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Ronald Creagh, Utopies américaines. Expériences libertaires
du XIXe siècle à nos jours, Marseille, Agone, 2009, 398 p.
particulier Josiah Warren, choisirent de
transformer l’association en laboratoire
social servant à tester les réformes. Ces
lieux de vie prennent alors une tout autre
ampleur, bien moins marginale, et
deviennent une étape vers l’application
généralisée d’un modèle. Ils se démarquent par leur absence de dogmatisme et
leur grande inventivité.
Vient ensuite un socialisme communautaire, qui à la fois alimentera les grands
centres en meneurs et militants et à la fois
servira de base de repli. Ce moment, qui
débute à la fin du XIXe siècle, laisse déjà
présager de la dérive vers des objectifs
psychologiques qui prennent le pas sur les
projets de rénovation économique et
sociale. Face aux désillusions quant à
l’utopie ouvriériste, le mouvement libertaire axe sa révolution vers une dynamique
éducative et ouvre la voie à l’antipédagogie. Cette dernière se démarque de
l’éducation en s’appuyant avant tout
sur l’épanouissement des possibilités
intérieures.
L’apparition multiforme des lieux de vie
dans les années 1960 rend toute synthèse
impossible. À la différence du XIXe siècle,
où paysans et ouvriers peuplaient les
associations, les milieux libres de ces
années-là se composent de personnes
issues des classes moyennes. La lutte des
classes laisse place à une politique de
libération culturelle. Et désormais la
communauté n’est plus exemplaire mais
unique et inimitable. Enfin, aujourd’hui,
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Ce livre n’est pas celui d’un historien, ni
de quelqu’un de « blasé ». Ce serait plutôt
celui d’un utopiste. Ce que, selon lui,
chacun d’entre nous pourrait être, pour
peu que l’on considère l’utopie comme
faisant partie intégrante du réel. Ce
cheminement dans l’histoire américaine
met en avant ces groupes et individus
décidés à vivre ensemble, créer des « lieux
de vie» pour partager et prendre en charge
leur destin individuel et collectif. Il ne
s’agit pas d’amonceler des souvenirs,
comme des biens. Non. L’ouvrage
privilégie des flashs sur des moments
privilégiés, sur certains lieux, sur certaines
caractéristiques montrant comment ces
communautés sont des univers ouverts,
accueillants à l’inconnu, au hasard, au
désordre de la vie. Car elles ont su capter
l’utopie, s’offrant à tous, à tout moment si
l’on sait y prêter attention et se doter d’un
brin d’audace.
C’est parmi les communautés de
pionniers venus coloniser le territoire
américain qu’apparurent les communautés de croyants contestataires. Ils se
posaient en dissidence par rapport au
gouvernement et prônaient la libre association et le partage des biens. Portés par
leur foi en la doctrine de la « lumière
intérieure », selon laquelle la parole de
Dieu éclaire chaque homme, ils mirent en
avant l’autorité suprême de l’individu sur
lui-même. Ils ouvraient la voie aux
regroupements suivants misant sur la
volonté et l’individu. Les libertaires, en
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les communautés récentes sont plus
modestes et discrètes, elles s’insèrent dans
de nombreux autres projets collectifs et
sont tant symptômes que relais du
mouvement social.
L’ouvrage veut donc montrer comment
l’apparition de ces lieux de vie relève plus
de la réflexion et du libre choix que des
conditions économiques et sociales. Ce qui
laisse entendre, de façon tout à fait
séduisante, que cette part d’utopie et
d’emprise sur sa propre vie serait à la
portée de tous. Je partage cette volonté
d’aller de l’avant, de relever les possibles là
où ils existent, d’ouvrir l’œil à l’inattendu,
en évitant tout avant-gardisme ou
programmatisme, jusque dans la façon de
lire l’histoire. R. Creagh souligne
néanmoins que ces lieux restent assujettis
aux structures dominantes. Et il me paraît
difficile de ne pas en tenir compte, notamment dans la façon d’envisager ces
résistances aujourd’hui.
Au XIXe siècle, ces communautés étaient
parties prenantes d’un projet de changement social plus vaste, qui s’exprimait
dans les écrits mais aussi dans les luttes ou
dans la façon d’envisager le monde autour
de soi. Il ne paraissait pas contradictoire
de chercher à fonder son association de
travail, sa coopérative, un syndicat, à se
regrouper pour échapper à l’emprise d’un
patron, d’un maître tout en portant une
volonté révolutionnaire. Ce qui n’empêchait pas la critique de ces regroupements
et, pour certains, le constat de leur faible
portée «exemplaire» ou «embryonnaire».
Mais ils étaient aussi des moments de
rencontres, de discussions, de prise en
main de chacun collectivement et contribuèrent à leur manière à rendre vivante la
conscience d’un vécu commun et d’une
opposition de classe signifiante et signifiée.
Le contraste est net avec les communautés actuelles. Ce qui les rend sans
doute moins enthousiasmantes, mettant
bien plus souvent en avant des choix
individuels, des choix de vie que

l’ambition ou le constat de s’inscrire dans
un mouvement plus vaste capable
d’infléchir la marche du monde. C’est ce
qui les rend aussi souvent moins pompeuses, moins prétentieuses. Et elles
restent des moyens de débrouille, des
petites résistances quotidiennes bien
compréhensibles que la plupart des gens
connaissent sous de multiples formes.
Enfin, au XIXe siècle, ces pratiques
pouvaient être le fait de n’importe qui, et
bien plus souvent de prolétaires, cherchant
explicitement à se soustraire aux multiples
logiques de l’exploitation et de la
domination. Alors qu’aujourd’hui, elles
semblent plus souvent le fait des classes
moyennes, comme si la possibilité (ou
l’illusion ?) de prendre possession de ses
conditions d’existence était avant tout une
question de moyens économiques
suffisants. Constat à l’encontre duquel il
serait bon d’aller, mais auquel la seule
volonté individuelle ne peut faire face.
Céline Beaudet

John Dunn, Libérer le peuple,
histoire de la démocratie.
Genève, 2010, 267 p., 26 euros.
Dans ce livre, publié pour la première fois
à Londres en 2005, l’auteur, professeur
émérite de théorie politique de l’université
de Cambridge, entend expliquer comment,
après un lent processus historique, la
référence à la démocratie est devenue
d’une part incontournable pour légitimer
l’autorité politique dans le monde
contemporain et d’autre part le noyau
politique de ce que l’Occident entend
proposer au reste du monde.
Vaste histoire donc que celle de ce mot
de démocratie, depuis son apparition dans
la Grèce antique, plus précisément sous le
régime de Clisthène à Athènes, à la toute
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au milieu des années 1760 aboutissant à
leur indépendance et de la Révolution
française, citations de Tocqueville, James
Madison, l’abbé Sieyès et Robespierre à
l’appui, sont autant de marqueurs pour ce
que l’auteur appelle « le second
avènement de la démocratie ».
C’est en fait autour du mouvement
babouviste que John Dunn structure
l’essentiel de son propos, à savoir le
combat entre les partisans de l’égalité et
ceux de l’égoïsme. Combat dont l’issue a
conditionné la victoire de ce que l’on
nomme aujourd’hui la démocratie.
Dans le chapitre « L’ombre interminable de Thermidor », la Conjuration des
Égaux (et non la conspiration des égaux
comme il est écrit dans le livre) – dont
Gracchus Babeuf (au prénom en
hommage aux Gracques, initiateurs d’une
réforme agraire dans la Rome antique) et
Filippo Michele Buonarroti furent les
instigateurs – sert de prétexte à l’auteur
pour repousser l’idée de démocratie
directe et lui substituer celle de démocratie
représentative dont le principe est
d’exclure le peuple de la gestion des
affaires publiques.
« L’histoire de la démocratie, depuis le
jour où la tête de Gracchus Babeuf tomba
sous le couperet de la guillotine, est avant
tout l’histoire d’un choix politique » note
John Dunn (p. 156), la démocratie ayant
changé radicalement de sens depuis
Babeuf en passant définitivement des
mains des Égaux dans celles des dirigeants
politiques qui représentent l’ordre de
l’égoïsme, signifiant par là même la défaite
politique des partisans de l’égalité.
Pour Babeuf et Buonarroti, l’intérêt de la
démocratie était précisément d’atteindre
une égalité aussi complète, seule condition
réelle et intangible par laquelle les
hommes pouvaient vivre ensemble à
l’échelle d’une société étendue. Comme
l’écrivait Babeuf dans son Journal de la
Confédération, à la prison de la Conciergerie en 1790, « si le peuple est souverain,
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fin du VIe siècle, jusqu’à l’ère moderne, qui
signe « son triomphe absolu ».
Depuis le 11 septembre 2001, la démocratie est une arme politique déterminante, George W. Bush n’hésitant pas à
affirmer que « l’expansion mondiale de la
démocratie est notre meilleure arme
contre le terrorisme et la tyrannie ».
Bien entendu, l’évolution de la notion
de démocratie entre le modèle grec original et les États démocratiques modernes
a suivi des chemins sinueux.
À Athènes déjà, la démocratie comptait
autant de thuriféraires que de contempteurs, ces derniers critiquant, entre autres,
le fait que seuls les citoyens de plein droit
(entendez les riches Athéniens) avaient
accès aux fonctions publiques.
Soulignant au passage l’origine grecque
du mot démocratie, alors que c’est le latin
qui nous a légué une grande partie du
vocabulaire politique actuel (citoyenneté,
légalité, liberté, public et privé, constitution, république), John Dunn s’intéresse
aux deux acceptions que recouvre ce
terme: une forme de gouvernement et une
valeur politique.
Dans l’acception courante, le mot
démocratie signifie que c’est le peuple
(nous donc) qui détient et exerce le pouvoir : une définition dont l’auteur n’a pas
beaucoup de peine à montrer qu’il s’agit là
« d’une affirmation mensongère, voire
d’un mensonge éhonté » (p. 56).
« Lorsqu’un État moderne, quel qu’il
soit, affirme être une démocratie, il ne peut
s’agir que d’une description erronée »
(p. 21), précise-t-il en pointant bien la
perversité en même temps que la force de
persuasion d’un système en capacité
d’exiger (et d’obtenir) l’obéissance et la
soumission des citoyens dont le jugement
est aliéné à la faveur d’un chantage leur
assurant en échange aisance, confort,
protection, prospérité économique et
surtout sécurité.
Les exemples du soulèvement des
colonies britanniques d’Amérique du nord
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il doit exercer lui-même tout le plus qu’il
peut de souveraineté ».
John Dunn affaiblit cependant son
argumentaire en usant, à plusieurs
reprises, de raccourcis aussi saisissants que
péremptoires. Un exemple parmi d’autres:
«D’un certain point de vue – pour le moins
pessimiste mais assez crédible — la République démocratique et populaire de Corée
est le terminus ad quem de la Conspiration
des Égaux : non pas ce que Babeuf ou
Buonarroti voulaient, mais ce qu’au bout
du compte ils auraient toujours fini par
obtenir… Dans ces développements plus
récents, marqués par la désolation, le désir
enragé d’égalité se transforme pour un
temps en quelque chose qui tient davantage du refus enragé de l’autre ou de l’idée
même de société » (p. 160).
Quand il cite le communisme de guerre
qui succéda à la révolution bolchevique, la
révolution culturelle chinoise ou le régime
des Khmers rouges, John Dunn utilise,
pour mieux repousser la notion de société
égalitaire, des exemples qui ne sont, de par
leur nature autoritaire et dictatoriale, que
de sinistres caricatures de celle-ci.
Cette posture de nature idéologique
consistant à systématiquement gommer
toute autre approche de la notion d’égalité
ne doit cependant pas nous surprendre de
la part d’un tenant de la démocratie libérale, qui au passage ne se gêne point pour
renvoyer «l’hypothèse anarchiste» (p. 137)
aux… calendes grecques et pour stigmatiser celles et ceux qui seraient tentés de
rejeter la démocratie aujourd’hui au risque
de «sortir de la vie politique et de s’exclure
à coup sûr de toute discussion politique »
(p. 46). Certes «la démocratie représentative est devenue d’une certaine manière un
indice de normalité à travers le monde »
(p. 203) mais à quel prix, si l’on songe aux
peuples qui durent se débattre dans un
contexte marqué par « le fossé anormal
existant entre le sens de la démocratie
comme mot et le contenu de la démocratie
représentative en action» (p. 209).

Étant convaincu que la démocratie
(dans son acception première) n’est décidément pas une bonne idée et que la
notion de révolution égalitaire a été rejetée
par l’histoire, John Dunn ne laisse entrevoir comme espérance que « la démocratisation de la vie humaine où que ce
soit dans les limites autorisées par l’ordre
de l’égoïsme » (p. 192).
Ce qui n’est guère encourageant en
matière de perspective de libération du
peuple !
Bernard Hennequin

Laurence DAVIS et Ruth KINNA eds.,
Anarchism and utopianism.
Manchester University Press, 2009.
304 p. £ 60.00.
L’utopie est-elle une chimère ? L’utopiste
est-il un don Quichotte ? Quelle place les
anarchistes ont-ils accordé à cette source
d’inspiration ? Quatorze auteurs réunis
dans le présent ouvrage par Ruth Kinna et
Laurence Davis, apportent une réponse
historique, un inventaire littéraire et un
questionnement philosophique. Ils
retracent les contextes intellectuels des
diverses prises de position, le contenu des
récits libertaires, la dimension utopique
des expériences vécues et des critiques, et
aussi la place de l’utopie dans le monde
actuel.
Les contextes intellectuels ont changé
dans le temps : le sens de l’utopie aussi, et
donc les positions des divers penseurs.
Ceux du dix-neuvième siècle ne lui étaient
guère favorables. Ruth Kinna cite une
épigraphe de Proudhon1 :
1. Proudhon, Théorie de l’impôt, 1868, p. 5. Dans
le Système des contradictions économiques, t. 1
(1846), il parle de l’utopie socialiste, p. 40, de
l’utopie platonique, p. 43, et de l’utopie communiste, p. 48.
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«Villautopia» du Mexicain Eduardo Urzaiz
dans son roman Eugenia. Brigitte Koenig
traite de l’émancipation féminine dans
une pléiade de récits : The Dream Child
(1 892) de Florence Huntley, A Cityless and
Countryless World : An Outline of Practical
Co-operative Individualism (1893) de Henry
Olerich ; Loma, a Citizen of Venus (1897), de
William Windsor ; enfin Hilda’s Home : A
Story of Woman’s Emancipation (1899) de
Rosa Gaul.
L’utopie peut-elle passer du récit à la
vie ? Est-ce qu’elle reprogramme les
comportements, contrôle les désirs ? Ou
bien rompt-elle les routines du quotidien,
invente-t-elle des perspectives sur d’autres
mondes possibles ?
Selon la belle formule de Ruth Kinna,
elle est éducatrice du désir. Et elle est
multiforme, comme le montrent les
auteurs suivants. Nicholas Spencer rejette
l’idée fixe où se complaisent ceux qui
identifient pouvoir et domination. Il
poursuit les travaux de Harold Barclay, et il
étudie la distribution du pouvoir dans des
sociétés américaines à travers les analyses
ethnologiques de Pierre Clastres et les
romans de B. Traven. Brian Greenspan
relève la pléiade de récits utopiques
anticoloniaux dans l’Australie du dixneuvième siècle : un véritable contrediscours s’oppose aux projets de
planification urbaine, proposant d’autres
futurs post-coloniaux, post-étatiques et
post-capitalistes. Brigitte Koenig relève
que le changement en profondeur ne se
limite pas à l’abolition de l’État ; il
reconstruit la dimension sociale de la vie
intime ; en effet, il remplace l’institution
patriarcale et la compétitivité par une
société « maternelle » fondée sur une
sexualité libre, une maternité choisie et des
relations affectives. Judy Greenway
souligne que dès la fin du XIXe siècle se
lance le combat pour l’émancipation
féminine et même pour l’homosexualité.
En Angleterre, la défense de l’amour libre,
que l’anarchiste Charlotte Wilson exprime
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« Des réformes toujours ;
Des utopies jamais. »
Les marxistes prétendaient avoir
découvert une approche exclusivement
scientifique de la société et de son histoire.
Ils rejetèrent toutes les autres formes de
socialisme dans la catégorie des utopies.
Kropotkine et Bakounine s’appuyèrent
aussi sur la science, l’un pour montrer
l’entraide au sein des espèces, l’autre pour
réfuter les croyances religieuses.
Beaucoup d’eau a coulé depuis sous les
ponts, beaucoup de sang a aussi été versé,
mais la pensée dominante contemporaine
n’est guère plus réceptive. Le tableau de
cet anti-utopisme que dresse Saul
Newman n’est guère libéral: le capitalisme
mondial est un système fermé, rigide, sans
alternative autre que le marché. Il est
claustrophobe : il colonise toutes les
régions, n’accepte rien qui lui soit
« extérieur ».
L’utopie ayant mauvaise presse en
politique, elle se dissimule dans des
ouvrages de fiction. Des récits libertaires
ont jadis été inventoriés et prospectés par
Max Nettlau en Allemagne, E. Armand en
France et Maria-Luisa Berneri en Angleterre. Le présent ouvrage en traite plusieurs nouveaux, dont quelques « grands »
et d’autres plus obscurs. Peter G. Stillman
commente le Supplément au voyage de
Bougainville de Diderot ; Laurence Davis
éclaire les perspectives et les débats
suscités par News from Nowhere de William
Morris ; il aborde ensuite Oscar Wilde,
dont The Soul of Man under Socialism
représente une approche bien différente; il
reprend enfin The Dispossesed d’Ursula Le
Guin.
D’autres textes sont moins célèbres.
Gisela Heffes s’interroge sur les utopies
anarchistes de la ville : la trilogie de Pierre
Quiroule, Sobre la ruta de la anarquia
(1912), La Ciudad anarquista americana
(1914) et En la soñada tierra del ideal (1924);
« Locopolis », du roman La Ciudad de los
locos, de Juan José de Soiza Reilly ;
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dans des textes non signés, finit par faire
boule de neige dans le pays. Dominique
Ording traite de l’utopie et du chaos dans
le mouvement gay au lendemain de
Stonewall, aux États-Unis : le fait de
partager les mêmes goûts sexuels suffit-il
pour former une même communauté
politique ? Judith Suissa aborde le riche
domaine de l’éducation libertaire dont elle
souligne le caractère utopique.
Quelle est donc la place de l’utopie
dans l’imaginaire anarchiste ? Cette question a déjà été abordée par Amedeo
Bertolo et Eduardo Colombo2. Mais
l’ouvrage enrichit le débat et souligne
certaines limites du contenu des récits.
Diverses utopies anarchistes latinoaméricaines, citées plus haut, proposent
certaines formes d’organisation politique,
que menacent les relations amoureuses, et
surtout qui font table rase du passé. Toute
trace d’américanité a disparu.
Or ce n’est pas ainsi que le monde
change. On sait, par exemple, combien
nombre d’institutions antérieures à la
Révolution française se maintinrent par la
suite. Saul Newman cite la mise en garde
de Michel Foucault, qui remarque à quel
point la Révolution bolchevique reprit les
modèles bourgeois, – l’Armée rouge, le
réalisme dans l’art, le stakhanovisme, pour
ne citer que ceux-là, – au nom de l’utopie
plus encore que de la réalité, faisant de
l’Union soviétique une utopie pétrifiée.
Nous pouvons intellectuellement effacer
le présent, nous en restons les prisonniers.
En fin de compte, existe-t-il une
conception de l’utopie spécifiquement
anarchiste ? À la lecture de ces textes, la
réponse est nuancée. S’il y a « un lien

2. Amedeo Bertolo, « La fonction utopique dans
l’imaginaire anarchiste » in Les incendiaires de
l’imaginaire, Lyon, ACL 1998, pp. 281-288, et
Eduardo Colombo, « L’Utopie contre l’eschatologie », in L’Imaginaire subversif. Interrogations sur l’utopie, Lyon-Genève, ACL-Noir,
1982, pp. 26-44.

ombilical » (Uri Gordon) avec l’idée de
révolution sociale, le contenu et la forme
de celle-ci sont loin de faire l’unanimité.
En premier lieu, la perspective révolutionnaire est conditionnée par la conception que l’on a de l’histoire. Les uns croient
au déterminisme historique des forces
sociales. Ils cherchent à le comprendre
rationnellement et scientifiquement. Ils
adoptent ainsi un programme rigide pour
un futur prédéfini. Nous sommes en
présence d’une utopie transcendante,
« euclidienne » dirait Ursula Le Guin. Les
autres, au contraire, imaginent une utopie
immanente, « non euclidienne », vue
comme une action révolutionnaire spontanée et indéterminée (Saul Newman) ou
comme un processus interactif, rythmé,
instable (Nicholas Spencer). (D’autres
figures sont possibles, comme les alternatives proposées par Elisée Reclus, phases
d’évolution et phases de révolution,
progression et régression).
Il serait très réducteur de distinguer
l’utopie libertaire par la seule absence de
l’État et du capitalisme. En effet, au-delà
du mouvement organisé, apparaît une
vague libertaire qui ne rejoint pas les
groupes traditionnels. Elle grossit au gré
de nouvelles compositions et elle refuse de
clôturer son imaginaire utopique dans la
question de la révolution (Uri Gordon).
Au-delà de la problématique antiétatique,
il existe les multiples formes de domination, dont celles citées plus haut, et celles
que notre époque n’a pas encore perçues.
Il n’y a donc pas de post-révolution, pour
elles le combat est multiple et permanent.
Ce débordement des groupes traditionnels ne doit pas surprendre. L’anarchisme s’est manifesté bien avant
l’apparition d’un mouvement occidental.
Il faut rappeler, par exemple, l’existence du
taoïsme, dont John A. Rapp démontre ici
le caractère libertaire, que certains
voudraient remettre en cause à la lumière
de la découverte récente de nouveaux
manuscrits.
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Ronald Creagh

Noam CHOMSKY, Raison et liberté.
Sur la nature humaine, l’éducation
et les intellectuels.
Agone, Banc d’essais, 2010.
L’ouvrage est un recueil de textes, choisis
et présentés par Thierry Discepolo et JeanJacques Rosat, qui ont été publiés en
anglais ou prononcés par Chomsky
entre 1968 et 2004. L’ensemble est divisé
en quatre parties : « La nature humaine »,
« Les intellectuels contre la vérité », « Les
intellectuels et le contrôle des esprits »,
« Éducation à l’obéissance, éducation à la
liberté ».
La présentation de la première partie
avait d’emblée attiré mon attention par
une affirmation qui prenait l’exact contrepied de ce que j’avais toujours compris et
apprécié chez Chomsky ; elle dit : « L’idée
de ‘nature humaine’est le pont qui relie le
programme de recherche du linguiste et
du savant avec les combats pour la liberté
et l’égalité du penseur politique et du
militant.» (p. 1). Or, dans un entretien avec
Normand Baillargeon en 1993, Chomsky
disait : « J’espère que les gens ont ce que
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traditionnellement on appelle un instinct
de liberté ; j’espère que les êtres humains
sont des créatures qui, par nature, tendent
à s’opposer aux structures autoritaires et à
résister à l’oppression et ainsi de suite. Si
vous me demandez de le prouver, je ne le
peux pas1. » Il parlait de « rapports ténus »
(« loose connections ») entre son travail
scientifique et son engagement politique,
précisant que l’un ne peut certainement
pas être déduit de l’autre: «l’essentiel de la
réflexion politique est basé sur l’espoir et
l’intuition, pas sur un savoir ». D’où venait
donc l’affirmation des éditeurs que
« Chomsky voit dans l’existence de
structures mentales innées la marque que
l’homme est né pour la liberté » ? Et
d’abord, en quoi un déterminisme biologique serait-il garant de la liberté ? Ou
encore, qui oserait affirmer sérieusement
avoir trouvé la liberté dans la structure du
cerveau ? Si on lit l’article « Langage et
liberté» (datant de 1970 et publié en 1987),
on rencontre une articulation plus
complexe : si les hommes étaient complètement malléables, dit Chomsky, si rien en
eux n’était propre à résister aux influences
extérieures, alors ils seraient intégralement
façonnés par les institutions autoritaires ;
d’autre part, l’action libre et créatrice
suppose un langage tel que seuls les
humains en possèdent; enfin, la rationalité
présente dans la science moderne peut
aussi, en principe, fonder un ordre social
rationnel, mais à condition qu’il y ait la
volonté de créer celui-ci (p. 27-28). Ce que
Chomsky entend par « nature humaine »
est l’ensemble des propriétés spécifiques
de l’esprit humain, qui se manifestent
dans la capacité d’apprendre des langues,
de développer des expressions artistiques
et des connaissances scientifiques, ainsi
que des systèmes éthiques et des structures sociales. Rien dans un tel potentiel
1. N. Baillargeon et D. Barsamian, Entretiens avec
Chomsky, Montréal, Écosociété, 2e éd. 2002,
p. 49. Je souligne.

163
Réfractions 25

La constellation anarchiste et ses
rapports à l’utopie sont plus complexes
qu’on ne le croit. Et son imaginaire est un
enjeu crucial. Comme l’écrit John Clark,
que notre futur soit rêve ou cauchemar, il
aura toujours sa dimension utopique. Le
capitalisme aussi dépend de sa propre
vision de l’utopie, qui le mène vers son
auto-transcendance et son auto-destruction. Et Clark ajoute, non sans ironie, que
le capitalisme va littéralement réaliser l’utopie: faire de la Terre le Lieu de Nulle Part.
C’est à cette idéologie pétrifiée que
s’oppose l’imaginaire résolument radical,
libre, partagé, joyeux et créatif.
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n’est a priori orienté vers le développement de la liberté ou vers celui de la
coercition. Chomsky constate seulement
empiriquement que le désir de liberté
existe chez les humains ainsi que la
volonté et les moyens de la réaliser. Quant
à savoir comment développer le potentiel
dans cette direction et non dans la
direction opposée, c’est précisément sur le
terrain pratique qu’il faut le traiter, en
particulier dans des propositions sur
l’éducation, ce que Chomsky ne s’est pas
privé de faire. Cependant, en toute cohérence, il n’a jamais cherché à démontrer
théoriquement une prétendue « nature
pour la liberté » qui serait pour lui un
contresens, suggérant au contraire que
« l’énigme du libre-arbitre » est une
question que l’esprit humain est trop
limité pour pouvoir connaître un jour
(p. 46) – jugement qui constituerait plutôt
un excès de séparation entre la théorie et
la pratique qu’une tentative de liaison
entre les deux.
Les deux autres articles de cette
première partie concernent, l’un, l’exposé
de sa théorie de la grammaire universelle,
et l’autre, une mise au point aussi limpide
que subversive sur les différents sens de
l’égalité et sur celui qu’il défend, dans la
droite ligne de la tradition anarchiste, en
particulier héritée de Rudolf Rocker.
Le contenu de la deuxième partie se
révèle encore bien plus éloigné de la
présentation éditoriale que ne l’était celui
de la première. Les éditeurs nous le
présentent, en effet, comme une défense
de la science, de la vérité et de l’objectivité,
et comme une association entre analyse
politique et théorie de la connaissance, qui
auraient été le programme des positivistes
du cercle de Vienne, tandis que tout cela
serait actuellement attaqué indistinctement par le postmodernisme et par les
« intellectuels de gauche ». Or, le long
chapitre qui en occupe la majeure partie
est en fait la critique d’un livre écrit sur la
révolution espagnole de 1936 par un his-

torien américain libéral, à propos duquel
Chomsky montre que ses préjugés idéologiques lui font émettre des jugements
que ne permettent pas ses sources.
L’article est d’un intérêt extraordinaire
grâce à la minutie avec laquelle Chomsky
explore une multiplicité de documents de
toutes origines pour reconstituer certains
faits et montrer où commence l’interprétation personnelle de ces faits. Mais en
aucun cas il ne s’agit d’une critique globale
contre les intellectuels de gauche: même si
« libéral » ne signifie pas la même chose
aux États-Unis qu’en France, les préjugés
chez l’auteur critiqué sont clairement ceux
d’un démocrate « bourgeois » parlementaire. Il ne s’agit pas davantage d’une
critique générale des universitaires,
auxquels Chomsky reproche seulement,
avec raison sans doute, leur manque
d’intérêt pour les réalisations populaires
anonymes et pour les idéaux simples qui
motivaient les petites gens (p. 172-173).
Certes, plus récemment il est souvent
tombé dans le travers de critiquer
globalement les « intellectuels de gauche »
pour leurs accointances avec le pouvoir,
sans préciser qui il désignait ainsi. Mais,
de la part de ses éditeurs, et au vu de
l’inadéquation de cette expression, on sent
clairement une instrumentalisation visant
à régler des comptes personnels, en
attaquant tout ce qui défend des idées
d’une manière autre que celle de M.
Bouveresse2.
C’est manifeste aussi dans l’utilisation
du second texte de cette partie, issu d’un
colloque où Chomsky répondait à
plusieurs exposés « postmodernes »
dénonçant la science comme raciste,
2. Jean-Jacques Rosat, directeur de la collection
« Banc d’essais » chez Agone, est maître de
conférences dans le service de Jacques Bouveresse au Collège de France. C’est Bouveresse
qui rédige la préface du présent volume ; il est
la référence philosophique de tout un groupe
d’intellectuels de gauche (eh oui !) qui se
posent en défenseurs de Chomsky en France.

Les livres, les revues, etc.

Les livres, les revues, etc.

leur financement et de leur gestion, et des
réflexions précieuses sur la responsabilité
du scientifique quel que soit son domaine
de spécialisation. Certaines propositions
optimistes sur les possibles améliorations
de l’université en termes de critique
sociale apparaissent dans les textes les plus
anciens, tandis que le plus récent dénonce
dans toutes les institutions, scolaire y
compris, « l’endoctrinement et l’imposition de l’obéissance », « le bourrage de
crâne… avec la propagande sur la
démocratie » (p. 350-351) : « Si les écoles
étaient réellement démocratiques –
autrement dit, si elles offraient aux enfants
des possibilités d’expérimenter ce qu’est la
démocratie à travers sa pratique –, elles
n’éprouveraient pas le besoin de les
endoctriner avec des platitudes sur la
démocratie » (p. 366).
En conclusion, s’il faut remercier Agone
d’offrir au lecteur francophone de nouveaux aspects d’une œuvre incomparablement utile, on peut se demander s’il
n’aurait pas fallu le faire d’une autre
manière. Certes, Chomsky a été attaqué en
France pour de mauvaises raisons, qu’il
fallait contester ; certes, comme n’importe
quel auteur radical, il est ignoré de ceux
qu’il dénonce (évidemment…) ou bien
présenté de manière édulcorée. Mais on
ne peut s’empêcher de penser qu’il mérite
mieux que la présentation de cette édition,
qui sert mal le message profondément
libertaire de notre ami américain.
Annick Stevens
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patriarcale, culturellement biaisée et au
service de l’ordre social. La réponse se
situe à un niveau de bon sens basique,
défendant le maintien de « l’enquête
rationnelle », c’est-à-dire « la cohérence
logique et le respect des faits». On ne nous
dit pas qui étaient les auteurs des exposés
incriminés, prétendument parce que ceuxci n’auraient pas «apprécié d’être identifiés
personnellement » ; mais en réalité, en
insérant ce texte sous le titre général de
« Les intellectuels contre la vérité », on
attribue à tous les auteurs d’œuvres
intellectuelles des positions aussi
facilement ridiculisées, à l’exception bien
sûr des héritiers du Cercle de Vienne.
La troisième partie poursuit la confusion, car les deux textes qui la composent
(datant respectivement de 1997 et 1999)
dénoncent « l’industrie des relations
publiques » issue des milieux d’affaires,
c’est-à-dire certains journalistes et analystes politiques, les rédacteurs de la presse
d’affaires et les créateurs de l’industrie du
divertissement, bref tous les spécialistes de
la propagande, Edward Bernays en tête –
mais rien dans ces textes ne permet de
confondre ces manipulateurs avec
l’ensemble des « intellectuels ». Comme
d’habitude, Chomsky montre aussi
brillamment que simplement comment,
grâce aux documents d’archives disponibles publiquement, on peut dénoncer le
cynisme géopolitique et la complicité des
médias commerciaux. Son diagnostic est
clair : « Nous vivons dans une société
dirigée par le monde des affaires» (p. 253).
Comparez-le avec le titre de cette
troisième partie, « Les intellectuels et le
contrôle des esprits », et vous aurez à
nouveau la désagréable impression d’une
récupération.
Les quatre textes de la dernière partie
sont tout aussi passionnants que les
précédents. On y découvre une tranche
d’histoire surprenante des universités
américaines, qui met en question bon
nombre de préjugés sur les problèmes de
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Tomás Ibáñez, Fragments épars pour un anarchisme sans dogmes,
Paris, Rue des Cascades, 2010, 383 p., 15 euros.
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Anarchisme dissident ? L’expression est
au moins paradoxale. Elle fait pourtant
écho à l’esprit qui anime beaucoup de
pages des Fragments épars d’un
anarchisme sans dogme. Titre tout aussi
paradoxal d’ailleurs… C’est en tout cas
un livre stimulant par l’acuité de ses
interrogations et critiques, par les pistes
qu’il propose pour la compréhension de
la société contemporaine, par ses
ouvertures aussi sur l’actualité des
combats libertaires. Il accroche vite par la
vivacité et la clarté de son écriture… et
par la variété de ses provocations.
Tomás Ibáñez s’est trouvé à plusieurs
reprises au centre de nos débats, deux de
ses articles ont été publiés dans Réfractions
(numéros 17 et 20), des réponses lui ont
été données. Il y était surtout question de
l’analyse des relations de pouvoir, de la
postmodernité, du relativisme, et déjà du
sujet révolutionnaire. Voici maintenant
l’occasion de situer ses prises de position
souvent polémiques dans le flux continu
et plus large de ses idées et de ses
expériences.
Il a beaucoup écrit dans des revues,
espagnoles, françaises, italiennes. Ses
interventions dans des colloques ont été
reprises dans des ouvrages collectifs de
l’Atelier de création libertaire. Il manquait
en France une vue d’ensemble, d’autant
plus que ses livres publiés en Espagne ne
sont toujours pas disponibles en français.
Ces Fragments épars sont l’un d’eux, dont
les éditions Rue des Cascades ont eu la
bonne initiative de nous donner une
traduction revue et complétée. C’est un
ensemble d’articles et d’interventions qui
couvre près de cinquante ans (1962-2009)
de réflexions et de pratiques militantes.
Souvent sous-jacent au texte, le
parcours biographique – sensible dans
l’évolution et même les contradictions,

reconnues, de la pensée – n’est évoqué
discrètement que lorsqu’un article est relié
à un événement ou un choix déterminant:
la découverte d’un auteur (Camus dans les
jeunes années), l’adhésion aux Jeunes
libertaires, la remise dans son contexte de
l’invention du A cerclé, la lutte contre le
franquisme (Action libertaire), les prémisses du Mouvement du 22 mars et de
Mai 1968, son retrait de la CNT barcelonaise en 1979 puis sa participation à une
tentative de rapprochement de la CNT et
de la CGT, toujours en Espagne, en 2000.
« Je m’aperçois, écrit-il à la fin de son
introduction, que l’énumération des
fragments du tourbillon libertaire qui
m’ont marqué n’en finit pas, mais peutêtre faut-il y voir une expression de la
richesse exubérante et de la foisonnante
diversité du mouvement libertaire ».
Le figé et le mouvant
Tomás exprime là un optimisme qu’on ne
retrouve pas souvent dans les nombreuses
pages qu’il consacre à la critique de
l’anarchisme, de ses positions théoriques
et de ses organisations. Mais à suivre ses
considérations sévères sur un anarchisme
solidifié, cristallisé, régressif, avec ses
défaillances et ses stagnations, on perçoit
aussi les évolutions et fluctuations de son
point de vue au fil de sa pratique et des
évolutions mêmes du mouvement et de
son environnement. Le renouveau de la
pensée libertaire à la fin du XXe siècle
l’incite visiblement à des positions moins
tranchées.
L’irritation de Tomás se nourrit à une
double source, dont les effets se
conjuguent. D’un côté il fait, dès les débuts
de son activité militante, l’épreuve d’un
milieu en repli, accroché à de vieilles
formules d’ailleurs en conflit entre elles, et
sectairement hostile à tout apport d’idées
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• Toute notre façon de vivre, nos
manières de penser, nos sentiments, nos
relations avec les autres sont marquées par
les technologies que nous utilisons et qui
nous construisent en tant qu’êtres sociaux.
Elles imprègnent en nous la marque du
système économique et politique qui les
développe, ses rapports de domination et
d’exploitation. Elles modèlent la vie
quotidienne, dans le travail mais aussi endehors, dans les loisirs, le logement,
l’éducation, la santé. Elles tendent à
produire des manières d’être et de sentir,
des subjectivités en accord avec les formes
de domination. En même temps elles
constituent un système permanent de
surveillance et de contrôle. Nous sommes
entrés dans un régime de contrôle
incessant ; l’augmentation des vitesses de
communication et de déplacement accroît
partout les capacités de coercition et de
répression.
• Les technologies ne sont pas neutres.
Il nous est possible de les utiliser comme
outils de résistance et d’organisation, mais
leur usage nous maintient sur le terrain
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quadrillé par l’adversaire. Quand nous
recourons à ses armes l’ennemi a déjà
gagné la partie. « L’ennemi est inscrit dans
la forme même de ses armes. » (Agustin
García Calvo)
• Même si elles constituent un obstacle
à la volonté de changer en profondeur le
régime de la société, les nouvelles
technologies, par leur complexité, par le
fait qu’elles sont construites sur des
connaissances scientifiques spécialisées
qui peuvent dépasser les scientifiques euxmêmes, donnent lieu à des dérapages
incontrôlés et introduisent ainsi la
possibilité d’un « tournant libertaire ». Si la
complexité croissante de nos sociétés tend
à susciter pessimisme et démobilisation,
elle ouvre donc aussi des espoirs
raisonnables quant à la possibilité d’une
transformation. Un système complexe,
pour persévérer et se renouveler, a besoin
de ratages et de dysfonctionnements, il a
même besoin des résistances que ceux-ci
provoquent. Certains de ces ratages
peuvent dépasser les capacités d’adaptation du système et enclencher un processus de déstructuration incontrôlable.
Produire du sens
Dans la multiplicité des formes
qu’adoptent la contrainte et le conditionnement, Ibáñez attire l’attention aussi
sur le contrôle des discours, bien au-delà
des procédés de censure. Les effets de
pouvoir s’exercent à partir du langage et
sur le langage. La fonction politique du
langage, le rôle qu’il joue dans la perpétuation des relations de pouvoir, à
travers ses mots, ses évaluations, ses récits,
tient au fait que la réalité sociale est
constituée par un tissu symbolique serré,
par le langage que nous utilisons pour
l’appréhender et parler d’elle. Ce que nous
sommes dépend en partie du langage que
nous employons pour nous comprendre et
nous exprimer, pour qualifier les choses
qui nous importent et nous affectent. Nos
sentiments et nos émotions sont modelés

167
Réfractions 25

neuves ou « extérieures ». De l’autre, il fait
le constat d’un monde en évolution
rapide, de plus en plus rapide, qui exigerait
un réajustement constant des analyses et
des résistances libertaires.
Une bonne partie de ces Fragments
consiste en développements sur les
nouvelles donnes de cette société fluide,
« liquide » (selon le terme du sociologue
Zygmunt Bauman qu’il lui arrive de citer)
dans laquelle nous sommes immergés.
Avec une insistance régulière sur la vitesse,
l’accélération qui caractérise son évolution.
Je ne me hasarderai pas à résumer ces
pages, qui dans leur complexité restent
toujours bien lisibles et qui mettent en
œuvre les travaux de Tomás Ibáñez dans le
domaine de la psychologie sociale qu’il a
enseignée à l’université autonome de
Barcelone. Je relève, en simplifiant
beaucoup, quelques thèmes :
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par la manière dont nous les interprétons
et les disons.
De même, les raisons de résister et de
lutter se forgent dans la sphère du
symbolique : il est donc indispensable de
trouver un autre langage pour les
formuler, de produire du sens et un nouvel
imaginaire pour les clarifier et les
renforcer. La constitution de cet imaginaire
antagoniste, de subjectivités antagonistes
est un des soucis constants d’Ibáñez, et
pour ainsi dire le versant positif de ces
Fragments. Le versant négatif – le terme
n’est pas à prendre dans un sens péjoratif,
il s’agit d’une négativité qui se veut opérante – c’est la critique souvent rude d’un
anarchisme « constitué » ou « institué »,
rétif à l’évolution, dans sa pensée et ses
pratiques. Au-delà du « vieil anarchisme
stagnant » Tomás s’en prend plus généralement à l’anarchisme « classique » tel
qu’il s’est défini à la fin du XIXe siècle, tel
qu’il se prolongerait même aujourd’hui
dans ses expressions renouvelées et non
dogmatiques.

1. En particulier dans Réfractions n° 20, « De
Mai 1968 au débat sur la postmodernité ». En
ligne : http://refractions.plusloin.org/spip.
php?article157
2. « De l’hétérodoxie comme méthode » dans le
n° 24 d’À contretemps (septembre 2006).
Dossier « Lectures de Tomas Ibañez » qui
comprend une version de son article
« L’anarchisme est-il actuel » repris dans
Fragments ainsi qu’une recension par Patricia
Amigot de son ouvrage Contra la dominación
(Contre la domination. Variations sur la
sauvage exigence de liberté qui émerge du
relativisme et des consonances entre
Castoriadis, Foucault, Rorty et Serres;
Barcelone, Gedisa, 2005) qui n’est pas encore
traduit. En ligne sur http://acontretemps.org/
spip.ph?rubrique28. Une recension de Contra
la dominación a été publiée dans le n° 8 des
Cahiers de psychologie politique par Alexandre
Dorna. Cet article commente aussi un autre
ouvrage d’Ibañez, Municiones para disidentes,
Gedisa, Barcelone, 2001. Il est accessible sur
http://lodel.irevues.inist.fr/cahiers
psychologiepolitique/index.php?id=1078

Son angle d’attaque vise d’abord
l’héritage des Lumières et la valeur
d’universalité à laquelle reste attaché le
« corpus libertaire ». Je ne reviens pas sur
ce point qui a déjà fait l’objet de débats
dans la revue1. Un thème central de
Tomás Ibáñez, étroitement lié à sa
conception du relativisme, est celui de
l’historicité : à la fois le rattachement des
idées aux conditions et affrontements du
temps qui les a vus surgir et la conscience
de l’évolution accélérée des sociétés. Il ne
cesse d’évoquer le mouvant, le changeant, le fluide, la vitesse ; la passion du
mouvement, de l’effervescence instituante, du processus contre le produit,
anime toute sa pensée.
Son interrogation, ses mises en cause
ne ménagent pas l’anarchisme évolutif,
critique comme il le nomme parfois,…
bref l’anarchisme pas encore postmoderne, dont il traque les contradictions
internes, tout en relevant que ces contradictions sont des ressorts de mobilité, de
résistance au dogmatisme et de disponibilité au renouvellement. Il lui arrive
de se laisser emporter par une rhétorique
paradoxale (jubilatoire, dit Freddy
Gomez2) qui pousse à la limite du
formalisme la recherche de « l’autocontradictoire », avec la conviction que la
rhétorique, l’argumentation pointilleuse et
les longues polémiques abstraites sont un
ferment d’émancipations sociales. Je
pense en particulier à son article qui traite
du droit à la différence, dont il fait une
valeur permanente de l’anarchisme,
alors que c’est là une thématique bien
spécifique de nos décennies. L’Encyclopédie
de Sébastien Faure, par exemple, n’en fait
aucune mention, mais je reconnais que la
déclinaison qu’en donne Tomás n’est pas
tout à fait celle de l’air du temps.
Contre la culture libertaire
La manière dont Tomás pourfend l’idée de
la culture anarchiste, surtout quand il met
en cause son caractère « totalitaire », est
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permis la construction de la pensée libertaire ». Cette chose incroyable pourtant se
rencontre à nouveau, et de plus en plus
semble-t-il. Son livre en est une preuve…
Sans compter que la culture libertaire
est tissée aussi de littérature et d’art,
d’expressions multiples de la sensibilité et
du vécu, qui débordent les cloisonnements
et fertilisent l’imaginaire.
On pourrait en dire autant pour les
efforts de théorisation, qui ne sont pas
d’office systématiques et dogmatiques.
Daniel Colson, qui est d’accord avec
Ibáñez sur beaucoup de points, lui a
répondu dans le numéro 20 de Réfractions
sur l’importance des pratiques théoriques
et leur impact sur les pratiques.
Possibilisme et radicalisme
Je veux bien concéder à Tomás qu’il y a
encore de quoi faire. Qu’il ne faut pas
confondre l’anarchisme possible et
l’anarchisme réel. Que nous ne possédons
peut-être pas encore d’« outils méthodologiques suffisamment sensibles pour
inspirer une sociologie qui permettrait
d’éclaircir les phénomènes sociaux »
(p. 256). Que des réflexions anarchistes,
même soucieuses d’actualisation, restent
trop frileuses face à l’apport de la pensée
critique contemporaine. Et je ne dirai rien
des organisations, qui lui laissent peu
d’illusions au vu de ses expériences. Ses
espoirs le portent bien plus vers les
réseaux dissidents actifs dans les
mouvements sociaux, qui surgissent de
manière autonome, se font et se défont
selon les exigences du moment. Il y
reconnaît l’apport de la jeunesse, son
pragmatisme, sa méfiance de l’enfermement identitaire. Dans les collectifs qui
contribuent ainsi à la résistance dans
toutes les sphères de la vie quotidienne,
sur la base de l’action directe, il voit des
structures plus fluides et plus agiles de
3. Intervention extraite des actes du colloque, La
culture libertaire, Grenoble 1996, publiés par
l’Atelier de création libertaire.
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tout aussi paradoxale. L’article « La culture
libertaire ? Non merci »3, dans sa tournure
agressive, exprime bien la rétraction de
l’auteur devant tout ce qui est fixé, institué.
Cette attitude est à mettre en rapport avec
son rejet de « tout ce qui est dépassé et
même mort : les efforts pour théoriser
l’anarchisme et pour l’établir comme un
corps de doctrine systématisé» (p. 255), un
« bloc idéologique compact ». Il veut bien
admettre qu’il existe des cultures
libertaires (anarcho-syndicaliste, anarchocommuniste, stirnérienne, etc.) mais
déclare que vouloir les fondre dans un
même tout, dans une totalité, relèverait
d’une violence qui mettrait en place, de la
part des dépositaires de cette totalité, un
dispositif de classification, de hiérarchisation et d’exclusion. Le fait est,
pourtant, que ce dispositif fonctionne
plutôt du côté des petits blocs qui se
refusent à la « totalisation » et qu’il est peu
judicieux de considérer la culture comme
un agglomérat figé de dépôts cloisonnés
et inertes.
Quand du coup Tomás affirme la portée
anticulturelle de la pensée libertaire, on est
tenté de lui répondre qu’il existe autant de
pensées libertaires que de cultures
libertaires. Mais selon le contexte général,
et ce qu’il écrit par ailleurs sur la raison
libertaire, il est plus logique d’admettre
qu’il ne considère pas la pensée libertaire
en tant que réservoir de produits constitués mais comme un processus, une
démarche permanente d’interrogation, de
critique, d’assimilation et d’innovation. On
peut alors se demander pourquoi il refuse
d’envisager de même la culture anarchiste
non seulement comme empilement de
produits finis et sectorisés, mais là aussi
comme processus, démarche vivante et
créative qui revivifie le passé dans le
présent, diffuse une sensibilité commune,
entrelace la connaissance d’une histoire et
l’ouverture à l’intelligence contemporaine.
Et qui serait mue elle aussi par « l’extraordinaire inquiétude intellectuelle qui a
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l’organisation; il les considère comme une
composante du mouvement libertaire,
d’un mouvement qui déborde les limites
du milieu « identitaire ».
Dans cette perspective, s’il envisage un
sujet politique (ou antagoniste, ou subversif), c’est le sujet discontinu, intermittent, disséminé, de la dissidence. Ce
qui le conduit à sa manière de poser la
question du dilemme réforme-révolution,
ou comme il dit plus volontiers « possibilisme-radicalisme ». Le possibilisme est
conscient de la nécessité d’une assise
libertaire populaire, d’un large courant
d’opinion qui peut se reconnaître dans des
propositions libertaires crédibles, par-delà
l’habituelle stratégie maximaliste du «tout
ou rien». L’existence d’une telle mouvance
est susceptible de fertiliser le terrain où
s’exerce l’action radicale. D’un autre côté,
seule l’action radicale est susceptible
d’amplifier les déséquilibres sociaux
jusqu’à provoquer des émergences incompatibles avec l’ordre institué. « Le réformisme peut produire des effets pervers et
entraîner des conséquences radicales, tout
comme le radicalisme peut déboucher sur
des régressions ou sur des réformes »
(p. 87). Il entrevoit ainsi une dialectique
indispensable et problématique entre
radicalisme et réformisme, et la nécessité
que radicaux et réformistes s’acceptent
comme éléments antagonistes/complémentaires, irréductiblement ennemis/
alliés. Il n’en dit pas moins qu’il fait pour
sa part le choix de la radicalité.
Même s’il semble se méfier du mot, la
pensée de Tomás Ibáñez est spontanément dialectique, au sens proudhonien
d’une tension constante entre les
contraires et les forces opposées et
multiples. Ce qui rend bien réductrice
toute tentative pour en rendre compte
dans son effervescence et dans la diversité
de ses interrogations, de ses affirmations
et de ses polémiques.
René Fugler

Michel Cordillot, Aux Origines
du socialisme moderne.
La Première Internationale,
la Commune de Paris, l’Exil. Éditions
de l’Atelier, 2010. 22 euros.
Les origines du socialisme en France ont
souvent servi de terrain polémique : les
salves d’une critique malveillante se sont
vu opposer des hagiographies, des mythes
et des chansons. Comme l’écrit l’auteur,
« cette histoire a d’emblée été largement
instrumentalisée dans une perspective de
légitimation politique » (p. 14). Mais une
étude impartiale est-elle possible ?
Michel Cordillot, dont on a déjà
signalé ici le remarquable ouvrage La
Sociale en Amérique, a réuni ici des articles
parus dans des revues spécialisées. Il a
découvert des sources inconnues et
récolté, avec une patience de bénédictin,
des fleuves de données nouvelles. Aux
origines du socialisme moderne couvre
ces vingt années particulièrement
mouvementées du mouvement social,
qui vont de la « Première » Internationale
ouvrière à la Commune de Paris et enfin
à l’exil de ses réfugiés aux États-Unis. Il
présente des textes limpides, pose des
questions, offre des hypothèses et ouvre
des perspectives auxquelles l’historien,
mais aussi le militant, ne peuvent rester
indifférents.
Divers acteurs et critiques de cette
période sont examinés : Camélinat le
communard, Charles Caron à La
Nouvelle-Orléans, Malon l’historien. Il y
a même une description peu connue de
l’auteur du Capital, rencontré dans son exil
de Londres et publié à l’époque par
l’Illustration : « La tête de Marx, plantée sur
un cou épais et des épaules larges, est
vaste et forte, comme il convient à
l’utopiste qui porte en lui les éléments
d’une société nouvelle ». Cette recherche
de correspondances entre la physionomie
d’un individu et ses idées sera bientôt le
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Ronald Creagh

Miguel Abensour,
Pour une philosophie politique critique,
Éd. Sens et Tonka 2009, 400 p., 25 e.
Ce livre, publié d’abord en Espagne1,
retrace les grandes lignes du travail de
Miguel Abensour en matière de philosophie politique, travail de recherche
mais aussi éditorial2, et comprend donc
des textes qui vont des années 1970 à
aujourd’hui, retraçant un itinéraire, celui
de la recherche de construction d’une
philosophie politique critique. C’est aussi
un regard sur l’évolution du champ
intellectuel de cette période qui nous est
offert en contrepoint de la présentation
d’une démarche de pensée.
Le paradoxe, en effet, du retour de la
philosophie politique dans les années
1970 est que le lieu de résistance qu’elle
offrait tant aux entreprises de scientifisation-sociologisation du politique
(d’obédience marxiste ou fonctionnaliste)
qu’à l’occultation du politique comme
dimension fondamentale des sociétés,
s’est transformé aujourd’hui en apologie
des conceptions établies (et affadies) de la
démocratie, en une inféodation libérale du
politique. C’est contre cette « sacralisation
acritique de la démocratie », réduite au
régime représentatif, contre cette haine de
l’utopie, que M. Abensour construit sa
pensée. Il convient alors de se demander,
puisque ce retour si heureux de la
philosophie politique s’est retourné en
« académisme », à quelle condition et
comment élaborer une philosophie politique critique, qui permette de penser le
politique comme lieu de l’émancipation,
la liberté ?

1. Para una fioisofia politica critica. Ensayos
(Anthropos Barcelona, 2007).
2. La collection « Critique de la politique »,
éditions Payot, dont le Manifeste est présenté
ici, pages 49-51.
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filon que vont exploiter les criminologues
à la Lombroso, en quête de signes avantcoureurs de la criminalité.
L’auteur a également entrepris des
études de terrain: l’Yonne durant «l’année
terrible » de 1870-1871, la section parisienne de l’Internationale, et divers
moments de cette organisation. Il remet à
l’honneur des courants dont on n’avait pas
saisi toute l’importance en terre ouvrière :
le fouriérisme et le blanquisme. Il apporte
surtout une perspective globale, transatlantique, en présentant aussi le New York
et La Nouvelle-Orléans des militants et
des exilés français.
Aux origines du socialisme les courants
anarchisants seraient-ils absents ? Il est
vrai que le mouvement anarchiste francophone ne se donne une existence que
quelques années plus tard. Il faut cependant espérer que ces belles études que
nous offre Cordillot seront complétées par
d’autres : quelle fut l’audience du régime
sans État que préconisait Proudhon ?
comment les refus de toute centralisation
débouchent-ils sur des idées antiautoritaires ?
Cet ouvrage invite ainsi à d’autres
explorations, comme celle de l’influence
du blanquisme sur les anarchistes, celle du
fouriérisme aussi. Et il pose des questions
essentielles que l’on pourrait aussi adresser aux courants libertaires: comment ontils conditionné le mouvement ouvrier et
ses développements ultérieurs ?
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Le travail de M. Abensour s’articule
autour de deux idées fondamentales : la
redécouverte du politique comme dimension ineffaçable des sociétés, et une
appréhension de la nature du politique
comme non entièrement contenue dans
l’idée de domination et de pouvoir.
L’enjeu étant une « véritable redécouverte
de la question politique […] tant le
pouvoir, même repensé3, ne saurait couvrir
la totalité du champ politique. Redécouverte au sens où, de nouveau, le lieu
du politique redevenait visible, en dépit
des idéologies – dont le marxisme, à
distinguer de Marx – qui avaient tenté de
l’obscurcir en le présentant comme une
instance de la totalité sociale »4 ; et
redécouverte aussi de la politique comme
liberté, émancipation, contre une tradition
libérale (de B. Constant à la vulgate
contemporaine) pour laquelle « la liberté,
c’est de se libérer du politique ».
Dans cette recherche d’une redécouverte du politique, M. Abensour
s’appuie tant sur les travaux de P. Clastres,
que sur ceux de Cl. Lefort et d’H. Arendt,
en particulier sur les analyses de la nature
du totalitarisme. Cette réflexion joue un
rôle essentiel en ce qu’elle distingue dans
les interprétations du totalitarisme deux
approches différentes, l’une qui voit dans
celui-ci un avatar d’un débordement de
l’État, donc du politique, et l’autre, dans le
sillage de H. Arendt, qui y voit au contraire
une résorption du politique, un interdit sur
l’expression de la pluralité et du conflit.
Les conséquences de cette distinction
pour qui cherche à construire une philo-

3. M. Abensour fait référence ici aux travaux de
M. Foucault
4. Pour une Philosophie politique critique, p. 14.
5. Op cit., p. 22.
6. Voir le débat sur ce terme dans le n° 24 de
Réfractions, Des Féminismes, en veux-tu en voilà,
mai 2010, rubrique Transversales, p. 143 à 157.
7. M. Abensour, op cit., p. 25.

sophie politique de la liberté ne sont pas
secondaires : il en résulte en effet la
conscience de l’irréductibilité de cette
dimension du politique, ainsi qu’une
conception du politique comme lieu de
l’être-ensemble conflictuel, très éloigné du
concept du politique comme domination
mais aussi comme bien commun,
consensus, société réconciliée. L’autre
aspect sur lequel M. Abensour insiste, est
l’apport du travail de Cl. Lefort sur
Machiavel dans ce réinvestissement de la
question politique; Machiavel n’y apparaît
plus comme le producteur d’une nouvelle
représentation cynique du pouvoir comme
rapport de force, mais comme celui qui
opère une véritable rupture épistémologique, circonscrivant ce « continent
inexploré » qu’est le politique. La
singularité de cette interprétation fait
découvrir un Machiavel chez qui la pensée
du politique loin de se limiter à la
domination, insiste sur la résistance des
dominés au désir des dominants,
l’irréductibilité du conflit, de la division. «Il
s’ensuit, dit-il, que c’est au peuple assigné
au désir de liberté, et désigné comme le
sujet politique porté par la volonté de vivre
libre, qu’il convient de confier la
sauvegarde de cette même liberté […]
Cette division […] s’avère être le berceau
et le moteur de la liberté5. » Là réside le
sens du « moment machiavélien6 » mis en
lumière par JGA. Pocock. Et M. Abensour
tente l’hypothèse d’un autre moment
machiavélien, contemporain celui-là, «qui
tel le premier s’émancipant du christianisme, mettrait à distance le marxisme,
sinon Marx, en vue de recouvrer la
dimension politique ou plutôt le politique
en tant qu’instituant du social »7.
Mais cette geste des années 1970-80
qui avait vu l’émergence d’une notion
nouvelle du politique tournée vers
l’émancipation, s’est retournée au fil du
temps, et la philosophie politique est
redevenue pour une part académique,
contribuant au retour de la politique
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8. « Nous attendions une pensée tumultueuse
de la liberté politique, nous n’avons eu droit
qu’à une pensée frileuse de la modération,
pire de la normalisation ». Op cit., p. 27.
9. Op cit., p. 45.
10. Wendy Brown, Les habits neufs de la politique
mondiale, trad. Ch.Vivier, Ph. Mangot, I.SaintSaëns, Les Prairies ordinaires, Paris, 2007.
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politique, comme une réponse au
problème de l’ordre […] si, au contraire,
on conçoit la politique […] comme instaurant un lien ou mieux, une constellation
de liens, alors dit-il, la politique ou la
démocratie ne peut manquer de rencontrer l’utopie moderne […] comme si un
désordre nouveau avait pour effet de créer
entre les hommes des formes inédites de
lien»9. Ce programme qui articule le lien et
la division, l’association et la division est
certes de nature à réveiller l’imaginaire
théorique, mais il ne sera pas des plus
faciles à mener dans une période de « dédémocratisation » comme dit Wendy
Brown10, où dominent fatalisme économique et inféodation au consensus; il n’en
est que plus urgent et plus stimulant.
Monique Boireau Rouillé

Martha A. Ackelsberg, La vie sera
mille fois plus belle, Lyon, Atelier de
création libertaire, 2010, 256 p.
C’est sous un titre porteur d’espoir, à
l’image de ce que fut la Révolution espagnole, que l’Atelier de création libertaire
publie la traduction de l’étude que Martha
Ackelsberg, universitaire nord-américaine
et militante féministe, a consacré aux
Mujeres Libres, organisation de femmes
anarchistes espagnoles.
Dans cet ouvrage, basé sur les témoignages de nombreuses protagonistes,
l’auteur montre comment cette organisation trouve son origine au sein du
mouvement libertaire et anarcho-syndicaliste espagnol, tant dans ses positions
théoriques que dans ses pratiques, mais
tend également à le dépasser. Car si les
anarchistes espagnols, en règle générale,
avaient bien conscience du problème
spécifique de l’oppression des femmes, et
le dénonçaient, force est de constater que
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«normale»8, ce qui a conduit M. Abensour
à chercher, au-delà de la critique de cette
philosophie politique normalisée, les
fondements d’une philosophie politique
critique. Se tournant vers H. Arendt – qui
critique la philosophie politique issue de
la tradition en ce qu’elle serait au service
des philosophes dans la cité, de la
domination des gouvernants inspirés par
les philosophes, introduisant ainsi une
structure hiérarchique entre ceux qui
savent et les autres – il trouve là les sources
d’un possible retournement : d’une
critique de la philosophie politique à une
philosophie politique critique, qui est
l’enjeu et le lieu de sa démarche actuelle.
Retenant de l’apport arendtien le «miracle
conjoint » (p. 34) de la condition de
pluralité des hommes, et de la politique
conçue comme action, expérience de la
liberté, M. Abensour explore les voies
d’une conception du politique résolument
tournée vers l’émancipation.
À l'écart des détracteurs de la philosophie politique qui se cantonnent dans
une conception statique de cette philosophie, il l’envisage comme processus,
rejoignant J. Rancière dans l’idée qu’une
critique de la domination se nourrit des
conceptions du politique comme irruption, conception du « commun » comme
toujours conflictuel, litigieux, et aussi en
maintenant un sens aigu de la spécificité
irréductible du politique.
Si une philosophie politique critique est
pour lui critique de la domination, interrogation sur les conditions de possibilité de
l’autre, et montée de l’utopie comme
horizon de ce qui est différent, si « l’on
cesse de penser le politique, l’institution
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dans la pratique, il n’était pas toujours
dans leurs priorités. Concrètement,
beaucoup d’hommes reléguaient les
femmes au rang d’auxiliaires dans la lutte
pour l’émancipation collective. Ainsi,
même dans les syndicats où elles étaient
majoritaires, comme dans celui du textile,
les hommes occupaient seuls les fonctions
de dirigeants et de représentants aux
congrès. Nombreux sont également les
témoignages de compagnes évoquant le
déni, les moqueries des hommes, ainsi que
le manque de crédit qu’on leur accordait
lors des réunions collectives. Et pendant
les premières semaines de la guerre,
même si l’image de la milicienne en armes
fut largement diffusée et glorifiée, dans la
réalité, les femmes étaient souvent
cantonnées à des tâches considérées
comme féminines: cuisine, lessive, soins…
La condition de subordination imposée
aux femmes dans la société espagnole,
tout comme l’impossibilité de s’affirmer au
sein du mouvement libertaire est à
l’origine, en 1937, de la création de
l’organisation Mujeres Libres.
Les buts des militantes étaient
multiples : lutter contre l’image attribuée
traditionnellement aux femmes d’épouse
et de mère, revendiquer l’égalité, éduquer,
« éveiller la conscience féminine aux idées
libertaires » (p. 141), « afin de former les
femmes et de les émanciper du triple
esclavage qu’elles ont subi et continuent
de subir, l’esclavage de l’ignorance,
l’esclavage en tant que femmes et
l’esclavage en tant que productrices
(statuts de Agrupación Mujeres Libres,
p. 151). La publication d’un journal, la
création de centres de formation,
l’organisation de conférences, la fondation
de garderies afin de permettre la prise de
responsabilités syndicales, furent autant
de moyens mis en œuvre. Dans le contexte
particulier de la guerre, Mujeres Libres se
donna également pour objectif de lutter
contre l’influence des autres organisations
féminines (en particulier celle du PC) qui

ne cherchaient qu’à les encadrer, mais non
à les émanciper.
Le livre révèle que, si le travail mené par
les Mujeres Libres changea le quotidien,
et la vie, de dizaines de milliers de
femmes, elles durent néanmoins faire face,
sinon à une hostilité parfois manifeste, du
moins à un certain désintérêt et à un
manque de soutien de leurs compagnons,
et plus particulièrement des instances
dirigeantes de la CNT, qui les accusèrent,
à tort, de semer la division et de saper
l’unité. La place du combat pour l’affranchissement des femmes suscita au sein du
mouvement libertaire des débats houleux:
pour certains, il devait se mener dans les
organisations traditionnelles (CNT, FAI,
FIJL), la victoire de la révolution sociale
leur permettant d’atteindre la liberté et
l’égalité ; pour d’autres, l’émancipation ne
pourrait faire l’économie d’un mouvement
féminin spécifique qui, bien que lié aux
organisations libertaires, serait autonome.
La contre-révolution galopante au sein de
la République, puis la victoire du fascisme
mirent un terme à ces questions.
Considérant le mouvement féministe
d’alors comme bourgeois, car négligeant
les déterminismes et intérêts de classe, les
Mujeres Libres ont toujours refusé cette
étiquette. Au regard de l’évolution des
théories féministes, elles trouvent
cependant aujourd’hui toute leur place au
sein de ce courant et de ses luttes que, par
leur exemple et leur attitude, elles doivent
nourrir. C’est ce que signale Martha
Ackelsberg en réalisant des allers-retours
permanents entre les positions de ces
femmes anarchistes espagnoles et celles
des mouvements féministes radicaux
contemporains.
David Doillon
Free Woman of Spain : Anarchism and the struggle
for the Emancipation of Women, Bloomington,
Indiana University Press, 1991. Saluons ici le
travail de traduction mené par nos deux
compères, Marianne Enckell et Alain Thévenet.
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Philippe Pelletier, L’anarchisme,
coll. Idées reçues, Le Cavalier bleu,
2010, 126 p., 10 euros.

Marianne Enckell
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Pour un petit ouvrage d’une forme
contraignante, Philippe Pelletier s’est
admirablement débrouillé. Le principe de
la collection (plus de deux cents volumes
parus à ce jour) donne en effet des intitulés
de chapitres censés refléter l’opinion de
la rue : les anarchistes seraient anti-tout,
les adolescents seraient violents, la
corrida serait chargée d’érotisme – et
les Françaises sont rousses, évidemment.
Pelletier présente un anarchisme et des
anarchistes qui traversent les siècles et les
continents, et parvient à parler des principaux courants et des principaux acteurs
sans s’en tenir à une chronologie classique
ni à une typologie fermée. La dialectique
anarchiste « est comparable aux principes
d’une pile électrique dont les pôles positif
et négatif ne sont pas affublés d’une valeur
morale : sans le négatif, pas de positif, et
pas de courant». Pour parler d’anarchisme
critique et constructeur, Pelletier nous
emmène en Argentine, en Bulgarie, en
Corée et au Japon, dans les communes
libres d’Espagne et d’Ukraine, chez les
post-anarchistes, les municipalistes
libertaires, les non-violents. Il nous fait
rencontrer Giovanni Passannante et
Simon Radowitzky, Victor Serge et André
Prudhommeaux ; Daniel Colson affine
Max Weber, Jacky Toublet suit Emile
Pouget, Ronald Creagh côtoie Errico
Malatesta. Les femmes manquent
sérieusement dans le paysage, malheureusement ; mais c’est la seule critique de
fond que je trouve à formuler, les autres
portent sur des détails.
Trois pages de glossaire, quatre pages
serrées de bibliographie et de références à
des sites Internet, un format à lire dans le
métro et une langue claire font de ce livre
un bon petit outil.

Les vignettes en marge proviennent
d’ouvrages que viennent de publier
deux membres du collectif de
rédaction de notre revue :
André Bernard, Être anarchiste oblige !
Lyon, Atelier de création libertaire,
2010, 234 p., 14 euros.
Irène Pereira, Les grammaires de la
contestation. Un guide de la gauche
radicale. Paris, La Découverte, coll.
Les Empêcheurs de penser en rond,
2010, 238 p., 14,50 euros.
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