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Dans les sociétés occidentales, les partis et organisations du spectre allant du centre-gauche à la  
gauche radicale sont clairement dominés par des perspectives social-démocrates. La distinction  
entre projet révolutionnaire et accommodation de l'existant semble donc s'être perdue. Dès lors, il  
n'est  pas  inutile  de  revenir  aux  bases  d’analyse  développées  à  l’époque des  balbutiements  du  
mouvement ouvrier.

La chose est d’autant plus intéressante puisqu’historiquement, la victoire de la social-démocratie sur 
les  projets  révolutionnaires  accompagne,  sans  qu’on  puisse  voir  un  rapport  de  cause  à  effet, 
l'adhésion de plus en plus largement partagée à l'idée que le capitalisme serait l'évolution naturelle 
et indépassable de nos sociétés. Il apparaît, dès lors, que revenir sur l'une des étapes historiques où, 
au  sein  des  organisations  ouvrières,  s'est  joué  le  choix  entre  la  voie  révolutionnaire  et  la  voie 
réformiste procède au moins d’un enjeu majeur. A savoir que l'histoire n'a, en réalité, pas de pente 
naturelle ou de fin prédéfinie.

Social-démocratie?

À travers l'histoire, les organisations ouvrières se sont questionnées sur leurs objectifs et les moyens 
dont elles disposaient pour y parvenir. Très schématiquement, deux thèses s’opposent au sein de la  
gauche. D’un côté, on trouve un projet qui vise à construire un parti révolutionnaire qui doit aboutir  
à l'abolition de la société de classes. De l’autre, on trouve les tenants d’un projet qui vise à réduire,  
parfois fortement, les inégalités sociales dans toucher au cadre de l’ordre existant.

A l’origine, la distinction entre organisations révolutionnaires et réformistes n'est pas tranchée. En 
fait, la distanciation d'une partie de la famille socialiste avec les partis et les organisations œuvrant 
dans la perspective d'un renversement de la société de classes s'est produite par étapes successives 
et s’effectue parallèlement à l’adhésion progressive d’une fraction, plus ou moins importante selon 
les pays, du mouvement ouvrier à l'économie de marché. A cet égard, la période de l'entre-deux-
guerres constitue une étape majeure de ce processus de distanciation. En Russie, après la révolution 
d'octobre (1917), les bolcheviks semblaient proposer un modèle concret de gouvernement ouvrier. 
Ce modèle a autorisé certains militants et  cadres des partis  européens de la famille socialiste à 
penser qu'il leur était possible de prendre le pouvoir sans partage pour forcer la transition vers le 
socialisme.  Certains  d'entre  eux  rejoignirent  alors  la  Troisième  Internationale  fondée  par  les 
Soviétiques et constituèrent des partis communistes.

Dans  cette  même  période,  l'arrivée  au  pouvoir  des  partis  sociaux-démocrates  dans  les  pays 
scandinaves correspondait à un projet de société basé sur une politique de compromis entre l’État, le 
patronat et les salariés. Entre ces deux modèles, nombre de partis et organisations de la famille 
socialiste, s'ils avaient déjà pour la plupart une pratique réformiste, n'avaient pas abandonné, dans 
l'ordre  de  la  rhétorique,  leurs  références  révolutionnaires.  Ce  n'est  qu'après  la  Seconde  Guerre 
mondiale que l’adhésion des partis de la famille socialiste au modèle de l’État-providence basé sur 
le partage des fruits de la croissance entre le patronat et les salariés s’accompagne de l'abandon de 
toute référence marxiste et révolutionnaire.



Depuis  une  trentaine  d'années,  les  forces  politiques  composant  la  gauche  semblent  dans  une 
nouvelle phase de transition.  Les partis  de la gauche traditionnelle prennent un tournant libéral 
tandis que les partis de la gauche radicale semblent avoir repris le rôle dévolu habituellement à cette 
gauche en proposant des réformes qui visent à tempérer les inégalités engendrées par l'économie de 
marché.  La  distinction  entre  un  discours  social-démocrate  et  révolutionnaire  en  sort,  du  coup, 
obscurcie.

Une telle confusion semble avoir existé dès ce qui fut considéré a posteriori comme les origines de 
la social-démocratie et soumis aux critiques acerbes de Marx et Engels. En 1875, leur critique du 
programme de Gotha, programme de fusion entre les deux partis ouvriers allemands de l'époque 
pour créer le Parti  socialiste ouvrier,  ancêtre du  SPD (parti  social-démocrate allemand),  permet 
d’attirer  l’attention sur les tensions au sein du mouvement ouvrier concernant les questions des 
objectifs et des moyens du mouvement ouvrier.

La critique du programme de Gotha

Dans le programme de Gotha, la source de toutes les misères de la classe ouvrière est attribuée au 
monopole des moyens de travail par les capitalistes. Pour changer cette situation, il propose une 
forme de socialisme d’État,  où un État fort  (le  programme parle  d'un État libre)  utiliserait  son 
pouvoir  pour  impulser  des  réformes  sociales,  principalement  une  répartition  plus  équitable  des 
produits du travail et la création de coopératives ouvrières et agricoles. Au mouvement ouvrier, il 
reviendrait d'utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour appuyer la constitution d'un tel  
État.1 La principale critique de Marx et d'Engels à l'égard de cette ligne est qu'elle vise, dans le fond, 
à utiliser l'ordre juridique (les lois) et politique (l’État) pour impulser des réformes sociales mais 
sans modifier les fondements de la structure économique de la société.

Pour comprendre cette critique, il faut saisir que pour Marx et Engels, la structure économique de la 
société  détermine  son  ordre  juridique  et  politique.  La  structure  économique  comprend  la 
combinaison entre les ressources naturelles, les instruments et  les techniques de production,  les 
capacités  spontanées  et  éduquées  des  hommes  (ou les  forces  productives)  et  d'autre  part, 
l'organisation des relations entre les hommes dans la mise en œuvre de ces forces productives (les 
rapports de production).

Au mode de production féodal, par exemple, correspond le rapport de servage entre seigneur et 
paysan. Et dans le mode de production capitaliste, le salariat règle la relation entre le bourgeois et le  
prolétaire.  Dans  ce  schéma,  les  ordres  juridique  et  politique  reflètent  les  rapports  de  pouvoir 
produits  par  la  structure  économique, qui  sont  les  instruments  des  classes  dominantes  pour 
maintenir  cette  structure  à  leur  avantage.  Déterminons  la  portée  de  cette  critique  en  termes 
d'objectifs et de moyens pour le mouvement ouvrier.

Les objectifs d'un mouvement ouvrier : la société sans classes

« Ce  qui  distingue  le  communisme,  ce  n'est  pas  l'abolition  de  la  propriété  en  général  mais  
l'abolition de la propriété bourgeoise. Or, la propriété privée moderne, la propriété bourgeoise, est  
l'ultime et la plus parfaite expression du mode de production et d'appropriation qui repose sur des  
antagonismes de classe,  sur l'exploitation des  uns par  les  autres.  En ce sens,  les communistes  
peuvent résumer leur théorie dans cette formule unique : abolition de la propriété privée. »2

Aujourd'hui, la propriété privée semble devenue une évidence commune. En revanche, à l'époque de 

1 Marx.K. , Engels.F., Critique des programmes de Gotha et d'Erfurt, Paris, Editions sociales, 1966, pp. 147-149.

2 Marx.K, Engels.F, Manifeste du parti communiste, Paris, Messidor Editions sociales, 1986,   p. 75.



Marx, la généralisation de cette forme de possession est relativement récente. Elle s'est imposée 
face  à  d'autres  formes  de  possessions  –  telles  que  les  formes  de  propriétés  collectives  ou 
communales des terres – et face aux droits d'usages – par exemple, l'usage des terres communales 
dont  bénéficiaient  les  communautés  rurales.  Par exemple,  la  « saisine » désigne une forme très 
répandue tout au long de la période médiévale européenne de possession multiple et par conséquent, 
de droits multiples sur un terrain.

« Le tenancier qui laboure et récolte ; son seigneur direct, auquel il paie redevances et qui, en  
certains cas, saura remettre la main sur la glèbe ; le seigneur de ce seigneur et ainsi de suite, tout  
le  long de l’échelle  féodale :  que de personnages  qui,  avec  autant  de raison l’un  que  l’autre,  
peuvent dire ‘‘mon champ !’’ Encore est-ce compter trop peu. Car les ramifications s’étendaient  
horizontalement  aussi  bien  que  de  haut  en  bas  et  il  conviendrait  de  faire  place  aussi  à  la  
communauté villageoise, qui ordinairement récupère l’usage de son terroir entier, aussitôt celui-ci  
vide de moissons ; à la famille du tenancier, sans l’assentiment de laquelle le bien ne saurait être  
aliéné ; aux familles des seigneurs successifs.3 »

En Europe, toutes ces formes d'usage et de possession disparaissent progressivement à partir du 
XVIIème siècle. C’est à partir de l'Angleterre que s'enclenche un processus de privatisation des terres 
au profit de quelques grands propriétaires fonciers. Dans ce processus, les villageois vont se voir 
refuser l'accès aux terres communales. Et les tenanciers et les ouvriers agricoles, à qui était assuré 
un cottage gratuit, seront expulsés par la force. Toutes ces populations, arrachées à leurs moyens de 
subsistance, viennent grossir dans les villes les rangs de ceux qui n’ont plus que leur force de travail 
à louer dans les manufactures puis dans les usines de la bourgeoisie industrielle alors naissante.

Le  nouveau  mode  de  production,  le  mode  de  production  capitaliste,  qui  se  met  en  place  se 
caractérise  par  l'appropriation  par  une  classe  de  non-travailleurs  des  conditions  matérielles  de 
(re)production de l’ensemble de la société et par l’apparition d'une masse ne possédant que sa force 
de  travail.  Cette  appropriation  prend la  forme d'une  propriété  privée  foncière  (les  terres  et  les 
ressources  qu'elles  recèlent)  et  d'une  propriété  privée  de  moyens  de  production  (les  outils,  les 
instruments de travail et les infrastructures).

Le programme de Gotha accuse les capitalistes de monopoliser les moyens de production mais 
s'abstient d'évoquer la classe dominante de l'Allemagne qui, à l’époque, est encore largement une 
aristocratie foncière.  Pour Marx, proposer une meilleure répartition des produits du travail  sans 
toucher  aux  fondements  du  mode  de  production  dominant  de  l'époque  en  Allemagne  (la 
privatisation de la nature et de ses ressources) revient à prendre le problème à l’envers.

Pour  Marx  et  Engels,  l'objectif  que  doit  se  donner  un  mouvement  ouvrier  consiste 
fondamentalement en l'avènement d'une nouvelle forme de propriété :  la  propriété collective de 
l'ensemble des conditions matérielles de la production (ressources foncières comprises). Seule cette 
nouvelle forme de propriété est à même, selon Marx, de conduire automatiquement non seulement à 
une forme de répartition juste des produits du travail (« De chacun selon ses capacités, à chacun  
selon ses besoins !»4), mais surtout à la disparition des classes sociales.

Les moyens du mouvement ouvrier : la lutte de classe

Si Marx ne s'oppose pas à l'idée que les travailleurs développent des revendications immédiates et 
concrètes car il y voit le moyen pour eux d'apprendre à s'organiser, il n'envisage, par contre, pas que 

3  Bloch M, La société féodale, Paris, Albin Michel, 1968, p. 173-174.

4 Marx K, Engels.F, Critique des programmes de Gotha et d'Erfurt, Paris, Editions sociales, 1966, p.32.



dans une société de classes, l'émancipation puisse venir de l’État ou du droit. L'analyse de Marx, 
dans le premier livre du Capital, du passage du mode de production féodal au mode de production 
capitaliste ne laisse aucun doute sur l’instrumentalisation de l’Etat par la nouvelle classe montante, 
la bourgeoisie.

L’État constitue le bras armé dans les processus extrêmement violents de l'entreprise coloniale et de 
l'appropriation des terres. « Ces méthodes reposent en partie sur la violence la plus brutale ; c’est le  
cas,  par  exemple,  du  système  colonial.  Mais  toutes  utilisent  le  pouvoir  d’État,  la  violence  
concentrée et organisée de la société, pour activer artificiellement le procès de transformation du  
mode de production féodal en mode de production capitaliste et pour en abréger les transitions. La  
violence est l’accoucheuse de toute vieille société grosse d’une société nouvelle. Elle est elle-même  
une puissance économique. »5

Le Droit offre le cadre légitimateur qui permet d'engranger et d’asseoir les victoires de la nouvelle 
classe dominante : lois  sur les miséreux6, interdiction des coalitions ouvrières, prolongation de la 
journée de travail et fixation d'un plafond de salaire7.  En 1789, l’article 2 de la déclaration des 
« Droits de l'Homme et du Citoyen » constitue un exemple de ce droit au service de la bourgeoisie 
en faisant la propriété privée un « droit naturel et imprescriptible de l’Homme ».

La violence de l’État et de la loi au service la propriété privée (donc de la bourgeoisie) sont donc à 
la base du développement du capitalisme. Partant de là, il est clair pour Marx et Engels que dans un 
mode  de  production  capitaliste,  l'émancipation  ne  peut  venir  de  l’État  ou  de  la  loi  mais  des 
travailleurs eux-mêmes. Une lutte des classes oppose la bourgeoisie aux travailleurs comme elle 
avait  opposé par le passé le seigneur féodal au bourgeois.  À la violence de la bourgeoisie doit 
répondre la violence des travailleurs pour aboutir au renversement de cette bourgeoisie.

La question de l’État se pense à partir de là. Dans l'idée de Marx, il existe une phase transitoire où 
l’État  devient  un  organe  au  service  des  travailleurs  (la  dictature  du  prolétariat),  mais  avec  la 
consolidation de la propriété collective des conditions matérielles de production, les classes sociales 
disparaissent et l’État est, par conséquent, appelé à se dissoudre de lui-même. On le constate, même 
s'il n'est pas possible de transposer tel quel le contexte de 1875, la critique de Marx et d'Engels n'est  
pas  sans  actualité.  Aussi  est-il  important  d’interroger  fondamentalement  les  processus  factuels 
d’émancipation  en  identifiant  le  moteur  qui  les  anime  de  façon  à  identifier  les  objectifs  du 
mouvement  ouvrier  de  façon  matérialiste,  c’est-à-dire  en  tenant  compte  de  rapports  de  forces 
concrets dans la société et de l’état de développement de ladite société. Il va sans dire que cette 
analyse doit sans cette être renouvelée et ne suppose aucune réponse a priori.

5 Marx K, Le Capital. Édition populaire (résumés-extraits) par Julien Borchardt (1919), Paris, Les Presses 
Universitaires de France, 1935, p. 843-844.

6 Sur les lois contre les miséreux Marx écrit « Les ancêtres des ouvriers actuels furent d'abord punis pour s'être 
laissés transformer en vagabonds et miséreux. La législation les traita comme des criminels volontaires, supposant 
qu'il dépendait uniquement de leur bonne volonté de continuer à travailler dans des conditions qui n'existaient 
plus. » (Karl Marx, Le Capital, op.cit., p. 163).

7 Marx. K, idem.


