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«Le grand problème de la  production capitaliste  
n’est  plus  de  trouver  des  producteurs  et  de  
décupler  leurs  forces  mais  de  découvrir  des  
consommateurs,  d’exciter  leurs  appétits  et  de  
leur créer des besoins factices.»  
Paul Lafargue



1. Introduction
L’usage du terme “socialiste“ est assez vague à nos oreilles, car suivant les pays et 
les  personnes  l'utilisant,  il  peut  signifier  plusieurs  choses.  Cela  provoque  donc 
encore cette impression de confusion, cette impression que l’on ne sait pas du tout 
de quoi on est entrain de parler... Le socialisme est un mouvement politique qui 
vise à abolir et remplacer le capitalisme. Dans son sens originel, il s’oppose à la 
propriété privée des moyens de productions, et son organisation sociale se base sur 
la collectivité qui décide de la production des richesses et comment celles-ci sont 
réparties. Ce courant de pensée se divise en plusieurs familles distinctes, qui vont 
du  socialisme  utopique,  au  socialisme  marxiste,  en  passant  par  le  socialisme 
libertaire (anarchiste) et  le réformisme de la social-démocratie.  Il  peut y avoir 
d’autres mouvements  bien plus anecdotiques, comme le socialisme de la chaire ou 
le socialisme libéral. Néanmoins, ceci est une classification purement politique, 
puisque le socialisme peut aussi être représenté sur des axes géographiques. En 
effet, le terme de “socialisme“ ne porte pas le même objectif selon que l'on se 
trouve dans des pays du Nord ou méditerranéens. Dans ces derniers, le socialisme 
est plutôt à caractère social-démocrate, alors que dans certains pays anglo-saxons 
ou méridionales, il représente une frange plus dure et radicale/révolutionnaire qui 
vise l’abolition du capitalisme et des classes sociales.
Si l’on regarde d’un point de vue historique, il y a deux phases dans le socialisme 
moderne : La première qui s’étend du socialisme utopique jusqu’à Proudhon, et la 
seconde qui est incarnée par Karl Marx. Tandis que les premiers étaient plus proche 
de la formation des idées, encore proches des utopies sociales et collectives, Marx 
tend à donner au socialisme un aspect “scientifique“ et bien plus analytique, dans 
une société en pleine mutation à cause de la naissance de la société industrielle et 
de la révolution qui s’ensuit. D'un point de vue idéologique, le socialisme se situe 
dans une analyse matérialiste comme une tentative historique de vouloir abolir le 
rapport dominant/dominé et exploiteur/exploité, par exemple traduit par le nom 
de « spartakiste » (en référence à Spartacus) donné aux partisans du socialisme de 
Rosa Luxembourg, ou par le fait que Gracchus Babeuf ait décidé de se donner un 
prénom qui vient tout droit de la Rome antique, de deux frères voulant mettre en 
place  des  réformes  agricoles  importantes.  La  perspective  globale  est  donc  de 
montrer que l’histoire de l’humanité a toujours été une lutte entre possédants et 
exploités, à travers des époques, des idées et des pratiques qui sont plus ou moins 
socialistes,  sans  que  cela  n’en  porte  forcément  le  nom  ou  ne  puisse  s’en 
revendiquer clairement. Car il faut se souvenir que le socialisme en tant que tel 
n’est apparu progressivement qu’avec l’instauration du capitalisme et de la société 
divisée en classes, qui a crée un espace et un besoin d’expression de cette idée 
politique. Pour Engels, le socialisme est l’expression d’une double conscience :

• Les conflits  qui  existent  entre les  classes  possédantes  et  celles  des non-
possédants dans la société capitaliste.

• Du désordre qui règne constamment dans la production capitaliste.

Le socialisme cherche donc à résoudre les contradictions de la société divisée en 
classes sociales et à apporter une solution qui puisse concilier la liberté politique 
avec  une  égalité  économique  réelle,  c'est  à  dire  permettre  une  répartition 
équitable des ressources et des richesses. Le socialisme pourrait aussi se résumer à 



ce  que  disait  Babeuf,  l’un  des  précurseurs  du  mouvement  communiste  et  du 
soulèvement révolutionnaire : « La terre n'est à personne, les fruits sont à tout le  
monde ». 

2. A l’ origine des idées pré-socialistes
L’on pourrait qualifier un premier mouvement historique de “pré-socialiste“, c'est-
à-dire qu’il  y a une formation d’idées ou de pratiques qui tendent de manière 
objective à mettre fin à la domination pour mettre en place l’égalité. Cela peut 
sembler étrange, mais les premiers mouvements revendicatifs de ce type étaient… 
religieux. 

• Au XVIème siècle éclate la réforme protestante, qui montre un début de 
lutte entre une bourgeoisie naissante en tant que classe et une noblesse qui 
se vautrait dans ses privilèges. Un exemple marquant fut celui de la Guerre 
des  Paysans,  menée  dans  le  sud  de  l’Allemagne  et  dans  une  partie  de 
l’Alsace-Lorraine. Un de ses hommes fut Thomas Müntzer, qui prenant au 
mot ce qu’avait pu énoncer Luther, voulu revenir à une forme primitive du 
christianisme, abolir les ordres religieux, leurs  luxures, créer des espaces de 
solidarité et de distribution de nourritures, etc. Il  n’était sans doute pas 
socialiste au sens propre du terme, mais était progressiste, dans le sens où il 
voulait mettre fin aux privilèges et attaquer directement les possédants. De 
l’autre  côté  de la  Manche,  un  écrivain  et  homme d’Eglise  Thomas  More 
écrivit  le  livre  baptisé  L’Utopie,  sorte  de  communauté  idéale  et 
harmonieuse, qui eu un impact énorme dans la pensée émancipatrice. Bien 
que remplit de religiosité et d’incohérences graves – comme la volonté de ne 
pas  vouloir  abolir  la  propriété  privée  mais  simplement  la  propriété  des 
choses,  ou  encore  sa  haine  de  Thomas  Müntzer  –  elle  reste  une  œuvre 
majeure.

• Au  milieu  du  XVIIème  siècle,  la  première  révolution  en  Angleterre  voit 
l’établissement  d’une  république  sous  l’égide  de  Cromwell,  qui  avait 
condamné le roi en 1649. Cette révolution peut-être considérée comme la 
première apparition des masses révolutionnaires dans l’histoire de l’Europe 
Moderne. Une armée fut mise en place pour lutter contre l’armée royale, la 
« New Model Army » qui était composée d’artisans, de paysans aisés et des 
couches  moyennes  du  peuple  qui  furent  traversées  de  différentes  idées 
démocratiques, radicales, mais inspirées d’une grande foi. Le pôle central se 
cristallisa  autour  des  Niveleurs,  mouvement  politico-religieux  actif,  qui 
donna d’autres groupes comme les Quakers, les Divagateurs ou les Diggers.

- Les  Niveleurs étaient  un  groupement  qui  réclamaient  des  réformes 
constitutionnelles et une égalité des droits devant la loi. Le nom qu’on 
leur donnait  était  une injure,  car  ils  avaient “niveler“  les  rangs  dans 
l’armée  et  nommés  leurs  représentants.  Des  brochures  circulèrent 
rapidement, dénonçant la surexploitation des riches sur les pauvres, la 
misère  de  ces  derniers  et  l’insensibilité,  l’arrogance  et  l’hypocrisie 
religieuse  des  riches  parlementaires.  Sans  vraiment  avoir  une 
organisation solide, les Niveleurs proposaient des réformes conséquentes, 
qui auraient pu mener sur une véritable révolution : suffrage universel 



masculin,  assemblée  unique  et  dissolution  de  la  Chambre  des  Lords, 
proportionnalité des  députés  par  nombres  d’habitants,  abolition  de la 
dîme,  tolérance  religieuse,  instauration  d’un  impôt  sur  le  revenu, 
suppressions  des  enclosures,  abolition  des  charges  féodales,  du 
monopoles des compagnies commerciales, héritage partagé entre chaque 
enfants (contre droit d’aînesse), etc. Les Niveleurs voulaient résoudre le 
problème  de  la  propriété  et  la  répartir  équitablement,  tandis  que 
Cromwell refusait d’accorder des droits à des personnes n’ayant aucune 
propriété  minimale.  Plus  que  tout,  ce  dernier  avait  peur  que  le 
parlement soit gouverné par “des pauvres“ qui pourraient abolir toute 
forme de propriété privée. Après plusieurs mutineries et coups bas, les 
Niveleurs  et  leurs  principaux  dirigeants  furent  soient  tués,  soient 
emprisonnés. Les Niveleurs ont donc été une base importante pour les 
idées des Lumières et d’émancipation.

- Les  Quakers,  surnom  donné  à  la  Société  religieuse  des  Amis  est  un 
mouvement qui exprime une forme de radicalité politique et religieuse. 
Ils ne croient pas en l’Au-delà, rejettent tous sacrements et tout clergé, 
refusent  les  Écritures  comme  les  serments,  d’enlever  leur  chapeau 
devant une autorité supérieure et tutoient tout le monde par principe. 
Leurs  surnoms  viennent  du  fait  qu’ils  font  un  prêche  de  manière 
silencieuse et que Dieu leur fera un signe quand l’un d’entre eux aura 
des spasmes ou des tremblements. (D’où leurs surnoms de trembleurs) Ils 
feront  peur  aux  nouvelles  classes  dominantes,  car  ils  reprendront  les 
brochures et les revendications des Niveleurs, signant des pétitions et des 
lettres pour Cromwell et le parlement. Ce qui fait la particularité des 
Quakers,  c’est  qu’ils  sont  pour  un  égalitarisme spirituel,  surtout  au 
niveau  des  sexes,  ce  qui  fait  qu’il  y  est  pu  exister  des  prédicateurs 
féminins dans ce mouvement, que leurs écoles soient mixtes et que le 
temps de parole puisse être égal. Ils se sont toujours levés contre les 
privilèges  basés  sur  la  fortune  ou  la  classe  sociale,  s’opposant  à 
l’esclavagisme ou à la peine capitale. Ils cherchent aussi une simplicité 
de vie, tant au niveau matériel que spirituel, avec un profond respect les 
uns envers les autres. Cette société existe toujours de part le monde, 
surtout dans le monde anglo-saxon.

- Les  Divagateurs sont  un  groupe  d’intellectuels  radicaux  que  l’on 
retrouvait à Londres et dans d’autres grandes villes du pays. Ils sont les 
premiers à se réunir dans des tavernes et fumer du tabac, (ce qui est 
nouveau pour l’époque) une herbe qui serait capable de créer des états 
de consciences supérieurs. Leurs discussions portent sur toutes les idées 
nouvelles et/ou audacieuses, voir de promouvoir des nouvelles façons de 
vivre :  Nudisme,  amour  libre,  mépris  provocateur  contre  toute  forme 
d’autorité.  Ces  derniers  poussent  l’antinomisme  à  son  paroxysme, 
puisqu’ils clament qu’il n’y a pas d’Au-delà et que Dieu est une force qui 
existe au sein de tous les hommes et de toute la nature. Ils seront donc 
condamnés par l’Eglise et une loi du parlement, pour hérésie et volonté 
de ne pas se plier aux règles éthiques et morales qui étaient tenus par les 
autorités religieuses. Une loi fut édicté pour éviter toute tentative de 
nier les pêchés et punir tout personne se prétendant Dieu ou l’égal de ce 



dernier. A force de menace et d’intimidations, on les força à se rétracter. 
Selon des sources récentes, les Divagateurs seraient une invention des 
conservateurs puritains de l’époque, pour justifier la main mise nouvelle 
sur la morale, l’éthique et les codes à suivre, donc asseoir leurs pouvoirs 
entier sur la société.

- Les  Diggers, traduisible en Français par les Bêcheurs, les Creuseurs ou 
encore  Piocheurs,  sont  un  groupe  que  l’on  pourrait  qualifier  de 
communistes  chrétiens,  certes  marginal  mais  avec  une  signification 
politique et  historique très importante. On peut les rattacher au plus 
ancien collectif de squatteur existant, de par leur pratique activiste. Ces 
derniers  veulent  réformer  le  système  social  existant  par  un  style 
strictement  agraire  en  s’organisant  autour  de  petites  communautés 
rurales  autonomes et  égalitaires.  Ce mouvement s’exprime comme un 
mécontentement dans la classe paysanne qui va s’opposer au système 
d’enclosures :  Alors  qu’énormément  de  système  d’agriculture  était 
communale  et  basé  sur  une  solidarité  proche,  il  y  a  une  tentative 
d’instauration de la  propriété privée des terres et de casser les droits 
communaux et d’usage, qui permettaient certains privilèges aux paysans. 
(Couper du bois dans la forêt seigneuriale, garder des épis non récoltés 
lors  des  moissons,  etc.)  Plusieurs  raisons  furent  trouver  pour  ses 
enclosures, comme la délimitation de terrains ou éviter que les bêtes se 
mélangent,  mais  la  volonté  première  était  la  suppression  des  droits 
d’usages  pour  permettre  l’accaparement  des  sols  par  des  riches 
propriétaires pour le commerce de la laine par exemple. Cela fit rendre 
les  propriétaires  plus  riches,  et  les  paysans  pauvres  plus  pauvres. 
Certains avancèrent que ce fut une grande avancée, mais ce fut surtout 
la raison d’une grande colère et de nombreuses révoltes paysannes. Un 
drapier du nom de Gerrard Winstanley décide en 1649 de crée avec des 
camarades  une  colonie  de  mise  en  culture  des  terres  incultes  de  St 
Georges  Hill’s,  dans  le  Surrey.  Son  originalité  vient  du  fait  que  son 
théoricien  veut  abolir  la  propriété  privée  et  établir  un  communisme 
agraire, utilisant les dernières méthodes et innovations dans le domaine 
pour proposer une voie communiste à la prétendue révolution agricole 
des grands propriétaires capitalistes. Une dizaine de colonies virent le 
jour en une année et ils réclamèrent que les terres saisis soient mises 
dans un fonds de la République pour les paysans pauvres. Finalement, ce 
n’est que parce que l’armée les  protégeaient qu’ils  purent mettre en 
place  leurs  actions,  ces  derniers  mirent  fin  à  l’expérience  en  leur 
demandant  de  partir,  ce  qu’ils  firent.  Dans  les  années  qui  suivent, 
Winstanley  put  écrire  que  « une  fois  la  terre  redevenue  trésor  
commun... il adviendra que nul n'osera chercher à dominer les autres,  
nul n'osera tuer son prochain et ne désirera posséder davantage de terre  
que  son  voisin »  et  que   «  tous  les  hommes  se  sont  dressés  pour  
conquérir la liberté... et ceux parmi vous qui appartiennent à l'espèce  
des riches ont peur de la reconnaître car elle s'avance vêtue des habits  
du  rustre...  La  liberté,  c'est  l'homme  résolu  à  mettre  le  monde  à  
l'envers,  comment  donc  s'étonner  que  des  ennemis  l'assaillent...  ».  
Malgré sa très petite influence, ce mouvement est sans conteste l’un des 



plus avancées avec les Niveleurs, ce qui fit dire aux Diggers qu’ils furent 
les “Vrais Niveleurs“ (True Levellers).

-
• Au cours du XVIIIème siècle, les idées de la Renaissance et des Lumières 

donnèrent une nouvelle façon de concevoir l’homme, centrant son analyse 
dessus.  Grâce  aux  différentes  découvertes  dans  les  sciences,  toutes  les 
anciennes  conceptions  du  monde  furent  passées  aux  cribles,  devait 
disparaître  ou  se  soumettre  à  une  existence  raisonnable.  Le  surnaturel 
n’était plus le plus central, mais les découvertes issus du potentiel humain 
devait sans aucun doute légitimer toute discussion, association ou action. 
Pour ces philosophes (Diderot, Voltaire…) le monde ne s’était jusque là laissé 
guider que par les préjugés mais le jour se levait, la superstition, l’injustice, 
le privilège, l’oppression, allaient être balayés par  "la Vérité éternelle, la  
Justice éternelle, l’Égalité fondée sur la Nature, les droits inaliénables de  
l’homme". L’aboutissement  de  ces  idées  va  se  matérialiser  lors  de  la 
Révolution Française. Alors que l’historiographie officielle cherche par tous 
les  moyens  à  présenter  le  Tiers-Etat  comme  un  bloc  monolithe  qui 
chercherait  à  chasser  l’Ancien  Régime  en  trouvant  dans  la  bourgeoisie 
montante ses leaders, une frange radicale des sans-culottes –futurs noyaux 
du prolétariat-  va  donner  une véritable signification  sociale,  politique et 
économique à ce mouvement qui se crée, de manière spontanée et assez 
désordonné. Plusieurs réalisations vont se faire, créant des bases critiques et 
des  expériences  de  démocraties  directes,  un  véritable  contre-pouvoir 
populaire  et  prolétarien,  visant  à  renverser  une  fois  pour  toute  la 
domination de l’homme par l’homme. N’ayant pas de leaders naturels, il y a 
cependant deux grandes franges qui vont se dessiner :

1.  Les  Hébertistes  menés  par  Jacques-René  Hébert  et  son  journal  le  Père 
Duchesne, ancien soldat qui raconte sa vie et ses déboires, fait des critiques et 
parle de façon vulgaire et grivoise, ce qui le fait devenir une sorte de symbole 
pour les petites gens.

2. Les Enragés menés par Jacques Roux, ancien curé qui fut un des précurseurs 
du socialisme en France, bien qu’il ne s’en donne pas le nom lui-même.

3. Il  faut noter que les  Sans-culottes  ne forment pas une classe homogène, 
puisqu’elle regroupe autant des artisans, des boutiquiers que des manœuvres, 
tapissiers. D’abord un terme d’injure pour les rabaisser dans leurs bêtises et 
leurs  ignorances,  ils  s’approprient  ce  surnom  pour  montrer  une  forme  de 
radicalité  et  de  fierté  plébéienne.  Ils  sont  reconnaissable  par  leurs  chants 
qu’est la Carmagnole, méprisent la vie de luxe, veulent une égalité simple et 
fraternelle,  se  tutoient,  utilisent  le  mot  “Citoyen !“ et  portent  un  bonnet 
phrygien.  Leur  idéal  dans  une  grande  majorité  est  une  vie  communautaire 
agricole, simple et autosuffisante. Ils sont à la base du radicalisme politique, à 
mi  chemin  entre  progressisme  et  société  ancienne.  Ils  influenceront 
énormément Proudhon.
Grâce à une volonté d’organisation et de contre-pouvoir, les Sans-culottes vont 
s’organiser en sections révolutionnaires, en comités et vont créer la structure 
qui  sera  le  centre  de  ce  contre-pouvoir :  La  Commune  de  Paris.  Cette 
radicalisation  va  réunir  des  milliers  de personnes  tous  les  soirs,  après  leurs 



temps de travail, qui va pousser de plus en plus de gens à participer, à discuter, 
à proposer et à pousser le gouvernement bourgeois de la Convention à prendre 
ses responsabilités. La Commune de Paris est la première trace vivante d’une 
démocratie directe venant de la base, avec nominations de délégués, vote à 
main levé, n’hésitant pas à faire irruption armé chez les bourgeois réunis dans 
leur assemblée pour leur demander des comptes sur leurs souhaits. Poussé par 
un  égalitarisme  farouche,  un  anti-féodalisme  et  un  mépris  de  la  religion 
catholique  dépassé,  la  base  radicalisé  des  Sans-culottes :  La  revendication 
principale est "la loi du maximum" (la fixation d'un prix maximum sur le grain, 
contre les "accapareurs").  Les sections exigent aussi la fermeture de la Bourse 
de Paris,  la  suppression  des  sociétés  par  actions,  des  impôts  sur  les  "riches 
égoïstes" afin de nourrir les pauvres et frapper les ennemis de la Révolution. 
Elles organisent des secours pour les pauvres et les femmes enceintes isolées et 
revendiquent le droit à l’instruction publique. Sans parler des fortes campagnes 
de  déchristianisation  qui  montrent  une  réelle  volonté  de  se  libérer  des 
aliénations spirituelles...

La frange la plus forte et violente, est sans conteste celle mené par Jacques Roux 
et les Enragés : Ils revendiquent l'égalité civique et politique mais aussi sociale, 
préconisant la taxation des denrées, la réquisition des grains et des taxes sur les 
riches. La référence au caractère populaire de la souveraineté, son exercice direct 
par  le  peuple  est  permanent.  Cette  aspiration  à  une  démocratie  populaire, 
corollaire dans la réflexion enragée d’une critique de la représentation nationale 
s’appuie sur une méfiance viscérale envers les représentants du peuple. Celle-ci 
s’accompagne naturellement de la volonté de contrôler fortement ces mandataires 
du peuple.  Mais surtout, Roux exige l’expropriation des biens des riches bourgeois 
qui  ont  profités  de  la  révolution  pour  faire  fortune.  « A quoi  vous  servira-t-il  
d’avoir coupé la tête au tyran et renversé la tyrannie, si vous êtes tous les jours  
dévorés lentement par les agioteurs, par les monopoleurs ? Ils accumulent dans  
leurs  vastes  magasins  les  denrées  et  les  matières  premières  qu’ils  revendent  
ensuite à des prix usuraires au peuple qui a faim, aux artisans qui ont besoin pour  
leur  industrie,  de  laine,  de  cuir,  de  savon,  de  fer.  Contre  eux  aussi  il  faut  se 
soulever. » La bourgeoisie toute entière tremblait devant les paroles et les actes de 
ces révolutionnaires qui ont osé présenter le  "Manifeste des Enragés" devant la 
Convention, le 25 juin 1793. Ce Manifeste constate que  "les riches seuls, depuis  
quatre ans,  ont profité des avantages de la Révolution" et  que les  législateurs 
n’ont pas "prononcé la peine de mort contre les agioteurs et les accapareurs". Pour 
Jacques  Roux,  inspirateur  de  Babeuf  et  du  communisme  moderne,  la  classe 
laborieuse devait agir contre les profiteurs. Il savait que « La liberté n’est qu’un 
vain  fantôme  quand  une  classe  d’hommes  peut  affamer  l’autre  impunément.  
L’égalité n’est qu’un vain fantôme quand le riche, par le monopole, exerce le  
droit de vie ou de mort sur son semblable. La république n’est qu’un vain fantôme  
quand la  contre-révolution  s’opère,  de  jour  en  jour,  par  le  prix  des  denrées,  
auquel les trois quarts des citoyens ne peuvent atteindre sans verser des larmes. » 
Bien entendu, ces franges trop radicales seront éliminés par la bourgeoisie et par 
Robespierre  lui-même,  qui  bien  que  enclin  à  soutenir  les  Sans-culottes,  se 
trouvaient dans une position insurmontable si il voulait garder le pouvoir.
Peu de temps après l’écrasement des Sans-culottes et leur complète disparition 
politique, un homme tenta, avec une poignée d’autres, à faire un coup de force 
pour réaliser le “bonheur commun“. Cet homme était Gracchus Babeuf, sans doute 



l’un des premiers hommes à se poser les questions  sociales et de la luttes des 
classes. La pensée de Babeuf est assez simple : Pour lui, l’égalité politique devrait 
conduire à l’égalité sociale, il est favorable à un partage des terres. Plusieurs fois  
arrêté  et  relâché  en  raison  de  ses  positions.  Il  se  fait  appeler  Gracchus  en 
référence aux  Gracques,  ces  romains  qui  militèrent  pour  la  réforme agraire et 
furent  assassinés.  Il  a  songé  très  tôt  à  la  possibilité  d'une  société  strictement 
égalitaire. Comme la plupart des penseurs de son temps, il se réfère aux origines 
de l'homme, ce qu'il appelle l'état naturel. A cette époque, selon lui, la propriété 
n'existe pas. Or cette propriété est pour lui la source de toutes les inégalités. 
Il  souhaite  donc  l'abolir.  Dans  l'économie  de  son  temps,  surtout  agricole,  cela 
revient à créer de fermes collectives, dirigées par les plus doués. Leur produit, 
après  déduction de la  part  revenant  aux  producteurs,  est  centralisé  et  réparti 
entre les non producteurs. Les usines deviennent aussi collectives. Tous les salaires 
sont  égaux,  y  compris,  par  exemple,  la  solde des  militaires  quel  que soit  leur 
grade. Chacun a droit au travail, chacun a l'obligation de travailler. 
« Qu’est-ce qu’une révolution politique en général ? Qu’est-ce, en particulier, que  
la  révolution  française  ? » Se  demande  Babeuf  dans  son  journal  Le  Tribun  du 
peuple.  Réponse :  « une guerre déclarée entre les  patriciens et  les  plébéiens,  
entre  les  riches  et  les  pauvres ».  En  1796-97,  la  Révolution  n’est  plus  une 
révolution. Le Directoire cherche à la  terminer au profit  des propriétaires,  des 
spéculateurs...  Babeuf  considère  que les  riches  trompent  le  peuple,  conspirent 
contre lui pour maintenir leur domination. Il faut donc continuer la Révolution, 
riposter par une sorte de contre-conspiration pour que le peuple reconquière sa 
souveraineté et s’achemine vers une égalité parfaite. En 1793, Babeuf avait hésité 
entre deux termes, " communautiste " et " Égaux " : il choisit en définitive "Égaux", 
sans  doute  pour  ménager  les  différences  doctrinales  (les  robespierristes 
souhaitaient  seulement  limiter  le  droit  de  propriété,  lui,  voulait  l’abolir  et 
instaurer  ce  qu’il  appelait  la  communauté  des  biens,  des  travaux  et  des 
jouissances.)
Babeuf  décide  alors  d’organiser  un  véritable  parti  révolutionnaire  clandestin 
centralisé mais aussi lié au petit peuple des faubourgs. Il est persuadé qu’un tel 
parti peut diriger une insurrection visant à accomplir la véritable révolution sociale 
d’un seul coup pour le « bien commun ». Libéré de prisons, il entreprend de réunir 
des militants prêts à le suivre. C’est-ce qu’on appellera la Conjuration des Égaux. 
Le groupe clandestin se constitue mais il est rapidement découvert et dénoncé. 
Babeuf est arrêté, pour la dernière fois, avec d’autres chefs du complot, Darthé et 
Buonarroti, en mai 1796. Un an plus tard, apprenant qu’ils sont condamnés à mort, 
Babeuf  et  son  compagnon  Darthé  se  poignardent.  On  guillotinera  quand même 
Babeuf déjà mort.  (Babeuf sera guillotiné non pas pour conjuration,  mais  pour 
avoir voulu appliquer la constitution de 1793) Le babouvisme est encore confus : un 
certain ascétisme, des tendances passéistes, une égalité totale entre hommes et 
femmes, un centrage vers l’agriculture et l’armée qui doit contribuer à entretenir 
une  longue  période  de  dictature...  «Mélange  de  terrorisme  et  d’assistance  
sociale», comme l’écrit Maxime Leroy. Friedrich Engel et Karl Marx ont reconnu en 
lui  un précurseur du communisme, et  en la Conjuration des Égaux  «le premier 
parti  communiste».  Babeuf  est  souvent  considéré  comme  le  premier  véritable 
militant communiste. Selon Rosa Luxembourg, Babeuf est  «le premier précurseur  
des soulèvements révolutionnaires du prolétariat».



Un écrit de prison de Babeuf, peut servir de conclusion : «Que tous soient à la fois  
producteurs  et  consommateurs  dans  cette  proportion  où  tous  les  besoins  sont  
satisfaits, où personne ne souffre ni de la misère ni de la fatigue. Dans la société  
régénérée, tout doit être équilibre et compensation ; rien ne doit être motif à se  
mettre  en  avant,  à  se  faire  valoir,  à  vouloir  dominer… Plus  de  maîtres,  plus  
d’anthropophages,  plus  de  tyrans,  plus  d’ambitieux,  plus  d’exploitants,  plus  
d’exploités. De l’équité, de la loyauté, de la probité, de la sincérité toujours et  
partout. Plus de marchands ni de négociants s’ils ne se bornent pas à être de purs  
agents  de distribution.  Quand tous  les  agents  de production et  de fabrication  
travailleront pour le magasin commun et que chacun d’eux y enverra le produit en  
nature de sa tâche individuelle et que des agents de distribution , non plus établis  
pour leur propre compte, mais pour celui de la grande famille, feront refluer vers  
chaque citoyen sa part égale et variée de la masse entière des produits de toute  
l’association, en retour de ce qu’il aura pu faire soit pour les augmenter soit pour  
les  améliorer,  j’entends moi que, loin d’être anéanti,  le commerce se sera au  
contraire perfectionné puisqu’il sera devenu profitable à tous.»

3. Le socialisme utopique
Ce terme désigne  les  premiers  socialistes  Européens  de  la  première  moitié  du 
XIXème siècle, qui ont précédés Marx et Engels. Il s’inscrit dans la perspective des 
Lumières,  du  progrès  et  de  l’humanisme  et  s’inspire  souvent  du  christianisme 
social. Seulement, ce monde s’écroule complètement parce que les hommes qui 
devaient  servir  d’exemple  n’ont  pas  montrés  l’exemple  et  ce  sont  laissés 
corrompre par le pouvoir et la richesse… Si ils furent qualifiés d’utopique, c’est 
que,  bien  qu’un  s’insérant  dans  une  critique  sociale,  le  but  de  ces  différents 
courants (souvent en concurrence) étaient de bâtir des communautés idéales. Le 
socialisme utopique se caractérise surtout par sa méthode de transformation de la 
société qui, dans l'ensemble, ne repose pas sur une révolution politique, ni sur une 
action  réformiste  impulsée  par  l'État,  mais  sur  la  création,  par  l'initiative  de 
citoyens, d'une contre-société socialiste au sein même du système capitaliste. C'est 
la multiplication des communautés socialistes qui doit progressivement remplacer 
la société capitaliste. Les idées socialistes ne sortaient pas des débats théoriques, 
des constructions imaginaires, certes généreuses et brillantes, mais coupées de la 
réalité sociale et de l’économie.
Le socialisme utopique n'entend pas  fonder  de distinction  entre les  différentes 
classes sociales ; elle s'adresse à tous, qu'ils soient riches ou pauvres, exploiteurs 
ou exploités et ne projette pas de s'appuyer sur un groupe humain, plus que sur un 
autre  dans  sa  stratégie  de  transformation  de  la  société.  Philanthropes,  les 
socialistes  utopiques  tournent  l'ensemble  de  leurs  critiques  du  capitalisme 
autour  de  ses  conséquences  néfastes  sur  le  développement  de l'homme. Ils 
considèrent  de  façon  pragmatique  comme  prioritaire  la  lutte  contre  les 
conséquences les plus dures de l'économie capitaliste. Ils prônent entre autres la 
réduction du temps de travail. De manière générale, l'amélioration des conditions 
de vie des travailleurs est le meilleur moyen de lutter contre des maux sociaux tels 
que l'ivrognerie ou le besoin de charité privée. Dans une société idéale, la police, 
la prison, les procès, l'assistance publique n’a ainsi plus lieu d'être. Cette élévation 
du prolétariat  au niveau de la  dignité humaine passe notamment pour les  plus 
petits par l'existence de crèche et d'un système éducatif efficace. L'édification sur 



papier  de  ces  sociétés  idéales  a  abouti  à  des  constructions  intellectuelles 
complexes et complètes. On peut noter trois noms  principaux qui sont à l’origine 
du socialisme utopique : 

1. Saint-Simon  était  un  économiste  et  un  philosophe  français.  Il  fut  un 
théoricien  de  la  société  industrielle  naissante  et  un  socialiste 
utopique/réformiste  dans  sa  doctrine  sociale.  Enthousiasmé  par  la 
Révolution  Française,  il  concevait  la  société  comme  divisé  entre  les 
travailleurs (Ouvriers salariés aux banquiers) et les oisifs (Ancien nobles et 
nouveaux rentiers). Il avait remarqué aussi que seule  la frange bourgeoise 
du Tiers-Etat avait réellement bénéficié de la chute de la noblesse et des 
hommes  d’Eglises. Ce  qui  va  lui  aliéner  le  patronat,  car  il  respecte  le 
producteur capable de production concrète, alors que le propriétaire ne fait 
rien, tout comme l’ancienne noblesse et le clergé, car Saint-Simon pensait 
que seul le Tiers-Etat était détenteurs des moyens artisanaux, scientifiques, 
artistiques et industrielles. Qui devait diriger la société alors ? Pas les oisifs, 
mais pas les travailleurs non possédants non plus. Selon lui, la direction de 
la société devrait s’apparenter à une union entre la science et l’industrie : 
la  science,  c’était  les  intellectuels,  et  l’industrie,  c’était  les  bourgeois 
(fabricants, négociants et banquiers). Il voulait unir cette élite dirigeante 
grâce à une espèce de nouvelle religion, un “nouveau christianisme“ avec 
une  hiérarchie  de  fonctionnaires  de  confiance  qui  dirigeraient  et 
organiseraient l’économie  en se souciant du sort du plus grand nombre et 
des plus pauvres. Il considère que l’âge d’or est à venir et à trouver dans la 
perfection de l’ordre social qui passera par une forme de capitalisme qui 
créera une abondance de richesse profitant à tous. Il est favorable à un "  
Conseil des Lumières " constitué de savants, d’artistes, d’artisans, de chefs 
d’entreprise  capables  de  privilégier  les  faits  et  le  fond  plutôt  que  les 
principes et la forme. De même, gouverner n’est plus une propriété et le 
politique  devient  un  aspect  du  système  économique.  Son  objectif  est 
l’élévation morale du prolétariat grâce à une organisation des richesses par 
les capitalistes eux-mêmes. 

Saint-Simon apparut aux socialistes comme le théoricien de la primauté de 
l'économique sur le politique. Il avait placé l'acte de production au centre 
de la vie sociale et investi la vie économique d'un pouvoir de détermination 
essentielle qui annonçait, en effet,   le matérialisme historique  .   Il eut posé 
enfin comme but l'appropriation rationnelle de la production et  par une 
grande association de producteurs, c'est qui demeura l'objectif de tous les 
révolutionnaires.  Bien  que  reprenant  les  fondements  de  la  doctrine  de 
Saint-Simon,  les  disciples  Saint-Simoniens  ont  rejetés  plusieurs  points 
importants : alors que Saint-Simon déclare que la société industrielle doit 
être  fondée sur  l’association  des  compétences  et  être  la  plus  égalitaire 
possible,  l’école  saint-simonienne  pense  que  la  société  doit  être 
hiérarchisée selon les mérites de chacun. En outre elle dénonce la propriété 
et l’héritage comme une forme d’exploitation de l’homme par l’homme, la 
remplace par  le  collectivisme et refuse le  libre-échange.  De la  nouvelle 
morale de Saint-Simon, l’école fait un dogme avec son église, ses rites et sa 
hiérarchie. Ils revendiquent l'égalité entre les hommes et les femmes, mais 
échouent à établir l'égalité entre les classes.



2. Charles  Fourier  fut  lui,  un grand critique des ravages du capitalisme, de 
l'idéologie  bourgeoise,  et  l'un  des  premiers  à  dénoncer  l'oppression  des 
femmes. Pour Fourier, le consommateur est dupé et spolié. La concurrence 
est  fourbe  et  mensongère.  Les  travailleurs  non  propriétaires  ont  un 
rendement inférieur de moitié à celui qu'ils atteignent dès qu'ils opèrent 
pour  leur  propre  compte.  Les  industries  malfaisantes  prospèrent.  Les 
parasites fourmillent. Chacun voit le bonheur dans l'oisiveté, ou dans les 
fonctions réservées à la classe riche. La pauvreté naît, en civilisation, de 
l'abondance même. Le civilisé est sans cesse inquiet et rongé de désirs, 
moins riche de ce qu'il possède que pauvre de ce qu'il n'a pas. Le règne de la 
vertu,  de  la  justice  et  de  la  vérité  n'appartient  qu'à  la  pauvreté  d'un 
mécanisme social qui les rendra plus lucratives que le vice, l'iniquité, la 
fausseté. Il faut donc, pour élever tout un peuple au bonheur, transformer 
les  travaux  auxquels  est  condamnée  la  multitude  salariée  en  fonctions 
attrayantes, d'où la notion d'attraction (dérivée des travaux de Newton), sur 
laquelle Fourier a beaucoup insisté. 
Dans la société fouriériste, basée sur l'«ordre sériaire», tous les membres, y 
compris femmes et enfants, sont répartis dans des séries répondant à leurs 
goûts, à leurs capacités, à leurs caractères et à leurs passions. Chacun, dans 
la «Phalange» composée de 1 500 à 2 000 individus, est associé à tous, et 
les  intérêts  sont combinés au lieu d'être opposés.  L'activité humaine est 
réglée en fonction des capacités et des désirs. Ainsi les travaux temporaires 
ou saisonniers sont assurés par les séries qu'anime la «papillonne», passion 
de  la  variété  et  du  changement,  tandis  que  le  «cabaliste»,  passion  de 
l'intrigue  et  de  l'organisation,  anime  les  meneurs  de  jeu.  Les  «petites 
hordes»,  composées des  enfants,  qui  adorent manipuler  les  immondices, 
s'acquittent de l'ébouage. Le logement et la nourriture sont collectifs dans 
le  Phalanstère.  Les  salaires  sont  déterminés  sur  la  base  du  capital,  du 
travail et du talent. Les tâches sont alternées, afin de retrouver l'attrait 
que la division du travail leur a ôté.

Il est particulièrement révolté par la misère morale et matérielle qui règne 
dans  la  société capitaliste :  il  déteste  la spéculation,  l’esprit  étroit  et 
boutiquier,  l’hypocrisie  du  mariage  bourgeois et  l’oppression  des 
femmes. Il fut le premier à dire que l’on peut mesurer les progrès ou les 
reculs que fait une société par les progrès ou les reculs de la liberté des 
femmes dans cette société. Il proclame que la civilisation de son temps n’a 
fait que rendre les vices qui existaient simplement dans la période barbare 
plus complexes et plus hypocrites.  Il remarque que l’abondance engendre 
paradoxalement  la  pauvreté. Il  imagine  que  l’on  devrait  arriver  à  une 
société  de  l’Harmonie  en  associant  des  groupes  de  1620  individus  en 
fonction  de leurs  passions  dominantes  harmonieusement  réparties  (car  il 
dénombre  12  passions  fondamentales  et  810  caractères  particuliers).  Il 
appelle  ces  établissements  où  l’on  travaillerait  en  commun  des 
phalanstères. 7/8ème des associés seraient cultivateurs et 1/8ème artistes et 
savants mais chacun devrait pratiquer plusieurs métiers par jour. 
Seulement il aurait fallu à Fourier des capitaux pour mettre ses projets à 
exécution et il attendait des gouvernants et des banquiers un soutien qui ne 
vint évidemment jamais. (A partir de 1826, il rentrait tous les jours à midi 
chez  lui,  à  Paris,  heure  de  rendez-vous  fixée  à  d’éventuels  généreux 
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donateurs).  Certains  de  ses  disciples  feront  quelques  tentatives  qui 
n’aboutirent jamais réellement dans la durée.  Mais il est resté comme un 
grand penseur critique de la société capitaliste et de son     idéologie  .  

3. Robert  Owen  fut  l’un  des  grands  noms  du  socialisme  utopique.  Il  tenta 
d’abord d’améliorer la condition de travail de ses ouvriers, puis prôna la 
multiplication  des  communautés  harmonieuses,  avant  d’évoluer  vers  une 
transformation radicale de la société. Il est l’un des premiers à s’intéresser 
au  chartisme  puis  au  mouvement  coopératif. Owen  remarqua  les 
dysfonctionnements  de  la  révolution  industrielle   et  préconisa  une 
intervention de l'état : la classe ouvrière étant immature, la réforme devait 
venir d'en haut. Issu d'un milieu modeste, Robert Owen réussit très jeune à 
devenir le patron d'une des plus grandes entreprises de filature de coton à 
New-Lanark en Écosse, qu'il garda de 1800 à 1829. Soucieux du sort de ses 
travailleurs, il  distribua une partie de ses bénéfices pour améliorer leurs 
conditions de travail et de vie. Il transforma cette filature de 1000 ouvriers 
en  véritable  colonie  modèle  de  2500  personnes.  Il  y  développa  une 
instruction pour les travailleurs et les membres de la communauté en vue 
d’éradiquer l’ivrognerie et la violence. Il  y organisa les premières écoles 
maternelles  .   Il limita la journée de travail à 10h30 alors qu’elle était de 
13 ou 14h chez ses concurrents. Lors d’une crise du coton qui dura 4 
mois, il accorda leur salaire aux ouvriers au chômage.
Plus généralement, il était révolté par la concurrence chaotique qui régnait 
dans l’Angleterre industrielle et préconisant l'intervention de l'État dans le 
domaine économique. Il fut à l'origine de la loi de 1819, qui réglementait le 
travail des enfants et des femmes. Owen fonda les premières coopératives 
de  consommation  et  de  production,  ainsi  qu'en  1833  le  Grand  National 
Consolidation  Trade  Union,  tentative  d'unification  des  trade  unions 
(syndicats anglais)  qui  devait  échouer. Pourtant Owen n’était  pas encore 
satisfait : les membres de la communauté restaient ses esclaves, en quelque 
sorte, et ils travaillaient pour enrichir les propriétaires de la filature alors 
qu’ils ne s’épanouissaient pas pleinement malgré ses réels efforts faits pour 
améliorer leur condition. En 1823, Owen proposa de généraliser son système 
de colonies communistes pour remédier à la famine en Irlande. Il tenta aussi 
de telles expériences aux États-Unis (notamment la colonie New Harmony 
dans l’Indiana avec ses édifices publics, sa cuisine et son réfectoire, son 
église et sa bibliothèque) mais elles échouèrent cette fois-ci totalement et 
il y perdit sa fortune.

Très jeune, il avait perdu toute croyance religieuse et avait créé son propre 
credo  qu'il  considérait  comme une  découverte  originale.  Sa  philosophie 
était fondée sur l'idée que l'homme ne forme pas son caractère lui-même 
; qu'il est façonné par sa destinée, sur laquelle il n'a aucune prise ; qu'il 
n'y a donc pas lieu de le féliciter pour ses efforts ni de le blâmer pour 
ses erreurs. De ces principes il tirait la conclusion pratique suivante : la 
seule façon de façonner le caractère de l'homme consiste à le soumettre 
dès son plus jeune âge à des influences physiques, morales et sociales 
appropriées. Ces principes — irresponsabilité de l'homme et réceptivité 
du jeune enfant — forment la clé de voûte de tout le système éducatif et 
social d'Owen qui les exposa dans le premier de ses quatre essais intitulé 
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Nouveau Regard sur la société ou Essai sur le principe de formation du  
caractère humain, publié en 1813. En 1817, il lança le mot d’ordre :  « 8 
heures  de  travail,  8  heures  de  loisir,  8  heures  de  sommeil,   qui  devint   
ensuite le slogan de la 1re Internationale et du mouvement ouvrier français. 
New Lanark devint un lieu de pèlerinage très fréquenté par les réformateurs 
socialistes, hommes d'État, personnages royaux et même par Nicolas, futur 
tsar. De l'avis général des visiteurs, les résultats obtenus par Owen étaient 
extraordinaires.  Les  enfants  étaient  joyeux,  aimables,  gracieux  et 
respiraient  la  santé  et  le  bien-être.  L'alcoolisme  était  inconnu  et  les 
naissances  illégitimes  extrêmement  rares.  Il  existait  entre  Owen  et  ses 
ouvriers une entente réelle qui rendait le fonctionnement de la filature aisé 
et  harmonieux.  Les  résultats  de  l'entreprise  s'en  ressentaient 
avantageusement.
Owen établit que la cause principale de la misère était à rechercher dans 
la rivalité entre le monde ouvrier et le système, et que la seule parade 
pour les hommes consistait à s'unir pour contrôler l'outil de travail. Ses 
propositions pour combattre le paupérisme étaient basées sur ces principes. 
Il  préconisait  l'installation  de  communautés  d'environ  1200  personnes, 
toutes bénéficiaires d'un emploi, vivant dans un seul immeuble avec cuisines 
et salles à manger communes ; chaque couple disposant d'un appartement 
privé et élevant ses enfants jusqu'à l'âge de trois ans ; âge auquel ceux-ci 
auraient  été  pris  en  charge  par  la  communauté.  La  famille  se  serait 
néanmoins  retrouvée  au  complet  lors  des  repas  et  à  d'autres  moments 
privilégiés. 

4. Rupture partielle
Une rupture  s’opère  au  milieu  du  XIXème siècle,  au  sein  du courant  socialiste 
français. En effet, deux noms vont se séparer et jeter les bases d’une analyse plus 
complète et en rupture avec le socialisme utopique. Le premier est Louis Auguste 
Blanqui et  le  second  est  Pierre-Joseph  Proudhon.  Ils  vont  être  une  mutation 
importante  dans  les  idées  socialistes,  étant  à  la  limite  de  l’utopisme  mais 
commençant à vouloir réellement changer la société.

1. Louis Auguste Blanqui est injustement classé dans le socialisme utopique, 
alors qu’il a été de toutes les aventures révolutionnaires. Il s’est battu pour le 
suffrage universel, pour l’égalité hommes/femmes ou la suppression du travail 
des enfants. Mais il reproche aux socialistes dont il apprend les idées de ne pas 
être très précis sur les moyens de transformer la société capitaliste en société 
communautaire. Un peu comme  Babeuf, mais plusieurs décennies plus tard, 
Blanqui décide de se lancer dans l’action révolutionnaire. Il est l’homme du 
refus de la conciliation entre capitalistes et travailleurs. Mais il explique que 
l’Égalité ne peut pas être atteinte par le simple partage de la propriété car, si 
la  richesse provient toujours de la possession des instruments du travail 
plutôt que du travail lui-même, et si le génie de l’exploitation reste debout, 
alors on aboutira à nouveau à la reconstruction des grandes fortunes et à la 
restauration  de l’inégalité  sociale. Il  défend donc l’idée de l’abolition  de 
toute propriété privée à laquelle il faudra substituer un système d’association. 
C’est  un républicain  communiste et,  pour  lui,  la  république doit  accoucher 
d’une Réforme sociale complète.



« Oui, Messieurs, c’est la guerre entre les riches et les pauvres : les riches  
l’ont voulu ainsi ; ils sont en effet les agresseurs. Seulement ils considèrent  
comme une action néfaste le fait que les pauvres opposent une résistance. Ils  
diraient volontiers, en parlant du peuple : cet animal est si féroce qu’il se  
défend quand il est attaqué. » (Extrait de la défense d’Auguste Blanqui en Cour 
d’Assises, 1832) 
Blanqui  tenait  à  se démarquer du socialisme utopique du début du XIXème 
siècle en disant : « le communisme de l’avenir n’est pas une utopie. Il est le  
développement normal de tout un processus historique et n’a aucune parenté  
avec les trois ou quatre systèmes sortis, tout équipés, de cervelles fantaisistes  
».  Il  ne  croyait  pas  à  la  constitution  de sociétés  coopératives  sur  le  mode 
proudhonien, mais à  «la grève, qui est, malgré ses inconvénients le moyen  
naturel à la portée de tous, auquel tous participent, la seule arme vraiment  
populaire  dans  la  lutte  contre  le  capital  ». Blanqui  pensait  qu’un 
gouvernement révolutionnaire devrait commencer par placer sous le contrôle 
de l’État les grandes entreprises industrielles et commerciales, et organiser des 
associations  industrielles  et  agricoles,  développer  une  éducation  populaire 
laïque luttant contre les préjugés religieux. Ainsi on pourrait parvenir avec le 
temps  au  communisme  par  la  disparition  progressive  de  l’État.  Blanqui 
considérait que l'important était le travail de petits groupes clandestins de 
révolutionnaires  pour  préparer  une  insurrection  et  prendre  le  pouvoir 
central, exercer une tyrannie temporaire, et rendre le pouvoir au peuple. Il 
suffisait de donner le « coup de main » nécessaire à amener le peuple vers la 
révolution. Il passa une bonne partie de sa vie en prison, près de 33 ans, pour 
cause de participation à diverses mouvement ou coups d’éclats révolutionnaire 
depuis sa jeunesse. Selon Marx, il fut le manque qui manqua à la Commune.
Là où il sera en divergence avec Karl Marx, c’est que Blanqui ne croit pas aux 
potentiels de la classe ouvrière, ni aux mouvements de masses : Il pense que la 
révolution doit être l’œuvre d’une petite élite, qui doit établir une période de 
tyrannie nécessaire. D'autre part, Blanqui se soucie davantage de la révolution 
que  du  devenir  de  la  société  après  elle,  car  si  sa  pensée  se  base  sur  des 
principes  socialistes  précis,  elle  ne  va  que  rarement  jusqu'à  imaginer  une 
société purement et réellement socialiste.  Il diffère en cela des utopistes. . 
Trotski résume, dans son Histoire de la révolution russe, cette critique marxiste 
du  blanquisme  ainsi  :  «  En  principe,  l'erreur  du  blanquisme  consistait  à  
identifier la révolution avec l'insurrection. L'erreur technique du blanquisme  
consistait à identifier l'insurrection avec la barricade. ».

2.  Pierre Joseph Proudhon est le premier théoricien et militant du socialisme 
français à se revendiquer  “anarchiste“.  (Il est d’ailleurs celui qui lui donnera 
un sens positif, avant le qualificatif d’anarchie était péjoratif pour la Gauche 
révolutionnaire)  Il  élabora  une doctrine  conciliant  l’égalité  et  la  liberté.  À 
partir  de  là  naît  la  justice.  À  partir  de  1851  son  projet  s'oriente  vers  le 
fédéralisme. Son influence fut très profonde mais sa  pensée était si riche est si 
complexe qui fit l'objet de nombreuses polémiques et interprétations, tant sa 
vision  à  pu  évoluer  au  cours  de  sa  vie.  La  même  question  tourmentait 
Proudhon :  qui  doit  gérer  l'économie  ?  Est-ce  le  capitalisme  privé  ?  Est-ce 
l'État ? Sont-ce les travailleurs associés ? En d'autres termes, trois options se 
présentaient,  et  se  présentent  encore  :  libre  entreprise,  nationalisation, 
socialisation (c'est-à dire autogestion) Pierre-Joseph Proudhon a été, dès 1848, 



l'ardent promoteur de la troisième solution. Il se séparait ainsi de la plupart des 
socialistes de son temps, partisans, au moins à titre transitoire, de la gestion 
par l'État. 
«Nous n'avons pas besoin de l'État. [...] L'exploitation par l'État, c'est toujours  
de  la  monarchie,  toujours  du  salariat.  [...]  Nous  ne  voulons  pas  plus  de  
gouvernement de l'homme par l'homme que de l'exploitation de l'homme par  
l'homme.  Le  socialisme est  le  contraire  du  gouvernementalisme.  [...]  Nous  
voulons  que  ces  associations  soient  [...]  le  premier  noyau  de  cette  vaste  
fédération de compagnies et de sociétés, réunies dans le commun lien de la  
république démocratique et sociale.»
Proudhon  était  une  contradiction  vivante.  Il  fustigeait  la  propriété,  source 
d'injustice et d’exploitation, et il la célébrait dans la mesure où il voyait en 
elle un gage d’indépendance personnelle. Pour la grande industrie moderne, 
exigeant  une  importante  main-d’œuvre,  une  mécanisation  poussée,  il  est 
délibérément collectiviste: «La grande industrie et la grande culture, il faut à  
l'avenir les faire naître de l'association.».Pour lui, l'homme est essentiellement 
un producteur. Il voudrait qu'il soit constamment au travail. Nous sommes aux 
antipodes du  Droit à la paresse de Paul Lafargue. Pour le puritain farouche, 
pour le  «saint Paul du socialisme»,  qu'était Proudhon, loisir  n'était  pas loin 
d'être  synonyme  de  luxure.  La  «désaliénation», il  l'attend  d'un mode  de 
production  qui  donnerait  à  l'ouvrier  une  vue  synthétique  du  processus  de 
travail. Les conditions essentielles de l'autogestion sont selon Proudhon :

— Les fonctions sont électives  et  les  règlements  soumis  à l'approbation des 
associés.

— Les  rémunérations  sont  proportionnées  à  la  nature  de  la  fonction,  à 
l'importance du talent, à l'étendue de la responsabilité. Tout associé participe 
aux bénéfices dans la proportion de ses services.

— Chacun est libre de quitter à volonté l'association, de faire régler son temps 
et liquider ses droits.

— Les travailleurs associés choisissent leurs conducteurs, leurs ingénieurs, leurs 
architectes, leurs comptables.

Proudhon insiste sur le fait que le prolétariat manque encore de capacités. Il 
faut le reconnaître, «la classe travailleuse est encore, par l'insuffisance de ses  
vues  et  son  inexpérience  des  affaires,  incapable  de  gérer  d'aussi  grands  
intérêts que ceux du commerce et de la haute industrie, et conséquemment  
au-dessous de sa propre destinée. Les hommes manquent dans le prolétariat.» 
Les vues de Proudhon sur l'autogestion ne forment, certes, pas un corps de 
doctrine homogène, parfaitement ajusté, pur de toute hésitation et de toute 
ambiguïté. Loin de là. Les contradictions y abondent.
Il y a un Proudhon mutuelliste qui défend, exalte, essaie de préserver de la 
roue  implacable  du  progrès  le  petit  producteur  indépendant,  et  il  y  a  un 
Proudhon résolument collectiviste qui n'hésite pas à marcher avec son temps, 
avec le progrès technique, avec le machinisme, avec la grande industrie.



Il  y a un Proudhon optimiste qui, en 1848, couvre de fleurs les associations 
ouvrières nées spontanément, et il y a un Proudhon pessimiste qui, quelques 
années  plus  tard,  en  1857,  dressera  sévèrement  le  bilan  de  l'échec  ces 
associations.
Il  y a un Proudhon chimérique qui imagine le mutuellisme susceptible d'une 
application partielle au sein même du régime capitaliste et qui se persuade que 
le secteur socialiste, par son dynamisme propre, ferait tache d'huile, et il y a 
un Proudhon beaucoup plus réaliste et donc réticent sur ce point. Il y a, en ce 
qui  concerne  le  régime  juridique  de  la  propriété  dans  l'autogestion,  un 
Proudhon désintégrateur qui, d'abord, envisage de la confier aux associations 
ouvrières elles-mêmes, selon le principe «l'usine aux ouvriers», et il y a un 
Proudhon intégrationniste qui, plus tard, préférera la remettre à l'ensemble 
des producteurs réunis en une vaste fédération agricole et industrielle.
Il y a un Proudhon simpliste, qui propose une définition fort contestable de la 
valeur du travail, et il y a un Proudhon plus subtil qui, ensuite, admet que la 
durée du travail  ne saurait  être la seule base du calcul  et qui  s'efforce de 
réparer ce qu'il appelle ses «oublis».
Il  y  a  un  Proudhon  qui  fait  le  procès  de la  propriété  privée,  et  il  y  a  un 
Proudhon qui l'exalte, de même qu'il y a un Proudhon qui célèbre les vertus de 
la concurrence et il y a un Proudhon qui insiste sur ses méfaits. Ce n'est que 
bien  rarement  qu'il  parvient  à  opérer  une  véritable  synthèse  de  notions 
contradictoires,  et  c'est  pourquoi  il  dissimule  ses  échecs  en  se  flattant 
seulement d'«équilibrer» les antinomies.
Il  y  a  un  Proudhon  décentralisateur  et  fédéraliste,  qui  se  méfie  de  toute 
planification, par crainte de ressusciter l'autorité, et il y a  un Proudhon qui 
n'hésite pas préconisé la centralisation économique et qui souligne le caractère 
unitaire de la production.
Il y a un Proudhon qui, en affirmant la capacité de la classe ouvrière et le 
devoir  qu'elle  a  de se séparer radicalement des  institutions  bourgeoises, 
ouvre la voie au syndicalisme ouvrier moderne et il y a un Proudhon qui 
sous-estime les luttes revendicatives, hanté qu'il  est par la formation de 
coopératives ouvrières de production.

En guise de conclusion, ce qui est démontré dans tout ce développement, c’est 
que la formation des idées socialistes se fait sur le long terme, passe par des 
utopies sociales et collectives et commence à se former au milieu du XIXème. 
Ce qui va faire la différence, c’est que Marx et Engels feront une synthèse de 
tous ces courants de pensées pour finalement donner une forme de socialisme 
particulier, qui sera le  socialisme scientifique, basé sur la classe ouvrière, la 
luttes  des classes  et  une analyse historique,  économique et  dialectique qui 
devra donner au prolétariat les armes de sa propre libération. Comme le notera 
Michel Foucault, les socialistes disaient  «Vous êtes pauvres parce qu’on vous  
vole», là où Marx découvrira les mécanismes formidables qui étaient derrière 
cela.


