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  Le terme de généalogie est-il approprié pour définir cet objet de recherche 

qu'est la spécificité du communisme français? Le plus souvent, ce qualificatif 

désigne le passé, tracé linéairement d'une lignée d'individus de souche commune et 

ne recouvre nullement le cheminement souvent touffu d'une doctrine au sein de 

diverses couches de population. Mais si l'on substitue au concept d'ancêtre ou 

encore de lignée, l'idée plus vaste d'héritage, ce terme est consciemment détourné 

pour désigner précisément une entreprise 1 visant à identifier les éléments sociaux et 

idéologiques qui, au fil du 19ème siècle puis dans les conditions historiques des 

années 1920, ont favorisé l'implantation d'un parti communiste en France .  

  Pour que le concept de communisme ait été associé à celui de révolution 

internationale, tout en conservant la dimension d'une culture nationale, il faut qu'il ait 

été perçu comme émergeant d'un mouvement historique et non comme sa rupture. 

Une telle reconnaissance suppose que cette doctrine ait été dissociée du socialisme 

et que des militants le plus souvent dispersés y aient trouvé réceptacle, sans pour 

autant apparaître en totale contradiction au regard de leurs idéaux. Mais les jeux 

d'influence respectifs comme les mécanismes d'identification qui régissent les 

rapports entre individus et doctrines ne relèvent a priori d'aucune règle précise, 

s'inscrivant et se redéfinissant en fonction des paramètres politiques et économiques 

relatifs à chaque époque.  

  Aussi s'agit-il dans un premier temps, de retrouver les jalons qui marquent 

le cheminement d'une dynamique militante en partant des valeurs autour desquelles 

                                                      

1 Cet article s'incrit dans le cadre d'une recherche engagée par S. COURTOIS et Y. DILAS au Centre d'Etude d'histoire 
et de sociologie du communisme, Paris X Nanterre. 



 

celle-ci s'articule. Ces idées ou idéaux, vont en effet venir nourrir le nouveau Parti, 

conservés, fortifiés puis portés successivement par plusieurs générations d'individus 

jusqu'au choix ultime d'identification dans le communisme, plutôt que dans le 

socialisme. En confrontant formes de militantisme, idéaux et doctrine, on recherche 

non une relation directe entre ces trois éléments, mais plutôt les facteurs qui les 

portent progressivement au rapprochement mutuel. Une telle démarche vise d'abord 

à dégager les traits doctrinaux des projets sociétaux et les notions spécifiques qui, si 

elles ne relèvent pas initialement du communisme, viennent à terme, le nourrir. 

Doctrine, dynamique et idéaux  

  Du point de vue méthodologique, il apparaît difficile à partir des seuls faits 

historiques bruts, de cerner les facteurs décisifs qui ont entraîné l'identification 

progressive d'une partie du monde ouvrier au communisme. Aussi, avons-nous 

retenu comme première étape à l'investigation, de mettre en relation une doctrine 

que Durkheim a définie comme historiquement statique et les revendications d'une 

population hétérogène, en perpétuelle mutation. Dans ce qui constitue une esquisse 

de classification des aspirations ouvrières dans des projets de société spécifiques à 

une période donnée, la richesse du matériau de base que représente la presse 

militante 2, n'a pu être exploitée en totalité et la typologie privilégie les aspects 

indissociables que sont les exigences et les refus. Exigences en matière de droit au 

travail, à la dignité, au pain, au savoir et à la liberté; refus en ce qui concerne la 

dépossession, l'expropriation et la paupérisation. A partir de ces deux dimensions 

émergent deux schémas-types, que sont le modèle associatif et le modèle 

communautaire 3. C'est au modèle associatif que nous portons ici notre intérêt. Il ne 

s'agit pas de faire le catalogue des revendications populaires des années 1840, mais 

selon une démarche habituelle de l'approche sociologique, de construire un 

instrument d'analyse qui permette de mettre au second plan les multiples variantes 

du système associatif pour n'en laisser paraître que les traits dominants.  

  Dans cette perspective, nous pouvons distinguer quatre sous-modèles 

associatifs s'inscrivant dans les sillages de Saint-Simon, de Fourier, de Buchez et de 

L. Blanc: celui des saint-simoniens tout d'abord, favorise en proportion plus ou moins 

                                                      

2 Si l'étude du contenu du journal populaire ne nous fait accéder qu'à une formulation largement simplifiée des 
diverses doctrines, nous pouvons cependant y discerner les fondements de projets qui, sous le qualificatif de 
communiste ou de socialiste, seront transmis par les générations successives de militants. 

3 Cf. Y. DILAS-ROCHERIEUX, "Les modèles de société dans la presse ouvrière française -industrialisation et 
communisme 1830-1930", thèse de doctorat, Nanterre Paris X 1988. 



 

importante, le capital, le travail et le talent; ensuite, celui moins définif des fouriéristes 

introduit la commune sociétaire; puis inspiré de Buchez, le modèle de l'Atelier, 

affirme la nécessité d'une association à capital social inaliénable où seul le travail 

serait rétribué; enfin, avec L. Blanc et son système d'ateliers sociaux, c'est la 

transition vers un hypothétique communisme industriel qui est présentée. Ainsi, 

parce qu'il est perçu à la fois comme un modèle de société et comme une vaste 

organisation de travailleurs, le système associatif se présente-il comme l'un des 

premiers objets d'investigation d'un essai de reconstitution sociologique de l'évolution 

du communisme dans ses rapports avec la classe ouvrière et la société industrielle.

  

  Dans ces années 1840, les deux termes génériques que sont le socialisme 

et le communisme désignent à la fois un idéal généreux sur le devenir du genre 

humain et une volonté rationnelle de comprendre et de réarranger la structure 

économique et sociale qui est sortie des entrailles de la Révolution; aussi est-il fort 

malaisé à l'analyse de les dissocier. 

Le communisme distingué du socialisme 

  La sociologie a pour fonction d'éclairer l'action des hommes d'Etat, en 

interprétant les besoins de la société exprimés, entre autres, par le socialisme. 

Enonçant ce point de vue, Durkheim aborde le socialisme comme un fait social en 

relation au réel, le distinguant radicalement du communisme qui, selon lui, n'exprime 

ni la révolte, ni les aspirations directes du corps social, mais le penchant utopiste 

pour le bonheur humain d'une élite isolée 4.  

  Le socialisme consiste globalement en "un rattachement de toutes les 

fonctions économiques [...] aux centres directeurs et conscients de la société 5", 

s'attaquant exclusivement aux conditions dans lesquelles fonctionnent l'échange et la 

production de valeurs. A l'inverse, le communisme tend plutôt "à mettre la vie 

industrielle en dehors de l'Etat" 6, l'objectif étant la suppression de toute propriété 

privée, source des égoïsmes et de l'immoralité. Une telle proposition ne viserait pas 

le monde industrialisé en particulier; conservant le même fil conducteur depuis ses 

                                                      

4 Cf. RAYMOND ARON, "Socialisme et sociologie cher Durkheim et Weber", Commentaire n° 32, hiver 1985-1986. 

5 Rattachement et non subordination,"Le socialisme", Les classiques des sciences humaines, 1978, p. 40. 

6 Op. cité p. 50. 



 

origines platoniciennes, à savoir "la richesse et tout ce qui s'y rapporte est la grande source de 

la corruption publique" 7, le communisme apparaît comme historiquement intemporel: "il 

s'applique à tous les temps et à tous les pays" 8. D'origine récente 9, le socialisme n'existe 

par contre "que par la réalité d'un état social déterminé, celui de la grande industrie" 

10.  

  Mettant en cause les fondements mêmes de la propriété individuelle, le 

18ème siècle aurait ainsi permis l'inscription du communisme dans son temps, sans 

le projeter pour autant dans la société industrielle. En cette période de quête politique 

de justice sociale, le socialisme n'aurait en revanche existé qu'à l'état de germe; à 

l'orée du 19ème siècle, les trois facteurs que sont l'importance croissante de 

l'industrie dans la vie économique, la laïcisation de l'Etat et la centralisation de la 

société française 11 seraient, selon l'analyse de Durkheim, à l'origine de son véritable 

développement idéologique. Communisme et socialisme se réfèreraient pourtant au 

fonds commun d'une éthique égalitariste tout en se situant sur les terrains différents 

de la consommation pour le premier et de l'organisation de la société industrielle 

globale pour le second 12.  

  Si l'on s'en tient à cette définition sommaire du communisme, nous 

pourrions rattacher le système saint-simonien et celui de L. Blanc au socialisme, 

puisque le travail industriel y est indissociable de l'Etat, alors que des systèmes 

comme celui des bucheziens ou des fouriéristes qui visent à la séparation des 

organes de décision politique du secteur de la production au profit des producteurs 

de richesses, pourraient être reliés au communisme. Mais en ce qui concerne la 

propriété, le système associatif offre une autre distribution en rapport aux deux 

doctrines. Nous trouvons dans le système associatif à la fois la co-propriété pouvant 

être transmise par héritage, que la co-propriété indivise et donc non transmissible, 

mais aussi comme chez L. Blanc, la propriété collective, avec ce que Proudhon 

                                                      

7 DURKHEIM, "Le socialisme", op. cité p.51. 

8 Ibid p.55. 

9 Cf. J. GRANDJONC, "Communism/kommunismus/communism, Origines et développement international de la 
terminologie communautaire prémarxiste des utopistes aux néo-babouvistes", Schriften aus dem Karl Marx-Haus, 
trier, 1989. 

10 DURKHEIM, op. cité p.56. 

11 "Ne seraient-ce pas les transformations politiques de l'époque révolutionnaires qui ont causé l'extension à l'ordre 
économique des idées et des tendances dont elles étaient elles-mêmes résultées?", DURKHEIM op. cité p.85. 

12 "Régler les opérations productives des valeurs de manière à se qu'elles concourent harmoniquement, voilà la 
formule du socialisme. Régler les consommations individuelles de manière à ce qu'elles soient partout égales et 
partout médiocres, voilà le communisme". DURKHEIM op. cité p. 71. 



 

nommera "le droit d'en user". Par contre, ces quatre sous-modèles véhiculent la 

morale communiste de la corruption par la richesse, celle-ci devant être produite par 

le seul travail et bénéficier au seul travail, qu'il relève de la conception, de la 

production ou encore de la gestion.  

  Parce que l'identification des contraires établie par Durkheim entre 

communisme et socialisme, tend à nous perdre sur le fil d'une frontière extrêmement 

floue, il est préférable de retenir du communisme un des aspects qui le différencie le 

plus du socialisme et qu'on retrouve aussi bien dans le communisme ancien que 

dans le communisme moderne, à savoir la séparation entre producteurs et produits. 

Aussi dirons-nous que "le communisme est à la fois analyse critique d'une société 

donnée et système de remplacement visant à détourner l'activité humaine de 

l'enrichissement individuel, de la corruption et de la convoitise" 13. La convoitise n'est 

pas un concept du socialisme alors qu'elle est à la base de la doctrine communiste, 

avant même que celle-ci soit liée à la notion de prolétariat et de parti. La question du 

"produit intégral" et de la propriété de l'outil de travail domine tout le 19ème siècle et 

représente, pour de nombreux militants, le point de rupture entre une conception 

intégratrice de l'action ouvrière et celle plus radicale de la coupure avec "les valeurs 

bourgeoises".  

  Comment et selon quel processus, une partie de cette population est-elle 

devenue acteur ou dynamique, empruntant au communisme comme au socialisme, 

les principes théoriques d'une société de progrès, alors qu'elle cherchait à s'en 

préserver? Ici émergent les premières hypothèses selon lesquelles la dynamique 

militante ouvrière s'est constituée non pas sur la base d'une doctrine spécifique, 

mais que le communisme comme le socialisme apportaient des éléments de 

réponse aux contradictions intrinsèques de la société industrielle, à savoir l'exigente 

recherche du progrès et donc de la richesse à travers la déshumanisation des 

travailleurs.  

  Là, où il s'exprime en tant que tel, le communisme est multiple. Utopique, il 

tente d'assimiler à son schéma communautaire les exigences de la société 

industrielle 14; politique, comme chez Blanqui, il s'affirme comme suite logique de 

1789 et se fond dans l'acte révolutionnaire. Mais la distinction entre socialisme et 

                                                      

13  Dans "Chapters on socialism", J.S. MILL écrivait: "Le socialisme n'exclut en aucun cas la propriété privée des 
biens de consommation, chacun a le droit exclusif à sa part du produit quand il est perçu soit pour son propre 
usage, soit pour être donné ou échangé", Cambridge University Press. 

14 Cf. YOLENE DILAS-ROCHERIEUX, "Utopie et communisme, Etienne Cabet: de la théorie à la pratique", à paraître. 



 

communisme ne peut être établie à partir de ce qui se nomme et la dynamique 

militante, en perpétuelle fluctuation, fonctionne le plus souvent en rapport à des 

idéaux culturels, politiques et économiques plutôt qu'à une doctrine spécifique. 

Dynamique et idéaux dans le modèle associatif 

  Au début du 19ème siècle, "les novateurs socialistes" 15 posent le principe 

fondamental d'une globalité sociale dont l'évolution positive serait désormais 

déterminée par les fonctions industrielles. Les producteurs, au sens large du terme 

16, se voient ici désignés comme sujets responsables des divers organismes de 

réflexion, de décision et de production au sein d'une vaste association pouvant 

s'étendre indéfiniment, là où l'aventure industrialiste est engagée.   

  Si l'on s'en tient à la seule définition de Durkheim, les divers modèles 

associatifs sont socialistes; leurs schémas visent essentiellement la réorganisation 

de l'appareil de production en rapport avec les besoins et les intérêts de la nation et 

des travailleurs. Mais ils se réclament à la fois de Saint-Simon, d'Owen, de Jésus et 

de Babeuf, et posent comme prioritaires le sort des classes défavorisées. Sur ce 

point, ils entrecroisent propositions socialistes et valeurs communistes pour 

constituer la trame d'un courant ouvrier spécifique, qui s'isolera progressivement du 

mouvement républicain et de son fondement politique 17.  

  Les années 1840-1850 sont ainsi marquées par la glorification du travail 

productif et voient la diffusion de valeurs et d'une morale plaçant le travailleur sur le 

devant de la scène. Entretenu par une minorité ouvrière, cet état d'esprit aboutit à la 

reconnaissance d'un pouvoir du travail associé avec lequel les politiques devront 

composer. Les formes d'une dynamique militante se construisent alors sur la base 

d'une contradiction fondamentale: il s'agit à la fois d'intégrer le travailleur à la société 

bourgeoise et d'élargir les pouvoirs statutaires du producteur de richesses. Doctrines 

sociales et vécu quotidien font alors l'objet d'une synthèse qui fait l'originalité du 

système associatif. 

Le système associatif saint-simonien 

                                                      

15 On peut entre autres évoquer Saint-simon, Leroux, Sismondi, Pecqueur. 

16 Dans la théorie saint-simonienne, le concept de producteur inclut savants, artistes, dirigeants industriels à côté des 
concepteurs divers qui composent la classe ouvrière. 

17 Cf. J. DONZELOT, "L'invention du social, Essai sur le déclin des passions politiques", Fayard, 1984. 



 

  Les fonctions industrielles sont les seules fonctions utiles; par ce postulat 

et selon la logique durkheimienne, le modèle saint-simonien se présente comme 

fondamentalement socialiste. Les inégalités sociales ne sont pas directement 

imputables au travail industriel, mais à l'inutilisation des capacités humaines, tant à la 

base dans la production qu'au niveau de la gestion et de la décision; ce sont 

l'ignorance, la cupidité et l'absence de principes moraux qui gèrent la société. Le 

système saint-simonien se présente ainsi dans les années 1840 sous les aspects 

d'un vaste projet rationnel de réorganisation économique et sociale, porté par une 

morale ascétique proche de la foi religieuse. 

L'égalité par le savoir 

  L'égalitarisme existant dans le projet saint-simonien n'est pas celui des 

communistes, puisqu'il découle d'une conception purement élitiste de la valeur 

humaine. De ce point de vue, une solution est privilégiée, il s'agit de révéler et de 

faire fonctionner les talents qui se cachent dans le peuple exploité: "au bas de 

l'échelle sociale (...) de jeunes intelligences fourmillent..." 18. Une telle exigence , 

visant à "l'égalité de la race humaine" dans les droits et les devoirs, mise sur le 

progrès en faisant de la construction industrielle à la fois le révélateur et l'oeuvre des 

divers talents associés qui seront nécessaires aux secteurs de la finance, de la 

technique et de la conception; seule, la classe des oisifs est exclue de cette 

dynamique réformatrice. En évoluant sous l'emprise ouvrière, ce projet intègre 

bientôt l'idée sous-jacente que le rôle assumé par la base tient dans l'ensemble 

social, une place toute privilégiée. Une question reste pourtant sans réponse 

explicite: quelle est la place de ceux qui n'ont pas de talent? A la lecture de leur 

presse, on constate que les saint-simoniens mettent tous leurs espoirs dans 

l'industrialisation et l'expansion du machinisme. Mais si on part du principe qu'il ne 

peut y avoir industrialisation expansive sans accumulation ni prolétarisation, la 

condition de prolétaire serait-elle alors la sanction de l'ignorance ou de la paresse 

intellectuelle?  

  Même s'il n'en fait pas explicitement état, le projet saint-simonien ne peut 

donc occulter l'existence d'un certain prolétariat résiduel. Mais contrairement à la 

politique industrielle capitaliste qui vise à extraire pour le bénéfice de quelques uns, 

                                                      

18 La Ruche Populaire, septembre 1842. 



 

de plus en plus de travail réduit à sa plus simple expression, la politique saint-

simonienne veut utiliser au profit de tous, prolétaires compris, tout le potentiel 

productif et créatif de l'individu. Ici apparaît certainement un début de réponse à la 

question précédente, puisque à la différence du prolétaire auquel la société a tout 

retiré, l'ouvrier sans talent ne possède virtuellement rien. Aussi son sort n'est-il pas 

affaire de politique ou de charité, mais relève plutôt d'une redistribution équitable 

dans une société productrice de richesses. Cette dimension sociale nous renvoie 

une fois encore aux grands critères par lesquels Durkheim distinguait le socialisme 

du communisme : "Le socialisme ne se réduit pas à une question de salaires, ou, 

comme on a dit, d'estomac. C'est avant tout une aspiration à un réarrangement du 

corps social ayant pour effet de situer autrement l'appareil industriel dans l'ensemble 

de l'organisme, de le tirer de l'ombre où il fonctionnait automatiquement, de l'appeler 

à la lumière et au contrôle de la conscience" 19.  

  Sur ce terrain le projet saint-simonien s'affirme donc comme socialiste, 

mais dans sa manière d'articuler richesse et pouvoir, il reproduit les éléments 

centraux du communisme et nous retrouvons alors certains éléments de notre 

typologie. En effet, l'utilisation des talents à des fins administratives ne doit pas 

entraîner un enrichissement de l'individu; la morale saint-simonienne ne fait pas de la 

richesse une dynamique émulatrice. Toute action individuelle travaillant dans le sens 

d'une régénération de la société est payée en prestige et respect et ne peut être 

portée que par un idéal désintéressé. 

Richesses et pouvoirs 

  Bien que l'argent soit dénoncé comme le grand responsable de la 

corruption, s'enrichir n'est pas pour les saint-simoniens contradictoire avec les 

objectifs d'une société égalitaire. "A chacun selon ses capacités", mais pour tous "un 

minimum assuré", du temps libre pour l'éducation grâce à la machine et pour tous les 

enfants, l'égale possibilité de faire valoir leurs dons et leurs capacités à exercer tel 

ou tel métier. A chacun de justifier et de mériter sa place sans pour autant exploiter 

les autres; le progrès sans la misère, c'est la grande ligne du projet des ouvriers 

saint-simoniens. Tant qu'il ne déborde pas le secteur de la production et qu'il 

participe au progrès général, l'enrichissement reste une vertu; en bref, il ne peut 

                                                      

19 DURKHEIM, op. cité, p. 44. 



 

donc être l'affaire d'un seul individu.  

  Selon cette même logique, la répartition des postes de direction suprême 

de la société saint-simonienne doit s'organiser sous l'égide d'un double pouvoir. D'un 

côté un gouvernement "intellectuel" composé des plus méritants et des plus savants, 

constitue la "nouvelle aristocratie" devant prendre en charge l'éducation politique du 

peuple et lui donner tous les droits par le suffrage, en lui apprenant "l'usage qu'il doit 

en faire pour son affranchissement (...) sinon [ce droit] servirait à des exploiteurs 

politiques" 20. De l'autre, un système bancaire centralisé et responsable devient 

dépositaire de la richesse nationale et assume la lourde tâche de distribuer les 

crédits après une étude des besoins dans le sens d'une réforme non communiste de 

la propriété privée. Le dilemme des saint-simoniens est alors de préserver ce centre 

de décision des tentations matérielles, sans réduire pour autant le flux de la 

production des biens de consommation; ainsi retrouvons-nous là les vieux principes 

de la République de Platon 21 que Durkheim situait à la base du communisme.  

  Parce que l'intérêt du producteur est ici en synonymie avec l'intérêt 

général, le bonheur, produit de la prospérité et de la morale, sera dès lors fonction 

des capacités de l'élite industrielle et scientifique à gouverner, à organiser la 

production et à gérer la richesse nationale. Le gouvernement composé de deux 

branches, l'une matérielle, l'autre spirituelle, devient l'exécuteur de la volonté 

populaire par le fait même qu'il est le peuple abstrait, c'est à dire ce que le peuple 

devrait être. Seule la compétence et non tel ou tel parti, classe ou organisation peut 

gouverner et administrer un peuple sur la base d'un système qui, pour ne pas être 

totalement égalitaire, reste "juste" dans ses inégalités. L'acceptation par chacun de la 

place qui lui est dévolue en rapport avec ses talents, relève de la ferveur religieuse, 

entretenue par un dogme qui reste encore indéterminé 22, avec en particulier "des 

ouvriers de dévouement et d'intelligence" 23, à leur place et acceptant leur place. 

Saint-Simon, puis Bazard et Enfantin ont révélé l'importance de ce dogme à 

caractère religieux pour asseoir la nouvelle société sur son socle productiviste, sans 

qu'il y ait excès du point de vue des besoins. La recherche d'une nouvelle religion ne 

                                                      

20 La Ruche Populaire, janvier 1840. 

21 Si la richesse est source de la corruption, il faut, dans la logique platonicienne, la placer en dehors de la vie 
publique aussi loin que possible de l'Etat, qu'elle ne peut que pervertir. 

22 Cf. H. DE SAINT-SIMON, "Le nouveau Christianisme et les écrits sur la religion", présentés par H. Desroche, Seuil, 
1969. 

23 Cité par P. PIERRARD, "L'église et les ouvriers en France", Hachette 1984. 



 

touche pas directement l'ouvrier moyen; mais le sacré qui s'en dégage sera reporté 

sur la notion même de travail. L'association est alors à la fois le refuge spontané 

contre la prolétarisation et le creuset où, autour de l'outil de travail, se fomente l'idée 

d'une suprématie du producteur sur le reste de la société. 

Statuts et rôle de l'association dans la nouvelle s ociété 

Le système associatif saint-simonien désigne à la fois un ensemble concret de 

coopératives de travail et les grands traits de l'organisation future de la société 

industrielle. Pour les militants de la Ruche 24, l'association est en même temps le 

régénérateur social et l'outil permettant de forger une aristocratie dont la compétence 

et la foi sont les principaux référents. Ce projet représente alors pour "l'élite" ouvrière 

et bourgeoise qui s'en réclame, le moyen de s'approprier l'outil de travail national, de 

s'initier à la gestion et de se placer aux postes stratégiques de la production. En bref, 

il s'agit d'éliminer l'incompétence par une concurrence dont le talent est l'élément 

central.  

  Le but du projet saint-simonien consiste, par l'association des capacités, à 

mettre en place les fondations d'une société en dehors du modèle politique et 

industriel dominant. Comme les fouriéristes, ces hommes forment un noyau de 

résistance actif, pacifiste et légaliste, mais finalement trop éloigné des masses. Si ce 

projet ne touche pas directement le travailleur moyen, il introduit pourtant dans 

l'espace ouvrier une logique irréfutable qui influencera la relation entre classe 

ouvrière et doctrines politiques: le progrès en matière sociale surgira de l'industrie et 

de sa population active. La compétence, qui est le principe central de l'organisation 

saint-simonienne pour l'administration positive des affaires communes, est ramenée 

bientôt au seul secteur de l'entreprise pour la reconnaissance d'un légitime pouvoir 

ouvrier. 

Le système associatif fouriériste 

  Bien que les fouriéristes visent à terme la communauté, nous devons 

insérer leur projet au système associatif dont se réclament ceux de La Phalange et 

                                                      

24 La Ruche populaire (1839-1842), dirigée par l'ouvrier saint-simonien J. Vinçard (1796-1879), qu'il convient de ne 
pas confondre avec P. Vinçard, son neveu, qui édita La Fraternité, journal communiste révolutionnaire en 1845. 



 

ceux de la Ruche populaire 25. Mais le rôle donné à l'association est ici éducatif et 

corporatif et se confond souvent aux propositions saint-simoniennes; c'est pourquoi 

nous lui accordons moins d'intérêt.  

  Partant d'une idéologie moins élitiste, ces associationnistes admettent le 

talent tout autant que le capital, comme des éléments à part entière de l'association. 

Dans la théorie fouriériste, le capitaliste est une de ses composantes dynamiques. 

Comme les autres, il apporte sa part de puissance : "...celui-là les écus, celui-ci ses 

bras, cet autre son savoir-faire; il faut attribuer à chaque élément social une part des 

bénéfices proportionnée à sa valeur, tant aux écus, tant au travail, tant aux talents" 

26  

  Les adeptes de cette doctrine veulent persuader ouvriers et dirigeants que 

de l'association favorisant la production des produits de première nécessité, 

découlera bonheur et bien-être. Ils sont conscients que rien ne peut se construire 

sans un minimum de capitaux. Aussi, préconisent-ils une période transitoire où 

perdurent, bien que ramenées à de justes proportions, des inégalités de condition. 

Resurgit alors l'un des aspects les plus originaux de la pensée de Fourier, avec la 

croyance qu'en chaque individu sommeillent des capacités qui doivent être utilisées 

et s'agitent des instincts qui doivent être assouvis. Sur cette base, le système 

fouriériste veut concilier communauté et libertés individuelles, en recherchant la 

solution au niveau de la consommation. Nous retrouvons ici un des aspects de notre 

typologie, mais inversé. L'abondance n'est pas le but des fouriéristes; réduite aux 

besoins élémentaires que sont le logement, la santé, la nourriture, l'éducation et 

l'habillement, la consommation, totalement libérée des contraintes financières et de 

la  convoitise, deviendrait le rempart à un débordement productiviste qui menacerait 

l'individu par une centralisation des pouvoirs et la communauté par l'élargissement 

des égoïsmes : "...l'industrie manufacturière a fait d'immense progrès... a dépassé le 

but. Elle n'a pas besoin qu'on l'encombre davantage d'hommes et de produits" 27.  

  Le bonheur, terme que ces utopistes n'hésitent pas à utiliser, ne peut se 

trouver dans le vécu de la vie prolétarienne : "... ne pas augmenter le nombre de 

prolétaires", dans ce sens, la communauté fouriériste se veut à dominante agricole. 

L' équilibre est recherché dans l'harmonie sociale : " (...) il faut revoir le mode 

                                                      

25 Dans ce journal cohabitent saint-simoniens, fouriéristes et divers ouvriers déçus par le régime de Louis-Philippe. 

26 La Phalange, février 1841. Ce journal parut en juin 1832, sous la direction de Considérant 

27 La Démocratie Pacifique, 1er décembre 1843. Ce quotidien est lancé le 1er août 1843 par Considérant. 



 

d'emploi des facultés de l'homme" 28. Noyés dans cette religion fraternelle et conquis 

par les résultats probants de l'association, "les riches envieront le sort des 

travailleurs et s'associeront avec passion aux travaux devenus plaisirs" 29.  

  C'est moins en comptant sur les potentialités humaines à produire et à 

inventer comme chez les saint-simoniens, que sur les capacités à aimer, que les 

fouriéristes pensent vaincre pacifiquement la misère sur la base d'un consentement 

mutuel. La différence avec le projet saint-simonien tient donc plus dans le but 

recherché qui n'est pas de perfectionner l'humain au service du progrès, mais 

d'atteindre au bien-être individuel par la suppression de contraintes comme celles du 

travail subi, éclaté ou précaire, ainsi que par la disparition des privations en donnant 

la priorité à la consommation de base et non à l'augmentation de la production de 

biens industriels. Dans la société fouriériste, telle qu'elle est décrite dans les articles 

ouvriers, les travaux déqualifiés seraient en fait attribués en fonction du caractère, 

des envies et du talent des travailleurs associés et rétribués en tant que tels.  

  "L'association partielle", comme par exemple la coopérative de production 

ouvrière, ne se veut pas mode d'organisation définitif. Instrument de "légitime 

défense", elle est reconnue comme "une première forme d'initiation sociale des 

travailleurs", apte à "les préparer pour la solidarité, autant que pour la lutte à entrer 

dans l'association intégrale", c'est à dire "la commune sociétaire" 30. Ces 

associations seraient aussi un système de protection inter-travailleurs en même 

temps qu'un contre-pouvoir.  

  Parce qu'elles étaient contraires à la nature humaine, Fourier rejetait les 

doctrines égalitaires; il conciliait propriété commune et sociétés par actions, 

individualisme et collectivisme et s'opposait farouchement aux thèses 

communisantes. Pourtant, dans sa globalité, le modèle fouriériste est 

intrinsèquement plus communiste que socialiste; en effet, il s'inscrit tout d'abord dans 

le cadre bien délimité de la communauté et ensuite, en posant les limites de la 

consommation individuelle, il relègue au second plan les fonctions déterminantes du 

secteur industriel.  

  Ces deux projets, saint-simonien et fouriériste, sont rejetés par les 

"ateliéristes" qui ne voient là aucune voie vers l'affranchissement des producteurs, 

                                                      

28 La Ruche populaire. 

29 Rapporté avec ironie par l'Atelier, février 1841. 

30 La Démocratie Pacifique du 15.8.1847. 



 

mais bien le maintien d'une race inférieure, le prolétariat. Talent et capital ne peuvent 

constituer l'axe central de la réorganisation : "Nous ne demandons pas mieux, au 

reste, que de voir les entrepreneurs associer les ouvriers à leurs entreprises; mais ce 

n'est pas là le but que nous poursuivons; nous allons tout droit à supprimer le maître 

et le capitaliste: le maître, en tant qu'indépendant des travailleurs, le capitaliste, en 

tant que partageant les bénéfices du travail; en un mot, c'est l'association entre 

ouvriers que nous voulons. Et quand nous disons "entre ouvriers" nous n'entendons 

pas que les maîtres ne pourraient y être admis, loin de là; mais ils y seront admis sur 

le pied d'égalité, et s'ils veulent arriver à la direction, ils seront soumis aux conditions 

de l'élection" 31.  

  A cette fin, ces hommes, profondément chrétiens, vont pendant dix ans 

travailler à mettre sur pied un projet associatif qu'ils situent à l'opposé du 

communisme, à mi-chemin entre l'association "fermée" 32 chère aux saint-simoniens 

et l'association d'Etat dont L. Blanc se fait le partisan. 

Le système associatif de l'Atelier 

  Passer de la condition de salariés à celle "d'associés volontaires", telle est 

l'ambition de ceux qui ont fait leur la formule: "à chacun selon sa bonne volonté". Le 

travail étant le coeur et les poumons de la société, c'est un sens et une morale qu'il 

faut lui rendre en responsabilisant le producteur auquel serait restitué, à travers 

l'association, l'outil de travail ou "capital social" : "Par instrumen(s) du travail, il ne 

faut pas entendre seulement les outils dont nous nous servons pour transformer la 

matière première; ce n'est pas seulement le marteau du serrurier, la scie du 

menuisier ou la charrue du cultivateur, mais encore et surtout le fer, le bois, la terre 

etc..., en un mot toutes les choses sur lesquelles la main du travailleur s'exerce, tout 

ce qui sert au travail et tout ce qui donne la possibilité d'entreprendre. L'argent et le 

crédit doivent être considérés comme étant aussi des instrumen(s) du travail, 

puisqu'ils sont le moyen principal de toutes les opérations industrielles et 

commerciales" 33.  

                                                      

31 L'Atelier, mars 1845. Corbon fut le principal rédacteur de l'Atelier à sa parution en septembre 1840. Cet organe 
"rédigé par des ouvriers exclusivement" parut pendant dix ans. 

32 L'association fermée désigne le type d'organisation contractée entre certains travailleurs pour produire en commun 
et ainsi se préserver des retombées de la concurrence capitaliste; ces associations visent le bénéfice de quelques 
uns avant l'émancipation générale des travailleurs. 

33 L'Atelier, décembre 1840. 



 

  Ici l'association est présentée comme un instrument permettant à la classe 

ouvrière d'intégrer la société globale tout en restant maître d'un espace bien 

spécifique, celui de la production. Du point de vue de l'outil de travail, nous sommes 

communistes affirment ceux de l'Atelier, " et nous serions bien aise, du reste, de 

savoir comment il est possible de ne l'être pas sur ce point" 34. Comme les 

communistes, les ateliéristes placent le travail comme droit, devoir et moyen de 

payer sa dette à la société, mais ils s'en séparent quand ils imposent le lieu de 

production comme espace autonome réservé au seul travailleur, devenu co-

propriétaire de l'outil de travail : "Il faut qu'il soit reconnu en principe que le capitaliste 

ne pourra jamais être admis dans l'association à titre de co-partageant des 

bénéfices. En d'autres termes, il faut que le travail seul ait droit au partage" 35.  

  La société de l'abondance n'est pas le but recherché; une certaine humilité 

en ce qui concerne le niveau de vie révèle une prédilection pour le métier et 

l'indépendance plus que pour les biens matériels 36. Par la combinaison du savoir et 

de la machine et grâce à un partage égalitaire des bénéfices, l'association 

permettrait, tout en réduisant la concurrence, d'accéder au bien-être sans sacrifice ni 

subordination de l'ouvrier. La gestion directe et la reprise en main d'un travail 

redevenu responsabilité individuelle supprimeraient toute possibilité d'une utilisation 

incontrôlable et destructrice de la force de travail.  

  Dans le processus de mise en place des premières associations, il faudra 

pourtant protéger prioritairement l'ouvrier de lui-même ou de ses semblables. Ayant 

rejeté les principes de la communauté, ces militants ne croient pas à une bonté 

naturelle qui serait révélée par le milieu: "il n'est si dur maître que celui qui a été 

ouvrier; [il] ne peut arriver (...) que par un raffinement dans l'art d'exploiter les 

ouvriers" 37. Aussi, pour vaincre la tentation de reproduire à plus ou moins long 

terme les schémas traditionnels de l'exploitation, l'association doit répondre à 

certaines exigences. 

L'association perpétuelle à capital inaliénable 

                                                      

34 L'Atelier mars 1845. 

35 L'Atelier mars 1841. 

36 Nous retrouvons cet état d'esprit chez les proudhoniens des années 1860. 

37 L'Atelier, mars 1845. 



 

  Les clauses du contrat régissant l'organisation interne de l'association sont 

majeures; après la constitution d'un capital (apport personnel, donations, 

souscriptions) qui "s'augmentera de l'abandon d'un cinquième du bénéfice net" 38, 

les fonds ne pourront en aucun cas être divisés ou partagés entre les travailleurs 

associés. Si un ouvrier veut quitter l'association, il ne peut en retirer le capital qui lui 

permettrait de devenir à son tour patron. En bref, la coopération dans le travail ne 

doit pas être un moyen d'accéder à la maîtrise. Sur ce point, ce projet se distingue 

totalement de notre typologie; l'ouvrier possède 39 l'outil collectif et dispose librement 

du produit de son travail. Seule la morale et des règles rigoureuses dans la gestion 

de l'atelier visent à contrer les tentations à l'enrichissement individuel et donc à 

l'exploitation d'autrui.  

  Au fur et à mesure qu'elle prend de l'importance, la coopérative intègre à 

statuts égaux de nouveaux membres. Cette fois encore, une telle obligation vise à 

réduire la tentation ouvrière d'accumuler les fruits du travail d'autrui. Le travail et la 

bonne volonté seront rétribués sur la base du bénéfice annuel; ni le capital, ni le 

talent, s'ils sont indispensables, ne sont pour autant des éléments de pouvoir. 

L'affranchissement des travailleurs par eux-mêmes 

  La transformation du système productif doit s'opérer sous l'impulsion et la 

responsabilité des producteurs: "les travailleurs doivent s'affranchir eux-mêmes de 

leur condition d'exploités" et il faut écarter l'idée qu'ils "seront affranchis" 40. Se 

forgent ici les premiers concepts de gestion directe et la conscience d'une légitimité à 

diriger le secteur de la production; il incombe donc aux ouvriers de se rendre aptes à 

la direction des opérations industrielles : "Qu'est-il besoin du maître pour fabriquer et 

produire? Est-ce une chose à jamais indispensable que cet agent avide du gain qui 

mesure avec une parcimonie si excessive le salaire? Non! les ouvriers peuvent fort 

bien s'en passer en élisant à sa place un gérant salarié, et assisté d'un conseil" 41.  

  Tous propriétaires pour ne pas être prolétaires, c'est ainsi que les 

réformateurs ateliéristes espèrent corriger les inégalités fondées sur l'opposition 

                                                      

38 L'Atelier, octobre 1840. 

39 Il ne faut pas confondre possession et propriété; l'ouvrier ne peut vendre cet outil de travail, mais l'utiliser à son 
profit tant qu'il accepte de travailler dans l'association. 

40 L'Atelier, mars 1847. 

41 L'Atelier, octobre 1847. 



 

entre possédants et non-possédants. Il ne faut cependant pas croire "au coup de 

baguette magique"; même s'il est envisageable immédiatement pour certains petits 

métiers qui doivent faire le premier pas par des "associations préparatoires", un 

travail de rénovation extrêmement lent est annoncé au rythme de la transformation 

des individus.  

  Ces associations-modèles serviraient "d'écoles d'éducation sociale" 

ouvertes à ceux qui "veulent sincèrement travailler à l'émancipation des classes 

ouvrières". Restent les ouvriers des grandes industries et à l'instar des saint-

simoniens et des fouriéristes, on compte sur les vertus de l'exemple pour incorporer 

peu à peu la fabrique dans un système associatif. Certains, est-il affirmé, sont déjà 

gagnés à la cause d'un tel projet; il leur est alors conseillé, en attendant le moment 

venu, i.e. une fois levés les obstacles imposés par la loi et les mentalités, "de s'unir 

pour créer un fonds commun d'épargne" et choisir "l'un d'entre eux pour être le 

gérant" 42. 

Un projet de société 

  En ramenant la monnaie au seul rôle d'équivalent dans le système 

d'échange, en favorisant par des crédits gratuits ou très bas la production ouvrière à 

travers l'association, c'est vers l'élimination naturelle du capitalisme en tant que 

structure économique et système de valeurs morales, que penche le modèle de 

l'Atelier. Cette réorganisation sociale "aura pour résultat, par la création de banques 

mutuelles de crédit, d'amener l'abaissement graduel de l'intérêt de l'argent, jusqu'à 

réduire le capitalisme à manger son capital, ne pouvant plus vivre de la rente" 43.  

  ans réforme électorale et donc sans refonte du gouvernement, 

l'association ateliériste, démocrate et légaliste, tout comme l'association fouriériste et 

saint-simonienne 44, ne constituent que des instruments d'expérimentation de 

gestion directe utilisés par une minorité. De ce fait, ces organisations resteront 

soumises à la contradiction née de leur rejet de la politique et de la nécessité 

d'asseoir un modèle sur un ensemble de lois spécifiques; mais elles représentent 

                                                      

42 L'Atelier, octobre 1840. 

43 L'Atelier, octobre 1840. 

44 Les fouriéristes vont se rallier en avril 1849 au programme de la presse démocratique et sociale parisienne, 
donnant ainsi priorité à la lutte contre "la réaction" et, pour la première fois, à la lutte politique. Des saint-simoniens 
participeront, sous protection de Napoléon III, à la construction des grands projets industriels sous le Second 
Empire. 



 

pourtant le creuset où s'entretiennent les relations nécessaires à la coopération et à 

la réflexion entre travailleurs.  

  Sur la base des résistances aux transformations économiques en cours, le 

projet associatif ateliériste reste, semble-t-il, le plus cohérent et le plus approfondi en 

cette période de balbutiement de l'industrie. Parce qu'il vise au double objectif de 

vaincre la misère et de détourner le cours de la prolétarisation, ce modèle répond à 

une demande et à une souffrance. Par le bon sens et par la rigueur, les militants 

pensent arriver en tête de file du mouvement coopérateur. Mais parce qu'ils exigent 

de l'ouvrier tout à la fois morale, effort, patience, volontarisme, auto-détermination et 

désintéressement, ils se voient préférer un schéma où l'Etat a le premier rôle dans la 

gestion des affaires ouvrières, selon la théorie de L. Blanc "qui prend l'ouvrier par 

son côté faible" : "Il est un système d'organisation du travail auquel un grand nombre 

d'ouvriers se rattachent volontiers, c'est celui que L. Blanc a mis à jour. D'après ce 

système, qui est une sorte de compromis entre le nôtre et celui de la communauté 

des biens, les travailleurs sont plutôt affranchis qu'ils ne s'affranchissent. La société, 

dit le système en question, leur doit le travail et la suffisante vie. La société présente 

ne reconnaît pas cette dette; mais la société réformée devra la payer. En 

conséquence, le premier pouvoir sorti d'une réforme radicale devrait établir des 

ateliers sociaux, où des ouvriers seraient appelés, à titre d'employés d'abord, et 

seraient dirigés pendant une année par des agents nommés par le pouvoir. Puis les 

employés auraient titre d'associés et éliraient eux-mêmes leurs directeurs" 45. 

Le système associatif de L. Blanc 

  Avec les années trente, L. Blanc s'intéresse à la question du travail 

industriel et à travers celui-ci, à la propriété des moyens de production. D'abord 

séduit par la combinaison associative capital-talent-travail, il opte dans les années 

quarante pour un projet avec capital indivisible plus proche de celui de Buchez: "Ici le 

capital n'a plus de droit; l'association ne se compose que de travailleurs, et le talent 

lui-même n'est que du simple travail" 46. 

Création des premières associations 

                                                      

45 L'Atelier, mars 1847. 

46 Rapporté par l'Atelier, octobre 1847. 



 

  Le temps qu'une meilleure éducation gomme les plus grosses différences 

culturelles, l'inégalité des salaires doit persister avec un minimum et un maximum, 

en rapport avec la hiérarchie des fonctions. Partagés selon trois finalités, les 

bénéfices réalisés seraient consacrés, d'abord à soulager les vieillards, les malades, 

les infirmes et les chômeurs, ensuite à rétribuer les associés, enfin à l'amélioration et 

à l'agrandissement des ateliers.  

  Point de mesures violentes ou accélérées à l'encontre des possédants ou 

du pouvoir; comme tous les associationnistes, L. Blanc veut croire en la mort 

naturelle et progressive du capitalisme. Parce qu'il pense qu'elle est la cause de tous 

les maux, il veut utiliser la concurrence comme une arme tournée contre elle-même; 

sous protection d'un Etat populaire, les ateliers sociaux détruiraient la concurrence 

par celle qu'ils feraient aux établissements privés.  

  Grâce à la conjugaison des améliorations apportées autant dans la 

production, avec l'utilisation rationnelle de la machine, que dans les rapports entre 

travailleurs, avec la parité des salaires, la salubrité des locaux et la non-

subordination de l'individu à une autorité humiliante et dégradante, c'est dans une 

atmosphère propice à l'émulation ouvrière que se déroulerait la réorganisation, avec 

pour résultat qualité et rapidité du travail. Ces concentrations de production, 

devenues bien supérieures au secteur industriel capitaliste, attireraient alors, après 

l'Etat premier demandeur, clients et travailleurs. Enfin, par la jonction des 

coopératives de production et de consommation, c'est à l'extinction complète des 

intermédiaires et d'un circuit marchand anarchique que vise ce modèle.  

  Une fois ce secteur productif dynamique établi, le socialisme peut alors se 

réaliser. Productiviste, il fournira à tous un confort honorable et mérité; étatiste, il 

évitera toute perte de contrôle sur le système de production et de distribution. Du 

point de vue économique et politique, l'intérêt général et la volonté collective sont 

privilégiés par rapport aux rationalités plus particulières et privés.  

  Ce projet se présente comme une synthèse entre socialisme et 

communisme; en devenant collectiviste, le système associatif reste ici du domaine 

de l'ouvrier. En garantissant l'indépendance de ce pouvoir sectoriel, l'Etat assurerait 

la non-corruption de telle ou telle branche ou d'un individu par la richesse 

nationalement produite. Par le biais de ce modèle qui, en empruntant à Saint-Simon, 

Buchez et Babeuf, concilie société industrielle et pouvoir ouvrier au sein de la 

production, socialisme et communisme s'articulent et se confondent dans la pensée 

ouvrière.  



 

  Le projet associatif perdra bientôt de son attraction, mais des liens existent 

désormais entre doctrines et travailleurs; à ces derniers de s'approprier l'une ou 

l'autre des thèses en présence en jouant des finalités de  celle-ci ou en s'inspirant de 

la rationalité de celle-la. 

L'échec des ateliers sociaux 

C'est au coeur d'une crise économique et financière grave et de pénurie alimentaire 

sérieuse, que l'association se voit en 1848 reconnue et au moins sur le papier, 

encouragée : "Le gouvernement provisoire de la République française s'engage à 

garantir l'existence de l'ouvrier par le travail; il s'engage à garantir du travail à tous 

les citoyens; il reconnaît que les ouvriers doivent s'associer entre eux pour jouir du 

bénéfice de leur travail; le gouvernement provisoire rend aux ouvriers, auxquels il 

appartient, le million qui va échoir de la liste civile" 47.  

  A partir de cette proclamation et par le biais de la Commission du 

Gouvernement pour les Travailleurs 48, L. Blanc appuyé par Pecqueur organise 

l'arbitrage de conflits professionnels, encourage la création d'associations de 

production et propose de nombreuses mesures susceptibles de soulager les ouvriers 

quant à la durée et la dureté du travail. C'est ainsi qu'il voit s'ouvrir ce qu'il aurait 

aimé nommer des "ateliers sociaux".  

  A Paris, vingt mille ouvriers 49 sont d'abord occupés à raison de deux 

francs par jour à des travaux de voirie, qui se révèlent très vite nuls et inefficaces. 

Sous la direction d'ingénieurs d'obédience saint-simonienne et fouriériste comme E. 

Thomas 50, les travailleurs sont centralisés puis répartis par escouades, brigades et 

groupes divers. L'utilisation des sans-travail, goutte d'eau dans la mer du chômage, 

devient vite l'anti-modèle de l'association telle qu'elle était conçue à l'époque. 

Enrégimentement de la misère, assistance au jour le jour, ils étaient environ trente 

mille le 16 mars 1848 à ne travailler et donc à n'être rétribués qu'un jour sur deux; le 

19 mai, ils sont exactement quarante sept mille neuf cent quarante deux à n'être 

                                                      

47 Décret du 25.2.1848. On ne reparlera jamais du million. 

48 Créée sous la direction de L. Blanc pour l'étude des problèmes du travail, ce dernier aurait préféré un ministère du 
travail. 

49 L'extrême misère des campagnes pousse des milliers de misérables vers Paris. 

50 A ce sujet, on peut suivre les tentatives de fouriéristes pour organiser positivement divers chantiers sociaux dans 
leurs témoignages publiés dans la Démocratie Pacifique du 24.6.1848. 



 

occupés, cette fois, qu'un jour sur quatre 51.  

  S'agit-il d'une expérience prématurée, bâclée pour les uns, ou selon les 

autres, d'une machination d'un gouvernement constitué d'éléments disparates peu 

enclins à satisfaire les exigences d'un peuple impatient? l'ouvrier L. Ménard penche, 

soixante deux ans après, pour la deuxième réponse. Ainsi, les ateliers auraient été 

créés "dès les premiers jours du gouvernement provisoire pour neutraliser l'influence 

de L. Blanc sur les ouvriers [...] " 52.  

  Quelles que soient les vrais raisons à la base de l'organisation des ateliers 

nationaux, leur échec sanglant va compromettre le modèle associatif auquel 

s'essaie, avec détermination, une poignée de travailleurs. Dans des villes comme 

Lyon et Paris, certains tentent de mettre en pratique ce qu'ils avaient jusqu'ici 

théorisé. Ainsi, près de trois cents associations de production voient le jour sous 

l'impulsion des décrets de 1848 53, avec des associations ouvriers/patrons ou des 

associations spécifiquement ouvrières: "j'emprunte à chaque système ce que ma 

raison admet comme étant possible et le plus immédiatement réalisable" 54; toutes 

se posent comme relais pacifiques entre l'industrie privée et l'industrie associative. 

 Et puis, il y tous ceux qui veulent seuls, sans aide de l'Etat, commencer la réforme 

sociale. Des tourneurs en chaise aux ferblantier-lampistes, ils maintiennent l'esprit 

d'un groupe fier mais de plus en plus éloigné du travailleur commun. C'est pourquoi, 

après 1850, cette micro-société tend à se marginaliser et à devenir image du passé, 

ses citoyens actifs se voyant tout à la fois bâillonnés par la censure et minés par les 

difficultés financières.  

  Vite anachronique et coupé financièrement des organisations politiques, le 

projet associatif aurait dû logiquement disparaître. Or, préservé dans ses préceptes 

économiques par une lente industrialisation, l'esprit associatif ne mourra pas pour 

autant. Sous le Second Empire, à la faveur des répressions politiques 55, il va 

retrouver vigueur dans le coopératisme et le mutuellisme et dominer le mouvement 

                                                      

51 Chiffres rapportés dans La Vie ouvrière, premier semestre 1910. 

52 Rapporté dans la Vie ouvrière, premier semestre 1910. 

53 A. GUESLIN écrit à ce sujet: "le cas de Paris est particulièrement révélateur de cette éclosion de l'association de 
production. Si en décembre 1848, on ne compte guère plus d'une dizaine d'associations, le nombre passe à 99 en 
juillet 1849 et 255 à la fin de l'année. En province, on compte au moins 175 associations au même moment". 
"L'invention de l'économie sociale", Economica 1987, P.146. 

54 L'Almanach des opprimés  pour 1850, dirigé par H. Magen, p.56. 

55 Cf. T. JUDT, "Le marxisme et la gauche française 1830-1981", Hachette, 1986. 



 

ouvrier jusqu'aux années soixante où il sera vaincu par les thèses collectivistes de la 

Première Internationale. 

Le pouvoir ouvrier, un concept incontournable 

  Toutes les polémiques concernant l'association peuvent se résumer 

finalement en une interrogation fondamentale: l'ouvrier est-il prêt à se prendre en 

charge? En effet, des saint-simoniens à L. Blanc en passant par les buchéziens et 

les fouriéristes, tous sont unanimes pour intégrer l'ouvrier à la société, en faire son 

pôle central et le tirer de l'isolement intellectuel et physique. Mais un choix reste à 

faire: est-ce au travailleur par sa détermination et moult efforts, de transformer la 

société qui l'entoure, ou bien faut-il laisser à un environnement totalement transfiguré 

par le travail d'une élite économique et politique, le soin du changement, en forgeant 

une nouvelle race de producteurs? Entre changer la société et adapter le travailleur, 

L. Blanc pencherait plutôt pour la deuxième solution, au contraire des ateliéristes et 

des fouriéristes. C'est en réorganisant le travail à travers la grande industrie, c'est à 

dire en transformant radicalement l'espace dans lequel gravitent de plus en plus 

d'hommes et de femmes, que ce dernier pense qu'évolueront positivement le 

producteur et ceux qui l'entourent. Pour les saint-simoniens, les plus évolués ont une 

mission rénovatrice; comme L. Blanc, c'est dans la grande industrie que le 

travailleur, savamment entouré, doit trouver les moyens et la force d'acquérir dignité 

et responsabilité. Mais ce qui surgit ici, c'est la place toute particulière que tient 

l'ouvrier industriel dans la société future et cette configuration société 

nouvelle/producteur industriel portée par une nouvelle dynamique militante devra 

trouver réceptacle.  

  La distinction que nous avons tenté d'établir entre socialisme et 

communisme ne nous permet pas de relier le système associatif à une doctrine 

spécifique. Par contre, elle confirme la constatation d'évidence que la notion de 

pouvoir ouvrier se rattache moins directement à une doctrine qu'à la projection d'une 

morale égalitariste et de valeurs de justice sociale dans le schéma d'une société 

industrielle riche de promesses. Ni le schéma communautaire, ni le socialisme 

jacobin, ni encore la social-démocratie, ne placent au centre de leurs systèmes 

respectifs ce concept de pouvoir, tout aussi délicate à traduire dans la réalité que 

celui de souveraineté populaire. En présentant le producteur comme sujet et acteur 

de la réforme sociale, le système associatif, avec ses variantes ouvriéristes et 



 

élitistes, introduit dans le paysage révolutionnaire français cet élément de discorde 

qu'est la légitimité au pouvoir d'une population définie. L'erreur de certains auteurs 

contemporains 56 est d'avoir vu dans le PCF l'instrument de reconnaissance et 

d'accessibilité au pouvoir politique pour une catégorie d'individus jusqu'ici considérés 

et se considérant comme illégitimes à cette fonction. Dès les années 1840, cette 

conscience existait au sein du système associatif; de multiples tentatives légales ou 

illégales ont montré cette réalité tout au long du 19ème siècle. Aussi, plutôt que de 

chercher à déterminer si l'ouvrier français est plus porté vers cette idéologie que vers 

le socialisme, il faut comprendre pourquoi et comment la doctrine communiste a 

intégré ce concept jusqu'à en devenir indissociable 57. Dans ce sens, il serait bon de 

suivre pas à pas l'itinéraire idéologique des dynamiques militantes dans la deuxième 

moitié du 19ème siècle, en rapport aux supports organisationnels que sont les 

syndicats, les mouvements coopératistes et les partis; sur ce terrain, nous 

trouverons certainement des liens que nous avons peut être par trop négligés. 

                                                      

56 B. PUDAL avec son ouvrage "Prendre Parti, pour une sociologie historique du PCF", en est un exemple. Presses de 
la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1989. 

57 Le 14 novembre 1917, un décret sur le contrôle ouvrier fut adopté par les bolcheviks. Ce décret prévoyait "le 
contrôle ouvrier de la production, de l'achat et de la vente des produits finis et des matières premières, de leur 
conservation ainsi que de l'aspect financier de l'entreprise", in M. HELLER et A. NEKRICH, "L'utopie au pouvoir, 
histoire de l'URSS de 1917 à nos jours", p. 46, Calmann-Lévy, 1982. 


