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La question de l’éducation

et la crise du syndicalisme révolutionnaire français
Daniel Colson

D

ANS UN ESSAI PARU RÉCEMMENT1, PERRINE GAMBART ET HUGHES

Lenoir montrent bien – à partir de Stirner et d’un certain
nombre de textes individualistes – en quoi « l’éducation »
ne relève ni d’un simple domaine d’application de l’anarchisme, ni
d’une voie particulière de réalisation du projet libertaire. Comme
toute autre réalité et aussi spécialisée qu’elle puisse être (au même
titre que le travail, l’art, la guerre, la famille, les loisirs, la science,
la sexualité, la politique, l’économie, le syndicalisme, etc.) l’éducation, dès lors qu’elle se veut émancipatrice et révolutionnaire,
implique forcément, non plus seulement des méthodes éducatives
ou des programmes de connaissance particuliers, mais la remise
en cause de l’idée même d’éducation ; une recomposition de ce
dont elle est actuellement le nom, qui, par contre, ne manque pas
de se dire sur les registres éminemment libertaires de la philosophie et de la géographie.
De ce point de vue le bref préambule de Lenoir et ce qu’il dit du
travail de Perrine Gambart sont rapides mais stimulants2. À une
interprétation du monde en termes de partage intangible des
tâches et des domaines, des champs, des fonctions, des rôles et autres espaces spécialisés de l’ordre présent, la lecture de Stirner sur

1. Les anarchistes
individualistes et l’éducation (1900-1914),
ACL, 2015.
2. Très bizarrement
cependant, et de
façon éminemment
dommageable, le
texte de Perrine
Gambart publié par
ACL semble amputé
de la quasi-totalité
de ce que Lenoir
annonce de façon si
stimulante dans son
introduction.
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l’éducation substitue une autre vision, une « cartographie » radicalement différente, nous dit Lenoir, avec des « espaces de pensée
nomade (souligné par moi) qui surgissent au fil des lectures comme
celles de Nietzsche, Bergson, ou, plus récemment, Schérer,
Deligny, Illich, Foucault et Deleuze » ; une critique « qui semble
déjà anticiper la virulence de Nietzsche contre la culture, véritable
camisole de force sociale qui ne fait que dresser chaque individu pour
qu’il devienne calculable et uniforme » (p. 7-8, souligné par
Lenoir).
À partir de cette interprétation radicale et révolutionnaire des
conceptions libertaires de l’éducation et plus largement du savoir,
de la culture et de leur transmission, je voudrais à la suite d’un premier travail3 examiner deux problèmes pratiques et historiques :
le premier porte sur la nature et l’originalité de la culture propre à
l’anarchisme ouvrier ; le second, sur la façon dont cette culture et
sa transmission se sont trouvées impliquées dans la brève histoire
du syndicalisme révolutionnaire à la française.

ÉCLECTISME ET DIMENSION AUTODIDACTE DE L’ANARCHISME OUVRIER

3. « Éclectisme et
dimension autodidacte de l’anarchisme
ouvrier », À contretemps, bulletin de
critique bibliographique, n° 41,
septembre 2011.
4. Sur cette contradiction voir l’article
d’E. Armand à propos
de l’assassinat de
Ferrer (cité dans
Lenoir, p. 33) lorsque
l’orientation violemment « anti-éducationniste » de
l’anarchie cède brusquement le pas au
panégyrique de
l’École moderne et de
l’éducation rationnelle
du pédagogue
espagnol.

Dans son travail sur les textes des individualistes anarchistes,
Hughes Lenoir souligne la tension et les contradictions entre deux
positions extrêmes4.
Avec d’un côté - et le plus souvent - une dénonciation (souvent
« excessive » et « outrancière », nous dit Lenoir) des « éducateurs »
quels qu’ils soient (« À bas les éducateurs ! », voir p. 33, 29) et plus
précisément une critique violente et sans appel des modalités « scolaires » de l’éducation, que ce soit dans le cadre de l’école laïque, de
l’école cléricale, aussi bien que des rares tentatives d’écoles libertaires.
Avec d’un autre côté, dans d’autres articles sinon les mêmes,
l’adhésion sans recul à de nombreux aspects du « dressage » scolaire dénoncé par ailleurs : les lois d’airain de la raison et l’importance de l’« éducation rationnelle » justement ; l’acceptation des
règles d’exposition et de mises en forme logiques et argumentatives (que le refus ostentatoire de l’orthographe officielle ne fait
que souligner) ; ou encore et de façon beaucoup plus générale et
prégnante, tout un corpus de convictions partagées par l’ensemble
du camp « républicain » (des radicaux-socialistes aux libéraux voltairiens) : la croyance dans le Progrès que l’école laïque substitue au
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Dieu des cléricaux ; l’adhésion à une vision « scientifique » du
monde, voire « scientiste », souligne Lenoir, qui conférerait « à la
science des pouvoirs puissants en matière de compréhension et de
prise de conscience » (ibid. p. 13).
À titre d’hypothèse et dans l’attente de recherches plus approfondies, on peut se demander si cette ambivalence des anarchistes
individualistes vis-à-vis de l’école et de l’éducation ne tient pas en
partie à la nature de leurs sphères d’activités militantes, certes marquées par des aspects éminemment pratiques – reprise individuelle, amour libre, naturisme… – mais où l’écrit et la propagande
jouent malgré tout un rôle essentiel, sans commune mesure avec
ce qui se passe chez leurs cousins syndicalistes, massivement pris
pour leur part dans la complexité d’une vie collective beaucoup
plus large : les grèves, les solidarités, le fonctionnement ouvert
(idéologiquement) et immédiat (la défense commune) des corporations, des syndicats, des unions de syndicats et des bourses du
travail par exemple.
Comment, pour des militants privilégiant la propagande écrite
et orale, parvenir à dénoncer l’école sans être prisonniers des armes
de cette école dont ils sont issus ? Comment échapper aux règles de
la grammaire dénoncées par Nietzsche5 ? Comment affirmer « l’ontologie du moi » (Gambart, ibid., p. 60) et se féliciter en même temps
du développement d’un grand nombre d’analyses et de discours
savants (biologiques, économiques, psychologiques, sociologiques…) qui le dépossèdent de lui-même ? Comment, à la suite de
Bergson cette fois, affirmer l’unité et la puissance de la « vie » à travers la démarche critique et analytique des mots et du langage, au
risque, dirait Bakounine de voir l’être humain se transformer luimême en lapin de laboratoire ?6
Éléments importants du mouvement libertaire, ne serait-ce que
par le fait d’être lus, mais aveuglants également par le caractère
forcément provocateur de leur exposition sur la scène publique, les
textes de l’anarchisme individualiste ne sont pas forcément les
mieux placés pour nous aider à saisir l’originalité d’une culture militante et ouvrière le plus souvent spontanée et informelle, pratique
et professionnelle, dispersée aux quatre vents d’un grand nombre
de corps de métier et de sociabilités locales : des typographes parisiens aux terrassiers lyonnais et à leur « stylo » si particulier (le
manche de pioche), des puddleurs de la métallurgie lourde du
Creusot aux joueurs de clarinette de Saint-Etienne. Bref l’anarchie,

5. Crépuscule des
idoles ou comment
philosopher à coups
de marteau,
« la raison dans la
philosophie », paragraphe 5 : « Je crains
que nous ne puissions
nous débarrasser de
Dieu, parce que nous
croyons encore à la
grammaire… »
6. Bakounine, Œuvres,
tome III, Stock, 1908,
p. 395.

Refractions n°35:Réfractions

02/11/2015

17:02

Page 86

Dossier

86 ● LA QUESTION DE L’ÉDUCATION ET LA CRISE DU SYNDICALISME RÉVOLUTIONNAIRE FRANÇAIS

non plus seulement dans les mots mais dans la multitude des
« faits » et des modes d’être.
Il est vrai que cet autre accès à la culture de l’anarchisme
ouvrier se heurte à de nombreuses difficultés. Aussi dispersées et
hétérogènes qu’elles puissent être, les sources existent cependant,
que ce soit les traces (même indirectes) laissées par les institutions
ouvrières (bibliothèques, groupes théâtraux, fanfares, conférences
et causeries, chanteurs de rue, revues et caveaux poétiques, sorties
champêtres, etc.), une littérature abondante (brochures, tracts, placards, almanachs…) et surtout un grand nombre de témoignages
(enregistrements, mémoires et souvenirs) qui, par chance, se sont
multipliés à la fin du siècle dernier et qui permettent déjà de faire
quelques remarques provisoires.
***

Une remarque introductive tout d’abord qui porte sur le changement d’échelle qu’implique cette autre approche de la culture
libertaire. Comparée aux seuls textes individualistes (et plus
généralement anarchistes) sur l’éducation, la connaissance des
pratiques effectives et des enjeux de la transmission et de l’élaboration des savoir dans l’anarchisme ouvrier et révolutionnaire suppose un double élargissement : 1) en termes d’effectifs et d’espaces
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concernés, non plus les cercles très étroits des petits groupes individualistes, mais l’ensemble beaucoup plus large et disparate des
milieux libertaires, syndicalistes et professionnels (les « corps » de
métiers) ; 2) en termes de corpus des données prises en compte,
non plus seulement la forme démonstrative et logique des articles
et des brochures, mais les pratiques culturelles et les modes de
vie multiples et contradictoires, les vêtements, les gestes et les
postures ; non plus la simple propagande écrite et orale, mais, si
l’on peut dire, la « propagande par le fait » des débuts du « parti »
anarchiste, et l’« action directe » qui devait lui succéder.
Passés au crible anarchique des différents milieux ouvriers, de
leur autonomie sociale et culturelle, et en dépit des tentatives d’uniformisation et de fonctionnalisation de l’État, en particulier grâce
à l’école, les rapports au savoir, à la culture et à la transmission des
savoirs de l’anarchisme ouvrier peuvent être placés sous le double
signe, dévalorisé par les savoirs académiques, d’une démarche
résolument « autodidacte » et « éclectique ». Une démarche antinomique à celle de l’école et que l’on peut caractériser de la façon
suivante : un grand intérêt des militants ouvriers pour les savoirs,
les livres, l’art, la science, l’architecture, la philosophie, mais à travers un refus volontaire et, si l’on peut dire, un refus systématique
de rapporter ces savoirs aux espaces qui les ont produits et qui
commandent leur signification, leur ordonnancement et leur raison d’être ; un refus des intellectuels, des théories et de tout académisme ; un refus de se plier aux règles d’apprentissage des
institutions garantes de la cohérence de ces savoirs ; un refus de se
soumettre à la logique et à la maîtrise du temps et de l’espace qui
commandent leur organisation interne, un peu à la façon – sur le
terrain militaire cette fois – des milices ouvrières de Barcelone,
en 1936, soucieuses de ne jamais marcher au pas, même de façon
accidentelle, entre deux miliciens.
Dans le cadre français, les militants ouvriers disposent dans leur
majorité d’une formation scolaire, primaire pour la plupart,
secondaire pour une toute petite minorité, Monatte, Pouget et
Pelloutier par exemple ; mais non sans révoltes ni conflits. Pouget
quitte le lycée à 15 ans. Pensionnaire dans une école religieuse,
Pelloutier tente par deux fois de s’évader, avant de passer dans un
collège d’État où il a la réputation d’un élève brillant mais fantaisiste qui rate le bac. Seul Monatte parvient à suivre un cursus complet, mais devenu répétiteur et « supportant mal les contraintes
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7. Comme l’explique
Monatte dans le
premier numéro de
La Vie ouvrière
(octobre 1909), c’est
à la manière d’un
« foyer de coopération intellectuelle »
que la revue prétend
fonctionner, une
« école » certes, mais
« une école sans professeurs et sans
élèves, où abonnés et
rédacteurs seraient
tour à tour élèves et
professeurs, où
chacun dirait le peu
qu’il a vu, senti et
qu’il sait ».

8. « Il n’y a pas [...]
de forme spécifique à
l’Action Directe ».
Emile Pouget, L’Action
Directe (1910) CNTAIT, s.d. p. 23.

administratives de la vie en Collège », nous dit le Dictionnaire
Maitron, il démissionne définitivement pour s’engager dans
l’action syndicale et révolutionnaire. Qu’ils soient à l’école ou au
dehors, les savoirs militants s’accompagnent d’un rejet ou d’une
grande méfiance vis-à-vis des différentes règles et pratiques du
modèle scolaire. « Amants passionnés de la culture de soi-même »,
selon la célèbre formule de Pelloutier, et « parce qu’ils sont
convaincus que l’immédiateté et l’intuition sont essentielles pour
ressaisir notre moi, notre personnalité, notre intérieur » (Gambart,
op. cit., p. 56), les militants ouvriers et libertaires sont allergiques à
tout dispositif pédagogique, que ce soit en se donnant des règles et
des « maîtres » ou a fortiori en le devenant eux-mêmes7. Substituant la subjectivité du moi au culte de la « Raison », ils apprennent
d’abord et uniquement pour eux-mêmes, chacun à leur manière,
pour leur seul plaisir, en laissant aux discussions et aux polémiques, mais aussi à l’imitation et à l’entraînement passionnel, le
soin de multiplier sans cesse autour d’eux leur intérêt si particulier pour les savoirs et la culture.
Comme le théorise le caractère à la fois extensif et chaque fois
singulier du concept d’« action directe »8, l’éclectisme et la dimension autodidacte de l’anarchisme ouvrier ne se contentent pas de
ruiner l’idée même d’école et d’apprentissage. Débordant le seul
terrain spécialisé des savoirs, des systèmes scolaires et autres dispositifs « pédagogiques », cet éclectisme et cette dimension autodidacte prennent sens dans un projet libertaire et émancipateur
d’ensemble qui ruine également le paysage ordonné et spécialisé
des domaines (économie, politique, science, etc.) où prend place
l’éducation.
Toujours en termes proudhoniens et comme on l’a vu sur le terrain militaire, avec le refus des milices ouvrières de marcher au
pas, on pourrait dire que le rapport de l’anarchisme ouvrier aux
savoirs et à la culture est homologue à celui qu’il entretient avec la
politique et la scène politique, à travers l’apolitisme très particulier de ces mouvements : un rapport de destruction et de recomposition des espaces savants comme des espaces politiques (ou de
tout autre espace) au profit d’agencements et de devenirs collectifs
d’un autre type ou d’une nature radicalement différente. Non plus
des agencements soigneusement ordonnés et obligatoires qui définissent notre place, nos compétences et le cadre de nos possibles.
Mais des agencements qu’il s’agit de saper et de décomposer, de
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passer au crible d’une déconstruction qui trouve ses raisons d’être
non plus d’abord en aval, à travers ses effets sur les scènes
publiques (presse, opinion, tribunaux, échafauds…) mais en amont
de ce qui est, dans la vie et l’anarchie des êtres et des choses,
dans une multitude d’agencements « nomades », diraient Lenoir
et Gambart, dans des devenirs collectifs capables de produire ces
rapports de déconstruction et de recomposition.
Une dernière remarque. C’est sans doute ici que l’on peut le
mieux comprendre ce qui sépare les groupements anarchistes spécifiques, qu’ils soient individualistes ou communistes, avec leurs
poignées d’affiliés, et l’anarchisme ouvrier, au sens large, avec ses
milliers d’adhérents et de militants engagés dans de vastes et complexes mouvements collectifs. Pelloutier, secrétaire de la fédération
des bourses du travail, n’est pas moins individualiste qu’Armand
ou Lorulot, et la CGT syndicaliste révolutionnaire est animée par
un grand nombre d’« individualistes », mais des individualistes au
sens proudhonien du terme, dans un rapport au monde où individus et collectifs ne sont qu’une seule et même chose, où tout individu est un collectif, un « composé de puissances » nous dit
Proudhon, et tout collectif un individu. Et c’est ainsi, paradoxalement, que, face aux provocations et aux contradictions des journaux individualistes, l’anarchisme ouvrier peut affirmer aussi
simplement, par son seul déploiement, une remise en cause radicale de l’école, des savoirs et de la culture, dans les faits et dans une
logique d’ensemble qui ignorent et détruisent toute scène publique
(politique, culturelle, d’opinion), ces espaces de visibilité rendus
possibles par l’équilibre des forces d’alors (la République et la
démocratie) ; des scènes publiques sur lesquelles les individualistes
s’efforcent d’exposer leurs conceptions libertaires, au risque de se
contenter « d’épater le bourgeois », comme on disait à l’époque.

LA CRISE DU SYNDICALISME RÉVOLUTIONNAIRE À LA FRANÇAISE

Pierre Monatte, un des principaux leaders et théoricien du syndicalisme révolutionnaire français finissant, est connu, entre autres raisons, pour des formules un peu sentencieuses qui ont traversé le
temps. On connaît, empruntée à Renan, en 1919, sa dénonciation de
Jouhaux, l’ancien anarchiste devenu si vite un bureaucrate de la CGT
– « en Judas, l’administrateur avait tué l’apôtre ». On connaît également une autre formule chère à Monatte, « le refus de parvenir »9.

9. Sur l’importance
pour Monatte du
« refus de parvenir »
dont parlait Albert
Thierry et qu’il répétait très souvent, voir
Colette Chambelland
dans les Archives
de Pierre Monatte,
Maspero, 1968, p. 7.
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10. La Lutte syndicale,
Paris, Maspero,
1976, p. 141.
Monatte qui écrit en
1917, emprunte cette
formule à La Guerre
infernale de G. Dupin.

11. Op. cit. p. 28.
Lenoir a sans doute
raison de souligner en
quoi l’auteur de l’article n’était pas luimême un illettré.
Mais, « commis
d’architecte »
(dictionnaire Maitron),
le parcours scolaire
de Mauricius (dont on
ignore les détails) ne
devait pas beaucoup
différer de celui de
Monatte, de Pouget
ou de Pelloutier par
exemple.
12. Avec, il est vrai et
toute sa vie, la
chaude protection du
Syndicat des correcteurs, un lieu hautement collectif et
formateur, étranger
pour son compte et
pour son fonctionnement interne à tout
esprit de carrière
et de réussite
individuelle.

Moins connue, mais en lien direct avec la question de l’école et de
la transmission des savoirs, Monatte propose également une troisième sentence tout aussi intéressante : « Les masses, en apprenant
à lire, avaient désappris à discerner »10 ; une affirmation étrange
qui, sur le ton retenu qu’affectionne Monatte, n’est pas sans
faire écho à la violence d’un article de Mauricius paru dans l’anarchie et que cite Lenoir : « Oui, je préfère un illettré à un empoisonné
de la laïque »11.
« Judas », « parvenu » et « empoisonné de la laïque ». Ces trois
accusations ne sont pas sans relations avec ce que nous venons de
voir. On retrouve dans les deux premières la violente dénonciation
d’un ordre présent qui s’impose comme le seul horizon des possibles (« ouvriers en grève ! enfants révoltés ! il faut savoir être
raisonnables ! »), avec ses règles et ses codes internes d’avancement,
de carrière et de réussite professionnels et académiques. Un ordre
que Monatte a rejeté, viscéralement pourrait-on dire, à 21 ans,
lorsque boursier (comme Proudhon) et promis à une carrière sans
doute modeste mais toute tracée, il rompt les amarres, et se lance
dans les incertitudes et les péripéties (conflits, prison, exil…) de la
vie des militants révolutionnaires12. Un ordre et une logique suffisamment prégnants pour que des anarchistes et des syndicalistes
comme Jouhaux soient conduits, en quelques années, à les
réinstaller au cœur même des mouvements qui voulaient les abolir.
« En apprenant à lire, les masses avaient désappris à discerner. » Un siècle avant Zerzan, et de façon beaucoup plus subtile et
approfondie, on retrouve dans la troisième affirmation de Monatte
la question de l’école et des savoirs mais aussi le lien que cette question de l’école entretient avec la naissance, le projet puis la mort du
syndicalisme révolutionnaire.
***

Pour comprendre ce lien entre la question de l’école et la crise
du syndicalisme révolutionnaire, il faut revenir un instant en
arrière. Au cours des péripéties de leur histoire et pour ne s’en tenir
qu’à la France, les mouvements ouvriers à caractère libertaire ont
été confrontés à deux grands rivaux, deux autres possibles à la fois
cousins et distincts : le socialisme politique et parlementaire qui
contribuera à donner naissance au « communisme » des années
suivantes ; mais aussi et sans doute plus déterminant encore, un
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13. Ce qui permet de comprendre des
retournements apparemment étonnants :
en France, en août 1914 par exemple ;
ou encore, en Catalogne, avec le ralliement plus ou moins ponctuel des organisations ouvrières à Leroux et au radicalisme
catalan ; mais aussi, beaucoup plus tard,
l’hégémonie des partis communistes,
parvenus à unir étroitement postures de
classe et nationalisme.
14. Sur ce point et sur l’analyse qu’en fait
Malatesta, voir D. Colson L’anarchisme de
Malatesta, ACL, 2010. Mais on pourrait
également citer de nombreux témoignages, Madame Gallet par exemple,
parlant de son père, « anarcho » et militant mineur de la CGT, chassé de tous les
puits mais qui, le jour du 14 juillet, emmenait ses enfants au défilé et, au moment
de la Marseillaise, faisait sauter de sa
badine les canotiers des badauds qui
ne se découvraient pas assez vite
(témoignage recueilli en 1979).

15. Dans une ville comme Saint-Etienne
(et contrairement au guesdisme du nord
de la France), les syndicalistes votent
volontiers pour les républicains et pour
les socialistes les plus modérés qui, en
échange, sans leur faire d’ombre (mais
non sans conflits), les reconnaissent et
soutiennent leurs institutions (locaux,
chauffage, électricité, concierge, etc.).

16. À travers le jeu des « concours » et
l’intégration à vie dans un corps étatique
ou, proche du modèle étatique, de la
« fonction » et des « services publics »
(avec leurs hiérarchies, leurs « classes »,
leurs « points », etc.). Des corps étatiques
disposant de leurs propres organisations
syndicales, y compris ouvrières (comme les
métallurgistes de la Manufacture d’Armes
de Saint-Etienne par exemple) mais qui
prennent bien soin de se démarquer des
métallurgistes du privé, des organisations
toujours modérés et « raisonnables » pour
leur part, car confrontés non pas à la
violence et à l’immédiateté des « licenciements » et « claquage de portes » du
« privé », mais, seulement en dernière
instance, à la bombe atomique de la
« révocation » qui leur interdit la radicalité et les modalités de solidarité propres
au syndicalisme révolutionnaire.
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projet républicain et « progressiste » plus ancien et
plus enveloppant, se réclamant de la vieille Révolution française et dont le socialisme politique et électoraliste est en partie issu : une gauche étatiste et
patriote, fer de lance de la lutte contre la religion en
particulier sur le terrain de l’école ; une gauche
républicaine dans laquelle les milieux ouvriers
même les plus radicaux ne cesseront jamais de
reconnaître une partie d’eux-mêmes.
Souvent schizophrénique, à l’intérieur de chaque
militant13, comme devaient le montrer les prises de
position de Kropotkine au moment du premier
conflit mondial14, mais aussi au sein même des mouvements ouvriers15, ce partage entre réformisme politique et syndicalisme révolutionnaire, électoralisme
et action directe, patriotisme citoyen et internationalisme de classe, n’est pas seulement ni d’abord d’ordre
idéologique ou programmatique. Il implique surtout
une différence immédiatement matérielle, la coexistence de deux mondes distincts, reposant sur des
pratiques et des conditions sociales, des modes de
vie et des cultures radicalement différents. Du côté
politique et républicain on trouve des organisations,
des milieux et des institutions (clubs, partis...)
d’abord idéologiques et politiques (électoralistes),
en grande partie composés et dominés par des militants issus des classes moyennes, qu’elles soient traditionnelles – avocats, journalistes, commerçants,
employés, etc. – ou nouvelles, à travers le développement des « services » et plus particulièrement la
multiplication des fonctionnaires, ces salariés d’État,
redevables de leur statut à un système scolaire qui,
sous sa forme laïque et républicaine, constitue à
leurs yeux (et à juste titre) le principal moyen
d’émancipation et d’ascension sociale16. De l’autre
côté et sur une tout autre planète, on trouve un
monde ouvrier et manuel, à la fois nomade et affinitaire. Un monde composé d’ouvriers qualifiés, à la
manière des métallurgistes, se déplaçant beaucoup
(à Paris, à Genève, etc.) mais pour se retrouver partout
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17. C’est sans doute
l’Espagne qui montre
le mieux cette séparation radicale entre
le monde ouvrier
d’alors et les classes
moyennes passées
par l’école et pratiquement absentes du
mouvement libertaire,
si ce n’est à travers
le rôle très discuté
(et exorbitant par
sa rareté) de la
famille Urales.

entre frères et camarades d’un même « pays » (commune, vallée),
ayant suivi les mêmes flux de travail et pour qui syndicats et bourse
du travail servent de relais et de foyers ; un monde apolitique et
révolutionnaire (le « Grand soir ! », « la Sociale ! »), antiétatique et
« séparatiste », plongeant ses racines immédiates dans la dureté et
la violence toujours et partout recommencées de la condition ouvrière,
des luttes salariales et revendicatives ; un monde autonome et
inquiétant dans ses potentialités explosives, prétendant affirmer et
réaliser dès maintenant – en particulier grâce aux syndicats, bourses
du travail et autre fédérations ou unions locales – une recomposition radicale de ce qui est ; à partir de lui-même, sans reste ni
domaine réservé ou intangible, y compris sur le terrain des savoirs,
de la culture, et bien sûr de l’école et de l’éducation17.
Une ville ouvrière comme Saint-Etienne offre une bonne « cartographie » (dirait Lenoir) de ce partage, de cette tension et de cet
équilibre instable entre monde politique et monde social et révolutionnaire, entre gauche républicaine et syndicalisme libertaire.
Au regard de la gauche républicaine la ville s’organise à partir
d’une division verticale, idéologique et politique, entre deux camps
opposés, la gauche et la droite, le camp progressiste et républicain
et le camp réactionnaire et clérical, les « écoles laïques » et les
« écoles religieuses », les « amicales laïques » et les « patronages »,
là où l’affrontement sur le terrain est le plus visible et le plus net
mais aussi le plus symétrique, avec, des deux côtés, fanfares,
buvettes, cercles, drapeaux, kermesses, bibliothèque, mais aussi
sociétés de gymnastique et entraînement militaire (fermement
refusés par la Bourse du travail de Saint-Etienne) qui réuniront tout
le monde dans l’« Union sacrée » de 1914.
Au regard du syndicalisme libertaire la ville est également
divisée, mais de façon horizontale. Si tous les ouvriers des syndicats peuvent prétendre participer aux activités des amicales
laïques, en raison de leurs opinions supposées (socialistes, progressistes, voire libertaires) – ce qu’ils ne manquent pas de faire
pour beaucoup d’entre eux, quitte à y jouer un rôle secondaire, aux
côtés de militants plus instruits, plus rodés et policés par le jeu et
les ambitions des campagnes électorales –, à l’inverse, bourses du
travail et syndicats sont à la fois beaucoup plus ouverts et exclusifs.
Ils sont ouverts à tous les ouvriers sans exception, qu’ils soient
libertaires bien sûr, socialistes, républicains mais aussi bien
« imbus d’idées religieuses ou confiants dans la valeur réformatrice
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des dirigeants » (Griffuelhes, Action syndicaliste, p. 3). Mais de
façon non réciproque, ils sont fermés à un grand nombre des militants des amicales et plus généralement des partis de gauche, en
raison de leur statut professionnel et social et, pour le coup, de leur
plus grande instruction justement ; en gardant ainsi pour euxmêmes et pour un milieu longtemps massivement ouvrier le soin
de décider librement de leur fonctionnement et de leurs orientations ; en s’autorisant à agir et à penser par eux-mêmes, sans
tutelle ni patronage savant ou cultivé ; à partir des seuls effets de
leurs pratiques revendicatives ; en fonction de leur propre vision
du monde, du bricolage et des polémiques dont elle est la résultante, et en attirant ainsi à eux tous les ouvriers soucieux de leur
indépendance, y compris – dans les meilleurs moments – ceux qui
par disposition idéologique ou personnelle (le « désir de parvenir ») pouvaient être plus ou moins tentés par les choix, les modes
d’être et les ambitions du camp socialiste et républicain18.
***

Replacée dans son contexte ou plus précisément dans les rapports de force qui en fixent les conditions, la question de l’acquisition
des savoirs et de leur transmission au sein du mouvement ouvrier
révolutionnaire permet de comprendre la relative hésitation des
libertaires et plus généralement du mouvement ouvrier d’alors
à condamner trop nettement l’école d’État, laïque et républicaine,
patriote et progressiste, doublement soumise, aux règles de la
démocratie représentative comme à celles de la raison et de la
science. Mais c’est également ce contexte (et ses rapports de force)
qui permet de comprendre l’effondrement, en quelques années, de
la puissance et de l’autonomie du mouvement ouvrier français et,
avec elles, d’un refus révolutionnaire de l’école d’État, au profit d’un
tout autre agencement des savoirs, de la science, de la culture et de
leur transmission. Sans entrer dans une analyse détaillée et complète,
on peut, de façon provisoire, avancer non pas quatre explications de
cet effondrement mais quatre indices de ce qui a pu se passer.
Les scissions syndicales

Le premier indice est le plus large et le plus visible. Expression
diffuse d’un mode d’être ou d’un mode de vie, les rapports

18. Pour une analyse
plus générale de l’importance de la petite
bourgeoisie dans les
organisations politiques de gauche
(des socialistes aux
républicains), mais
aussi du devenir
« petit-bourgeois »
des militants ouvriers
qui adhèrent à ces
organisations et à
leur logique, voir
Robert Michels,
Sociologie du part
dans la démocratie
moderne (1925),
traduit et annoté
par J.-C. Angaut,
Gallimard, 2015.
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19. Sur l’importance
de la notion d’« horizon » (de sens et de
possibles), voir, pour
l’histoire de la philosophie, Alain de
Libéra, « Archéologie
et reconstruction. Sur
la méthode en histoire
de la philosophie
médiévale » dans
Un siècle de philosophie 1900-2000,
Paris, 2000, p. 567.
20. L’Action syndicaliste [1908], Éditions
syndicalistes, sans
date, p. 15.

21. Témoignage de
Régis Eyraud.

éclectiques et autodidactes aux savoirs de l’anarchisme ouvrier
trouvent leurs raisons d’être dans un agencement et un « horizon »
de sens et de possibles qui les autorisent, mais sans avoir à être
davantage explicités, si ce n’est sous la forme lapidaire des quelques
phrases de la charte d’Amiens, écrites à la va-vite sur un coin de
table19. Avec la surdétermination d’évènements aussi bouleversants
et polarisants que la guerre, mais aussi, parmi beaucoup d’autres
choses, l’émergence du communisme russe et de son goût immodéré pour la polémique et l’affirmation (doublement logique) d’une
seule et unique vérité, cet horizon pratique et épistémologique de
l’anarchisme ouvrier – certes ouvert à la différence et à la polémique, mais par excès justement – se défait et s’efface. La Confédération Générale du Travail se disloque dans des confédérations
générales particulières – la CGT, la CGTU (« Unitaire » !), les « autonomes » qui gardent ouverte un moment la reconstitution d’un
tout devenu impossible, avant de se marginaliser à leur tour en donnant le jour au passage à une troisième généralité, la CGT-Syndicaliste
Révolutionnaire. Ce qui était évident jusqu’ici exige tout à coup d’être
explicité, ce qui relevait de la pratique et de la culture est sommé de
se justifier. L’anarchie, cette étrange unité qui ne se disait que du
multiple et du singulier, est priée de devenir une, comme tout le
monde, ou de disparaître au profit des sectes et des partis candidats au contrôle absolu d’une seule vérité (par définition), en allant
jusqu’au bout de leur prétention, dans une lutte à mort pour cette
possession comme devait le montrer, pour la France, la vie syndicale et ouvrière tout au long de l’entre-deux-guerres. Cette rupture de
l’unité syndicale, au nom de l’unité idéologique, qui désespère
Monatte et qui effectivement ruine l’idée syndicaliste révolutionnaire,
n’a pas seulement pour effet de finir d’assécher la vie des bourses du
travail par exemple, transformées en simple champ de bataille (et de
ruines). À l’anarchie et à l’exubérance des savoirs de l’ancien mouvement ouvrier, du savoir pour le savoir, homologue à la complexité des luttes ouvrières, à « l’irrégularité », la « diversité » et
« l’incohérence » de la « vie ouvrière » dont parle Griffuelhes20, se
substitue la langue de bois raisonneuse et dogmatique de la lutte
pour le pouvoir et pour une vérité d’organisation inlassablement
apprise et assénée, qui conduit les ouvriers libertaires à se retirer
avec mépris de polémiques aussi pauvres à leurs yeux. Comme le
disait l’un d’entre eux, « leurs arguments étaient tellement bêtes que
l’on préférait s’en aller et cesser de discuter avec eux »21.
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Le second indice, d’un tout autre ordre il est vrai (et sans lien de
cause à effets), n’est sans doute pas le plus significatif mais certainement le plus spectaculaire au regard de ce que l’on vient de voir.
Il porte, au même moment, sur l’arrivée en grand nombre des instituteurs dans la vie et dans le fonctionnement des organisations
ouvrières. Longtemps soumis à un régime d’« amicales » qui les
maintenait en dehors de la CGT et de la Fédération des bourses du
travail, quelques instituteurs avaient pu, ici et là, se constituer en
syndicats et participer, de façon très minoritaire, à la vie des organisations ouvrières. Mais en 1919, c’est l’ensemble des amicales qui
adhère massivement à la CGT et qui, dans l’effondrement ultérieur,
lui fournit ses syndicats les plus stables, les plus constants, aux
effectifs les plus importants, aux militants les plus instruits. Que
des agents de l’État (les « hussards noirs de la République » !) chargés de mettre en œuvre l’école d’État, adhérent au mouvement
ouvrier, est suffisamment frappant pour que l’on n’en exagère pas
les conséquences. Si les gros bataillons des instituteurs viennent
renforcer les réformistes du syndicalisme de l’après-guerre, les
militants les plus actifs entretiennent souvent des rapports beaucoup plus critiques vis-à-vis de l’école comme le montre, dès 1906,
la création de l’École Émancipée22. Mais les effets de cette présence
des instituteurs, même les plus radicaux, dans le mouvement syndical ne portent pas seulement sur leurs orientations ; ni sur le rôle
et les responsabilités qu’ils sont conduits à exercer, aux dépens ou
en lieu et place des leaders ouvriers23 ; ni même sur leur entêtement à monter partout et quelles que soient les circonstances des
« centres de formation »24. Ces effets sont sans doute beaucoup plus
indirects et impalpables. Les instituteurs les plus actifs, quel que
soit leur camp, n’échappent pas, sauf exception et déviance précoce
et affirmée, à l’habitus professionnel et social du modèle scolaire et
étatique qui les a sélectionnés, produits et dont ils sont les principaux agents. Par la prégnance de leurs fonctions et de leur ethos
professionnels, ils n’échappent pas non plus au jugement que l’institution scolaire officielle ne manque pas de porter sur le caractère
éclectique et autodidacte des militants ouvriers. Aussi modestes
qu’ils puissent être, ils ne peuvent pas ne pas bénéficier de l’autorité des « maîtres » et des savoirs officiels, d’autant plus pesants et
emprisonnants qu’ils relèvent d’un apprentissage scolaire de base,
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Les instituteurs dans le mouvement ouvrier

22. Sur tout ceci voir
l’excellent livre de
T. Flamant, L’École
Émancipée, une contreculture de la belle
époque, Les monédières, 1982.
23. Voir par exemple,
pour la Loire et SaintEtienne, le rôle du très
« raisonnable » Jean
Reynard, secrétaire
de la bourse du travail de Saint-Etienne
en 1917 et de l’Union
départementale
l’année suivante.
24. De Georges
Lefranc, directeur
de l’Institut supérieur
ouvrier fondé sous
le patronage de la
Ligue de l’enseignement, jusqu’au syndicaliste révolutionnaire
stéphanois Urbain
Thévenon, formateur
et enseignant infatigable lui aussi, avant,
après et pendant
le second conflit
mondial.
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utilitariste, qu’exige la main-d’œuvre d’alors, en excluant, pour les
maîtres comme pour les élèves, toute prétention intellectuelle (forcément illégitime et excentrique) ; en dévalorisant une culture pratiquée jusqu’ici librement et anarchiquement dans les milieux ouvriers
militants, sans honte ni jugement, en dehors de toute évaluation
extérieure, en « amants passionnés de la culture de soi-même » disait
Pelloutier, à partir de « l’ontologie du moi » dont parle Gambart
(p. 60), en prenant « les chemins de traverse » de « l’auto-formation »
et de la « déformation par rapport aux normes » (ibid., p. 58).
Une remarque annexe. Il est significatif d’observer comment,
dans une ville comme Saint-Etienne par exemple, les instituteurs
« révolutionnaires » du début des années vingt se répartissent
d’abord de façon presque égale entre communisme et syndicalisme
révolutionnaire (avant de se retrouver massivement au Parti communiste) dont ils deviennent les porte-voix, mais sans qu’aucun
d’entre eux (à ma connaissance) adhère à l’anarchisme, participe à
ses groupes, ses modes d’être et de pensée, jusqu’ici hégémoniques
au sein du mouvement ouvrier, mais sans doute perçus par eux
comme non sérieux ou non « raisonnables ». Il faudrait évidemment creuser et élargir cette observation. Et lui joindre les cas rares
et spectaculaires d’adhésion d’instituteurs au mouvement libertaire, Andrés Nin en Espagne par exemple, devenu brièvement
secrétaire général de la CNT avant de se rallier au marxisme, ou
plus tard, en France et de façon plus restreinte, les positions et
le parcours militant et professionnel de Georges Fontenis, de son
intérêt pour le marxisme et surtout (comme Nin et comme allant de
soi) de sa piètre estime pour le caractère éclectique et autodidacte
de l’anarchisme ouvrier25.
L’effondrement de la base ouvrière

25. Dont Maurice
Joyeux était alors un
bon exemple.

26. Sur ce point voir
G. Noiriel, Les ouvriers
dans la société française, XIXe-XXe siècle,
Seuil, 1986.

Spectaculaire, l’arrivée des instituteurs dans le mouvement syndical ne doit pas masquer une transformation beaucoup plus générale du mouvement ouvrier français. Elle a débuté avant 1914, en
expliquant partiellement le réformisme et la si bien dite « fonctionnarisation » extrêmement rapide de l’appareil de la CGT que dénoncent les libertaires. Elle atteint un point de non-retour au début des
années vingt, avant même que la crise et les changements économiques et techniques ne donnent naissance à une toute nouvelle
classe ouvrière26. En quelques années et tout en gardant ses sigles et
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ses intitulés (qui durent toujours plus longtemps que ce dont ils sont
d’abord l’expression) le mouvement « ouvrier » français organisé perd
la base ouvrière qui, sur le terrain de la culture et des modes d’être,
lui avait donné sa physionomie particulière d’indépendance et d’autonomie. Il la perd au profit des employés, du salariat d’État et des
futurs grands services publics (cheminots, PTT, municipaux, tramways, etc.), là où la scolarisation et l’éducation d’État voulues par Jules
Ferry pouvaient enfin se féliciter d’avoir accompli leur mission.
La bourse du travail de Saint-Etienne est un bon exemple de cette
substitution interne lorsqu’on compare les syndicats qui la composent, en 1896, quelques années après sa création, et en 1922, à la veille
des scissions de la CGT (et de la fin des bourses du travail)27. En 1896
la Bourse de Saint-Etienne fédère 37 syndicats dont 35 organisations
de métier (mouleurs en fonte, menuisiers, boulangers, tonneliers,
teinturiers, charpentiers, etc.) qui, avec 3 568 adhérents revendiqués
sur un total de 3 760, représentent près de 95 % des effectifs totaux28.
En 1922, sans doute les métiers manuels restent-ils majoritaires en
nombre de syndicats (13 syndicats sur 23), mais sur un total de 5 815
adhérents ils n’en représentent plus que 34 %, les 66 % restant venant
massivement des gros bataillons des municipaux, des PTT, des tramways et bien sûr des instituteurs qui comptent alors 280 adhérents,
contre seulement 151 pour les métaux et 140 pour le bâtiment.

27. Sur ces chiffres
voir D. Colson,
Anarcho-syndicalisme
et communisme, SaintEtienne 1920-1925,
ACL. 1986, p. 180
et 178.

28. Les deux organisations non directement liées aux métiers
sont les « employés
de commerce »
(27 adhérents) et
ceux de la compagnie de chemins
de fer PLM
(165 adhérents).
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Le bref été du bâtiment

29. Sur cette
identification entre
« métiers » et syndicats voir, de J.-L. de
Ochandiano, Lyon un
chantier limousin, les
maçons migrants
(1848-1940), Lyon,
Lieux Dits, 2011.

30. Voir L’Annuaire
annuel de la fédération nationale, pour
l’année 1911.
31. Où écrit régulièrement Simone Weil,
mais aussi, dans son
éclectisme, le surréaliste communiste
Malespine, la néomalthusienne Bertie
Albrecht, etc.

Quatrième et dernier indice qui servira de conclusion. Un
indice a contrario et donc légèrement plus optimiste ou montrant
tout du moins que tout est toujours possible. Le hasard ou le jeu
des circonstances techniques, économiques, etc. (mais qui témoignent de l’importance des conditions immédiates de travail), a
voulu qu’au moment où le mouvement ouvrier organisé connaissait dans son ensemble les transformations que ce texte a essayé
de décrire, un secteur professionnel, le bâtiment, non seulement
échappait à ces transformations mais développait une logique
inverse, en déployant à lui tout seul la richesse, la diversité et
l’originalité émancipatrices de l’anarchisme ouvrier.
Longtemps réduit à la précarité de ses nombreuses mais faibles
organisations de métiers, le syndicalisme du bâtiment parvient
tout à coup, pendant une vingtaine d’années, à s’identifier et à donner corps à ses multiples « corporations », à leur forte solidarité et
à l’identité très particulières qui les caractérisent29. Longtemps
éphémère et sans prise sur la réalité, la fédération du bâtiment
connaît un développement considérable à partir de 1908, avec
86 740 adhérents déclarés en 1911, cinq grandes unions locales
à Bordeaux, Lyon, Paris, Nantes et Saint-Etienne ; 551 syndicats
affiliés dont 336 syndicats de métier, maçons, terrassiers, charpentiers, mais également des professions aussi singulières que
les « monteurs de stores », les « piqueurs de moellons » ou les
« replanisseurs de parquet »30.
Pendant qu’en Espagne l’industrie et les luttes du bâtiment permettaient à l’anarcho-syndicalisme de s’implanter solidement à
Madrid par exemple, en France, seule dernière-née et survivante de
l’action directe, du fédéralisme et de l’indépendance ouvrière, la
grande et jeune fédération du bâtiment s’efforçait quelque temps
de survivre au milieu des scissions et des polémiques, avant de se
disloquer à son tour puis de voir disparaître sous les coups des
changements économiques et techniques ses derniers fiefs les plus
puissants, le Cartel autonome du bâtiment de Lyon par exemple
qui pendant quelque temps avait fait plier le patronat local et – sur
le terrain du savoir et de la culture, avec son journal l’Effort31 –
montré tardivement ce dont le syndicalisme révolutionnaire avait
été si brièvement capable.
Daniel Colson

