a un mort et une dizaine de blessés. 
Spies rédige alors dans le journal Arbeiter Zeitung un appel à un 
rassemblement de protestation contre  la violence policière, qui 
se tient le 4 mai. Ce rassemblement se veut avant tout pacifiste. 
Un appel dans le journal The Alarm appèle les travailleurs à venir 
armés, mais uniquement dans le but d’autodéfense, pour empê-
cher des carnages comme il s’en est produit lors de bien d’autres 
grèves.

Le jour venu, Spies, ainsi que deux autres anarchistes, Albert Par-
sons et Samuel Fielden, prennent la parole. Le maire de Chicago, 
Carter Harrison, assiste aussi au rassemblement. Lorsque la ma-
nifestation s’achève, Harrison, convaincu que rien ne va se pas-
ser, appelle le chef de la police, l’inspecteur John Bonfield, pour 
qu’il  renvoie  chez eux  les policiers postés à proximité.  Il  est 10 
heures du soir,  les manifestants se dispersent,  il n’en reste plus 
que quelques centaines dans Haymarket Square, quand 180 po-
liciers de Chicago chargent  la foule encore présente. Quelqu’un 
jette  une  bombe  sur  la masse  de  policiers,  en  tuant  un  sur  le 
coup. Dans le chaos qui en résulte, sept agents sont tués, et les 
préjudices  subis  par  la  foule  élevés,  la  police  ayant  «  tiré  pour 
tuer  ».  L’événement  devait  stigmatiser  à  jamais  le mouvement 
anarchiste comme violent et faire de Chicago un point chaud des 
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luttes sociales de la planète. On soupçonne l’agence de détectives 
privés Pinkerton de s’être introduite dans le rassemblement pour 
le  perturber,  comme elle  avait  l’habitude de  le  faire  contre  les 
mouvements ouvriers, engagée par les barons de l’industrie2.

Après l’attentat, sept hommes sont arrêtés, accusés des meurtres 
de Haymarket. August Spies, George Engel, Adolph Fischer, Louis 
Lingg, Michael Schwab, Oscar Neebe et Samuel Fielden. Un hui-
tième nom s’ajoute à  la  liste quand Albert Parsons  se  livre à  la 
police.

Le  procès  s’ouvre  le  21  juin  1886  à  la  cour  criminelle  du  com-
té de Cook dans le centre de Chicago. C’est avant tout le procès 
des  anarchistes  et  du mouvement  ouvrier.  La  sélection du  jury 
compte par exemple un parent du policier tué. Le procureur Julius 
Grinnel déclare ainsi lors de ses instructions au jury :

« Il n’y a qu’un pas de la République à l’anarchie. C’est la loi qui 
subit  ici son procès en même temps que  l’anarchisme. Ces huit 
hommes ont été choisis parce qu’ils sont des meneurs. Ils ne sont 
pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivent.
Messieurs  du  jury  :  condamnez  ces  hommes,  faites  d’eux  un 
exemple,  faites-les  pendre  et  vous  sauverez  nos  institutions  et 
notre société. C’est vous qui déciderez si nous allons faire ce pas 
vers l’anarchie, ou non. »

Le 19 août,  tous  sont  condamnés à mort,  à  l’exception d’Oscar 
Neebe qui écope de 15 ans de prison. Un vaste mouvement de 
protestation  international  se déclenche.  Les peines de mort de 
Michael Schwab, Oscar Neebe et Samuel Fielden sont commuées 
en prison à perpétuité (ils seront tous les trois graciés le 26 juin 
1893).  Louis  Lingg  se  suicide  en  prison.  Quant  à  August  Spies, 
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George Engel, Adolph Fischer et Albert Parsons, ils sont pendus le 
11 novembre 1887. Les capitaines d’industrie purent assister à la 
pendaison par invitation.

Les exécutés sont réhabilités par la justice en 1893. Le gouverneur 
de l’Illinois John Peter Altgeld déclara que le climat de répression 
brutale  instauré depuis plus d’un an par  l’officier  John Bonfield 
était à l’origine de la tragédie :

« Alors que certains hommes se résignent à recevoir des coups de 
matraque et voir leurs frères se faire abattre, il en est d’autres qui 
se révolteront et nourriront une haine qui les poussera à se ven-
ger, et les événements qui ont précédé la tragédie de Haymarket 
indiquent que la bombe a été lancée par quelqu’un qui, de son 
propre chef, cherchait simplement à se venger personnellement 
d’avoir été matraqué, et que le capitaine Bonfield est le véritable 
responsable de la mort des agents de police. »

L’évènement connut une intense réaction internationale et fit l’ob-
jet de manifestation dans la plupart des capitales européennes. 
George Bernard  Shaw déclara  à  cette occasion  :  «  Si  le monde 
doit absolument pendre huit de ses habitants, il serait bon qu’il 
s’agisse des huit juges de la Cour suprême de l’Illinois. »

The Bomb,  roman de Frank Harris paru en 1908,  retrace  le dé-
roulement  des  événements,  suivant  l’hypothèse  que  Rudolph 
Schnaubelt, membre du groupe anarchiste de Louis Lingg non ar-
rêté, serait le véritable lanceur de bombe. Le livre a été traduit en 
français sous le titre La Bombe.
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Si  le sujet de l’anarchisme vous intéresse,  je vous conseil de re-
garder Ni Dieu ni maître, une histoire de l’anarchisme série docu-
mentaires réalisée par Tancrède Ramonet et diffusée depuis 2016. 
Deux premières parties sont sorties, La Volupté de la destruction 
et La Mémoire des vaincus. La suite est en cours de production.
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Extraits de L’ordre moins le pouvoir
de Normand Baillargeon, parut en 2008 (disponible sur 
Cairn)

«  Affirmez que vous êtes anarchiste et presque immanqua-
blement on vous assimilera à un nihiliste, à un partisan du chaos 
voire à un terroriste. 

Or, il faut bien le dire : rien n’est plus faux que ce contresens, qui 
résulte de décennies de confusion savamment entretenue autour 
de l’idée d’anarchisme. Les dictionnaires ne sont d’ailleurs pas en 
reste et véhiculent largement la même prénotion, le même pré-
jugé. « Absence de gouvernement ; confusion ou désordre qui en 
résulte » : voilà ce que serait l’anarchie selon le Robert. 

« Absence [an] de gouvernement [archie] et par suite désordre et 
confusion », assure le Littré, tandis que le Larousse conclut que 
« la doctrine anarchiste offre un singulier mélange d’illuminisme 
désintéressé et de violence aveugle ou brutale ».

On ne saurait faire pire en si peu de mots. Et la culture savante 
comme le monde universitaire ne font parfois guère mieux. C’est 
ainsi que l’épistémologie relativiste et irrationaliste de Paul Feye-
rabend y a été récemment décrite et discutée comme une théorie 
anarchiste de la connaissance, ce qui dénote une complète igno-
rance de l’anarchisme et du rationalisme qui l’a toujours animé. 
Mais qu’est-ce donc que l’anarchisme, s’il n’est rien de tout cela ?
L’anarchisme se définit étymologiquement comme [an-] (privatif) 
[archos] (pouvoir, commandement ou autorité) ; il est donc, litté-
ralement, l’absence de pouvoir ou d’autorité. Ce qui ne signifie ni 
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confusion ni désordre, si l’on admet simplement qu’il y a d’autres 
ordres possibles que celui qu’impose une autorité : voilà, exprimé 
le plus simplement possible, ce qu’affirme d’abord l’anarchisme. 
Cet ordre en  l’absence de pouvoir,  les anarchistes pensent qu’il 
naîtra de la liberté – de la liberté qui est la mère de l’ordre et non 
sa fille, comme l’affirmait Pierre Joseph Proudhon. Pour le dire au-
trement, l’anarchisme pense que le désordre, après tout, ce peut 
bien n’être que « l’ordre moins le pouvoir », selon le beau mot de 
Léo Ferré.

Les  anarchistes  insistent  inlassablement  sur  cet  aspect  anti-au-
toritariste de leur théorie. Par exemple, Sébastien Faure : « Qui-
conque nie l’autorité et la combat est anarchiste » ; ou Proudhon : 
« Plus d’autorité, ni dans l’Église, ni dans l’État, ni dans la terre, ni 
dans l’argent. » On multiplierait aisément les citations… J’ai pour 
ma part rencontré un jour une vieille dame ayant combattu lors 
de  la  guerre d’Espagne et  qui me disait  le  plus  simplement du 
monde  : «  Je suis anarchiste  : c’est que  je n’aime ni  recevoir ni 
donner des ordres. »

On  le devine  : cette  idée est  impardonnable, cet  idéal  inadmis-
sible pour tous les pouvoirs. On ne l’a donc ni pardonné ni admis.
En première approximation, on peut donc dire ceci : l’anarchisme 
est une théorie politique au cœur vibrant de laquelle loge l’idée 
d’anti-autoritarisme, c’est-à-dire le refus conscient et raisonné de 
toute  forme  illégitime d’autorité et de pouvoir.  La question de-
vient dès lors, bien sûr, de savoir ce qui constitue un pouvoir il-
légitime. Car  il  va  sans dire qu’il  y a certes des pouvoirs et des 
formes d’autorité qui passent  le test de  légitimité que  les anar-
chistes sont enclin à  leur  faire subir. Georges Brassens affirmait 
ainsi  : « Je suis tellement anarchiste que  je fais un détour pour 
passer au passage clouté ! »
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Quels sont donc ces pouvoirs et ces formes d’autorité légitimes ? 
Pourquoi le sont-ils ? Il n’y a pas de réponse simple ou définitive 
à ces questions, d’autant moins que  l’anarchisme soutient aussi 
que les avancées de la liberté conduisent bien souvent à rétrécir 
le champ des formes de pouvoir légitimes et donc à refuser d’ac-
corder aujourd’hui une légitimité à ce qui était hier encore perçu 
comme justifiable.

Tirant les conséquences aussi bien théoriques que pratiques de 
cet  anti-autoritarisme,  l’anarchisme  est  encore  un  amour  pas-
sionné de la liberté et de l’égalité qui débouche sur la profonde 
conviction – je devrais plutôt dire sur l’espoir – que des relations 
librement consenties sont plus conformes à notre nature, qu’elles 
sont, en définitive, seules aptes à assurer une organisation har-
monieuse de la société et qu’elles constituent donc, en dernière 
analyse, le moyen le plus adéquat permettant de satisfaire ce que 
Kropotkine appelait «  l’infinie variété des besoins et des aspira-
tions d’un être civilisé ».

L’anarchisme affirme parfois tout cela dans un climat passionnel 
au  sein duquel  la  révolte occupe une place considérable. Cette 
révolte, dirigée contre  toutes  les  formes  illégitimes d’autorité – 
« Ni Dieu ni maître ! » –, porte, de manière prépondérante mais 
non exclusive, sur l’État, qui est tenu pour une forme supérieure 
et particulièrement puissante et néfaste de l’autorité illégitime.
Selon  le point de vue qu’on privilégie, on pourra dire que cette 
théorie est ou très ancienne ou plutôt récente.

Très ancienne, elle le serait dans la mesure où certaines des com-
posantes de l’anarchisme sont repérables, avec une remarquable 
constance, chez des auteurs et des mouvements sociaux et poli-
tiques très éloignés de nous, à la fois dans le temps et dans l’es-
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pace. C’est d’ailleurs pour des raisons de cet ordre que certains 
anarchistes soutiennent, un peu hasardeusement peut-être, que 
si l’anarchisme est une constante de l’histoire humaine c’est pré-
cisément qu’il met en jeu des données appartenant de manière 
fondamentale et essentielle à notre « nature ». Quoi qu’il en soit, 
les sociétés sans État que décrit l’anthropologie contemporaine, 
mais  aussi  les  Esséniens,  les  Anabaptistes  et  des  personnalités 
aussi diverses que Lao-Tseu, Diogène, Zénon, Spartacus, Étienne 
de  La  Boétie,  Thomas Munzer,  François  Rabelais, Gerard Wins-
tanley, Denis Diderot ou Jonathan Swift figurent au nombre des 
précurseurs que les anarchistes reconnaissent le plus volontiers. 
Et il est vrai, pour ne m’en tenir qu’à cet exemple, que Diogène, ce 
cynique de l’Antiquité grecque, porteur d’un idéal de fraternité et 
de rationalisme, habitant dans son tonneau et répondant au puis-
sant  conquérant  Alexandre  Le Grand qui  lui  offrait  absolument 
tout ce qu’il pouvait désirer : « Ôte-toi de mon soleil » ; que ce 
Diogène-là, donc, apparaît bien comme un lointain semblable à 
plus d’un anarchiste.

Mais l’anarchisme est aussi une donnée bien plus récente de l’his-
toire, dans la mesure où sa formulation explicite et conséquente 
n’advient qu’avec la Révolution française – le mot anarchisme lui-
même n’apparaissant pour  la première  fois que chez Pierre  Jo-
seph Proudhon, au xixe siècle.

Partant de  là, plusieurs auteurs, plusieurs traditions et bien des 
événements ponctuent  l’histoire de  l’anarchisme. C’est précisé-
ment de cela dont il sera question dans le présent ouvrage.

Le drapeau noir et le « A » cerclé sont aujourd’hui deux symboles 
universellement  connus  de  l’anarchisme. Mais  leur  origine  de-
meure nébuleuse.
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Une des premières apparitions du drapeau noir semble remonter 
à la Commune de Paris, lorsque Louise Michel le brandit à la tête 
d’une manifestation. Ce symbole est bientôt connu comme celui 
des anarchistes : dès le début des années 1880, plusieurs organi-
sations anarchistes l’ont adopté dans l’intitulé de leur journal (Le 
Drapeau Noir, 1881) ou de leur organisation (Black Flag Internatio-
nal, 1882). Il apparaît ensuite régulièrement dans les manifesta-
tions anarchistes et sera présent à chacune des grandes dates de 
l’histoire du mouvement : on agite le drapeau noir à Chicago dès 
1884 ; c’est sous sa bannière que se battent les makhnovistes en 
Ukraine ; et c’est encore derrière lui que des milliers d’anarchistes 
participent aux funérailles de Kropotkine, le 13 février 1921, date 
qui marque la fin de l’anarchisme dans la Russie soviétique.

On lui a attribué diverses significations. Symbole de la faim, de la 
misère ou de la révolte des ouvriers pour les uns, symbole du sang 
(séché) que versera la « propagande par  le fait » pour d’autres, 
le drapeau noir peut aussi avoir été un rappel de la piraterie, de 
ces rebelles sans patrie qui annonçaient par  leur drapeau qu’ils 
étaient déterminés à en découdre jusqu’à la mort avec leurs en-
nemis.

Après avoir rappelé ces diverses significations possibles, Howard 
Ehrlich y voit un symbole de négation, de colère, d’outrage, de 
beauté et d’espoir que  les anarchistes sont fiers de porter bien 
qu’ils s’en désolent, attendant le jour où ce symbole sera devenu 
inutile. Mais on peut également y  lire  la négation de toutes  les 
couleurs de tous les autres drapeaux…

Notons enfin que les anarchistes utilisent également un drapeau 
rouge et noir.
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Le « A » cerclé

Récent dans l’histoire de l’anarchisme, il a été inventé à Paris en 
1964 – puis réinventé à Milan en 1966… Voyons cette histoire un 
peu compliquée, mais typiquement anarchiste, sans lieu central 
ni personnalités tirant de bénéfices, symbolique ou financier, de 
cette invention. Le « A » cerclé apparaît d’abord sur la couverture 
du bulletin Jeunes libertaires d’avril 1964. Ce sigle est proposé par 

112



le groupe des « jeunes libertaires (JL) » de Paris « à l’ensemble du 
mouvement anarchiste ». « Deux motivations principales nous ont 
guidés : d’abord faciliter et rendre plus efficace les activités pra-
tiques d’inscriptions et affichages, ensuite assurer une présence 
plus  large du mouvement anarchiste aux yeux des gens, par un 
caractère commun à toutes les expressions de l’anarchisme dans 
ses manifestations publiques. Plus précisément, il s’agissait d’une 
part pour nous de trouver un moyen pratique de réduire au mini-
mum le temps d’inscription en nous évitant d’apposer une signa-
ture trop longue sous nos slogans ; d’autre part de choisir un sigle 
suffisamment général pour pouvoir être adopté, utilisé par tous 
les anarchistes. Le sigle adopté nous a paru répondre le mieux à 
ces critères. En l’associant constamment au mot anarchiste, il fini-
ra, par un automatisme mental bien connu, par évoquer tout seul 
l’idée de l’anarchisme dans l’esprit des gens. » Ce « A » majuscule 
inscrit dans un cercle, dont Tomás Ibañes est l’initiateur et René 
Darras  le réalisateur, est utilisé pour sa simplicité de réalisation 
et sa ressemblance avec le sigle antimilitariste largement répan-
du du Campaign for Nuclear Disarmament (CND). Mais cette pre-
mière proposition ne rencontre guère d’échos, d’autant que  les 
groupes des JL disparaissent ou sont mis en sommeil jusqu’à mai 
1968. Le symbole du « A » cerclé va être repris et utilisé à partir 
de 1966 par la Gioventù libertaria de Milan, en contact avec les 
jeunes libertaires parisiens. Ce fut donc à Milan que le sigle sert 
d’abord de signature aux tracts et aux affiches des jeunes anar-
chistes avant de gagner l’ensemble de l’Italie puis le monde entier 
;  tandis qu’en France  son usage ne  réapparaît  qu’au début des 
années 1970 avant de se généraliser rapidement.

Dans un livre célèbre, Contre la méthode. Esquisse d’une théo-
rie anarchiste de la connaissance (1975), le philosophe d’origine 
autrichienne Paul Feyerabend (1924-1994) a défendu l’idée qu’il 
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n’existe dans les sciences ni méthode ni règles pour chercher la vé-
rité : « Anything goes [Tout est bon]. » Il en conclut que la science 
n’est qu’une voie d’accès à la connaissance parmi d’autres, à éga-
lité avec les religions ou toute autre tradition comme l’astrologie.

Pour certains théoriciens, l’anarchisme est une tendance perma-
nente de l’histoire de l’humanité, inscrite en quelque sorte dans 
la  nature  humaine.  Kropotkine,  un  des  plus  importants  théori-
ciens de  l’anarchisme, est de ceux-là. En 1910, dans un célèbre 
article  de  présentation de  l’anarchisme paru  dans  l’Encyclopæ-
dia Britannica, il avance que, dans toute l’histoire de l’humanité, 
on constate une opposition entre une tendance anarchiste d’une 
part et une tendance hiérarchique de l’autre.

Même en admettant cette hypothèse d’un anarchisme « éternel 
»,  si  on  peut  dire,  il  reste  à  tenter  de  comprendre  l’apparition 
d’un anarchisme « historique » qui surgit dans la deuxième moi-
tié du xixe siècle. Comment en expliquer  l’avènement ? Quelles 
influences ont joué pour que l’anarchisme apparaisse alors dans 
les formes nombreuses et variées qu’il prit à partir de là ?

Il est d’autant moins facile de répondre à ces questions que l’anar-
chisme est un courant d’idées riches et variées, et qu’en retraçant 
son histoire on est amené à évoquer les principaux mouvements 
de lutte sociale et politique des deux derniers siècles et à se ré-
férer  à  la  plupart  des  grands  courants  d’idées  qui  ont marqué 
l’Europe – puis le reste du monde – au cours de cette même pé-
riode. L’anarchisme a emprunté à bon nombre de ces courants et 
s’est nourri de la plupart de ces mouvements. On ne s’étonnera 
donc pas qu’aient été proposées une multitude de généalogies de 
l’anarchisme. Avant d’aborder la question des sources de l’anar-
chisme historique,  rappelons d’abord  ses principales  tendances 
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– parfois très éloignées les unes des autres, voire, en certains cas 
ou du moins sur certains plans, opposées entre elles…

On  a  proposé  bien  des  précurseurs  à  l’anarchisme.  En  plus  de 
tous  ceux que nous  avons déjà  évoqués,  une place  à  part  doit 
être faite à Gerard Winstanley, qui expose dans The Law of Free-
dom (1652) plusieurs idées proches de celles qu’avanceront plus 
tard les anarchistes. Mais il est couramment admis que c’est avec 
William Godwin que l’anarchisme trouve sa première formulation 
dans Enquiry Concerning Political Justice, paru en 1793. Le poète 
Percy  B.  Shelley  épousera  Mary,  la  fille  que  Godwin  eut  avec 
Mary Wollstonecraft, militante  féministe  de  la  première  heure, 
et contribuera énormément à  la diffusion des  idées anarchistes 
(Mary Shelley est l’auteure du célèbre roman Frankenstein).

Convaincu à la fois d’un absolu déterminisme et de la perfectibili-
té humaine, Godwin est un rationaliste – Man is a Rational Being 
– pour qui «  la raison est  le seul  législateur et ses décrets sont 
irrévocables et uniformes ».

L’être humain étant façonné par son environnement, l’éducation 
et, plus généralement, toutes les forces de la persuasion ration-
nelle occupent une grande place dans la réflexion de Godwin, qui 
pense qu’elles permettront de conduire à une société  juste. On 
l’atteindra en transformant cet environnement (type de gouver-
nement et d’éducation, préjugés de l’ordre social et de la religion) 
pour éliminer les facteurs qui s’opposent au plein exercice de la 
raison.

L’anarchisme  ne  saurait  être  défini  par  la  seule  référence  à 
quelques  théoriciens.  Sa  substance  se  découvre  aussi  à  travers 
son histoire, qui est  celle des  soulèvements, des  luttes, des  ré-
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voltes et des révolutions auxquels des anarchistes prennent part 
mais qui sont d’abord  le fait de milliers de personnes. Plusieurs 
moments forts ponctuent ce parcours tout au long duquel l’anar-
chisme se précise, se corrige, s’affine ; c’est cette histoire que je 
voudrais à présent retracer brièvement, en rappelant quelques-
uns de ses principaux moments.

Le choix qui suit est très restreint ; il ne concerne pour l’essentiel 
que des événements survenus en Europe ou en Amérique et ex-
clut donc de nombreuses manifestations anarchistes  survenues 
sur d’autres continents. De plus,  il  fait porter  l’attention sur des 
événements qui ont eu un certain retentissement historique. Or, 
il faut bien rappeler que l’action directe, l’entraide, la solidarité, la 
lutte contre l’autorité et pour la liberté et l’égalité se manifestent 
partout et toujours et qu’il n’est pas nécessaire de chercher long-
temps sous la carapace de l’État et de toutes les formes d’autorité 
pour les découvrir.

Au milieu du xixe siècle s’amorce un important mouvement d’or-
ganisation ouvrière. Ce mouvement sera multiple, divers et il com-
prendra plusieurs tendances et factions, parfois opposées les unes 
aux  autres. Dans  le  contexte  de  l’industrialisation  accélérée  du 
xixe siècle, le déclin des anciennes corporations de compagnons 
comme de celui des confréries de maîtres a d’abord conduit au 
luddisme, mouvement d’ouvriers qui s’en prennent aux machines 
détruisant  leur mode de vie et  les  communautés auxquelles  ils 
appartiennent : ce qu’on leur vend comme un progrès, en plus de 
provoquer une régression de la qualité des produits fabriqués, ne 
profite à leurs yeux qu’aux capitalistes et à leurs collaborateurs…»
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http://www.zones-subversives.com/
L’anarchisme, une pensée dans les luttes
Publié le 25 Février 2013

L’anarchisme, un courant historique du mouvement ouvrier ré-
volutionnaire, alimente une réflexion critique pour agir dans les 
luttes actuelles.

Le courant anarchiste semble méconnu. Pourtant, dans les luttes 
sociales actuelles, des pratiques libertaires se diffusent. Surtout, 
face à la faillite du capitalisme, l’anarchisme apparaît comme un 
projet de société alternatif. Ce vieux courant politique du mouve-
ment ouvrier fait donc l’objet d’un regain d’intérêt.  Si ce courant 
révolutionnaire semble particulièrement multiple, un livre récent 
tente  de  lui  donner  une  cohérence.  Édouard  Jourdain,  étudie 
la pensée de P.J.Proudhon et consacre un  livre de synthèse sur 
l’anarchisme.

«  L’anarchisme  est  encore  aujourd’hui  mal  compris,  souvent 
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considéré comme une doctrine prônant le désordre et le chaos, 
où toute vie politique serait impossible », constate Édouard Jour-
dain. Pourtant, l’anarchisme présente également un projet positif, 
de construction d’une nouvelle organisation sociale. L’anarchisme 
semble  également  associé  à  l’utopie.  Pourtant,  les  anarchistes 
semblent attachés à l’expérimentation depuis le réel plutôt qu’à 
l’invention  strictement  théorique.  Surtout  l’élaboration  d’un 
nouveau projet  de  société  s’articule  avec  la  nécessité  de  lutter 
ici et maintenant. L’anarchisme a « recours à  la méthode histo-
rique pour tenter de prouver que la société future n’est pas son 
invention, mais le produit même d’un travail souterrain du passé 
», souligne Daniel Guérin. La pensée anarchiste demeure ancrée 
dans le mouvement ouvrier et les luttes sociales. Mais les sujets 
ne  se  limitent  pas  à  la  classe  ouvrière  et  doivent  se  libérer  de 
toutes les formes d’oppression et d‘aliénation.

L’anarchisme  est  éclipsé  par  le marxisme  et  connaît  un  déclin. 
Mais  la  critique de  l’URSS,  puis  son effondrement,  ravive  la  ré-
flexion  anarchiste  révolutionnaire.  Les  pratiques  libertaires  se 
répandent également dans les  luttes sociales. « Sur le plan pra-
tique,  de  nombreux  mouvements  renouent  avec  les  idées  de 
démocratie directe, d’assemblées délibératives, d’action directe, 
d’autogestion, court-circuitant ainsi volontairement les courroies 
de transmission de l’appareil d’État », observe Édouard Jourdain. 
L’anarchisme  refuse  de  séparer  égalité  et  liberté,  pour  ne  pas 
sombrer dans le libéralisme ou l’autoritarisme.
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Les théories anarchistes

 

Proudhon (1809-1865) apparaît comme l’un des premiers théori-
ciens de l’anarchisme. Issu de milieu populaire, il développe une 
première critique scientifique de la propriété. Les révolutions, se-
lon lui, ne font que changer un gouvernement par un autre. Seule 
une révolution économique et sociale peut supprimer l’exploita-
tion pour  transformer  les  rapports humains. Mais Proudhon  se 
présente aux élections, et se  rapproche de Bonaparte avant de 
s’en éloigner. Son rapport au pouvoir politique semble donc am-
bigu. Pourtant il développe les premières critiques libertaires de 
la religion, de l’État et de la propriété.

Proudhon observe que Dieu apparaît comme la synthèse méta-
physique  de  tout  un  système  d’autorité.  La  propriété  n’est  pas 
contrôlée par ceux qui produisent, et s’apparente donc à un vol. 
Proudhon  défend  une  socialisation  des moyens  de  production. 
Des sociétés autogérées peuvent alors se fédérer pour construire 
une nouvelle organisation sociale. Proudhon souligne que  l’État 
empêche le peuple de se gouverner lui-même. La démocratie re-
présentative favorise au contraire la délégation.

Mikhaïl Bakounine  (1814-1876)  est  issu  de  la  petite  noblesse 
russe. Il met fin à une carrière d’officier militaire pour étudier la 
philosophie. Bakounine voyage à travers l’Europe pour fuir le ré-
gime russe. A Paris il rencontre Proudhon et Karl Marx. Il participe 
à  plusieurs  insurrections  à  travers  l’Europe,  attise  la  révolte  et 
crée une société secrète. Son organisation adhère à l’Association 
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internationale des travailleurs (AIT). Mais il s’oppose à Marx avant 
d’être exclu de l’Internationale. Cet anarchiste privilégie l’action. 
« Plus d’idées ont été développées par l’Internationale qu’il n’en 
faut pour sauver le monde, mais désormais c’est l’action qui est 
indispensable », affirme Bakounine.

Ce penseur anarchiste critique  la religion et  l’idéologie, comme 
systèmes fondés sur  l’autorité. Bakounine s’attache à une philo-
sophie matérialiste.  Au  contraire,  l’idéologie  permet  de  rendre 
acceptable le discours du pouvoir.

Pour  Bakounine,  la  liberté  est  un  leurre  qui  justifie  la  tyrannie 
gouvernementale. Les libéraux estiment que les libertés de cha-
cun s’opposent entre elles. Seul le contrat social, assuré par l’État, 
garantirait alors la liberté de tous. Pour Bakounine, l’État impose 
l’ordre,  l’autorité et  la  sécurité mais  s’oppose à  la  liberté.  Il  cri-
tique également la science qui permet un gouvernement des ex-
perts. Pour cet anarchiste, « l’ordre social doit être le résultat du 
plus grand développement de toutes les libertés collectives et in-
dividuelles ». Mais cette liberté semble indissociable de l’égalité. 
La  liberté  individuelle  se  renforce avec  la  liberté de  tous. « Ma 
liberté personnelle ainsi confirmée par la liberté de tous s’étend 
à  l’infini  »,  affirme Bakounine. Cette  réflexion esquisse un véri-
table projet de société contre toutes les formes de dominations. 
La société libertaire repose sur « la plus grande liberté fondée sur 
la plus complète égalité économique, politique et sociale », selon 
Bakounine.

Les marxistes s’appuient sur l’appareil d’État pour transformer la 
société.  Bakounine,  au  contraire,  dénonce  le  parlementarisme. 
Dans ce cadre tout mouvement politique « ne pourra être dirigé 
que par des bourgeois ou, ce qui sera pis encore, par des ouvriers 
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transformés par  leur ambition, ou par  leur vanité, en bourgeois 
»,  souligne  Bakounine.  Ensuite,  le  marxisme  autoritaire  aspire 
à un régime encore plus répressif que  le régime bourgeois. Ba-
kounine refuse toute forme de transition, car cette période peut 
alors durer et s’enliser. Les formes d’organisation doivent porter 
en germes la société future. Les moyens déterminent la fin pour 
les anarchistes. « La liberté ne peut être crée que par la liberté », 
résume Bakounine.

Pierre Kropotkine (1842-1921)  invente  l’anarcho-communisme. 
Les  collectivistes  rémunèrent  les  individus  selon  leur mérite  et 
leur travail. Au contraire,  les communistes organisent  la société 
selon  les besoins. Kropotkine s’attache à une démarche scienti-
fique qui  repose  sur  l’observation des  comportements.  L’expro-
priation des moyens de production doit permettre de satisfaire 
les besoins de  la population.  Il étudie  la  révolution  française et 
insiste sur l’alliance décisive entre ouvriers et paysans. Il évoque 
également le rôle fondamental des communes et des assemblées 
locales.

Max Stirner (1806-1856) invente l’individualisme libertaire. L’in-
dividu doit s’opposer à toutes les institutions et formes d’autorité 
pour jouir de la vie. Contre l’idée de société, il préconise une as-
sociation des Égoïstes. La propriété et la possession n’ont aucune 
légitimité. L’individualité semble encadrée dans la société. Stirner 
s’attache à  la révolte existentielle et à  l’insurrection.  Il  s’oppose 
au  communisme et  à  sa  valorisation du  travail.  Les  anarchistes 
individualistes peuvent  s’opposer aux notions d’organisation ou 
de révolution. Mais ils peuvent également s’attacher à la « prise 
au tas » et à  l’action directe, comme les anarcho-communistes. 
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L’individualiste Émile Armand s’attache à la liberté sexuelle et à la 
camaraderie amoureuse. Les  individualistes  insistent également 
sur la nécessité d’une révolution mentale. Les anarchistes indivi-
dualistes s’attachent à se soustraire de toute forme de norme et 
de contrainte sociale.
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Les pratiques libertaires

 
L’anarchisme n’est pas une simple philosophie. Cette pensée s’en-
racine dans les luttes au cours de l’histoire et développe des pra-
tiques originales.

En  1864,  l’Association  internationale  des  travailleurs  (AIT)  est 
créée. Du mutuellisme inspiré par Proudhon, cette organisation 
évolue vers la lutte sociale préconisée par Bakounine. Mais l’AIT 
subit l’opposition entre marxistes et anarchistes. La construction 
d’un  parti,  la  participation  aux  élections  et  l’abolition  de  l’État 
sont clairement rejettées par les  libertaires. La fédération juras-
sienne est crée en 1872 par  les anti-autoritaires qui s’attachent 
à la grève générale et à l’autogestion des travailleurs pour abolir 
toute forme d’autorité.

En 1871, avec la Commune de Paris, le peuple se révolte contre le 
pouvoir central. Avec son système de démocratie directe, les élus 
deviennent révocables, responsables et leur mandat devient im-
pératif. « En s’attaquent à la fois au régime propriétaire, à la reli-
gion et à l’État, la Commune de Paris tentait de mettre en pratique 
pour la première fois à grande échelle les principes anarchistes », 
résume Édouard Jourdain. Mais la Commune de Paris n’abolie pas 
entièrement le système de la représentation et la propriété sou-
ligne Kropotkine. La Commune n’est pas directement anarchiste 
mais inspire la mise en pratique des idées libertaires.

Au  début  des  années  1870,  les  anarchistes  tentent  d’organiser 
des insurrections en Italie. De 1919 à 1921, des luttes ouvrières 
se développent des les usines italiennes. Contre le bolchevisme 
et les syndicats, les travailleurs s’organisent eux-mêmes à travers 
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des conseils ouvriers. Malatesta et Cafiero incarnent la vigueur de 
l’anarchisme en Italie.

En  1917  éclate  la  révolution  russe.  Les  ouvriers  et  les  paysans 
s’organisent  eux-mêmes,  à  travers  les  soviets  comme  unité  de 
base de la société nouvelle. Mais les bolcheviques dénoncent un 
ennemi  intérieur  pour  prendre  le  pouvoir  et  liquider  la  révolte 
libertaire. Nestor Makhno et  les paysans d’Ukraine, après avoir 
participé activement à la révolution russe, se révoltent contre la 
répression bolchevique. Pour Makhno le parti et le pouvoir d’État 
ne peuvent pas réaliser  la révolution sociale. L’armée rouge, di-
rigée par Trotsky, écrase dans  le sang tous  les soviets  libres qui 
appliquent  les  décisions  des  travailleurs,  comme  à  Kronstadt. 
Makhno  refuse  toute  période  de  transition  pour  appliquer  le 
communisme libertaire  immédiatement. Le peuple se gouverne 
lui-même à travers des assemblées. Les  travailleurs se réappro-
prient les moyens de productions pour devenir libres et égaux, et 
s’associer au sein de soviets autonomes.

Dans l’Espagne des années 1930, la Confédération nationale du 
travail (CNT) devient une organisation anarcho-syndicaliste puis-
sante.  Les  anarchistes,  souvent  décrits  comme  spontanéistes, 
s’attachent  pourtant  à  construire  progressivement  un  mouve-
ment révolutionnaire. Les fascistes rentrent au gouvernement et 
tentent de prendre le pouvoir en 1934. La CNT appelle à partici-
per aux élections pour la première fois de son histoire. Mais, dès 
les premiers soulèvements militaires de 1936, la CNT appelle à la 
révolution sociale et libertaire pour lutter contre le fascisme. Les 
anarchistes affrontent  les  fascistes sur  le plan militaire. Mais  ils 
s’attachent également à organiser  l’autogestion des entreprises. 
« Quelle que soit  la  situation,  les ouvriers prennent en main  la 
production  et  se  réunissent  en  assemblée  générale  pour  voter 
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les décisions  importantes », décrit Édouard Jourdain. Les terres 
sont collectivisées par les paysans selon leurs désirs. Pourtant, le 
gouvernement républicain perdure, et refuse d’abolir la monnaie. 
Dans la population, les conservateurs et les staliniens s’opposent 
à cette expérimentation libertaire. Ensuite, le gouvernement ré-
prime  les  collectivités.  L’État,  les  fascistes  et  les  staliniens  s’op-
posent conjointement aux anarchistes. Pourtant, l’expérience es-
pagnole reste une référence.

L’anarchisme se caractérise par diverses pratiques. Après la Com-
mune de Paris, les libertaires s’organisent dans les syndicats. En 
France,  la  Confédération  générale  du  travail  (CGT)  proclame  la 
Charte d’Amiens en 1906.  L’abolition du  salariat  et de patronat 
devient l’objectif du syndicalisme révolutionnaire. L’amélioration 
immédiate des conditions des travailleurs s’articule avec un projet 
de  révolution  sociale.  Toute  forme de direction bureaucratique 
est rejetée. Le syndicat se gouverne de bas en haut. Émile Pouget 
s’attache à l’action directe, à travers la grève ou le sabotage. En 
1922, dans le contexte de la révolution russe, les marxistes auto-
ritaires prennent le contrôle de la CGT.

La propagande par  le fait s’inscrit dans une démarche  insurrec-
tionnaliste.  Les  anarchistes  organisent  des  actions  violentes  et 
des attentats pour pousser  le peuple à se révolter. En France, à 
partir, de 1880, de nombreux attentats sont organisés puis écra-
sés par une répression brutale. L’État renforce alors son contrôle 
sur la population.

Les  anarchistes  s’attachent  à  la  pédagogie  pour  diffuser  leurs 
idées. L’éducation  libertaire ne doit pas  favoriser  la soumission, 
mais  au  contraire  permettre  l’autonomie  et  l’émancipation  des 
individus.
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Mai  68  apparaît  également  comme  une  expérience  libertaire. 
Les nouvelles  idées  libertaires  influencent  le mouvement du 22 
mars.  La critique de  la vie quotidienne, de  toutes  les autorités, 
des normes et des contraintes sociales est également attisée par 
les situationnistes. Dans les entreprises, les ouvriers s’organisent 
eux-mêmes à travers les assemblées. Cette puissante grève géné-
rale est inspirée par un souffle libertaire.
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Le renouveau de l’anarchisme

 

Avec l’effondrement du communisme d’État et la crise du capita-
lisme, les idées libertaires connaissent un regain d’intérêt.

Le postanarchisme critique la perspective d’un projet de société 
libertaire,  jugé trop universaliste, pour davantage combattre  les 
multiples relations de pouvoir.

Les anarchistes se rapprochent des libéraux car ils défendent les 
libertés individuelles et publiques, comme la liberté d‘expression. 
En  revanche,  le  libéralisme défend une  liberté qui  se  cantonne 
à la sphère privée et individuelle. L’anarchisme conçoit la liberté 
comme la participation à l’organisation collective. L’individu n’est 
pas un atome  isolé mais  la  composante d’un milieu  social  esti-
ment les anarchistes.

L’anarchisme peut se rapprocher du marxisme. Pour Maximilien 
Rubel, Marx apparaît comme le principal théoricien de l’anarchie 
car ses écrits développent une critique radicale de l’État. Daniel 
Guérin s’attache à concilier anarchisme et marxisme. Les analyses 
marxiennes  et  matérialistes  du  capitalisme  doivent  s’articuler 
avec  la  spontanéité  et  la  créativité  des  libertaires.  La  lutte  des 
classes ne procède pas d’un déterminisme historique, mais d’un 
désir d’émancipation.

L’anarchisme s’intéresse également à l’écologie. Murray Bookchin 
propose la création de petites communautés autogérées et fédé-
rées pour  réorganiser  la production  sur des bases écologiques. 
John Zerzan et les anarcho-primitivistes critiquent la technologie 
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et la civilisation industrielle comme source de l’aliénation. En re-
vanche leur proposition d’un retour à l’idéal du chasseur-cueilleur 
se révèle moins convaincante.

L’anthropologie,  qui  étudie  les  relations  de  pouvoir,  nourrit  la 
pensée anarchiste. Pierre Clastres observe les relations de domi-
nation, y compris dans les sociétés sans État.

L’anarchisme inspire de nombreux intellectuels au XXème siècle. 
Les non-conformistes des années 1930 reprennent une critique 
libertaire de  l’État. Dans  le contexte d’une montée des totalita-
rismes, l’État et la démocratie révèlent leur dérive vers la terreur 
bureaucratique.  La  revue  Esprit  d’Emmanuel  Mounier  critique 
autant le capitalisme que le communisme.

L’écrivain George Orwell, pourtant attaché aux valeurs tradition-
nelles, se réfère à l’anarchisme. Sa réflexion s’appuie sur le socia-
lisme traditionnel des ouvriers anglais qui s’attachent à des valeurs 
et au mieux-vivre. Ce socialisme ouvrier s’oppose au socialisme 
chic des intellectuels de gauche. Orwell critique l’utilisation de la 
langue et  le discours scientifique qui permet  la domination des 
intellectuels.

Albert Camus se rattache à un socialisme humaniste. Il critique la 
confiscation du pouvoir politique par une minorité et défend une 
« vraie démocratie populaire et ouvrière ».

Jacques  Ellul  analyse  la  société  technicienne.  La  propagande 
n’est  plus  centralisée  par  le  parti-État mais  se  diffuse  à  travers 
les systèmes d’information et de communication. La technologie 
englobe tous les aspects de la vie et les individus acceptent plus 
facilement leur condition. La supposée neutralité de la technique 
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masque une domination économique et politique.

Cornélius Castoriadis critique la démocratie représentative. L’État 
décide et fait la loi à la place des citoyens. Les sociétés démocra-
tiques et bureaucratiques  reposent  sur un  clivage entre exploi-
teurs et exploités, mais  aussi  entre dirigeants et dirigés. Casto-
riadis s’attache à l’autonomie et à l’auto-institution de la société. 
Il propose une démocratie directe pour supprimer la domination 
politique.

L’anarchisme contemporain  invente de nouvelles pratiques, pas 
toujours révolutionnaires.

Le  municipalisme  libertaire  propose  de  développer  la  démo-
cratie directe dans un quartier ou une ville. Cette pratique doit 
s’étendre progressivement à l’ensemble du territoire sans rupture 
révolutionnaire.

Hakim Bey propose de créer des Zones d’autonomie temporaire 
(TAZ), ici et maintenant, sans attendre la destruction de l’État et 
du capitalisme. Cette démarche permet d’expérimenter de nou-
velles manières de penser, d’agir, de vivre. Mais  la  logique capi-
taliste traverse tous les aspects de la société et les modes de vie 
alternatifs reproduisent les rapports de domination.

La  CFDT  des  années  1970  propose  un  socialisme  autogestion-
naire. L’altermondialisme permet un renouveau de l‘autogestion, 
qui demeure un aspect majeur de la pensée anarchiste. En Amé-
rique latine, des luttes développent des assemblées communau-
taires pour permettre la réappropriation des terres et des lieux de 
production. John Holloway se réfère au mouvement zapatiste qui 
émerge au Mexique dans les années 1990.
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« Les anarchistes même peu nombreux, ont pu tout au long de 
leur histoire faire coïncider leurs idées avec des inspirations pro-
fondes du peuple, participant à  la création de mouvements  ré-
volutionnaires qui, même sans aboutir à la victoire, laissent l’em-
preinte de  la  liberté qu’il appartient aux générations futures de 
redécouvrir », souligne joliment Édouard Jourdain. L’anarchisme, 
loin d’être une simple utopie, s’ancre dans la réalité des luttes et 
des expériences sociales. En tant que doctrine cohérente, l’anar-
chisme semble minoritaire. Pourtant, des pratiques et des aspira-
tions libertaires se diffusent. Face à la misère marchande, le désir 
de vivre autrement s’accentue.

Source: Édouard Jourdain, L’anarchisme, La Découverte, 2013
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http://www.zones-subversives.com/article-marx-
penseur-de-l-anarchie-selon-rubel

Rubel souligne les aspects libertaires de la pensée de Marx. Celui 
dont le nom est associé aux pires régimes autoritaires peut même 
renouveler et enrichir la réflexion anarchiste.
 
La  réflexion de Marx est  couramment opposée aux  idées anar-
chistes. Marx et le marxisme incarnent l’autoritarisme, la bureau-
cratie,  l’orthodoxie figée,  le  tout  associé  aux  régimes dits  com-
munistes et au despotisme politique. Maximilien Rubel présente 
l’œuvre de Marx en  insistant sur une éthique  libertaire et brise 
tout un ensemble de clichés qui associent Marx au marxisme.

 
La pensée libertaire de Marx
 
Pour  Maximilien  Rubel,  la  pensée  de  Marx  se  distingue  du 
marxisme qui se développe alors que les écrits du théoricien révo-
lutionnaire ne sont pas encore accessibles. Le marxisme devient 
une  idéologie d’État alors que Marx estime que ce ne sont pas 
les idées mais les forces matérielles et humaines qui font avancer 
l’histoire. Mais Rubel va plus loin dans la réhabilitation de Marx 
en le considérant comme un penseur anarchiste car il préconise 
la disparition de l’État. Sous le terme de communisme, Marx éla-
bore une théorie de l’anarchie.

Le jeune Marx attaque l’Argent et l’État et se solidarise du prolé-
tariat qui doit abolir ses deux institutions sociales. L’auto-éman-
cipation  du  prolétariat  doit  donc  permettre  une  émancipation 
humaine totale. Marx entame alors une « anatomie de la société 
bourgeoise » par la critique de l’économie, mais il avait également 

131



le projet d’élaborer une étude critique de la politique et de l’État.

Marx anarchiste
 
Pour  Rubel, Marx  est  plus  proche  de  l’anarchie  que  Proudhon 
dont  la  critique de  la propriété ne  remet pas en cause  les  rap-
ports sociaux de production du système économique bourgeois. 
Proudhon conserve salaire, prix, banque, crédit,  valeur,  concur-
rence, profit,  intérêt et autres notions capitalistes. « L’ancienne 
société bourgeoise avec ses classes et ses antagonismes de classe 
fait place à une association où le libre épanouissement de chacun 
est la condition du libre épanouissement de tous » souligne Marx 
dans le Manifeste communiste.

Pour Rubel,  l’URSS n’a  rien de communiste. « L’industrialisation 
du pays est du à la création et à l’exploitation d’un immense pro-
létariat et au non au triomphe et à l’abolition de celui-ci » précise 
Rubel.

Marx  enrichit  l’anarchisme  utopique  par  «  la  compréhension 
dialectique  du  mouvement  ouvrier  perçu  comme  auto-libéra-
tion éthique englobant l’humanité toute entière ». En revanche, 
dans son activité politique, Marx ne cherche pas à harmoniser les 
moyens et les fins. Marx étudie, à travers le capitalisme, l’escla-
vage économique et la servitude politique. Marx observe le bo-
napartisme et exprime une critique radicale de  l’Etat à  l’origine 
de tous les maux sociaux et « avorton monstrueux de la société 
». Les prolétaires « doivent renverser l’Etat pour réaliser leur per-
sonnalité » écrit Marx dans L’Idéologie allemande. En revanche, 
Engels  distingue  l’action de  classe du prolétariat  et  la  politique 
du parti. Rubel dresse ensuite un portrait de Bakounine en au-
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toritaire  et  démontre qu’il  est  facile  de  falsifier une pensée en 
sélectionnant quelques extraits.

La pensée hétérodoxe de Rubel
 
Louis Janover, un des proches collaborateurs de Rubel, retrace le 
parcours du marxologue dans un article publié dans Les Temps 
Maudits, revue de la CNT. Maximilien Rubel est d’abord influen-
cé par un humanisme dénué de toute dimension sociale. Mais il 
contribue ensuite à redécouvrir Marx contre tous les marxismes 
autoritaires. La pensée de Rubel se rattache à l’anarchisme et au 
communisme de conseils. Il s’attache à la spontanéité révolution-
naire  et  à  l’auto-émancipation  du  prolétariat  contre  les média-
tions des partis et des idéologies. L’œuvre de Rubel, rejetée par 
les communistes autoritaires comme par les anarchistes dogma-
tiques, influencent les marxistes critiques comme Guy Debord.

Rubel  s’attache  à  l’éthique  de  comportement  révolutionnaire 
et tente de concilier l’utopie de la fin avec l’utopie des moyens. 
Marx « a mené de front l’investigation scientifique et la postula-
tion libertaire » souligne Rubel.

 
Anarchie et communisme
 
Louis Janover s’attache à la lecture marxienne de Maximilien Ru-
bel. Marx critique également l’aliénation et la représentation po-
litique, donc l’État.

Cependant, l’éthique libertaire de Marx se distingue de l’individua-
lisme anarchiste. Il prend en compte les causalités économiques, 
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sociales et politiques de l’aliénation. « Tous les mouvements du 
passé ont été le fait de minorités, ou faits dans l’intérêt de mino-
rités. Le mouvement prolétarien est le mouvement autonome de 
l’immense majorité dans  l’intérêt de  l’immense majorité » sou-
ligne Marx dans Le Manifeste. « L’ancienne société bourgeoise, 
avec ses classes et ses conflits de classes, fait place à une asso-
ciation ou le libre épanouissement de chacun est la condition du 
libre épanouissement de tous » précise le même texte. La pensée 
de Marx apparaît comme une synthèse des grands mouvements 
d’émancipation du début du XIXème siècle.

Dans  la critique de  l’URSS,  les anarchistes s’attachent à une né-
cessaire dénonciation morale, tandis que Rubel et  les marxistes 
critiques élaborent une analyse en terme de classes sociales pour 
observer le développement d’une nouvelle bourgeoisie ou d’une 
classe  dominante  bureaucratique.  Des  penseurs  comme  Rosa 
Luxemburg, Anton Pannekoek, Karl Korch, Paul Mattick ou Pierre 
Souyri s’inscrivent dans la réflexion de Marx contre toutes les va-
riantes du marxisme autoritaire et frelaté.

Mais, si Rubel permet une réhabilitation libertaire de l’œuvre de 
Marx, la pensée anarchiste ne doit pas se contenter de reprendre 
les idées du théoricien communiste. La critique des relations de 
pouvoir et de toutes les formes d’autoritarisme doit puiser à de 
multiple sources. La révolte de Bakounine, la critique radicale de 
la vie quotidienne et les différents témoignages des expériences 
révolutionnaires  historiques  peuvent  également  permettre  de 
dessiner  les  sentiers  de  l’émancipation  humaine.  Surtout,  pour 
reprendre Marx, la critique des armes doit s’accompagner de la 
critique par les armes. Les théories doivent s’alimenter des luttes 
sociales qui permettent de penser des situations concrètes afin 
de changer le monde.
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Sources : Maximilien Rubel, Marx théoricien de l’anarchie, Entre-
monde, 2011 / Louis Janover, « Lire Rubel aujourd’hui. Contre la 
feinte dissidence d’hier et de demain », Les Temps maudits n°15, 
janvier-avril  2003  (  repris dans Miguel Abensour,  Louis  Janover, 
Maximilien Rubel, pour redécouvrir Marx, Sens et Tonka, 2008
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http://www.zones-subversives.com/article-la-pre-
miere-internationale-des-debats-et-des-luttes

L’Association  internationale  des  travailleurs  tente  de  construire 
un  mouvement  d’opposition  au  capitalisme  à  une  échelle  eu-
ropéenne  voire  mondiale.  Cette  expérience  historique  semble 
pourtant méconnue.

Dans  la  période  actuelle  de  crise  du  capitalisme et  de  révoltes 
sociales,  un  retour  sur  l’histoire  de  l’Association  internationale 
des travailleurs peut dessiner un horizon émancipateur. Mathieu 
Léonard retrace l’aventure de la Première internationale dans un 
livre récent.

Entre 1864 et 1872, l’émergence du mouvement ouvrier se tra-
duit par une effervescence  intellectuelle et  sociale. Un courant 
préconise une  lutte et une organisation de  la société à  la base. 
Un autre  courant  insiste  sur  l’intervention de  l’État.  Ses débats 
demeurent actuels. Pour de nombreux ouvriers l’État n’est qu’un 
instrument de la bourgeoisie qui organise la répression.

Entre collectivisme révolutionnaire et mutuellisme

En 1864, l’Internationale doit permettre de relier les exploités de 
différents pays pour détruire  l’oppression qu’ils  subissent. Dans 
plusieurs pays, les ouvriers s’organisent à travers des mutuelles. 
L’Internationale  fédère  ce mouvement naissant mais  comprend 
également une dimension politique. Une force organisée contre 
le capitalisme doit se construire.

Proudhon influence fortement le mouvement ouvrier français. Il 
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s’attache aux mutuelles et au crédit gratuit. Il préconise une so-
ciété de petits producteurs. Cette théorie correspond aux intérêts 
des artisans et ouvriers qualifiés qui veulent exercer leur métier 
en toute autonomie. Ses travailleurs, à l’image de Tolain, refusent 
le conflit social et se révèlent légalistes.

En 1864, l’Association internationale des travailleurs (AIT) se crée 
et rédige une Adresse inaugurale qui considère que « l’émancipa-
tion des  travailleurs  sera  l’œuvre des  travailleurs eux-mêmes », 
insiste sur l’abolition de la domination de classe, et sur la néces-
sité de lutter contre l’économie à l’échelle mondiale. Des reven-
dications immédiates émergent également avec la journée de 10 
heures et le développement des coopératives. Cette déclaration 
de  principe  n’évoque  pas  les modalités  du  changement  social. 
Tous les courants de l’AIT peuvent ainsi s’y reconnaître.

Pour les Français, emmenés par Eugène Varlin, les moyens de pro-
duction doivent être la propriété collective des travailleurs. Mais 
les associations de producteurs et  les   coopératives deviennent 
prioritaires, au détriment de  la  lutte sociale.  Les nombreux ou-
vriers parisiens rejettent pourtant l’exploitation. Ils détestent l’ar-
mée et le patronat.

En dehors de l’AIT, les blanquistes attisent l’insurrection armée. Ils 
insistent sur l’aspect politique de la révolution mais préconisent 
une dictature du peuple parisien sur le reste de la France. Abattre 
l’État devient leur priorité.

En 1865, l’AIT semble faiblement implantée. De plus, dans chaque 
pays, le mouvement ouvrier est traversé par des divisions et des 
querelles de pouvoir. En Angleterre,  la guerre de Sécession aux 
États-Unis provoque des divisions, malgré un soutien aux États du 
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Nord anti-esclavagiste. En Allemagne, Lassale s’oppose aux idées 
de Marx.  Il  insiste sur  le rôle des coopératives, sous  le contrôle 
d’un État central. En Italie, Mazzini porte des idées nationalistes. 
Mais Michel Bakounine, révolutionnaire de cinquante ans, semble 
plus proche des idées de Marx. L’AIT semble fortement implantée 
en Suisse et se développe en Belgique qui connaît une importante 
industrialisation.

L’AIT se divise entre collectivistes et proudhoniens. Marx méprise 
Proudhon  qu’il  considère  comme  «  le  petit-bourgeois,  ballotté 
constamment entre le Capital et le Travail, entre l’économie poli-
tique et le communisme ». Au congrès de Genève en 1866, les dé-
clarations de principes se précisent mais restent floues. Les coo-
pératives,  notamment  de production,  sont  considérées  comme 
des expérimentations de l’association des travailleurs libres. Mais 
elles n’apparaissent pas  comme des moyens de  transformation 
sociale. Cependant, si Marx semble satisfait, il regrette le discours 
des  proudhoniens  qui  rejettent  toujours  la  lutte  des  classes  et 
l’action révolutionnaire.

L’Internationale des luttes

En 1867, le congrès de Lausanne marque une nouvelle avancée 
pour les idées de Marx. Les coopératives sont critiquées car elles 
ne permettent pas un changement global de société.  Les  idées 
collectivistes  se  développent  contre  la  propriété  individuelle  et 
la nécessité de l’action politique est affirmée pour développer les 
libertés.

En France l’AIT subit la répression de l’Empire. L’AIT semble tolé-
rée comme une société d’étude et de développement de coopé-
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ratives. Mais lorsqu’il s’agit de lutte pour l’émancipation politique 
et la révolution sociale, l’AIT menace l’État. Cependant l’Empire se 
libéralise à partir de 1868. Des journaux sont publiés et la liberté 
de réunion permet une diffusion des idées révolutionnaires.

Les  grèves de 1867-1868 vont permettre  le développement de 
l’AIT. Proudhon s’oppose à  la grève,  illégale, qui menace  l’ordre 
économique. De plus, l’augmentation des salaires s’accompagne 
d’une  inflation. En revanche, pour Marx,  la grève demeure une 
arme politique dans la lutte des classes. Les proudhoniens, pour 
abolir le salariat, privilégient les coopératives au détriment de la 
lutte sociale.

En 1867, les patrons refusent d’embaucher les membres des mu-
tuelles de bronziers. Les travailleurs du bronze déclenchent alors 
une grève. Le bureau parisien de l’AIT défend donc cette grève par 
corporatisme et car elle ne concerne pas directement les salaires. 
Les Anglais peuvent apporter une solidarité financière à la grève 
et les patrons cèdent immédiatement. Cette lutte victorieuse ré-
vèle l’utilité concrète et immédiate de l’AIT qui peut ainsi se dé-
velopper.

A Roubaix des travailleurs détruisent des machines. Le bureau pa-
risien de l’AIT et la bourgeoisie dénonce ses actes. Mais les ma-
chines dépossèdent les ouvriers de leur travail et augmentent la 
productivité. De nombreuses grèves  se développent en France. 
Le patronat fait alors appel à de la main d’œuvre immigrée. L’AIT 
joue un rôle important contre la xénophobie et pour l’intégration 
des travailleurs immigrés.

Après la question de la Pologne, l’Irlande pose de nouveau le pro-
blème  de  l’indépendance  nationale  et  de  la  colonisation.  Pour 
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Marx,  les  travailleurs  anglais  et  irlandais  doivent  combattre  la 
même bourgeoisie qui  les exploite. Mais cette question est  loin 
de faire l’unanimité au sein de l’AIT, malgré l’adhésion de travail-
leurs irlandais.

En 1868, au congrès de Bruxelles, l’AIT considère que les grèves 
ne doivent pas uniquement permettre d’obtenir des augmenta-
tions de salaires mais, « son but est de détruire le salariat ». La 
collectivisation  semble  emporter  l’adhésion  de  l’AIT.  Mais  une 
autre question alimente le débat. Les moyens de production col-
lectivisés peuvent être contrôlés directement par les travailleurs 
ou par l’État, une entité abstraite.

Anarchisme révolutionnaire

Bakounine s’installe à Genève en 1868, après avoir vécu en Italie. 
Bakounine  estime que  l’action  révolutionnaire  doit  être menée 
par  le peuple et pour  le peuple.  Il  lutte pour un  système  fédé-
raliste qui s’organise du bas vers  le haut. Pour celui qui  incarne 
l’anarchisme  révolutionnaire  la  collectivisation  des  moyens  de 
productions  doit  s’accompagner  de  la  destruction  de  l’appareil 
politique.  Des  associations  de  producteurs  librement  fédérées 
doivent organiser l’égalité économique et sociale. Il rejette toute 
forme de domination  familiale,  religieuse ou  sexuelle.  Il  récuse 
la  politique,  le  parlementarisme  et  la  participation  gouverne-
mentale.  Loin  de  tout  déterminisme historique,  il  insiste  sur  la 
spontanéité révolutionnaire. Dans une démarche un peu moins 
libertaire,  il organise des sociétés  secrètes disciplinées et  se vit 
en  conspirateur.  L’Alliance  de  Bakounine  adhère  à  l’AIT.  Il  tente 
de créer une société secrète internationale dans l’Internationale. 
James Guillaume décrit Bakounine comme un séducteur qui sus-
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cite l’enthousiasme en trinquant « à la destruction de l’ordre pu-
blic et au déchaînement des mauvaises passions ». Marx accuse 
alors Bakounine de vouloir devenir « le dictateur du mouvement 
ouvrier européen ».

Plusieurs  grèves éclatent en 1868.  L’AIT  apporte  son  soutien fi-
nancier  mais  ses  révoltes  ouvrières  demeurent  spontanées.  A 
Saint-Etienne des ouvriers réprimés obtiennent un fort soutien de 
la population. A Lyon, ce sont des femmes qui se révoltent. L’an-
ti-féminisme proudhonien est alors contredit par  les  faits. Mais 
la question du féminisme et de l’égalité entre homme et femme 
reste un débat occulté au sein de l’AIT.

Le congrès de 1869, à Bâle, se prononce pour la collectivisation 
du sol et pour l’abolition du droit à l’héritage.

Bakounine salue Le Capital, ouvrage de Marx, et adhère à cette 
analyse de  l’économie politique et à  la  critique de  la bourgeoi-
sie  comme classe  sociale. Pourtant,  les deux hommes vont en-
trer dans un conflit violent. Ils incarnent deux courants politiques 
qui  sont  implantés  dans  des  pays  et  des  contextes  différents. 
Ce conflit révèle la pluralité de la classe ouvrière. Marx apparaît 
comme un intellectuel tandis que Bakounine demeure un homme 
d’action. Le rôle du parti, de l’État et la centralisation de l’organi-
sation cristallise ce conflit pour prendre le pouvoir au sein de l’AIT.

Des luttes ouvrières à La Commune

En 1870, l’AIT vit au rythme des grèves. La grève dans le Creusot 
semble emblématique. Elle oppose des ouvriers à Eugène Schnei-
der, notable local et patron tout puissant. Mais  le patronat pra-
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tique également la solidarité de classe. Il fait couler les sociétés 
ouvrières en provoquant des grèves interminables.

L’AIT se développe fortement même si les historiens ne connaissent 
pas son nombre exact d’adhérents. Les blanquistes, partisans de 
l’insurrection, adhèrent à l’AIT qui s’inscrit dans une logique dif-
férente à travers la construction progressive d’un mouvement ré-
volutionnaire.

Dans la continuité de la guerre entre la France et l’Allemagne, une 
vague d’insurrections ouvrières éclate. Le gouvernement français 
se  réfugie à Versailles. A Paris,  les  soldats qui doivent  réprimer 
les révoltes se mutinent et lèvent crosse en l’air. Mais les insurgés 
refusent de marcher jusqu’à Versailles car ils respectent la légalité 
et la légitimité du gouvernement.

Le 28 mars 1871, le Conseil de la Commune est institué. Il s’agit 
d’un organe exécutif et législatif, avec une assemblée et un gou-
vernement  collectif.  Cette  démocratie  directe  et  permanente 
impose « la responsabilité des mandataires, et par conséquence 
leur révocabilité permanente ». L’assemblée de la Commune re-
groupe de nombreux ouvriers. Mais ce mouvement semble tirail-
lé entre une  tendance  jacobine et centralisatrice et un courant 
influencé par l’AIT qui privilégie des mesures sociales. Mais, mal-
gré l’implication de ses membres,  l’influence de l’Internationale 
reste diffuse. L’œuvre sociale de la Commune semble limitée. La 
journée de huit heures n’est pas mise en place. Mais les ateliers 
laissés  vaquants  peuvent  être  réquisitionnés  pour  développer 
des coopératives. « On est  cependant  loin d’une généralisation 
du principe de la gestion ouvrière directe ou d’une collectivisation 
des moyens de production » souligne Mathieu Léonard. Mais ce 
mouvement permet une participation active des femmes et des 
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étrangers. Le prolétariat juge « mollasse » le Conseil de la Com-
mune et s’impatiente.

Marx s’enthousiasme pour la révolte de la Commune mais en sou-
ligne également ses limites. « La prochaine tentative révolution-
naire en France ne devra pas, comme cela s’est produit jusqu’ici, 
faire changer de main  l’appareil bureaucratico-militaire, mais  le 
briser. Et c’est la condition préalable de toute véritable révolution 
populaire sur le continent », écrit Marx dans une lettre. Toutefois, 
il souligne l’importance de ses évènements. « La lutte de Paris a 
fait rentrer dans une nouvelle phase la lutte de la classe ouvrière 
contre la classe capitaliste et son État », souligne Marx. Il insiste 
sur la forme communaliste et fédéraliste qui s’apparente à « un 
gouvernement de la classe ouvrière » qui peut réaliser « l’éman-
cipation économique du travail ». Dans ses textes sur La guerre ci-
vile il développe une critique radicale de l’État. Selon Bakounine, 
Marx  se  rallie  de manière opportuniste  aux  idées  libertaires  et 
fédéralistes en raison de l’enthousiasme du mouvement ouvrier 
pour la Commune.

Les  perspectives  révolutionnaires  de  la  Commune  provoquent 
des  divisions  au  sein  de  l’AIT.  Les  syndicats  anglais  privilégient 
le réformisme et quittent  l’Internationale. En Allemagne  les  lois 
sociales de Bismarck permettent également  aux  réformistes de 
rallier le régime. Ensuite, les États répriment les communards et 
démantèlement progressivement toutes les ramifications de l’AIT. 
En France des lois sont votées pour empêcher les ouvriers de s’or-
ganiser. Il faut attendre la fin du XIXème siècle pour que de nou-
velles grèves éclatent.
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Autoritaires et libertaires

Avec la conférence de Londres, en 1871, le conflit entre Marx et 
Bakounine est  ravivé.  Engels  remplace Marx,  qui  se  consacre  à 
l’écriture du Capital,  au sein de l’AIT. Les élections sont un point 
de clivage. Mais le véritable enjeu concerne l’organisation de l’AIT. 
Les marxistes du Conseil général s’attachent à renforcer le rôle de 
cet organe central. En revanche les libertaires, incarnés par James 
Guillaume,  s’attachent  à  l’autonomie  des  sections  locales.  Pour 
eux, le Conseil général se limite à un outil de liaison et de coor-
dination entre les différentes sections. Ils mettent en cohérence 
la fin et les moyens. L’AIT doit ressembler à la société fédéraliste 
à  laquelle  ils aspirent. En revanche, des moyens autoritaires ne 
peuvent pas déboucher vers une société libertaire. Les marxistes 
dénoncent alors les sectes anarchistes qui provoqueraient des di-
visions.

L’AIT se déchire dans une lutte de tendances. Chaque courant po-
litique utilise l’Internationale pour servir ses propres idées. Errico 
Malatesta, proche de Bakounine, reconnaît que même les anar-
chistes  conservent une  conception  instrumentale de  l’AIT qu’ils 
utilisent pour leur propre propagande. Même si les marxistes uti-
lisent des méthodes plus autoritaires, à coup d’exclusions et de 
manipulations.  Les  informateurs  de  la  police  se  délectent  du  « 
spectacle comique des révolutionnaires se mangeant entre eux ».

Le 15  septembre 1872, au congrès de Saint-Imier, une  Interna-
tionale anti-autoritaire regroupe toutes  les sections attachées à 
leur autonomie et aux principes du fédéralisme. L’action révolu-
tionnaire en dehors de la politique bourgeoise et  la destruction 
immédiate de tout pouvoir deviennent des principes fondateurs. 
Mais  des  réformistes,  attachés  au  parlementarisme,  sont  pré-
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sents dans cette internationale fédéraliste. En revanche, la grève 
générale devient un principe adopté par  tous en  raison de  son 
ambiguïté. La grève générale peut déboucher vers  la révolution 
sociale, ou permettre d’obtenir des réformes.

En 1873, des révoltes populaires éclatent en Espagne. Ce mou-
vement reprend l’organisation décentralisée de la Commune de 
Paris.  Engels  dénonce  ce  mouvement  d’anarchistes  et  s’inscrit 
dans son  idéologie du déterminisme historique.  Il  faut attendre 
un développement de  la classe ouvrière avant de déclencher  la 
révolution, selon Engels. Le marxisme se révèle peu  influent en 
Espagne qui, en revanche, bénéficie d’une forte implantation de 
l’anarcho-syndicalisme.

En  Italie,  dans  les  années  1870,  des  soulèvements  populaires 
se  multiplient.  Les  anarchistes,  comme  Malatesta  ou  Cafiero, 
tentent d’attiser  l’insurrection. Mais  les menaces de  répression 
dissuadent les paysans. Carlo Cafiero concilie anarchisme et com-
munisme avec un projet social qui répond aux besoins des indi-
vidus.

En 1877 se tient le dernier congrès de l’Internationale anti-auto-
ritaire. Ce mouvement adopte des stratégies divergentes, entre 
le syndicalisme légaliste et le terrorisme. A la fin du XIXème siècle 
la surenchère verbale et l’illégalisme exalté contribue à éloigner 
l’anarchisme du mouvement ouvrier. Des  structures  se mettent 
en place, mais  à  l’échelle uniquement nationale. Des partis  so-
cialistes sont créés. Plus proche des principes de l’AIT, le syndica-
lisme d’action directe se développe, mais à travers des organisa-
tions nationales.
 
Dans sa conclusion Mathieu Léonard souligne la domination d’une 
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conception  marxiste  de  l’AIT,  supposée  être  une  organisation 
structurée mais parasitée par l’agitation anarchiste légitimement 
étouffée par Marx. Mathieu Léonard insiste sur les intuitions de 
Bakounine contre le centralisme autoritaire et ses dérives.

Surtout, ce livre permet de s’immerger dans l’histoire méconnue 
mais passionnante de  la Première  internationale.  Les marxistes 
tentent de s’accaparer cette expérience et imposent leur lecture 
des  évènements.  Mais  l’histoire  académique  délaisse  ouverte-
ment cette période. Dans les universités, l’histoire des idées étu-
die  les  idéologies  des  grands  courants  politiques.  En  revanche, 
l’histoire sociale, moins prestigieuse, observe le mouvement ou-
vrier. Mais  la  plupart  des historiens maintiennent  la  séparation 
entre les idées et les luttes. Le livre de Mathieu Léonard évoque 
autant  les débats d’idées, qui  s’inscrivent dans un contexte  so-
cial, que les luttes qui influencent les stratégies de l’AIT. Il retrace 
les différents débats  théoriques. Les autoritaires centralisateurs 
s’opposent aux fédéralistes libertaires. Surtout, les partisans des 
mutuelles et  coopératives  s’opposent aux partisans de  la  grève 
et de la lutte sociale. Mais l’AIT évolue surtout, non à travers les 
joutes oratoires, mais par l’impulsion des luttes sociales. Renouer 
théorie et pratique apparaît comme une nécessité dans une pé-
riode décisive de crise du capitalisme. Les réformistes, les alterna-
tifs, les anarchistes officiels partisans des Scop, des Sel et autres 
Amap demeurent opposés à la révolution sociale. L’auto-organi-
sation des exploités doit permettre de construire un mouvement 
de rupture avec le capital, l’Etat et toutes les formes d’oppression.

Source: Mathieu Léonard, L’émancipation des travailleurs. Une 
histoire de la Première Internationale, La Fabrique, 2011
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http://www.zones-subversives.com/article-le-mou-
vement-du-22-mars-entre-theorie-et-pratique

Dans  le contexte bouillonnant de Mai 68,  le mouvement du 22 
mars offre une conception singulière de la lutte. Ni parti, ni syndi-
cat, cette organisation se fédère à travers une même conception 
de la lutte sociale.

Dans un contexte de montée de la contestation sociale, le mouve-
ment du 22 mars apparaît comme une expérience historique en-
richissante. Cette organisation, construite à la veille de Mai 68, re-
groupe différents courants politiques. Anarchistes communistes, 
socialistes  et  communistes  révolutionnaires,  situationnistes  se 
retrouvent dans une pratique commune. Surtout, ils considèrent 
que ce ne sont pas les organisations qui doivent diriger les luttes, 
mais  la  lutte  qui  doit  se  doter  de  sa  propre  organisation  auto-
nome par rapport aux partis et aux syndicats. Dans un livre intitu-
lé Ce n’est qu’un début continuons le combat, le mouvement du 
22 mars analyse à chaud les évènements de Mai 68 qui ne sont 
pas  considérés  comme une parenthèse  achevée. Aucune  théo-
rie cohérente et homogène n’unifie  le mouvement du 22 mars, 
pourtant ouvert à tous les apports de la pensée critique. Mais sa 
théorie s’appuie surtout sur une pratique de lutte.

L’étincelle de Nanterre

Le mouvement du 22 mars participe à l’agitation politique qui dé-
bouche vers la révolte de Mai 68. A Nanterre, ce collectif organise 
une conférence sur Wilhelm Reich et  la répression sexuelle dès 
1967. Cette réflexion s’articule avec une lutte contre la séparation 
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des filles et des garçons dans les dortoirs. Ce mouvement s’ins-
crit donc dans une critique radicale de  la vie quotidienne et ne 
s’appuie pas sur une idéologie banalement gauchiste. Cette lutte 
contre la répression sexuelle débouche vers une autre répression 
: celle de l’administration de l’Université. Plusieurs étudiants sont 
menacés d’expulsion. Les anarchistes, même ceux qui ne sont pas 
impliqués dans ses actions, sont particulièrement visés à l’image 
de Daniel Cohn-Bendit. Des actions sont organisées contre le fli-
cage des étudiants par des listes noires. Le doyen riposte par une 
intervention de la police. Des actions s’organisent contre la pré-
sence policière dans l’université et des cours sont perturbés. Pour 
protester contre l’arrestation d’étudiants, le bâtiment administra-
tif est occupé. Les étudiants arrêtés sont relâchés pendant la nuit 
d’occupation animée par de nombreuses discussions.

Le mouvement du 22 mars participe à l’agitation politique qui dé-
bouche vers la révolte de Mai 68. A Nanterre, ce collectif organise 
une conférence sur Wilhelm Reich et  la répression sexuelle dès 
1967. Cette réflexion s’articule avec une lutte contre la séparation 
des filles et des garçons dans les dortoirs. Ce mouvement s’ins-
crit donc dans une critique radicale de  la vie quotidienne et ne 
s’appuie pas sur une idéologie banalement gauchiste. Cette lutte 
contre la répression sexuelle débouche vers une autre répression 
: celle de l’administration de l’Université. Plusieurs étudiants sont 
menacés d’expulsion. Les anarchistes, même ceux qui ne sont pas 
impliqués dans ses actions, sont particulièrement visés à l’image 
de Daniel Cohn-Bendit. Des actions sont organisées contre le fli-
cage des étudiants par des listes noires. Le doyen riposte par une 
intervention de la police. Des actions s’organisent contre la pré-
sence policière dans l’université et des cours sont perturbés. Pour 
protester contre l’arrestation d’étudiants, le bâtiment administra-
tif est occupé. Les étudiants arrêtés sont relâchés pendant la nuit 
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d’occupation animée par de nombreuses discussions.

L’unité contre la répression

Une période d’agitation  s’amorce avec un meeting dans  la  Sor-
bonne  occupée  et  des  commissions  qui  réfléchissent  sur  diffé-
rents sujets. L’idée du boycott des examens se propage. Le 3 mai, 
un meeting est organisé à  la Sorbonne mais  la police  intervient 
pour arrêter plus de 400 personnes. Cet évènement permet une 
de prise de conscience contre la répression. Des étudiants se ren-
contrent  également dans  la  cour  de  la  Sorbonne pour discuter 
pendant plusieurs heures.
Une manifestation contre  la  répression et  la  libération de  tous, 
étudiants et travailleurs, est organisée. Mais l’UNEF, syndicat étu-
diant, tente de contrôler et de limiter le mouvement. Pourtant la 
lutte s’amplifie et se radicalise. Du 10 au 11 mai, des barricades 
sont construites, étudiants et travailleurs se solidarisent dans la 
rue. Des occupations d’usine permettent de propager le mouve-
ment dans  la  classe ouvrière. Mais  la CGT  s’oppose à  l’occupa-
tion des usines et surtout aux mots d’ordre d’autogestion et de 
pouvoir aux ouvriers. Surtout, les bureaucrates de la CGT tentent 
de limiter les rencontres et les discussions entre étudiants et ou-
vriers.

La critique de la séparation

Les tracts du 22 mars conservent toute leur actualité dans la cri-
tique de la société marchande. Pour annoncer la conférence sur 
la sexualité, le Manifeste de Reich publié dans Sexpol en 1936, est 
repris. Ce tract dénonce la répression sexuelle qui s’accompagne 
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de l’industrie pornographique, les deux dimensions étant parfai-
tement compatibles. Ce tract préconise une libération des désirs 
et « l’abandon sexuel mutuel sans tenir compte des lois établies 
et des préceptes moraux, et agir en conséquence ».

Un autre tract exprime un refus des étudiants de s’intégrer dans 
le salariat et de se conformer au rôle qui leur est assigné. « Nous 
refusons les examens et les titres qui récompensent ceux qui ont 
accepté d’entrer dans le système », proclame ce tract. Ils refusent 
la séparation, imposée par la société de classes, entre étudiants 
et travailleurs, entre intellectuels et prolétaires. Cette prise de po-
sition débouche vers une critique de l’Université. « Nous refusons 
d’améliorer l’université bourgeoise. Nous voulons la transformer 
radicalement afin que désormais elle forme des intellectuels qui 
luttent aux côtés des travailleurs et non contre eux… », affirme le 
22 mars. 

La lutte contre l’État et le capital

Un tract étudiant estime que les barricades expriment « une lutte 
directe contre  l’État bourgeois et sa police ». Cette  lutte contre 
l’État permet de fédérer les étudiants et les travailleurs derrière 
des objectifs communs. «Nous briserons l’isolement », proclame 
un  tract  cosigné par  le mouvement  du 22 mars  et  les  Comités 
Travailleurs-Étudiants. 

« Votre lutte est la nôtre ! » annonce un tract du mouvement du 
22 mars en direction des ouvriers. L’enjeu n’est pas la promotion 
sociale et l’université ouverte à tous. « Nous voulons supprimer 
la  séparation  entre  travailleurs  et  ouvriers  dirigeants  »,  affirme 
le tract. Les étudiants refusent la place qui leur est dévolue dans 
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la société bourgeoise. « Nous refusons d’être des érudits coupés 
de la réalité sociale. Nous refusons d’être utilisés au profit de la 
classe dirigeante. Nous voulons supprimer la séparation entre tra-
vail d’exécution et travail d’organisation et de réflexion. Nous vou-
lons construire une société sans classe, le sens de votre lutte est 
le même », exprime ce tract. Ses luttes ne visent pas seulement 
une amélioration des conditions de vie dans le capitalisme mais « 
impliquent la destruction de ce système ». 

Une tribune du 22 mars dénonce les attitudes politiciennes à la 
fin du mouvement qui cherche à capitaliser les acquis de la lutte 
pour  former  de  nouveaux  partis  d’avant-garde.  Le  22 mars  dé-
fend « le droit pour les comités de base de rester indépendant de 
toutes les structures voulant la chapeauter ». 

Des actions exemplaires

Pour le mouvement du 22 mars, une action exemplaire modifie 
les rapports de pouvoir, brise le carcan de la légalité pour détruire 
la séparation entre étudiants et ouvriers. 

Les actions exemplaires doivent s’inscrire dans  la réalité sociale 
pour se généraliser. L’occupation des usines et l’autogestion sont 
des  actions exemplaires qui  ne  sont pas  réductibles  au  symbo-
lique.  L’action  exemplaire  ne  se  définit  pas  uniquement  par  un 
acte mais surtout par rapport à une situation. Les barricades ex-
prime une lutte contre l’État dans un certain contexte, mais peut 
relever du folklore à un autre moment. Le mouvement du 22 mars 
rédige un appel pour créer des comités d’action révolutionnaires. 
Des groupes de discussion doivent  se  former et  se  coordonner 
pour libérer la parole de tous.
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Autogestion et conseils révolutionnaires

aussi pour que « les travailleurs prennent en main l’organisation, 
leur vie matérielle, leur survie économique ». Des liens sont tis-
sés entre ouvriers et paysans pour permettre le ravitaillement des 
usines occupées. Mais l’autogestion passe par la constitution de 
conseils  ouvriers  révolutionnaires  qui  «  dissolvent  en  leur  sein 
toutes  les  divisions,  tous  les  systèmes hiérarchiques de  l’entre-
prise, tous  les systèmes hiérarchiques du syndicat et des partis, 
de telle manière qu’ils développent une sorte de créativité ». Le 
problème de la compétence et de la technicité ne se posent que 
dans le cadre de structures capitalistes. 

Ensuite,  l’autogestion ne peut pas être sous  le contrôle du syn-
dicat. Les syndicats participent à la représentation et à l’intégra-
tion du prolétariat dans le capitalisme. Les bureaucrates ont pour 
fonction d’écraser la créativité des travailleurs. 

Mais les conseils ouvriers renvoient à des expériences historiques 
comme  les  soviets  en Russie  en 1917 ou  les  collectivités  auto-
gérées en Espagne en 1936. Ses créations du prolétariat se dis-
tinguent du parti qui est  la création d’intellectuels. Le parti cor-
respond à « la conception bourgeoise de dirigeants-exécutants ». 
Le 22 mars préconise au contraire la spontanéité « qui permet de 
briser le cadre ancien et de créer la forme d’organisation propre 
au prolétariat ». 

 
Avant-garde et spontanéité

Le mouvement  du  22 mars  critique  la  conception  léniniste  de 
l’avant-garde qui débouche vers l’organisation de masse intégrée 
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au système, à l’image de la CGT et du Parti communiste. Pour le 
22 mars, l’avant-garde conserve une fonction d’interprétation de 
la spontanéité. Le rapport du 22 mars avec les ouvriers en lutte 
tente de ne pas reproduire la séparation étudiants-travailleurs. « 
La manière dont nous intervenons, c’est en renvoyant la question, 
non pas en disant « qu’est-ce qu’on fait nous en tant qu’étudiants 
» mais « qu’est-ce que vous allez faire vous et dans quelle mesure 
nous pouvons intervenir dans ce processus » », écrit le 22 mars. Il 
ne s’agit plus d’imposer aux ouvriers un discours et une stratégie 
mais d’agir avec les ouvriers dans un même objectif décidé collec-
tivement.

Des perspectives théoriques et pratiques

L’expérience du mouvement du 22 mars révèle  l’importance du 
décloisonnement des luttes. Sortir des corporatismes et des rôles 
sociaux attribués permet de créer des liens indispensables pour 
construire une lutte d’ampleur. L’originalité du 22 mars réside sur-
tout dans la manière dont il articule théorie et pratique. Ce mou-
vement s’est construit dans la lutte, unifiée contre la répression, 
plutôt que sur un manifeste ronflant. Mais sa pratique de lutte lui 
permet d’enrichir sa théorie, comme au sujet de la spontanéité et 
des comités étudiants-travailleurs. 

Le mouvement du 22 mars apparaît surtout comme une forme 
d’organisation  originale.  La  politique  se  construit  dans  la  rue  à 
travers  des  espaces  de  rencontres.  Les mouvements  d’occupa-
tion des places publiques en Espagne, en Grèce ou aux États-Unis 
rappellent cet élan contestataire. Ce mouvement incarne d’autres 
formes  d’organisation  et  de  relations  possibles,  en  dehors  des 
structures  bureaucratiques.  «  C’est  important  que  les  gens 
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prennent du plaisir dans les luttes » souligne Jean-Pierre Duteuil. 
Les luttes sociales participent à l’élaboration d’autres rapports hu-
mains, y compris dans l’immédiat. 

Le mouvement  du  22 mars  semble  accorder  une  place  impor-
tante à la liberté et au désir. Son projet de société repose sur la 
libération des désirs, le « libre épanouissement », « la jouissance 
dans la liberté ». Mais le 22 mars s’attache également aux désirs 
de chacun afin d’orienter la lutte. 

Source:
Mouvement  du  22  mars,  Ce n’est qu’un début continuons le 
combat, Librairie François Maspéro, 1968 (réédition La Décou-
verte, 2001)
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http://www.zones-subversives.com/article-les-situa-
tionnistes-dans-la-lutte-des-classes

Le mouvement situationniste enrichit la réflexion du mouvement 
ouvrier révolutionnaire par une critique de la vie quotidienne. Il 
en résulte une conception originale de la lutte des classes.

De  Tiqqun  à  L’Encyclopédie des Nuisances,  de  Philippe  Sollers 
à Amselm  Jappe,  la plupart des post-situationnistes  rejettent  la 
lutte des classes. A l’image des mouvements dada et surréaliste, 
les situationnistes semblent aujourd’hui  inoffensifs. De Guy De-
bord, les admirateurs ne retiennent que le style littéraire. Tiqqun 
reproduit le ton supérieur et sentencieux des professeurs de révo-
lution, et parfois l’humour dans ses meilleurs textes, mais rejette 
entièrement l’analyse marxiste et le communisme de conseils.

Il  semble donc  important de décrire  l’activité  théorique et pra-
tique des situationnistes dans la lutte des classes. L’intervention 
situationniste fut brève mais intense, pour déboucher sur l’explo-
sion de Mai 68. 

Inversement, les études historiques sur Mai 68 occultent le rôle 
de  l’Internationale  situationniste  (IS).  Même  l’historiographie 
d’extrême  gauche,  illustrée  notamment  par  Kristin  Ross,  réduit 
Mai 68 à une farandole de groupes gauchistes, maoïstes en tête. 

Pascal Dumontier retrace  l’histoire de  l’Internationale situation-
niste pour la replacer dans son contexte politique et intellectuel.
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Révolution sociale et critique de la vie quotidienne

« A  la veille de 1968,  l’Internationale  situationniste, d’organisa-
tion artistique d’avant-garde est devenue une organisation révo-
lutionnaire originale », estime Pascal Dumontier. L’IS se distingue 
des autres groupes  libertaires pour renouveler  le projet  révolu-
tionnaire à travers une critique plus radicale et moins limitée. L’IS 
concilie la critique du capitalisme héritée du mouvement ouvrier 
anti-bureaucratique et la critique de la vie quotidienne issue des 
avant-gardes artistiques .

En 1954, l’Internationale lettriste crée la revue Potlach. Ce mou-
vement en rupture avec les lettristes et les surréalistes, aspire à 
dépasser l’art et l’esthétique pour transformer la vie. Contre l’ur-
banisme, l’Internationale lettriste développe des comportements 
ludiques pour permettre une émancipation des désirs et de la vie. 
Ce mouvement développe également une critique du cinéma et 
répand  la pratique du détournement. Avec  les  jeunes  lettristes, 
l’IS regroupe également le mouvement Cobra et des artistes en 
rupture avec un surréalisme vieillissant. Contre l’art bourgeois et 
professionnel, Cobra lutte pour un art populaire à travers une « 
expression  vitale,  directe et  collective ». Contre  la  culture exis-
tante, Cobra s’attache à l’art créatif et à l’expérimentation. « Une 
liberté nouvelle va naître pour permettre aux hommes de satis-
faire  leur  désir  de  créer  »,  estime  ce mouvement qui  s’attache 
ainsi à une transformation radicale de la société et de la vie.

En 1957, ses différents mouvements s’organisent dans l’Interna-
tionale situationniste. Guy Debord développe alors ses réflexions 
sur le dépassement de l’art et la critique de la vie quotidienne. « 
Ce qui caractérise l’IS, c’est justement le refus de compromission 
avec le monde moderne et cette volonté de rompre avec la fonc-
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tion d’artiste, au sens actuel du terme », souligne Pascal Dumon-
tier. Mais les artistes qui rejettent la révolution sociale sont rapi-
dement exclus de l’IS. La critique de la vie quotidienne débouche 
vers une réflexion globale sur la société, et l’IS aspire désormais à 
réaliser la théorie révolutionnaire de son temps.

En 1961, l’IS se rapproche des groupes conseillistes, notamment 
Socialisme ou Barbarie. « La participation et la créativité des gens 
dépendant d’un projet collectif qui concerne explicitement tous 
les aspects du vécu », estime l’IS. La critique de la vie quotidienne 
s’inscrit dans une perspective révolutionnaire. « Sans la critique 
de la vie quotidienne, l’organisation révolutionnaire est un milieu 
séparé, aussi conventionnel, et finalement passif, que ses villages 
de vacances qui sont le terrain spécialisé de ses loisirs modernes 
», rappelle pourtant l’IS. La révolution doit surtout permettre de 
rendre la vie passionnante. En 1967 Guy Debord publie La société 
du spectacle et Raoul Vaneigem présente son Traité de savoir vivre 
à l’usage des jeunes générations. Avec les mouvements dada et 
surréaliste, l’IS se réfère au mouvement ouvrier anti-autoritaire, 
à la pensée de Marx et de Bakounine, à celle de Rosa Luxemburg 
et Henri Lefebvre mais surtout au communisme de conseils. Réin-
venter la révolution contre l’aliénation moderne

La théorie situationniste s’attache à critiquer les nouvelles formes 
d’aliénations issues de la modernité marchande. « La compréhen-
sion de ce monde ne peut se fonder que sur la contestation. Et 
cette contestation n’a de vérité, et de  réalisme, qu’en  tant que 
contestation de la totalité », affirme l’IS en 1962. La critique de 
la modernité actualise les courants chauds du marxisme dans le 
contexte de la société de consommation. La société spectaculaire 
marchande  ajoute  l’aliénation  idéologique  à  l’aliénation  écono-
mique. « La  logique de la marchandise règne sur  l’ensemble du 
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système social, où les individus, exploités dans leur travail, réifiés 
dans leur vie quotidienne, ont perdu tout pouvoir et tout contrôle 
sur leur propre vie », décrit Pascal Dumontier pour synthétiser la 
critique de l’aliénation.

La bureaucratie et les États imposent un mode de travail, de loi-
sirs, de  consommation, planifie  l’espace avec  l’urbanisme, et  le 
temps avec la séparation entre temps de travail et « temps libre 
». Raoul Vaneigem décrit un « monde où  la garantit de ne pas 
mourir de  faim s’échange contre  le  risque de mourir d’ennui ». 
Travail, consommation, loisirs, culture, espace de vie : l’aliénation 
colonise  tous  les  aspects de  la  vie.  La notion de  spectacle per-
met d’expliquer  la  passivité  de  la  population par  le  développe-
ment  l’industrie  du divertissement  et  de  la  communication qui 
renforcent  l’intégration de  la classe ouvrière dans  la modernité 
marchande.

Mais  les situationnistes développent également une critique ra-
dicale des pseudo-pensées contestataires. Psychologues, sociolo-
gues, philosophes et autres « vedettes de l’Inintelligence » sont 
intégrés au système qu’ils prétendent contester. Ils favorisent l’in-
tégration de la contestation à la société du spectacle. De Jean-Paul 
Sartre à Henri Lefebvre, en passant par la revue Arguments, tous 
les contemporains des situationnistes reçoivent leurs injures flo-
rissantes. Les différents courants révolutionnaires sont critiqués.

Les  situationnistes  se  rattachent à  l’expérience des conseils ou-
vriers,  et  toutes  les  autres  formes  d’organisation  doivent  être 
critiquées. Les syndicats et les partis permettent l’intégration de 
la classe ouvrière dans la société marchande. Guy Debord, dans 
La société du spectacle, dresse un bilan critique du mouvement 
ouvrier  et  souligne même  quelques  limites  dans  la  pensée  de 
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Marx.  Le déterminisme historique,  l’économisme,  le  scientisme 
et  la prise du pouvoir d’État sont des  limites du marxisme déjà 
soulignées  par  Karl  Korsch.  L’anarchisme    est  critiqué  pour  son 
idéologie  et  son  idéalisme  déconnecté  du  sens  pratique.  Le 
marxisme-léninisme, le bolchevisme et le stalinisme forment une 
idéologie  contre-révolutionnaire  qui  s’attache  à  discipliner  les 
prolétaires dans une organisation hiérarchisée. En 1917, les « pro-
priétaires du prolétariat » que sont les bureaucrates bolcheviques 
ont restauré  l’économie capitaliste menacée par  le mouvement 
des soviets. Les situationnistes, qui soutiennent les luttes anti-co-
loniales,  critiquent  néanmoins  les mythologies  tiers-mondistes. 
Maoïsme,  Fanonisme,  Castro-Guévariste,  Titisme  sont  autant 
d’idéologies qui justifient l’apparition de nouveaux maîtres pour 
restructurer l’économie et recomposer la société d’exploitation.

«  La  révolution  est  à  réinventer,  voilà  tout  »,  affirme  l’IS  dès 
1961.  Le prolétariat demeure  le  sujet  révolutionnaire et  se dé-
finit comme  l’ensemble des personnes qui n’ont aucun pouvoir 
ou contrôle sur l’emploi de leur vie. Le projet des situationnistes 
s’appuie sur les Conseils ouvriers pour permettre une autogestion 
« étendue à  toute  la production et à  tous  les aspects de  la vie 
sociale». Ils se réfèrent, entre autres, aux expériences historiques 
de la Commune de Paris en 1971, des Conseils en Allemagne en 
1919, de la révolution espagnole en 1936 et de l’insurrection de 
Budapest en 1956.

Mais  le conseillisme des situationnistes s’enrichit d’une critique 
de la vie quotidienne. « Ceux qui parlent de luttes des classes et 
de révolution sans se référer explicitement à la vie quotidienne, 
sans comprendre ce qu’il y a de subversif dans l’amour et de po-
sitif dans le refus des contraintes, ceux-là ont dans la bouche un 
cadavre », tranche Raoul Vaneigem. L’art, la poésie, la créativité, 
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le  jeu doivent permettre de construire une vie passionnante. « 
La révolution, pour les situationnistes, c’est avant tout la réalisa-
tion d’une immense fête où la transformation du monde s’accom-
pagne d’une changement radical et  total de  la vie, enfin réelle-
ment vécue », souligne Pascal Dumontier. Les situationnistes se 
distinguent des idéologies révolutionnaires pour attaquer la mo-
dernité et développer la pensée la plus radicale. Une organisation 
de théoriciens révolutionnaires

La question de l’organisation demeure centrale pour l’Internatio-
nale  situationniste,  comme  pour  tous  les  mouvements  révolu-
tionnaires, afin de relier de manière cohérente théorie et praxis. 
L’IS, malgré une pensée radicalement libertaire, adopte une orga-
nisation centralisée. Les groupes locaux peuvent avoir une action 
autonome, mais en dehors de l’IS. En 1966,  la section française 
apparaît la plus massive, avec dix membres, pour une internatio-
nale qui ne comprend pas plus de quinze membres à travers  le 
monde. Mais  l’IS privilégie  la  cohérence  théorique sur  la quan-
tité  de membres.  Le  déviationniste  ou  la  simple  inactivité  sont 
sanctionnés par une intraitable politique d’exclusion. En 1962, l’IS 
préfère limiter l’accès à l’organisation, plutôt que de déclencher 
des vagues d’exclusions.

Pour devenir situationniste,  il  faut refuser toute compromission 
avec  les penseurs d’État et accepter  les condamnations de per-
sonnalités ou courants intellectuels contemporains. Les situation-
nistes critiquent également toute forme de militantisme. L’orga-
nisation doit favoriser la participation et la créativité de tous ses 
membres. La séparation entre théorie et pratique est rejetée. La 
spécialisation  des  tâches  est  également  considérée  comme  un 
embryon de bureaucratie. Mais l’IS, qui se propose de devenir « 
le plus haut degré de  la conscience révolutionnaire », regroupe 
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surtout des théoriciens et se considère comme la seule véritable 
organisation révolutionnaire.

Après avoir rompu avec Henri Lefebvre et Socialisme ou Barba-
rie, l’IS se rapproche de groupes révolutionnaires en dehors de la 
France comme la Zengakuren au Japon. Mais  les situationnistes 
refusent d’entretenir des relations avec les groupes gauchistes qui 
défendent  le maoïsme,  le castrisme ou perçoivent  l’autogestion 
en Algérie et en Yougoslavie. Ils constatent la déchéance du mou-
vement anarchiste français. En 1967, la Fédération anarchiste dé-
nonce un « complot situationniste » en son sein et doit alors faire 
face à plusieurs scissions.

L’IS se rapproche surtout des groupes conseillistes comme Infor-
mations  et  correspondances  ouvrières  (ICO). Malgré  des  diver-
gences théoriques avec ce groupe. Les situationnistes semblent 
influents surtout par la diffusion leurs écrits. Le détournement de 
films, de bandes dessinées, de comics et même d’affiches publici-
taires permettent de répandre les idées situationnistes. Mais, à la 
veille de Mai 68, les multiples exclusions ont réduit les effectifs de 
l’IS qui semble alors limitée dans sa pratique. 

Contestation en milieu étudiant

L’Internationale situationniste perçoit dans les mouvements étu-
diants au Japon, avec les Zengakuren, et à Berkeley aux États-Unis, 
une contestation globale de la société. Les idées situationnistes se 
diffusent dans les universités pour participer au déclenchement 
de Mai 68. En 1966, des étudiants de Strasbourg impriment mas-
sivement,  aux  frais  de  l’Unef  qui  est  un  syndicat  étudiant,  une 
brochure  intitulée  De  la  misère  en  milieu  étudiant  considérée 
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sous ses aspects économique, politique, psychologique, sexuel et 
notamment intellectuel, et de quelques moyens pour y remédier. 
Ce texte expose les idées situationnistes pour dénoncer l’aliéna-
tion des étudiants réduits à la soumission et à la passivité.

« Esclave stoïcien, l’étudiant se croit d’autant plus libre que toutes 
les chaînes de l’autorité  le  lient », affirme ce texte qui dénonce 
l’État et la famille. L’Université fabrique alors les futurs cadres de 
la  société  capitaliste  et  répand  l’idéologie  qui  leur  correspond. 
«L’étudiant est un produit de la société moderne, au même titre 
que Godard et Coca Cola.  Son extrême aliénation ne peut être 
contestée que par  la contestation de  la société toute entière », 
ironise la brochure.

L’étudiant doit se révolter afin de s’organiser avec les classes ex-
ploitées  pour  construire  un mouvement  révolutionnaire  de  cri-
tique  globale  de  la  société  capitaliste.  Cette  brochure  s’inscrit 
dans un  climat d’une agitation  joyeuse qui  règne à  Strasbourg. 
Des cours et des conférences sont perturbés par des jets de to-
mates sur les intervenants.

Un comics détourné, Le retour de la colonne Durruti, expose de 
manière originale les idées situationnistes. « Les J.C.R. moi aussi je 
les encule », proclame Lénine dans ce comics pour dénoncer les 
jeunes trotskystes. Deux cow-boys à cheval discutent de la réifica-
tion. « Qu’est-ce qui te fait le plus rigoler toi, les fascistes, l’U.E.C., 
les gaullistes, les J.C.R. ou les anarchistes du Monde Libertaire ? » 
demande une brosse à dents. « Oui c’est vrai tous ses gens sont 
solidaires de ce vieux monde contre lequel il faut maintenant en-
gager le combat », répond l’autre brosse à dents. Les médias, les 
autorités universitaires et des organisations politiques dénoncent 
les agitateurs proches des situationnistes.
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Les  Strasbourgeois proposent  la dissolution de  l’Unef, pour dé-
noncer son avant-gardisme, son sous-réformisme et l’imposture 
du syndicalisme étudiant. Si la motion est rejetée, plusieurs étu-
diants partagent les idées situationnistes, notamment à Nantes, 
et leur brochure est de nouveau éditée en 1967. Un étudiant est 
menacée d’exclusion de l’Université pour un texte qui  insulte le 
recteur, mais il fédère un large soutien y compris de la part d’in-
tellectuels  comme Daniel Guérin. Cet étudiant  se présente aux 
élections de la Mnef, mutuelle étudiante, pour défendre la liberté 
sexuelle et les idées de Wilhelm Reich. Il perd les élections et su-
bit les critiques de l’IS qui le perçoit comme un bureaucrate. De 
nombreux  groupes entrent  en  conflit  avec  l’IS mais  se  réfèrent 
toujours aux idées des situationnistes.

A Nanterre, des étudiants prévoient d’occuper  les Cités-U dont 
le règlement interdit la circulation des garçons dans le bâtiment 
des  filles. Derrière  le  chahut  juvénile,  une  contestation  globale 
s’exprime. « C’est déjà l’écho du slogan situationniste « Vivre sans 
temps morts,  jouir sans entraves », associés aux  influences des 
idées de Fourier et de Reich qui se fait entendre », souligne Pascal 
Dumontier. A Nantes  les étudiants sont  influencés par  les  idées 
situationnistes, mais aussi anarcho-syndicalistes. Ils occupent les 
cités U et participent au mouvement ouvrier local. Ses différentes 
formes de contestation préfigurent Mai 68. Les étudiants parti-
cipent aux manifestations ouvrières pour tenter d’occuper le rec-
torat et affronter la police dans la rue. La répression alimente la 
radicalisation politique à Nantes.

Le  groupe  des  Enragés  participent  à  la  contestation  dans  l’uni-
versité moderne de Nanterre. La critique des conditions de vie, 
sur le campus et dans les résidences, s’accompagne d’une remise 
en cause de l’enseignement. Les jeunes anarchistes de Nanterre 
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ouverts aux idées nouvelles de groupes libertaires et de l’IS, sont 
exclus de  la Fédération anarchiste  (FA) pour marxisme et situa-
tionnisme.

Les Enragés partagent les idées mais aussi les modes d’action des 
situationnistes, comme le scandale. Ils tentent d’interrompre les 
cours et perturbent même une représentation de jeunes poètes, 
qualifiés de « nouvelle race de flics ».Graffitis sur les murs, distri-
butions de tracts, mot d’ordre de boycott des examens: les Enra-
gés multiplient les scandales virulents.

« La jouissance est notre but : TRANSFORMER LE MONDE C’EST 
AUSSI  CHANGER  LA  VIE  »  affirme  un  tract  qui  développe  une 
critique  radicale du monde moderne.  La police,  appelée par  le 
doyen  pour  restaurer  l’ordre  sur  l’université,  doit  fuir  sous  les 
jets  de  projectiles  des  Enragés  et  d’autres  étudiants.  Les  Enra-
gés  diffusent  des  affiches,  des  textes  et  des  bandes  dessinées 
qui opposent les étudiants les plus radicaux à toutes les institu-
tions comme les syndicats, les enseignants et l’administration. Les 
Enragés quittent ensuite Nanterre, et le mouvement du 22 mars 
prend le relais de la contestation. Mais ils laissent des slogans sur 
les murs. « Professeurs, vous êtes vieux… votre culture aussi », « 
Les syndicat sont des bordels. L’ U.N.E.F. est une putain », « Ne 
travaillez jamais », « Prenez vos désirs pour la réalité », « L’ennui 
est contre-révolutionnaire »: tous ses graffitis diffusent la pensée 
situationniste. Les étudiants permettent d’articuler cette théorie 
avec une pratique de lutte et de contestation. 
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L’explosion de Mai 68

Les  étudiants  occupent  les  universités  et  les  ouvriers  occupent 
leurs  lieux  de  travail.  Mai  68,  mouvement  de  grève  générale, 
permet  aux  situationnistes  de mettre  en  pratique  leur  théorie. 
Les  Enragés  se  démarquent  des  étudiants  gauchistes  car  ils  ne 
se contentent pas de protester contre les réformes universitaires 
mais s’attachent à une contestation plus globale de la société. Les 
situationnistes participent activement à la nuit des barricades du 
10 au 11 mai. Ils participent à l’occupation de la Sorbonne au soir 
du 13 mai. « Occupation des usines - Conseils ouvriers - Comité 
Enragés-Internationale  situationniste  »  indique  une  banderole 
sur  le  fronton de  la « salle  Jules Bonnot ». Les graffitis  lyriques 
et poétiques donnent la parole aux murs de l’université pour se 
distinguer des slogans  ronronnants du gauchisme  fossilisé.  L’as-
semblée générale qui se réunit chaque jour devient le seul organe 
de décision pour  désigner  un Comité  d’Occupation. Assemblée 
générale,  liberté d’expression,  responsabilité et  révocabilité des 
mandataires élus dessinent une véritable démocratie directe.

Mais  les manœuvres  des  organisations  politiques  et  syndicales 
perturbent ce fonctionnement, avec la création de commissions 
auto-proclamées.  Le  Comité  d’Occupation  soutien  les  occu-
pations d’usines et  appelle à  la  formation de Conseils ouvriers. 
Des  télégrammes sont envoyés aux bureaux politiques des par-
tis  communistes  d’URSS  et  de Chine.  «  Tremblez  bureaucrates. 
Le  pouvoir  international  des  Conseils  Ouvriers  va  bientôt  vous 
balayer.  L’humanité ne  sera heureuse que  le  jour où  le dernier 
des bureaucrates aura été pendu avec les tripes du dernier des 
capitalistes  »,  prévient  le  télégramme.  Mais  les  situationnistes 
quittent la Sorbonne dès le 16 mai. Ils dénoncent la passivité des 
étudiants face aux manœuvres des gauchistes. Surtout, leur mes-
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sage conseilliste trouve peu d’écho dans le milieu étudiant. Ils se 
tournent alors vers le mouvement ouvrier.

Le 17 mai 1968 les situationnistes et ceux qui partagent leurs idées 
fondent  le  Comité  pour  le  maintien  des  occupations  (CMDO). 
Cette organisation  conseilliste  tente de  créer des  liaisons entre 
les différents  lieux de  travail  occupés.  Le CMDO défend  le pro-
gramme d’une démocratie directe  totale  fondée  sur  le pouvoir 
absolu des Conseils Ouvriers. Le CMDO publie des textes et des 
affiches mais  se  distingue  des  autres  groupes  conseillistes  qui, 
malgré leur critique des syndicats, restent tolérants à l’égard des 
gauchistes. Surtout, le CMDO insiste sur la critique de la vie quo-
tidienne et lutte pour une autogestion généralisée à tous les as-
pects de la vie. La transformation du monde doit s’accompagner 
d’un changement de vie. Le CMDO traduit ses textes et inscrit Mai 
68 non seulement dans une filiation historique mais aussi dans la 
perspective d’une révolution à l’échelle internationale. Les situa-
tionnistes s’attachent à critiquer toutes les bureaucraties, syndi-
cales ou politiques, staliniennes ou gauchistes, qui loin de « trahir 
» le mouvement apparaissent comme « un mécanisme d’intégra-
tion à  la  société  capitaliste ».  La  signature des accords de Gre-
nelle par la CGT pour appeler à la reprise du travail confirme ses 
analyses.  Les  situationnistes  interviennent  dans  ce mouvement 
de lutte pour le radicaliser au maximum.

Une influence théorique

Les  idées situationnistes  irriguent  la révolte de Mai 68. A Stras-
bourg, tracts et graffitis animent un mouvement hostile aux mi-
litants mais  qui  semble  restreint  à  l’université.  A Nantes,  la  ré-
volte  semble  particulièrement  violente  et  radicale.  Les  Enragés 

166



de Nantes  participent  activement  aux  actions  avec  les  ouvriers 
en grève. Cette ville annonce les prémices d’une jonction entre le 
mouvement étudiant et le mouvement ouvrier. Mais des groupes 
influencés par les situationnistes existent dans plusieurs villes de 
France, comme Bordeaux ou Toulouse. Surtout, la critique de la 
vie quotidienne et les axes de lutte portés par l’Internationale si-
tuationniste irradient l’ensemble du mouvement de Mai 68. L’as-
piration à vivre pleinement, sans temps morts et sans entraves, 
la fête révolutionnaire,  l’importance accordée à  la créativité, au 
désir, au plaisir : toutes ses idées présentes en Mai 68 s’inscrivent 
dans une filiation situationniste.

Face  à  la  récupération  de  la  contestation  par  l’idéologie  mar-
chande,  les  situationnistes  refusent  toute  forme  de  distinction 
et de participation à des cercles littéraires et artistiques. Ils pra-
tiquent l’insulte, loufoque et poétique, pour répondre à de telles 
invitations. Mais le « situationnisme » devient rapidemment une 
marchandise  comme une autre,  assimilée à  la  culture pop.  Les 
situationnistes refusent le spontanéisme et l’absence de réflexion 
des groupes conseillistes. Ils demeurent partisans d’une organisa-
tion politique qui lutte pour le communisme de conseils.

Des groupes autonomes,  influencés par  les  idées de  l’IS, main-
tiennent une agitation dans les facs et les lycées. L’émeute et la 
guérilla urbaine deviennent un  jeu. « C’est à  tous  les moments 
de notre VIE QUOTIDIENNE que nous  devons  et  nous  pouvons 
nous LIBERER de tout ce qui nous opprime », affirme  l’éditorial 
du  numéro  1  du  journal  Vivre  sans  temps mort,  jouir  sans  en-
traves. Grèves sauvages et auto-réductions deviennent des pra-
tiquesqui se répandent. Mais divers groupes pro-situs prolifèrent, 
avec le style littéraire de l’IS dégénérescente qui perdure encore 
aujourd’hui. L’Internationale situationniste se désagrège  jusqu’à 
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sa dissolution en 1972.

Les  idées  situationnistes  expriment  une  critique  radicale  du 
monde moderne, et  le courant le plus extrémiste et révolution-
naire  de  la  contestation  généralisée  en  Mai  68.  De  nouvelles 
formes d’expression, artistiques ou politiques, permettent de dif-
fuser ses idées. La révolution apparaît comme une fête. Surtout, 
ils  participent  activement  à  la  radicalisation  du mouvement  de 
mai 68.

Mais  l’Internationale  situationniste  demeure  une  organisation 
de théoriciens qui reste élitiste. Pourtant, tous les êtres humains 
doivent pouvoir s’exprimer, à travers des idées ou une sensibilité 
critique, dans une perspective de libération des désirs et des pas-
sions.

Le jeu,  l’utopie créatrice,  la révolution comme fête doivent per-
mettre  de  rompre  avec  l’aliénation  dans  la  vie  quotidienne. 
Avec les situationnistes, la théorie et la pratique révolutionnaire 
sortent des vieilles idéologies. Ils expriment le désir de transfor-
mer le monde pour changer la vie, radicalement.

 
Source: Pascal Dumontier, Les situationnistes et Mai 68. Théorie 
et pratique de la révolution (1966-1972), Ivrea, 1995
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h t t p : / / w w w. z o n e s - s u b v e r s i v e s . c o m / a r -
ticle-contre-l-ennui-militant

Dans  le  contexte  du  gauchisme  des  années  1970,  une  courte 
brochure dénonce l’aliénation militante. Cette charge polémique 
conserve une actualité dans sa critique de la vie quotidienne.

Portrait de Lénine sur fond beige:  la brochure intitulé « Le mili-
tantisme stade suprême de l’aliénation » préserve une apparence 
austère pour démolir joyeusement la monotonie militante. Cette 
brochure est publiée en 1972, dans le sillage de l’onde de choc 
provoquée par Mai 68 en France.

Trotskystes, maoïstes,  anarchistes,  tous  les  courants  gauchistes 
multiplient les groupuscules qui sont la véritable cible de la bro-
chure. Selon ses auteurs, le mouvement révolutionnaire doit ba-
layer  ses  organisations  gauchistes  qui  tentent  ridiculement  de 
contrôler la classe ouvrière. Ce texte ne dénonce pas les diverses 
idéologies  des  multiples  sectes  gauchistes,  mais  leur  pratique 
commune  :  le militantisme.   Cette critique dénonce  l’aliénation 
qui  est  ancrée  en  chaque  individu.  Les militants  auteurs  de  la 
brochure ne s’extraient pas de cette critique qui s’appuie sur leur 
propre expérience.

La brochure dénonce le masochisme et l’ennui de la routine mili-
tante. « Il y a une énorme contradiction entre ce qu’ils prétendent 
désirer et la misère et l’inefficacité de ce qu’ils font », soulignent 
les  auteurs. Hiérarchie,  petits  chefs,  ronronnement  chronique  : 
l’activité militante s’apparente au travail. Le sacrifice pour la cause 
justifie les pires renoncements dans l’immédiat. Ensuite, le « désir 
de promotion » prime sur  la « promotion des désirs ».  Le mili-
tant  se met  au  service du prolétariat. Mais,  en  tant que prolé-
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taire, il devrait s’attacher à satisfaire ses propres désirs. « Militer, 
ce n’est pas s’accrocher à la transformation de sa vie quotidienne, 
ce n’est pas se révolter directement contre ce qui opprime, c’est 
au contraire fuir ce terrain », soulignent les auteurs. Le militant se 
consacre également à ce qu’il nomme lui-même le « travail poli-
tique ». « C’est parce que l’activité militante n’est pas le prolonge-
ment de ses désirs, c’est parce qu’elle obéit à une logique qui lui 
est extérieure, qu’elle se rapproche du travail », explique la bro-
chure.  La  réunionite est  elle-même dénoncée par  les militants. 
Mais c’est alors un activisme déconnecté de la réalité sociale qui 
prévaut. Les deux pôles, organisation et action, sont séparés des 
luttes sociales et des désirs des masses.

La hiérarchie structure les appareils militants. La solution ne pro-
vient pas de la confrontation des volontés de chacun mais d’une 
bureaucratie.  Le  militant  nie  toute  forme  de  subjectivité.  «  Le 
militant  refuse d’être mû par ses désirs et en est  réduit à  invo-
quer  les  nécessités  historiques  considérées  comme extérieures 
au monde des désirs », poursuit la brochure. Le militantisme se 
pose donc comme extérieur à la classe ouvrière qu’il prétend re-
présenter. Les auteurs de la brochure s’inscrivent dans l’histoire 
des  conseils  ouvriers.  Les  organisations  militantes  cherchent  à 
contrôler, limiter, récupérer ou détruire les formes de lutte mises 
en place directement par le prolétariat : soviets, comités de quar-
tiers ou d’usines. En 1917, Lénine et  les bolcheviques  ignorent, 
récupèrent  puis  répriment  les  soviets.  L’Allemagne  des  années 
1920 et l’Espagne de 1936 subissent également la destruction du 
pouvoir populaire par les bureaucrates.

Une autre brochure, datée de 1974, informe sur l’identité des au-
teurs  de  la  précédente  et  sur  la  réception de  cette  critique du 
militantisme.  Les  créateurs de  la brochure proviennent de  l’Or-
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ganisation  des  jeunes  travailleurs  révolutionnaires  (OJTR),  une 
organisation de jeunesse proche du Parti socialiste unifié (PSU). 
Ce  parti  regroupe  des  communistes  autoritaires,  des  débris  du 
trotskisme et une direction social-démocrate. Il semble compré-
hensible  que des  jeunes  conseillistes,  influencées  par  les  idées 
situationnistes, n’épargnent pas des pratiques qu’ils subissent au 
sein du parti de Michel Rocard.

L’OJTR ne se développe pas numériquement mais ses militants in-
terviennent directement dans les luttes, notamment au sein des 
foyers de jeunes travailleurs. La brochure sur le militantisme est 
évidemment mal  perçue par  le  PSU et  les militants  gauchistes. 
Les auteurs critiquent également les tenants de l’alternative indi-
viduelle. Ceux qui vivent leur révolution minuscule, à l’échelle de 
leur nombril, qui ne débouche vers aucune perspective de rup-
ture avec la société marchande et d’émancipation collective.

Ce texte permet de développer une critique de la vie quotidienne 
des  militants.  Les  gauchistes  prétendent  changer  le  monde 
et  transformer  la  vie  en  préservant  des  pratiques  aliénées.  Le 
contexte  a  évolué mais  la  critique des  appareils militants  reste 
toujours pertinente. L’identification et la limitation de toutes les 
formes de pouvoir au sein des groupes militants demeure indis-
pensable. L’idée selon laquelle la lutte sociale permet d’exprimer 
une  subjectivité qui  correspond à  ses désirs  semble également 
décisive. S’appuyer sur l’expérimentation politique et sur la réali-
sation des désirs dessine une piste vers une émancipation immé-
diate et une libération révolutionnaire.
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http://www.zones-subversives.com/article-les-de-
sobeissants-et-l-action-directe-non-violente

Les désobéissants incarnent un renouveau des luttes sociales qui 
irrigue le mouvement des Indignés. Mais l’action directe non-vio-
lente comporte également quelques limites.

La désobéissance devient une  forme de contestation qui  se  re-
nouvelle  avec  l’émergence  d’une  nouvelle  vague  de  luttes  so-
ciales. Des faucheurs d’OGM jusqu’aux instituteurs désobéissants 
qui refusent d’appliquer le fichage des élèves, les luttes sociales se 
nourrissent de ce type d’action. Du mouvement altermondialiste 
aux Indignés, l’action directe non-violente se présente comme un 
renouvellement des formes de lutte traditionnelles. 

Xavier Renou apparaît comme  la figure emblématique du mou-
vement  des  désobéissants.  Il  incarne  une  nouvelle  forme  d’ac-
tivisme.  En  dehors  des  vieilles  organisations  politiques  et  syn-
dicales,  il  s’attache  à  l’action  directe  mais  dans  une  démarche 
résolument  non-violente.  Le  groupe  des  désobéissants  est  issu 
de Greenpeace,  l’association écologiste  connue pour  ses  coups 
d’éclat médiatiques. Les désobéissants organisent des stages de 
formation à  l’action directe non-violente. Surtout,  ils organisent 
des actions ponctuelles pour soutenir des luttes. Les éditions Le 
passager clandestin, qui publient Désobéir. Le petit manuel, ont 
déjà diffusé des petits livres dans la collection « désobéir ». Ses 
textes courts évoquent une série de luttes, avec leur histoire et les 
différentes actions possibles pour construire un rapport de force. 
Le  livre  de  Xavier  Renou  permet  de  présenter  cette  démarche 
commune des désobéissants qui  traverse  ses différentes  luttes. 
Le catalogue de revendications semble inamovible.
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Désobéissance et action directe

Xavier  Renou  attaque  le  vieux  militantisme  traditionnel.  Il  cri-
tique, à juste titre, sa dimension routinière et idéologique quasi 
incantatoire. Il développe également une critique du capitalisme 
destructeur sur  le plan économique, social et environnemental. 
Il exprime même une révolte contre  le mal-être quotidien dans 
la  civilisation marchande.  «  Et  nous  devons  gagner.  Sous  peine 
de continuer de vivre des vies que l’on a pas choisies, d’accepter 
pour survivre des emplois dépourvus de sens, effectués dans des 
conditions dont on ne voudrais pas pour son chien. Sous peine de 
ne plus sortir d’une accumulation de biens (pour  les plus chan-
ceux)  qui  nous  laisse  toujours  un  arrière-goût  de  frustration  » 
souligne  Xavier  Renou.  La  critique d’un  travail  privé  de  sens  et 
du mode de  vie marchand qui  ne  génère que de  la  frustration 
sort des discours militants balisés. Mais, pour le reste, le discours 
reste  très  gauchiste  et  ne  se  distingue pas  vraiment  des  logor-
rhées poussiéreuses de la gauche de gauche, du Front de gauche 
et autres NPA. 

Mais  Xavier  Renou  insiste  davantage  sur  la  lutte  et  l’action  di-
recte que  sur  l’interpellation des  autorités  dans une démarche 
plus institutionnelle et citoyenne. « Nous avons toujours obtenu 
ce que nos rêves avaient imaginés, mais jamais sans nous battre. 
Le monde n’a jamais changé autrement qu’en luttant contre ceux 
qui n’ont pas intérêt au changement, ceux qui s’accrochent à leurs 
privilèges, et ont encore besoin de l’injustice pour dominer… Celui 
qui n’essaie pas, et celui là seul, a déjà perdu » souligne Xavier Re-
nou. Il insiste également sur l’effacement de l’histoire des luttes 
qui  contribue à  la  résignation et à  l’acceptation de  l’ordre mar-
chand. Il évoque également les luttes actuelles qui expriment une 
force  collective.  Il  insiste  sur  la  dimension  non-violente  de  ses 
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luttes, qui semble réductrice. Mais  il évoque surtout  la nécessi-
té d’un affrontement politique et  social. « Nous avons  toujours 
gagné, y compris et  surtout par des moyens non-violents, mais 
jamais sans combat » souligne Xavier Renou. Il évoque également 
les causes de la résignation comme la peur de la répression, mais 
surtout la peur de perdre le petit bonheur conforme difficilement 
atteint.  Son  texte  aspire  à  rompre  avec  le  sentiment  d’impuis-
sance, une autre cause de la résignation. « Les gouvernants ont 
plus besoin de nous déprimer que de nous opprimer » résume le 
philosophe Gilles Deleuze. 

Ce discours, tourné vers l’action directe, permet de briser la mo-
rosité d’un mouvement social qui sort d’une nouvelle défaite avec 
le mouvement contre  la réforme des retraites en 2010. La rési-
gnation débouche alors vers les illusions électoralistes qui nour-
rissent l’imposture du Front de gauche. 

Le livre de Xavier Renou s’adresse clairement aux militants et aux 
nouveaux activistes. Il tente de partager des expériences et des 
pratiques de lutte. « Plus qu’une recette, il propose un ensemble 
de questionnement et quelques techniques destinées à accroître 
l’autonomie et la puissance des militants face à leurs adversaires 
» présente Xavier Renou. Ce livre peut également permettre de 
décrire  l’action directe non-violente pour mieux  comprendre  la 
démarche qui alimente les nouveaux mouvements contestataires. 

Un nouveau militantisme

Xavier Renou  critique le militantisme routinier, avec ses vieux ré-
flexes et ses actions balisées. Il évoque la pensée magique pour 
décrire l’activité souvent incantatoire et inoffensive des militants. 
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«  La  pensée magique n’est  d’ailleurs  pas  une  véritable  pensée, 
puisqu’elle  ferme  le champ de  la  réflexion aux  innovations, aux 
remises en question, aux doutes » souligne Xavier Renou. En re-
vanche, les désobéissants s’attachent à une culture de l’efficacité. 
Les moyens d’action doivent être déterminés par des objectifs dé-
finis au préalable. 

Les décisions doivent être prises collectivement, à travers la for-
mation d’un consensus, et doivent permettre à  chacun d’expri-
mer ses idées et sa créativité. Les réunions doivent être organi-
sées pour ne pas durer trop longtemps et pour éviter les batailles 
d’egos entre fortes personnalités. Les rapports de domination qui 
traversent  la  société  doivent  être  combattus  dans  le  cadre  des 
réunions.  Les  professionnels  de  la  prise  de  parole  doivent  être 
canalisés et ceux qui parlent peu doivent être encouragés à s’ex-
primer et se sentir à l’aise. Le sectarisme doit être évité pour in-
sister sur les intérêts communs. La prise de décision au consensus 
permet de prendre en compte l’avis des minoritaires qui, ainsi, ne 
risquent pas d’abandonner l’action. 

Xavier Renou évoque la nécessité d’une pensée stratégique. Les 
objectifs  doivent  être  clairs,  précis  et  atteignables.  Ensuite  un 
adversaire doit  être  clairement désigné.  Les  adversaires directs 
se distinguent des adversaires indirects qui soutiennent une po-
litique sans en être à l’initiative. Il semble important de s’appuyer 
sur des alliés potentiels. Les points faibles de l’adversaire, souvent 
préserver son image dans l’opinion, doivent être identifiés et at-
taqués. Le soutien du plus grand nombre de personne apparaît 
comme un élément décisif dans la construction d’un rapport de 
force. 
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Les  désobéissants  incarnent  les  nouveaux militants, mais  aussi 
leurs limites. Ce nouveau militantisme s’attache à la contestation 
markettée. Il tente d’interpeller les autorités à travers les médias 
sans construire un véritable rapport de force. Il semble se confor-
mer  aux  évolutions  du  capitalisme.  Le  bureaucrate  est  rempla-
cé par le manager. Plus libertaire, il  insiste sur l’autonomie et la 
responsabilité individuelle. Mais il  impose les normes du capital 
avec l’efficacité, la rentabilité, la performance. A l’image des ma-
nagers, les désobéissants s’attachent à des objectifs chiffrés avec 
des  étapes  définies  et  à  l’efficacité  immédiate.  Ils  s’attachent  à 
une  rationalité  marchande  et  comparent  l’énergie  requise  par 
rapport au résultat obtenu. 

Le  tout  dans  le  cadre  de  l’urgence  et  de  l’immédiateté  sans  la 
moindre réflexion stratégique à long terme.

 
L’impasse du dogmatisme de la non-violence 

La défense de la non-violence apparaît comme un aspect égale-
ment contestable. Xavier Renou reconnaît que les États sont vio-
lents. « Des possédants qui comptent bien le rester et savent se 
défendre  ! »,  résume  l’auteur. Mais  les moyens des adversaires 
ne doivent pas forcément être repris. La violence peut apparaître 
comme un attribut de radicalité, et doit être critiquée lorsqu’elle 
se  limite à une forme militariste et viriliste d’affirmation révolu-
tionnaire. Xavier Renou souligne que  l’affrontement militaire ne 
peut que déboucher vers une défaite des opprimés. Les moyens 
de  la  lutte  déterminent  sa  finalité.  Cependant,  l’affrontement 
avec  les  forces de  l’ordre demeure  souvent une nécessité pour 
occuper des  lieux et  se  réapproprier  l’espace. Aucune véritable 
révolution sociale ne s’est faite sans violence, contrairement à ce 
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que prétendent les désobéissants. 

Dans les récents soulèvements dans les pays arabes, les manifes-
tants ne se sont pas contenter d’apporter des fleurs à la police. 
Les flics ne rejoignent pas le camp de la révolte par l’attendrisse-
ment mais par la peur. En Grèce, en Espagne, ou au Québec les 
luttes sociales débouchent vers des affrontements de rue avec les 
forces de l’ordre. Certes, la violence séparée d’un soutien popu-
laire peut déboucher vers l’isolement. Mais Xavier Renou prend 
les gens pour des semi-débiles quand il affirme qu’ils ne peuvent 
pas comprendre les actions violentes, la rage et la colère qui s’ex-
priment. Au contraire, dans le cadre des émeutes,  les habitants 
comprennent  mieux  la  violence  que  les  militants  politiques  et 
autres activistes. 

Xavier Renou considère la moindre petite action gentillette comme 
violente. Par exemple il cite les blacks blocs, pourtant bien inof-
fensifs, comme des violents qui discréditent les contre-sommets 
altermondialistes Même si l’altermondialisme n’a pas besoin des 
blacks blocs pour être ridicule. Surtout, ses manifestants cagoulés 
se contentent de briser quelques vitrines et d’égratigner  joyeu-
sement quelques symboles soigneusement choisis de  la société 
marchande. Il semble difficile de parler de violence pour décrire 
des actions qui ne font presque aucun blessé, même pas au sein 
des rangs des policiers suréquipés et protégés derrière leurs bou-
cliers. La non-violence apparaît surtout comme un prétexte pour 
dénoncer des actions ou des pratiques qui ne semblent ne pas 
se contenter d’un petit aménagement du capital. La non-violence 
devient le cache-sexe d’une social-démocratie relookée mais tou-
jours  aussi  autoritaire.  Ce  sont  ceux qui  luttent,  et  non pas  les 
activistes extérieurs, qui doivent définir leur modalité d’action et 
le niveau de violence à exprimer. Tout autre mode de fonctionne-
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ment s’apparente à un contrôle bureaucratique. En revanche, la 
violence extérieure à un mouvement peut également s’apparen-
ter à de l’avant-gardisme. 

La non-violence apparaît comme une idéologie sectaire qui stig-
matise et criminalise ceux qui ne se conforment pas à ce dogme. 
Les désobéissants doivent alors obéir à des non-violents et à leur 
idéologie frelatée. Au contraire, toutes les formes de lutte doivent 
pouvoir s’exprimer. Chacun doit définir ses modalités d’action se-
lon ses désirs, et non pour contenter des bureaucrates en mal de 
reconnaissance  institutionnelle ou médiatique. C’est  la pluralité 
des  formes de  lutte, et non pas  la non-violence, qui permet de 
construire un rapport de  force. La non-violence combat ce plu-
ralisme pour  imposer un dogme et une surveillance de chacun. 
Xavier Renou conserve une conception  très militaire de  la  stra-
tégie politique avec une unité d’action et une discipline intransi-
geante. Au contraire, le pluralisme stratégique permet d’exprimer 
la créativité et les désirs de chacun, et pas uniquement d’une cli-
que de bureaucrates non-violents. L’opposition entre gentils ma-
nifestants et méchants casseurs demeure l’arme la plus infaillible 
de  l’État  pour  diviser  un mouvement  et  l’affaiblir.  En  revanche, 
Xavier  Renou  évoque  pertinemment  le  plaisir  et  la  joie  de  la 
contestation qui peuvent apparaître comme un des moteurs de 
la lutte. 

 
Des perspectives limitées

Xavier Renou décrit ensuite  le répertoire d’action de l’action di-
recte non-violente. En dehors d’un soulèvement insurrectionnel, 
ses pratiques de lutte se révèlent intéressantes et permettent de 
sensibiliser la population. Les désobéissants ne se posent pas la 
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question de la légalité. Les actions sont organisées par rapport à 
leur légitimité et non par rapport au respect du cadre de la loi. La 
légalité  d’une  action dépend bien  souvent  de  l’appréciation du 
juge et non pas de la démarche politique décidée. 

Xavier Renou décrit des actions de sensibilisation qui permettent 
d’exprimer  une  créativité  pour  interpeller  la  population.  Le 
théâtre  et  l’action  clownesque  permettent  de  sensibiliser  par 
l’humour.  Des  actions  visent  à  ternir  la  réputation  et  à  travers 
le  harcèlement  démocratique et  des  présences  symboliques  et 
continues. D’autres actions attaquent directement le capital pour 
faire  perdre  de  l’argent  ou  du  temps  aux  adversaires.  Grèves, 
occupations,  blocages,  perturbations  ou  réappropriation  per-
mettent d’interrompre la norme marchande et de briser les flux 
de capitaux. Mais ce type d’action, pour avoir réellement de l’am-
pleur, doit  se généraliser et  se diffuser à une  large partie de  la 
population. La suite du livre correspond à un guide pratique qui 
décrit  les étapes de  l’action, de  la préparation avec  le repérage 
jusqu’à la dispersion. 

Le  texte  de  Xavier  Renou  permet  également  d’entrevoir  les  li-
mites de ce «nouveau militantisme». La réflexion sur le contenu 
politique de l’action semble peu élaborée. Pour les nouveaux mi-
litants, toute analyse politique devient « ringarde » et « prise de 
tête ». L’action devient une fin en soi.  L’activisme occulte  toute 
forme de réflexion ou de stratégie sur  le  long  terme. Les déso-
béissants naviguent aux grès des luttes à la mode. Sans s’implan-
ter durablement,  sans construire un véritable  rapport de  force. 
Le  règne du zapping, de  l’urgence et de  l’immédiateté colonise 
également la sphère militante. Il devient possible de passer d’une 
action à l’autre, d’une lutte à une autre, sans le moindre lien entre 
les différentes initiatives. Les militants se conforment à la logique 

179



du capital. La rentabilité immédiate, avec la logique quantitative, 
prime sur la création d’espaces de rencontres et de réflexions. 

Cette démarche permet de maintenir une séparation des luttes. 
Les différents sujets de contestation se retrouvent  isolés. Lutter 
contre la précarité, contre le sécuritaire, contre la chasse aux im-
migrés, contre la destruction de la planète deviennent des activi-
tés séparées. La dimension commune de ses problèmes est alors 
occultée. Le capitalisme et l’État peuvent alors ne jamais être re-
mis en cause. 

La revue Temps critiques souligne les limites de la désobéissance. 
Lorsque son contenu se précise, la désobéissance se limite sou-
vent à une interpellation de l’État au nom des valeurs de la Répu-
blique ou de la démocratie. Les désobéissants ne remettent pas 
en cause l’État mais uniquement sa manière de gouverner et de 
gérer  les problèmes. Pourtant, dans une société qui admet des 
gouvernés et des gouvernants, aucun aménagement ne semble 
possible. 

Ses nouveaux militants se cantonnent à des luttes séparées, mais 
aussi minoritaires. Ils interviennent peu dans les contestation so-
ciales interprofessionnelles. Ils semblent peu actifs dans le cadre 
de mouvements sociaux qui peuvent déboucher vers une pers-
pective de grève générale ou de blocage de l’économie. Les déso-
béissants semblent peu en contact avec la population et avec les 
réalités quotidiennes.  Ils  se  contentent de préparer des petites 
actions markettées. Ils apparaissent comme des militants « hors 
sols » qui agissent par procuration. Les désobéissants semblent 
reproduirent les défauts de l’avant-garde. Ils pensent qu’une pe-
tite minorité bien préparée devient plus efficace qu’un soulève-
ment insurrectionnel de l’ensemble de la population. 
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Les  nouveaux militants,  non-violents  ou  radicaux,  apparaissent 
comme  des  produits  de  la  civilisation  marchande.  Ils  appar-
tiennent à cette civilisation du spectacle, de l’urgence, de la ren-
tabilité immédiate, de l’efficacité et de la performance. Face à ce 
désert existentiel et militant, il semble indispensable de s’attacher 
au sens de l’action et de l’activité révolutionnaire. Il semble néces-
saire de s’attacher à une transformation qualitative de la société 
et de l’ensemble des relations humaines. La créativité ne doit pas 
servir l’efficacité, mais le plaisir.

Source:  Xavier  Renou,  Désobéir: le petit manuel, Le passager 
clandestin, 2012
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http://www.zones-subversives.com/2020/04/be-
soins-et-societe-de-consommation

La catastrophe écologique, mais aussi la crise économique et sa-
nitaire, posent la question des besoins. La société de consomma-
tion multiplie  les marchandises. Mais une nouvelle  société doit 
reposer  sur  la  satisfaction des  véritables besoins pour  transfor-
mer la vie quotidienne.
 
La  crise économique et  sanitaire du Covid-19 permet de poser 
la  questions  des  besoins  essentiels.  Le mouvement  écologique 
doit  s’appuyer  sur  une  réflexion  globale  pour  sortir  des  limites 
de  l’alternativisme et du réformisme. Le marxisme a été discré-
dité avec l’URSS et confondu avec le capitalisme bureaucratique. 
Néanmoins, ce courant intellectuel ouvre des pistes de réflexions. 
Antonio Gramsci permet de penser l’État et ses évolutions auto-
ritaires.  Le marxisme permet également d’élaborer une  théorie 
des besoins. La philosophe Agnes Heller  s’inscrit dans  le sillage 
de Georg Lukacs et de sa critique de l’aliénation pour penser une 
théorie des besoins. André Gorz s’appuie sur  le marxisme pour 
penser les enjeux écologiques et critiquer le productivisme.

La  théorie des besoins  répond à une question simple  : de quoi 
avons-nous besoin ? Cette réflexion émerge durant la période des 
Trente glorieuses avec l’émergence de la « société de consomma-
tion ». Avec le développement économique, la consommation de-
vient un but en soi, qui structure la vie sociale. Le productivisme 
débouche vers le « gaspillage ». La concurrence oblige à produire 
toujours davantage de marchandises en moins de temps. Gorz et 
Heller s’inscrivent dans la tradition de la critique de l’aliénation, 
qui comprend également des penseurs comme Henri Lefebvre ou 
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Guy Debord. Ce courant dénonce le mode de vie marchand, avec 
les bienfaits supposés du progrès et le mal-être des individus. La 
théorie des besoins relie  la critique de  l’aliénation et  l’écologie. 
Le sociologue Razmig Keucheyan explore ces réflexions dans son 
livre Les besoins artificiels.

Besoins et aliénation consumériste
 
Les  besoins  authentiques  se  distinguent  des  besoins  artificiels. 
Manger,  boire,  se  protéger  du  froid  semblent  indispensables. 
C’est lorsqu’ils ne sont pas satisfaits qu’ils se manifestent comme 
des  besoins.  La  malnutrition  reste  un  problème  important  en 
France et dans  le monde. En revanche,  les dépenses excessives 
des classes aisées reflètent une frénésie consumériste.

Karl Marx observe des besoins biologiques et historiques. Selon 
les périodes,  les besoins ne  sont pas  les mêmes. Mais de nou-
veaux besoins,  comme  ceux  apportés  par  la médecine,  restent 
vitaux. Heller et Gorz tranchent avec le marxisme scientiste qui se 
contente d’analyser le capitalisme. Marx met en avant sa propre 
conception de la société. Le concept de besoin se révèle à la fois 
descriptif et normatif.

Tous les besoins authentiques ne sont pas biologiques. L’amour, 
la sexualité,  l’autonomie,  la créativité manuelle et  intellectuelle, 
participer à  la vie de la cité ou contempler  la nature restent  in-
dispensables même  si  ce ne  sont pas des besoins  vitaux. Marx 
distingue la « valeur d’échange » de la « valeur d’usage ». La mar-
chandise produite par le capitalisme correspond également à un 
besoin. « Si toute marchandise a une valeur d’usage et que tout 
usage répond à un besoin, c’est que le besoin est le fondement de 
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la marchandise », décrit Razmig Keucheyan. Mais la marchandise 
peut aussi créer artificiellement le besoin qu’elle prétend assou-
vir.

La fatigue au liée au travail ne permet pas de développer des be-
soins sophistiqués, notamment dans  les domaines de  la culture 
et de la sexualité. Gorz insiste sur la réduction du temps de travail 
qui doit permettre aux  individus de prendre soin d’eux-mêmes. 
La  standardisation  de  la  production  débouche  également  vers 
un appauvrissement des besoins. Les mêmes marchandises sont 
produites en grande quantité.

La division du travail confine les individus dans des tâches répé-
titives. Ce qui empêche l’épanouissement. « Si votre emploi est 
abrutissant,  ou  s’il  vous  laisse  peu  de  temps  et  d’énergie  pour 
vous cultiver, les conséquences se feront ressentir dans votre vie 
amicale et amoureuse, qui sera amputée de certaines de ses po-
tentialités », souligne Razmig Keucheyan. Contre la spécialisation, 
Marx propose de diversifier les activités au cours de la journée. 
Un  individu doit  pouvoir  chasser,  pêcher  ou  s’adonner  à  la  cri-
tique sans se spécialiser. La division entre travail manuel et travail 
intellectuel doit être abolie.

En finir avec les besoins artificiels… prendra du temps

 
Sortir du consumérisme
 
La  consommation  compulsive  concerne  toutes  les  classes  so-
ciales mais reste problématique surtout pour les bas revenus. La 
consommation semble  liée à  l’apparence et à  l’identité  sociale. 
Elle  concerne  surtout  les  vêtements,  les  bijoux  et  les  cosmé-
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tiques. La consommation s’appuie également sur le modernisme 
qui incite à un renouveau permanent.

La garantie permet de faire réparer un objet acheté durant une 
période de 2 ans environ. Cette démarche s’oppose à la logique 
de l’obsolescence programmée. Mais la garantie permet surtout 
au producteur d’assurer au client  la qualité de sa marchandise. 
Des extensions de garantie deviennent même un commerce sur 
la même  logique que  les  assurances  face  aux  risques. Mais  les 
associations de consommateurs  luttent pour une augmentation 
gratuite de la garantie pour limiter l’obsolescence programmée.

L’anticapitalisme  doit  penser  de  nouveaux  objets.  Les  biens 
émancipés doivent être robustes. Ils doivent être réutilisables et 
leur usage doit être peu polluant, contrairement aux voitures ac-
tuelles. La robustesse doit être évaluée au cas par cas. « Des ana-
lyses de «cycles de vie» des produits doivent être élaborées par 
des  instances  compétentes,  comme  l’Ademe.  Elles  permettront 
d’évaluer  les  nuisances  à  différents  «moments»  de  la  vie  de  la 
marchandise, et ainsi de décider ce qui doit être produit ou non 
», propose Razmig Keucheyan.

Un bien émancipé doit être démontable.  Il peut alors être  faci-
lement réparé par son utilisateur. Ensuite, les composants et lo-
giciels  doivent  être  compatibles,  comme  les  chargeurs  avec  les 
téléphones  portables.  Ce  programme  réformiste  reste  dans  le 
cadre du capitalisme, mais il tente de valoriser la valeur d’usage 
sur la valeur d’échange. « La propriété privée et les inégalités qui 
l’accompagnent ne seraient pas toujours abolies, mais on aurait 
fait un premier pas en direction d’un monde postcapitaliste », as-
sume Razmig Keucheyan en bon réformiste.
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Un communisme du luxe émerge avec la Commune de 1871. Ce 
«  luxe communal »  refuse  la séparation entre  l’art et  les objets 
du quotidien. William Morris, révolutionnaire et fondateur du de-
sign, relie les beaux-arts et les arts décoratifs. Il aspire à résorber 
la division entre l’art et la vie. C’est le processus créatif qui doit 
être valorisé, et non son  résultat. Chaque  individu doit pouvoir 
devenir un artiste et exprimer sa créativité. La critique de la vie 
quotidienne, notamment portée par les situationnistes, vise éga-
lement à remettre en cause la séparation entre l’art et la vie.

De nouvelles alliances doivent se créer entre le mouvement ou-
vrier et le mouvement écologiste. Une séparation s’observe. Les 
syndicats défendent l’emploi et l’industrie, au détriment d’autres 
préoccupations. Les écologistes se focalisent sur la pollution, les 
risques industriels et les effets néfastes de l’activité économique. 
Du Front populaire de 1936 au Conseil national de la Résistance 
(CNR) de 1945, la CGT construit sont identité idéologique fondée 
sur une lecture productiviste du marxisme. Mais le dérèglement 
climatique et les inégalités environnementales peuvent créer des 
liens entre les luttes sociales et écologistes.

Les usines et les industries sont remplacées par la logistique et les 
entrepôts. Le capitalisme moderne repose sur le stockage et les 
flux de marchandise. « Aujourd’hui, en somme, comme a raison 
de le dire le Comité invisible, le pouvoir est logistique. A mesure 
que  le capital se mondialise, que  les chaînes globales de valeur 
s’allongent et se complexifient, la logistique revêt un enjeu éco-
nomique central », analyse Razmig Keucheyan. Mais  le blocage 
des flux doit passer par des liens avec la nouvelle classe ouvrière 
exploitée dans les entrepôts logistiques.
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Théorie des besoins et stratégies politiques
 
Plusieurs stratégies s’esquissent pour sortir de la catastrophe éco-
logiste. La piste réformiste insiste sur les énergies renouvelables, 
comme  le  propose  le Manifeste  negaWatt.  Ce  texte  évoque  la 
question des besoins, mais de manière superficielle. Les besoins 
vitaux se distinguent des besoins nuisibles. Mais aucun élément 
ne permet de distinguer ces deux types de besoins. « L’urgence 
est de mettre en délibération  les besoins  relevant des  secteurs 
économiques dont l’impact sur l’environnement est le plus élevé 
», propose Razmig Keucheyan.  La  transition écologique ne doit 
pas sombrer dans  la  tyrannie  technocratique avec des mesures 
imposées par des ingénieurs.

La dictature des besoins avec la planification écologique reste une 
autre piste. Néanmoins, les individus deviennent contrôlés. Ils ne 
sont plus libres et autonomes. C’est l’État qui impose de manière 
autoritaire une politique censée représenter l’intérêt général. La 
dictature sur les besoins est définie par une bureaucratie coupée 
de  la  société. Mais  les plateformes numériques peuvent  égale-
ment orienter les besoins des consommateurs.

Les associations de consommateurs peuvent agir avec les syndi-
cats. Ce qui permet d’éviter  la  séparation entre producteurs et 
consommateurs. « L’objectif de ces associations serait de délibé-
rer sur les besoins : que produire pour satisfaire quels besoins ? 
Et d’imposer par  le  rapport de  force aux capitalistes une struc-
ture des besoins soutenable et universalisable », précise Razmig 
Keucheyan.
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L’anarchiste Murray Bookchin propose une relocalisation de la vie 
sociale à l’échelle des villes et des régions. Il développe le modèle 
du municipalisme libertaire. Des conseils de quartiers émergent 
en 1871 au moment de la Commune de Paris. Les processus ré-
volutionnaires du XXe, comme en Russie ou en Allemagne relient 
l’ancrage local avec l’appropriation collective des moyens de pro-
duction. La propriété privée des entreprises est supprimée.

Les conseils ouvriers permettent une réorganisation de  l’écono-
mie. Les soviets russes restent très divers. Des conseils d’usine, de 
quartier, de soldats émergent de manière spontanée. Les conseils 
d’usine organisent la production. Les conseils de quartier agissent 
sur la vie quotidienne avec le ravitaillement, le logement, la garde 
des enfants. Ces différents conseils se fédèrent pour décider sur 
les enjeux plus globaux. Ces structures auto-organisées doivent 
permettre de débattre et de décider sur la production et la satis-
faction des besoins.

Marxisme et écologie
 
La grande qualité de Razmig Keucheyan consiste à introduire les 
réflexions marxistes pour éclairer les enjeux écologistes. La litté-
rature sur le sujet sombre dans la bouillie alternativiste ou dans 
l’imposture de la collapsologie. Razmig Keucheyan refuse de sé-
parer la consommation de la production. Se focaliser uniquement 
sur  la  sphère de  la  consommation  individuelle  empêche d’ana-
lyser  le  problème  du  productivisme  dans  sa  globalité.  Razmig 
Keucheyan renoue avec la belle tradition de la critique de la vie 
quotidienne. Le marxisme attaque l’exploitation mais aussi l’alié-
nation. La logique marchande colonise tous les aspects de la vie, y 
compris dans la consommation. Ensuite, Razmig Keucheyan réin-
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troduit la question stratégique. Les constats sinistres des experts 
et des militants ne permettent pas de sortir de l’impasse. Mais, 
en dehors de  la fin du monde, peu de perspectives d’avenir  se 
dessinent. Razmig Keucheyan insiste sur l’importance d’élaborer 
une stratégie pour agir et éviter le pire.

Néanmoins, Razmig Keucheyan ne propose pas une stratégie clai-
rement révolutionnaire. Ses pistes s’inscrivent souvent dans une 
perspective réformiste. Il reprend le terme confus de « transition 
écologique  ».  On  peut  comprendre  la  nécessité  d’agir  rapide-
ment, même par des petits pas. Néanmoins, le réformisme reste 
une impasse à attaquer. Le Green New Deal et autres superche-
ries à la mode ne tiennent pas compte de la gravité de la crise du 
capitalisme. Comme dans la Grèce dirigée par l’extrême-gauche, 
les États ne peuvent que se contenter de gérer la crise. Les insti-
tutions ne permettent plus de véritables changements. Ensuite, 
la  catastrophe  écologique  suppose  un  peu  plus  que  quelques 
rustines. Seul un changement radical pourra permettre de sauver 
la planète. C’est le capitalisme, avec son modèle productiviste et 
consumériste, qu’il faut détruire. Et de manière urgente et irré-
versible.

Razmig  Keucheyan  esquisse  quelques  pistes  un peu plus  auda-
cieuses qui ne passent pas par  l’Etat ou des experts.  Il propose 
de remobiliser la société civile avec des associations de produc-
teurs-consommateurs sur le modèle du syndicalisme. Par facilité, 
il élude la question de la bureaucratisation de telles organisations. 
Si les syndicats et les associations de consommateurs sont aussi 
inoffensifs,  ce n’est  pas un hasard. Dans un élan de  confusion-
nisme,  il  associe  les  conseils ouvriers et  le municipalisme  liber-
taire pour évoquer une démocratie plus locale. Le tout mélangé 
avec des budgets participatifs dépoussiérés depuis la mode alter-
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mondialiste. Le sociologue mêle banale gestion de la catastrophe 
et abolition du monde marchand dans la plus grande confusion. 

Certes,  il  semble  important  de  réorganiser  la  société  depuis 
l’échelle locale. Mais Razmig Keucheyan élude l’importance de la 
lutte et de la révolte sociale. Les conseils ouvriers émergent dans 
des périodes révolutionnaires. Ils ne sont pas créés par des théo-
riciens mais expriment le désir d’auto-organisation du prolétariat. 
Sortir du consumérisme suppose clairement la multiplication de 
révoltes sociales avec la perspective d’une rupture avec la logique 
marchande. Ce sont effectivement les structures issues de vagues 
révolutionnaires qui pourront réorganiser la société.

Source : Razmig Keucheyan, Les besoins artificiels. Comment sor-
tir du consumérisme, Zones – La Découverte, 2019

Extrait publié sur le site de la revue Contretemps
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http://www.zones-subversives.com/2013/11/ro-
sa-luxembourg-et-le-socialisme

Rosa Luxemburg analyse le socialisme français pour dévoiler sa 
propre conception du mouvement révolutionnaire.
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Aujourd’hui,  la  révolutionnaire  fait  l’objet  d’un  embaumement 
académique à travers un colloque universitaire très conformiste. 
Ses textes marxistes sont également mobilisés par le Parti Com-
muniste Français des années 1930 pour dénoncer le réformisme 
de la social-démocratie. Mais c’est l’appropriation libertaire, incar-
née par Daniel Guérin, qui demeure la plus intéressante. Contre 
toutes les formes d’autoritarismes, Rosa Luxemburg insiste sur la 
spontanéité révolutionnaire et l’auto-organisation du prolétariat.

L’historien  Jean-Numa  Ducange  présente  les  textes  de  Rosa 
Luxemburg sur la France. Il permet de contextualiser des textes 
politiques  écrits  dans  la  perspectives  des  débats  politiques  qui 
agitent  le mouvement  ouvrier  allemand.  Rosa  Luxemburg  s’op-
pose à la participation des socialistes au gouvernement en France 
en  1899.  Elle  privilégie  la  rupture  radicale  avec  le  capitalisme 
plutôt qu’un changement gradualiste à coups de réformes. Jean 
Jaurès  devient  l’une de  ses  cibles  privilégiées.  Rosa  Luxemburg 
le considère comme un politicien bourgeois qui participe au Par-
lement. Le mouvement socialiste doit former un parti de classe 
autonome par rapport au monde bourgeois.

Comme Karl Marx, Rosa Luxemburg estime que la voie vers le so-
cialisme nécessite de « briser l’État ». Elle critique également le 
centralisme politique. Mais elle préfère  soutenir  les guesdistes, 
des marxistes autoritaires et dogmatiques, plutôt que  les anar-
chistes et le syndicalisme révolutionnaire. Mais, à partir de 1910, 
elle devient plus critique par rapport à la bureaucratisation de la 
social-démocratie.  Rosa  Luxemburg  ne  refuse  pas  toute  forme 
d’action  dans  le  cadre  des  institutions.  Mais  le  Parlement  de-
meure surtout une tribune destinée à la propagande révolution-
naire. Toutefois, elle  insiste sur  la spontanéité des masses pour 
bousculer l’inertie des parlementaires. 
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http://www.zones-subversives.com/article-roman-
tisme-et-luttes-des-classes

Michael Löwy étudie le romantisme révolutionnaire qui inspire les 
«courants chauds» du marxisme. Critique des différentes formes 
d’aliénation et affirmation des subjectivités radicales fondent une 
véritable utopie émancipatrice.

Michaël Löwy demeure l’un des rares universitaires à ne pas né-
gliger  la critique de  la vie quotidienne, à travers  les surréalistes 
voire les situationnistes. Directeur de recherche au CNRS et mi-
litant  au NPA qui  regroupe  tous  les  débris  du  gauchisme pour-
rissant, il présente ses travaux dans le cadre du séminaire Marx 
au XXIème siècle. A priori, le pire est à craindre: entre médiocri-
té universitaire et léninisme bêlant. « Je m’excuse de vous avoir 
empêché  de  participer  à  la manifestation  des  indignés  »  lance 
Michaël Löwy. Malgré  la dégénérescence de ce mouvement en 
France,  il ne s’agit apparemment pas d’un trait d’humour. Pour-
tant,  les  travaux  de Michaël  Löwy ouvrent  des  perspectives  de 
réflexions pour une émancipation humaine.

Michaël Löwy présente son livre publié avec Robert Sayre sur le 
romantisme  anticapitaliste.  Il  définit  sa  conception  du  roman-
tisme  qui  ne  se  limite  pas  à  un  courant  artistique  et  littéraire, 
mais renvoie à une vision du monde qui s’exprime dans toutes les 
sphères de la culture.

Pour lui, L’origine de l’inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques 
Rousseau, publié au XVIIIème marque  le début du romantisme. 
Mais le romantisme traverse tout le XXème siècle et perdure au-
jourd’hui. Le surréalisme s’inscrit dans ce sillage.
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Le  terme de  romantisme est controversé.  Le débat entre Henri 
Lefebvre et  les  situationnistes porte en partie  sur  cette notion. 
Pour Michaël  Löwy,  le  romantisme renvoie à une  révolte cultu-
relle contre la civilisation capitaliste industrielle occidentale mo-
derne. Cette protestation se réfère à des valeurs du passé. La nos-
talgie permet de critiquer le présent de la société bourgeoise. Les 
romantiques  critiquent  l’individualisme  féroce  et  la  destruction 
des communautés, la quantification de la vie et des rapports hu-
mains, ainsi que le désenchantement du monde.

 
Les courants chauds du marxisme

Karl Marx critique la marchandisation des rapports humains, de 
l’amour et de  l’amitié.  La  gauche  considère pourtant  le  roman-
tisme comme un mouvement simplement passéiste et réaction-
naire. Mais  il  existe  également  un  romantisme  révolutionnaire. 
Marx,  sans pour  autant  s’inscrire dans  ce  courant,  reconnaît  la 
légitimité  du  romantisme.  Il  existe  également  un marxisme  ro-
mantique. Georg Lukacs, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Theodor 
Adorno, Mariategui,  E.P.Thompson, André Breton  et  les  surréa-
listes illustrent ce romantisme révolutionnaire.

Ernst Bloch se définit comme marxiste révolutionnaire et admire 
la civilisation gothique et médiévale. Comme Théodor W. Adorno, 
il élabore une relation dialectique entre le romantisme et les Lu-
mières. Il distingue les « courants froids » des « courants chauds 
» du marxisme. Les courants froids privilégient une analyse scien-
tifique  et  rationnelle  du  capitalisme.  Les  courants  chauds  s’ap-
puient sur les utopies, les sentiments, l’amour. Les deux courants 
sont  indispensables  pour  nourrir  le  marxisme.  Mais  l’analyse 
scientifique doit se mettre au service de l’utopie.
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Theodor W. Adorno pense l’inverse. Le romantisme doit se mettre 
eu  service  des  Lumières.  La  pensée  supposée  réactionnaire  du 
romantisme doit alimenter le progressisme.

Walter Benjamin tente de renouveler le romantisme comme art, 
culture, pensée et action. En 1924,  il devient marxiste mais en-
richit cette pensée par le romantisme. Il développe une critique 
de la civilisation industrielle et technique. La révolution doit per-
mettre  d’interrompre  le  désastre.  Il  s’intéresse  au  surréalisme 
comme révolte libertaire de l’esprit et considère que les révolu-
tionnaires doivent être pessimistes.

Le surréalisme intéresse tous ceux qui se réfèrent au romantisme 
révolutionnaire.  André  Breton  et  les  surréalistes  apparaissent 
comme  la queue de comète du romantisme. La haine du bour-
geois et de  la classe régnante concilient critique romantique et 
lutte des classes. André Breton dans son discours sur les cinq glo-
rieuses de l’histoire d’Haïti attise la révolte.

 
L’apport du romantisme révolutionnaire à la pensée critique

Pour Michaël Löwy, il semble indispensable de se réapproprier le 
romantisme, souvent méprisé par la gauche progressiste. Au-de-
là, de  la polémique sur  le  terme «  romantique »,  il  semble  im-
portant de redécouvrir l’importance de la réflexion des courants 
chauds du marxisme. La critique radicale de  la vie quotidienne, 
portée entre autres par les surréalistes et les situationnistes, de-
meure toujours délaissée aujourd’hui. Pour ses mouvements ar-
tistiques et politiques, il ne s’agit pas uniquement de supprimer 
les rapports sociaux de production. L’ensemble des rapports hu-
mains doit être bouleversé. Transformer le monde et changer la 
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vie ne font qu’un, selon l’expression d’André Breton. La passion, 
le  désir,  la  subjectivité  apparaissent  comme  des  moteurs  d’un 
mouvement révolutionnaire et doivent  fonder un nouveau pro-
jet  de  société. Mais,  comme  le  soulignent  Luc Boltanski  et  Eve 
Chiappello, cette «critique artiste» ne doit pas être dissociée de 
la «critique sociale» de l’exploitation capitaliste. Le management 
capitaliste semble friand des notions d’autonomie, de flexibilité, 
de prise en charge individuelle pour devenir « l’entrepreneur de 
sa propre vie ».

Une autre dimension majeure découle du romantisme anticapi-
taliste.  La  valorisation du qualitatif  contre  le quantitatif permet 
de développer une critique de  la  civilisation  techno-industrielle 
bien plus stimulante que l’écologie à la mode. L’accumulation de 
marchandises et la logique du profit détruisent les relations hu-
maines. La qualité de la vie doit au contraire primer sur la quan-
tité de marchandises possédées. La critique des nouvelles tech-
nologies peut découler de cette réflexion. Les nouveaux médias 
privilégient l’immédiateté, le nombre de clics, le buzz, le zapping 
contre une réflexion approfondie qui exige du temps. La société 
de l’écran modifie également les rapports humains puisque les in-
dividus ne se parlent pas, ne se rencontrent pas, ne construisent 
pas des projets communs mais se contentent d’être connectés, 
en restant figés sur leurs écrans. L’oppression technologique im-
pose une artificialisation de la vie.

Mais la critique romantique doit se garder d’un retour aux civili-
sations traditionnelles. Certains textes publié par L’Encyclopédie 
des Nuisances ou les écrits de Jean-Claude Michéa sombrent dans 
cet écueil. Se replier sur son petit jardin et retrouver le fantasme 
des communautés rurales traditionnelles avec son capitalisme ar-
tisanal ne peuvent pas fonder un projet de société alternative. De 
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même, la position en surplomb des contempteurs de la valeur, et 
surtout de  la  lutte des classes, dessine davantage des carrières 
universitaires que des projets d’émancipation humaine.

Romantisme  et  lutte  des  classes,  critique  de  l’aliénation  et  de 
l’exploitation  doivent  demeurer  indissociables.  Il  semble  indis-
pensable de détruire et de dépasser cette civilisation marchande 
pour construire une nouvelle organisation sociale afin de rendre 
la vie passionnante.
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http://www.zones-subversives.com/article-l-autre-
anarchisme

A partir des années 1950,  l’anarchisme français est traversé par 
de nombreux clivages. Un idéalisme libertaire s’oppose à un anar-
chisme ancré dans les luttes sociales.

L’anarchisme est souvent perçu comme une révolte nihiliste nour-
rie par une esthétique  individualiste. Mais  ce  courant politique 
s’inscrit  surtout  dans  le mouvement  ouvrier  révolutionnaire.  A 
partir des années 1960 l’anarchisme vieillissant est contesté par 
des révolutionnaires qui renouvellent les théories libertaires.

Pour  comprendre  les  évènements  de Mai  68,  l’historiographie 
dominante se penche sur les groupes gauchistes. Tous les histo-
riens insistent sur les scissions qui existent au sein de l’Union des 
étudiants  communistes  (UEC).  Le mouvement  communiste  de-
vient  alors  la  source  des multiples  groupuscules  gauchistes  qui 
impulseraient Mai  68.  En  revanche,  la  contestation  au  sein  du 
mouvement  anarchiste  est  systématiquement occultée. Hamon 
et Rotman, dans Génération, évoquent la trajectoire de quelques 
peoples qui baignent dans le gauchisme dans sa version maoïste 
ou trotskyste. Kristin Ross privilégie également le maoïsme spon-
tanéiste et la Comités Vietnam de base (CVB) dans sa lecture de 
Mai  68.  Cet  article  se  propose  d’explorer  les marges  de  l’anar-
chisme qui irriguent véritablement le mouvement de Mai 68.

L’épisode Fontenis et la crise de l’anarchisme

A partir des années 1950, en France, l’anarchisme se structure au 
sein de la Fédération anarchiste (FA). Mais cette organisation re-
groupe différents courants et semble dominée par une tendance 
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qui privilégie l’immobilisme. Ses tenants de l’anarchisme culturel 
pensent changer la société en changeant les consciences à coup 
de conférences sur l’anticléricalisme. En revanche, ils rejettent la 
lutte des classes,  la critique marxienne de  la société,  la rupture 
révolutionnaire avec  le  capitalisme et  l’intervention active dans 
les  luttes  sociales.  Dans  ce  contexte,  une  structure  autoritaire, 
l’Organisation Pensée Bataille (OPB) sous la direction de Georges 
Fontenis, souligne les limites de la FA et tente de concilier anar-
chisme et marxisme. Cette opposition interne débouche vers une 
crise de la FA. Malgré les méthodes autoritaires de l’OPB, des cou-
rants politiques aux marges de  la  FA  tentent de  rénover  l’anar-
chisme pour l’ancrer dans les luttes et la vie quotidienne. 

Mais les bureaucrates mollassons de la FA ne cessent de fustiger 
un grand complot marxiste, une « hydre de l’Herne » qui ne cesse 
de renaître, la soif de destruction de quelques pro-situs qui rêvent 
d’abattre la FA. Toute tentative de rénovation de l’anarchisme est 
combattue par la FA qui barbote dans une idéologie vieillotte et 
sectaire. 

Georges Fontenis souligne que la création de l’OPB est liée à l’évo-
lution de la composition sociologique de la FA. Les jeunes ouvriers 
mais  aussi  intellectuels  remplacent  les  forains  et  autres  petits 
entrepreneurs. Mais le Manifeste de l’OPB flirte avec un certain 
autoritarisme. Ligne politique, parti, discipline, avant-garde sont 
évoqués dans une tradition plus léniniste que libertaire. En 1953, 
une  Fédération  communiste  libertaire  (FCL)  remplace  la  FA.  La 
FCL participe à  la  lutte contre  la colonisation mais s’enlise dans 
les élections législatives de 1956. Malgré ses limites, l’expérience 
de la FCL présente un renouveau théorique : le matérialisme dia-
lectique remplace l’idéalisme. Cet anarchisme social repose sur la 
participation aux différentes luttes ouvrières.
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Le renouveau de l’anarchisme communiste

L’année 1956 apparaît  comme un  tournant.  La FCL disparaît,  le 
groupe Noir et Rouge lance une revue qui renouvelle la pensée 
libertaire. De plus, la FA relance le dialogue et la discussion théo-
rique. Maurice Fayolle, pourtant un des piliers de la FA, préconise 
un  anarchisme  social  et  critique  l’humanisme  abstrait.  Malgré 
des aspects intéressants, la réflexion de Fayolle se centre sur un 
problème d’organisation. Un mouvement anarchiste structuré et 
cohérent suffirait pour répondre aux défis de  la période. Ses  li-
bertaires  conservent  une  conception  avant-gardiste  et  pensent 
qu’une  seule  organisation  politique  peut  impulser  un  change-
ment social. Mais Fayolle dénonce aussi le sectarisme et estime 
que  la  propagande doit  s’appuyer  sur  la  réalité  sociale.  Cepen-
dant, les bureaucrates de la FA estiment que cette réflexion peut 
être actuellement menée au sein de la FA. Il n’est pas nécessaire 
de  créer  une  nouvelle  organisation  anarchiste  révolutionnaire. 
Il  suffirait  simplement  d’exprimer  ce  courant  au  sein  de  la  FA. 
Surtout,  la  plupart  des  idéologues  anarchistes  s’opposent  à  la 
lutte des classes et à la révolution. Pour Prevotel, les anarchistes 
peuvent même cohabiter avec l’État capitaliste pour en saper les 
bases progressivement. 

En 1956, les Groupes anarchistes d’action révolutionnaire (GAAR) 
se créent sans adhérer à la FA. Dans leur revue Noir et Rouge, ils 
expliquent leur démarche et renouvellent la pensée communiste 
libertaire. Les GAAR s’opposent à la déviation électoraliste de la 
FCL et au flou idéologique de la FA. En 1957, les GAAR publient 
leur « Déclarations de principes ». Ils s’attachent au fédéralisme et 
à la liberté totale de l’individu contre toutes les formes d’autorité. 
Ils s’inscrivent dans une démarche révolutionnaire pour détruire 
la société existante et tentent de rénover  la notion marxiste de 
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classe. Les GAAR reposent sur l’unité idéologique et tactique.

La FA se méfie des GAAR et de Noir et Rouge. Un article de Paul 
Zorkine insiste sur les perspectives révolutionnaires qui peuvent 
découler des luttes anti-coloniales. En revanche, la FA estime que 
la guerre d’Algérie oppose deux bourgeoisies et refuse de prendre 
le parti de  la  libération anti-coloniale; tandis que Noir et Rouge 
distingue des exploiteurs et des exploités, des oppresseurs et des 
opprimés. 

Vers un nouvel anarchisme

En  1961,  les  GAAR  décident  de  se  dissoudre  mais  prolongent 
l’aventure  de  Noir  et  Rouge.  L’Union  des  groupes  anarchistes 
communistes  (UGAC)  apparaît  comme  une  tendance  commu-
niste libertaire organisée au sein de la FA. L’UGAC privilégie une 
analyse marxiste de l’exploitation capitaliste et de la bureaucra-
tie. Son projet  libertaire comprend une « socialisation sans éta-
tisation » dans une perspective autogestionnaire et conseilliste. 
La  production  doit  être  gérée  par  les  producteurs  eux-mêmes, 
sans dirigeants. L’UGAC rejette les syndicats et les partis qui pré-
tendent organiser la lutte par en haut. 

En 1962, l’Union Anarcho-syndicaliste (UAS) se crée en parallèle. 
Cette tendance de la FA permet de limiter l’influence de l’UGAC. 
Surtout,  les  dirigeants  de  la  FA  voient  ressurgir  le  spectre  de 
Fontenis et dénoncent une fraction de type léniniste qui tente de 
prendre le contrôle de la FA. 
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Au  sein  de  la  FA,  la  situation  coloniale  provoque de  nombreux 
débats.  L’UGAC  estime  que  la  guerre  d’Algérie  comprend  des 
aspects nationalistes mais aussi une dimension de classe. Fran-
çais et Algériens  luttent contre  les mêmes exploiteurs. Mais  les 
divergences idéologiques peuvent aussi recouper les différences 
générationnelles. Les plus jeunes, dans tous les mouvements po-
litiques, s’engagent contre la colonisation. Des jeunes libertaires 
créent le Groupe d’étude et d’action anarchiste (GEAA) en 1961. 
Mais d’autres groupes de jeunes émergent avant la création des 
Jeunes révolutionnaires anarchistes en 1965. Ses nouveaux liber-
taires s’attachent à la révolution sociale pour permettre une libé-
ration individuelle. 

Une rubrique « recherches libertaires », dans Le Monde Libertaire, 
doit permettre d’aborder de nouveaux problèmes  sans dogma-
tisme. Mais les auteurs de RL sont vite taxés d’anarcho-marxistes. 
La FA ne tente pas de s’adapter aux aspirations de la jeunesse. Au 
contraire, ce sont  les nouveaux militants qui doivent se confor-
mer aux usages de l’organisation.

En  1966,  les  situationnistes  diffusent  la  brochure  De  la misère 
en milieu étudiant qui critique la FA. Des jeunes libertaires sont 
proches de la pensée situationniste qui tente d’analyser la société 
contemporaine.  En  1957,  les  « marxistes  situationnistes  »  sont 
exclus de la FA. Maurice Joyeux publie une brochure, intitulée « 
L’hydre de Lerne », qui dénonce tous les complots marxistes au 
sein de la FA depuis 1953. Ce type de procès politique révèle l’am-
biance stalinienne qui existe au sein du milieu anarchiste. Mais les 
jeunes libertaires hétérodoxes apparaissent nombreux et surtout 
très actifs. Plusieurs groupes de  jeunes quittent  la FA car  ils ne 
peuvent plus s’y exprimer. Ses groupes participent ensuite au re-
nouvellement théorique et politique qui éclot en Mai 68. 
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L’influence des nouvelles revues

Des groupes de jeunes, comme Action libertaire, insistent sur le 
potentiel révolutionnaire du milieu étudiant qui ne lutte pas uni-
quement contre sa future exploitation mais aspire à une révolu-
tion totale. Surtout, ses groupes puisent dans le meilleur de l’anar-
chisme et du marxisme. L’anarchisme, philosophie de  la  liberté, 
s’englue pourtant dans une non-violence morale.  Le marxisme, 
méthode d’analyse, se réduit souvent à un économisme simpliste. 
Mais il s’agit au contraire de puiser le meilleur des deux cultures. 
Les réflexions de Wilhem Reich sur la révolution sexuelle contri-
buent également à enrichir la pensée libertaire, tout comme les 
revues révolutionnaires incarnées par Socialisme ou Barbarie. Les 
écrits de Daniel Guérin illustrent cette synthèse entre marxisme 
et anarchisme qui nourrit les groupes libertaires. 

Socialisme  ou  Barbarie  et  l’Internationale  situationniste  de-
viennent deux revues particulièrement influentes. Socialisme ou 
Barbarie est un groupe animée par Cornélius Castoriadis et Claude 
Lefort, tous deux issus du trotskisme. Leur critique de la bureau-
cratie et  leurs analyses de  la société de classe contribue à faire 
découvrir  des marxistes  hétérodoxes,  influencés  par  la  théorie 
des conseils ouvriers, comme Landauer et Pannekoek. L’Interna-
tionale situationniste s’attache à la critique de la vie quotidienne 
à partir d’une révolte esthétique. Les diatribes et provocations de 
la revue inspirent les jeunes libertaires.

La  revue  anarchiste  communiste Noir  et  Rouge  se  réfère  à  Ba-
kounine, Kropotkine et Malatesta. Cette revue  insiste sur  la pri-
mauté de la lutte des classes. Noir et Rouge valorise l’anarchisme 
social, ancré dans  les  luttes collectives, plutôt que  l’anarchisme 
individualiste fondé sur la morale. Noir et Rouge s’intéresse à l’au-
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togestion en Yougoslavie ou en Algérie, mais surtout redécouvre 
l’expérience historique des conseils ouvriers. Le peuple doit s’au-
to-organiser sans État ni dirigeants. Les producteurs doivent eux-
mêmes organiser la production. Noir et Rouge insiste sur la lutte 
des classes, l’autogestion, le conseillisme et la spontanéité créa-
trice. 

Noir et Rouge critique l’anarchisme coupé de la réalité sociale. Le 
dogmatisme professé à la FA ou à la FCL est raillé. L’anarcho-syn-
dicalisme est jugé idéaliste car il s’appuie sur des appareils réfor-
mistes pour prétendre organiser  la révolution. Les minorités ré-
volutionnaires sont coupées du reste de la population et doivent 
donc rompre avec l’idéalisme pour rentrer dans la réalité. 

 Le Comité de liaison des jeunes anarchistes (CLJA) reste lié à la FA 
et ne se préoccupe pas des querelles internes du milieu libertaire. 
En revanche, ce groupe réfléchit sur les problèmes qui touchent 
la jeunesse. Le projet révolutionnaire se distingue de la dérive bu-
reaucratique stalinienne. Ses libertaires, à l’image de Jean-Pierre 
Duteuil, participent à la Liaison étudiants anarchistes (LEA) à par-
tir de 1966. De nouveaux thèmes, comme la sexualité, sont évo-
qués. « Des camarades pensent qu’il faut partir d’une critique de 
la répression (sexuelle) quotidienne, afin de déboucher sur une 
contestation globale de la société », souligne un de leurs textes. 
La  LEA  critique également  l’enseignement  supérieur et  l’éduca-
tion. 

Mai 68 et les anarchistes

En 1968, les drapeaux noirs flottent sur les barricades et les bâ-
timents occupés. Mais, malgré l’esprit libertaire de la révolte, les 
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organisations anarchistes ne sont pas présentes dans le mouve-
ment. La spontanéité des actions et la remise en cause des avant-
gardes caractérisent l’aspect libertaire de la contestation. 

A Nantes, à Sud-aviation, éclate la première grève avec occupation 
d’usine. Des comités de quartier et de paysans se solidarisent avec 
les grévistes. La lutte prend des aspects spontanés et libertaires. 
Le syndicalisme révolutionnaire, ancré dans la lutte quotidienne, 
et les comités de base renouent avec une tradition libertaire. L’au-
togestion se pose concrètement pour produire sans patron. Dans 
les lycées, les anarchistes révolutionnaires s’opposent à la reprise 
normale des cours ronronneurs. Les aspirations autogestionnaires 
mais aussi la critique de la vie quotidienne à travers la réalisation 
des désirs revêtent également une dimension libertaire.

Au sein de la FA, Mai 68 provoque également quelques remous. 
Maurice Fayolle critique la FA comme entente amicale qui ne per-
met pas la construction d’une véritable organisation révolution-
naire. Une tendance est créée au sein de la FA, l’Organisation ré-
volutionnaire anarchiste (ORA), avant de prendre définitivement 
son autonomie. Mais les militants de ses organisations tradition-
nelles rejettent  la spontanéité révolutionnaire au nom de  l’anti-
marxisme. 

L’ORA assume l’action directe et la nécessité de la violence révo-
lutionnaire. Cette organisation insiste sur la prise de décision par 
vote, contre le consensus.

L’anarchisme des années 1968

Après Mai 68,  les groupes anarchistes communistes et  les cou-
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rants révolutionnaires spontanéistes comme le mouvement du 22 
mars impulsent de nouvelles pratiques. Une Tendance anarchiste 
communiste (TAC) se compose de libertaires qui veulent agir avec 
différents  groupes  révolutionnaires.  La  TAC  tente  de  construire 
un mouvement large avec les trotskystes de la Ligue communiste 
révolutionnaire (LCR) et des dissidents communistes. « Pour l’au-
togestion et  l’unité des  travailleurs » devient  le mot d’ordre de 
la TAC qui se rapproche davantage du gauchisme organisationnel 
que des mouvements spontanéistes. Mais la tentative d’alliance 
avec les autres organisations débouche sur un échec.

En 1969, le Mouvement communiste libertaire (MCL) est créé à 
l’initiative de Georges  Fontenis  et de Daniel Guérin. Ce  groupe 
lutte pour la « révolution totale » qui s’appui sur « l’autogestion 
généralisée et le pouvoir des conseils ». Le MCL n’est pas attaché 
aux  syndicats  et  aux  partis mais  privilégie  les  comités  d’action, 
comités de base et comités de grève. L’action directe, le dépasse-
ment des syndicats, les assemblées de lutte fondent le projet du 
MCL. Pourtant ce groupe ne parvient pas davantage à capter  la 
révolte de la jeunesse. 

Noir et Rouge, associé à  la personnalité de Daniel Cohn-Bendit, 
connaît un succès  important. Surtout ce groupe devient  le cou-
rant anarchiste et anti-organisationnel du mouvement  Informa-
tions et correspondances ouvrières  (ICO). Noir et Rouge rejette 
l’opposition  entre  marxistes  et  anarchistes  mais  distingue  une 
conception  libertaire  d’une  conception  bureaucratique  de  l’or-
ganisation. Noir et Rouge se considère plus proche des groupes 
conseillistes comme ICO que de la FA qui s’apparente à une vieil-
lerie bureaucratique pour anarchistes officiels. Noir et Rouge se 
considère comme une minorité consciente qui défend des prin-
cipes  de  lutte,  comme  la  décision  directement  prise  à  la  base, 
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mais pas comme une avant-garde. Toute forme de direction révo-
lutionnaire est rejetée. Mais Noir et Rouge disparaît brutalement 
en 1970. 

 Loin de concerner uniquement les vieilles barbes de l’anarchisme, 
l’histoire  récente  du mouvement  libertaire  ne  peut  qu’enrichir 
la pensée critique. Ce courant politique exprime la nécessité du 
combat social pour changer la société. Durant les années 1960, 
l’anarchisme se tourne progressivement vers l’action directe. Les 
libertaires  ne  se  contentent  plus  d’ânonner  une  vague  morale 
humaniste mais ancrent la pensée anarchiste dans les luttes so-
ciales. Durant cette période, la critique de la vie quotidienne se 
diffuse pour remettre en cause toutes les formes d’autorité. Cette 
aspiration  à  bouleverser  tous  les  aspects  de  la  vie  et  l’attache-
ment aux révoltes spontanées ne peuvent qu’enrichir le mouve-
ment libertaire actuel, et bien au-delà.

212



Ici, on pense 
au Model rouge de Magritte...
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