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Bakunin cent’anni dopo (Atti del convegno internazionale di studi 

bakuniniani),  Milan, Antistato, 1977, 469 p. 
 
 
« Bakounine, cent ans après ». Ce livre recueille les communications lues à la 

conférence tenue à Venise en septembre 1976, centenaire de la mort de ce grand militant dont 
la pensée, c’est mon impression, a été en partie occultée, comme on va le voir, par une partie 
de ses compagnons. 

 
Les organisateurs étaient les mêmes physiquement que ceux qui lancèrent ensuite la 

conférence sur l’autogestion en 1979, puis des rencontres à Venise. Ils venaient des GAF 
[Gruppi Anarchici Federati 1969-1976] qui ensuite ont entrepris une activité culturelle qui 
continue jusqu’à aujourd’hui. 

Évidemment, cette conférence de part son caractère officiel réunissait des chercheurs et 
des militants devenus chercheurs (Pier Carlo Masini), voire des militants d’abord et des 
chercheurs comme Daniel Guérin. Un ensemble bigarré, encore que les organisateurs aient 
présenté des débats entre tous les participants. Une bonne habitude, bien oubliée depuis, dans 
les publications de ce genre de recueil.   

 
Maurizio Antonioli aborda le sujet épineux (pour certains) de « Bakounine entre le 

syndicalisme révolutionnaire et l’anarchisme". 
En fait, ce qui apparaît c’est la polémique sur le syndicalisme à partir d’une certaine 

interprétation des idées de Bakounine, farouchement appliquée par James Guillaume et 
énergiquement combattue par Malatesta et ses amis. 

C’est la publication en 1910 par James Guillaume du tome V des Œuvres de Bakounine, 
avec de nombreux textes de la presse ouvrière (par exemple « La politique de 
l’Internationale » (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=964), déjà publié 
en 1907 par Guillaume), qui apporta un nouvel élément au débat anarchisme et syndicalisme, 
déjà abordé en 1907 au congrès d’Amsterdam. 

Marie Isidine (Goldsmith) avait écrit: « La politique de l’Internationale », expose la 
ligne de conduite, qu’il [Bakounine] voudrait voir suivre au mouvement ouvrier dans les 
termes tels que le mouvement syndicaliste actuel semble être la réalisation exacte de son 
programme. » (juillet 1907). 

Luigi Bertoni exprima en 1913 des doutes sur le texte de Bakounine « La politique de 
l’Internationale ». Il s’y trouve « en germes les erreurs que nous reprochons au syndicalisme 
[….] notamment cette idée que la pratique syndicale doit amener les travailleurs à une 
conception révolutionnaire ». Bertoni vint faire des conférences à Paris en janvier 1914 où il 
reprit son analyse de « dangereuse erreur » de Bakounine qui a conduit à « l’automatisme 
syndical » (terme du syndicaliste Borghi). 

James Guillaume  critiqua fermement Bertoni en faisant appel à Kropotkine et à 
Malatesta, qui demeurèrent évasifs. Puis Malatesta prit position: « Guillaume semble 
scandalisé qu’on ose trouver une erreur dans une phrase de Bakounine et scandalisé au point 
de perdre la sérénité et de faire de Bertoni un ennemi de l’organisation ouvrière ». Il 
poursuivait en avouant ne pas saisir la conception de Bakounine sur les ouvriers qui 
retrouvent dans l’organisation syndicale « une solidarité qui s’ignore » [allusion, sans doute, à 
ce passage de « La politique de l’Internationale », c'est la révolution sociale, qui, en balayant 
tout ce qui constitue l'inégalité dans le monde, les moralisera en les forçant de chercher leur 
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bonheur dans l'égalité et dans la solidarité. http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=964].  

Et il ajoutait « Bakounine attendait énormément de l’Internationale, mais il fonda 
cependant l’Alliance, qui était une association secrète […] qui fut l’âme véritable de 
l’Internationale dans les pays latins ». 

 
= ;= ;= ;= ;= ;= 
 
Une précision technique est ici nécessaire sur un procédé polémique fondé sur le 

développement d’un argument selon une logique tout azimut, en dehors d’une réalité donnée 
pour l’utilisation de l’argument, et en conclure à l’inutilité de l’argument. On a deux exemples 
d’août 2012 sur le vote syndical proportionnel et les adeptes du véganisme 
(http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=1641). 

Je vais ajouter un exemple plus pathétique. Un camarade, médecin et anarchiste (formé 
en Bulgarie, peu « séduit » par le socialisme réel, il émigra clandestinement en 1950 par une 
filière anarchiste) Todor Mitev, va voir (dans les années 1960) un ami cinéaste et anarchiste 
yougoslave marié en France à une institutrice.  Ils viennent d’avoir un  enfant. Todor est 
surpris par le teint rougeâtre du nouveau né, il demande comment il est alimenté. Le couple 
répond rien que du jus de carottes parce qu’il est plus riche que le lait maternel. Todor prend 
le bébé et le couple et fonce à l’hôpital pour que l’enfant soit alimenté. Et il explique au 
couple désolé que le lait maternel apporte des éléments absents dans les carottes. 

L’adoption d’une apparence de logique peut entraîner des stupidités (plus graves que le 
jus de carottes), si on ne réfléchit plus par rapport à la réalité. Le pacifisme défendu sous le 
pétainisme et le fascisme a fait glisser quelques « camarades » dans des cloaques (où étaient 
déjà les partisans du pacte entre Hitler et Staline).  

Bien des joutes intellectuelles (quel que soit le domaine intellectuel, chercheurs, 
théologiens, médecins, etc.) ne sont que des enfantillages pour cacher un simple « je ne sais  
pas pourquoi mais je ne suis pas d’accord ». 

Chaque moment social a sa particularité et des effets dissemblables selon les pays et les 
régions et on le sent, on en a l’intuition, si on se frotte aux autres. Se servir de recettes comme 
le syndicalisme, l’organisation révolutionnaire secrète, les attentats, sans approfondir 
préalablement leurs effets dans une situation où on a une action militante est une ânerie, dont 
la racine se trouve dans la croyance (commune à certains autoritaires et certains anarchistes) 
que leur action individuelle sera assez puissante pour être le levier d’un soulèvement social. 

Pour revenir aux débats du début du XX siècle,  La vie Ouvrière publiait des extraits de 
Bakounine sur le syndicalisme, mais des camarades également anarchistes, mais moins 
syndicalistes,  remarquaient qu’une phrase de Bakounine -du même texte- n’était pas publiée: 
Cette préoccupation exclusive des intérêts seulement économiques, ce serait pour le 
prolétariat la mort (pp.107-108).  

Ils la brandissaient comme une massue, à l’instar des citations des maîtres dans les 
disputes entre marxistes et entre croyants. 

Si James Guillaume n’avait pas cité cette phrase c’est que son contexte n’offre aucune 
ambigüité [la phrase y est soulignée]. Elle a même un sens opposé à celui donné par les 
sympathisants de Malatesta, puisqu’elle renvoie au syndicalisme de certains marxistes et des 
réformistes.  

Mais alors il serait donc interdit de s’occuper de questions politiques et philosophiques 
dans l’Internationale [dirigée par le conseil général et Karl Marx]? […] l’Internationale ne 
s’occuperait plus que de la question économique? Elle ferait de la statistique comparée, […] 
formerait des caisses de résistance, organiserait des grèves    Mais une telle abstraction, 
hâtons-nous de le dire, est absolument impossible. Cette préoccupation exclusive des intérêts 
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seulement économiques serait pour le prolétariat la mort. Sans doute la défense et 
l’organisation de ces intérêts – question de vie ou de mort pour lui – doivent constituer la 
base de toute son organisation actuelle. Mais il lui est impossible de s’arrêter là sans 
renoncer à l’humanité et sans se priver même de la force intellectuelle et morale nécessaire à 
la conquête de ses droits économiques. [Écrits contre Marx, tome 3 des Œuvres complètes de 
Bakounine, p. 186]. 

Et Maurizio Antonioli finit sur une citation intéressante de Guillaume contre Malatesta, 
Fabbri et leurs camarades: La différence entre nous est celle-ci: vous pensez que le point de 
départ, c’est l’idéal révolutionnaire, et que la lutte du salarié contre le patron ne vient 
qu’après, comme conséquence de l’idéal; je pense, au contraire -et je crois avoir montré que 
les faits me donnent raison- que le point de départ c’est la lutte, et que l’idéal vient après [...] 
(p.112) 

Maurizio Antonioli conclut que le débat entre  « idéal » et « lutte » n’avait pas été réglé 
par l’insurrection de juin 1914 à Ancone, ni par les syndicalistes, ni par Malatesta (présent sur 
place) et ses amis. Dans la discussion, Antonioli présentait des données trop brèves sur le 
développement de l’anarchosyndicalisme en Italie suivant les régions et les classes sociales 
(pp. 126-127) et Daniel Guérin, Bertolo, etc., en restaient à une vision rivée sur le début du 
XX siècle. 

Il me semble évident que la réponse de la réalité sociale a donné raison à James 
Guillaume. Il ne faisait que reprendre la position de Michel Bakounine. 

Dans trois situations complètement distinctes les idées anarchistes de reconstruction 
sociale et libertaires de remise en question de la vie, ont été assimilées par des millions de 
personnes, selon leurs expériences locales. Elles ne connaissaient pas préalablement l’idéal 
anarchiste. Par contre, elles savaient que détruire l’exploitation sociale était le but immédiat à 
réaliser. 

En Russie, surtout en Ukraine, le recours à la défense armée des acquis populaires sous 
le drapeau des soviets libre et à l’anarcho-communisme a été l’instrument de l’anarchisme. 
L’anarchosyndicalisme s’est englué dans des ensembles manipulés par les léninistes. Et les 
anarchistes « cultivés » (Borovoy, Kareline) n’ont su que pactiser avec les léninistes, puis 
tardivement ils ont réagi. 

En Espagne, le putsch et le délitement des institutions républicaines pourries par les 
égos des uns et des autres et l’illusion franc-maçonne du règlement pacifique des conflits avec 
les putschistes a justifié les idées amplement répandues du communisme libertaire et de la 
prise en main des outils de production par les travailleurs eux-mêmes. De plus 
l’anarchosyndicalisme et le désir de répondre à la violence capitaliste par la violence 
spontanée d’en bas étaient présentes depuis des générations.  

Au contraire, les chefs anarchosyndicalistes et anarchistes ont allégrement piétiné les 
bases du bakouninisme en participant à une alliance avec des bourgeois et des léninistes, 
renvoyant à plus tard la révolution. […] un signe infaillible auquel les ouvriers peuvent 
reconnaître un faux socialiste, un socialiste bourgeois [est] si, en leur parlant de révolution, 
ou, si l'on veut, de transformation sociale, il leur dit que la transformation politique doit 
précéder la transformation économique ; s'il nie qu'elles doivent se faire toutes les deux à la 
fois, ou même que la révolution politique ne doit être rien que la mise en action immédiate et 
directe de la liquidation sociale pleine et entière, qu'ils lui tournent le dos, car ou bien il n'est 
rien qu'un sot, ou bien un exploiteur hypocrite (La politique de l’Internationale). 

Dans le cas des ministres de la CNT dans les différents gouvernements (central, 
aragonais, catalan, etc.), je pense qu’une partie étaient effectivement beaucoup 
étaient des sots, ou bien des exploiteurs hypocrites.  

En mai-juin 1968 la répression policière, les échos des médias (pas bien domestiqués 
par le pouvoir) ont secoué la gauche et la CGT poussives, avec la grève de dix millions de 
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salariés. Les assemblées à la base entre courants révolutionnaires (le Mouvement du 22 mars) 
se sont répandues comme des champignons en une dizaine de jours. Cependant dans une 
société du premier monde, c’est le « boulot, métro, dodo » qui a primé, au détriment du 
quotidien des sous citoyens (travailleurs étrangers européens et ex citoyens de l’empire 
colonial de la République). Ni l’anarchosyndicalisme ni l’anarcho-communisme, ni les 
organisations secrètes n’ont eu de rôles majeurs (pas même au moment des tensions violentes 
à Renault Flins). 

Il est évident que le recours à la logique de l’application à tout moment et partout d’une 
seule tactique relève davantage du déséquilibre mental que de l’analyse politique. 

 
,=,=,=,=,=, 
 
 
Pier Carlo Masini présenta une étude sur "Bakounine en Italie" accompagnée de 

documents peu connus. Gianni Landi décrivit ce qui semble être le premier écrit anarchiste de 
Bakounine, une lettre de 80 pages écrite à un Suédois en 1864. Arvon (auteur d’un Que-sais-
je fort insuffisant sur l’anarchisme) dans "Bakounine et la gauche hégélienne"  en était encore 
à ressasser le cliché marxiste-bourgeois du catéchisme du révolutionnaire écrit par Bakounine 
(p. 237). Il s’agit d’une réduction de la pensée de Bakounine à celle de Netchaïev, ancêtre du 
machiavélisme révolutionnaire de Lénine et de ses disciples, qui est incompréhensible à la 
lecture de la lettre de Bakounine contre ce même Netchaïev en juin 1870 
(http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=1373). 

Dans la discussion Arthur Lehning (responsable de l’édition des Oeuvres de Bakounine) 
démontra la fausseté de cette vision "image ridicule et ignorante"(p. 295). Ce propos d’Arvon 
allait très bien avec le texte de Claudio Venza sur l’image déformée de Bakounine dans les 
livres d’histoire des écoles italiennes. 

Tina Tomasi dans "la dimension pédagogique de la pensée bakouninienne" souligna la 
nécessité pour Bakounine de l’égalité culturelle condition de l’égalité politique: "[C'est 
naturellement de s'instruire et de s'emparer de cette arme si puissante de la science,]  sans 
laquelle il [le onde ouvrier] pourrait bien faire des révolutions, mais ne serait jamais en état 
d'établir, sur les ruines des privilèges bourgeois, cette égalité, cette justice et cette liberté qui 
constituent le fond même de toutes ses aspirations politiques et sociales " 
 [http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=817]. (p. 274). 

Dans les discussions on constate une attaque de Daniel Guérin contre Violette Gaffiot, 
auteur de l’exposé "Bakounine et la voix des poètes", vision inintéressante selon lui. Elle lui 
répondit, avec raison que Bakounine eut des rapports importants avec certains poètes parfois 
militants. 

D’importants rapports finissent le livre: "La bureaucratie rouge" de Pellicani, 
"Bakounine face à l’ambigüité du marxisme" de Settembrini, "Bakounine et les historiens" de 
Lehning, publié ensuite par le CIRA de Genève [maintenant à Lausanne], "La conception 
bakouninienne de l’organisation révolutionnaire" de Marc Vuilleumier, et "Pour une lecture 
actuelle de Bakounine" de Nico Berti. 

Les contradictions de Bakounine entre sa croyance en la spontanéité et la créativité des 
travailleurs et sa croyance en l’efficacité d’organisations secrètes révolutionnaires sont 
amplement présentées et critiquées, comme le concept de "dictature-non dictature" (p. 352). 
Mais à dire vrai, si les auteurs avaient eu en main le tome 6 des Œuvres, ils auraient constaté 
que les différents statuts de sociétés secrètes donnent une large place aux rapports humains de 
solidarité (obligation d’entraide entre militants même et surtout dans des situations 
personnelles et non politiques) et au choix dans l’action (possibilité de refuser d’exécuter une 
tâche). 
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Nico Berti a produit un bon titre "Pour une lecture actuelle de Bakounine" et a 
approfondi la notion de pouvoir chez Bakounine. Puis il établit une analogie entre la division 
hiérarchique dans le travail sociale et la division hiérarchique dans l’activité révolutionnaire. 
C’est une analogie qui éclaire, à mon avis, un aspect de la différence abyssale entre Marx et 
Bakounine. Comme ce dernier voulait abolir la première division hiérarchique, il refusait 
donc la seconde (p. 444).  

Berti prend une brève citation de Bakounine (p. 446),  si l’exploitation économique 
produit l’esclavage politique, l’État, reproduit à son tour et maintient la misère, comme une 
condition de son existence (« Lettre au journal La Liberté »,  1872,  Œuvre, t. 4, p. 162 
(http://www.fondation-
besnard.org/IMG/pdf/Bakounine_Lettre_au_journal_La_Liberte_de_Bruxelles.pdf).  

Et Berti de remarquer que Bakounine n’a pas inversé le rapport marxiste entre 
l’infrastructure et la superstructure, mais qu’il voit une "interaction entre système politique et 
système économique".   

Berti souligne aussi un point intéressant. L’anarchiste russe ne parlé jamais dans un 
sens positif de la « lutte de classe » car, selon lui,  l’histoire l’a toujours enregistrée comme 
lutte pour le pouvoir et pour la recomposition de l’État, et non pour sa destruction. Et ce 
faisant, l’histoire a démontré que dans la réalité il n’y a pas eu et il n’y a pas deux forces en 
opposition (comme le célèbre modèle bipolaire marxiste l’a théorisée), mais trois: la masse 
des éternels exploités, une classe dominante et une classe en ascension vers le pouvoir (p. 
453). Bakounine écrivait: Classe, pouvoir, État sont trois termes inséparables, dont chacun 
suppose nécessairement les deux autres, et qui tous ensemble se résument définitivement par 
ces mots: l’assujettissement politique et l’exploitation économique des masses (« Lettre au 
journal La Liberté »). 

L’insurrection est le moment du passage à la liberté réelle, indépendamment du pseudo 
déterminisme et de prétendues questions objectives (par exemple, les guerilleros cubains 
prenant le pouvoir en janvier 1959 sans que les USA aient saisi leur véritable caractère, la 
Tunisie de 2011).  Berti me semble trop court et bien imprécis et il a omis, occulté toute la 
dimension ouvriériste de Bakounine. La brève lettre de démission (octobre 1873) de 
Bakounine à ses camarades de militantisme indique des raisons de santé et finit par « le 
triomphe final vous est assuré, pour peu que vous observiez fidèlement ces deux conditions: 

1° Tenez ferme à ce principe de la grande et large liberté populaire, sans laquelle 
l’égalité et la solidarité elles-mêmes ne seraient que des mensonges 

2° Organisez toujours davantage la solidarité internationale, pratique, militante, des 
travailleurs de tous les métiers et de tous les pays, et rappelez-vous qu’infiniment faibles 
comme individus, comme localités ou comme pays isolés, vous trouverez une force immense, 
irrésistible, dans cette universelle collectivité. » 

J’entends ces conseils comme une liaison commune à établir, à consolider. Cela écarte 
des actes subjectifs terroristes ou culturels, sans grand rapport avec les couches les plus 
exploités. 

Pier Carlo Masini, dans la discussion finale, souligna que le terme de bakouninien ou 
bakouniniste fut forgé péjorativement par les marxistes. Malatesta, trois mois, après la mort 
de Bakounine, déclarait au congrès de Berne Nous ne sommes pas bakouniniens pour marquer 
le refus d’un quelconque culte.  

Il aurait mieux fait à mon avis de réfléchir davantage sur son passé bakouniniste. James 
Guillaume également suivit une éclipse assez longue, mais il revint aux idées de Michel 
Bakounine. 

Ce recueil remplit en bonne partie une fonction éclairante et non mystifiante. 
 
Frank Mintz, 1977, revu en août 2012. 
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