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Conseillisme et idées libertaires (11-11-84) 
 
 
 
 
Les différentes étapes présentées sont le reflet d’une série d’exposé-discussions au centre 

Max Nettlau à Paris [en invitant différents auteurs et spécialistes, Colombo, Fontenis, Guérin, 
Guillon, Ribeill, Rubel, Skirda, entre octobre 1982 et janvier 1985], souvent élaborés et 
toujours résumés par Martin (=F. Mintz) qui en assume toutes les lacunes.   

Il est évident que les expériences évoquées sont les principales, des ouvrages existent sur 
les mouvements libertaires en Asie et en Amérique (anglo-saxonne et latine). 

Il fait tenir compte, bien entendu, que les informations sont des années 1980 [et 
conservées sauf dans des cas d’énormes différences], avant l’écroulement du socialisme réel et 
les guerres capitalistes impliquant de nombreux pays du premier monde dans l’ex Yougoslavie 
et en Irak. 
 

 
 
 
 

 Sur le plan théorique, le conseillisme apparaît comme un  tout homogène fondé sur la 
spontanéité des travailleurs et donnant tout le pouvoir aux organes de la base. Cependant les 
penseurs qui ont progressivement défendu ces idées sont hétérogènes. On trouve Rosa 
Luxembourg qui, longtemps bureaucrate du parti social-démocrate allemand, ne devint 
conseilliste que peu avant son assassinat. Alexandra Kollontay en URSS était en fait pour une 
gestion syndicale de la société, de haut en bas, au lieu de la direction du Parti. Pannekoek, 
longtemps bureaucrate, également, du parti social-démocrate allemand, était plutôt un 
théoricien.  À l’opposé Gorter et Ruhle étaient dans l’action, avec une sympathie pour les 
libertaires de la part du dernier, et une certaine opposition de la part du premier. 
 Si on compare ces idées à celle des anarchistes, je ne vois pas d’originalité. C’est en 
somme la répétition du débat de 1906-1907 entre les syndicalistes révolutionnaires et les 
anarchistes. Les syndicalistes considéraient que les organes de la future société sont en germe 
dans le syndicat. Les anarchistes -du moins Malatesta et la plupart des penseurs anarchistes de 
l’époque- estimaient que le syndicat ne peut aller au-delà du dialogue avec les capitalistes, qu’il 
est conservateur par essence. 
 Personnellement, il me semble curieux que les conseillistes aient pu développer leurs 
théories sans faire pratiquement référence aux conceptions libertaires. De même, il est paradoxal 
que les anarchistes n’aient pas relevé les points de convergence qui apparaissaient chez des 
penseurs d’origine marxiste. 
 Sur le plan des applications pratiques, le conseillisme n’a été présent qu’en Allemagne et 
en Italie. Dans ce dernier pays, il apparaît en même temps chez les anarchistes et les marxistes et 
Gramsci côtoie un moment Garino. Ailleurs, il y a de vagues allusions à la Bulgarie, dues 
certainement à des magouilles de délégués à l’étranger, car dans le pays on n’en trouve pas de 
traces. On a de petits groupes en Hollande, aux États-Unis, en Australie, en France et après mai 
68, un renouveau certain a lieu, puis retombe. 
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 La comparaison avec l’extension du mouvement anarchiste crève les yeux : tous les 
continents -sauf l’Afrique- ont eu une forte présence anarchiste, et souvent des réalisations 
révolutionnaires importantes. 
  Je pense qu’il faut situer cette différence de pénétration en rapport avec la fin du XIX et 
le début du XX ème siècle, où très souvent 1’anarchisme est la seule pratique révolutionnaire 
existante, et bénéficie donc d’un appui total des masses. En revanche, le conseillisme se fixe  
dans les années vingt et trente, alors que la réaction armée du capitalisme est forte, ainsi que 
celle des bolcheviks. Durant ces années, on peut noter aussi un fort déclin de l’anarchisme en 
général (sauf en Espagne). 
 Sur le plan du dialogue entre conseillistes et libertaires, on peut noter une ignorance 
réciproque au cours de cette période. Les publications des conseillistes font à peine référence 
aux réalisations libertaires de la guerre d’Espagne. Par contre, les critiques pleuvent sur la 
participation gouvernementale. À l’opposé, dans la presse en castillan d’Espagne et d’Argentine, 
tout comme dans 1es brochures et livres des années 1932-36 en Espagne donnant une 
description de la société future, il n’était fait nulle mention des idées et de l’existence de la 
théorie conseilliste. 
  Une première tentative de rapprochement est faite en 1948 avec l’introduction à La 
Filosofía de Lenin de Pannekoek, édité à Santiago de Chile, du traducteur Laín Díez. Il émet 
l’idée que dans la phase de déclin que traverse le mouvement ouvrier mondial sous la coupe des 
organisations capitalistes et communistes, il serait bon que les conseillistes et les libertaires, qui 
ont des buts semblables, s’unissent. Cela reste un cri dans le désert. Plus tard dans les années 
cinquante, des groupes en France et en Italie tentent de rapprocher les idées anarchistes du 
mouvement ouvrier. En France il s’était instauré une propagande fortement influencée par la 
franc-maçonnerie où l’accent était porté sur l’anticléricalisme et la propagande 
anticonceptionnelle (conférence d’Aristide Lapeyre sur ce sujet, à Marseille devant les dockers 
en grève!!). Il y eut une réaction avec la FCL (Fédération Communiste-Libertaire) et Fontenis, 
mais malheureusement, au lieu de s’inspirer du conseillisme, par exemple, c’est les idées 
bolcheviques centralistes qui étaient imitées, avec la suite d’expulsions, de scissions et 
d’animosité habituelles. 
     Il faut attendre le situationnisme pour une nouvelle vision. Sûrement parce qu’ils ne 
portaient pas les lunettes noires du sectarisme anarchiste et du sectarisme conseilliste, les 
situationnistes découvrirent que les uns et les autres défendaient les mêmes idées, et ils les 
réunirent, au nom des conseils ouvriers et de l’autogestion. Il semble que parallèlement 
Chomsky ait fait le même cheminement,  dans son article Notes sur l’anarchisme. 
     Cependant, il faut reconnaître que ce grand pas positif n’a été d’aucune utilité en 
Espagne où, à partir de l976, avec le redépart du syndicalisme, et donc celui de l’anarcho-
syndicalisme, le conseillisme était devenu la bête noire de certains dirigeants de la CNT. Ils y 
voyaient un risque de désagrégation de l’organisation, à cause de « l’assembléisme » regroupant 
syndiqués et non-syndiqués. En fait, le conseillisme des livres se mêlait à une pratique 
spontanée des luttes antifranquistes (Harry-Walker en 72, etc.), très libertaire, avec des délégués 
élus par l’assemblée, uniquement pour le temps d’un conflit, révocables, et sans responsabilité 
organisationnelle. 
 
    Actuellement, on peut constater que ni le conseillisme ni les idées libertaires n’apportent 
de solutions à la crise présente, qui n’est pas seulement industrielle. En effet, nous nous 
trouvons en face de deux univers: 

-celui des pays industrialisés,  
-du tiers Monde, qui demandent des pratiques différentes et une coordination. Tout en 

étant légitimes et subversives, les revendications des grévistes dans les pays occidentaux 
paraissent un luxe aux travailleurs de ces pays.  
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 Dans les pays industrialisés, on constate qu’il y a des augmentations de salaires qui 
tombent automatiquement, même si le pouvoir d’achat diminue. Dans les sociétés anciennement 
marxistes-léninistes, il y avait une sécurité de l’emploi, due à la fois à l’archaïsme de l’économie 
et à des raisons politiques: les chômeurs n’ayant rien à faire pouvaient provoquer des troubles ou 
être armés par des organisations anticommunistes de l’étranger. On a vu la facilité avec laquelle 
la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, et certaines villes d’URSS, basculèrent dans 
l’agitation anticommuniste, malgré le plein-emploi, pour comprendre qu’une situation de 
chômage à l’occidentale est politiquement impensable, sans explosion sociale. C’est en grande 
partie ce qui a eu lieu dans l’ex URSS et en Yougoslavie, avec la pression de groupes 
hiérarchiques en quête du maintien de leurs avantages contre des groupes émergeant pour saisir 
des parcelles de pouvoir. Il est curieux que ces situations ne se soient pas plus généralisées (bon 
sens local et plus forte pression occidentale, sans doute). 
 Il est évident qu’il y a des superpositions de situations: certains secteurs de pays 
industriels sont très pauvres (Sud du Portugal et de l’Espagne), et la plupart des travailleurs de 
la police et de l’armée ont un statut aisé (même comparé à l’Ouest) dans l’ancien bloc 
marxiste-léniniste; les employés des filiales de multinationales ont également un bon 
niveau de vie dans le Tiers-Monde. Face à cela, le conseillisme et l’anarchisme n’offrent 
que le vide. 
 
     La discussion s’engage sur le problème du refus du salariat et de l’insuffisance de la 
réponse anarcho-syndicaliste à ce sujet. Puis, le problème du fédéralisme est posé avec ses 
implications concrètes. Il est répondu que la réponse conseilliste est purement formelle, alors 
que les anarchistes ont plus détaillé le problème. Mais d’après des germes d’oppositions 
régionales pendant la guerre d’Espagne, et les réalités suisse et yougoslave, il semble que le 
risque inhérent au fédéralisme soit celui d’une autonomie poussée à l’extrême, aux dépens de 
l’intérêt général. 
 Un camarade conseilliste proteste contre les nombreuses inexactitudes de l’exposé. Pour 
lui, il y a une différenciation théorique entre le conseillisme et l’anarchisme (ces termes seraient 
à revoir selon lui), mais un rapprochement dans la pratique. Il émet principalement deux 
reproches : Pannekoek dans Les conseils Ouvriers n’avait pas à citer d’anarchistes, du reste il ne 
cite pratiquement personne, sauf Marx une fois ou deux. Ensuite, il est surpris par le manque de 
référence à la révolution russe qui est fondamentale pour le conseillisme. Un camarade lui 
répond que le refus de replacer les idées par rapport au passé est gênant. Pour la révolution 
russe, au contraire de la révolution allemande, les conseils n’ont pas revendiqué  le pouvoir en 
soi. Les partis politiques ont voulu les utiliser à leur avantage. Les anarchistes y ont participé en 
les reconnaissant comme des organes libertaires. Le problème qui s’est posé et que tous les 
anarchistes ne se sont pas investis dans les soviets, ce qui aurait pu les renforcer. 
    Un camarade remarque que la révolution russe et la naissance des conseils a entraîné leur 
théorisation par des marxistes, qui se sont progressivement éloignés du marxisme, le cas le plus 
clair étant sans doute celui de Karl Korsch. Par contre pour les anarchistes, 1a théorisation des 
conseils est en fait élaborée au XIX siècle avant et après la Commune. Donc l’apparition des 
soviets n’a fait que confirmer la théorie, sans poser aucun problème. Pourtant il y avait 
problème: pour les conseillistes il ne peut y avoir une même organisation avant et après la 
révolution (ni politique ni syndicale). Les anarchosyndicalistes ne se sont jamais posé le 
problème, sauf peut-être  Peiró en 1929 en disant que si la CNT organisait complètement la 
société, cela serait de nouveau l’État, même syndicaliste. Dans la conception du communisme 
libertaire, il y avait une contradiction entre la commune regroupant producteurs et 
consommateurs, et pouvant se fédérer librement avec d’autres communes, et la permanence de 
l’organisation syndicale regroupant les communes. Mais personne ne la voyait. Cependant au 
cours de la guerre civile, il y eut un repliement de certaines collectivités sur elles-mêmes, en 
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abandonnant les activités proprement syndicales. A un moment, un camarade espagnol a même 
prétendu que l’autogestion était entièrement séparée de l’anarcho-syndicalisme, mais la réalité 
dément complètement cette affirmation. 
    La discussion part ensuite sur le problème de la révolution et le niveau de développement 
économique, car un groupe conseilliste des années 1955-1962 s’était dissous à cause de ce 
problème. Du reste, on peut dire que cela aurait pu toucher des groupes anarchistes, puisqu’à un 
moment la position sur le problème du colonialisme était de ne rien faire, puisque l’État allait 
surgir automatiquement. Un camarade semble du reste approuver. Quelqu’un fait remarquer que 
les anarchistes n’ont pas à attacher d’importance au développement économique en propageant 
la révolution, puisque pour eux des traditions collectives remontant au Moyen-âge, ainsi que 
l’instinct de révolte, étaient suffisants pour déclencher la révolution. Pour les conseillistes, la 
révolution industrielle et le développement des forces productives peuvent seules amener la 
révolution. Et il serait bon que les uns et les autres revoient leur position. 
    Les derniers points abordés sont la nécessité de travailler ensemble, l’apport des 
situationnistes en unissant les revendications des conseils et de la révolution anarchiste, la mise 
en garde des conseillistes vis à vis de toute structure politique et syndicale. 
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