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 Anarchiste et communiste d'origine aristocratique russe, Kropotkine, tout comme les 
libertaires Sébastien Faure et Jean Grave, s'emploi e avec l'utopie à propager les principes 
du communisme anarchiste. Dans La conquête du pain,  l'auteur pointe les repères 
historiques, témoins d'une avancée positive vers la  société réconciliée, pour ensuite, en 
stratège, développer les moyens révolutionnaires de  la prise du pouvoir avec le mot 
d'ordre : "le droit à l'aisance et à la vie". Il se  lance ensuite dans la composition de ce que 
devrait être la société communiste anarchiste, argu mentation et détails à l'appui.  
 L'écriture utopique a cet avantage d'offrir aux mo uvements politiques radicaux et à 
leurs acteurs les images séductrices d'un futur, "u n paysage du souhait" pour reprendre 
les termes du philosophe Ernst Bloch, avec la volon té de porter les révoltes vers l'avant, 
de détruire au plus vite le mal qui, dans la logiqu e communiste, ronge l'entité sociale. 
Comme la plupart des utopies politiques, celle de K ropotkine a pour priorité de 
stigmatiser la société bourgeoise capitaliste en lu i opposant son envers magnifié, une 
société inventée où chacun peut prétendre à la vie,  à la dignité et à la liberté : "Poussons 
notre utopie jusqu'à croire que la révolution devra  et pourra garantir à tous le logement, le 
vêtement et le pain […]".  
  Contrairement aux communistes autoritaires, Kropo tkine voit dans la révolution 
incontournable un passage positif plus qu'une ruptu re violente : "Il faut que le 
bouleversement soit réduit au minimum", de manière à minimiser les actes excessifs et à 
contourner les pénuries qui poussent inévitablement  les acteurs à déserter le mouvement 
et à se retourner vers l'ancien régime. La priorité  des insurgés serait donc non pas de 
reconstituer un pouvoir politique central, mais d'o pérer la réappropriation immédiate de 
tout ce qui est nécessaire à la vie, puis de redist ribuer entre ceux qui manque de tout. Il 
s'agira ensuite d'organiser les forces productives afin de "produire avec la moindre perte 
possible de forces humaines, la plus grande somme p ossible des produits les plus 
nécessaires au bien être de tous". Dans ce cadre, K ropotkine retient de Fourier le travail 
attrayant, ici réduit à quelques heures journalière s, mais réfute le Phalanstère tout comme 
le Familistère de Godin comme creuset de la solidar ité communautaire. Dans ce sens, il 
privilégie la maison familiale et les valeurs rusti ques de William Morris dans Nouvelle de 
Nulle part (1889), où le communisme paysan porté pa r l'économie distributive de "la prise 
au tas" tient toute idée d'exploitation hors du cha mp économique et social. Un principe 
incontournable soutient ce système, les besoins son t placés au-dessus des œuvres avec 
la reconnaissance du droit à la vie et à l'aisance.   
  La libération intellectuelle et matérielle du gen re humain concerne aussi la femme, 
puisqu'il lui propose, à l'exemple de l'Amérique, l a machine à laver la vaisselle et à cirer 
les chaussures, la restauration rapide et les compa gnies de ménage : "Nettoyer les 
couteaux ; s'écorcher la peau et se tordre les main s en lavant le linge pour en extirper 
l'eau ; balayer les planchers ou brosser les tapis en soulevant des nuages de poussière, 
qu'il faut ensuite déloger à grand-peine des endroi ts où elle va se poser, tout cela se fait 
encore parce que  la femme est toujours esclave ; m ais cela commence à disparaître, 
toutes ces fonctions se faisant infiniment mieux à la machine, et les machines de toute 
sorte s'introduiront dans le ménage, lorsque la dis tribution de la force à domicile 
permettra de les mettre toutes en mouvement, sans d épenser le moindre effort 
musculaire".  
 Auront disparu la propriété individuelle, devenue communale, le travail imposé et le 
salaire comme stimulant même sous la forme de bons d'échange. Le lien social se créant 
dans et par le travail, ce dernier sera nécessaire à chacun pour subvenir à ses besoins. Il 
sera aussi indispensable à l'équilibre puisqu'il fu sionnera la création, la dépense 
physique et l'attention intellectuelle. Le reflux d e la paresse et de l'ennui passent alors par 
la disparition des travaux pénibles ou sales et par  l'attrait des tâches diversifiées 
devenues équivalentes au regard de la reconnaissanc e sociale et des niveaux de vie. 
L'activité première de la collectivité est donc de produire en but de satisfaire aux 
exigences du groupe avec recherche d'une autarcie p our les produits nécessaires, sur la 



base d'un contrat, fondement de la démocratie écono mique.  
 La fusion entre vie urbaine et rurale avec décentr alisation de l'industrie doit permettre 
l'équilibre entre les multiples fonctions et les di vers modes de vie pour ouvrir sur une 
démocratie politique ancrée dans la commune pour en suite remonter au fil des provinces 
jusqu'à la nation : "Une société ainsi inspirée n'a ura à craindre ni les dissensions à 
l'intérieur, ni les ennemis du dehors. Aux coalitio ns du passé elle opposera son amour 
pour l'ordre nouveau, l'initiative audacieuse de ch acun et de tous, sa force devenue 
herculéenne par le réveil de son génie". Comme chez  Proudhon, se juxtaposent sans 
s'interpénétrer une démocratie économique et une dé mocratie politique.  
 Délivré des affres de la misère et du travail abru tissant ainsi que des lourdeurs de 
l'ignorance, l'homme retrouverait ses qualités natu relles, celles de la communauté 
originelle qui implique la libre vie dans l'aisance  sans nuire à l'intérêt commun et sans 
exploitation d'aucun.  

 


