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RELISONS LES CLASSIQUES DE 
L’ANARCHIE...

L’excellent ouvrage que vient de publier notre ami A. Respaut et  qui aurait mérité d’être augmenté d’une 
bibliographie substantielle vient à point pour nous rappeler la richesse et la complexité des textes sur les-
quels fut bâti notre enseignement depuis une centaine d’années. Et à ce titre «Sociologie Fédéraliste Liber-
taire» sera un outil précieux pour introduire nos jeunes militants auprès des sociologues qui ont construit une 
œuvre devenue classique, dont la richesse fait l’émerveillement de ceux qui la fréquentent avec assiduité.

Certes la vie moderne qui emporte les êtres à une cadence eff rénée, laisse peu de temps à la méditation 
et l’expression orale qui résume et raccourcit, s’emploie à suppléer tant bien que mal à la lecture approfon-
die des textes! Plutôt mal que bien d’ailleurs et c’est ce qui explique que trop de gens n’ont de l’anarchie 
qu’une idée approximative qui relève plus de «la foi du charbonnier» que d’une conviction sagement mûrie 
et pour ceux-là, trop souvent notre collectivisme s’apparente au Socialisme d’autres écoles dont il serait 
simplement le prolongement dans la pensée et d’une forme un peu plus énervée dans le mouvement. Or 
l’anarchie est autre chose et pour bien le comprendre une fréquentation de nos classiques s’impose, mais 
ce qui s’impose avant tout c’est de connaître l’histoire de l’anarchie.

Il existe une excellente «Histoire du Mouvement Anarchiste». L’auteur Jean Maitron n’est pas un anar-
chiste mais un universitaire et un historien. Son ouvrage est donc vu de l’extérieur. On peut en discuter bien 
des détails et bien des jugements, mais l’ensemble donne un aspect correct de ce que fut le mouvement 
libertaire français et les premières pages sont un raccourci objectif des diff érents aspects de notre philoso-
phie. Il existe également deux autres ouvrages importants qui par leur mouvement sont d’excellentes intro-
ductions à une étude de l’anarchie. «La révolution inconnue» de Voline et «Pierre Kropotkine» de G. Wood-
kock et I. Avakoumovitch. Ces deux livres se complètent en ce sens que le second traite à travers la vie du 
militant toute l’activité du mouvement anarchiste jusqu’à la révolution russe et le premier le continue car il 
nous informe de l’attitude des anarchistes russes dans la révolution et après la révolution. On peut ajouter à 
ces trois ouvrage indispensables «L’Histoire du Mouvement ouvrier» de Édouard Dolléans qui fuit une très 
large place à Proudhon aux militants de la première Internationale et à la participation des Communistes 
antiautoritaires à la Commune de Paris. Si on joint à ces ouvrages importants les biographies de «Louise 
Michel» par Fernand Planche et de «Sébastien Faure» par Jeanne Humbert qui dépassent également le 
sujet du récit, on possède un ensemble de volumes, que l’on trouve, en librairie et qui donnent un aspect 
satisfaisant de ce que fut l’activité du mouvement anarchiste depuis la création des Chambres syndicales 
d’inspiration Proudhonienne à la suite du Manifeste des soixante et des premiers groupes libertaires au 
lendemain de la Commune, jusqu’à nos jours.

Mais aussi complètes que soient ces études, elles ne peuvent prétendre se substituer (et d’ailleurs tel 
n’est pas leur but) aux ouvrages que nous ont laissés nos écrivains et seule une connaissance des textes 
permet de discuter utilement des doctrines qui y sont proposées. On peut diviser nos théoriciens en trois 
grands groupes. Les moralistes, les doctrinaires, les propagandistes, encore qu’il faille bien se garder de 
généraliser car certains d’entre eux peuvent suivant l’œuvre à laquelle on fait allusion se classer soit dans 
un groupe soit dans l’autre, malheureusement beaucoup de leurs ouvrages qui n’ont pas été réédités sont 
introuvables en librairie mais beaucoup existent dans le fond social de toutes les bibliothèques importantes.

L’anarchiste individualiste qui est une attitude et pas simplement un réfl exe protection individuelle d’abord 
d’ordre moral en ce sens qu’il s’adresse à la raison. Les philosophes et les écrivains qui défendirent cette 
doctrine sont nombreux. Le livre de Stirner «L’unique et sa propriété» vient d’être réimprimé. Une bonne par-
tie de l’œuvre de Han Ryner se trouve chez le libraire. On peut encore se procurer des brochures d’Armand, 
de Manuel Devaldès. Il est malheureusement diffi  cile de trouver l’ouvrage de Benjamin R. Tuckeer qui a 

- 1/2 -



essayé de conférer à l’individualisme anarchiste classique un sens collectif à travers la responsabilité indi-
viduelle. On peut aussi classer dans ce groupe «L’Étique» de Kropotkine paru chez Stock avant la guerre, 
épuisé depuis peu et qu’on retrouve chez les bouquinistes.

Mais s’il est relativement facile de se procurer des ouvrages traitant de l’anarchisme individualiste pour 
des raisons qui d’ailleurs seraient trop longues à analyser mais qui mériteraient une étude sérieuse, il est par 
contre beaucoup plus diffi  cile de se procurer l’œuvre de trois auteurs que je considère comme essentielle 
pour qui veut se faire une idée exacte de ce que représente l’anarchisme collectiviste d’où sont sortis, le 
communisme anti-autoritaire et l’anarcho-syndicaliste. Je veux parler de l’œuvre de Proudhon, de Bakou-
nine et de Kropotkine.

On est en train de rééditer Proudhon dont on ne trouvait plus que le «Fédéralisme». L’importance de 
Proudhon est considérable non pas tant pour avoir donné au terme «anarchie» son sens historique, que 
pour avoir le premier et le seul, de son époque posé le problème ouvrier en dehors de tous contextes poli-
tiques, d’où ces deux controverses restées fameuses, l’une avec Marx, l’autre avec Louis Blanc le théoricien 
du socialisme parlementaire de l’époque. L’œuvre de Proudhon est touff ue, beaucoup de ses analyses 
basées sur l’économie du temps, beaucoup de ses «visions» sur le mutualisme sont aujourd’hui dépassées 
mais ses ouvrages politiques sur les rapports du travail et du capital, sa théorie des contrats, fédéralisme 
économique plus solide que son fédéralisme géographique, résiste à l’épreuve du temps. Il faut lire de 
Proudhon: «Système des contradictions économiques», «Théorie de la propriété», «De la capacité politique 
de la classe ouvrière». «La Philosophie de la misère» et surtout le meilleur livre écrit sur la révolution de 
1848: «Les Mémoires d’un révolutionnaire».

L’œuvre de Bakounine éditée chez Stock entre les deux guerres est également épuisée. On trouve en-
core chez les bouquinistes «Dieu et l’État» qui d’une façon ramassée expose sa doctrine révolutionnaire. 
Son œuvre complète va, parait-il, être rééditée. Nous parlerons alors plus longuement de son contenu qui 
a aussi une valeur considérable de propagande car elle comprend de nombreux articles parus dans les 
journaux anarchistes de l’époque et éclaire sa conception de l’action pratique des groupes révolutionnaires.

Un certain nombre d’ouvrages de Kropotkine parurent également chez Stock et il ne doit pas être im-
possible d’en exhumer traînant dans les boites des quais ou dans les fonds de bibliothèques. L’œuvre de 
Kropotkine est essentielle. Mieux que d’autre, il a su tracer un ensemble cohérent et solide des perspectives 
du communisme libertaire. Il faut d’abord lire «La conquête du pain» puis «L’Entraide un facteur d’évolu-
tion», «Champ, usine et atelier», «Mémoire d’un révolutionnaire», «La science moderne et l’Anarchie». Il 
faut également lire Élysée Reclus, Malatesta, Jean Grave dont les œuvres sont diffi  cilement trouvables 
aujourd’hui. Enfi n signalons «La douleur universelle» de Sébastien Faure qui fut surtout un vulgarisateur et 
un propagandiste de talent, le plus grand de tous probablement.

La bibliographie de notre mouvement anarchiste compte de nombreux ouvrages de propagande et cer-
tains des livres cités plus haut, les livres de mémoires par exemple appartiennent à ce groupe. Je voudrais 
signaler l’ouvrage de Pierre Besnard «Le monde nouveau» dont certains passages ont vieilli mais qui reste 
un excellent manuel pour l’application d’un Fédéralisme pratique et qui s’inspire des structures de l’organi-
sation du syndicalisme traditionnel qui calque toutes les activités humaines. 

On pourrait citer bien d’autres noms, bien d’autres titres. Cet article ne prétend pas en donner une bi-
bliographie complète. Mais on peut se procurer les ouvrages qui y sont signalés et qui sont des classiques 
de l’anarchie. Ils donnent une image fi dèle des grands courants de la pensée libertaire. Les lire et les relire, 
les transposer dans notre temps, les confronter avec l’évolution des autres disciplines socialistes est indis-
pensable, à tous ceux d’entre-nous pour qui l’anarchie est autre chose qu’un défi , pour tous ceux qui sont 
hantés par une construction sociale dégagée de l’autorité qui pourrit tout ce qu’elle touche.

Maurice JOYEUX.

---------------------
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