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Miguel CHUECA, 1910, naissance de la CNT, congrès de constitution,
Barcelone, Palais des Beaux-arts, 30 octobre-1er novembre 1910,
Paris, éditions CNT, 2010.
apparemment mineurs ou secondaires
dont ils sont porteurs et qui, enchevêtrés et
souvent minuscules, débordent de partout
les codes et le seul infléchissement
subjectif de la narration, arrêtent le lecteur
et sont chaque fois les amorces d’autres
récits possibles, d’autres mises à jour du
sens de la vie : par exemple Bakounine
dilapidant l’argent de Cafiero dans un feu
d’artifice en l’honneur de sa femme ; Paul
Robin et Anselmo Lorenzo décrivant les
rapports de servilité entre Marx et ses
disciples au cours de la Conférence
londonienne de l’AIT en 1872 ; Voline se
querellant avec un socialiste révolutionnaire russe à propos de l’organisation
d’un congrès de paysans en 1918 ; les
délégués espagnols au congrès de La
Haye, qui, après un long et coûteux voyage
(et parce que non mandatés sur ce point!),
s’abstiennent systématiquement lors des
votes qui excluent leurs amis antiautoritaires. Cette profusion anarchique
des événements, des circonstances, des
accidents, des intérêts, des forces et des
passions qui ont fait la trame des
mouvements libertaires, les grands récits
de l’anarchisme ne peuvent donc pas
s’empêcher d’en montrer le bout de
l’oreille, mais indirectement et par surplus,
comme simples indices dispersés d’une

1 C’est ainsi – événement considérable ! – que l’ensemble des manuscrits inédits de Proudhon sont
en voie de publication, à l’initiative de l’Université de Besançon et grâce à Edward Castelton, un
chercheur anglo-américain qui a participé au récent colloque sur « philosophie de l’anarchie ».
2 De L’Internationale de James Guillaume à Sans patrie ni frontières de Jan Valtin en passant par Living
my life d’Emma Goldman, la Révolution Inconnue de Voline, Le mouvement makhnoviste d’Archinov
et beaucoup d’autres encore.
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La plupart des grands textes théoriques
de l’anarchisme sont maintenant disponibles ou sur le point de l’être1. Et même
si c’est au risque (mais secondaire) de les
voir disséqués, épinglés, ordonnés, empaillés, embaumés, fossilisés, stérilisés,
muséifiés, momifiés, grammairisés,
patrimonialisés, sociologisés, codifiés,
formatés, fixés, classifiés, modélisés et
typologisés par la prolixité insatiable des
dispositifs de connaissance (et de
capture) propres au regard académique.
Sur le terrain de l’histoire et de la
connaissance empirique des mouvements libertaires (la seule qui vaille), les
choses sont hélas beaucoup moins
avancées. D’où le grand intérêt du
dernier travail de Miguel Chueca.
Depuis très longtemps l’anarchisme
dispose d’un grand nombre de témoignages et de récits historiques2. Tout aussi
importants dans leur genre que les textes
théoriques, ils tirent leur force de deux
choses : 1. De la richesse libertaire (plus ou
moins grande) des points de vue (subjectifs) de ceux qui les ont écrits, et donc de
l’intensité et de la qualité des savoirs et des
expériences qu’ils ont accumulés et dont
ils sont le foyer. 2. Mais aussi, et de façon
plus indirecte, de la masse anarchique
d’informations, de détails et de faits
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troisième grande manière d’appréhender
les réalités de l’anarchisme, homologue à
ces réalités et tout aussi importante que
ses expressions les plus théoriques ou que
l’immense richesse accumulée des témoignages subjectifs de l’aventure libertaire.
C’est cette approche et cette réalité des
mouvements et des expérimentations
libertaires, au plus près des faits, de leur
trivialité et de leur caractère hétéroclite et
hétérogène, que le dernier ouvrage de
Miguel Chueca contribue à mettre à jour :
en exhumant tous les documents
disponibles (à la fois épars, incomplets
mais extrêmement parlants par leur grain
et leur échelle), en faisant l’archéologie et
la généalogie non des premiers pas de la
CNT, mais de la façon hasardeuse et
tâtonnante dont « elle » (qui ? quoi ?)
s’inscrit dans l’histoire tumultueuse,
imprévisible, pleine de bifurcations et de
confusion de l’anarchisme espagnol.
Grâce à son travail, Miguel Chueca
dissipe, entre autres choses, les artifices si
peu libertaires d’une historiographie
partisane qui risque sans cesse d’obéir à la
seule pauvreté idéaliste et officielle des
histoires de l’Église, des États ou des Partis
Communistes (russe ou bulgare par
exemple)3. Grâce à ce livre rigoureux et
précis, on plonge enfin dans la réalité, la
complexité et le caractère indéterminé (par
excès de déterminations et de possibles)

des choses, des situations, des désirs, des
espérances et des tactiques immédiates
d’où le projet libertaire tire sa force, son
sens et sa réalité. Citons en vrac. Les
ouvriers et les organisations ouvrières de
Barcelone massivement attirés puis pris
dans les sphères d’influence et la
dynamique du «radicalisme» politicien de
Lerroux (une sorte de général Boulanger
catalan), avec ses propres « cercles républicains » et autres « maisons du peuple »,
animés par d’anciens anarchistes convertis
à sa cause – y compris les principaux
leaders de la grève générale de 1902 !4 –, et
qui abandonnent alors en grand nombre
les groupes d’affinité libertaires et les
associations ouvrières de tendance antiautoritaire5. La multiplication en 1907 et
1908, d’une série d’attentats à la bombe
sans doute l’œuvre d’un groupe dirigé par
Juan Rull, un ex-libertaire passé au service
de la police (et exécuté en 1908). La
création, à partir de la seconde moitié de
1906 – mais, notons-le, à l’initiative de
militants et d’organisations socialistes! 6 –,
de Solidarité Ouvrière, le berceau de la
future CNT, où l’on retrouve des associations professionnelles d’inspiration (et
d’animation) anarchiste et socialiste mais
aussi lerrouxiste comme la puissante
Union ouvrière métallurgique de Barcelone7. Citons encore l’importance, dans la
recomposition libertaire des forces

3 Sur la force et l’intensité du long texte de présentation des documents, voir le compte rendu de José
Fergo dans À contretemps n° 40, mai 2011.
4 Dont un militant de premier plan comme Ignacio Claria, ancien directeur de La Huelga General, le
journal anarchiste (1901-1903) fondé par Francisco Ferrer.
5 Bien que d’une façon encore en partie hypothétique, l’avant-propos de Chueca indique une piste
qu’il faudrait creuser : l’importance du Lerrouxisme dans les formes et l’importance de la violence
anti-religieuse des soulèvements de 1909 à Barcelone puis de 1936 dans toute la Catalogne. Une
violence et une justification politiques que l’on impute à l’anarchisme, sans doute en partie à tort
comme le montre, au même moment, en France, de façon plus modérée, le porte à faux que
provoque pour l’anarchisme ouvrier, le « radicalisme » anticlérical et gouvernemental du camp
républicain.
6 Rappelons que c’est à Barcelone, la grande ville industrielle de l’Espagne qu’ont été fondés, en
1888, l’UGT et le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol.
7 La grève générale de février 1902 a été déclenchée en soutien aux métallurgistes de Barcelone qui
s’étaient eux-mêmes mis en grève en décembre de l’année précédente. Le métallurgiste Ramon
Homedes, un des dirigeants lerrouxiste de cette union, venait lui aussi (et comme beaucoup
d’autres) des rangs anarchistes et avait été un des principaux leaders de la grève des métallurgistes
puis de la grève générale qui avait suivi.
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associations professionnelles de Barcelone. Pas moins de soixante-dix, même aux
pires moments de leur histoire10 ; et dont
Chueca a raison de nous redire la
singularité des noms et des identités : Las
Tres Clases de Vapor du textile, Arte de
Imprimir des typographes, Dependencia
Mercantil des employés de commerce, La
Nueva Semilla des peintres en bâtiment, La
Espiga des boulangers, El Progresso des
coiffeurs et barbiers, La Unica des tisseurs
mécaniques, La Union Popular des ouvriers
tanneurs, La Fraternal des employés de la
charbonnerie, El Porvenir del Trabajo des
maçons ; et avec elles, « l’union métallurgique » déjà citée, « les ouvriers
relieurs », « les constructeurs de piano »,
« les constructeurs de voiture », « les
constructeurs de lits ouvragés en bois »,
« les employés de la criée du port », « les
lampistes », « les constructeurs de caisses
d’emballage », sans rien dire des plus
classiques « charpentiers », « bijoutiers »,
« maçons », « ouvriers du bois »,
« charretiers », « confiseurs », « pâtissiers »,
« chapeliers », « ouvriers tapissiers »,
« cylindreurs », « apprêteurs » et autres
« finisseurs sur pièces ».
Foisonnement sur foisonnement,
confusion apparente sur confusion apparente, et on pourrait dire anarchie sur
anarchie, anarchie à partir de l’anarchie
comme l’avait pensé Proudhon au
lendemain des révolutions de 1848, c’est à

8 En indiquant cependant, comme le montre le livre de Renée Lamberet (Mouvements ouvriers et
socialistes, chronologie et bibliographie, L’Espagne 1750-1936, Les éditions ouvrières, 1953), le très
grand nombre et la grande variété de textes anarchistes, syndicalistes ou socialistes traduits alors
en espagnol.
9 Comme la commission chargée en 1907 d’organiser les premiers pas de Solidarité Ouvrière,
« présidée par A. Badia Matamela, un socialiste de Dependencia Mercantil (un syndicat des employés
de commerce) flanqué de quatre autres militants, qu’on a choisi tout exprès parmi les ‘anonymes’
des sociétés ouvrières », dont le futur et alors inconnu Salvador Segui de la société des peintres en
bâtiment (p. 20-21).
10 Pour une population s’élevant à environ 900 000 habitants. Rappelons qu’au même moment, la
motion Griffuelhes du congrès d’Amiens de la CGT française est votée par cinquante-huit
organisations parisiennes (dont une contre, le syndicat du « papier »), mais pour une population
d’environ deux millions d’habitants, soit un syndicat pour 35 000 habitants contre un syndicat
pour 13 000 à Barcelone, une présence syndicale presque trois fois plus importante.
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ouvrières catalanes, des textes du syndicalisme révolutionnaire français d’alors, en
particulier de Pouget et de Griffuelhes,
aussitôt traduits en espagnol et qui
contribuent alors, de façon décisive, à
inventer la nouveauté et la singularité de
l’anarcho-syndicalisme catalan8. Autres
faits passionnants : l’imprécision ou le
caractère secondaire du « sigle » de la CNT
qui, crime rétrospectif !, aurait pu et a failli
s’appeler CGT. Mais aussi, la difficulté (très
libertaire) à retrouver la trace des militants
(presque anonymes)9 qui, loin des
lumières captieuses de la personnalisation
et de la reconnaissance publique et avant
de se retrouver eux aussi à l’« ombre » des
prisons, ont animé les premiers congrès.
Ou encore l’histoire du drapeau noir et
rouge, une idée de Garcia Oliver, géniale
symboliquement, mais tardive puisque
datant de 1931 ! soit, si on calcule bien,
moins de six années d’existence révolutionnaire effective.
Plus important encore, le travail de
Miguel Chueca, en dépit des lacunes et du
silence des sources, et derrière toutes ces
péripéties de congrès, de rencontres
avortées et inlassablement recommencées,
laisse entrevoir, à la manière d’un fonds
dont elles tireraient toute leur énergie, la
puissance, la résistance, les aspirations et
l’intensité d’une vie ouvrière qu’exprime,
en amont des données du livre et pour ne
s’en tenir qu’à elles, le foisonnement des
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partir de cette immense diversité des
conditions de vie des classes ouvrières de
Barcelone, comme, au même moment, à
Paris, Milan, Buenos Aires et un peu
partout dans le monde, que l’on peut
comprendre les tâtonnements, les
expérimentations, les différentes formes
d’organisation, les scissions et les efforts
toujours recommencés de l’anarchisme
ouvrier catalan, sa capacité à toujours
repartir non de zéro mais au contraire et
chaque fois autrement à partir de la
richesse et du fond anarchiques et cruels
de la vie ouvrière qui, pendant quelques
décennies, en Espagne comme ailleurs, fait
un moment irruption, et de façon si
intempestive, sur la scène publique. Et ceci
en dépit ou en raison de l’échec des grèves
et des insurrections dont les conditions
innombrables se reconstituent aussitôt; en
dépit de la répression, des morts et des
emprisonnés. Ce sont ces luttes et toutes
ces associations professionnelles, chaque
fois particulières, dans leurs histoires, leurs
orientations idéologiques11, leurs modes
de fonctionnement, leur taille, la nature de
leurs savoirs faire professionnels et,
immédiatement derrière elles, l’âpreté, la
misère mais aussi la chaleur et la solidarité
des modes de vie ouvriers des différents
quartiers de Barcelone et de ses banlieues,
qui, à côté de beaucoup d’autres choses,
éclairent ce que Chueca met à jour. Grâce
à elles nous pouvons comprendre
comment la future et puissante CNT, sans
jamais cesser d’être aussi anarchique et
chaotique dans son fonctionnement, a pu
se déployer par la suite et après une
naissance aussi modeste. Non d’abord à
partir de ses formes et de ses orientations
idéologiques, de l’illusion de ses seules

ressources organisationnelles et programmatiques, mais parce qu’elle était la
résultante instable et l’expression la plus
visible d’un monde capable de la produire
et de lui fournir sans cesse de nouvelles
forces et de nouvelles raisons d’exister. Ce
monde dont elle devait brutalement se
séparer à l'hiver 1936, pour n’être plus que
ce qu’elle pensait être alors : un appareil
idéologique, à la marge et à la remorque
des autres appareils d’État, c’est-à-dire
plus grand-chose (de positif) d’un point
de vue libertaire si ce n’est, paradoxalement (et tout à son honneur), parce
que même sur le terrain de l’idéologie et
de l’orthodoxie, elle n’avait elle-même de
sens qu’en fonction de ce dont elle croyait
si facilement pouvoir se distinguer12.
Un marxiste nous dira : tout ceci est
bien beau, mais à quoi peut donc servir
une investigation aussi minutieuse où l’on
ne voit plus très bien où on veut en venir
si ce n’est que l’anarchisme, du point de
vue de l’efficacité politique, est indécrottablement fidèle à son intitulé : l’anarchie, le chaos, une accumulation de petites
histoires, de conflits, de tensions dont plus
personne ne peut saisir le sens ? En effet,
quel peut être l’intérêt de cette accumulation de faits et d’évènements minuscules
pour une Histoire et une vision historique
qui prétendent se déployer à une tout
autre hauteur et à une tout autre échelle,
s’élever (à la manière du Capital, des États,
des Églises, des Partis et des Savants) audessus des contingences et des accidents
(de l’Histoire en l’occurrence), aller à
l’essentiel, transcender tous ces détails,
toutes ces péripéties, s’en servir parfois,
mais sans jamais oublier qu’elles ne sont
que l’écume dérisoire de la Grande

11 À condition de bien voir comment les « idées » d’alors (« socialistes », « anarchistes », « allemanistes », « blanquistes) forment elles aussi un fond anarchique tout aussi riche que la vie
professionnelle et ouvrière.
12 Une erreur de perception et de conscience de soi qui après les conditions catastrophiques de l’exil
(pour un projet libertaire), se répétera dans un tout autre contexte à la fin des années 1970. Une
erreur qui constitue sans aucun doute le grand malheur de la plupart des organisations libertaires
dès lors qu’elles ne sont pas emportées dans la logique et la force des mouvements d’émancipation.
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et de leur recomposition incessante. Pour
l’Espagne les choses ont déjà bien avancé.
Et ceci grâce au travail tenace, modeste,
dans l’ombre pourrait-on dire (aussi
« anonymement » que la naissance de la
CNT et comme l’exige toute démarche
libertaire), d’une revue telle qu’À Contretemps ou encore, avec leurs si bien dits «fils
de la nuit », les anonymes giménologues
dont on attend avec impatience la suite
des travaux14. Cette démarche et cette
modestie, ce refus de paraître et « de
parvenir » dont parlait Monatte, on les
retrouve dans le livre mis au point, après
beaucoup d’autres, par les soins de Miguel
Chueca. Il en est lui-même une bonne
illustration, au point (peut-être exagéré)
de ne pas même daigner mettre son nom
sur la couverture, mais seulement en page
intérieure (et en tout petits caractères !) ;
mais en ce lieu justement d’où il s’agit de
toujours partir ; du milieu des choses, de
ce qu’elles nous disent, loin des représentations et des appropriations divines,
individuelles, bourgeoises, étatiques,
partidaires et académiques ; en ce seul
endroit et à cette seule échelle où l’on peut
espérer saisir la richesse, la grandeur et les
significations des mouvements libertaires;
là où, loin de toute réduction explicative,
de toute capture extérieure, ce sont
d’abord les « faits » qui se mettent enfin à
parler ; « directement », « d’eux-mêmes »,
comme le disaient les anarchistes d’alors.
Daniel Colson

13 « Sur le concept d’histoire », Écrits Français, folio essais, 2003, p. 437.
14 Les fils de la nuit, souvenirs de la guerre d’Espagne, Les giménologues et l’Insomniaque, 2006.
Signalons également, sur la bande à Bonnot et les individualistes français, l’excellent livre d’Anne
Steiner, Les en dehors, Paris, L’Échappée. 2008.
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Histoire, avec ses inévitables poubelles où
pourrissent ceux qui, positivement ou
négativement, lui ont été utiles un
moment ?
Mais justement, et là résident la force
et l’originalité du projet libertaire que le
travail de Chueca met bien en évidence.
Pour l’anarchisme il n’y a pas de petites
histoires, ou plus précisément il n’y a pas
de Grande Histoire, cette « histoire monumentale » boursouflée et en trompe-l’œil
que dénonce Nietzsche, avec ses mensonges, ses basses manœuvres et ses
calculs que recouvrent le manteau et les
dorures de ses sigles et de ses cérémonies;
avec ses corruptions, ses intérêts mesquins
et sordides mais rendus invisibles par
l’éclat de ses processions solennelles, « ce
grand cortège triomphal » dont parle
Benjamin « qui passe au-dessus de ceux
qui jonchent le sol »13. Pour l’anarchisme
et son extrême réalisme, il n’existe au
contraire que des petites histoires, des
petits événements où chaque fois, de façon
égale dans ce qu’ils impliquent, se joue la
lutte entre oppression et émancipation, et
qui en s’associant, en se sélectionnant et
en se mettant en série sont les seules
sources anarchiques de la totalité de ce qui
est, en bon comme en mauvais.
Pour le « bon » de l’anarchisme, il
faudra sans doute attendre encore un peu
pour connaître ce que furent les conditions
et les réalités concrètes des mouvements
libertaires bulgares, italiens, argentins ou
français par exemple ; et ceci à la seule
échelle et avec la seule perception qui
comptent (d’un point de vue libertaire),
une échelle et une perception immédiates,
détaillées, singulières, attentives au jeu des
forces souvent infimes mais innombrables
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Françoise Picq, Libération des
femmes, quarante ans de mouvement, editions-dialogues.fr,
2011, 529 p.
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L’anniversaire des 40 ans du mouvement
de libération des femmes a été l’occasion
de revenir sur l’histoire d’une belle
aventure politique collective, et a donné
lieu à colloques, fêtes, débats et numéros
de revues1, publications nouvelles et
rééditions. Il s’agit ici de la reprise d’un
ouvrage publié en 1993 sous le titre
Libération des femmes : Les années mouvement (Seuil), augmenté d’une nouvelle
partie qui couvre la période actuelle, ce qui
permet de mesurer les changements de
problématique qui ont traversé la
«question des femmes» depuis les années
1970. On revisite ainsi les différentes
phases de ce mouvement, des premières
années de découverte (« Libération des
femmes année zéro »), où s’élaborent les
grandes revendications de « libre disposition de son corps » et les analyses de
l’exploitation des femmes dans le travail
domestique), à la reconnaissance institutionnelle qui a suivi dans les années 1980
(lutte et début de législation sur l’égalité
professionnelle, études féministes à
l’université), puis au « ressac », et enfin à la
période de renouveau à partir des années
1990. Une interrogation (en forme de
regret peut-être) court tout au long de cet
historique : qu’est-ce que la radicalité ?
Est-il inéluctable qu’un mouvement qui se
voulait «de rupture» au départ, s’assagisse
et nourrisse le réformisme ? « La
récupération n’est-elle pas inhérente à
tout processus de diffusion? Le féminisme
pouvait-il irriguer l’ensemble de la société
1 Dont le n° 24 de Réfractions, « Des féminismes, en veux-tu en voilà », printemps
2010.
2 Psyc et Po, la tendance d’Antoinette Fouque,
procédera en 1980 au dépôt du sigle « MLF »,
s’appropriant ce qui avait été un mouvement
et était donc divers, ouvert, refusant toute
représentation.

sans en être profondément modifié en
retour ? » se demande F. Picq (p. 344).
Mais le style et le parti pris descriptif
retraduisent bien l’atmosphère de la
naissance de ce mouvement, inventif et
joyeux, le bonheur de faire exister ce
collectif des femmes, mais aussi les débats
passionnés et parfois âpres ainsi que les
conflits qui ont traversé les moments
pionniers. Dans l’euphorie post-soixanthuitarde, les femmes en mouvement ont
eu le sentiment (l’illusion ?) qu’en se
libérant, elles libéreraient le monde,
puisque l’oppression des femmes est la
plus ancienne et la plus universellement
partagée. Il fallait comprendre la complexité de cette oppression des femmes et
donc les liens du capitalisme et du
patriarcat ; cette problématique des sexes
et des classes a traversé tout le mouvement
qui, au-delà des différentes tendances qui
se dessinaient (les féministes radicales ou
révolutionnaires, la tendance «Psychanalyse et politique », le courant « lutte de
classe »), est resté uni quelques années,
avant que les inévitables scissions ne se
manifestent au milieu des années 1970, en
particulier avec «Psyc et Po»2, qui refusait
l’analyse en terme de féminisme, centré sur
les conditions sociales d’oppression et
d’exploitation, et s’est concentré sur le
naturalisme de la «féminitude».
Le travail de Françoise Picq met bien
en relief une caractéristique de ce mouvement, dont on parle peu aujourd’hui. En
effet, si les combats pour la contraception
et l’avortement libre et gratuit, la criminalisation du viol, l’égalité professionnelle
sont connus, l’aspect anti-autoritaire
radical du mouvement dans les premiers
temps est un peu oublié. À l’époque, la
lutte contre le pouvoir et la domination
masculines (dans les groupuscules
gauchistes en particulier, dont venaient
une partie des femmes du mouvement)
insufflait un caractère anti-hiérarchique au
mode de fonctionnement, ni leader, ni
représentation, et un esprit d’autonomie

Les livres, les revues, etc.

3 Il faut entendre par là une pratique qui
s’attache à la subversion des identités
sexuelles, au dépassement des catégories
d’opposition binaires, homme/femme,
homo/hétéro ; pour ce courant, le genre est
« performatif », il est auto déterminé, et
chacun-e peut le jouer à sa guise.
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lepassé qui rappelle les combats, les
avancées et les limites est essentiel car il
permet de garder la mémoire et par là de
renforcer la vigilance. Souhaitons une
prochaine mise au point pour le
cinquantième anniversaire !
Monique Boireau-Rouillé

Nicolas Poirier, L’ontologie politique
de Castoriadis. Création et
institution, Payot, Critique
de la politique, 2011, 491 p.
Voilà un travail dont on ne peut que se
réjouir de la publication, dans la belle et
toujours stimulante collection «Critique de
la politique » chez Payot de surcroît.
N.Poirier en effet procède là à une
présentation analytique de la démarche
intellectuelle et politique de Castoriadis,
en restituant au plus près l’itinéraire, sur
une quarantaine d’année, d’une pensée
complexe et exigeante, qui a tenté de
tracer les chemins inédits d’une pensée et
d’une politique de l’autonomie. Il resitue
cette pensée dans le contexte des courants
contemporains, et s’attache à montrer la
construction et la cohérence d’un parcours
qui veut saisir « les conditions d’une
pensée politique, qui, tout en réfléchissant
la possibilité d’une pratique démocratique
radicale entendue comme auto-institution
explicite de la société, s’emploie à ne pas
céder d’un pouce sur la critique du
totalitarisme, à rebours précisément des
tenants de “l’hypothèse communiste”
(Badiou, Zizek notamment) »1.
Pour analyser la construction de cette
pensée originale qui cherche à établir le
lien indissociable entre autonomie et
institution, N. Poirier va procéder de façon
chronologique, montrant les évolutions
d’un parcours, au double plan philosophique et politique. Il distingue ainsi
1 L’ontologie politique de Castoriadis, p. 7.
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qui se révélaient tout à fait subversifs.
Cette belle radicalité a disparu au fur et à
mesure de la reconnaissance sociale du
féminisme et de son institutionnalisation,
et c’est un bilan en demi-teinte des acquis
de cette période des années 1970/80 qui
nous est présenté ici : des progrès en
matière de procréation libre, des avancées
quant au statut et à la condition des
femmes dans le domaine professionnel,
une plus grande intolérance face aux
violences faites aux femmes, une ouverture des lieux et espaces publics aux
femmes, seules en particulier; mais de très
graves inégalités demeurent et des
menaces pèsent sur des droits que l’on
croyait acquis (l’avortement libre par
exemple), pour ne rien dire du plafond de
verre qui régit toujours les conditions des
femmes au travail.
Le renouveau des années 1990 s’est
traduit par l’introduction de nouveaux
débats (sur le voile, la possibilité ou pas
d’un féminisme « islamiste »), et la reprise
de questions plus anciennes, formulées à
nouveaux frais : la prostitution et l’égalité
dans les sexualités par exemple. On
trouvera un écho de ces nouvelles problématiques dans le n° 24 de Réfractions (voir
note 1), en particulier celle du consentement (est-il condamnable ou pas de traiter
une personne comme une marchandise,
même avec son consentement ?) ou de la
radicalité émancipatrice attribuée à la
position « queer »3. Fr. Picq souligne là les
dangers d’un post-modernisme féministe
« qui se voulait subversif en déclarant la
mort du sujet et en dénonçant l’universalisme » (p. 483).
Reste que ce panorama des
évolutions du mouvement, ce retour sur
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trois étapes essentielles : la première
portant sur la pensée philosophique de
Castoriadis à l’époque de Socialisme ou
Barbarie (où va s’opérer le détachement
de l’idéalisme et de la dialectique
hégélienne), la seconde période de prise
de distance avec le marxisme (car le
matérialisme historique ne rend pas
compte précisément de la « création »
social-historique), et une troisième
période d’incorporation des apports de
l’anthropologie et de la psychanalyse, qui
aboutit à la formulation de la théorie de «
l’imaginaire radical » ; il termine par un
excursus sur les rapports de C. Castoriadis
avec Cl. Lefort.
Le fil directeur choisi par N. Poirier est
bien de reconstruire les moments et
éléments du souci castoriadien d’élucider
ce qu’il en est de «l’historicité», et d’ouvrir
une perspective nouvelle sur « l’histoire
comme création de sens, et la praxis
comme constitution de possibles par où
les hommes œuvrent à transformer le
monde tout en se transformant euxmêmes »2. Il faut souligner que la rupture
de Castoriadis avec Marx (qui se fait sur le
rejet de la connaissance « objective » de
l’histoire que celui-ci revendiquait) ne
2 p. 125
3 « La politique, écrit Castoriadis, n’est ni
concrétisation d’un Savoir absolu, ni technique, ni volonté aveugle d’on ne sait quoi ;
elle appartient à un autre domaine, celui du
faire, et à ce mode spécifique qu’est la praxis »,
L’institution imaginaire de la société, Seuil, 1975,
p. 111, cité par N. Poirier, p. 238.
4 N.Poirier le spécifie bien, p. 10
5 Ce point est très important, et N.Poirier cite
l’article « La découverte de l’imagination »
paru dans Libre n°3, 1978, où Castoriadis
explique les raisons qui ont conduit la
philosophie héritée à occulter ce rôle central
de l’imagination. C’est sur cette base d’après
lui, que Castoriadis élaborera bon nombre de
ses textes des années 1980.
6 Poirier suggère donc que dans les années
1960 Castoriadis aurait été influencé par la
conception lacanienne de l’imaginaire, point
discuté par ses collègues du IV° groupe.

signifie pas abandon du projet
révolutionnaire, du projet de rupture, au
contraire3 ; il s’agit d’une reprise de la
question de la praxis, entendue comme
l’ensemble des activités par lesquelles les
hommes cherchent à développer leur
autonomie, c’est-à-dire à créer de
nouvelles significations, à l’écart aussi du
fantasme illusoire d’une liberté absolue.
Précisons : « il n’y a pas dans le parcours
de
Castoriadis
un
moment
“démocratique” qui aurait succédé à un
moment “révolutionnaire”, suite à sa
rupture avec le marxisme. Défendre dans
la perspective de Castoriadis l’exigence
révolutionnaire, c’est reconnaître la
possibilité pour la société d’entretenir avec
elle-même un rapport réflexif lui
permettant de ne pas aliéner à une
instance extérieure (…) sa créativité, et
c’est là au fond le sens véritable de l’idée
démocratique»4.
On a donc là une conception de la
praxis plus qu’infléchie par rapport à la
notion marxienne. Castoriadis en effet va
passer d’une analyse dans le langage de
l’histoire et de la praxis, au langage de
l’imaginaire, pour appréhender le
phénomène de la « création socialhistorique » et donner signification au
projet d’autonomie. Et N. Poirier analyse
clairement la genèse de cette notion
d’imaginaire, en pointant l’équivoque de
la définition du terme dans les années
1960. Castoriadis, nous dit-il, va repenser
l’imagination comme une source de
création première, montrant que
l’opposition, héritée de l’ontologie
classique, du réel et de l’imaginaire est de
fait une opposition dérivée de cette
imagination radicale, conçue comme
capacité première : l’humain est doué
d’imagination5. Mais avant de trouver les
formulations adéquates de sa pensée, il va,
bien que les critiquant, comme rester dans
l’ombre des conceptions marxistes et
lacaniennes6, c’est-à-dire être tributaire de
l’idée d’un imaginaire comme «
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Monique Boireau-Rouillé

7 Cette question constitue une bonne part des
débats entre C.Castoriadis et Cl.Lefort. Nous
ne parlons pas ici de ce chapitre; pour en
avoir un aperçu, voir la fin de mon article « De
la priorité du politique sur le social », dans ce
même n° 27 de Réfractions.
8 C.Castoriadis, « Création et aliénation »,1960,
dans Histoire et création, manuscrit inédit,
p. 105 , cité par N.Poirier, p. 292.
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Pierre Dardot et Christian Laval,
La Nouvelle raison du monde :
Essai sur la société néolibérale,
Paris, La Découverte, 2010 (2e éd.).
Au cours des années 2000, nombre de
mouvements contestataires, prenant au
mot le discours dominant, se sont rangés
sous la bannière de l’antilibéralisme. Cette
tendance a trouvé à s’exprimer d’une part
chez des auteurs qui ont désigné le
libéralisme comme la doctrine de la
civilisation dans laquelle nous vivons, et à
ce titre comme ce qu’il fallait combattre
(on songe par exemple à Jean-Claude
Michéa), et d’autre part chez des auteurs
qui ont vu dans le « nouvel esprit du
capitalisme » l’intégration, typiquement
libérale-libertaire, de mots d’ordre qui
avaient marqué notamment la critique
artiste au cours des années 1960 (on pense
ici aux analyses proposées, il y a plus de
dix ans, par Luc Boltanski et Ève
Chiapello). C’est explicitement au rebours
de ces analyses que s’inscrit l’ouvrage de P.
Dardot et C. Laval, dans une étude
richement documentée, qui se présente à
la fois comme une généalogie de la
doctrine néolibérale et comme une
analyse de la nouvelle rationalité gouvernementale qu’elle représente. Pour eux, les
critiques contemporaines du libéralisme,
ou des éléments libertaires intégrés au
discours du management, ne prennent en
compte que la dimension rhétorique,
idéologique et justificatrice de la mutation
néolibérale – en somme, elles sont prises
au piège d’un discours qui n’en représente
que le vernis séduisant.
Dès l’introduction de l’ouvrage, les
deux auteurs se placent dans la lignée des
travaux de Michel Foucault, et notamment
du cours Naissance de la biopolitique,
prononcé au Collège de France en 1979 et
récemment publié. Cet héritage foucaldien
se fait nettement sentir dans l’ambition
qu’ont les deux auteurs de traiter le
néolibéralisme comme une nouvelle
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aliénation » (comme autonomisation de
l’imaginaire dans l’institution et donc
« extériorité »), ou dépossession de luimême du sujet.
C’est quand il aura établi la distinction
entre imaginaire institué (qui porte le
risque de dépossession) et imaginaire
instituant comme source de création, qu’il
pourra envisager l’histoire comme création
du social. Pour lui donc, l’hétéronomie ne
constitue pas l’horizon indépassable des
sociétés7, mais les créations sociales
imaginaires, l’instituant, s’inscrivent dans
une histoire et des institutions déjà là, et
N. Poirier rappelle la distinction qu’il
établit entre conditionner et déterminer :
« Il y a aliénation, dit-il, au sens le plus
général, lorsque les résultats de l’action
passée non plus seulement conditionnent
mais dominent l’action présente. »8 Autre
façon de dire que tout rapport à
l’institution est symbolique, mais qu’il
n’est pas pour autant « aliéné ».
Simplement
l’activité
autonome
instituante implique par définition une
distance à soi. On a donc, avec cette belle
étude, une présentation éclairante sur la
construction
de
cette
pensée
castoriadienne, si originale et féconde
quant à l’articulation de l’institution et de
la liberté.
En conclusion, on ne peut que
souhaiter que le plaisir de lecture que
procure cet ouvrage soit le plus largement
possible partagé.
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rationalité gouvernementale, conformément au concept de gouvernementalité
que Foucault avait introduit en 1978 dans
son cours Sécurité, territoire, population. Le
syntagme « nouvelle rationalité gouvernementale » ne désigne pas seulement
une rationalité propre à cette institution
que représente le gouvernement (en tant
qu’il représente la tête de la machine
administrative) mais un ensemble de
discours et de techniques visant à diriger
les conduites humaines. C’est la raison
pour laquelle la fin de l’ouvrage entreprend une description de la généalogie du
sujet dans une société néolibérale, où il est
fait un devoir aux individus de se
conformer intérieurement aux impératifs
de la concurrence et de l’auto-entreprise.
Tout ce qui précède ce dernier chapitre
constitue une confrontation serrée entre
libéralisme et néolibéralisme. La première
partie retrace l’histoire du libéralisme
classique, dont se dégage une orientation
constante, par-delà toutes les nuances qui
sont propres à ce courant de pensée : le
souci de limiter l’action de l’État, qu’il
s’agisse pour cela de faire valoir la
rationalité des intérêts ou les droits de
l’individu. L’un des aspects les plus
intéressants de l’ouvrage, tant du point de
vue de l’histoire des idées que dans une
perspective de démontage du discours
idéologique dominant, réside dans la
manière dont il retrace la crise de ce
libéralisme classique et l’émergence progressive du néolibéralisme – à l’encontre
des présentations les plus courantes qui
voient dans le second une simple
restauration du premier. La deuxième
partie retrace les étapes de la «refondation
intellectuelle » qui a abouti à la mise en
1 Évoqué par Michel Foucault dans son cours
au Collège de France Naissance de la
biopolitique (1979), l'ordolibéralisme est un
courant qui a défini la politique économique
de l'Allemagne au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Il militait pour une constitution économique et la mise en place d'une
"économie sociale de marché".

place du paradigme néolibéral. Dans la
lignée de Michel Foucault, les auteurs
soulignent le rôle joué dans cette histoire
par l’ordolibéralisme allemand1 et
montrent que la théorie entrepreneuriale
contemporaine articule ce que Foucault
appelait le gouvernement de soi et le
gouvernement des autres. Cette généalogie trouve l’un de ses points d’aboutissement dans l’éloge par Friedrich Hayek
d’un «État fort libéral» (p. 269), gardien du
droit privé, qui explique la préférence
accordée à une dictature libérale sur une
démocratie qui ignorerait le libéralisme.
Hayek est toutefois encore empreint de cet
optimisme évolutionnisme caractéristique
du libéralisme classique. Sur ce point les
auteurs vont d’ailleurs plus loin que
Foucault et tendent à introduire davantage
de discontinuité que lui entre libéralisme
classique et néolibéralisme. La troisième
partie, consacrée à la « nouvelle rationalité » néolibérale montre que celle-ci ne
consiste pas seulement en théorie, mais
repose sur un projet politique qui a
expressément pour but de construire
l’ordre du marché – et non de le laisser
advenir spontanément. Ce projet politique, dont les auteurs montrent qu’il est à
l’œuvre dans la construction européenne
et qu’il a bénéficié de la contribution active
de la social-démocratie, s’est accompagné
d’une financiarisation de l’économie et de
nouveaux mécanismes disciplinaires,
enjoignant au sujet d’être entrepreneur de
soi. Les auteurs relèvent pour finir que ce
« néosujet », gouverné par un dispositif
« performance/jouissance », donne lieu à
des souffrances et à un mode de
jouissance spécifiques.
Dans la conclusion de l’ouvrage,
P. Dardot et C. Laval soulignent d’une
manière ramassée ce qui sépare irrémédiablement le néolibéralisme du
libéralisme classique. En premier lieu, alors
que le libéralisme classique se présentait
comme un projet de limitation de l’action
de l’État pour laisser advenir le marché
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providence. Elle ouvre enfin, notamment
par sa conclusion, un espace de réflexion
sur les conditions auxquelles cette
nouvelle rationalité peut être renversée.
S’appropriant le modèle foucaldien des
« contre-conduites », les auteurs en
appellent en effet à la construction de
nouvelles subjectivités rétives au néosujet
promu par le néo-libéralisme. Cet appel
contient une remise en cause, particulièrement féconde, de l’opposition, que
Murray Bookchin fit passer à propos de
l’anarchisme, entre ce qui relève du mode
de vie et ce qui relève de l’engagement
social. Il a aussi ses limites : sensibles à un
discours sur les conséquences apocalyptiques qu’aurait une prétendue
extension du choix au domaine du genre
(discours qui avait tant fleuri parmi les
psychanalystes lacaniens lors des débats
autour du PACS), les deux auteurs ne sont
pas suffisamment attentifs aux subversions et contestations subjectives qui sont
déjà à l’œuvre dans ce domaine.
Jean-Christophe Angaut
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comme ordre naturel, le néolibéralisme
conçoit au contraire le marché comme une
construction qui appelle l’intervention
active de l’État. En second lieu, le néolibéralisme apparaît comme un discours
qui met en avant la mise en concurrence
généralisée (dont le cadre général doit être
mis en œuvre et supervisé à nouveau par
l’État), et non l’échange. En troisième lieu,
ce renforcement du rôle de l’État s’accompagne en même temps de sa soumission
aux règles qu’il doit faire respecter, de sorte
que la raison entrepreneuriale qu’il
promeut s’applique également à sa propre
organisation interne – ce que n’avaient
évidemment pas prévu les différents
représentants de la pensée libérale. Enfin,
le néolibéralisme, en tant que projet de
mise en concurrence généralisée des
individus, se présente également comme
un projet de transformation des sujets
économiques et politiques, les individus se
voyant enjoints de se considérer comme
entrepreneurs d’eux-mêmes : loin d’être
un monde libre, le monde néolibéral est
un monde fondé sur l’injonction au choix,
il aboutit à un modelage disciplinaire des
conduites humaines.
Pour des libertaires, une telle analyse
est particulièrement précieuse, et cela pour
plusieurs raisons. Elle permet tout d’abord
d’en finir avec l’habillage idéologique de
la domination sous des couleurs libéraleslibertaires: la «nouvelle raison du monde»
n’est ni libérale ni libertaire, elle est un
modèle profondément autoritaire qui vise
à discipliner les individus par leur mise en
concurrence généralisée, et ce, pour parler
comme les marxistes, afin d’extraire plus
intensément de la plus-value. Elle permet
ensuite de prendre la mesure du caractère
profondément stérile d’un discours
antilibéral qui, au mieux, se bat contre des
fantômes, et au pire ne fait qu’exprimer le
conservatisme des anciennes élites
bureaucratiques (politiques et syndicales)
en passe d’être supplantées par les néobureaucrates qui démantèlent l’État-

Grégoire Chamayou, Les Chasses
à l’homme : histoire et philosophie
du pouvoir cynégétique,
Paris, La Fabrique, 2010.
Après avoir proposé en 2008 une
passionnante enquête sur Les Corps vils,
ces corps humains que l’on considérait,
aux XVIIIe et XIXe siècles, comme suffisamment indignes pour pouvoir les
soumettre à l’expérimentation scientifique,
Grégoire Chamayou se propose dans cet
ouvrage d’étudier une forme de violence
spécifique aux relations de domination,
celle de la chasse à l’homme, et les modes
de justification théorique qui l’accompagnent. Se situant aux confins de
l’histoire et de la philosophie, et usant
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d’une grille de lecture qui n’est pas sans
rappeler les travaux de Michel Foucault
(d’ailleurs mis expressément à contribution), l’auteur construit le concept de
« pouvoir cynégétique », qui désigne la
relation du prédateur à sa proie. L’ouvrage
repose sur cette thèse fondamentale que
« la domination présuppose une sorte de
chasse à l’homme », c’est-à-dire que « le
pouvoir des maîtres se fonde sur un acte
de capture violente, par les maîtres, de
leurs sujets », ce qui ouvre la voie à « une
histoire et une philosophie des pouvoirs
chasseurs et de leurs technologies de
capture. » L’enquête proprement dite,
appuyée sur une documentation très
riche, relevant à la fois du document
historique et du discours philosophique,
distingue trois phases principales dans
l’histoire de ce « pouvoir cynégétique ».
La première, dite traditionnelle, qui
s’enracine dans la philosophie grecque et
la conception chrétienne du pouvoir pastoral, dessine trois figures de ce pouvoir :
« chasse d’acquisition du maître d’esclave,
chasse capture de la souveraineté tyrannique, chasse d’exclusion de pouvoir
pastoral», le concept de chasse demeurant
toujours habité par une tension entre la
poursuite en vue de la capture et l’éloignement. La deuxième, qui correspond à
ce que Marx désigne comme la phase
d’accumulation primitive, est marquée
d’un côté par la chasse aux Indiens dans le
Nouveau Monde et de l’autre par la
capture des esclaves en Afrique. Elle fait
intervenir un nouveau discours de justification qui crée le personne du hors-laloi, dont la situation même légitime la
chasse. À l’occasion du chapitre consacré à
la chasse aux Indiens, l’auteur se livre à
une critique circonstanciée et particulièrement pertinente des thèses de Carl
Schmitt sur le rôle qu’aurait joué
l’humanisme dans l’exclusion de l’ennemi
hors de l’humanité.
La troisième phase, à laquelle est
consacrée la moitié de l’ouvrage, voit

apparaître des formes modernes et
contemporaines de chasse à l’homme :
chasse aux pauvres (qui inaugure la
pratique policière de la rafle), chasse aux
étrangers (qui combine, encore aujourd’hui, la dimension de la capture et celle
de l’éloignement), chasse aux Juifs, chasse
aux illégaux. Cette phase voit apparaître la
variante policière du pouvoir cynégétique
(notamment dans les mises en scène de
chasse à l’ennemi public n° 1), mais aussi
ce que l’auteur appelle des « chasses de
meute », dans les pratiques de lynchage,
qui ne dépendent pas de l’initiative d’un
pouvoir central.
Entre ces deux moitiés d’ouvrage,
l’auteur propose de concurrencer la
dialectique hégélienne du maître et du
serviteur au moyen d’une « dialectique du
chasseur et du chassé », qu’il tire
notamment des expériences des révoltes
d’esclaves. Ce chapitre montre également
comment, dans l’histoire des résistances à
la domination, le risque est toujours
présent que l’opposition à la violence
prédatrice consiste en un simple retournement des positions, les proies devenant
à leur tour chasseurs. À cette occasion, il
rappelle que pour Bakounine, « les
carnages politiques n’ont jamais tué de
partis ; ils se sont montrés surtout
impuissants contre les classes privilégiées,
dont la puissance réside beaucoup moins
dans les hommes que dans les positions
que fait aux hommes privilégiés l’organisation des choses. » La révolution ne
saurait donc être un retournement du
rapport de prédation, mais son abolition
pure et simple.
L’un des aspects les plus stimulants de
l’ouvrage réside dans l’articulation qu’il
propose entre histoire et philosophie et
par le fait qu’il ne sépare jamais les
pratiques qu’il révèle (au moyen d’une
documentation particulièrement riche, qui
n’avait jamais été mise en perspective de
cette manière) des discours de justification
qui les sous-tendent. Dans ce contexte, il
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également « l’identification des proies
comme étant des victimes », en montrant
que cette désignation les enferme dans un
dilemme insurmontable : ou bien on leur
reconnaît leur statut de victime en niant
leur puissance d’agir (et par la même
occasion leur capacité politique), ou bien
on leur reconnaît cette puissance mais en
niant la culpabilité des bourreaux. De sorte
que la chasse à l’homme comme modalité
particulière des relations de domination
fait également signe vers les modalités,
elles aussi particulières, d’émergence de
subjectivités réfractaires au sein même des
relations de domination.
Jean-Christophe Angaut

Isabelle Felici, Poésie d’un rebelle.
Poète, anarchiste, émigré (18761953). Lyon : Atelier de Création
Libertaire, 2009. 186 p., ill.
Imaginez un gamin italien, mis en prison
parce qu’il a organisé avec ses camarades
une évasion collective d’une maison de
correction. Devenu peintre-décorateur
autodidacte, il se fait homme de lettres.
Ce Gigi Damiani, auquel ce livre est
consacré, est l’image même de ces
anarchistes italiens qu’un siècle au moins
de répression dans leur pays va
transformer en porteurs de flambeau à
travers le monde. Brésil, Belgique, Suisse,
France, Espagne, et même Tunisie, il
parcourt ces pays, vit souvent en
clandestin, et malgré cela il réussit cet
exploit peu commun de lancer des
journaux, d’en éditer, et toujours d’y écrire.
Tout ce travail est mis au service de la
création d’un contre-public libertaire, au
Brésil d’abord, puis surtout en Italie, où il
s’affronte au fascisme. Toute l’histoire
italienne de la période défile sous vos yeux
avec une fenêtre sur l’ami Malatesta. En

159
Réfractions 27

ne s’agit pas pour l’auteur de faire de la
philosophie à propos d’une matière
historique déterminée, mais de montrer
que toute pratique de pouvoir, toute technique de domination, est accompagnée
d’un discours philosophique qui prétend
la fonder et la légitimer. La tâche du
philosophe critique consiste alors à
montrer quels sont les ressorts de ce
discours. Pour le dire autrement, la tâche
d’une philosophie critique consiste à
critiquer la philosophie comme discours
de légitimation de la domination. Le
meilleur exemple réside dans la manière
dont Grégoire Chamayou revisite la
dialectique hégélienne du maître et du
serviteur à la lumière des textes que Hegel
consacra à l’esclavage. Après avoir montré,
textes à l’appui que Hegel, d’un côté,
« rend les esclaves responsables de leur
asservissement pour n’avoir pas su
affronter la mort », mais d’un autre côté,
« dès qu’il voit des Africains s’engager
dans une lutte à mort effective, […] la nie
en la réinterprétant comme un néant »,
l’auteur conteste que le point de départ de
la dialectique du maître et du serviteur
réside dans « un face-à-face égalitaire
entre deux consciences interchangeables » : en faisant intervenir la chasse à
l’homme comme modalité de soumission,
on peut montrer que la domination
esclavagiste naît d’un rapport d’emblée
asymétrique.
L’autre intérêt de l’ouvrage vient de ce
qu’il ne se satisfait pas du discours anthropologique, développé notamment par
René Girard, sur la « violence sacrificielle »
comme invariant anhistorique des sociétés
humaines. Ce discours, outre qu’il rend
inintelligibles les différentes formes que
revêt la violence dans des contextes
historiques précis, tend à déconnecter la
violence de la question de la domination.
Or, qui dit domination, dit aussi luttes
pour l’abolition de cette domination, et
sujets capables de porter ces luttes. On
appréciera le fait que l’auteur conteste
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filigrane apparaissent les figures des
femmes: épouses, gouvernante, fille: pour
une fois, l’entourage féminin des héros
n’est pas sacrifié.
J’ai appris, par exemple, que le drapeau
rouge et noir avait déjà été utilisé en 1877,
par la Bande du Matese. Puis, retrouvant
un appel à l’aide de Satan, figure du
rebelle, j’ai compris que les allusions
nombreuses au Christ, si fréquentes dans
la presse anarchiste de l’époque, avaient
aussi quelque rapport avec la fameuse Vie
de Jésus de Renan.
Damiani se sert de sa plume comme
d’un poignard. Dramaturge, il met en
scène le squelette du soldat inconnu ; son
humour noir, ironique, apparaît aussi dans
sa poésie. Il n’a pas de mots trop durs sur
la veulerie du peuple, ce qui fut aussi le cas
d’Emma Goldman : gardons-nous de
prêter aux anarchistes un humanitarisme
littéraire et une croyance en la bonté
fondamentale des individus.
N’oublions pas, non plus, l’importance
de la poésie dans les décennies passées :
les réunions et la presse anarchistes
accordaient une large place à cette
esthétique de l’affectivité. Pour Damiani,
ce fut aussi un moyen de franchir la
censure.
Isabelle Felici, auteure également d’un
ouvrage sur la colonie Cecilia du Brésil
(chez le même éditeur), nous offre ici une
analyse technique de cette poésie, avec de
nombreuses citations traduites en français.
Le style est limpide, illustré par des
gravures de la presse de l’époque. Mais
surtout, l’imposant travail de recherche et
d’érudition condensé dans cette brochure
en font un bijou pour l’historien et, pour
tous, une (re) découverte de la tradition
poétique anarchiste.
Ronald Creagh

Patrick Pécherot, L’homme
à la carabine, Paris,
Gallimard, 2011, 272 p.,
Patrick Pécherot est ce que l’on pourrait
appeler un journaliste social, auteur, par
ailleurs d’une dizaine de romans noirs
dont deux furent remarqués par la
critique : Les brouillards de la Butte, Grand
prix de littérature policière 2002, et
Tranchecaille, Trophée 813 du meilleur
roman noir francophone 2009, tous deux
parus chez Gallimard.
Avec L’homme à la carabine, Patrick
Pécherot signe, au travers de l’histoire
tragique d’André Soudy, un roman
passionnant qui se lit d’une seule traite.
Un ouvrage de plus sur l’épopée
tragique de la bande à Bonnot, seriez-vous
tenté de dire. Oui et non, serions-nous
tentés de répondre. Oui, bien entendu,
puisqu’il est question, une fois encore, de
cette période agitée du début du XXe siècle
mais non dans la mesure où la
construction même du livre – sous la
forme d’un roman-collage – et le fait que
le «héros» en soit un personnage singulier
en font un objet différent.
En entreprenant ce livre, il ne s’agissait
nullement pour son auteur de se livrer à
une nouvelle exégèse de faits historiques
largement disséqués, auscultés et commentés (en bien ou en mal, à tort ou à
raison, avec ou sans parti pris), que ce soit
à l’intérieur du mouvement libertaire ou à
l’extérieur.
Les éléments constitutifs de l’affaire
des Bandits tragiques comme toile de
fond, il s’est surtout attaché à restituer et
plus encore à reconstituer le portrait du
plus jeune membre de la bande. En faisant
se croiser les principaux protagonistes de
l’affaire avec Léo Malet (dont un extrait
des Poèmes surréalistes figure en exergue du
livre), Brassens, Ferré, Aragon ou encore
Colette, entres autres, au travers
d’instantanés, de courts chapitres éclatés,
de flashes, le lecteur marche dans les pas
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Marianne Maeckelbergh,
The Will of the Many. How the
Alterglobalisation Movement is
Changing the Face of Democracy,
Pluto Press, Londres, 2009, 284 p.
Si l’on veut changer le monde, il faut
susciter le changement par ses propres
actions. Le terme qui exprime cette idée,
c’est « préfiguration ». Il renvoie à la
pratique par laquelle les acteurs d’un
mouvement fusionnent les buts avec les
moyens qu’ils utilisent. Comment cela estil abordé dans le mouvement altermondialiste ?
Dans The Will of the Many («La Volonté
du
grand
nombre »)
Marianne
Maeckelbergh, une activiste militante et
anthropologue de l’université de Leyde
(Pays-Bas), s’explique sur ce thème. Dans
son anthropologie politique, le concept de
«préfiguration» joue un rôle important. Le
sous-titre du livre nous fait comprendre
l’agencement de son argumentation :
« Comment le mouvement altermondialiste peut changer le visage de la
démocratie ».
Maeckelbergh parle d’une démocratie
différente. Elle décrit les processus décisionnels dans le mouvement altermondialiste. Comme activiste, elle
participe à l’organisation, entre autres, des
réunions de préparation qui lui permettent
d’assister aux réunions locales, nationales
et mondiales (les Forums sociaux européens et mondiaux et les sections autonomes de la mobilisation à l’occasion du
G8).
Le mouvement altermondialiste est un
« mouvement des mouvements ». Les
acteurs de ces mouvements sont très
divers. Néanmoins, ils se rencontrent dans
une certaine structure en réalisant des
processus décisionnels collectifs. Malgré
des divergences d’opinions, une unité se
développe autour de la pratique du
processus décisionnel. C’est sur cela que
Maeckelbergh dirige son attention.
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d’André, au plus près de celui que Patrick
Pécherot dépeint avec une extrême
sensibilité, voire une certaine tendresse.
Les quelques photographies – issues
des archives de la Préfecture de police –
scandant le livre sont l’occasion d’arrêts
sur image saisissants parce qu’introspectifs, qui permettent de mieux saisir la
personnalité de ce jeune rebelle mélancolique, miné par la misère et la
tuberculose, « condamné à mort par les
représentants de la vindicte sociale
dénommée justice » (page 264) et
guillotiné à 21 ans devant la prison de la
Santé sans avoir jamais eu de sang sur les
mains. En compagnie de Raymond
Callemin dit « Raymond la science » et
Etienne Monier dit « Symentoff ».
Issu d’une famille très pauvre du
Loiret, quittant l’école à 11 ans pour
devenir garçon épicier, André Soudy
alternera les séjours en prison et les
séjours en sanatorium. C’est à Romainville, siège du journal l’anarchie dont
s’occupent Victor Kilbatchiche et Rirette
Maîtrejean, qu’il rencontrera les futurs
membres de la bande à Bonnot.
Après ce seront les braquages à
Montgeron et Chantilly, la fuite en avant,
la chasse donnée par la police, l’acharnement de la répression jusqu’à ses
dernières paroles, au pied de l’échafaud,
« il fait froid, au revoir ».
Une épopée que l’auteur conclut, pour
sa part, d'une ultime belle phrase « Nous
attendions que la mort nous frôle » (page
272).
« C’est vraiment lui, l’homme à la
carabine ? »
Je ne suis pas l’homme à la carabine.
Je suis Bécamelle.
L’homme artichaut.
L’innocent du monde.
Je suis André Soudy.
De guerre lasse.
Arrêt sur image (p. 221-222).
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Tout cela reste une question d’« unité
dans la diversité ». D’une part, il n’existe
pas une seule « unité », au sens où il n’y
aurait qu’un seul but. D’autre part, il y a ce
qu’elle nomme «des sources d’unité». Ces
sources consistent, entre autres, dans
l’opposition à la mondialisation néolibérale, le rejet du capitalisme, l’attitude
anti-guerre, le choix de l’action directe et
une attitude générale de « résistance ».
Le rejet de la démocratie représentative est une autre source. Il est lié au
rejet du vote comme mode de décision.
Toute la procédure est remplacée pour
introduire la démocratie participative. En
effet, cette forme rend possible la
participation des acteurs à un processus
décisionnel sous la forme d’un processus
de consensus. Le nombre (la règle majoritaire) est remplacé par l’argumentation
(le principe de consentement) : une
décision est prise si personne n’est contre
(pas d’objection). Maeckelbergh explique
que ce n’est pas un mode nouveau, les
Quakers l’utilisaient déjà depuis des
décennies…
Ce qui rend le livre de Maeckelbergh
intéressant, ce n’est pas seulement la
description des processus décisionnels,
mais surtout l’élaboration théorique du
thème «démocratie dans les mouvements
sociaux ». La démocratie représentative
libérale semble légitimer les pratiques
autoritaires. Si l’on rejette ce mode, on va
donc forcément à la recherche d’une autre
forme de démocratie. À l’aide des attitudes
décrites ci-dessus, on parvient à une forme
qui ne couvre pas de telles pratiques, c’està-dire à la démocratie participative.
Cette démocratie pose la question
«Comment décide-t-on?», contrairement
à la démocratie représentative dans
laquelle la question importante est « Qui
décide ? » (les représentants parlementaires). La réponse à la première question
nous amène vers le processus de consensus. Ce processus forme le cœur de la
démocratie participative.

Sur leur bannière, les mouvements
altermondialistes ont inscrit : la société à
venir sera transformée de telle façon que
les décisions prises concernent ceux qui
ont participé au processus décisionnel. Là,
il est évident que la forme de démocratie
qui réalise cela est déjà mis en pratique
dans les organisations qui la préconisent.
En pareil cas, on peut parler de mouvements altermondialistes en termes de
« mouvements préfiguratifs », c’est-à-dire
«des mouvements qui créent le futur dans
leurs relations sociales quotidiennes ». Le
changement social n’est pas projeté à une
date ultérieure, comme le dit l’auteure.
Ces mouvements pratiquent la
politique préfigurative. Cette « politique »
est fortement influencée par l’anarchisme,
à savoir par les principes de solidarité,
pluralisme, égalité, horizontalité.
Dans l’explication de Maeckelbergh,
on apprend que le mouvement altermondialiste n’utilise pas le mot « démocratie » seulement pour la libérer de la
définition usuelle restrictive, avec son
renvoi au « parlementarisme ». Il se libère
aussi de la focalisation sur le vote (pour
lequel c’est la manière quantitative qui
décide : compter les votes).
Elle explique aussi que ce n’est pas une
alternative à la « démocratie ». C’est une
démocratie différente, qui a été fondée sur
des principes comme la préfiguration,
l’horizontalité, la diversité, la décentralisation, la structure de réseau. La
démocratie a ainsi subi une métamorphose. D’ailleurs, les principes de cette
métamorphose ne contrarient pas les
principes démocratiques classiques
comme liberté, égalité, participation,
représentation. Une démocratie différente
exige que ces principes s’appliquent à
tous.
Ce qui est captivant dans ce livre, c’est
que nous voyons Marianne Maeckelbergh
en train d’élaborer les principes à partir
de la trame des activités locales jusqu’aux
globales, activités au cours desquelles des
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milliers de gens restent debout. Elle ne
ferme pas les yeux sur des problèmes
internes auxquels sont confrontés les
participants des processus décisionnels
(comme les disputes entre « horizontalistes » et « verticalistes).
Enfin, elle élabore la relation
consensus/conflit, où l’on n’appréhende
pas le conflit comme gênant, mais plutôt
comme un facteur fécondant. La notion
« conflit » renvoie à la diversité qui, dans la
vision présentée, stimule la créativité et la
création…

C’est un livre qui nous donne à penser
une démocratie différente et qui, de plus,
nous renseigne sur le mouvement des
mouvements altermondialistes.
Thom Holterman

rédacteur de la revue anarchiste
hollandaise De AS
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«La barricade ne suffit pas. Il faut aussi l’égalité.»

En 1974 paraissait une revue à laquelle participaient
plusieurs membres du collectif actuel de Réfractions,
La Lanterne noire. Pour son lancement, notre compagnon
Christian Lagant avait réalisé ce dessin, qui fut publié en
affiche vendue en soutien à la revue.
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