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Lénine , Bilan d’une discussion sur le droit des nations à disposer d’elles-mêmes 1916, dans : œuvres 
complètes, Tome 22 p.383 

« Croire que la révolution sociale soit concevable sans insurrections des petites nations dans les 
colonies et en Europe, sans explosions révolutionnaires d’une partie de la petite bourgeoisie avec tous 
ses préjugés, sans mouvement des masses prolétariennes et semi-prolétariennes politiquement 
inconscientes contre le joug seigneurial, clérical, monarchique, national, etc., - c’est répudier la 
révolution sociale.
C’est s’imaginer qu’une armée prendra position en un lieu donné et dira : « Nous sommes pour le 
socialisme », et qu’une autre, en un autre lieu, dira : « Nous sommes pour l’impérialisme », et que ce 
sera alors la révolution sociale !
C’est seulement en procédant de ce point de vue pédantesque et ridicule qu’on pouvait qualifier 
injurieusement de « putsch » l’insurrection irlandaise. Quiconque attend une révolution sociale « pure »
ne vivra jamais assez longtemps pour la voir. Il n’est qu’un révolutionnaire en paroles qui ne comprend 
rien à ce qu’est une véritable révolution. » 

Joanna Brenner L’Intersectionalité vue d’une perspective marxiste Women and the Politics of Class 
(Les femmes et la politique de classe), extraits. New York: Monthly Review Press, 2000 

Conclusion: les intersections, situations et relations capitalistes de classe
L’intersectionalité est apparue dans la théorie féministe comme une stratégie d’analyse pour aborder 
l’interrelation des rapports de pouvoir institutionnalisés et transversaux multiples définis par la race, la 
classe, le genre et la sexualité (et d’autres axes de domination).
[ …] 
Pour que le féminisme puisse redevenir un mouvement puissant, les femmes de la classe ouvrière 
devront s’organiser au-delà des divisions de race/ethniques et de sexualité.
Il est donc important politiquement de comprendre comment les situations de classe , en intersection 
avec la race/ethnicité et la sexualité, forgent les projets de survie des femmes
[…]
Situations de classe et intersections
L’analyse intersectionnelle, d’abord développée par des femmes féministes de couleur, universitaires et 
écrivaines, démontre que les oppressions de race et de genre ne se construisent pas les unes par rapport 
aux autres simplement en faisant l’addition. L’échec de la part des féministes blanches de comprendre 
cela a contribué de façon significative aux possibilités manquées pour la construction d’un mouvement 
féministe inclusif. 
[…]
Les situations de classe sont difficiles à définir […] D’autant plus que pour l’analyse intersectionnelle,
dans la plupart des cas nous ne comparons pas ceux qui possèdent du capital avec ceux qui n’en ont 
pas. Nous essayons plutôt de comprendre les relations de pouvoir et de privilège relatif parmi ceux qui 
effectuent un travail salarié 
[…]
Pouvoir de classe capitaliste et politiques de résistance
Les mouvements pour les droits civils et les mouvements féministes combinaient des objectifs 
révolutionnaires et réformistes, leurs ailes radicales voulaient redistribuer les pouvoir économique et 
politique. Bien que ce but n’ait pas été atteint, les mouvements ont réussi à démanteler les anciens 
ordres de genre et de race.
Ils ont ouvert la voie pour d’autres mouvements contre l’oppression ( par exemple, les droits des gays 
et lesbiennes, les droits des handicapés). Un nouveau défi de gauche, s’il se développe, peut être plus 
consciemment et fortement antiraciste, antisexiste et anti-hétérosexiste que tout mouvement antérieur.



Mais d’autre part, ni l’oppression raciale, ni la domination mâle n’ont disparus.
Mais ils ont été fondamentalement réorganisés. Maintenant, ils ne fonctionnent plus à travers un 
système d’exclusion autorisé au niveau culturel et légal mais à travers un processus d’incorporation qui
reproduit de façon systématique le désavantage. 
[…]
Pour comprendre […] aussi bien les gains que les impasses du mouvement des droits civils et du 
mouvement des femmes, leur capacité de mettre au défi aussi radicalement les pensées en matière de 
race et de genre mais aussi leur incapacité à continuer ce défi, il est utile de les resituer dans le contexte
des périodes de transformation économique capitaliste.
Les changements qui transformaient déjà le paysage politique dans les années 1970 et 1980 se sont 
accélérés dans les années 1990 : expansion du marché et de la production, augmentation du travail 
migrant aussi bien à l’intérieur des frontières nationales qu’au-delà de ces frontières, flexibilité et 
mobilité des investissements, de la production, pénétration des entreprises mondiales dans l’économie 
des É.-U. pas seulement des biens mais aussi des services, libération du contrôle et de la régulation
par les états nationaux sur les firmes multinationales. La restructuration capitaliste a d’abord miné les 
conditions de travail des cols blancs dans le centre des industries manufacturières et menace maintenant
la sécurité et la stabilité des emplois dans beaucoup de secteurs – de l’encadrement moyen aux 
contremaîtres des travailleurs productifs.
Au cœur de ces changements ne se trouve pas uniquement la mondialisation mais aussi la flexibilité et 
mobilité croissante du capital, la concentration de son pouvoir et aussi l’intensité de la concurrence 
capitaliste et la volonté de mettre de plus en plus la pression sur la force de travail 
[…].
Dans les périodes de restructuration capitaliste importante qui ont précédé celle-ci,
les institutions de défense politique et sociale de la classe ouvrière
qui s’étaient construites selon le vieux paradigme et qui auraient pu
fonctionner (même si pas très bien) avant, sont maintenant
totalement incapables de fournir des réponses aux circonstances nouvelles.
Sans que ne se développe une alternative, l’hégémonie des droites modernistes pourra rester en place.
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Auto-émancipation et identités à l’heure de la mondialisation
DRUCKER Peter 
mai 2007

On a comparé le défi devant les marxistes d’aujourd’hui à celui qu’ont affronté les marxistes 
internationalistes en 1914-16. [1] Certains observateurs ont même suggéré que cette analogie aille au-
delà d’une ressemblance superficielle. Depuis les années 1990, comme au milieu des années 1910, la 
crise réelle du marxisme comme point de référence a révélé le mal qu’ont les marxistes à formuler des 
réponses à la mesure de l’environnement social capitaliste où ils vivaient. Au cours des décennies avant
1914, cette problématique s’est traduite par une réponse pas encore adéquate à l’impérialisme ; tandis 
qu’au cours des dernières décennies, elle s’est traduite par une réponse pas encore adéquate à la 
mondialisation néolibérale [2].

Avant la crise de 1914, les marxistes européens avaient connu une phase ascendante en 1905-06 qui, à 
la lumière des événements, leur a fourni plusieurs éléments stratégiques clés de ce que deviendrait le 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?page=article_impr&id_article=7015#nb2
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?page=article_impr&id_article=7015#nb1


marxisme révolutionnaire après 1917 (grève de masse, insurrection, soviets). Aujourd’hui, plus qu’une 
décennie après le début de la crise ouverte actuelle du marxisme, une remontée altermondialiste est en 
cours depuis plusieurs années et constitue une source d’espoir. Or, il est difficile de distinguer entre les 
éléments conjoncturels – notamment ceux qui découlent des défaites du dernier quart de siècle, et qui 
vraisemblablement ne perdureront pas toujours – et ceux qui sont porteurs de nouvelles possibilités 
d’aller au-delà du capitalisme.

Un ensemble de phénomènes qui pose problème chez les marxistes de nos jours est la forte présence de
courants fondés sur les identités nationales, ethniques, communautaires, confessionnelles, sexuelles ou 
d’autres identités extraclassistes. Dans le monde anglophone, les militants de gauche les décrivent, de 
manière plus ou moins péjorative, comme « identity politics », tandis qu’en français, on entend souvent
le vocable carrément négatif « replis identitaires ». Une difficulté clé chez les marxistes qui veulent 
aborder ces courants fondés sur des identités et comment les définir en rapport avec nos conceptions 
traditionnelles d’auto-organisation et d’auto-émancipation sur des bases objectivement classistes (que 
les féministes marxistes ont étendu à l’auto-organisation et l’auto-émancipation sur la base toute aussi 
objective du genre). Ce n’est pas une mince affaire. Marx et Engels ont inventé l’auto-organisation et 
l’auto-émancipation comme pièce maîtresse d’une stratégie de libération humaine. La tragédie du 
marxisme du XXe siècle est qu’on a fini par l’assimiler à des mouvements qui n’avaient que très peu à 
voir avec l’auto-émancipation. Une tâche cruciale devant les marxistes en ce début du XXIe siècle sera 
la réinvention de concepts et d’outils pour l’auto-organisation.

Cet article vise à démontrer que la tâche de la réinvention des concepts et des outils de l’auto-
émancipation se déroulera forcément, dans une certaine mesure, en interaction avec les courants 
identitaires. L’expérience historique démontre que la classe ouvrière est le fondement le plus solide 
pour structurer une auto-organisation conséquente. Or, au cours de la période historique actuelle, la 
mondialisation néolibérale a de plus en plus fragmenté et polarisé la classe ouvrière mondiale. En 
conséquence, là où les formes de résistances à la mondialisation néolibérale et de ses effets ont émergé,
elles découlent de bases extraclassistes. Dans certains cas, elles revêtirent des formes paradoxales, 
voire perverses. Comme Michael Löwy a observé, « La crise des deux modèles existants de rationalité 
instrumentale — l’accumulation capitaliste et le productivisme bureaucratique — favorise l’essor de 
réactions non-rationnelles (parfois irrationnelles) telles que le nationalisme et la religion. » [3] En tout
cas, que celles-ci soient rationnelles ou non, non seulement les réactions mais également les résistances
découlent parfois d’identités extraclassistes.

Ce qui signifie que les formes d’auto-organisation de différents mouvements sont très différentes, très 
diverses et très distinctes. La première question que les militants de plusieurs mouvements posent de 
nos jours est souvent : « Comment pourrons-nous sauvegarder les formes, les lieux, et même 
l’ambiance où nous nous sentons à l’aise en tant que groupe qui vit une oppression spécifique ? » En 
d’autres mots, dans la conjoncture actuelle, l’auto-organisation est perçue moins comme une question 
de pouvoir et d’efficacité, et davantage comme une question identitaire.

Ce n’est pas forcément confondant ; après tout, dans le cas des formes d’organisation ouvrières, les 
quartiers ouvriers, la culture ouvrière et l’identité ouvrière ont également toujours joué un rôle de 
premier plan. Les collectivités, les cultures et les identités fondées sur d’autres bases peuvent bien 
engendrer des tendances réactionnaires, mais il faut en faire l’analyse concrète, dans chaque cas ; 
notamment en distinguant les identités imposées des identités librement assumées, les identités figées 
aux identités fluides, et les identités monolithiques de celles qui sont transversales. Il nous faut une 
approche aux identités fondées sur ce que les féministes de gauche ont dénommé “l’intersectionalité”, 
fondatrice d’une politique ‘d’arc-en-ciel’, le meilleur espoir de nos jours pour une politique classiste 
véritablement libératrice. La perspective d’un universalisme humain nouveau et authentique, la 
perspective que les gens s’identifient comme citoyens ou êtres humains, dépend à tout le moins dans un
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premier temps de leur capacité de s’identifier et de militer également comme (par exemple), femmes, 
gais et lesbiennes, Noirs, et-ou personnes qui vivent avec un handicap.

Dans le cadre de la tradition marxiste, c’est la rencontre entre le marxisme et la deuxième vague du 
féminisme qui a le plus fait progresser la sensibilité à l’égard de l’importance de luttes extraclassistes. 
Toutefois, dans le renouveau du marxisme qui s’est produit face à la crise antérieure du marxisme, il y 
a un siècle, des éléments cruciaux ont découlé notamment des débats sur la question nationale, des 
débats ou même différents courants d’extrême gauche ont adopté des positions divergentes. L’approche
qui a fini par prévaloir chez les marxistes révolutionnaires est celle de Lénine, une approche qui 
conserve des leçons pour les militants d’aujourd’hui. On peut citer Lénine lui-même à ce propos, d’une 
polémique de 1916 : « Croire que la révolution sociale soit concevable sans insurrections des petites 
nations dans les colonies et en Europe, sans explosions révolutionnaires d’une partie de la petite 
bourgeoisie avec tous ses préjugés, sans mouvement des masses prolétariennes et semi-prolétariennes 
politiquement inconscientes contre le joug seigneurial, clérical, monarchique, national, etc., c’est 
répudier la révolution sociale. » [4]

Comme marxiste, aux yeux de Lénine, le rôle stratégique de la classe ouvrière était central et 
indispensable à la révolution socialiste. Or, il était le premier théoricien marxiste majeur à voir les 
mouvements sémi-prolétaires et non-prolétaires comme indispensables à une stratégie révolutionnaire. 
La résolution de la crise du marxisme, de nos jours comme au temps de Lénine, devra aborder cette 
question stratégique centrale. Peut-être que le respect et l’autonomie à l’égard de collectivités et 
d’identités spécifique sera un dispositif dans l’attirail stratégique par lequel la gauche pourra surmonter 
sa crise et encore une fois, mettre le dépassement du capitalisme à l’ordre du jour. 
Des exemples concrets pourront étayer cette thèse. Regardons de plus près les mouvements identitaires 
de trois catégories différentes : les mouvements d’Amérindiens, les peuples indigènes, en Amérique 
latine, notamment le cas récent du soulèvement de Chiapas ; les mouvements de Noirs et d’immigrés 
aux États-unis et en Europe de l’ouest ; et les mouvements de lesbiennes, d’hommes gais et de 
bisexuels, également aux États-unis et en Europe occidentale.

 Autonomie des indigènes

Au début du XXe siècle, seules les pressions de la Troisième internationale ont su impulser les 
réflexions chez les socialistes sur le rôle des nationalités opprimées dans les pays coloniaux et sémi-
coloniaux. Lénine et les bolcheviques ont souvent eu à aller contre le courant, même en Russie, où les 
premiers soviets en Asie centrale en 1918 et 1919 était à toutes fins pratiques des soviets d’apartheid, 
d’où les musulmans étaient exclus. En Amérique latine, au cours des années 1920, les marxistes comme
José Carlos Mariateguí ont dû nager contre le courant pour soutenir la thèse que les Amérindiens 
seraient une force cruciale pour la révolution dans certains pays, notamment le Pérou.

La montée du stalinisme a fait en sorte que la leçon de Mariategui ne serait pas pleinement assimilée 
avant de nombreuses années. Ce climat ne s’est pas modifié qu’au cours des années 1980 et 1990, 
notamment à la lumière de trois expériences importantes. Tout d’abord, les difficultés qu’affrontaient 
les sandinistes sur la côte atlantique du Nicaragua, une leçon salutaire pour eux et pour l’ensemble de la
gauche latino-américaine. La deuxième expérience était la montée de mouvements amérindiens autour 
de 1992, la commémoration de 500 ans d’oppression des peuples indigènes. Signalons que la gauche 
latino-américaine se perçoit essentiellement comme le défenseur de ses nations contre les États-Unis, le
FMI etc. Reconnaître que ces nations elles-mêmes furent fondées sur cinq siècles d’oppression, ou que 
le parti révolutionnaire ou même le front révolutionnaire ne joueraient pas automatiquement un rôle 
d’avant-garde dans les luttes indigènes n’était pas chose facile.

La troisième expérience majeure d’auto-organisation amérindienne était nul autre que le soulèvement 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?page=article_impr&id_article=7015#outil_sommaire
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?page=article_impr&id_article=7015#nb4


zapatiste. Les Zapatistes étaient le premier mouvement de gauche en Amérique latine où les peuples 
indigènes ont joué un rôle de premier plan. Ils se perçoivent comme les défenseurs de la nation 
mexicaine et du coup, les champions de l’autonomie des Amérindiens. Par contre, le mouvement 
zapatiste a connu des limites significatives : la pauvreté extrême des Amérindiens du Chiapas ; le fait 
que la classe ouvrière mexicaine en 1994 était toujours presque entièrement hégémonisée par le parti 
unique au pouvoir, d’où des difficultés supplémentaires d’élaboration d’une stratégie nationale, et la 
conjoncture internationale, où l’idée de prise de pouvoir semblait implausible.

On peut regarder l’EZLN par deux optiques : d’une part un courant idéologique qui a connu un grand 
attrait à l’échelle mondiale, que d’autres courants de la gauche radicale ont dû prendre au sérieux, et 
entamer un dialogue conséquent [5]. Mais d’autre part, le comité révolutionnaire de Chiapas est une 
forme d’auto-organisation d’un peuple opprimé dans une région spécifique. Pour la base au Chiapas, le 
respect à l’égard de leurs traditions et de leurs réalisations peut parfois avoir une portée plus grande que
les débats stratégiques. Il est même concevable que la lutte pour la survie des communautés 
amérindiennes puisse être difficilement conciliable avec le développement d’une stratégie nationale ou 
internationale. Parfois, il y aurait plus à perdre dans les tractations à Mexico avec les différentes 
tendances au sein du PRD et l’ensemble de la gauche mexicaine, ou à Madrid et Paris avec les 
anarchistes et trotskistes européens, que ce que les gens du Chiapas auraient pu gagner par ces biais. 
Peu importe la portée de leurs aspirations « intergalactiques », les Zapatistes ne pouvaient pas perdre de
vue le local et le spécifique.

 Pouvoir noir

Une autre catégorie d’auto-organisation qui nous intéresse ici est l’auto-organisation des Noirs et des 
immigrés. Ici aussi, on peut observer une continuité avec la Troisième internationale aux années 1920, 
où le Parti communiste des États-Unis a réussi à établir des liens avec la African Blood Brotherhood et 
d’autres marxistes par la suite. Or, le rôle négatif de la gauche était encore plus déterminant pour le 
développement de mouvements afro-américains. Les dirigeants du Student Nonviolent Coordinating 
Committee, l’aile la plus radicale du mouvement pour les droits civiques, sont devenus fondateurs du 
Pouvoir noir après 1964, après la trahison de la part des sociaux-démocrates blancs dont la première 
priorité était d’assurer l’élection de Lyndon Johnson aux élections présidentielles de 1964.

Toutes les leçons de ces années-là n’étaient pas purement négatives. L’argument clé du Pouvoir noir 
était à l’effet que les Noirs devaient donner la priorité à l’organisation de leur communauté, et ne 
rechercher des alliés qu’à cette condition. Sinon, selon cette logique, ils ne seraient jamais les alliés 
égaux des Blancs. Jusqu’à nos jours, l’expérience des Noirs états-uniens n’a rien fait pour s’opposer à 
cet argument.

De nos jours en Europe occidentale, les formes d’auto-organisation des collectivités noires et immigrés 
ne sont toujours pas entièrement cristallisées. Il est important de noter que tandis que l’expérience des 
collectivités amérindiennes en Amérique latine a été marquée par la continuité, la rupture est un fait 
central chez les collectivités noires et immigrés en Europe occidentale. Ce qui signifie que des éléments
d’origine africaine, arabe, turque ou antillaise assument une signification et fonction différente dans le 
contexte ouest-européen. Le vécu spécifiquement européen du racisme — comme Daniel Bensaïd 
constate, « Tous les « ascenseurs » sont bloqués : l’intégration par l’école et l’intégration par le 
travail » [6] — devient à tout le moins aussi important à l’identité noire ou immigrée qu’une origine 
nationale précise. La musique rap est une forme culturelle qui s’est diffusée et qui s’exprime de plus en 
plus en français ou en néerlandais ainsi qu’en anglais, bien qu’elle ne soit pas d’origine africaine ou 
moyen-orientale, empruntée d’un autre peuple qui vit une oppression raciale, dans un autre pays 
impérialiste.
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Dernièrement, les retombées du 11 novembre et la montée de l’islamophobie ont favorisé la 
polarisation des jeunes selon des failles ethniques et religieuses. De ce fait, l’identité musulmane 
acquiert une importance croissante chez plusieurs immigrés en Europe. On ne peut pas l’analyser 
uniquement en fonction de la culture que les immigrés avaient transportée en Europe, mais dans une 
grande mesure comme une réaction face à la forme spécifique qu’assume de plus en plus le racisme 
européen. 
Est-ce que le Pouvoir noir aux États-Unis a des enseignements positifs par rapport aux luttes des 
immigrés musulmans en Europe occidentale ? Il est évident qu’il y a des différences majeures entre les 
deux contextes. Néanmoins, une discussion de la pertinence éventuelle du Pouvoir noir aux luttes chez 
les immigrés en Europe occidentale peut à tout le moins parer au risque que la gauche radicale actuelle 
réagisse de manière défensive, antagoniste et aliénante dans le cas où les radicaux d’origine immigrée 
développeraient des approches analogues. On courira ce risque à coup sûr si la gauche radicale aura 
tendance à regarder toute revendication favorable à l’auto-expression et l’autodétermination des 
collectivités comme forcément communautaire ou intégriste.

Il existe déjà des indices que des processus de radicalisation identitaire sont en cours au sein de certains
groupes immigrés en Europe de l’ouest. Malgré certains éléments négatifs de la Ligue arabe 
européenne en Belgique (comme ses prises de position au mieux ambiguës sur les femmes et les lgbt), 
par contre, ses aspects positifs, (notamment ses appels à l’auto-organisation contre les violences 
racistes et à une alliance avec la gauche radicale contre la mondialisation néolibérale) étaient assez 
significatives pour faire en sorte qu’une alliance électorale large entre la Ligue arabe européenne avec à
peu près toute la gauche radicale belge lors des dernières élections fédérales semblait possible à un 
moment donné. Les succès récents de Respect sur le plan électoral chez les musulmans en Angleterre 
ont également suscité des débats à gauche, notamment sur le rapport entre Respect et l’Association 
musulmane britannique.

Il est fort possible que la gauche radicale ait à affronter des questions encore plus difficiles autour des 
alliances avec l’auto-organisation politique des immigrés à l’avenir, dans d’autres pays — notamment à
la suite des révoltes des banlieues françaises en 2005, qui ont des parallèles inquiétantes avec les 
révoltes des Noirs des ghettos urbains des Etats-Unis au milieu des années 1960. Oui, il faut choisir la 
voie de « l’en-commun qu’illustrent les forums sociaux, avec l’égalité des droits comme fil 
conducteur ». Mais il est possible que « la dialectique entre autonomie et convergence » doive passer 
par le détour d’auto-affirmation et d’auto-organisation. [7]

Une sensibilité face aux complexités de l’auto-organisation et l’auto-expression chez les collectivités 
immigrées est essentielle à l’analyse du débat qui a fait rage notamment en France sur la question du 
foulard islamique. Cet article ne pourra faire plus que souligner un aspect de ce vaste débat. Certaines 
analyses en provenance de la gauche et des féministes ont fait peu de différence entre la signification 
culturelle et politique du foulard que porte une femme musulmane au Caire et une femme musulmane 
immigrée à Paris. Chez les intégristes islamiques qui cherchent à imposer le foulard à toutes les 
femmes musulmanes, partout, il n’y a effectivement pas de différence ; la signification dans les deux 
cas est que la femme musulmane accepte son rôle féminin subalterne traditionnel. Par contre, on ne 
peut pas en conclure que c’est forcément et uniquement la signification chez chaque femme musulmane
à Paris porteuse de hijab. Le contexte du racisme anti-immigré et la « guerre au terrorisme » mondiale 
constituent des éléments indispensables d’une analyse de gauche radicale.

Malheureusement, la grave sous-représentation des immigrés dans leurs rangs fausse les débats sur ces 
questions et d’autres questions connexes, chez les organisations de la gauche radicale en Europe 
occidentale. Les solutions à ce problème seront forcément en partie reliées à la démocratie, au sens le 
plus large : à quel point est-ce que ces gens pourront se sentir partie prenante d’une organisation qui 
pourra englober leur vécu ? Est-il possible que les jeunes d’origine immigrée soient gagnés à la gauche 
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radicale non uniquement en tant qu’individus, mais en tant qu’immigrés, en tant que tel, organisés sur 
une base autonome, dans des groupes d’immigrés ? Il s’agit de questions de taille ; elles ont trait à une 
grande partie de la nouvelle génération de la classe ouvrière européenne.

Malheureusement, la grave sous-représentation des immigrés dans leurs rangs fausse les débats sur ces 
questions et d’autres questions connexes, chez les organisations de la gauche radicale en Europe 
occidentale. Les solutions à ce problème seront forcément en partie reliées à la démocratie, au sens le 
plus large : à quel point est-ce que ces gens pourront se sentir partie prenante d’une organisation qui 
pourra englober leur vécu ? Est-il possible que les jeunes d’origine immigrée soient gagnés à la gauche 
radicale non uniquement en tant qu’individus, mais en tant qu’immigrés, en tant que tel, organisés sur 
une base autonome, dans des groupes d’immigrés ? Il s’agit de questions de taille ; elles ont trait à une 
grande partie de la nouvelle génération de la classe ouvrière européenne.

 Queer

On peut citer d’autres exemples d’une troisième catégorie d’organisations autonomes : celles des 
lesbiennes, des hommes gais, des bisexuel-les et des transgenres. Il n’y a pas grande chose à dire sur les
avis de Lénine et des bolcheviques sur cette catégorie (bien que les bolcheviques aient joué un rôle 
important dans les congrès de la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle, dans les années 1920). La 
rupture est un trait encore plus marquant dans les mouvements lgbt que dans ceux des immigrés, parce 
que presque personne ne naît dans une collectivité lgbt. Il en est d’autant plus étonnant que de forts 
mouvements, où l’auto-organisation et une identité lgbt jouent un rôle central, aient émergé de ces 
collectivités.

L’affluence aux marches de fierté lesbienne et gaie peut étonner les militants de gauche qui connaissent
peu le monde lgbt. Aux États-Unis, par exemple, entre un demi-million et un million de personnes ont 
participé à chaque reprise aux manifestations lgbt en 1987, 1993, 1994 et 2000. À Paris, en 1997, 
350.000 personnes ont pris part à Europride, et un demi-million à la version 2000 d’Europride, à 
Rome ; ces chiffres ne sont plus inouïs dans le cas de marches de fierté gaie dans les grandes capitales 
européennes. Ces marches ne sont pas entièrement des défilés apolitiques non plus ; notons que toute 
manifestation politique d’envergure comporte une dimension festive. L’organisation est toujours 
autonome, sans soutien significatif de la part des organisations établies du mouvement syndical ou de la
gauche. 
La gauche peut parfois apprendre des formes démocratiques développées dans le cadre du mouvement 
lgbt. Par exemple, la structure d’organisation des trois manifestations nationales aux États-Unis, en 
1979, 1987 et 1993, ont démontré la nécessité de faire en sorte que tous les éléments de la collectivité 
se sentent parties prenantes. De grandes conférences nationales ont pris les décisions clés dans chaque 
cas ; celles-ci étaient organisées en fonction de délégations soigneusement choisies : il y avait toujours 
50 pour cent de femmes, 25 pour cent de gens de couleur, des quotas régionaux, et ainsi des suite. Cette
structure a effectivement fonctionné, en ce sens que les collectivités ont largement mobilisé pour ces 
marches.

Dans une certaine mesure, le mouvement altermondialiste a appris du mouvement lgbt les formes 
créatrices d’action directe que Act Up a déployées à partir de 1987 pour contester les politiques mises 
en œuvre face à l’épidémie du Sida ; elles-mêmes le fruit d’expériences antérieures des mouvements 
pour les droits civiques, pour la paix et contre le nucléaire. À partir de Seattle en 1999, des tactiques 
analogues se sont répandues partout au monde, bien qu’ironiquement, les personnes lgbt ont rarement 
eu une grande visibilité aux initiatives altermondialistes. [8] Ces tactiques créatrices d’action directe 
pourraient bien constituer un élément de plus de l’arsenal stratégique dont la gauche doit disposer pour 
reprendre l’offensive.
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L’essor de Act Up a contribué, à partir du début des années 1990, à un autre phénomène connexe : la 
montée du « nationalisme queer ». Les groupes Queer Nation dans différentes viles ressemblaient aux 
groupes Act Up, en ce qui a trait à leurs formes organisationnelles et modes d’action. Or, contrairement 
à Act Up, ils n’organisaient que parmi les lgbt. Le vocable « nationalisme » indique un parallèle avec 
l’essor du Pouvoir noir : le nationalisme queer était à la fois un virage militant et un repli, en partie face
au manque de fiabilité perçu chez les alliés ou à leur absence. Un symptôme de l’isolement qui a 
contribué à l’essor du nationalisme queer était l’incapacité de Act Up New York de réaliser une 
coalition avec les syndicats états-uniens et la National Organization of Women pour la lutte pour un 
système universel de santé, malgré ses efforts tenaces dans un pays où des dizaines de millions de gens 
n’ont aucune assurance sanitaire. [9] 
Si le nationalisme queer marque un détour des alliés non-lgbt, il était en même temps une réaction vive 
face aux grandes organisations établies du mouvement pour les droits des lesbiennes et gais. Le vocable
« queer » était en soi symbole de cette rébellion : porteur d’une réaction contre les identités sexuelles 
fixes que représentaient les mots « gai » et « lesbienne », dont la rigidité, les paramètres étroits et la 
recherche de la respectabilité auraient trahi les aspirations libératrices des débuts du mouvement de 
libération gai et lesbien. La « théorie queer », à beaucoup d’égards une appropriation universitaire 
postmoderne des impulsions radicales de la politique queer, est néanmoins restée fidèle à son insistance
radicale sur la fluidité et le non-conformisme sexuels. Daniel Bensaïd a raison de souligner que les 
théoriciens queers semblent faire la louange de « l’effacement des différences dans un miroitement 
changeant de singularités » — au point que la « célébration du fluide et du labile convient au flux 
incessant des échanges et des modes » — plutôt qu’une « dialectique de la différence, nécessaire à 
l’établissement d’un rapport de force face à l’oppression, et de son dépérissement », comme éléments 
d’un projet radical et processus historique de libération sexuelle. [10] Or, les avocats d’une véritable 
dialectique de la différence et de son dépérissement sont peu visibles dans le milieu lgbt comme 
interlocuteurs des théoriciens ou militants queers. Les queers sont plutôt engagés dans une guerre de 
position contre l’establishment lgbt de plus en plus établi, avec d’une part de forts liens avec les 
appareils sociaux-démocrates, verts, voire libéraux ; et d’autre part, un enracinement matériel dans le 
milieu gay fondé sur la consommation à outrance.

Le dialogue nécessaire entre le courant queer, d’autres mouvements sociaux et la gauche radicale est 
d’autant plus embrouillée par le développement d’une culture politique, où les militants ne font que peu
de différence entre les ennemis ouverts et les désaccords entre alliés. Là où de tels militants ne se 
sentent pas représentés, ils peuvent vite perdre patience avec cet état de choses et adopter des tactiques 
d’affrontement. Le recours aux tactiques d’affrontement même dans le cadre de débats au sein des 
mouvements populaires est devenu plus fréquent, non seulement chez les militants queers ou des 
organisations comme Act Up mais également chez la jeunesse d’origine immigrée. Dans une certaine 
mesure, la gauche radicale peut également être la cible de ces tactiques ; le mouvement syndical, tout 
comme la gauche radicale, ne jouit plus de reconnaissance acquise. Pour certains parmi les nouvelles 
générations en émergence, on ne peut plus prendre quoi que ce soit pour acquis ; il faut tout démontrer 
dans la pratique à chaque moment décisif. Chez les marxistes de cette période, beaucoup dépend de 
notre image, de notre choix de porte-paroles, et de combien nous aurons appris des formes 
organisationnelles en développement autour de nous.

 Créer une alternative

On peut constater que le mouvement altermondialiste depuis 1999 a créé un cadre où plusieurs jeunes 
militants de différents mouvements ont appris à mieux se connaître. Mais il serait erroné de prendre 
pour acquis que l’altermondialisme lui-même soit globalement accepté comme cadre d’ensemble, en 
mesure d’englober les autres, où tous les courants identitaires progressistes peuvent trouver une place.
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Un cadre d’ensemble, et un sens identitaire unificateur que partagent l’ensemble des mouvements et de 
courants des opprimés, reste nécessaire. Ce cadre et ce sens d’unité constituent une condition préalable 
pour qu’un autre monde soit possible ; qu’on ne puisse réaliser sans construire la force de contrepoids 
la plus puissante et la plus cohérente possible, qui doit contester et finalement, viser à remplacer les 
institutions dominantes de l’ordre mondial capitaliste. Mais ce cadre d’ensemble et cette identité 
unificatrice n’ont pas encore émergé sous des formes pleinement visibles. Bien que le mouvement 
altermondialiste, notamment les Forums sociaux, ait la plus de légitimité de revendiquer la 
représentation du « mouvement des mouvements » dans son ensemble, il y a encore fort à faire pour les
renforcer, les rendre plus représentatifs et leur donner une pleine légitimité démocratique.

D’une part, les groupes les plus marginalisés dans la société actuelle ne sont pas tellement moins 
marginaux au sein du mouvement altermondialiste. Quand le Forum social mondial a eu l’audace de se 
déplacer vers Mumbai en 2004, les exclus de l’Inde, notamment les dalits sans-caste et les hijras 
transgenres ont marqué le paysage du Forum social mondial. Par contre, la présence et l’impact des 
dalits et des hijras étaient loin d’être assurés quand le FSM a repris le chemin de Porto Alegre en 
2005 ; encore moins un rôle décisionnelle pour ces exclus au Conseil international du FSM. Le 
processus attentionné de préparation des Forums sociaux européens n’accorde pas une place aux Noirs 
ou aux immigrés que justifierait la signification sociale de leurs luttes. On peut citer d’autres exemples.

D’autre part, les forces sociales qui devraient jouer un rôle central dans tout défi effectif à la puissance 
globale du capital – notamment la classe ouvrière organisée – n’ont pas fait sentir la mesure de leur 
poids dans le mouvement altermondialiste. Tous ces éléments font en sorte que les Forums sociaux 
peuvent difficilement prétendre avec crédibilité parler au nom de la majorité de l’humanité dans un défi
au pouvoir du capital mondial, peu importe leur défense authentique des intérêts de la grande majorité 
contre celles d’une petite minorité de nantis.

Pour une femme indigène qui cherche à mener une vie digne au Chiapas ou en Bolivie, un jeune 
immigré musulman aux Pays-Bas, ou un hijra indien, le mouvement altermondialiste n’offre toujours 
pas beaucoup d’espoir tangible de surmonter leur oppression. De leur point de vue, un Forum social 
est, au mieux, une activité ponctuelle pour leurs dirigeants. Leur résistance quotidienne à l’oppression 
passe surtout par des formes fragmentées et dispersées. Dans de telles circonstances, les « replis 
identitaires » les plus négatifs – le repli sur soi et un recul vers des identités étroitement définies et des 
luttes dans un cadre traditionaliste, voire réactionnaire – constituent un danger réel. La seule résistance 
effective à ce péril est le renforcement de l’alternative globale. Cette alternative doit être d’une part en 
mesure d’englober les mouvements dans la mesure du possible, aussi vite que possible, et d’autre part 
d’accroître sa représentativité visible et effective des courants dits identitaires.

Si les marxistes se définissent comme « la fraction la plus résolue des partis ouvriers de tous les 
pays » (comme le dit le Manifeste du parti communiste), c’est-à-dire les défenseurs les plus résolus des 
intérêts globaux et historiques de la classe ouvrière au sein des mouvements actuels de cette classe, 
alors la double tâche de renforcement et d’élargissement du mouvement altermondialiste est une tâche 
cruciale devant les marxistes de nos jours. Ce qui ne signifie pas que cette tâche soit naturelle ou aisée 
pour les marxistes, à la lumière des antécédents historiques des marxistes contemporains ; elle signifie 
l’apprentissage de nouvelles cultures, de nouveaux vocabulaires, et de nouvelles habitudes.

Ce processus ne sera pas toujours aisé, mais c’est par ce biais qu’on pourra reconstruire la gauche. 
L’enjeu est la construction d’organisations en mesure de participer à infléchir les transformations du 
XXIe siècle.

[1] La genèse de cet article a été une conférence à l’université d’été du Parti ouvrier socialiste 
(Belgique) publiée dans la revue de langue néerlandaise De Internationale nº 67, hiver 1999. Des 
modifications subséquentes sont le reflet de discussions à l’École altermondialiste du printemps 2005, à
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l’Institut international de recherches et de formation, où Peter Drucker était permanent.

[2] Merci à Claude Jacquin pour sa formulation particulièrement puissante de cette analogie.

[3] Michael Löwy, Patries ou planète ? Nationalismes et internationalismes, de Marx à nos jours, 
Lausanne : Page deux, 1997, p. 94.

[4] V.I. Lénine, « Bilan d’une discussion sur le droit des nations à disposer d’elles-mêmes » (1916), in 
Œuvres tome 22, Paris : Éditions sociales, 1977, p. 383.

[5] Pour un exemple parmi d’autres de ce dialogue stratégique nécessaire avec l’EZLN, voir Daniel 
Bensaïd, « Marcos et le miroir brisé de la mondialisation », Inprecor nº 420, janvier 1998, p. 29-32.

[6] Daniel Bensaïd, Fragments mécréants. Mythes identitaires et république imaginaire, Paris : Lignes,
2005, p. 39.

[7] Bensaïd, op.cit., p. 131, 148.

[8] Pour des études de l’influence d’Act Up sur le développement de l’action directe jusqu’à Seattle et 
au-delà, voir Benjamin Shepard and Ronald Hayduk (dir.), From ACT UP to the WTO : Urban Protest 
and Community Building in the Era of Globalization, Londres : Verso, 2002.

[9] Pour un bilan préliminaire, voir Peter Drucker, « What is queer nationalism ? » in Against the 
Current nº 43 (mars – avril 1993).
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2001, p. 42. Voir aussi Jacques Fortin, Homosexualités, l’Adieu aux normes, Paris : Textuel, 2000.
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K. Marx, Extraits du Châpitre II du Manifeste Communiste, 1848 

En outre, on a accusé les communistes de vouloir abolir la patrie, la nationalité.
Les ouvriers n'ont pas de patrie. On ne peut leur ravir ce qu'ils n'ont pas. Comme le prolétariat de 
chaque pays doit en premier lieu conquérir le pouvoir politique, s'ériger en classe dirigeante de la 
nation, devenir lui-même la nation, il est encore par là national, quoique nullement au sens bourgeois 
du mot. Déjà les démarcations nationales et les antagonismes entre les peuples disparaissent de plus en 
plus avec le développement de la bourgeoisie, la liberté du commerce, le marché mondial, l'uniformité 
de la production industrielle et les conditions d'existence qu'ils entraînent. Le prolétariat au pouvoir les 
fera disparaître plus encore. Son action commune, dans les pays civilisés tout au moins, est une des 
premières conditions de son émancipation. 
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Bref, malgré sa conviction de la nécessaire diffé
renciation nationale des mouvements socialistes, et
sa proposition de marier la culture socialiste à la cul
ture spécifique de chaque pays, il restait en dernière
analyse un internationaliste: « Le socialisme interna
tional, écrivait-il dans la préface de 1924 à la réédi
tion de son livre, doit percevoir cette différenciation
nationale des méthodes de lutte et de l’idéologie en son
sein comme le résultat d’une croissance externe et inter
ne. » Et il concluait avec cet appel: « Le devoir de
l’Internationale peut et doit être, non de niveler les par
ticularités nationales, mais de promouvoir, ehins sa di
versité nationale, l’unité internationale. » 13

A une époque de montée des nationalismes, des
racismes, des xénophobies et des ~<purifications eth
niques’, il est utile de pouvoir revisiter une pensée
qui reconnaît le rôle et l’importance capitale de la
nation et de la culture nationale, mais qui refuse les
dérives mystificatrices. L’actualité de Bauer résulte de
son esprit profondément humaniste, digne héritier
du rationalisme de Herder, Lessing, Heine* et Marx.

INTERNATIONALISME, NATIONALISME
ET ANTI-IMPÉRIALISME

Deux cents ans après l’appel de la Révolution
française à la fraternité universelle du genre humain,
et soixante-dix ans après la fondation de l’Interna
tionale communiste*, que reste-t-il du grand rêve de
solidarité internationale entre tous les opprimés? Le
nationalisme ne reste-t-il pas l’une des principales
forces déterminant le cours de la politique
mondiale? Et comment les socialistes et les anti-im
périalistes doivent-ils se simer par rapport à lui?

Le rôle contradictoire du nationalisme est l’un
des grands paradoxes de l’histoire de ce )~X~ siècle
qui approche aujourd’hui de sa fin. Au service de
l’impérialisme et des forces réactionnaires, l’idéologie
nationaliste a engendré et légitimé quelques-uns des
crimes les plus atroces de ce siècle: les deux guerres
mondiales, les génocides des Arméniens*, des Juifs et
des Tsiganes, les guerres colonialistes, la montée du
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fascisme et des dictatures militaires, la répression
brutale par des ((gouvernements nationaux)) des
mouvements progressistes et révolutionnaires, depuis
la Chine dans les années vingt, jusqu’à l’Indonésie
des années soixante, et l’Argentine des années
soixante-dix. En sens inverse, c’est au nom de la libé
ration nationale que les peuples colonisés ont gagné
leur indépendance, et que certains des plus impor
tants et des plus radicaux processus de révolution so
cialiste ont pu gagner le soutien populaire et triom
pher: en Yougoslavie, en Chine, en Indochine, à
Cuba et au Nicaragua..

Autre étonnant paradoxe: bien que le nationalis
me ait été le facteur dominant dans la configuration
politique du XXC siècle, la plus grande révolution de
notre temps, celle d’Octobre 1917, ne doit rien au
nationalisme et était même explicitement dirigée
contre la ((défense nationale de la patrie’> dans la
guerre avec l’Allemagne impériale. Qui plus est, il
n’y a jamais eu dans l’histoire du mouvement ouvrier
et socialiste d’organisation mondiale de masse aussi
authentiquement internationaliste que la W Inter
nationale* (au moins pendant ses premières années
d’existence)

Comment comprendre ces paradoxes? Le marxis
me peut-il fournir des instruments théoriques pour
une telle compréhension?

Quelles sont les perspectives, pour le nationalisme
et l’internationalisme dans les prochaines années de
cette fin de siècle

Marxisme et nationalisme

Toute tentative de répondre à ces questions doit
prendre comme point de départ une approche dia
lectique du problème: la question nationale est
contradictoire et ses contradictions ne sont pas l’ex
pression de traits éternels de la nature humaine, mais
de conditions historiques concrètes.

En premier lieu, qu’est-ce qu’une nation? Ce pro
blème a préoccupé plusieurs générations de penseurs
et de dirigeants marxistes1. Ils recherchaient des cri
tères objectifs permettant de déterminer si une col
lectivité de personnes constituait ou non une nation.
Pour Karl Kautsky*, la nation était essentiellement le
produit d’une langue commune. Pour Otto Bauer*,
chaque nation avait un ((caractère national» spéci
fique. Anton Pannekoek* considérait la nation com
me un simple ((phénomène idéologique bourgeois».
D’autres avançaient des critères géographiques ou
économiques.

La tentative la plus systématique pour élaborer le
cadre théorique d’une telle classification est bien sûr
le fameux essai de Staline* de 1913, Le Marxisme et la
question nationale. Combinant tous les critères « ob
jectifi» — langue commune> territoire, vie écono
mique, et «formation psychique» — en une seule défi
nition, il insistait sur le fait que «c’est seulement quand
toutes les caractéristiques sont présentes conjointement
que nous avons une nation»2. Ce cadre rigide et dog
matique fut un vrai lit de Procuste et devint pour de
nombreuses décennies un énorme obstacle à la com
préhension de communautés nationales « hétéro
doxes’> comme les Juifs, les Noirs des Etats-Unis, etc.
Il ne permet pas d’expliquer comment l’Allemagne
ne devint une nation que longtemps après son unifi
cation économique à travers l’Union douanière, ou
pourquoi les Belges ou les Suisses francophones ne
font pas partie de la nation française.

En opposition à une conception aussi abstraite et
((fermée», Otto Bauer fit un apport tout à fait signi
ficatif à une analyse marxiste ((ouverte» de la nation
avec son approche historiciste: sans ignorer les diffé
rents autres critères (langue, économie, etc.) il définit
la nation comme étant avant tout le produit d’un
destin historique commun. En d’autres termes: la
nation est non seulement une cristallisation d’événe
ments passés> un « morcéau d’histoire solidifié» mais
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aussi « le produit jamais achevé d’un processus
continu’). Cette méthode historique lui permit d’évi
ter des erreurs semblables à la théorie néo-hégélienne
d’Engels sur les (<nations sans histoire» (Tchèques,
Roumains) condamnées à disparaître3

Il me semble que ce type d’analyse non dogma
tique conduit logiquement à la conclusion selon la
quelle une nation ne peut être définie seulement sur
la base de critères abstraits, externes et «objectifs».
La dimension subjective, c’est-à-dire la conscience
d’une identité nationale, la vitalité de la culture na
tionale, l’existence d’un mouvement politique natio
nal, est tout aussi importante. Bien sûr, ces «facteurs
subjectifs» ne sortent pas du néant; ils sont le résul
tat de certaines conditions historiques: persécutions,
oppression, discriminations, etc. Mais cela signifie
qu’en dernière analyse ce ne sera pas quelque
«expert» doctrinaire muni d’une liste de caractéris
tiques «objectives» qui tranchera la question de sa
voir si une communauté constitue ou non une na
tion, mais la communauté elle-même (ou la partie de
celle-ci qui se considère comme appartenant à une
nation)4

Il est impottant de distinguer soigneusement,
d’une part, le sentiment d’identité nationale, l’atta
chement à une culture nationale, la conscience d’ap
partenir à une communauté nationale avec son propre
passé historique et, d’autre part, le nationalisme. Le
nationalisme en tant qu’idéologie comprend tous ces
éléments mais aussi quelque chose de plus, qui en est
l’ingrédient décisif: le choix de la nation comme va
leur primordiale du point de vue social et politique,
valeur à laquelle toutes les autres doivent être en
quelque sorte subordonnées. Hans Kohn, l’historien
bien connu du nationalisme moderne, l’a ainsi défini
comme «un état d’esprit, où l’on considère que la loyau
té suprême de l’individu doit aller à l’Etat-nation » ~. On
tient là une très bonne définition — à condition d’y
ajouter la lutte en vue de l’établissement de l’Etat

nation — même s’il faut se rappeler l’existence de
mouvements nationalistes (modérés) qui ne visent
qu’à l’autonomie culturelle ou territoriale.

Il n’est pas facile d’indiquer avec précision com
ment et quand est né le nationalisme. Certains au
teurs pensent qu’il apparaît parallèlement à l’émer
gence de l’Etat-nation aux XVC et xvie siècles
(Machiavel!). D’autres, comme Hans Kohn, ren
voient aux premières grandes révolutions bour
geoises; en Angleterre au XVIIC siècle et en France
en 1789, l’Etat, pour la première fois, ((cessa d’être
l’Etat royal: il devint l’Etat du peuple, un Etat natio
nal, une patrie»6. Plus récemment, Tom Nairn essaya
de démontrer que le nationalisme a émergé au
XIXC siècle (comme résultat du développement in
égal du capitalisme) dans les pays périphériques
(Allemagne, Italie et Japon), et n’a atteint les «ré
gions du centre» (Angleterre, France) que plus tard7.
Mais cette bizarre chronologie pêche par son arbi
traire et semble ignorer des faits historiques bien
connus comme la dimension patriotique de la
Révolution française et des guerres napoléo
niennes... En tout cas, il est sûr que, durant de longs
siècles, le référent politique n’était pas la nation ou
l’Etat-nation, mais une forme autre d’organisation
sociale et politique: le clan, l’Etat-cité, le seigneur
féodal, l’Eglise, le royaume dynastique, et l’Empire
multinational. Et bien que l’on puisse trouver cer
tains précédents dans le passé (les anciens Hébreux
ou les anciens Grecs), leur nature et leur substance
sont très éloignées du nationalisme moderne.

Développement inégal et solidarité internationale

Le socialisme marxiste est fondamentalement op
posé au nationalisme. D’abord parce qu’il refuse de
considérer la nation comme un tout indifférencié:
toutes les nations sont divisées en classes sociales dis
tinctes, avec des intérêts distincts et des conceptions
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distinctes de l’identité nationale. Mais surtout, il re
jette l’idéologie nationaliste et son échelle de valeurs
parce que sa fidélité suprême ne va pas à une nation
quelle qu’elle soit, mais à un sujet historique interna
tional (le prolétariat) et à un objectif historique in
ternational: la transformation socialiste du monde. Il
est internationaliste pour des raisons à la fois
éthiques et matérielles.

Les motivations éthiques sont importantes: pour
un marxiste internationaliste, matérialiste et athée, la
seule valeur qui puisse être considérée comme
« sacrée>) — c’est-à-dire absolue — est l’humanité elle-
même (dont les exploités et les opprimés constituent
la force d’émancipation). En ce sens, le slogan
«Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!» n’est pas
seulement une directive pour l’action, mais aussi la
réponse éthique du socialisme à l’<Amour sacré de la
patrie>) de l’idéologie nationaliste. Le socialisme est
donc un mouvement internationaliste en raison du
caractère universaliste et humaniste de ses valeurs et
de ses objectifs. Sans cette dimension éthique, II n’est
pas possible de comprendre l’engagement total et les
sacrifices de générations de militants du mouvement
ouvrier à travers le monde à la cause du socialisme in
ternational (ou du communisme). Comme le vieux
bolchevik AdoIf Joffé* l’écrivait à Trotsky* dans sa
dernière lettre (avant de se suicider en 1927): «La vie
humaine n’a pas de sens si elle n’est pas placée au service
d’un infini, qui pour nous est l’humanité.»

Cependant, si l’internationalisme n’était qu’un
principe moral, un impératif catégorique, il serait fa
cile de le rejeter comme une belle utopie. Si ce n’est
pas le cas, c’est que l’internationalisme prolétarien ti
re sa force politique de conditions objectives,
concrètes et matérielles, déjà analysées par Marx
dans le Manqèste du parti communiste: l’unification
économique du monde par le système capitaliste.

Comme toute totalité dialectique, le capitalisme
mondial n’est pas la somme de ses parties, les écono

mies nationales, de même que la lutte de classes in
ternationale n’est pas la somme des luttes nationales.
TJun et l’autre constituent un tout organique, avec
ses propres formes d’évolution, distinctes des parti
cularités de ses composantes. Georg Lukacs* a insisté
dans Histoire et conscience de classe (1923) sur le fait
que la catégorie de totalité était, au plan méthodolo
gique, le fondement même du postulat révolution
naire. Du point de vue dialectique de la totalité, une
situation locale ou nationale ne peut être comprise
théoriquement et transformée pratiquement, si l’on
ignore comment elle s’articule avec l’ensemble, c’est-
à-dire avec l’évolution mondiale économique, sociale
et politique.

D’ailleurs l’analyse de Marx dans le Manifrste,
loin d’être anachronique, convient encore mieux à
notre époque qu’à la sienne: l’impérialisme a iffiposé
au système capitaliste mondial un degré d’intégra
tion bien plus élevé, et le contrôle du marché par les
monopoles multinationaux est incomparablement
plus grand; en un mot, l’unification de la planète par
le mode de production capitaliste a atteint aujour
d’hui un niveau qualitativement plus élevé qu’en
1848. Et cette unification économique trouve égale
ment une expression politique et militaire avec l’at
lantisme occidental, l’interventionnisme américain,
etc. Cela signifie que l’internationalisme plonge ses
racines dans la structure de l’économie et de la poli
tique mondiales; l’internationalisme socialiste con
siste aussi en la prise de conscience de cette réalité
objective.

Quel est alors le facteur décisif de la lutte de
classes: les conditions nationales ou internationales?
Doit-on privilégier l’importance du processus mon
dial, ou bien, comme Mao a pu l’écrire, les facteurs
internes et les déterminations nationales (endo
gènes)? Posée ainsi, la question ne mène nulle part.
Elle implique une séparation abstraite, métaphysique
et statique entre le national et l’international, « l’in-
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terne>’ et «l’externe», le «dedans » et le ((dehors». Le
point de vue dialectique repose précisément sur la
compréhension de l’unité contradictoire entre l’éco
nomie nationale et le marché mondial, entre la lutte
de classes nationale et internationale — unité qui ap
paraît déjà dans le fait que la spécificité nationale
(économique et sociale) est le produit du développe
ment inégal du capitalisme international.

En revanche, ce qui est faux dans le Manifrste, et
dans d’autres écrits de Marx, c’est l’idée selon laquel
le le capitalisme industriel moderne est essentielle
ment une force d’homogénéisation, qui crée des
conditions de vie et de lutte identiques pour les ex
ploités de tous les pays. Dans un essai écrit en 1845
(et récemment découvert) il écrivait cette phrase sur
prenante: «La nation de l’ouvrier, ce n’est ni la France,
l’Angleterre ou l’Allemagne, c’est le labeur, l’esclavage
salarié, la vente de soi-même. Son gouvernement n’est
pas français, anglais ou allemand, c’est le Capital. L’air
qu’il respire n’est pas français, anglais ou allemand, c’est
l’air de l’usine. La terre qui lui revient n’est nifrançai
se, ni anglaise, ni allemande, elle se trouve quelques
pieds sous terre. »~ Cette thèse contient une grande
part de vérité, mais elle ignore non seulement les
spécificités culturelles de chaque nation (que le capi
talisme n’abolit en rien) mais aussi les différences so
cio-économiques qui existent entre les prolétariats
des différentes nations, qui résultent du développe
ment inégal et combiné du système capitaliste mon
dial. On ne peut par ailleurs oublier l’importance des
particularités nationales dans la «formation de la
classe ouvrière’> de chacun des pays, ainsi que dans le
développement de sa propre tradition de résistance
et de lutte anticapitalistes.

En d’autres termes: même si, dans les métropoles
impérialistes comme dans les pays dominés, le capi
talisme fait naître un prolétariat moderne qui s’op
pose au même ennemi, et partage les mêmes intérêts
historiques objectifs, cela ne signifie en aucun cas

que leurs conditions de vie matérielles et sociales
(sans parler des cultures nationales) sont iden
tiques... Comme Léon Trotsky a pu l’écrire: ((Si
nous prenons lAngleterre et l’Inde comme les deux pôles
du capitalisme, nous devons reconnaître que l’interna
tionalisme des prolétariats anglais et indien n’est en rien

fondé sur l’identité de leurs conditions, tâches et mé
thodes, mais sur leur étroite interde’pendance. >2 Le ca
pitalisme mondial crée d’incroyables inégalités et de
profondes différences dans les conditions de vie
entre le centre et la périphérie du système: seule la
relation de complémentarité et de réciprocité qui
existe entre les différents pays peut engendrer la soli
darité internationale. C’est pourquoi les mouve
ments antiguerre des années cinquante en France, et
des années soixante et soixante-dix aux Etats-Unis
ont puissamment épaulé la lutte des peuples algé
riens et indochinois — et vice versa: ces luttes colo
niales ont contribué au déclenchement de la contes
taiion radicale dans les pays du centre.

La persistance du nationalisme

Les marxistes ont souvent sous-estimé le rôle de
la question nationale ainsi que l’importance de la li
bération nationale pour les peuples dominés. Cela
fait partie d’une tendance plus large à oublier, négli
ger ou au moins sous-estimer les formes d’oppression
qui ne sont pas des oppressions de classe: nationale,
raciale ou sexuelle. Ce n’est pas que le marxisme soit
incapable en tant que tel de prendre en compte ces
dimensions, mais c’est l’approche économiste qui a
dominé une bonne partie de la pensée marxiste (et
aussi certains des propres &rits de Marx!) qui
conduit à un tel résultat.

Les marxistes ont très souvent aussi soûs-estimé la
puissance du nationalisme. Une combinaison spéci
fique d’économisme et d’illusions sur un progrès li
néaire (héritées des Lumières) conduit à l’idée fausse
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selon laquelle le déclin du nationalisme serait inévi
table. Par exemple, dans le Man~fèste: «Déjà les démar
cations nationales et les antagonismes entre les peuples
disparaissent de plus en plus avec le développement de la
bourgeoisie, la liberté de commerce, le marché mondiaL
l’un~fbrmité de la production industrielle et les conditions
d’existence qu’ils entraînent. »~ La IP Internationale,
elle aussi, pensait que le nationalisme appartenait au
passé et Karl Kautslq’ rêvait d’un avenir socialiste sans
nations et d’une langue unique: «Les nations vont
peu à peu frsionner entre elles, sans violence, un peu à
la manière de la population romane des cantons des
Grisons en Suisse, qui, insensiblement et sans résistance,
est en train de se germaniser elle-même, parce qu’elle
réalise qu’il estprefirable de parler une langue comprise
largement, plutôt qu’une langue qui n’est parlée que
dans quelques vallées. »~‘ Il est évident qu’avec de
telles conceptions les marxistes étaient mal préparés
à affronter la fantastique vague de nationalisme qui,
à partir d’août 1914, s’empara du mouvement ou
vrier et conduisit à <(l’union sacrée en défense de la
patrie» — et au massacre de millions d’ouvriers de
tous les pays. Kautslcy lui-même se rallia à la ((défen
se nationale» de l’Empire germanique, en expliquant
que le socialisme international était un instrument
adapté aux époques pacifiques, mais qu’il fallait le
ranger discrètement en temps de guerre...

Pour une confrontation efficace avec le nationa
lisme, il faut donc commencer par abandonner les
illusions sur un progrès linéaire, autrement dit la
croyance naïve en une évolution pacifique, en un dé
périssement graduel du nationalisme et des guerres
nationales, grâce à la modernisation et à la démocra
tisation des sociétés industrielles> à l’internationalisa
tion des forces productives, etc.

Comment expliquer cette force incroyable du na
tionalisme au cours du )Q(e siècle? Une première ré
ponse possible renvoie à l’argument marxiste clas
sique: le nationalisme est une idéologie bourgeoise et

sa prégnance sur les masses populaires est l’une des
principales formes que prend la domination idéolo
gique de la bourgeoisie dans les sociétés capitalistes.
Cette analyse n’est pas fausse, mais ne suffit pas à ex
pliquer la force d’attraction du nationalisme, y com
pris parfois sur des fractions significatives du mouve
ment ouvrier. D’autres facteurs doivent être pris en
considération.

I. Des conditions économiques et matérielles
concrètes, à savoir la concurrence entre travailleurs
de différentes nations (ou Etats) qui résulte de la na
ture du capitalisme lui-même. Il s’agit certes d’inté
rêts à court terme — comme par exemple d’empêcher
l’importation de produits étrangers qui pourrait
créer du chômage — mais leur poids réel peut cacher
aux travailleurs en concurrence leur intérêt histo
rique commun: l’abolition de l’exploitation.
D’ailleurs, cela peut se produire y compris à l’inté
rieur d’une seule nation, lorsque des travailleurs au
chômage se portent volontaires pour casser une grè
ve. Marx lui-même reconnaissait dans le Manifrste
que la concurrence entre travailleurs constitue une
menace constante de division et de destruction pour
leur organisation commune.

2. Des tendances irrationnelles, telles que le na
tionalisme chauvin, le fanatisme religieux, le racisme
et le &scisme. Il s’agit là d’un phénomène psychique
complexe, qui reste à étudier. Les travaux de Reich*
sur la psychologie de masse du fascisme, d’Erich
Fromm* sur la ((peur de la liberté», d’Adorno* sur la
personnalité autoritaire représentent les premières
contributions importantes à une explication. Le na
tionalisme est par nature une idéologie irrationnelle:
il ne peut fournir aucun critère rationnel justifiant la
prééminence d’une nation sur les autres — puisque
l’essence du rationalisme, lorsqu’il n’est pas pure
ment instrumental — est de tendre à l’universel. Il
doit donc faire appel à des mythes non rationnels
tels que la mission divine attribuée à une nation, la
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supériorité innée et éternelle d’un peuple, le droit à
un espace vital (Lebensraum) toujours plus étendu,
etc. Il peut également avoir recours à des formes de
légitimation pseudo-rationnelles et pseudo-scienti
fiques de nature géopolitique, raciale, anthropolo
gique, etc. Bien souvent, il ne repose sur aucune réa
lité historique et culturelle, et sert simplement
d’idéologie officielle à des Etats plus ou moins artifi
ciels, dont les frontières sont le produit accidentel de
la colonisation et/ou de la décolonisation (en Afri
que et enAmérique latine par exemple).

Les deux nationalismes

Mais il existe une autre raison à la montée du na
tionalisme, qui doit être traitée tout à fait sérieuse
ment par les marxistes et les socialistes: c’est la lutte
pour leur libération des nations opprimées et coloni
sées. Bien que le marxisme soit en tant que tel oppo
sé à l’idéologie nationaliste, il doit établir clairement
une distinction entre le nationalisme des oppresseurs
et le nationalisme des opprimés. Il doit par consé
quent soutenir toutes les luttes de libération nationa
le, ou pour le droit à l’autodétermination des nations
opprimées, même si leur idéologie (ou celle de leurs
dirigeants) est nationaliste. Bien sûr, les internationa
listes marxistes qui participent à un mouvement de
libération nationale devront conserver leur indépen
dance et chercher à persuader les masses populaires
exploitées de la nécessité de développer leur lutte (se
lon un processus ininterrompu) au-delà des objectifs
nationaux, vers une transformation révolutionnaire
socialiste. Mais ils ne peuvent ignorer ou sous-esti
mer la signification de l’aspiration populaire à l’auto
nomie nationale.

La raison ne réside pas seulement dans l’opposi
tion des socialistes à toute forme d’oppression (na
tionale, raciale, sexuelle, ou de classe) mais aussi par
ce qu’il existe une relation dialectique entre les droits

nationaux et l’internationalisme. L’internationalisme
socialiste ne peut se développer si le mouvement ou
vrier ne reconnatt pas l’égalité de droits de toutes les
nations. De même que l’unité et la solidarité des tra
vailleurs d’un seul et même pays ne peuvent s’établir
autrement que sur un pied d’égalité, de même l’unité
internationaliste des exploités ne peut être acquise
que sur la base de la reconnaissance des droits natio
naux de chaque peuple — et en particulier de son
droit à l’autodétermination. Quand Lénine* insistait
pour que le Parti ouvrier social-démocrate de Russie
(POSDR*) reconnaisse le droit à l’autodétermina
tion de la Pologne*, c’est-à-dire le droit pour le
peuple polonais de décider lui-même de l’établisse
ment ou non d’un Etat séparé, il ne le faisait pas seu
lement parce que la lutte de la nation polonaise
contre le tsarisme était historiquement progressiste
(selon l’argument de Marx et Engels) mais surtout
parce que c’était la précondition à une alliance inter
nationaliste entre les travailleurs russes et polonais.
La reconnaissance des droits nationaux est une
condition essentielle de la solidarité internationale,
dans la mesure où elle permet de résorber les mé
fiances, les haines et les peurs qui opposent les na
tions et nourrissent le chauvinisme. Comme l’a écrit
Lénine, sans le droit au divorce — en d’autres termes
à un Etat séparé — il ne peut y avoir de mariage libre,
en l’occurrence d’unification ou de fédération de na
tions. Malheureusement, après octobre 1917, la poli
tique du gouvernement bolchevique (Lénine inclus)
n’a pas toujours correspondu à ces principes: inva
sion de la Pologne en 1920, occupation de la
Géorgie en 1921, etc.

L’un des aspects les plus négatifs de la fameuse
brochure de Staline de 1913 est que, contrairement à
Lénine, elle ne faisait aucune distinction entre le na
tionalisme grand-russe oppresseur et le nationalisme
des nations opprimées de l’Empire tsariste. Dans un
paragraphe très révélateur de son essai, il rejetait
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dans les mêmes termes le nationalisme « belliqueux et
r~pressifr venant «d’en haut» — c’est-à-dire celui de
l’Empire tsariste — et la « vague de nationalisme d’en
bas qui se transforme parfois en chauvinisme le plus
grossier» des Polonais, des Juifs, des Tatars, des
Ukrainiens, des Géorgiens, etc. Non seulement il ne
réussissait pas à faire la différence entre nationalisme
«d’en haut» et nationalisme «d’en bas», mais allait
jusqu’à adresser les critiques les plus sévères aux social-
démocrates des nations opprimées qui n’avaient pas su
~< résister» face aux mouvements nationalistes.

Ce n’est pas parce qu’ils établissent une telle dis
tinction entre le nationalisme des oppresseurs et celui
des opprimés que les internationalistes socialistes doi
vent se rallier à ce dernier. Mais ils perçoivent sa natu
re contradictoire: sa dimension émancipatrice en tant
que rébellion contre une oppression injuste, et ses li
mites en tant qu’idéologie fondée sur des particula
rismes. Il est donc tout à fait logique que tout mouve
ment combattant réellement pour la révolution
sociale dans une nation opprimée place nécessaire
ment la libération nationale au centre de sa lutte, tout
en la liant à l’émancipation sociale vis-à-vis de l’ex
ploitation capitaliste — le Nicaragua en est l’exemple
le plus récent —, tandis que dans les métropoles impé
rialistes, c’est le refus du nationalisme qui se trouve au
coeur de toute confrontation radicale avec l’ordre éta
bli — du mouvement antiguerre aux Etats-Unis au
Mai français de 1968 (dont l’un des principaux slo
gans était « les frontières, on s’en fout! »).

Cela dit, il faut insister sur le fait que la distinç
tion entre les deux sortes de nationalisme est toujours
relative et non absolue. Premièrement, parce que l’op
primé d’hier peut aisément devenir l’oppresseur de
demain: les exemples historiques récents ne man
quent pas... Deuxièmement, parce que le nationalis
me des nations opprimées est souvent à double tran
chant: libérateur vis-à-vis de l’oppresseur> mais
oppressif à l’encontre de ses propres minorités natio

nales. Et troisièmement, parce qu’aucune des deux
formes de nationalisme n’est exempte d’éléments de
chauvinisme, de rejet global de «l’autre» et — parfois —

de racisme.
Lénine a été probablement le penseur marxiste

<(classique>) qui a le mieux compris la dialectique
entre internationalisme et droits nationaux. Dans
certains de ses écrits, il présente cependant les droits
démocratiques des nations comme une partie devant
être subordonnée au tout qui est le mouvement dé
mocratique et socialiste mondial. Cette formulation
me semble dangereuse et quelque peu mécaniste. Si
la révolution socialiste, c’est l’auto-émancipation du
prolétariat — en alliance avec tous les autres groupes
sociaux exploités et opprimés —, alors elle doit aller
de pair avec l’autodétermination démocratique de la
nation. Un peuple à qui le «socialisme» serait impo
sé de l’extérieur, contre sa volonté, ne connaîtrait
qu’une caricature de socialisme, inévitablement
condamné à la dégénérescence (beaucoup des pays
d’Europe de l’Est ont illustré cette règle!). A mon
avis, il vaudrait mieux — et cela correspondrait à l’es
prit de la plupart des écrits de Lénine sur la question
nationale — concevoir la révolution socialiste et la
fraternité internationale du prolétariat comme le but
des marxistes, et l’autodétermination des nations
comme un moyen nécessaire pour y parvenir.
Moyens et fins sont dialectiquement articulés, de tel
le sorte que la subordination de la dimension natio
nale à l’internationalisme exclut la possibilité de la
«sacrifier» à ce dernier.

Si l’internationalisme socialiste s’oppose à l’idéo
logie nationaliste, cela ne signifie en aucun cas qu’il
rejette les traditions historiques et culturelles natio
nales. De la même façon que les mouvements inter
nationalistes de chaque pays doivent parler la langue
nationale, il leur faut aussi parler le langage de l’his
toire et de la culture nationales — tout spécialement,
bien sur, lorsque cette culture est opprimée. Comme

.1
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Lénine le reconnaissait, toute culture et toute histoi
re nationales contiennent des aspects démocratiques,
progressistes, révolutionnaires qu’il fhut incorporer à
la culture socialiste du mouvement ouvrier, et des as
pects réactionnaires, chauvins et obscurantistes qui
doivent être combattus sans compromission. La
tâche des internationalistes est de réaliser la fusion de
l’héritage historique et culturel du mouvement socia
liste mondial avec la culture et la tradition de leur
peuple, dans sa dimension radicale et subversive —

souvent déformée par l’idéologie bourgeoise, ou bien
cachée et étouffée par la culture officielle des classes
dominantes. De même que les marxistes doivent te
nir compte, dans la lutte révolutionnaire, des spécifi
cités nationales de leur formation sociale, de même
doivent-ils intégrer, dans leur lutte idéologique, les
particularités nationales de leur histoire et de leur
culture propres. C’est ce que le FSLN a réussi en
1979 au Nicaragua, en articulant le marxisme avec
l’héritage de Sandino*, comme tradition vivante
dans la mémoire collective du peuple nicaraguayen.
Un processus similaire s’était déroulé à Cuba, avec la
tradition démocratique et anti-impérialiste représen
tée par José Marti*, en Amérique du Sud avec le pas
sé de rébellions indiennes symbolisé par Tupac
Amaru*, etc.

Les nations dans le socialisme

Si le socialisme, au sens marxiste, c’est-à-dire une
société sans classe et sans Etat, peut exister seulement
à l’échelle mondiale, quelle pourrait être alors la pla
ce des nations dans la future patrie planétaire socia
liste? Ce n’est pas une question purement utopique
et sans intérêt, dans la mesure où la nature interna
tionaliste de l’objectif final de la révolution socialiste
devrait marquer au moins en partie les formes ac
tuelles de lutte. Pour le matérialisme, l’Etat-nation
n’est pas une catégorie éternelle: ce n’est pas le pro-

duit de la <(nature humaine», ni d’une quelconque
loi biologique naturelle (thèse mise en avant par cer
tains «sociobiologistes» ultraréactionnaires qui pré
tendent déduire la nation du <(principe territorial»
de certaines espèces animales...); il n’a pas toujours
existé et rien ne dit qu’il existera toujours dans l’ave
nir. En un mot, il s’agit d’un produit de l’histoire,
que l’histoire peut rendre caduc. La nécessité d’une
forme d’organisation structurée (ou «institution
nelle») est un besoin universel de toute société hu
maine. Cette organisation peut aussi bien prendre
des formes nationales qu’infra-nationales (le clan, la
tribu) ou supranationales (les civilisations reli
gieuses). L’Europe médiévale est un exemple caracté
ristique d’une organisation sociale et politique com
binant des structures locales qui sont des
«pré-nations» (les fiefs, les principautés, etc.) et des
structures universelles qui se situent « au-delà des na
tions» (le Saint-Empire, I’Eglise). Le nationalisme
moderne a émergé autour des X1V~ et )(\IC siècles,
avec la montée du capitalisme et la formation du
marché national, précisément à travers la destruc
tion/décomposition de ces deux structures non na
tionales. Il n’y a donc pas de raison a priori de refu
ser la possibilité, dans l’avenir, d’une nouvelle
organisation supranationale de la société humaine,
une république socialiste mondiale, qui, en unifiant
économiquement et politiquement le genre humain,
réduirait pour l’essentiel la nation à sa dimension
culturelle. La culture universelle qui se développerait
dans un tel cadre pourrait coexister pacifiquement
avec la riche diversité des cultures nationales. C’est
probablement ce que Marx et Engels avaient à l’es
prit lorsqu’ils écrivaient dans le .ManUèste que la ré
volution prolétarienne abolirait «les démarcations na
tionales [Absonderungen] et les antagonismes entre les
peuples»’2. Comme l’a souligné le fameux historien
marxiste, Roman Rosdolsky*, cela n’implique certai
nement pas l’< abolition» des communautés eth
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niques et linguistiques (ce qui aurait été absurde!)
mais celle de la délimitation politique des peuples.
Dans une société où, pour reprendre les termes du
Manifèste, la puissance publique perdra son caractère
politique et où l’Etat en tant que tel dépérira, il ne
peut y avoir de place pour des «Etats nationaux)>.
Bien sur, comme Marx l’avait reconnu dans le
Manifeste, le prolétariat doit commencer par prendre
le pouvoir dans le cadre de l’Etat national, mais cet
Etat prolétarien séparé «ne sera qu’une étape transi
toire vers la future société sans classes et sans Etat,
puisque la construction d’une telle société n’est possible
qu’à l’échelle internationale»’3 On peut sans aucun
doute trouver dans les écrits de Marx et d’Engels (en
particulier dans les années 1845-1848) la perspective
d’une société communiste qui serait une <(cité mon
diale» sans frontières, une Gemeinschaft universelle,
une fédération socialiste internationale, dans laquelle
disparaîtraient non seulement les antagonismes et les
conflits nationaux mais aussi lés différences écono
miques, sociales et politiques (pas culturelles) entre
nations ~

Ce point a fait l’objet de nombreux débats au
sein du marxisme du XXC siècle. On peut y repérer
deux tendances principales.

1. Ceux qui ont privilégié (ou considéré comme
inévitable) la perspective d’une assimilation de toutes
les nations en une culture socialiste universelle com
mune: Kautsky, Lénine, Staline, Pannekoek,
Strasser*. La théorie de Kautsky d’une langue inter
nationale unique est l’expression cohérente! de cette
position.

2. Ceux qui croyaient au libre développement de
toutes les cultures nationales au sein d’une commu
nauté universelle intégrée: Otto Bauer, Trotsky et
Rosa Luxemburg*. Léon Trotsky écrit par exemple
dans un essai de 1915: «La nation est un facteur per
manent et actifde Li culture humaine. Et dans un régi
me socialiste, Li nation, libérée des chaînes de Li d4pen-

dance politique et économique, sera appelée à jouer un
rôle fondamental dans le développement histo
rique... »15

Une troisième position, de «neutralité nationa
le», est esquissée par Vladimir Medem*, le dirigeant
du Bund* juif: il n’est pas possible de prédire si le
développement historique futur conduira ou non à
l’assimilation de la nation juive. En tout cas, les
marxistes ne devraient ni empêcher ni encourager ce
processus d’assimilation, mais rester neutres 16 Si
l’on généralise cette position à toutes les cultures na
tionales (ce que Medem ne faisait pas) on obtient
une conception originale et nouvelle du problème’7:
constatant l’impossibilité de prévoir l’avenir de
chaque culture nationale — et même du fait national-
culturel en tant que tel —, les socialistes n’ont pas à
prendre position a priori ni pour ni contre la préser
vation de ces cultures.

Nationalisme et internationalisme au XX? siècle

Qu’est-il advenu de l’internationalisme socialiste:
au cours de ce siècle? Août 1914 a provoqué un ef
fondrement catastrophique de l’internationalisme,
lorsque la grande majorité du mouvement ouvrier so
cialiste (les dirigeants comme les militants de base)
hit submergée par l’immense vague d’hystérie natio
naliste (et chauvine), au nom de la ((défense
nationale». Cela, cependant, ne devait pas marquer la
fin de l’internationalisme, mais le début d’une nou
velle montée internationaliste au sein du mouvement
ouvrier: d’abord limitée à de petits cercles de révolu
tionnaires ou de pacifistes, puis, après Octobre 1917,
se développant en un impressionnant mouvement de
masse, l’Internationale communiste. L’existence du
Komintern, mouvement mondial mettant réellement
en pratique l’internationalisme prolétarien (au moins
durant ses premières années), constitue une preuve
historique démontrant avec force que l’idéal de soli
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darité internationale des exploités n’est pas seulement
une utopie, un principe abstrait, mais qu’il peut,
dans des circonstances données, exercer une attrac
tion de masse sur les travailleurs et d’autres couches
sociales exploitées. Dans plusieurs pays européens ou
coloniaux importants, la III~ Internationale* conquit
des secteurs décisifs et parfois même la majorité du
mouvement ouvrier organisé, démentant le mythe
conservateur selon lequel les grandes masses du
peuple travailleur ne peuvent dépasser l’idéologie na
tionale. C’est une démonstration décisive du fait que
l’internationalisme — de même que la conscience de
classe en général — est une possibilité objective, fon
dée sur la réalité et ses contradictions; certes, sa réali
sation pratique dépend des circonstances historiques
et du combat politique des forces révolutionnaires
pour gagner les travailleurs et les libérer des oeillères
du nationalisme. En d’autres termes: l’internationa
lisme marxiste — comme d’ailleurs l’espérance révolu
tionnaire — est fondé non seulement sur une analyse
objective de l’économie et de la politique mondiales,
mais aussi sur un pari historique: un pari sur la ratio
nalité de la classe ouvrière, sur la capacité des masses
populaires à comprendre, tôt ou tard, leurs intérêts
objectifs historiques.

Cependant, ce formidable mouvement de foi et
d’action internationalistes — sans précédent dans
l’histoire du socialisme —, l’incroyable capital d’éner
gie et d’engagement internationalistes que représen
tait l’Internationale communiste, tout cela fut dé
truit par le stalinisme. Ce dernier canalisa cette
énergie au profit du nationalisme bureaucratique, de
sa politique d’Etat, et de sa stratégie de pouvoir.
L’internationalisme fin mis au service de la diploma
tie soviétique, et le mouvement communiste mon
dial transformé en instrument de la construction du
<(socialisme dans un seul pays». La politique menée
par le Komintern à l’égard du nazisme allemand, dès
le milieu des années vingt jusqu’à sa dissolution en
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1943, en fournit l’exemple le plus frappant: ses
étranges zigzags avaient peu de rapport avec les inté
rêts vitaux des travailleurs et des peuples européens,
mais étaient exclusivement déterminés par les chan
gements intervenant dans la politique soviétique
(stalinienne) d’alliances diplomatiques et militaires.

Néanmoins, l’Europe des années trente put assis
ter au plus impressionnant exemple de pratique in
ternationaliste, avec les Brigades internationales en
Espagne et la mobilisation générale en solidarité avec
la lutte antifasciste pendant la guerre civile espagno
le. Des dizaines de milliers de volontaires — commu
nistes, socialistes, anarchistes, trotskistes, marxistes
indépendants, libéraux radicalisés et antifascistes de
tendances diverses — vinrent du monde entier aider
le peuple espagnol dans sa lutte désespérée contre le
fascisme. Grâce à l’aide d’Hitler et de Mussolini (et à
la politique dite de «non-intervention» des démocra
ties occidentales) cette guerre fut perdue, mais le
combat des Brigades internationales — dont de nom
breux volontaires tombèrent au champ de bataille —

reste l’une des manifestations d’internationalisme les
plus grandioses de ce siècle.

Après (et déjà pendant) la Seconde Guerre mon
diale le nationalisme retrouva sa place d’idéologie
dominante — même au sein des pays du ((socialisme
réellement existant», qui s’engagèrent dans un pro
cessus de confrontation nationaliste (URSS contre
Chine) ou de guerre (Chine contre Viernam). Ce qui
restait « d’internationalisme » dans le mouvement
communiste international après la dissolution du
Komintern n’était qu’une fidélité aveugle à l’Union
soviétique et à son rôle dirigeant. Seules faisaient ex
ception de petites tendances révolutionnaires, parmi
lesquelles la ~7e Internationale*, qui restaient fidèles
aux buts internationalistes des débuts du Komintern,
mais leur influence était limitée.

Ce déclin de l’internationalisme communiste a
laissé un vide idéologique qui devait être rapidement
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rempli par le nationalisme. Aujourd’hui, comme
dans le passé, le contenu du nationalisme peut varier.
Le nationalisme réactionnaire est bien vivant dans les
métropoles capitalistes avancées, avec sa forme tradi
tionnelle d’hégémonisme colonial ou impérial, ou
dans sa forme plus récente de racisme anti-immigrés.
Les immigrés des anciennes colonies, qui avaient été
recrutés en Europe comme force de travail à bon
marché durant les années d’expansion, sont aujour
d’hui désignés par des forces nationalistes semi-fas
cistes comme les boucs émissaires responsables de
tous les maux sociaux qui résultent de la crise (chô
mage, criminalité, etc.), particulièrement en France,
Grande-Bretagne et Allemagne. Mais on peut trouver
dans le tiers-monde aussi des formes réactionnaires
de nationalisme, dans l’idéologie de différents ré
gimes militaires (notamment en Amérique latine et
au Moyen-Orient). Le nationalisme peut également
servir à justifier des guerres d’expansionnisme territo
rial ou politique, comme l’invasion du Timor par
l’Indonésie, ou la guerre Iran-Irak qui est le conflit
national le plus absurde et le plus sanglant de l’histoi
re récente. Enfin, il peut servir à légitimer l’oppres
sion de minorités nationales, comme dans le cas des
Kurdes dans différents pays du Moyen-Orient, de la
population africaine non musulmane du Soudan, du
peuple érythréen en Ethiopie, etc. On trouve aussi
une série de conflits interethniques sanglants entre les
opprimés eux-mêmes, qui illustrent le rôle néfaste du
nationalisme comme facteur de division, et comme
idéologie de l’exclusion de l’autre: affrontements
entre Cinghalais et Tamouls au Sri Lanka, entre
Mauritaniens et Sénégalais en Afrique, etc.

Mais il existe toujours des formes de nationalisme
qui — malgré leurs limitations, leurs insuffisances,
leurs contradictions — revêtent une dimension éman
cipatrice. Ce sont, en premier lieu, les mouvements
anti-impérialistes et anticoloniaux de libération en
Amérique latine, en Afrique (Namibie, Afrique du

Sud), au Moyen-Orient (Palestine), etc. Ce sont en
suite lês mouvements contre l’oppression nationale
dans les sociétés bureaucratiques non-capitalistes:
minorités nationales en URSS (Juifs, Tatars, Armé
niens, etc.). Et, enfin, ce sont les minorités ou cul
tures nationales des principaux Etats-nations euro
péens, en lutte pour leur droit à l’autodétermination
ou au moins pour une forme d’autonomie nationale
(Basques, Catalans, Andalous, Irlandais du Nord,
Ecossais, Gallois, Bretons, Corses, etc.)18

Vers un internationalisme du XZP siècle?

Une nouvelle culture internationaliste est aujour
d’hui en formation. Dans le tiers-monde -. notam
ment en Amérique latine — on assiste à l’essor d’une
gauche révolutionnaire sensible aux questions inter
nationales, mais qui refuse la tradition stalinienne
désastreuse de subordination aveugle à une quel
conque ((patrie du socialisme» (URSS, Albanie,
etc.). Le Front sandiniste (FSLN), le Parti d’unifica
tion mariatéguiste péruvien (PUM), et le Parti des
travailleurs brésilien (PT) sont les exemples les plus
marquants de cette tendance. Dans les métropoles
industrialisées (et aussi, dans une certaine mesure,
dans les Etats dits socialistes) on voit apparaître, dans
les secteurs les plus avancés des mouvements sociaux
— le syndicalisme ouvrier, le féminisme, le pacifisme,
l’écologie, l’antiracisme — des éléments de conscience
internationaliste.

Le nationalisme comme idéologie totale, la haine
fanatique de l’autre, le racisme, la xénophobie et le
chauvinisme gardent une force considérable: profon
dément ancrés dans la culture de larges couches so
ciales dans beaucoup de pays, ils constituent un for
midable obstacle pour l’essor du socialisme et de
l’internationalisme.

Il est trop tôt pour prévoir si les différentes com
posantes d’une nouvelle sensibilité internationaliste
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"Marxistes et religion, hier et aujourd’hui" (par Gilbert Achcar)
Mardi 9 février 2010

1. L’attitude théorique («philosophique») du marxisme classique en matière de religion combine trois 
dimensions complémentaires, que l’on trouve déjà en germe dans l’Introduction à De la critique de la 
philosophie du droit de Hegel du jeune Marx (1843-1844):

- d’abord, une critique de la religion, en tant que facteur d’aliénation. L’être humain attribue à la 
divinité la responsabilité d’un sort qui ne lui doit rien («L’homme fait la religion, ce n’est pas la 
religion qui fait l’homme.»); il s’astreint à respecter des obligations et interdits qui, souvent, entravent 
son épanouissement; il se soumet volontairement à des autorités religieuses dont la légitimité se fonde 
soit sur le fantasme de leur rapport privilégié au divin, soit sur leur spécialisation dans la connaissance 
du corpus religieux.

- ensuite, une critique des doctrines sociales et politiques des religions. Les religions sont des 
survivances idéologiques d’époques révolues depuis fort longtemps: la religion est «fausse conscience 
du monde»; elle l’est d’autant plus que le monde change. Nées dans des sociétés précapitalistes, les 
religions ont pu connaître - à l’instar de la Réforme protestante dans l’histoire du christianisme - des 
aggiornamentos, qui restent forcément partiels et limitées dès lors qu’une religion vénère des «écritures
saintes».

- mais aussi, une «compréhension» (au sens wébérien) du rôle psychologique que peut jouer la 
croyance religieuse pour les damné/es de la terre. «La misère religieuse est, d’une part, l’expression de 
la misère réelle, et, d’autre part, la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la 
créature accablée par le malheur, l’âme d’un monde sans cœur, de même qu’elle est l’esprit d’une 
époque sans esprit. C’est l’opium du peuple.»

Ces trois considérants débouchent, au regard du marxisme classique, sur une seule et même conclusion 
énoncée par le jeune Marx: «Le dépassement (Aufhebung) de la religion en tant que bonheur illusoire 
du peuple est l’exigence de son véritable bonheur. Exiger qu’il soit renoncé aux illusions sur sa 
condition, c’est exiger qu’il soit renoncé a une condition qui a besoin d’illusions. La critique de la 
religion est donc, en germe, la critique de cette vallée de larmes, dont la religion est l’auréole.»

2. Pour autant, le marxisme classique n’a pas posé la suppression de la religion comme condition 
nécessaire et préalable de l’émancipation sociale (le propos du jeune Marx pourrait se lire: afin de 
pouvoir surmonter les illusions, il faut d’abord mettre fin à la «condition qui a besoin d’illusions»). En 
tout état de cause, tout comme pour l’État, pourrait-on dire, il ne s’agit pas d’abolir la religion, mais de 
créer les conditions de son extinction. Il n’est pas question de prohiber «l’opium du peuple», et encore 
moins d’en réprimer les consommateurs. Il s’agit seulement de mettre fin aux rapports privilégiés 
qu’entretiennent ceux qui en font commerce avec le pouvoir politique, afin de réduire son emprise sur 
les esprits.

Trois niveaux d’attitude sont ici à considérer :

• Le marxisme classique, celui des fondateurs, n’a pas requis l’inscription de l’athéisme au programme 
des mouvements sociaux. Au contraire, dans sa critique du programme des émigrés blanquistes de la 
Commune (1874), Engels a raillé leur prétention d’abolir la religion par décret. Sa perspicacité a été 
entièrement confirmée par les expériences du XXe siècle, comme lorsqu’il soutenait que «les 
persécutions sont le meilleur moyen d’affermir des convictions indésirables» et que «le seul service que



l’on puisse rendre encore, de nos jours, à Dieu est de proclamer l’athéisme un symbole de foi 
coercitif».

• La laïcité républicaine, c’est-à-dire la séparation de la religion et de l’État, est, en revanche, un 
objectif nécessaire et imprescriptible, qui faisait déjà partie du programme de la démocratie bourgeoise 
radicale. Mais là aussi, il importe de ne pas confondre séparation et prohibition, même en ce qui 
concerne l’enseignement. Dans ses commentaires critiques sur le programme d’Erfurt de la social-
démocratie allemande (1891), Engels proposait la formulation suivante: «Séparation complète de 
l’Église et de l’État. Toutes les communautés religieuses sans exception seront traitées par l’État 
comme des sociétés privées. Elles perdent toute subvention provenant des deniers publics et toute 
influence sur les écoles publiques.» Puis il ajoutait entre parenthèses ce commentaire: «On ne peut tout 
de même pas leur défendre de fonder, par leurs propres moyens, des écoles, qui leur appartiennent en 
propre, et d’y enseigner leurs bêtises!»

• Le parti ouvrier doit en même temps combattre idéologiquement l’influence de la religion. Dans le 
texte de 1873, Engels se félicitait du fait que la majorité des militants ouvriers socialistes allemands 
était gagnée à l’athéisme, et suggérait de diffuser la littérature matérialiste française du XVIIIe siècle 
afin d’en convaincre le plus grand nombre.

Dans sa critique du programme de Gotha du parti ouvrier allemand (1875), Marx expliquait que la 
liberté privée en matière de croyance et de culte doit être définie uniquement comme rejet de 
l’ingérence étatique. Il en énonçait ainsi le principe: «chacun doit pouvoir satisfaire ses besoins 
religieux et corporels, sans que la police y fourre le nez». Il regrettait, en même temps, que le parti n’ait
pas saisi «l’occasion d’exprimer sa conviction que la bourgeoise “liberté de conscience” n’est rien de 
plus que la tolérance de toutes les sortes possibles de liberté de conscience religieuse, tandis que lui [le 
parti] s’efforce de libérer les consciences de la fantasmagorie religieuse».

3. Le marxisme classique n’envisageait la religion que sous l’angle du rapport des sociétés européennes
à leurs propres religions traditionnelles. Il ne prenait pas en considération la persécution des minorités 
religieuses, ni surtout la persécution des religions de peuples opprimés par des États oppresseurs 
appartenant à une autre religion. À notre époque marquée par la survivance de l’héritage colonial et par
sa transposition à l’intérieur même des métropoles impériales - sous la forme d’un «colonialisme 
intérieur», dont l’originalité est que ce sont les colonisés eux-mêmes qui sont expatriés, c’est-à-dire 
«immigrés» - cet aspect acquiert une importance majeure.

Dans un contexte dominé par le racisme, corollaire naturel de l’héritage colonial, les persécutions de la 
religion des opprimé/es, ex-colonisé/es, ne doivent pas être rejetées seulement parce qu’elles sont «le 
meilleur moyen d’affermir des convictions indésirables». Elles doivent être rejetées, aussi et avant tout,
parce qu’elles sont une dimension de l’oppression ethnique ou raciale, aussi intolérable que le sont les 
persécutions et discriminations politiques, juridiques et économiques.

Certes, les pratiques religieuses des populations colonisées peuvent apparaître comme éminemment 
rétrogrades aux yeux des populations métropolitaines, dont la supériorité matérielle et scientifique était 
inscrite dans le fait même de la colonisation. Mais ce n’est pas en imposant le mode de vie de ces 
dernières aux populations colonisées, contre leur gré, que sera servie la cause de leur émancipation. 
L’enfer de l’oppression raciste est pavé de bonnes intentions «civilisatrices», et l’on sait à quel point le 
mouvement ouvrier lui-même fut contaminé par la prétention bienfaitrice et l’illusion philanthropique à
l’ère du colonialisme.



Engels avait pourtant bien mis en garde contre ce syndrome colonial. Dans une lettre à Kautsky, datée 
du 12 septembre 1882, il formula une politique émancipatrice du prolétariat au pouvoir, tout empreinte 
de la précaution indispensable afin de ne pas transformer la libération présumée en oppression 
déguisée.

«Les pays sous simple domination et peuplés d’indigènes, Inde, Algérie, les possessions hollandaises, 
portugaises et espagnoles, devront être pris en charge provisoirement par le prolétariat et conduits à 
l’indépendance, aussi rapidement que possible. Comment ce processus se développera, voilà qui est 
difficile à dire. L’Inde fera peut-être une révolution, c’est même très vraisemblable. Et comme le 
prolétariat se libérant ne peut mener aucune guerre coloniale, on serait obligé de laisser faire, ce qui, 
naturellement, n’irait pas sans des destructions de toutes sortes, mais de tels faits sont inséparables de 
toutes les révolutions. Le même processus pourrait se dérouler aussi ailleurs: par exemple en Algérie et 
en Égypte, et ce serait, pour nous certainement, la meilleure solution. Nous aurons assez à faire chez 
nous. Une fois que l’Europe et l’Amérique du Nord seront réorganisées, elles constitueront une force si 
colossale et un exemple tel que les peuples à demi civilisés viendront d’eux-mêmes dans leur sillage: 
les besoins économiques y pourvoiront déjà à eux seuls. Mais par quelles phases de développement 
social et politique ces pays devront passer par la suite pour parvenir eux aussi à une structure socialiste,
là-dessus, je crois, nous ne pouvons aujourd’hui qu’échafauder des hypothèses assez oiseuses. Une 
seule chose est sûre: le prolétariat victorieux ne peut faire de force le bonheur d’aucun peuple étranger, 
sans par là miner sa propre victoire.»

Vérité élémentaire, et pourtant si souvent ignorée: tout «bonheur» imposé par la force équivaut à une 
oppression, et ne saurait être perçu autrement par ceux et celles qui le subissent.

4. La question du foulard islamique (hijab) condense l’ensemble des problèmes posés ci-dessus. Elle 
permet de décliner l’attitude marxiste sous tous ses aspects.

Dans la plupart des pays oùl’islam est religion majoritaire, la religion est encore la forme principale de 
l’idéologie dominante. Des interprétations rétrogrades de l’islam, plus ou moins littéralistes, servent à 
maintenir des populations entières dans la soumission et l’arriération culturelle. Les femmes subissent 
le plus massivement et le plus intensivement une oppression séculaire, drapée de légitimation 
religieuse.

Dans un tel contexte, la lutte idéologique contre l’utilisation de la religion comme argument 
d’asservissement est une dimension prioritaire du combat émancipateur. La séparation de la religion et 
de l’État doit être une revendication prioritaire du mouvement pour le progrès social. Les démocrates et
les progressistes doivent se battre pour la liberté de chacune et de chacun en matière d’incroyance, de 
croyance et de pratique religieuse. En même temps, le combat pour la libération des femmes reste le 
critère même de toute identité émancipatrice, la pierre de touche de toute prétention progressiste.

Un des aspects les plus élémentaires de la libertédes femmes est leur liberté individuelle de se vêtir 
comme elles l’entendent. Le foulard islamique et, à plus forte raison, les versions plus enveloppantes de
ce type de revêtement, lorsqu’ils sont imposés aux femmes, sont une des nombreuses formes de 
l’oppression sexuelle au quotidien - une forme d’autant plus visible qu’elle sert à rendre les femmes 
invisibles. La lutte contre l’astreinte au port du foulard, ou autres voiles, est indissociable de la lutte 
contre les autres aspects de la servitude féminine.

Toutefois, la lutte émancipatrice serait gravement compromise si elle cherchait à«libérer» de force les 
femmes, en usant de la contrainte non à l’égard de leurs oppresseurs, mais à leur propre égard. Arracher



par la force le revêtement religieux, porté volontairement -même si l’on juge que son port relève de la 
servitude volontaire - est un acte oppressif et non un acte d’émancipation réelle. C’est de surcroît une 
action vouée à l’échec, comme Engels l’avait prédit: de même que le sort de l’islam dans l’ex-Union 
soviétique, l’évolution de la Turquie illustre éloquemment l’inanité de toute tentative d’éradication de 
la religion ou des pratiques religieuses par la contrainte.

«Chacun - et chacune - doit pouvoir satisfaire ses besoins religieux et corporels» - les femmes porter le 
hijab ou les hommes porter la barbe - «sans que la police y fourre le nez».

Défendre cette liberté individuelle élémentaire est la condition indispensable pour mener un combat 
efficace contre les diktats religieux. La prohibition du hijab rend paradoxalement légitime le fait de 
l’imposer, aux yeux de ceux et celles qui le considèrent comme un article de foi. Seul le principe de la 
liberté de conscience et de pratique religieuse strictement individuelle, qu’elle soit vestimentaire ou 
autre, et le respect de ce principe par des gouvernements laïcs, permettent de s’opposer légitimement et 
avec succès à la contrainte religieuse. Le Coran lui-même proclame: «Pas de contrainte en religion»!

Par ailleurs, et pour peu que l’on ne remette pas en cause la liberté d’enseignement, prohiber le port du 
foulard islamique, ou autres signes religieux vestimentaires, à l’école publique, au nom de la laïcité, est
une attitude éminemment antinomique, puisqu’elle aboutit à favoriser l’expansion des écoles 
religieuses.

5. Dans un pays comme la France, oùl’islam fut pendant fort longtemps la religion majoritaire des 
«indigènes» des colonies et où il est depuis des décennies la religion de la grande majorité des 
immigrés, «colonisés» de l’intérieur, toute forme de persécution de la religion islamique - deuxième 
religion de France par le nombre et religion très inférieure aux autres par le statut - doit être combattue.

L’islam est, en France, une religion défavorisée par rapport aux religions présentes depuis des siècles 
sur le sol français. C’est une religion victime de discriminations criantes, tant en ce qui concerne ses 
lieux de culte que la tutelle pesante, empreinte de mentalité coloniale, que lui impose l’État français. 
L’islam est une religion décriée au quotidien dans les médias français, d’une manière qu’il n’est 
heureusement plus possible de pratiquer contre la précédente cible prioritaire du racisme, le judaïsme, 
après le génocide nazi et la complicité vichyste. Un confusionnisme mâtiné d’ignorance et de racisme 
entretient, par médias interposés, l’image d’une religion islamique intrinsèquement inapte à la 
modernité, ainsi que l’amalgame entre islam et terrorisme que facilite l’utilisation inappropriée du 
terme «islamisme» comme synonyme d’intégrisme islamique.

Certes, le discours officiel et dominant n’est pas ouvertement hostile; il se fait même bienveillant, les 
yeux rivés sur les intérêts considérables du grand capital français - pétrole, armement, bâtiment, etc. - 
en terre d’Islam. Toutefois, la condescendance coloniale à l’égard des musulman/es et de leur religion 
est tout autant insupportable pour elles et eux que l’hostilité raciste ouvertement affichée. L’esprit 
colonial n’est pas l’apanage de la droite en France; il est d’implantation fort ancienne dans la gauche 
française, constamment déchirée dans son histoire entre un colonialisme mêlé de condescendance 
d’essence raciste et d’expression paternaliste, et une tradition anticolonialiste militante.

Même aux premiers temps de la scission du mouvement ouvrier français entre sociaux-démocrates et 
communistes, une aile droite émergea parmi les communistes de la métropole eux-mêmes (sans parler 
des communistes français en Algérie), se distinguant notamment par son attitude sur la question 
coloniale. La droite communiste trahit son devoir anticolonialiste face à l’insurrection du Rif marocain 
sous la direction du chef tribal et religieux Abd-el-Krim, lorsque celle-ci affronta les troupes françaises 



en 1925.

L’explication de Jules Humbert-Droz à ce propos, devant le comité exécutif de l’IC, garde une certaine 
pertinence:

«La droite a protesté contre le mot d’ordre de la fraternisation avec l’armée des Rifains, en invoquant le
fait que les Rifains n’ont pas le même degré de civilisation que les armées françaises, et qu’on ne peut 
fraterniser avec des tribus à demi barbares. Elle est allée plus loin encore écrivant qu’Abd-el-Krim a 
des préjugés religieux et sociaux qu’il faut combattre. Sans doute il faut combattre le panislamisme et 
le féodalisme des peuples coloniaux, mais quand l’impérialisme français saisit à la gorge les peuples 
coloniaux, le rôle du P.C. n’est pas de combattre les préjugés des chefs coloniaux, mais de combattre 
sans défaillance la rapacité de l’impérialisme français.»

6. Le devoir des marxistes en France est de combattre sans défaillance l’oppression raciste et religieuse 
menée par la bourgeoisie impériale française et son État, avant de combattre les préjugés religieux au 
sein des populations immigrées.

Lorsque l’État français s’occupe de réglementer la façon de s’habiller des jeunes musulmanes et 
d’interdire l’accès à l’école de celles qui s’obstinent à vouloir porter le foulard islamique; lorsque ces 
dernières sont prises comme cibles d’une campagne médiatique et politique dont la démesure par 
rapport à l’ampleur du phénomène concerné atteste de son caractère oppressif, perçu comme 
islamophobe ou raciste, quelles que soient les intentions affichées; lorsque le même État favorise 
l’expansion notoire de l’enseignement religieux communautaire par l’accroissement des subventions à 
l’enseignement privé, aggravant ainsi les divisions entre les couches exploitées de la population 
française - le devoir des marxistes, à la lumière de tout ce qui a été exposé ci-dessus, est de s’y opposer 
résolument.

Ce ne fut pas le cas pour une bonne partie de celles et ceux qui se réclament du marxisme en France. 
Sur la question du foulard islamique, la position de la Ligue de l’Enseignement, dont l’engagement 
laïque est au-dessus de tout soupçon, est bien plus en affinité avec celle du marxisme authentique que 
celle de nombre d’instances qui disent s’en inspirer. Ainsi peut-on lire dans la déclaration adoptée par 
la Ligue, lors de son assemblée générale de Troyes en juin 2003, ce qui suit:

«La Ligue de l’Enseignement, dont toute l’histoire est marquée par une action constante en faveur de la
laïcité, considère que légiférer sur le port de signes d’appartenance religieuse est inopportun. Toute loi 
serait soit inutile soit impossible.

Le risque est évident. Quelles que soient les précautions prises, il ne fait aucun doute que l’effet obtenu 
sera un interdit stigmatisant en fait les musulmans. [...]

Pour ceux ou celles qui voudraient faire du port d’un signe religieux l’argument d’un combat politique, 
l’exclusion de l’école publique n’empêchera pas de se scolariser ailleurs, dans des institutions au sein 
desquelles ils ont toutes chances de se trouver justifiés et renforcés dans leur attitude. [...]

[L’] intégration de tous les citoyens, indépendamment de leurs origines et de leurs convictions, passe 
par la reconnaissance d’une diversité culturelle qui doit s’exprimer dans le cadre de l’égalité de 
traitement que la République doit assurer à chacun. À ce titre, les musulmans, comme les autres 
croyants, doivent bénéficier de la liberté du culte dans le respect des règles qu’impose une société 
laïque, pluraliste et profondément sécularisée. Le combat pour l’émancipation des jeunes filles, en 



particulier, passe prioritairement par leur scolarisation, le respect de leur liberté de conscience et de leur
autonomie: n’en faisons pas les otages d’un débat idéologique, par ailleurs nécessaire. Pour lutter 
contre l’enfermement identitaire, une pédagogie de la laïcité, la lutte contre les discriminations, le 
combat pour la justice sociale et l’égalité sont plus efficaces que l’interdit.»

Dans son rapport du 4 novembre 2003, remis à la Commission sur l’application du principe de laïcité 
dans la République (dite Commission Stasi), la Ligue de l’Enseignement traite admirablement de 
l’islam et des représentations dont il fait l’objet en France, en des pages dont on ne citera ici que 
quelques extraits:

«Les résistances et les discriminations rencontrées par “les populations musulmanes” dans la société 
française ne tiennent pas essentiellement, comme on le dit trop souvent, au déficit d’intégration de ces 
populations mais bien à des représentations et à des attitudes majoritaires qui proviennent en grande 
partie d’un héritage historique ancien.

La première tient à la non-reconnaissance de l’apport de la civilisation arabo-musulmane à la culture 
mondiale et à notre propre culture occidentale. [...]

À cette occultation et à ce rejet s’est ajouté l’héritage colonial [...] porteur d’une tradition de violence, 
d’inégalité et de racisme, profonde et durable, que les difficultés de la décolonisation, puis les 
déchirements de la guerre d’Algérie ont amplifiée et renforcée. L’infériorisation ethnique, sociale, 
culturelle et religieuse des populations indigènes, musulmanes des colonies françaises a été une 
pratique constante, au point de retentir dans les limitations du droit. C’est ainsi qu’en ce qui concerne 
l’Islam, il a été considéré comme un élément du statut personnel et non comme une religion relevant de
la loi de séparation de 1905. Durant tout le temps de la colonisation, le principe de laïcité ne s’est 
jamais appliqué aux populations indigènes et à leur culte à cause de l’opposition du lobby colonial et 
malgré la demande des oulémas qui avaient compris que le régime de laïcité leur rendrait la liberté du 
culte. Comment s’étonner dès lors que pendant très longtemps la laïcité, pour les musulmans, ait été 
synonyme d’une police coloniale des esprits! Comment veut-on que cela ne laisse pas des traces 
profondes, tant du côté des anciens colonisés que du pays colonisateur? Si de nombreux musulmans 
aujourd’hui encore considèrent que l’Islam doit régler les comportements civils, tant publics que 
privés, et, sans revendiquer de statut personnel, ont parfois tendance à en adopter le profil, c’est que la 
France et la République laïque leur ont intimé de le faire pendant plusieurs générations. Si de 
nombreux Français, parfois même parmi les plus instruits et qui exercent des responsabilités en vue, se 
permettent des appréciations péjoratives sur l’Islam dont l’ignorance le dispute à la stupidité, c’est 
qu’ils s’inscrivent, le plus souvent inconsciemment et en s’en défendant, dans cette tradition du mépris 
colonial.

Un troisième aspect vient faire obstacle à la considération de l’Islam sur un pied d’égalité: c’est que 
religion transplantée, il est aussi une religion de pauvres. À la différence des religions judéo-
chrétiennes dont les pratiquants en France se répartissent sur l’ensemble de l’échiquier social, et à la 
différence en particulier du catholicisme historiquement intégré à la classe dominante, les musulmans, 
citoyens français ou immigrés vivant en France, se situent pour l’instant, pour une grande majorité, en 
bas de l’échelle sociale. Là encore, la tradition coloniale se poursuit, puisque à l’infériorisation 
culturelle des populations indigènes s’ajoutait l’exploitation économique, et que celle-ci a longtemps 
pesé aussi très fortement sur les premières générations immigrées, tandis qu’aujourd’hui leurs héritiers 
sont les premières victimes du chômage et de la relégation urbaine. Le mépris social et l’injustice qui 
frappent ces catégories sociales affectent tous les aspects de leur existence, y compris la dimension 
religieuse. On ne s’offusque pas des foulards sur la tête des femmes de ménage ou de service dans les 



bureaux: il ne devient objet de scandale que s’il est porté avec fierté par des filles engagées dans des 
études ou des femmes ayant le statut de cadres.»

L’incompréhension manifestée par les principales organisations de la gauche marxiste 
extraparlementaire en France à l’égard des problèmes identitaires et culturels des populations 
concernées est révélée par la composition de leurs listes électorales aux élections européennes: tant en 
1999 qu’en 2004, les citoyen/nes originaires de populations naguère colonisées - du Maghreb ou 
d’Afrique noire, en particulier - ont brillé par leur absence dans le peloton de tête des listes LCR-LO, 
contrairement aux listes du PCF, parti tant de fois stigmatisé pour manquement à la lutte antiraciste par 
ces deux organisations. Ce faisant, elles se sont également privées d’un potentiel électoral parmi les 
couches les plus opprimées de France, un potentiel dont le score réalisé en 2004 par une liste 
improvisée comme Euro-Palestine a témoigné de façon éclatante.

7. En mentionnant «ceux ou celles qui voudraient faire du port d’un signe religieux l’argument d’un 
combat politique», la Ligue de l’Enseignement faisait allusion, bien entendu, à l’intégrisme islamique. 
L’expansion de ce phénomène politique dans les milieux issus de l’immigration musulmane en 
Occident, après sa forte expansion depuis trente ans en terre d’Islam, a été, en France, l’argument 
préféré des pourfendeurs/ses de foulard islamique.

L’argument est réel: à l’instar des intégrismes chrétiens, juif, hindouiste et autres, visant à imposer une 
interprétation rigoriste de la religion comme code de vie, sinon comme mode de gouvernement, 
l’intégrisme islamique est un véritable danger pour le progrès social et les luttes émancipatrices. En 
prenant soin d’établir une distinction claire et nette entre la religion en tant que telle et son 
interprétation intégriste, la plus réactionnaire de toutes, il est indispensable de combattre l’intégrisme 
islamique idéologiquement et politiquement, tant dans les pays d’Islam qu’au sein des minorités 
musulmanes en Occident ou ailleurs.

Cela ne saurait, cependant, constituer un argument en faveur d’une prohibition publique du foulard 
islamique: la Ligue de l’Enseignement a expliqué le contraire de façon convaincante. Plus 
généralement, l’islamophobie est le meilleur allié objectif de l’intégrisme islamique: leur croissance va 
de pair. Plus la gauche donnera l’impression de se rallier à l’islamophobie dominante, plus elle 
s’aliènera les populations musulmanes et plus elle facilitera la tâche des intégristes musulmans, qui 
apparaîtront comme seuls à même d’exprimer la protestation des populations concernées contre «la 
misère réelle».

L’intégrisme islamique est, cependant, un phénomène très différencié et l’attitude tactique à son égard 
doit être modulée selon les situations concrètes. Lorsque ce type de programme social est manié par un 
pouvoir oppresseur et par ses alliés afin de légitimer l’oppression en vigueur, comme dans le cas des 
nombreux despotismes à visage islamique; ou lorsqu’il devient l’arme politique d’une réaction luttant 
contre un pouvoir progressiste, comme ce fut le cas dans le monde arabe, dans la période 1950-1970, 
quand l’intégrisme islamique était le fer de lance de l’opposition réactionnaire au nassérisme égyptien 
et à ses émules - la seule attitude convenable est celle d’une hostilité implacable aux intégristes.

Il en va autrement lorsque l’intégrisme islamique se déploie en tant que vecteur politico-idéologique 
d’une lutte animée par une cause objectivement progressiste, vecteur difforme, certes, mais remplissant
le vide laissé par la défaite ou la carence des mouvements de gauche. C’est le cas des situations où les 
intégristes musulmans combattent une occupation étrangère (Afghanistan, Liban, Palestine, Irak, etc.) 
ou une oppression ethnique ou raciale, comme de celles où ils incarnent une aversion populaire à 
l’égard d’un régime d’oppression politique réactionnaire. C’est aussi le cas de l’intégrisme islamique 



en Occident, où son essor est généralement l’expression d’une rébellion contre le sort réservé aux 
populations immigrées.

En effet, comme la religion en général, l’intégrisme islamique peut être «d’une part, l’expression de la 
misère réelle, et, d’autre part, la protestation contre la misère réelle», à la différence près qu’il s’agit 
dans son cas d’une protestation active: il n’est pas «l’opium» du peuple, mais plutôt «l’héroïne» d’une 
partie du peuple, dérivée de «l’opium» et qui substitue son effet extatique à l’effet narcotique de celui-
ci.

Dans tous ces types de situations, il est nécessaire d’adapter une attitude tactique aux circonstances de 
la lutte contre l’oppresseur, ennemi commun. Tout en ne renonçant jamais au combat idéologique 
contre l’influence néfaste de l’intégrisme islamique, il peut être nécessaire, ou inévitable, de converger 
avec des intégristes musulmans dans des batailles communes - allant de simples manifestations de rue à
la résistance armée, selon les cas.

8. Les intégristes islamiques peuvent être des alliés objectifs et circonstanciels dans un combat 
déterminé, menépar des marxistes. Il s’agit toutefois d’une alliance contre-nature, forcée par les 
circonstances. Les règles qui s’appliquent à des alliances beaucoup plus naturelles, comme celles qui 
furent pratiquées dans la lutte contre le tsarisme en Russie, sont ici à respecter à plus forte raison, et de 
façon plus stricte encore.

Ces règles ont été clairement définies par les marxistes russes au début du XXe siècle. Dans sa Préface 
de janvier 1905 à la brochure Avant le 9 janvier de Trotsky, Parvus les résumait ainsi:

«Pour faire simple, en cas de lutte commune avec des alliés d’occasion, on peut suivre les points 
suivants: 1) Ne pas mélanger les organisations. Marcher séparément, mais frapper ensemble. 2) Ne pas 
renoncer à ses propres revendications politiques. 3) Ne pas cacher les divergences d’intérêt. 4) Suivre 
son allié comme on file un ennemi. 5) Se soucier plus d’utiliser la situation créée par la lutte que de 
préserver un allié.»

«Parvus a mille fois raison» écrivit Lénine dans un article d’avril 1905, publié dans le journal Vperiod, 
en soulignant «la condition absolue (rappelée fort à propos) de ne pas confondre les organisations, de 
marcher séparément et de frapper ensemble, de ne pas dissimuler la diversité des intérêts, de surveiller 
son allié comme un ennemi, etc.». Le dirigeant bolchevique énumérera maintes fois ces conditions au 
fil des ans.

Les mêmes principes furent défendus inlassablement par Trotsky. Dans L’Internationale communiste 
après Lénine (1928), polémiquant au sujet des alliances avec le Kuomintang chinois, il écrivit les 
phrases suivantes, particulièrement adaptées au sujet dont il est ici question:

«Depuis longtemps, on a dit que des ententes strictement pratiques, qui ne nous lient en aucune façon et
ne nous créent aucune obligation politique, peuvent, si cela est avantageux au moment considéré, être 
conclues avec le diable même. Mais il serait absurde d’exiger en même temps qu’à cette occasion le 
diable se convertisse totalement au christianisme, et qu’il se serve de ses cornes [...] pour des oeuvres 
pieuses. En posant de telles conditions, nous agirions déjà, au fond, comme les avocats du diable, et lui 
demanderions de devenir ses parrains.»

Nombre de trotskystes font exactement l’inverse de ce que préconisait Trotsky, dans leur rapport avec 
des organisations intégristes islamiques. Non pas en France, où les trotskystes, dans leur majorité, 



tordent plutôt le bâton dans l’autre sens, comme il a été déjà expliqué, mais de l’autre côté de la 
Manche, en Grande-Bretagne.

L’extrême gauche britannique a le mérite d’avoir fait preuve d’une bien plus grande ouverture aux 
populations musulmanes que l’extrême gauche française. Elle a mené, contre les guerres d’Afghanistan
et d’Irak, auxquelles a participé le gouvernement de son pays, de formidables mobilisations avec la 
participation massive de personnes issues de l’immigration musulmane. Dans le mouvement antiguerre,
elle est même allée jusqu’à s’allier à une organisation musulmane d’inspiration intégriste, la Muslim 
Association of Britain (MAB), émanation britannique du principal mouvement intégriste islamique 
«modéré» du Moyen-Orient, le Mouvement des Frères musulmans (représenté dans les parlements de 
certains pays).

Rien de répréhensible, en principe, àune telle alliance pour des objectifs bien délimités, àcondition de 
respecter strictement les règles énoncées ci-dessus. Le problème commence cependant avec le 
traitement en allié privilégié de cette organisation particulière, qui est loin d’être représentative de la 
grande masse des musulmans de Grande-Bretagne. Plus généralement, les trotskystes britanniques ont 
eu tendance, à l’occasion de leur alliance avec la MAB dans le mouvement antiguerre, à faire l’opposé 
de ce qui est énoncé ci-dessus, c’est-à-dire: 1) mélanger les bannières et les pancartes, au propre 
comme au figuré; 2) minimiser l’importance des éléments de leur identité politique susceptibles de 
gêner les alliés intégristes du jour; et enfin 3) traiter ces alliés de circonstance comme s’il s’agissait 
d’alliés stratégiques, en rebaptisant «anti-impérialistes» ceux dont la vision du monde correspond 
beaucoup plus au choc des civilisations qu’à la lutte des classes.

9. Cette tendance s’est aggravée avec le passage d’une alliance dans le contexte d’une mobilisation 
antiguerre à une alliance électorale. La MAB n’a, certes, pas adhéré en tant que telle à la coalition 
électorale Respect, animée par les trotskystes britanniques, ses principes intégristes lui interdisant de 
souscrire à un programme de gauche. Mais l’alliance entre la MAB et Respect s’est traduite, par 
exemple, par la candidature sur les listes de Respect d’un dirigeant en vue de la MAB, l’ex-président et 
porte-parole de l’association.

Ce faisant, l’alliance passait à un niveau qualitativement supérieur, tout à fait répréhensible, lui, d’un 
point de vue marxiste: autant il peut être légitime, en effet, de nouer des «ententes strictement 
pratiques», sans «aucune obligation politique» autre que l’action pour les objectifs communs - en 
l’occurrence, exprimer l’opposition à la guerre menée par le gouvernement britannique conjointement 
avec les États-Unis et dénoncer le sort infligé au peuple palestinien - avec des groupes et/ou des 
individus qui adhérent, par ailleurs, à une conception foncièrement réactionnaire de la société, autant il 
est inacceptable pour des marxistes de conclure une alliance électorale - type d’alliance qui suppose 
une conception commune du changement politique et social - avec ce genre de partenaires.

Par la force des choses, prendre part àune même liste électorale avec un intégriste religieux, c’est 
donner l’impression trompeuse qu’il s’est converti au progressisme social et à la cause de 
l’émancipation des travailleurs... et des travailleuses! La logique même de cette espèce d’alliance 
pousse celles et ceux qui y sont engagés, face aux critiques inévitables de leurs concurrents politiques, 
à défendre leurs alliés du jour et à minimiser, sinon cacher, les divergences profondes qui les opposent 
à eux. Ils en deviennent les avocat/es, voire les parrains et marraines auprès du mouvement social 
progressiste.

C’est ainsi que Lindsay German, dirigeante centrale du Socialist Workers Party britannique et de la 
coalition Respect, a signé dans The Guardian du 13 juillet 2004, un article qualifié de «merveilleux» 



(«wonderful») sur le site web de la MAB. Sous le titre «Un insigne d’honneur» («A badge of honour»),
l’auteure défend énergiquement l’alliance électorale avec la MAB, en expliquant que c’est un honneur 
pour elle et ses camarades de voir les victimes de l’islamophobie se tourner vers eux, avec une 
justification surprenante de l’alliance avec la MAB. Résumons-en l’argumentaire: les intégristes 
musulmans ne sont pas les seuls à être anti-femmes et homophobes, les intégristes chrétiens le sont 
également. D’ailleurs, de plus en plus de femmes parlent pour la MAB dans les réunions antiguerres 
(comme dans les meetings organisés par les mollahs en Iran, pourrait-on ajouter). Les fascistes du BNP 
(British National Party) sont bien pires que la MAB.

«Certes, poursuit Lindsay German, certains musulmans - et non musulmans - ont, sur certaines 
questions sociales, des vues qui sont plus conservatrices que celles de la gauche socialiste et libérale. 
Mais cela ne devrait pas empêcher de collaborer sur des questions d’intérêt commun. Insisterait-on 
dans une campagne pour les droits des gays, par exemple, pour que toutes les personnes qui y 
participent partagent le même point de vue sur la guerre en Irak?»

L’argument est tout à fait recevable s’il ne concerne que la campagne antiguerre. Mais s’il est utilisé 
pour justifier une alliance électorale comme Respect, au programme beaucoup plus global qu’une 
campagne pour les droits des gays et des lesbiennes, il devient tout à fait spécieux.

10. L’électoralisme est une politique à bien courte vue. En vue de réaliser une percée électorale, les 
trotskystes britanniques jouent, en l’occurrence, un jeu qui dessert les intérêts stratégiques de la 
construction d’une gauche radicale dans leur pays.

Ce qui les a déterminés, c’est d’abord et avant tout, un calcul électoral: tenter de capter les votes des 
masses considérables de personnes issues de l’immigration qui rejettent les guerres en cours menées 
par Londres et Washington (notons, en passant, que l’alliance avec la MAB s’est faite autour des 
guerres d’Afghanistan et d’Irak, et non autour de celle du Kosovo - et pour cause!). L’objectif, en soi, 
est légitime, s’il se traduit par le souci de recruter parmi les travailleurs et travailleuses d’origine 
immigrée, par une attention particulière prêtée à l’oppression spécifique qu’ils/elles subissent, et par la 
mise en avant, à cette fin, de militant/es de gauche appartenant à ces communautés, notamment en les 
plaçant en bonne position sur les listes électorales. Tout ce que n’a pas fait l’extrême gauche française, 
en somme.

Par contre, en choisissant de s’allier électoralement - même si ce n’est que de façon limitée - avec une 
organisation intégriste islamique comme la MAB, l’extrême gauche britannique sert de marchepied à 
celle-ci pour sa propre expansion dans les communautés issues de l’immigration, alors qu’elle devrait 
la considérer comme une rivale à combattre idéologiquement et à circonscrire du point de vue 
organisationnel. Tôt ou tard, cette alliance contre-nature se heurtera à une pierre d’achoppement, et 
volera en éclat. Les trotskystes devront alors affronter ceux-là mêmes dont ils auront facilité 
l’expansion pour le plat de lentilles d’un résultat électoral, dont il est loin d’être sûr, en outre, qu’il doit 
beaucoup aux partenaires intégristes.

Il n’est qu’à voir avec quels arguments les intégristes appellent à voter pour Respect (et pour d’autres, 
dont le maire de Londres, le labouriste de gauche Ken Livingstone, bien plus opportuniste encore que 
les trotskystes dans ses rapports avec l’association islamique). Lisons la fatwa du cheikh Haitham Al-
Haddad, datée du 5 juin 2004 et publiée sur le site de la MAB.

Le vénérable cheikh explique qu’ «il est obligatoire pour les musulmans qui vivent à l’ombre de la loi 
des hommes d’agir par tous les moyens nécessaires pour que la loi d’Allah, le Créateur, soit suprême et



manifeste dans tous les aspects de la vie. S’ils ne sont pas en mesure de le faire, il devient alors 
obligatoire pour eux de s’efforcer de minimiser le mal et de maximiser le bien.» Le cheikh souligne 
ensuite la différence entre «voter pour un système parmi un nombre d’autres systèmes, et voter pour 
choisir le meilleur individu parmi un nombre de candidats dans un système déjà établi, imposé aux 
gens et qu’ils ne sont pas en mesure de changer dans l’avenir immédiat».

«Il ne fait pas de doute, poursuit-il, que le premier type [de vote] est un acte de Kufr [impie], car Allah 
dit “Il n’appartient qu’à Allah de légiférer”», tandis que «voter pour un candidat ou un parti qui 
gouverne selon la loi des hommes n’implique pas d’approuver ou d’accepter sa méthode». Il s’ensuit 
que «nous devons participer au vote, avec la conviction que nous tentons ainsi de minimiser le mal, 
tout en soutenant l’idée que le meilleur système est la Charia, qui est la loi d’Allah».

Le vote étant licite, se pose alors la question de savoir pour qui voter. «La réponse à une telle question 
requiert une compréhension profonde et précise de l’arène politique. Par conséquent, je crois que les 
individus doivent éviter de s’impliquer dans ce processus et confier plutôt cette responsabilité aux 
organisations musulmanes éminentes [...]. Il incombe donc aux autres musulmans d’accepter et de 
suivre les décisions de ces organisations.»

En conclusion de quoi, le vénérable cheikh appelle les musulmans de Grande-Bretagne à suivre les 
consignes électorales de la MAB et termine par cette prière: «Nous demandons à Allah de nous guider 
sur le droit chemin et d’accorder la victoire à la loi de notre Seigneur, Allah, dans le Royaume-Uni et 
dans d’autres parties du monde.»

Cette fatwa se passe de commentaire. L’opposition profonde entre les desseins du cheikh sollicité par la
MAB et la tâche que les marxistes se fixent, ou devraient se fixer, dans leur action auprès des 
populations musulmanes est flagrante. Les marxistes ne sauraient chercher à récolter des votes à 
n’importe quel prix, tels des politiciens opportunistes prêts à tout pour être élus. Il est des soutiens, 
comme celui du cheikh Al-Haddad, qui sont des cadeaux empoisonnés. Il faut savoir désavouer ceux 
dont ils émanent: la bataille pour l’influence idéologique au sein des populations issues de 
l’immigration est d’une importance beaucoup plus fondamentale qu’un résultat électoral, aussi exaltant 
soit-il.

La gauche radicale, de part et d’autre de la Manche, doit revenir à une attitude conforme au marxisme 
dont elle se revendique. Faute de quoi, l’emprise des intégristes sur les populations musulmanes risque 
d’atteindre un niveau dont il sera fort difficile de la faire reculer. Le fossé entre ces populations et le 
reste des travailleuses et des travailleurs en Europe s’en trouverait élargi, alors que la tâche de le 
combler est l’une des conditions indispensables pour substituer le combat commun contre le 
capitalisme au choc des barbaries.

Le 15 octobre 2004.

G. Achcar, politologue, professeur à la School of Oriental and African Studies de l'Université de 
Londres

http://www.npa2009.org/content/marxistes-et-religion-hier-et-aujourd%E2%80%99hui-par-gilbert-
achcar
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Contre la tolérance – Islam, sexualités et politiques de l’identité aux Pays-Bas
MEPSCHEN Paul
1er juin 2009

Le sexe joue un rôle clé dans les politiques de l’identité aux Pays-Bas. Le sexe, - surtout 
l’homosexualité – est instrumentalisé par la droite nationaliste ainsi que par d’autres forces qui 
l’utilisent pour représenter les immigrants comme des « étrangers » qui menacent la société 
néerlandaise tolérante et moderne. Le concept de tolérance doit par conséquent être problématisé. Il 
n’est pas adéquat comme impératif pour la lutte politique.

La lutte contre le racisme est-elle une lutte pour la tolérance ? Non, c’est une lutte pour des droits et 
contre des relations de pouvoir oppressives. La lutte féministe a-t-elle pour but d’être tolérées par les 
hommes ? Bien sûr que non. Comme l’explique Wendy Brown, la tolérance est un discours de pouvoir 
qui joue un rôle clé dans la dynamique d’inclusion et d’exclusion dans les sociétés libérales. De plus, 
l’insistance sur la tolérance comme fondation de l’engagement dans la lutte est ce qui peut empêcher le 
mouvement LGBT de se réinventer dans une période où la mondialisation et la montée de 
l’islamophobie changent radicalement les tâches de nos mouvements ; et comment nos luttes se lient à 
d’autres luttes ; à l’Etat ; et aux discours libéraux dominants. La situation aux Pays-bas fournit peut-
être l’exemple le plus important d’intrication des politiques LGBT avec le racisme et l’islamophobie, 
mais les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont également présentes dans d’autres parties 
du monde et nous ne pouvons pas être compris sans prendre en compte les idéologies qui ornent 
l’assaut global contre l’islam.
 Islamophobie et politique LGBT

Aux Pays-Bas, la politique LGBT a pour une bonne partie été réduite à la question de ce qui est perçu 
comme un manque de tolérance envers les homosexuels de la part des musulmans. Selon le discours 
qui est avancé, les citoyens natifs des Pays-Bas sont conçus comme tolérants tandis que les « autres » 
culturels de la société, surtout les musulmans, sont représentés comme intolérants. L’homophobie est 
conçue comme étrangère à la société néerlandaise, moderne, laïque. L’hétéronormativité structurelle de 
la société a presque complètement disparu du débat et de la politique LGBT, tandis que la question de 
l’islam et de la tolérance occupe le devant de la scène. Dans le discours public, l’homosexualité a été 
instrumentalisée pour dépeindre l’islam comme absolument antagoniste aux « valeurs » modernes, 
tolérantes, néerlandaises, tandis que la tolérance est devenue l’un des marqueurs principaux de 
l’autochtonie.

Avec le secours des événements du 11 septembre 2001, le populiste de droite qui a eu le plus de succès 
dans toute l’histoire néerlandaise, Pim Fortuyn, a utilisé ce discours sur la tolérance néerlandaise pour 
rendre possible sa mise en scène spectaculaire de 2001 et 2002. Fortuyn combinait une esthétique et un 
charisme politique extrêmement personnels, presque érotiques, avec des idées néonationalistes et 
islamophobes et a rencontré un désir profond d’attache, de sens, de direction, d’une identité fermée et 
claire, et d’une définition toujours plus strictement définie de l’ « autre ». Fortuyn voulait incarner ce 
qu’il concevait comme la nation néerlandaise moderne, libre, tolérante, en amenant les normes 
sexuelles et esthétiques d’une partie de la communauté gay masculine dans la sphère publique 
néerlandaise. Une partie essentielle de ce discours et de cette « performance »politique était que les 
musulmans étaient représentés comme intolérants, primitifs, et traditionnels, un triangle d’altérité qui 
les rendait plutôt incongrus dans la société néerlandaise. Evidemment, la médiatisation de masse de 
commentaires homophobes de diverses personnalités islamiques orthodoxes et diverses affaires 



concernant des formes viscérales d’homophobie dans des milieux musulmans ont grandement aidé 
Fortuyn en renforçant ses arguments. La recette de Fortuyn contre ce qu’il appelait « l’arriération 
agraire » de l’islam : faire revenir la société néerlandaise sur le chemin de la modernité et de la laïcité 
par des politiques dures d’intégration et la fermeture des frontières.
 L’homophobie ordinaire

La tolérance envers l’homosexualité s’accompagne d’une intolérance croissante envers les musulmans 
et les autres immigrés, les exclus, les pauvres. La culture de la minorité musulmane est représentée 
comme un tout essentialisé, naturel, uniforme et ahistorique tandis que l’homophobie est dépeinte 
comme étrangère à la société néerlandaise. Ce récit s’est enraciné de plus en plus profondément dans la
société néerlandaise. Il est presque impossible aujourd’hui d’imaginer de débattre des droits des LGBT 
sans taper sur l’islam et les musulmans. Le récit hégémonique est que l’émancipation gay et lesbienne 
est presque complète et que le seul problème qui reste c’est le manque d’intégration des musulmans 
dans la société néerlandaise. Cependant la recherche montre qu’une forte proportion des néerlandais, 
quand ils sont confrontés à l’homosexualité publique, réagissent encore avec dégoût. Bien trop souvent,
ce dégoût mène à la violence. Ce comportement ne peut pas être réduit à la culture ou à la religion des 
jeunes hommes qui l’affichent. En fait, c’est leur exclusion et leur marginalité sociales qui est plus 
probablement en cause.

Ce qui cause le dégoût mentionné ci-dessus est l’hétéronormativité, qui est encore un aspect structurel, 
essentiel de la société et de l’ordre moral néerlandais. Pour le dire autrement, l’hétérosexualité reste la 
norme évidente, une normativité qui se reproduit dans la famille, le système éducatif, la culture 
populaire, et les médias. L’homosexuel toléré trouve très bien sa place dans cette hétéronormativité : il 
se comporte suivant les normes hétéronormatives à presque tous les points de vue. Comme le dit 
Steven Seidman, l’accent mis sur la tolérance a normalisé l’homosexualité. L’homosexuel moderne 
n’est plus un déviant, un autreexclus, mais l’image en miroir de l’hétérosexuel idéal. « La 
normalisation est rendue possible parce qu’elle reproduit simultanément un ordre dominant de 
pratiques de genre, intimes, économiques et nationales ». Il met en garde : « La légitimation par la 
normalisation laisse intacte le statut pollué des sexualités marginales et toutes les normes qui régulent 
notre conduite sexuelle intime en les distinguant de la norme de l’hétérosexualité » (Ibid.).

Dans des articles récents, la philosophe féministe Judith Butler critique avec justesse et vigueur la 
confusion de la politique de la sexualité avec la politique de l’empire et défend le projet d’un type de 
politique de la sexualité qui résiste à l’islamophobie, au racisme, et à l’impérialisme et qui essaie de 
trouver des points de convergence entre l’antiracisme et les luttes LGBT. Malheureusement, Butler ne 
va pas beaucoup plus loin. Il me semble que la tâche des mouvements queer critiques, antiracistes, est 
de penser à des formes de politique de la sexualité qui aillent au-delà de la tolérance, contrela tolérance 
et de les développer. La société hétéronormative contre laquelle les queers radicaux se battent est la 
même société qui exclut et discrimine contre les immigrants. Les points de convergence existent, par 
exemple dans le domaine de l’éducation où il y a toutes les raisons de se battre à la fois contre 
l’hétérosexualité implicite et contre les désavantages structuraux pour les filles et les enfants 
d’immigrés. Les militants antiracistes et LGBT peuvent aussi se retrouver en solidarité avec des LGBT 
de communautés minoritaires et en solidarité avec les réfugiés homosexuels et leurs droits. La tolérance
est une idéologie. Nous ne nous battons pas pour être tolérés mais pour changer le monde. La tolérance 
est une construction idéologique qui désarme le mouvement LGBT et nous positionne contreplutôt 
qu’aux côtés d’ « autres » minorités opprimées.

* Traduction de l’original néerlandais paru dans le périodique Grenzeloos, no. 102, June-July 2009 
(version courte).



* Paul Mepschen participe au comité de rédaction du magazine radical et socialiste Grenzeloos et 
travail comme chercheur en PhD sur un projet intitulé « identités tangibles », qui traite des questions de
la citoyenneté, de la subjectivité et de l’esthétique dans des communautés locales.
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Sexualités arabes : la libération en Orient comme en Occident ?
DRUCKER Peter
1er novembre 2008

Sur : Joseph A. Massad, Desiring Arabs, Chicago : University of Chicago Press, 2007, 444 pp.

Cet article est la version abrégée d’une version plus longue en anglais déjà publiée sur le site d’ESSF : 
Arab Sexualities

La question des sexualités entre personnes du même sexe dans le monde arabe est un terrain miné au 
plan politique. Bizarrement, la droite qui a manifesté de l’hostilité à l’égard du mouvement gay et 
lesbien pendant des décennies se proclame maintenant le défenseur des femmes et gays arabes face à 
l’oppression. Du fait que le droite ait adopté des arguments au sujet de la libération des femmes et la 
libération sexuelle, il est l’impératif que la gauche intègre l’analyse de genre et sexuel à son optique.

Et pourtant, il y a eu très peu de recherches sérieuses sur la question des sexualités dans le monde 
arabe. Joseph Massad a avancé sur ce terrain miné avec son livre Desiring Arabs. Son œuvre sur la 
question palestinienne a déjà fait de lui la cible des sionistes de droite. Maintenant, avec Desiring 
Arabs, il fait face à l’accusation d’avoir affirmé que les gays arabes étaient des « produits de 
l’imaginaire du monde occidental ».

Loin d’un homophobe

Massad n’est point homophobe, au contraire. Desiring Arabs constitue un ressource de taille pour ceux 
qui abordent les sexualités dans le monde arabe. Ce livre confirme que le désir et les comportements 
sexuels entre personnes du même sexe étaient répandus dans la littérature arabe à l’apogée de la 
civilisation arabe, et analyse les idéologies sexuelles d’une vaste gamme d’œuvres littéraires de langue 
arabe du 19e et du 20e siècle.

Pourtant, ce livre comporte des lacunes importantes. Il écarte les signes d’une vie gay dans le monde 
arabe comme des impositions en provenance de l’extérieur ou des imitations de modèles européens ou 
américains. Il ne fait pas face à la réalité que le monde arabe fait partie de l’ordre capitaliste mondial et 
que ses sexualités seront fort probablement hybrides et diversifiées.

Au-delà des homos et hétéros

Sur une question centrale, Massad a raison ; les sociétés arabes traditionnelles n’étaient pas fondés sur 
un système binaire « hétéro-homo ». Le lecteur occidental aura peut-être du mal à comprendre que tous
ne partagent pas les êtres humains entre « homos » et « hétéros ». En effet, la lecture que fait Massad 
du Qoran et de la poésie arabe médiévale confirme que les Arabes des premiers siècles de l’Islam ne 
classaient pas les gens de cette manière. Même de nos jours, bien qu’il y ait des lesbiennes et hommes 



gays selon leur propre définition au monde arabe, les identités distinctives lesbiennes et gays semblent 
y être moins visibles que dans la plupart des autres régions. Plusieurs hommes arabes qui ont des 
rapports sexuels avec d’autres hommes ne se perçoivent pas comme gays, transgenres, voire bisexuels. 
Certains d’entre eux baisent les transgenres ou d’autres personnes de sexe masculin ; d’autres ont des 
rapports discrets entre eux.

Et pourtant, Massad effleure à peine les rapports sociaux au sein de la culture sexuelle arabe. Par 
exemple, s’il souligne que la pédophilie était un thème important chez un poète abbaside de premier 
rang, Abu Nuwas. Par contre, il n’éclaire guère la dynamique de la pédophilie à l’époque classique ou 
de nos jours. Et il ne s’attarde guère au phénomène transgenre, malgré son importance dans des pays 
musulmans dont le Pakistan et l’Indonésie et certains pays arabes, notamment chez les hassas du Maroc
et les khanith de l’Oman. Bien que Massad cite la popularité des chanteuses travelos au Caire dans les 
années 1920, et d’un travelo à la télé syrienne encore aux années 1980, il demeure flou quant à 
l’importance du transgenre dans le monde arabe contemporain.

Empire et culture

Est-ce que Massad est ouvert à la politique sexuelle au sein des pays arabes, ou uniquement à la 
défense de la culture sexuelle arabe ? Il est clair que les mouvements politiques islamistes préfèrent 
défendre la tradition – une tradition définie à l’aide d’une mémoire sélective. Mais l’anti-impérialisme 
n’implique pas forcément le nativisme culturel. Par exemple, dans le cas de deux pays musulmans, la 
résistance turque au colonialisme et la lutte indonésienne pour l’indépendance ont compris une 
laïcisation très poussée. Ce n’est pas un hasard que la Turquie et l’Indonésie comptent des 
communautés et mouvements lgbt plus puissants que la plupart des pays arabes.

Plusieurs des régimes arabes parmi ceux qui exercent une répression des plus sévères contre la 
sexualité entre personnes du même sexe, comme le Royaume saoudienne et l’Égypte, comptent parmi 
les plus proches alliées des Etats-Unis dans la région. Les partis chiites qui dominent l’Irak de nos jours
sont également des répresseurs féroces de ces sexualités, sans intervention de la part des occupants 
états-uniens. Un militant lgbt irakien a entendu des voix américaines dans la pièce voisine pendant sa 
torture aux mains de la police irakienne.

Il est probable que la rareté relative d’identités lesbiennes et gaies dans les pays arabes découle moins 
de la résistance à la culture européenne que de facteurs d’ordre social, notamment un faible taux de 
participation féminine au marché du travail et ce que Gilbert Achcar dénomme « L’exception 
despotique arabe » ; le fait que les Etats-Unis continuent à soutenir les dictatures dans cette région 
plutôt qu’une transition vers la démocratie formelle, comme dans une grande partie de l’Amérique 
latine, l’Afrique et l’Asie.

La répression

C’est le chapitre où Massad pointe du doigt ce qu’il dénomme « l’internationale gay » pour la 
répression qui sévit contre la sexualité entre personnes du même sexe qui a soulevé le plus de 
controverses autour de Desiring Arabs. Le dit « agenda de droits sexuels » a amené une répression et 
oppression accrue dans le monde arabe contemporain », dit-il.

Et pourtant, Massad lui-même fournit des preuves considérables que l’hostilité à l’égard des sexualités 
entre personnes du même sexe au monde arabe est de loin antérieure à l’arrivée des mouvements lgbt. 
Il observe que la poésie érotique qui vise les adolescents ou hommes est « complètement disparu en 



tant que genre poétique » autour de la fin du 19e siècle. Et il démontre à quel point les images de la 
pénétration humiliante et émasculante d’hommes arabes sont omniprésentes dans la littérature arabe 
depuis la défaite aux mains d’Israël dans la guerre de 1967. Les protestations de la part des associations
internationales lgbt et de droits humains constituent davantage une riposte à la répression, plutôt qu’un 
facteur contribuant. Les gouvernements arabes diabolisent ces associations dans leur propagande, par 
contre Massad fournit peu de preuves de leur impact sur la loi ou les politiques, même négatif.

La solidarité

Dans quelques pays arabes au moins, certaines personnes qui pratiquent une sexualité entre personnes 
du même sexe ont commencé à s’identifier comme lgbt et même à organiser des associations lgbt. 
L’association libanaise Helem en est un exemple. L’association libanaise Helem en est un exemple. 
Chez les Palestiniens et Palestiniennes de la Cisjordanie, l’association LGBTQ Al-Qaws œuvre depuis 
2001 à « créer un espace social pour les palestiniens et palestiniennes lgbtq ».

Personne ne peut prévoir avec certitude si, quand, où ou sous quelles formes les collectivités et 
mouvements lgbts arabes se développeront, mais ce n’est pas un argument valable contre la solidarité 
avec ceux-ci. Ce n’est pas non plus un argument en faveur de privilégier ceux et celles qui s’identifient 
comme personnes lgbts – comme les mouvements internationaux ont tendance à faire – ou ceux et 
celles qui ne s’identifient pas ainsi – comme Massad a fait. La sensibilité culturelle et le respect au 
droit à l’autodétermination sont essentiels. Mais ils ne devraient pas faire entrave à la solidarité avec les
victimes de la répression de la part de régimes où le puritanisme sexuel va souvent de pair avec la 
soumission aux dessins impérialistes.

* Traduction de Marie Lagatta.
Google Analytics

Quatrième Internationale , Résolution 'Rôle et Tâches de la Quatrième Internationale , extraits, Congrès
Mondial, 2010 

Rôle et tâches de la IVe Internationale vendredi 14 mai 2010 Résolution adoptée au 16e Congrès 
mondial de la QI, réuni les 23-28 février 2010. 

1. Nous connaissons une situation marquée par la combinaison sans précédent historique d’une crise 
économique globale et d’une crise écologique planétaire, une crise multidimensionnelle qui atteint la 
civilisation capitaliste et patriarcale. C’est un tournant majeur. Cette double crise démontre la faillite du
système capitaliste et met à l’ordre du jour la réorganisation et la reconstruction d’un mouvement 
ouvrier anticapitaliste. Elle va tendre tous les rapports sociaux et accroître toutes les contradictions du 
système. Les attaques sociales et économiques et les contre-réformes libérales vont redoubler contre les
classes populaires. Ces attaques toucheront spécialement les femmes, dans la mesure où leur situation 
de départ est pire (taux de pauvreté, de chômage et de précarité beaucoup plus élevé que chez les 
hommes) et où elles seront amenées à compenser les restrictions dans les services publics et les charges
sociales par une augmentation de leur travail non rémunéré dans le milieu familial. Les conflits et les 
guerres risquent de se multiplier. 

Le fondamentalisme religieux va être utilisé de plus en plus souvent comme le ciment idéologique non 
seulement des attaques contre les classes populaires, en s’en prenant notamment aux possibilités des 
femmes de contrôler leur propre corps, mais aussi des guerres et des conflits entre les pays et les 



groupes ethniques. Les catastrophes écologiques frapperont des millions d’êtres humains, en particulier
dans les régions les plus pauvres, empirant de manière disproportionnée la situation des femmes, en 
tant que responsables de la famille. C’est une nouvelle période historique qui s’annonce. 

De nouveaux rapports de forces entre puissances impérialistes pointent dans l’économie et la politique 
mondiales, avec l’émergence de nouvelles puissances capitalistes comme la Chine, la Russie, l’Inde, le 
Brésil. La conjugaison de l’affaiblissement de l’hégémonie américaine et de l’aggravation de la 
concurrence intercapitaliste entre l’Europe, la Russie, l’Asie et les États-Unis a aussi des 
prolongements géostratégiques dans de nouvelles configurations politiques et militaires, avec un rôle 
accru de l’OTAN et de nouvelles tensions internationales. L’impérialisme américain a compensé ces 
dernières années son affaiblissement économique par un redéploiement de son hégémonie militaire aux 
quatre coins du monde. Les contradictions sociales et économiques ont amené aux États-Unis même au 
discrédit de l’équipe républicaine autour de G.W. Bush. C’est à ce discrédit qu’a répondu l’élection de 
B. Obama comme solution alternative pour l’impérialisme états-unien, même si son élection a exprimé,
pour une partie de la société américaine, une aspiration réelle de changement qui sera déçue. En 
conclusion, la crise exprime l’échec du néolibéralisme, même si le rapport de forces reste favorable au 
capital. Comme idéologie, il se montre incapable d’offrir une solution, et c’est la raison pour laquelle 
les propositions du G-20 sont un retour au passé qui volera en éclats avec la crise. 

On a décrété la fin du consensus de Washington, mais en mettant le FMI au centre des décisions alors 
que son ordre de priorité est clairement néolibéral. Toutes les contradictions inhérentes à ce système 
social vont entrer en tension sans que la social-démocratie et le centre-gauche soient capables d’offrir 
une réponse adéquate. Même les recettes néokeynésiennes — qui n’ont pas été adoptées — ne 
suffiraient pas à résoudre la crise. Elle a un impact particulièrement dur sur les femmes et les minorités 
sexuelles qui sont exclues de la famille (ou qui choisissent de ne pas y vivre), et sont ainsi coupées de 
ses ressources. Elle pousse beaucoup des plus marginalisés, comme les transgenres, dans une pauvreté 
encore plus profonde. Cela est particulièrement vrai dans les pays dépendants où « l’État-providence » 
est faible ou inexistant. 


