
Les métamorphoses 
du monde ouvrier #2 :

LA TRADITION
ANARCHISTE DANS LE

MOUVEMENT OUVRIER
Conférence-débat

avec René BERTHIER
militant libertaire, anarcho-syndicaliste 

et auteur d’études sur l’anarchisme.

jeudi 14 octobre à 18h 30 
amphithéâtre Cavaillès de l'Espace Dewailly

3 place Dewailly à Amiens

dans le respect des règles sanitaires en vigueur 

Cycle 
« Penser notre présent »



éterminée par les fluctuations de l’histoire du mouvement ouvrier,
l’histoire de l’anarchisme est complexe, sans doute plus que celle du

marxisme.
D

i différents penseurs peuvent être identifiés comme anarchistes dès la
seconde  moitié  du  XIXe siècle,  l'anarchisme  comme  mouvement

apparaît au sein de la Première Internationale. Quant au  rapport entre
l’anarchisme et le mouvement ouvrier, il a une triple genèse : le travail de
penseurs  qui  en  ont  défini  les  principes  et  concepts  essentiels,  tel
Proudhon  qui  préconise  la  séparation  totale  du  prolétariat  d’avec  la
bourgeoisie et l’État, à partir de son observation du prolétariat ; l’action
de militants qui ont, par leur expérience de la lutte, en particulier au sein
de  la  Première  Internationale,  développé  des  pratiques  d’autonomie
ouvrière ;  la  contribution  de militants  tels  que Bakounine,  militant  de
l’Association  internationale  des  travailleurs  (AIT),  qui  ont  observé  et
théorisé ces pratiques.

S

’anarchisme joua un rôle décisif dans le mouvement ouvrier français et
international. Après un soutien d’abord inconditionnel à la Révolution

russe,  ce  sont  des  anarchistes  qui  créèrent  les  premiers  Partis
communistes  avant  que  les  informations  sur  les  dérives  du  régime
soviétique ne se diffusent.

L
près  la  fin  de  l’AIT,  le  mouvement  libertaire  se  scinda  en  deux
principaux  courants,  l’un  dont  les  partisans  se  retrouvèrent  à  la

fondation  du  syndicalisme  révolutionnaire,  puis  de  l’anarcho-
syndicalisme, l’autre à caractère politique, spécifiquement anarchiste, qui
eut vis-à-vis du syndicalisme des positions réservées, voire hostiles. C’est
sous  sa  forme  syndicaliste  que  l’anarchisme  atteignit  au  niveau
international  une  dimension  de  masse  jusqu’à  la  Seconde  Guerre
mondiale. Il subit ensuite un important recul sur tous les continents du
fait de la répression étatique, de la liquidation physique de centaines de
milliers de militants par les régimes fascistes, les dictatures militaires et le
stalinisme. 

A

e  recul  du  mouvement  appelle  une  analyse  en  profondeur :
l'anarchisme serait-il  en voie de disparition,  ou bien, au risque de

surprendre, resterait-il profondément et sensiblement enraciné dans les
pratiques et les institutions sociales de notre pays ? 

C



René BERTHIER
 
Spécialiste de Bakounine,  titulaire d’une maîtrise d’anglais consacrée à
William  Godwin,  René  Berthier  doit  sa  formation  libertaire  à  Gaston
Leval,  à  l’influence  du  mouvement  anarcho-syndicaliste  espagnol,  à  la
lecture de Bakounine et à l’expérience syndicale au sein du Livre CGT. Il
adhère en 1972 au Syndicat des correcteurs de la CGT du livre. D’abord
délégué  du  personnel,  il  devient  secrétaire  adjoint,  puis  secrétaire  du
syndicat CGT des correcteurs, membre du bureau du Comité intersyndical
du Livre  parisien et  membre,  pendant  2  ans,  du bureau fédéral  de  la
fédération du Livre CGT.
Retraité, il poursuit une vie militante, se consacrant à la fois à un travail
théorique  et  historique  et  à  un  travail  d’organisation  sur  le  plan
international. 

Bibliographie sélective :
• Affinités  non  électives :  à  propos  du  livre  d’Olivier  Besancenot  et

Michaël Löwy, Pour un dialogue sans langue de bois entre libertaires
et marxistes, Paris, Éditions du monde libertaire, 2015.

• Kropotkine et la Grande Guerre - Les anarchistes, la CGT et la social-
démocratie face à la guerre, Éditions du Monde libertaire, 2015.

• L'Anarcho-syndicalisme  et  l'organisation  de  la  classe  ouvrière,
Éditions du Monde libertaire, 2010.

• Études  proudhoniennes,  tome I,  L’Économie  politique,  tome II,  La
Propriété et après, Éditions du Monde libertaire, 2009 et 2013.

• L’Expérience  de  l’Alliance  syndicaliste  et  la  critique  de  la  charte
d’Amiens in  Le syndicalisme révolutionnaire,  la charte d’Amiens et
l’autonomie ouvrière, Éditions CNT, 2009.

• Bakounine  politique :  révolution  et  contre-révolution  en  Europe
centrale, Éditions du Monde libertaire, 1991.



L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS
s'est  donné pour  objectif  de  favoriser  des  échanges  de  savoirs  et  des
débats  d'idées  hors  des  cadres  institutionnels  ou  marchands.  Elle  se
propose,  à  travers  l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de
discussion,  de contribuer  à la  délibération citoyenne sur  des questions
d’intérêt commun, indispensable à une véritable vie démocratique.

PROCHAINES RENCONTRES

Le  souci  d’apporter  une  contribution  à  l’intelligibilité  de  notre
présent  (économique,  social,  politique,  culturel)  oriente  depuis
septembre  2014  les  thématiques  retenues  pour  nos  rencontres,
rassemblées  en  un  cycle  intitulé  « PENSER  NOTRE  PRÉSENT  »  .

 
- « Au bout du conte » avec Élise SULTAN, enseignante de philosophie,
autour de la pièce Les femmes de Barbe-bleue, le 8 novembre à 18h 30
à la Maison du théâtre. 
- « Science et roman : le projet paradoxal de Jules Verne » avec Daniel
COMPÈRE, spécialiste du roman populaire, en partenariat avec la MCA
et Citéphilo, le 4 décembre à 15h à la Maison de la culture. 
- 1/2 journée d'étude sur le thème Fiction(s) avec l'UPJV en partenariat
avec  Citéphilo :  « Philosopher avec  les  enfants  :  quelle  place pour  la
fiction ? » et « Les séries télévisées comme répétition », le  9 décembre
de 16 à 19 h, amphi Cavaillès.                         

Vous pouvez aussi retrouver les vidéos de nos précédentes conférences :
                         http://www.youtube.com/UPAAmiens 

mél : univ.pop.amiens@gmail.com 
site web : https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
facebook : https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens

JE PENSE À (RÉ-)ADHÉRER POUR 2021 !

J'adhère à L'ASUPA  Date =

Nom prénom :

Adresse mél :

Montant de ma cotisation (libre à partir de 1 €) :

http://www.youtube.com/UPAAmiens
https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens
https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
mailto:univ.pop.amiens@gmail.com

