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Evoquer les positions prises par Bakounine, Marx et Engels en relation avec 
la question des nationalités en 1848-1849 donne l’occasion au non-historien que je 
suis de faire le point sur une chose essentielle mais largement évacuée, me semble-t-
il : l’opposition entre le Russe et les deux Allemands ne commença pas avec leur 
confrontation sur les questions stratégiques et organisationnelles dans l’Association 
Internationale des Travailleurs (l’AIT), mais avec leurs divergences d’approche 
radicalement opposées pendant la révolution qui s’étendit en Europe centrale lors 
du « Printemps des peuples » et ses répliques. 

Les commentateurs oublient souvent que Bakounine n’a été « anarchiste » 
que pendant les huit dernières années de sa vie. Comme a remarqué très justement 
un spécialiste de l’œuvre de Bakounine, Jean-Christophe Angaut : 

« Bien qu’il soit passé à la postérité comme l’un des fondateurs de 
l’anarchisme révolutionnaire, notamment en raison du conflit qui se 
cristallisa autour de son nom et de celui de Marx au sein de 
l’Association Internationale des Travailleurs, le révolutionnaire russe 
Michel Bakounine (1814-1876) était surtout connu, de son vivant, 
pour le rôle qu’il avait joué dans les révolutions européennes de1848. 
De tous ceux qui furent actifs en 1848, Bakounine est l’un de ceux qui 
incarnent le mieux les différentes dimensions (politique, sociale et na-
tionale) de ces révolutions, mais aussi les contradictions qui devaient 
conduire à leur échec. Ayant annoncé et attendu la révolution depuis 
plusieurs années, Bakounine se jeta à corps perdu dans les événements 
qui agitèrent l’Europe, et ne cessant de voyager à travers le continent, 
de février 1848 à mai 1849, il prit part à plusieurs moments insurrec-
tionnels, notamment à Prague et à Dresde. Ce moment devait aussi 
constituer une rupture dans son itinéraire révolutionnaire puisqu’elle 
le conduisit à douze années d’emprisonnement et d’exil, jusqu’à son 
évasion de Sibérie et son retour sur la scène européenne en 1861, mais 
aussi à une douloureuse révision de ses objectifs révolutionnaires. »2 

                                            
1 Des passages de ce texte, revus, ont été extraits de : René Berthier, « L’Autre Bakounine,  
Allemagne et question slave », http://monde-nouveau.net/spip.php?article170 
2 Jean-Christophe Angaut, « Révolution, socialisme et question slave : 1848 dans l’itinéraire de 
Michel Bakounine », https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01685266/file/Bak48_Fr.pdf 
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Notons que les divergences entre Bakounine et Marx-Engels en 1848-1849 
sur la question nationale, et entre 1868 et 1872 sur la stratégie du mouvement 
ouvrier, se manifestèrent de la même manière, par le refus catégorique des 
fondateurs du socialisme dit « scientifique » d’accorder la moindre valeur normative 
au discours du révolutionnaire russe, ce qui fait qu’on chercherait en vain un texte 
dans lequel Marx ou Engels réfutent leur adversaire autrement que par des railleries 
et la mauvaise foi. Le « débat » direct entre les deux hommes n’eut jamais lieu ; il 
revient au lecteur d’aujourd’hui de tenter de le reconstruire. 

Si ce que Bakounine dit de Marx et Engels doit être examiné de manière 
critique parce qu’il ne disposait pas de toutes les informations nécessaires à une 
évaluation objective de leurs points de vue, ce que Marx et Engels disent de 
Bakounine est presque entièrement sujet à caution 3. En effet, il n’y a jamais, chez ces 
deux auteurs, de réfutation argumentée des positions du révolutionnaire russe – les 
quelques notes éparses de Marx en marge d’Étatisme et anarchie ne pouvant tenir lieu 
de commentaire argumenté, quoi qu’en dise Maximilien Rubel 4. Selon Georges 
Haupt, le refus de Marx « d’engager le débat doctrinal [avec Bakounine] est avant tout 
d’ordre tactique. Tout l’effort de Marx tend en effet à minimiser Bakounine, à dénier 
toute consistance théorique à son rival. Il refuse de reconnaître le système de pensée 
de Bakounine, non parce qu’il dénie sa consistance, comme il l’affirme 

                                            
3 Par exemple, Bakounine attribue souvent à Marx des positions de Ferdinand Lassalle ; cette 
confusion est due au fait que Marx n’a que très tardivement pris publiquement ses distances avec 
lui, et Bakounine ne pouvait évidemment pas connaître les critiques que le premier faisait du second 
dans sa correspondance. Cependant lorsque, dans sa période anarchiste, Bakounine évoque le 
Manifeste communiste, il sait de quoi il parle puisqu’il l’a traduit en russe. 
4 Le marxisme est une doctrine sociale qui présente énormément de points de conjonction avec 
l’anarchisme. Le problème est que les marxistes ne semblent pas très disposés à l’admettre, ni les 
anarchistes, d’ailleurs, donc pas de dialogue possible. Bien entendu, je n’irais pas jusqu’à dire avec 
Maximilien Rubel que Marx était un théoricien de l’anarchisme. Rubel a émis cette thèse dans les 
années 70, je ne sais pas s’il est revenu dessus par la suite. Mais vers le début des années 90 je l’ai 
interviewé sur Radio libertaire et je lui ai demandé de s’expliquer sur cette thèse. Il a 
systématiquement éludé mes questions, en disant que ce n’était pas intéressant, ce qui me fait 
penser qu’il avait abandonné cette idée. Il m’a dit que maintenant il s’intéressait beaucoup plus à 
Proudhon, mais là encore, il n’a pas donné de précisions. Des années plus tard, j’ai relu les notes 
marginales que Marx avait écrites sur le livre de Bakounine, Étatisme et anarchie – et que Rubel avait 
commentées, d’ailleurs, et j’ai trouvé que Marx semblait se rapprocher étrangement de Proudhon. 
C’est une question qui mériterait sérieusement d’être creusée. Les points de rapprochement entre 
anarchisme et marxisme sont un sujet passionnant à étudier, il y aurait beaucoup de choses à dire là-
dessus, mais encore faudrait-il avoir un interlocuteur de bonne foi. Or le courant marxiste continue 
de faire ce que Marx a fait : refuser le débat et déformer la réalité. Je revois le sourire condescendant 
de ce militant en vue du courant trotskyste lorsque j’ai récemment essayé de lui expliquer les 
similitudes dans la méthode d’exposition entre le Système des contradictions économiques et le Capital. Ce 
jour-là, j’ai compris le sentiment qu’a dû éprouver James Guillaume lorsqu’il se trouva confronté à 
la morgue des sociaux-démocrates suisses au congrès d’Olten : vous les anarchistes vous êtes gentils 
mais un peu attardés, nous, les socialistes, sommes dépositaires du socialisme scientifique. 
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péremptoirement, mais parce que Marx cherche ainsi à le discréditer et à le réduire 
aux dimensions de chef de secte et de conspirateur de type ancien » 5. 

Cette attitude est d’autant plus regrettable qu’il existe de nombreux points de 
conjonction dans les pensées respectives de Bakounine et de Marx, points de 
conjonction qui auraient pu se concrétiser sur le terrain par une alliance, une 
complémentarité dans leurs projets lors des événements de 1848-1849 en Europe 
centrale – étant entendu que ni l’un ni l’autre n’était en mesure de peser réellement 
sur les événements ; néanmoins, il y aurait eu un précédent qui aurait pu peser 
réellement sur le destin ultérieur du mouvement ouvrier européen. 

Il faut distinguer deux moments dans ce « non-débat ». 

• Pendant les deux années 1848-1849, Bakounine ne s’occupe pas le moins 
du monde de ce que font Marx et Engels. La seule mention du nom de Marx à cette 
époque figure dans une lettre à George Sand consécutive à une campagne de 
calomnies dont le révolutionnaire russe est la victime et dont l’entourage de Marx, 
sinon Marx lui-même, sont les initiateurs. 

• Après une courte période vers les années 1863-1865 pendant laquelle Marx 
et Bakounine semblent s’entendre pour poser des « contre-mines » à l’influence de 
Mazzini en Italie, le conflit reprend après le congrès de Bâle de l’AIT, en septembre 
1869. 

Les choix faits par les trois hommes en 1848-1849 constituent en quelque 
sorte la « matrice » de leurs divergences ultérieures au sein de l’AIT puisque Marx et 
Engels invoqueront à partir de 1869 les prises de position qu’ils avaient attribuées à 
Bakounine vingt ans plus tôt afin de le déconsidérer et ébranler ses positions au sein 
de l’Internationale. Ce dernier se verra ainsi accusé de manière obsessionnelle de 
« panslavisme », une doctrine qui prétendait que l’émancipation nationale des Slaves 
d’Europe centrale ne pouvait s’accomplir que par la subordination de ces peuples à 
l’empire russe — un point de vue auquel Bakounine était férocement opposé. La 
« question des nationalités » de 1848 deviendra la « question germano-slave » en 
1870. Il n’y a pas de rupture de continuité. 

L’étude de l’analyse bakouninienne de la révolution allemande de 1848 
présente une difficulté : l’optique à partir de laquelle il se plaçait a quelque peu 
évolué entre le moment où il participait aux événements et celui où, trente ans plus 
tard, il réfléchit sur eux. Acteur de la révolution, il a pour but déclaré la libération des 
Slaves et la fédération des nations slaves libérées de l’hégémonie russe. A ce 
moment-là, il ne peut en aucun cas être considéré comme « anarchiste », alors que 
Marx et Engels sont déjà « marxistes ». En 1848 la question ne se pose donc pas en 
termes de marxisme vs anarchisme. Bakounine reconnaîtra plus tard que ses 

                                            
5 Voir la contribution de Georges Haupt dans Bakounine, combats et débats, (Institut d’études slaves, 
1979). 
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convictions socialistes étaient alors vagues. On pourrait ajouter qu’elles étaient 
même vaguement jacobines. Lorsque trente ans plus tard il revient sur les 
événements, c’est l’anarchiste qui s’exprime. 

La pensée de Marx pendant ce temps n’est certes pas restée figée, mais, du 
Manifeste au Capital, l’auteur est resté communiste. Il n’en est pas de même pour 
Bakounine qui a subi dans le même temps plusieurs étapes avant d’aboutir à 
l’anarchisme de la maturité. Il convient en conséquence de garder ce fait à l’esprit 
lorsqu’on examine les prises de positions du révolutionnaire russe pendant les 
événements, et les réflexions qu’il livre dans sa période de maturité. 

• Pour ce qui concerne Marx et Engels, après une courte période que je 
qualifierai de « sentimentale », pendant laquelle ils montrent un intérêt pour 
l’ensemble des peuples dominés en Europe, très rapidement leurs préoccupations 
s’orienteront vers deux questions exclusives, l’unité nationale allemande et le 
maintien au sein des frontières allemandes de nations slaves dominées, qui ne seront 
plus qualifiées comme elles l’ont été dans un premier temps de victimes de la 
politique allemande mais comme « nations contre-révolutionnaires ». 

• Quant à Bakounine, si son point de vue général reste le principe du droit 
des peuples, sa préoccupation essentielle pendant le « Printemps des peuples » 
restera l’émancipation nationale des Slaves dominés, mais également l’alliance de ces 
Slaves dominés avec les démocrates allemands. 

Marx-Engels : Un cadre conceptuel 

Marx et Engels abordent la révolution de 1848 avec un cadre conceptuel 
élaboré dans un certain nombre de textes antérieurs au Manifeste communiste : ce cadre 
est issu de la « découverte » de leur conception matérialiste de l’histoire 
(« matérialisme historique » est une expression que Marx n’emploie jamais) exposée 
en 1845 dans L’Idéologie allemande, et dans un certain nombre d’articles, notamment 
ceux publiés dans le Deutsche Brüsseler Zeitung, dont « La Critique moralisante et la 
morale critique (contre Karl Heinzen) ». 

Leur discours est alors imprégné de schémas préétablis inspirés : 
— de leurs réflexions sur la Révolution française ; 
— de la grande machinerie de la philosophie de l’histoire de Hegel ; 
— et de leurs convictions concernant le rôle historiquement progressiste 

de la bourgeoisie, qui soumet « les pays barbares ou demi-barbares 
aux pays civilisés » (Manifeste). 

A l’époque de la rédaction du Manifeste et à la veille du « Printemps des 
peuples », il est beaucoup question de l’émir Abdelkader El Djezairi et sa lutte 
contre l’invasion française de l’Algérie. Pour Engels, sa défaite par les troupes 
françaises est un « progrès de la civilisation » puisque la conquête du pays par la 
France participe de la victoire de la civilisation, c’est-à-dire du développement des 
forces productives, sur les peuples arriérés. Les Bédouins sont « une nation de 
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voleurs »6. Marx dira la même chose des Monténégrins. Nous ne sommes pas, et de 
loin, dans le registre du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. « Le bourgeois 
moderne avec sa civilisation, son industrie, son ordre, ses “lumières” relatives, est 
préférable au seigneur féodal ou au voleur maraudeur, avec la société barbare à 
laquelle ils appartiennent 7. » Dix ans plus tard, Engels constatera avec satisfaction 
que « depuis l’occupation française, on affirme que le commerce s’est 
considérablement accru » 8… sans préciser au profit de qui le commerce s’est accru. 
C’est indiscutablement un satisfecit accordé à l’occupation française du pays. 

Marx tiendra le même langage dans ses « Chroniques anglaises » entre 1852 et 
1854 à propos de l’Inde, dont les « idylliques communautés villageoises n’en ont pas 
moins toujours constitué la base solide du despotisme oriental... », caractérisées par 
un « égotisme barbare », une « vie indigne, stagnante et végétative », etc. Donc, 
« quels qu’aient été ses crimes, l’Angleterre a été l’instrument inconscient de 
l’histoire en menant à bien cette révolution » 9. Marx estime que l’Angleterre est à 
l’origine de « la seule révolution sociale qui ait jamais eu lieu en Asie » 10. 

En conformité avec les thèses du Manifeste, la légitimité historique du 
capitalisme se fonde sur sa capacité à développer les forces productives, à créer un 
marché mondial qui liquide les sociétés archaïques, donc réactionnaires. Les 
massacres perpétrés par les colonisateurs importent peu : ils sont un mal nécessaire 
car la violence, dira Engels dans l’Anti-Dühring 11, est « l’instrument grâce auquel le 
mouvement social l’emporte et met en pièces des formes politiques figées et 
mortes ». Pas plus les indigènes colonisés que les peuples slaves d’Europe centrale 
dans les articles de la Neue Rheinische Zeitung [Nouvelle Gazette rhénane] en 1848-1849 ne 
sont identifiés comme opprimés et se livrant à une résistance légitime. 

Ce n’est que plus tard, comme l’a démontré la politologue américaine, Erica 
Benner, que Marx et Engels prendront leurs distances avec leur attitude euro-
centriste, voire germano-centriste sur la question slave et la question coloniale12. A 
juste titre, Benner fait remarquer aussi que le concept de nation au milieu du XIXe 
siècle était assez imprécis et qu’il convient de définir « ce que nous pouvons et ne 
pouvons pas raisonnablement nous attendre à trouver dans ses écrits et ceux 
d’Engels sur le nationalisme. Nous ne devrions pas, tout d’abord, nous attendre à ce 
que ces écrits fassent preuve de la précision et de l’objectivité conceptuelles que 
nous en sommes venus à attendre dans les discussions théoriques contemporaines 

                                            
6 Engels, The Northern Star du 20 janvier 1848. 
7 Ibid. 
8 Article « Algérie » écrit pour The New American Cyclopaedia, 1858 
9 K. Marx, « Chroniques anglaises », 1852-1854, in Œuvres, IV, Politique I, Paris Gallimard La 
Pléiade, pp 719-720. 
10 « Chroniques anglaises », op. cit. 
11 F. Engels, Le Rôle de la violence dans l’histoire, Paris, Éditions sociales, 1971, p 38. 
12 Voir Erica Benner, Really Existing Nationalisms : A Post-Communist View from Marx and Engels, 
(Londres, Verso, 2018 [1995]) op. cit., ch. 5, « Rescuing Internationalism » (« au secours de 
l’internationalisme »). 
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sur les questions nationales. Il n’existait tout simplement pas de concepts clairement 
définis sur ces questions dans l’Allemagne du milieu du XIXe siècle, et il n’existait 
pas de vocabulaire descriptif politiquement neutre traitant de ce sujet. » 13 

Si ces concepts n’ont pas été « clairement définis » dans « l’Allemagne du 
milieu du XIXe siècle », c’est aussi en partie parce que « l’Allemagne » comme entité 
politique autonome n’existait pas encore, elle n’était qu’une aspiration de beaucoup 
de contemporains germanophones, dont Marx et Engels eux-mêmes. Et si la 
remarque de Benner paraît néanmoins pertinente, il ne faut pas oublier que les 
Polonais occupés par les Prussiens, les Autrichiens et les Russes, ainsi que les 
nationalités slaves d’Europe centrale et du Sud dominées par l’Autriche, ne 
demandaient sans doute pas qu’on fasse « preuve de la précision et de l’objectivité 
conceptuelles » à leur égard mais qu’on fasse droit à leurs revendications nationales 
concrètes, ce qui n’est certes pas « politiquement neutre » non plus. Je vais revenir 
sur l’étude de Benner à la fin de cette contribution. Présentons d’abord le différend 
opposant Marx et Engels à Bakounine dans la période de 1848-1849. 

Bakounine : pas de cadre conceptuel 

Bakounine à ce moment-là n’avait pas de cadre conceptuel particulier, même 
si, comme Marx, il était imprégné du modèle de la Révolution française. Il était 
simplement motivé par une idée : l’émancipation des Slaves dominés par l’empire 
d’Autriche, l’empire russe et la Prusse. 

Il a cependant une vague vision stratégique, qui s’affinera avec le temps et qui 
se trouve exprimée dans cinq textes écrits pendant ou immédiatement après les 
événements : « Principes fondamentaux de la nouvelle politique slave » ; « Appel aux 
peuples slaves » ; « Appel aux slaves » ; « La situation en Russie » ; « Ma défense ».14 

En arrivant à Paris, il participe activement aux événements mais repart très 
rapidement pour soutenir les Polonais, au grand soulagement des autorités 
révolutionnaires parisiennes. Son projet, c’est l’émancipation nationale de Slaves 
opprimés par les trois empires centraux – et accessoirement les Magyars qui, bien 
que dominés par l’Autriche, dominent à leur tour des Slaves. 

Le révolutionnaire russe participe au congrès slave qui s’ouvre à Prague le 
2 juin 1848. Il y a 340 invités, deux Russes mais seul Bakounine restera, l’autre 
disparaîtra rapidement de la circulation. Ce congrès, dit Bakounine, est dominé par 
les modérés qui ne remettent pas en cause la monarchie autrichienne et qui veulent 
en fait sauver celle-ci. 

                                            
13  Ibid., p. 21. 
14 Textes regroupés par Jean-Christophe Angaut dans La liberté des peuples : Bakounine et les révolutions 
de 1848. Suivi des textes de Bakounine : Principes fondamentaux de la nouvelle politique slave ; Appel aux peuples 
slaves ; Appel aux slaves ; La situation en Russie ; Ma défense, Lyon, Atelier de création libertaire, 2009. 



Revue d’études proudhoniennes, n°5, 2019, p. 183. 

René Berthier, « Le Printemps de quels peuples ? » 

Le parti tchèque réclamait une constitution, le transfert de la capitale de 
Vienne à Prague, « ce qui fut effectivement promis avec l’intention délibérée de ne 
pas tenir cette promesse », et la transformation de la monarchie autrichienne en 
monarchie slave, « de sorte que désormais ce ne seraient plus les Allemands ni les 
Magyars qui opprimeraient les Slaves mais l’inverse » 15 . Dans sa Confession, 
Bakounine consacre plusieurs pages à une analyse des contradictions internes aux 
Slaves, dont le contenu montre qu’il se faisait peu d’illusions sur ce congrès où, dit-
il, « chacun tirait la couverture à soi »16. Dans un article de la Neue Rheinische Zeitung, 
Engels fait un constat absolument identique 17. Lors du congrès, Bakounine avertit 
les participants que : 

— Si la réunion n’est qu’un rassemblement de Slaves autrichiens, elle n’a pas 
le droit de se dire « congrès slave ». 

— Il serait dangereux de croire aux promesses de la dynastie autrichienne qui 
s’empressera de fouler aux pieds les engagements qu’elle pourrait prendre. 

— Il serait illusoire de transformer un État à demi-allemand en État à demi-
slave car alors les Slaves se transformeraient en oppresseurs. 

En d’autres termes : 
— L’unité et la liberté slaves sont impossibles autrement que par la 

destruction totale de l’empire d’Autriche. 
— « Ceux qui comptent sur l’aide du tzar de Russie pour instituer 

l’indépendance slave ne sont pas moins dans l’erreur », car la Russie est 
alliée à l’Autriche pour empêcher l’émancipation des peuples dominés par 
l’empire des Habsbourg. Les Slaves démocrates n’ont aucune place dans 
l’empire russe. »18 

Bakounine conseille aux Slaves d’Autriche de négocier avec les Hongrois. Il 
est en cela soutenu par les Polonais. Ce ne sont pas les peuples d’Allemagne qu’il 
faut combattre, dit-il, mais les princes et le tsar. Les forces révolutionnaires doivent 
s’unir pour réaliser les aspirations nationales et démocratiques. Naturellement, son 
projet ne sera pas accepté. 

Bakounine qualifiera le congrès de « vide et absurde »19 . Son projet de 
fédération des peuples slaves est reporté sine die. Les Allemands de Prague étaient 
persuadés qu’il s’agissait d’un complot tchèque et avaient accueilli les soldats 
autrichiens comme des libérateurs. 

                                            
15 Bakounine, Confession, dont l’édition la plus récente est celle du Passager Clandestin (Neuvy-en-
Champagne), 2013. 
16 Ibid. 
17 Engels, « La lutte des Magyars », La Nouvelle Gazette rhénane, Éditions sociales, T. I, p. 218. 
18 Bakounine, Confession. 
19 Bakounine, Confession. 



Revue d’études proudhoniennes, n°5, 2019, p. 184. 

René Berthier, « Le Printemps de quels peuples ? » 

La Nouvel l e  Gazet te  rhénane  et le sacrifice du Parti 

Le titre de la Neue Rheinische Zeitung est une référence à une précédente 
Rheinische Zeitung fondée à Cologne en janvier 1842 par des bourgeois radicaux et des 
hégéliens de gauche, qui eut une ligne éditoriale démocratique et réformiste. Le 
journal fut interdit en avril 1843. Lorsque la révolution de Février 1848 éclate à 
Paris, puis la révolution de Mars dans les États de la Confédération germanique, 
Marx est expulsé de Belgique, se rend à Paris, puis en Allemagne en avril. Il fonde 
alors la Neue Rheinische Zeitung, « organe de la démocratie », publiée à Cologne (qui 
faisait partie de la Prusse). Le journal paraît le 1er juin 1848. L’équipe rédactionnelle 
est constituée de membres de la Ligue des Communistes, incluant évidemment 
Marx et Engels. 

Le journal connut des difficultés financières, mais aussi des difficultés avec la 
justice puisque les éditeurs furent constamment menacés d’expulsion et de 
poursuites. Marx comparaît deux fois devant la justice. Le tirage du journal atteint 
5 000 exemplaire en septembre 1848. La publication est interrompue par l’état de 
siège à Cologne, puis reprend à la mi-octobre. 

301 numéros furent publiés entre juin 1848 et mai 1849 lorsque le journal est 
interdit pas les autorités alors que Cologne est encore une fois en état de siège. C’est 
à l’encre rouge que les derniers mots du journal s’adressent aux travailleurs en disant 
« Emancipation de la classe ouvrière ! » Marx se réfugie alors à Paris, puis à Londres 
où il s’installe définitivement. Il fonde en 1850 une revue mensuelle qui portera le 
nom de Neue Rheinische Zeitung, dans laquelle paraîtront Les Luttes de classes en France), 
analyse des événements de 1848, et La guerre des paysans en Allemagne, d’Engels. 

On aurait pu penser que Marx et Engels aient profité de la révolution qui 
avait éclaté à Paris, puis dans les États allemands, pour faire avancer le programme 
en 17 points de la Ligue des communistes intitulé « Les revendications du Parti 
Communiste d’Allemagne », inspiré du Manifeste. Ce programme appelait, entre 
autres, à la République, à l’armement de la population et à l’expropriation des terres 
paysannes. Il fut jugé trop radical. 

C’est ainsi qu’Engels écrivit à Marx : « Si un seul exemplaire de notre 
programme en dix-sept points était diffusé ici, tout serait perdu pour nous. » C’est à 
cette époque qu’Engels fit part à Marx de sa crainte devant la montée de l’action des 
ouvriers du textile, qui risquaient de tout compromettre : « Les ouvriers 
commencent à s’agiter un peu, d’une manière encore très rudimentaire, mais en 
masse. Ils ont aussitôt formé des coalitions. Mais voilà justement ce qui contrecarre 
notre action... » 20 

La Neue Rheinische Zeitung fut un organe dans lequel Marx et Engels mirent 
strictement en application le cadre conceptuel qu’ils avaient formé dans les années 

                                            
20 Engels à Marx, 25 avril 1848. 
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précédentes, selon lequel la tâche historique du moment était la révolution 
démocratique bourgeoise préalable. Mais le journal leur servit également de moyen 
de développer leurs visions géopolitiques sur les conditions de la constitution de 
l’unité allemande, qualifiant les nations d’» historiques » ou de « réactionnaires » 
selon qu’elles servaient ou non la cause de l’unité allemande. 

Il ne faut donc pas se laisser abuser par les affirmations partisanes qui 
présentent la Neue Rheinische Zeitung comme une publication destinée à représenter le 
point de vue du prolétariat dans les mouvements populaires de 1848. Elle ne 
représente le point de vue du prolétariat que très indirectement, à condition 
d’accepter l’idée d’un passage obligé par la révolution bourgeoise. Gudrun Mattes a 
raison de souligner que « La ligne éditoriale de la Nouvelle gazette rhénane puise ses 
sources dans les analyses de ses fondateurs, en particulier de son rédacteur en chef 
Karl Marx », mais que le journal fut « explicitement conçu pour l’espace public 
bourgeois », que « l’idée de départ est de faire pression sur les forces progressistes de 
la bourgeoisie » et qu’il s’est adapté « au début de son existence à l’espace public 
bourgeois »21. 

Il ne faut pas non plus se laisser abuser par l’impression en rouge du dernier 
numéro du journal, qui proclame « Emancipation de la classe ouvrière ». En effet, ce 
n’est que vers la fin de la révolution que Marx et Engels accordèrent un intérêt pour 
la classe ouvrière, lorsqu’ils comprirent qu’ils ne réussiraient pas à réveiller la 
conscience de classe de la bourgeoisie. Ce dernier numéro ne saurait effacer les 
conséquences de la liquidation par Marx du premier parti communiste de l’histoire – 
un acte pour lequel les militants de la Ligue des communistes réfugiés à Londres 
après la révolution vont demander des comptes. 

Mais revenons douze mois en arrière. En mai 1848 se tint à Cologne une 
réunion à laquelle participaient quatre membres du comité central de la Ligue, dont 
Marx et Engels, et cinq membres de la commune de Cologne de l’organisation. 
Minoritaire, Marx usa néanmoins des pleins pouvoirs qui lui avaient été concédés et 
dissout la Ligue. Il s’opposa à sa reconstitution en février 1849. Il adhéra à 
l’Association démocratique22 de Cologne, une organisation composée de libéraux 
bourgeois, et prit la direction de la Neue Rheinische Zeitung, commanditée par des 
libéraux. Liquidant le programme et l’organisation prolétariennes, il va dès lors 
tenter de réveiller la conscience de classe de la bourgeoisie23 ; il va tenter de 
convaincre celle-ci de faire son 1789 24 . En somme, Marx dissout en pleine 
révolution le premier parti communiste de l’histoire parce qu’il pense que dans les 

                                            
21 Gudrun Mattes, « Journalisme et pouvoir politique pendant la révolution de 1848 – l’exemple de 
la Nouvelle gazette rhénane ». – Thèse de doctorat en études germaniques, sous la direction d’Anne-
Marie Saint-Gille (Université Lumière Lyon II), soutenue le 2 mars 2015. 
22 Et non pas à l’Association ouvrière de Cologne, qui est tout autre chose. 
23Cf. René Berthier : « 1848, ou le 1789 manqué de la bourgeoisie allemande », in Gaetano 
Manfredonia (dir.), Les Anarchistes et la révolution française, (éditions du Monde libertaire, 1990). 
24 Cf. Berthier : « 1848, ou le 1789 manqué de la bourgeoisie allemande ». 
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conditions nouvelles de liberté de presse et de propagande, l’existence d’une 
organisation secrète n’est plus nécessaire. 

Pourtant, à en croire Engels dans « Quelques mots sur l’histoire de la Ligue 
des communistes » qu’il rédigea en 1890, la Ligue « eut un développement 
relativement rapide », ce qui est exact. Il explique en détail l’activité de la Ligue avant 
la révolution, comment elle recrutait, comment elle s’établissait dans tous les pays 
d’Europe du Nord, comment, lorsque la loi interdisait les associations ouvrières, on 
utilisait les sociétés de gymnastique, de chant, comment les liaisons étaient 
maintenues entre les différentes « communes » de l’organisation. Bref, dit-il, la Ligue 
« prit une extension considérable » ! En Allemagne même où existaient « de 
nombreuses sections », et où les conditions étaient plus difficiles, celles qui 
disparaissaient renaissaient encore plus nombreuses. 

Conjonction (temporaire) de vues 

Au tout début de la révolution, il y a une conjonction de vues entre 
Bakounine et Marx-Engels sur la situation en Allemagne et le rôle joué par cette 
dernière en Europe centrale. 

Dans un texte rédigé en 1850, Bakounine écrit que l’Assemblée de Francfort, 

« issue de la rébellion, fondée sur la rébellion, et n’existant que pour la 
rébellion, se mit à traiter les Italiens et les Polonais de rebelles, à les 
considérer comme les ennemis séditieux et criminels de la grandeur al-
lemande et de la toute-puissance allemande ! Elle qualifia de “guerre 
sainte” la guerre de l’Allemagne pour la conquête du Schleswig-
Holstein (...) et de criminelles la guerre des Italiens pour la liberté de 
l’Italie et les entreprises des Polonais dans le duché de Poznan ! Mais 
la fureur nationale allemande se déchaîna avec encore plus de violence 
contre les Slaves autrichiens réunis à Prague. »25 

C’est à peu près le même discours que tiennent Marx et Engels jusque vers l’été 
de 1848. En juin 1848, Engels avait dénoncé la prise de position de l’Assemblée de 
Francfort en faveur des Autrichiens et contre les Italiens en ce qui concerne Trieste. 
Ainsi, Marx écrit à L’Alba, quotidien démocratique de Florence : « Nous défendrons 
la cause de l’indépendance italienne et combattrons à mort le despotisme autrichien 
en Italie, comme en Allemagne et en Pologne. Nous tendons une main fraternelle au 
peuple italien et nous voulons lui démontrer que la nation allemande répudie, d’où 
qu’elle vienne, l’oppression exercée chez vous par ceux-là mêmes qui ont depuis 
toujours combattu la liberté chez nous. » 26 

C’est là un discours qui ressemble étrangement à celui de Bakounine. 

                                            
25 Bakounine, Confession. 
26 Lettre de Marx publiée dans L’Alba, le 29 juin 1848. 



Revue d’études proudhoniennes, n°5, 2019, p. 187. 

René Berthier, « Le Printemps de quels peuples ? » 

On peut encore lire sous la plume d’Engels, le 3 juillet 1848, que « la 
responsabilité des infamies commises dans d’autres pays avec l’aide de l’Allemagne 
ne retombe pas uniquement sur les gouvernements mais, pour une grande part, sur 
le peuple allemand lui-même 27 ». Avec des accents tout à fait bakouniniens Engels 
fait dans cet article le bilan de la politique étrangère allemande : il constate que le 
nom d’« Allemagne » est « haï, maudit, méprisé à l’étranger » parce que ce pays a une 
« âme d’esclave ». Sans son « aptitude innée à fournir des lansquenets, des valets de 
bourreau et des instruments au service des seigneurs « de droit divin » », les peuples 
opprimés par la faute de « l’Allemagne » (qui n’existe pas encore en tant que état-
nation – Engels veut dire par ce mot l’ensemble des états germanophones dont les 
plus puissants étaient la Prusse et l’Autriche) « seraient parvenus depuis longtemps à 
un état normal de libre développement. »28 

L’argument est ici intéressant car le ton changera radicalement vers le milieu 
de l’années 1848 : « l’Allemagne » (c’est-à-dire l’ensemble des États germaniques) ne 
sera plus responsable du retard pris par les peuples qu’elle opprime : au contraire la 
domination germanique sera un facteur positif pour ces peuples, qui devraient se 
féliciter de cette domination car l’Allemagne leur apporte la civilisation. Il est 
difficile d’imaginer un retournement aussi spectaculaire. 

Marx quant à lui écrit le 11 juillet 1848 dans la Neue Rheinische Zeitung que 
cette publication a « dès le premier instant pris parti en Posnanie pour les Polonais, 
en Italie pour les Italiens, en Bohême pour les Tchèques ». Dès le premier instant, 
affirme-t-il, « nous percions à jour la politique machiavélique » de ceux qui voulaient 
« forger l’arme de l’oppression intérieure en suscitant une mesquine haine raciale 
contre d’autres peuples, une haine qui répugne au caractère cosmopolite des 
Allemands 29 ». Cependant, ses velléités libérales s’arrêtent à la frontière russe car 
selon lui, « seule une guerre contre la Russie est une guerre de l’Allemagne 
révolutionnaire, une guerre où elle peut se laver des péchés du passé » et « obtenir sa 
libération à l’intérieur en se libérant à l’extérieur. »30 

Le titre de l’article, « La Politique étrangère allemande et les derniers 
événements de Prague », fait allusion à l’insurrection de Prague, à laquelle 
Bakounine avait participé. Pour soutenir son point de vue, Marx fait parler un 
« Allemand de Prague ». En ce qui concerne l’insurrection proprement dite, « on n’a 
senti aucune trace d’une rivalité des nationalités lors des combats sur les barricades ; 
Allemands et Tchèques faisaient cause commune », écrit Marx31. Toutefois, malgré 
la largeur de vues dont il fait preuve dans son article, il n’est tout de même pas 
question d’envisager une république tchèque, « car l’idée en est trop naïve ». Malgré 

                                            
27 « La Politique étrangère allemande et les derniers événements de Prague », La Nouvelle Gazette 
rhénane, 12 juillet 848, op. cit. p. 206. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 



Revue d’études proudhoniennes, n°5, 2019, p. 188. 

René Berthier, « Le Printemps de quels peuples ? » 

cela nous sommes encore dans une perspective globale du « Printemps des 
peuples ». 

La politologue Benner perçoit bien le contraste qu’il y eut entre une première 
période « humaniste » et une période « Realpolitik » chez Engels (mais aussi chez 
Marx) car elle parle du « ton modéré et même sympathique de ses premiers 
articles », mais elle ne semble pas avoir perçu les causes de cette dichotomie. Pour 
elle, cela prouve simplement qu’Engels est capable de « porter des jugements 
équilibrés ».32 

La situation va basculer après le congrès slave de Prague et l’insurrection qui 
la suit presque immédiatement. Il y a tout lieu de penser que la haine anti-slave que 
Marx et Engels développeront ensuite est liée d’une part à la présence de Bakounine 
à Prague et à sa participation à l’insurrection, ainsi qu’à la conscience qu’ils auront 
que la revendication des Slaves de Bohême n’est peut-être pas si « naïve » que cela, 
puisque un Etat indépendant en Bohême-Moravie aurait coupé les débouchés 
naturels de l’Autriche sur la Méditerranée : l’Allemagne orientale serait « déchiquetée 
comme un pain rongé par les rats » ; « tout cela pour remercier les Allemands de 
s’être donné la peine de civiliser les Tchèques et les Slovaques obstinés, et d’avoir 
introduit chez eux le commerce, l’industrie, une agriculture rentable et 
l’instruction ». Tout cela pour avoir « empêché ces douze millions de Slaves de 
devenir turcs ! »33  

Dès lors, les préoccupations des deux hommes s’orienteront vers deux 
questions exclusives, l’unité nationale allemande et le maintien au sein des frontières 
allemandes de nations slaves dominées, qui ne seront plus qualifiées comme elles 
l’ont été dans un premier temps de victimes de la politique allemande mais de 
« nations contre-révolutionnaires ». 

Bakounine et l’alliance germano-slave 

Bakounine misait tous ses espoirs dans le déclenchement de la révolution en 
Bohême, qu’il considérait comme le centre de gravité de l’Europe centrale. 
Inlassablement, il tente de rapprocher Slaves et Allemands en démontrant l’identité 
de leurs intérêts. Il se lie à deux anciens députés de la Prusse, d’Ester, membre de la 
Ligue des communistes de Cologne, et Hexamer. Bakounine eut beaucoup de mal, 
au début, à dissiper leur méfiance car les calomnies dont il avait été la victime. 

                                            
32 Erica Benner, Really Existing Nationalisms : A Post-Communist View from Marx and Engels, (Londres, 
Verso, 2018 [1995]), p. 166. 
33 Engels, « Le panslavisme démocratique », reproduit dans le recueil de Georges Haupt, Michael 
Lowy, et Claudie Weill (dir.), Les Marxistes et la question nationale, 1848-1914, études et textes, Paris, 
Maspero, 1974, p. 69-86. Engels est particulièrement injuste car il fait peu de cas de la lutte 
acharnée des Slaves de l’ensemble des nations de l’Europe du Centre et du Sud-Est – auxquelles il 
faut adjoindre les Magyars – contre la menace turque. En 1683, c’est une armée slave, l’armée 
polonaise conduite par le roi Jean III Sobieski, qui rompit le siège de Vienne par les Turcs, sauvant 
probablement du même coup la chrétienté occidentale. 
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En effet, peu après son départ de Prague, était paru le 6 juillet dans la Neue 
Rheinische Zeitung une lettre texte affirmant que Bakounine était « en possession de 
papiers et de documents qui compromettent gravement M. Bakounine, le Russe 
proscrit de France, et établissent qu’il est un instrument de la Russie ou un agent 
nouvellement entré à son service, et qu’il faut le rendre responsable en grande partie 
de l’arrestation des malheureux Polonais, qui a été opérée dernièrement. Nous 
n’avons ici aucune objection à opposer à l’établissement d’un empire slave, mais ce 
n’est pas en trahissant les patriotes polonais que l’on arrivera jamais à ce résultat. »34 
L’article affirmait même que « George Sand a montré ces papiers à quelques-uns de 
ses amis ». George Sand protesta vigoureusement, affirmant qu’elle n’était en rien 
responsable de cette « infâme et ridicule calomnie » qui était une « invention gratuite, 
odieuse, et dont je me trouve personnellement blessée. »35 

Quelques années plus tard Marx publia dans le Morning Advertiser du 2 
septembre 1853 une mise au point sur cet épisode parce qu’il avait été rendu public 
par Herzen et Golovine. Marx entend montrer qu’il n’est pour rien dans les 
calomnies qui ont frappé Bakounine. Ses explications manifestement embarrassées 
se réduisent finalement à dire : 

« Dans le numéro 36 de ce document [la Nouvelle Gazette rhénane], 
nous avons communiqué une rumeur circulant à Paris, selon laquelle 
George Sand aurait été déclaré posséder des papiers qui plaçaient le 
réfugié russe, Bakounine, dans la position d’un agent de l’Empereur 
Nicolas. Nous avons donné de la publicité à cette déclaration, car elle 
nous a été communiquée simultanément par deux correspondants to-
talement déconnectés l’un de l’autre. Ce faisant, nous n’avons accom-
pli que le devoir de la presse publique, qui doit sévèrement surveiller 
les personnages publics [mais pas ses sources, apparemment]. Et, en 
même temps, nous avons donné à M. Bakounine l’occasion de faire 
taire les soupçons qui pesaient sur lui dans certains milieux pari-
siens. »36 

En 1853, Bakounine était en isolement dans un cachot en Russie, ce n’était 
plus un « exilé russe » anonyme mais un héros de la révolution. Il n’est plus possible 
de l’accuser ouvertement d’être un agent du tsar sans se déconsidérer (pendant son 
incarcération il subira d’autres calomnies, sournoises, l’accusant de boire du 
champagne en compagnie de dames galantes alors qu’il était enchaîné au mur et 
perdait ses dents à cause du scorbut). 

Dans son courrier au Morning Advertiser Marx est moins préoccupé par la 
condamnation des calomnies subies par Bakounine que par le souci de se dédouaner 

                                            
34 Neue Rheinische Zeitung, 6 juillet 1848. 
35 Ibid. 
36 Marx, « Michael Bakunin », Marx Engels Collected Works, t. 12, Londres, Lawrence and Wishart, 
1979, p. 285. 
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de les avoir publiées. Marx était rédacteur en chef de la Neue Rheinische Zeitung et 
il est peu crédible que cette publication ait pu être faite sans qu’il le sache. Le 
sociologue américain Kevin Anderson n’est pas très crédible lorsqu’il écrit que Marx 
n’a cessé de « défendre publiquement Bakounine dans des lettres aux journaux 
anglais en 1853 contre les accusations selon lesquelles il était un agent russe. »37 

La Neue Rheinische Zeitung publia une note gênée, affirmant qu’elle avait eu 
connaissance de ce « bruit » par deux correspondants différents et qu’elle n’avait fait 
que son devoir de publiciste. Hypocritement, la rédaction essaya de se donner le 
beau rôle en disant qu’en publiant ce « bruit » elle avait donné à Bakounine 
« [l]’occasion de dissiper ce soupçon, qui a véritablement existé à Paris dans certains 
cercles. » 38 

Les accusations de la Neue Rheinische Zeitung furent traumatisantes pour 
Bakounine, elles restèrent encore vivaces, malgré le démenti de George Sand : elles 
paralysèrent complètement son action pendant plusieurs semaines. Néanmoins, ses 
efforts en faveur du rapprochement entre démocrates allemands et slaves portèrent 
leurs fruits, grâce à Karl Ludwig Johann d’Ester et Adolf Hexamer, grâce à qui les 
journaux, les clubs, les congrès démocratiques allemands changèrent de ton, 
parlèrent de façon différente des rapports entre l’Allemagne et les Slaves. Ce 
changement d’attitude fit boule de neige : les Polonais, les revues démocratiques 
françaises, et même les démocrates italiens de Rome « se mirent à parler des Slaves 
comme d’alliés virtuels et désirés ». Il restait cependant une tâche ardue, vaincre « la 
haine des Allemands de Bohême pour les Tchèques », mais aussi les « unir aux 
Tchèques pour le but révolutionnaire commun. » 39 

                                            
37 Kevin Anderson, Marx at the Margins, On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies, Chicago, 
The University of Chicago Press, 2010, ouvrage traduit quelques années plus tard en français et 
intitulé Marx aux antipodes. Nations, ethnicité et sociétés non occidentales, Paris, Éditions Syllepse, 2015. 
38 Il existe une hypothèse selon laquelle Bakounine aurait été un agent secret au service du 
gouvernement français issu de la révolution de Février 1848. Bien que sa préoccupation principale 
fût la libération des Slaves, et en particulier de la Pologne, sa présence à Paris, où il était très actif, 
ennuyait fortement le gouvernement révolutionnaire. Parlant de Bakounine, Marc Caussidière, le 
préfet de police parisien sous le Gouvernement provisoire, aurait déclaré : « Quel homme, quel 
homme ! Le premier jour de la Révolution il fait tout simplement merveille, mais le deuxième jour il 
faudrait le fusiller. » (Hanns-Erich Kaminski, Bakounine, la vie d'un révolutionnaire, Paris, La Table 
ronde 2003 [1938]) C’est plutôt pour se débarrasser de lui qu’il lui fut alloué une somme d’argent 
pour aller fomenter la révolution à la frontière polonaise. Suggérer, comme le fait James G. 
Chastain, que sa présence dans la Confédération germanique ait pu être vue avec bienveillance par 
les autorités de Berlin n’a pas de sens car l’indépendance de la Pologne aurait lésé à la fois les 
intérêts de la Russie et ceux de la Prusse. Il est invraisemblable d’imaginer que Bakounine ait pu 
vouloir libérer la Pologne de l’occupation russe mais pas de l’occupation prussienne et autrichienne. 
Sur ce sujet (et aussi les sources possibles de la calomnie de la Neue Rheinische Zeitung), voir 
l’article de James G. Chastain, « Bakunin as a French secret agent », History Today, 31, août 1981, 
p. 5-9, et son étude, The Liberation of Sovereign Peoples : The French Foreign Policy of 1848 
(Athens, Ohio, Ohio University Press, 1988), passim. 
39Bakounine, Confession. Ce document donnera lieu à de nombreuses controverses. Incarcéré dans 
la terrible forteresse Pierre-et-Paul, Bakounine finit par accepter de rédiger une « confession », dans 
l’espoir d’alléger ses conditions d’incarcération. Cependant il précise qu’il « confessera » ses propres 
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Outre les deux ex-députés prussiens, les démocrates saxons furent très utiles 
en envoyant des agents dans la Bohême allemande pour exercer une action en 
faveur du rapprochement des deux peuples, si bien qu’au mois de mai, écrit 
Bakounine, « beaucoup étaient prêts à s’allier aux Tchèques pour faire la révolution 
en commun. »40 

Mais lorsque ses deux collaborateurs imaginèrent de réunir à Leipzig un 
congrès slavo-allemand, il s’opposa résolument à ce projet. Outre que l’heure n’était 
pas aux discussions, Bakounine devait penser que le nouveau tour favorable qui 
s’esquissait dans les relations entre Slaves et Allemands était trop fragile pour se 
risquer dans un débat public où les vieilles rancœurs ne manqueraient pas de 
prendre le dessus... Bakounine rappelle que la haine entre Allemands et Tchèques de 
Bohême était toute récente et que l’attitude du parlement de Francfort n’y était pas 
pour rien. Cette haine, dit-il, s’était éveillée au début de la révolution de 1848. Les 
Tchèques voulaient faire de la Bohême un pays indépendant d’une Allemagne 
unifiée et refusaient d’envoyer des députés à l’Assemblée de Francfort, ce qui aurait 
entériné l’appartenance du pays à la sphère allemande. Les Allemands au contraire 
arguaient du fait que la Bohême avait toujours appartenu à l’union germanique et 
qu’elle était depuis des temps fort reculés une partie intégrante de l’ancien empire. 

En mai 1849 cependant, Bakounine a le sentiment que l’opinion des 
Allemands de Bohême s’est modifiée sur la question slave et que beaucoup « étaient 
prêts à s’allier aux Tchèques pour faire la révolution en commun »41. Bakounine fait 
ce commentaire désabusé : « Quand je songe aujourd’hui aux moyens misérables 
avec lesquels j’avais projeté de réaliser la révolution en Bohême, j’ai envie de rire ; je 
ne comprends pas comment je pouvais remporter la victoire. Mais à ce moment, 
rien n’était en mesure de m’arrêter. » 

L’ensemble des passages de Bakounine sur ces événements montre bien que 
selon lui le contexte est certes objectivement révolutionnaire, mais que les hommes 
à la hauteur de la situation manquent. Avec l’éclairage des textes que Bakounine 
écrivit dans sa maturité, on comprend que la seconde révolution qu’il souhaitait 
alors était impossible. Les conditions politiques d’une révolution démocratique 
avaient changé. La bourgeoisie libérale allemande ou germano-tchèque n’avait pas le 
souffle de la bourgeoisie française de 1789. A demi rassasiée, impatiente de jouir, 
elle est surtout, remarque rétrospectivement Bakounine des années plus tard, 
« menacée d’en bas » par le prolétariat. Les Danton, les Saint-Just, ont été remplacés 
par une « cohorte mélancolique et sentimentale d’esprits maigres et pâles » 42. 

                                                                                                                                
fautes, mais pas celles des autres, autrement dit il ne dénoncera personne. Ses conditions de 
détention ne furent donc pas allégées. La Confession est un long document à charge dans lequel 
Bakounine fait un diagnostic féroce de la corruption du régime tsariste. 
40 Bakounine, Confession. 
41 Bakounine, Confession. 
42Bakounine, L’Empire knouto-germanique et la Révolution sociale en France, texte reproduit dans Œuvres, 
VIII, Paris, Champ libre, 1982, p. 139. 
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Se rendant alors compte que les moyens lui manquent, Bakounine révise ses 
plans. Il dit à ses amis « d’entrer en contact avec des travailleurs et de constituer 
progressivement un groupe composé de 500, 400, ou même 300 hommes, une sorte 
de bataillon révolutionnaire » sur lequel il pourrait ainsi « conquérir tous les autres 
éléments pragois, moins ou pas du tout organisés »43. Il ne semble pas venir à l’esprit 
de Bakounine que, constitué de travailleurs, ces bataillons n’auraient sans doute 
réussi qu’à faire contre eux l’unité des démocrates et de la réaction. 

L’insurrection de Prague 

Le congrès slave à peine terminé, éclate le 12 juin une insurrection. 
Bakounine fut accusé d’en être l’instigateur mais il n’y a aucun fondement à cette 
affirmation. Au contraire, il fit ce qu’il put pour l’empêcher, estimant qu’elle était 
vouée à l’échec. Rappelons qu’il était un ancien officier du tsar. Ne pouvant 
l’empêcher, il y participa, siégeant au QG des insurgés. Après cinq jours de combats, 
l’insurrection fut écrasée. 

Les échos du congrès slave de Prague et de l’insurrection qui suivit agitèrent 
toute la Confédération germanique. Marx vit avec une certaine satisfaction l’échec 
de l’insurrection et la Neue Rheinische Zeitung s’en prit à la fois à Bakounine et aux 
Slaves d’Autriche. Engels écrivit en 1851 que « la Bohême ne saurait désormais 
exister que comme une partie constituante de l’Allemagne, quoiqu’une portion de 
ses habitants puisse continuer, pendant quelques siècles encore, de parler une langue 
autre que l’allemand ». Il s’agit en fait de la majorité de ses habitants 44. 

Autrement dit le « Printemps des peuples » vu par Engels et Marx se limite à 
être le « Printemps de l’Allemagne ». Je dis bien ici « Engels et Marx » parce que le 
texte dont est tiré cette citation a été rédigé par Engels sous la supervision de Marx, 
puis signé par Marx. La restitution du texte à Engels est récente. 

C’est après l’insurrection de Prague que Marx et Engels basculent d’une 
position critique par rapport à la politique européenne d’une Allemagne unifiée à un 
soutien inconditionnel envers la mission historique d’une Allemagne unifiée, qui est 
de germaniser les Slaves. 

L’Appel aux Slaves 

La période qui suivit l’insurrection de Prague fut très déprimante pour 
Bakounine. Pour résumer, on peut dire que l’alliance entre Slaves et Allemands ne 
suscitait d’enthousiasme ni d’un côté ni de l’autre. Démoralisé, isolé, sans argent, 
accusé de trahison, écœuré par les démocrates allemands, c’est dans cette disposition 
d’esprit qu’il rédige l’Appel aux Slaves qui, on le verra, est tout autant un appel aux 
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44 Engels, Révolution et contre-révolution en Allemagne, 1851-1852, Série d’articles publiés dans le New 
York Tribune, signés Marx mais rédigés par Engels sous la supervision de Marx. 
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Allemands, et dont le contenu est largement déterminé par l’analyse qu’il fait de 
l’évolution présente de la révolution en Allemagne 45. 

Vienne est repris de 31 août par les troupes impériales, constituées de 
contingents slaves et dirigées par le général autrichien Josip Jelačić Bužimski, 
homme d’État croate et Slave en l’occurrence. Le parlement autrichien est exilé en 
Moravie et le prince Félix de Schwarzenberg, que Bakounine qualifie « d’arrogant 
oligarque », devient chef du gouvernement. Milan est repris par les Croates du 
général Joseph Radetzky. L’assemblée constituante de Prusse est dissoute. « Gâtés 
par la révolution, qui leur était quasiment tombée du ciel sans le moindre effort de 
leur part, presque sans effusion de sang, les Allemands se refusèrent longtemps à 
reconnaître la force grandissante du gouvernement et leur propre impuissance. » Les 
événements de Vienne et de Berlin, ajoute Bakounine, leur apprirent que pour 
garder leur liberté, ils devaient prendre des mesures sérieuses : « Toute l’Allemagne 
se prépara dès lors secrètement à une nouvelle révolution. »46 

L’Appel aux Slaves fut plusieurs fois modifié pour des raisons tactiques : pour 
avoir un aperçu réel des positions de Bakounine, il faut donc examiner les 
différentes versions du texte. Pour citer un exemple, à l’instigation de ses amis 
démocrates de Berlin, Bakounine supprime les passages où la question sociale est 
évoquée trop ouvertement : « Deux grandes questions s’étaient posées comme 
d’elles-mêmes dès les premiers jours du printemps : la question sociale et celle de 
l’indépendance de toutes les nations, émancipation des peuples à l’intérieur et à 
l’extérieur. »47 On peut également lire des passages comme ceux-ci : « La révolution 
sociale se présente donc comme une conséquence naturelle, nécessaire de la 
révolution politique ». Pour résoudre la question sociale, « il faut renverser les 
conditions matérielles et morales de notre existence actuelle […] La question sociale 
apparaît donc d’abord comme le renversement de la société. » 

Tel est donc l’essentiel du texte supprimé, dans lequel la solution de la 
question nationale est en fait subordonnée à la solution de la question sociale. 

La première partie de l’Appel aux Slaves est un rappel de la politique passée et 
des erreurs commises faute d’union entre tous les démocrates. La suite de l’Appel est 
une exhortation à s’organiser. Pour cela, Bakounine réaffirme – comme Engels 
l’avait d’ailleurs fait dans un premier temps – que le bien-être des nations ne peut 
être assuré s’il existe en Europe un seul peuple courbé sous le joug. Il rappelle 
précisément aux Slaves ces moments privilégiés lors desquels, avec les peuples 
germaniques, ils avaient combattu à Vienne pour le salut de tous : 

« Qu’il fut grand et beau ce mouvement qui s’étendit sur toute l’Europe et la 
fit tressaillir ! Touchés par le souffle révolutionnaire, Italiens, Polonais, Slaves, 

                                            
45 Voir Jean-Christophe Angaut. La liberté des peuples. 
46 Bakounine, Confession. 
47 « Appel aux peuples slaves par un patriote russe », octobre 1848. 
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Allemands, Magyars, Valaques de l’Autriche et Valaques de la Turquie, tous ceux 
enfin qui agonisaient sous le joug étranger se levèrent en frémissant de joie et 
d’espérance. » 48 

Les ennemis que Bakounine désigne ne sont pas les peuples ni les nations 
mais les empires prussien, autrichien, russe, turc. L’Appel ne laisse à aucun moment 
penser que Bakounine souhaite la prépondérance de la Russie sur les autres nations 
slaves, ni l’hégémonie des Slaves sur les autres peuples 

Dans son Appel, Bakounine défendait l’idée d’une alliance entre les peuples 
germaniques qui luttaient pour un régime démocratique et les Slaves qui luttaient 
pour leur émancipation nationale. Une telle alliance, pensait-il, aurait rendu la 
révolution invincible. Il se heurta aux réticences dans les deux camps, mais surtout 
chez les Allemands, qui n’entendaient aucunement céder les territoires slaves que 
l’empire autrichien et la Prusse occupaient depuis des siècles, et en particulier la 
Bohême. 

Realpolitik allemande 

Au moment de la publication du Manifeste communiste, Marx et Engels 
abordent la révolution de 1848 avec un appareil conceptuel déjà élaboré. Leur 
machinerie historique sera mise en œuvre en 1848-1849, fondée sur le schéma à la 
fois hégélien et saint-simonien de la succession nécessaire des formes historiques 
transposée en succession nécessaire des modes de production : le capitalisme est un 
passage obligé pour que l’humanité puisse accéder au progrès, idée développée dans 
le Manifeste communiste et dans « La critique moralisante et la morale critique (contre 
Karl Heinzen) ». 

C’est la conception de ce qu’est un « progrès historique » qui est posée. Cette 
question sera soulevée par Marx et Engels dans leurs articles de la Neue Rheinische 
Zeitung pendant la révolution allemande de 1848. Cependant, le pivot de leur 
argumentation se modifiera. Pour les auteurs du Manifeste, le progrès historique 
s’évalue en capacité à fonder un État centralisé et à développer les forces 
productives. Appliqué à l’Europe centrale, cela équivaut à soutenir une Allemagne 
politiquement unifiée, seule nation porteuse d’une capacité sérieuse à développer les 
forces productives. 

Pour Bakounine, le progrès historique est « un procès d’émancipation par 
lequel, successivement, la liberté des peuples s’élargit, aussi bien à l’intérieur 
(démocratie, socialisme) qu’à l’extérieur (liberté nationale qui doit aboutir, selon des 
modalités à préciser, à une union cosmopolitique). »49 
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Les autres nations d’Europe centrales seront dès lors divisées en deux 
catégories : celles qui, sur le plan géopolitique, son susceptibles de concourir, d’une 
façon ou d’une autre, à la réalisation de l’unité allemande, et celles qui constituent 
une entrave avec cette unité. Dans la première catégorie se trouvent la Pologne et la 
Hongrie ; dans la seconde se trouvent les nations slaves autres que la Pologne. Ce 
n’est que de ce point de vue-là que tous les mouvements révolutionnaires de 
l’Europe sont jugés. Tous les textes de Marx et d’Engels de cette époque attribuent 
un caractère progressiste ou réactionnaire aux mouvements révolutionnaires selon 
qu’ils servent directement ou indirectement la cause de l’unité allemande. Le degré 
plus ou moins grand de germanisation des peuples non allemands constituait le 
critère d’attribution du label progressiste. 

Et puis il y a la Russie, qui est considérée comme le centre de la réaction en 
Europe et contre qui Marx et Engels (mais aussi l’ensemble des libéraux allemands) 
appellent à faire la guerre. Cette question est centrale dans le « non-débat » qui a 
opposé Marx et Bakounine dès le début. 

La thèse de la menace russe 

La question du centre de gravité de la réaction européenne constitue sans 
doute le cœur de l’opposition entre Bakounine et Marx dans l’AIT, mais cette 
opposition a été occultée. Elle détermine en effet toute la stratégie politique de tout 
mouvement internationaliste révolutionnaire. Pour Marx, elle justifie la priorité 
donnée à l’unification politique de l’Allemagne. C’est à ce titre que Marx et Engels, 
mais aussi les libéraux allemands, appellent à faire la guerre contre la Russie. Selon 
un commentateur récent sympathisant avec les prises de position successives de 
Marx et Engels : 

« Lui [Engels] et Marx ont convenu que la guerre avec la Russie, en al-
liance avec la France révolutionnaire et avec l’émancipation de la Po-
logne comme objectif principal, était la seule voie qui pouvait amener 
le nationalisme démocratique au pouvoir en Europe centrale. » 50 

La crainte de la menace russe est une constante dans la politique étrangère 
allemande, une crainte qui perdurera jusqu’au XXe siècle, conduisant à maints égards 
directement à l’apocalyptique Ostkrieg de la Deuxième Guerre mondiale dirigée 
contre un pays « marxiste » et « communiste ». 

Lorsque Marx dit que la Russie est une force réactionnaire, il veut dire que 
cette société, qui en est restée à un stade précapitaliste et autocratique, est un frein 
au développement naturel de la démocratie représentative et des forces de 
production capitalistes en Europe centrale. En outre, Marx et Engels pensaient 
qu’elle était le principal obstacle à l’unification de l’Allemagne. 

                                            
50 Mike Davis, « Marx’s Lost Theory. The Politics of Nationalism in 1848 », New Left Review, 93, 
mai-juin 2015 (p. 45-66), p. 52-53, article repris dans Davis, Old Gods, New Enigmas : Marx’s Lost 
Theory, Londres, Verso, 2018. 
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Bakounine ne conteste pas cette analyse, jusqu’à un certain point. En effet, la 
situation se modifiera progressivement avec la montée en puissance de la Prusse et 
la constitution de l’Empire allemand. Dans sa période « anarchiste » de la fin de sa 
vie, Bakounine fera remarquer que la supériorité incontestable de l’Allemagne sur le 
plan industriel, financier, administratif finira par bloquer toute capacité 
d’intervention de la Russie dans l’Europe du Nord-Ouest. L’expansionnisme russe 
sera donc contraint de l’orienter vers l’Asie centrale. On peut alors lire de nombreux 
articles alarmistes d’Engels qui s’inquiète de voir la Russie menacer la puissance 
anglaise en Inde – une crainte que Bakounine ne partage pas du tout, car d’une part 
il estime que la Russie, du fait de la corruption de son appareil administratif, est 
incapable de mettre en œuvre la logistique nécessaire à ce projet, et d’autre part il 
écrit assez prophétiquement dans Etatisme et anarchie que l’armée russe devra au 
préalable soumettre l’Afghanistan, et elle sera incapable de vaincre les « nombreuses 
peuplades guerrières » de ce pays51. 

« L’empire russe des tsars représente à la fois le plus grand bastion, la 
dernière position fortifiée et l’armée de réserve de la réaction euro-
péenne ; sa simple existence passive constitue une menace et un dan-
ger pour nous. »52 

La hantise de la Russie constitue une constante dans l’imaginaire collectif de 
la social-démocratie allemande. Elle perdurera jusqu’à la déclaration de guerre en 
1914 que les social-démocrates soutiendront en étant persuadés que ce serait avant 
tout une guerre contre la Russie. 

Mais comment cette masse arriérée, qui n’a pas dépassé le niveau 
précapitaliste de développement, a-t-elle pu ainsi entraver la marche en avant du 
capitalisme et de la démocratie en Europe ? 

Bakounine ne nie évidemment pas que l’Etat russe est une puissance 
réactionnaire, et plus que tout autre il a souhaité l’abattre. Il représente, dit-il, 
l’oppression triomphante qui noie dans le sang tout mouvement populaire. Par la 
politique de son Etat comme par ses structures sociales profondes, la Russie est 
donc une force éminemment rétrograde. La question telle que Bakounine la posera 
rétrospectivement en 1873 est alors de déterminer « quelle est l’influence réelle de la 
Russie et si cet empire occupe, par son rayonnement intellectuel, sa puissance, et sa 
richesse, une position à ce point prépondérante en Europe que sa voix soit en 
mesure de trancher les questions »53. Il s’agit donc de chercher les éléments matériels 
qui fondent la puissance effective de la Russie et son influence éventuelle sur la 
politique allemande. Bakounine invite à discerner, parmi les moyens de pression 
attribués à la Russie, ceux qui servent à la fois aux princes allemands de prétexte 

                                            
51 Bakounine, Étatisme et anarchie, dans Œuvres, t. IV, Paris, Champ libre, 1976, p. 209. 
52 La Nouvelle Gazette rhénane, « La Politique extérieure du tsarisme russe ». 
53 Bakounine, Étatisme et anarchie, republié dans Œuvres, IV, p. 209. 
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pour refuser de satisfaire les revendications libérales, et aux libéraux pour masquer 
leur propre impuissance politique. 

Selon Bakounine, la Russie ne peut rien entreprendre à l’Ouest si « elle n’est 
pas appelée par une grande puissance occidentale » : de sa propre initiative elle ne 
peut rien faire 54 . Elle se contente de s’accrocher aux entreprises des autres 
puissances. Or, depuis le partage de la Pologne, « la Prusse a été précisément la 
puissance occidentale qui n’a cessé de rendre ce genre de service à l’empire de toutes 
les Russies ». S’il est vrai que les tsars Alexandre Ier et Nicolas se sont immiscés 
dans les affaires européennes, ils n’avaient que la « charge honorifique d’un croque-
mitaine ». La seule action de la Russie hors de ses frontières se situe en mars et mai 
1849, et a été faite à la demande de l’Autriche, dont le ministre Schwarzenberg s’est 
déplacé en personne à Moscou pour demander au tsar de « sauver l’empire 
d’Autriche jeté dans la tourmente par le soulèvement de la Hongrie » 55. Si la Russie 
a étouffé deux fois la révolution polonaise au cours de ce siècle, c’était avec le 
concours de la Prusse, « aussi intéressée qu’elle à maintenir la Pologne en 
servitude », et pour défendre les intérêts conjoints des deux complices du partage 
(Bakounine, qui n’est généralement pas tendre avec l’empire autrichien, considère 
que celui-ci est un acteur mineur dans le dépècement de la Pologne, voire qu’il est 
tombé dans un piège.) 

L’intervention russe contre la révolution hongroise fut certes un acte 
éminemment réactionnaire, brutal ; mais ce fut une intervention localisée dans le 
temps et dans l’espace. Miklos Molnar écrit que « d’ici à engager une véritable guerre 
contre l’Europe, il y avait un pas dangereux que la Russie n’était pas en mesure de 
franchir » 56 – confirmant l’analyse de Bakounine. Molnar laisse entendre que Marx 
et Engels voulaient dramatiser la situation (« la réaction et les Russes frappent à la 
porte », écrit Engels dans la Neue Rheinische Zeitung le 24 juin 1848) non parce qu’ils 
craignaient la guerre avec la Russie, mais parce qu’ils la souhaitaient. En cela Molnar 
rejoint l’opinion de Bakounine, selon lequel les libéraux, les démocrates et les 
socialistes allemands, « prévoyant, et dans une certaine mesure désirant, voire 
appelant de leurs vœux la guerre contre la Russie, ont compris que le soulèvement 
de la Pologne et, jusqu’à un certain point, sa restauration sera la condition préalable 
de cette guerre. »57 

Les commentaires de Bakounine dans un texte datant de 1872, Aux 
compagnons de la fédération jurassienne, situent parfaitement les différences de 
perspective que lui-même et Marx peuvent avoir d’un même fait. Désormais dans sa 
phase « anarchiste », Bakounine fait référence à l’Adresse inaugurale de l’AIT rédigée 
par Marx, dans laquelle celui-ci, aux dires mêmes de Bakounine, fait un exposé 
« lumineux et vraiment magistral de la situation économique des nations les plus 
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55 Bakounine, Œuvres, IV, p. 209. 
56Miklos Molnar, Marx, Engels et la politique internationale, Paris, Gallimard, 1975, p. 125. 
57 Bakounine, Œuvres, IV, p. 270. 
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avancées dans la culture moderne ». Bakounine cite ce passage fameux dans lequel 
Marx appelle les travailleurs à « se mettre au courant des mystères de la politique 
internationale » – appel auquel Bakounine souscrivait totalement. 

Dans son Adresse, Marx dénonce la sympathie ou l’indifférence avec 
lesquelles les classes supérieures d’Europe ont vu la Russie saisir les montagnes-
forteresses du Caucase, refusant de condamner cette « puissance barbare dont la tête 
est à Saint-Pétersbourg et dont on retrouve les mains dans tous les cabinets 
d’Europe ». Bakounine, quant à lui, reconnaît parfaitement le bien-fondé de cette 
condamnation, qui semble dictée par des principes de morale et de justice. Mais, dit-
il, lorsqu’on l’examine de plus près, on est frappé par « l’esprit de partialité, 
nullement international, mais tudesque » qui se glisse dans cet hommage rendu à la 
morale et à la justice humaines. Pourquoi Marx concentre-t-il ses attaques contre la 
Russie ? Selon Bakounine, la protestation eût été plus juste si Marx avait condamné, 
en même temps que la répression russe en Pologne, la conduite de la Prusse, qui est 
« la complice intéressée de tous les crimes accomplis par les autorités russes », et à 
qui les Polonais ont donné le nom « d’aide-bourreau ou de pourvoyeuse des gibets 
moscovites » 58 : 

« On conçoit que dans un manifeste publié au nom d’une grande so-
ciété issue, en apparence du moins, de cette protestation spontanée 
des pays les plus avancés de l’Europe contre la barbarie russe, le sen-
timent qui l’avait provoqué trouvait sa place, retentissant comme un 
écho du meeting de Londres. Mais de ce Manifeste, annonçant au 
monde les principes de l’Internationale et parlant au nom de 
l’humanité, au nom de la morale humaine et de la justice humaine, on 
avait le droit d’attendre quelque chose de plus qu’une explosion sen-
timentale : mais une appréciation large et philosophique, conforme à 
ces principes mêmes. » (III, 50.) 

En d’autres termes, Bakounine reproche à Marx de s’être laissé aller à des 
états d’âme : sur ce point, dit-il, Marx s’est trouvé « bien en dessous de la mission 
qu’il s’était ou plutôt qu’on lui avait imposée ». Car le révolutionnaire russe ne 
parvient pas à croire que Marx pense réellement ce qu’il dit sur la Russie. « Je 
respecte trop son intelligence pour l’admettre » : « Lui qui déteste tant les utopies et 
toutes les fantaisies arbitraires de l’esprit, il eût été le premier utopiste du monde, s’il 
était capable de s’imaginer pour tout de bon que, s’il n’y avait pas eu l’influence 
diplomatique du cabinet de Saint-Pétersbourg sur les cours d’Europe, l’Europe eût 
été toute différente. » Bakounine montre là qu’il connaît parfaitement la psychologie 
de Marx : l’accusation d’utopisme est la flèche la plus empoisonnée qu’on puisse 
envoyer à l’exilé du British Museum. 

Pourtant, de nombreux textes de Marx écrits pour la presse anglaise dans les 
années 1850 suggèrent que la croyance dans un complot russe était très réelle dans 
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son esprit59. Probablement pas au courant de ces écrits, Bakounine affirme que 
Marx connaît trop bien la « statistique de l’Europe » pour exagérer, comme le font 
les « publicistes ordinaires », la puissance matérielle de la Russie. Si cette puissance 
est effectivement immense, elle est sur la défensive, car il lui manque trois éléments 
essentiels : la puissance financière, la bonne organisation et la science. C’est là, de la 
part de Bakounine, un rappel explicite à Marx des fondements de ses propres 
conceptions méthodologiques 60. 

Précisons que l’idée d’une Allemagne politiquement unifiée s’accompagne du 
maintien, dans la sphère allemande, des territoires slaves annexés par la Prusse et 
l’Autriche   au fil des siècles. Les considérations stratégiques l’emportent sur la 
notion de droit des peuples. Là encore, le « printemps des peuples » est un 
printemps allemand. La germanisation des peuples slaves signifie en même temps 
leur accession à la civilisation du capital. 

Il est vrai qu’à cette occasion, dans son journalisme de 1848-1849, Engels 
invente un certain nombre de concepts significatifs tels que celui de « nation contre-
révolutionnaire » ou de « déchet historique » qui s’appliquent essentiellement aux 
peuples slaves qui refusent de se laisser germaniser 61. C’est en contradiction totale 
avec les critères mêmes du « matérialisme historique » que Polonais et Hongrois se 
voient attribuer le label de « nations historiques » pour lequel, en principe, ce serait 
la capacité d’une nation à développer une économie capitaliste et industrielle et à 
former un Etat centralisé qui devrait être déterminante. Or ces deux pays sont des 
nations agraires et nobiliaires. Ces deux accrocs aux principes – et pas les moindres 
– s’expliquent par le fait que ces deux pays jouent un rôle déterminant dans la 
Realpolitik allemande. Ce n’est plus la lutte des classes qui est le moteur de l’histoire. 
Rappelons que le programme de la Ligue des communistes inspiré du Manifeste avait 

                                            
59Voir en particulier, Marx, Secret Diplomatic History of the Eighteenth Century, et Marx, The Story of the 
Life of Lord Palmerston, les deux regroupés dans l’édition critique éditée par Lester Hutchinson, 
(Londres, Lawrence and Wishart, 1969). Voir aussi le recueil des textes de Marx et Engels, publié en 
pleine guerre froide sous la direction de Paul W. Blackstock et Bert T. Hoselitz (dir.), The Russian 
Menace to Europe, Glencoe, Illinois, The Free Press, 1952. 
60Bakounine résiste mal au plaisir de railler la manie des publicistes allemands, et de Marx en 
particulier, d’imputer à la cour de Saint-Pétersbourg tous les actes réactionnaires accomplis par les 
gouvernements d’Europe. Dans un texte de février-mars 1872, il suggère ainsi que sans l’influence 
de la Russie, l’empereur d’Allemagne, celui d’Autriche, tous les rois et les princes d’Allemagne « ne 
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admettre comme section de l’Internationale, et son chef, dont j’ignore le nom, avec le cardinal 
Antonelli, avec le comte de Cavour et M. Ratazzi, avec Napoléon III, avec lord Palmerston ou M. 
Gladstone, avec le comte de Beust et le prince de Bismarck, enfin avec quelque Rothschild comme 
trésorier, auraient constitué aujourd’hui le Conseil général de Londres, devenu le gouvernement 
central du monde civilisé. » (« Aux compagnons de la Fédération jurassienne », dans Œuvres, III, p. 
52.) 
61 Les Juifs ont aussi droit à leur part : dans la Nouvelle Gazette rhénane du 29 avril 1849, Engels nous 
apprend qu’ils sont « la race la plus sale de toutes ». Son point de vue évoluera par la suite. 
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été mis sous le boisseau dès le début de la révolution, de crainte qu’il n’indispose les 
bourgeois libéraux commanditaires de la Neue Rheinische Zeitung. 

Les Hongrois ont aux yeux d’Engels quelque crédit car, bien que dominés 
par les Autrichiens, ils tiennent eux-mêmes sous leur joug des millions de Slaves. 
Les Polonais également sont un « peuple historique » par leur fonction, qui est de 
constituer entre l’Allemagne et la Russie un tampon, un glacis protecteur. Le 
marxiste ukrainien, originaire de L’viv (la ville autrichienne de Lemberg au XIXe 
siècle) Roman Rosdolsky a catégoriquement rejeté cette théorie, écrivant :  

« La théorie des peuples “historiques” et “sans histoire” est à vrai dire 
morte depuis longtemps, et il ne viendrait plus à l’esprit de personne 
(et en particulier d’aucun marxiste) de vouloir la ranimer. (...) Il con-
vient d’abord de noter la ressemblance frappante avec la théorie hégé-
lienne de l’histoire. »62 

A l’inverse, la monarchie autrichienne, progressiste tant qu’elle maintenait les 
Slaves sous sa domination, sera condamnée par Marx et Engels lorsqu’elle se 
montrera incapable de conserver son autorité 63. Dans « La Lutte des Magyars », 
publié le 13 janvier 1849 dans la Nouvelle Gazette rhénane, Engels tente de montrer que 
les Allemands « véhiculaient le progrès et intervenaient activement dans l’histoire », 
que les « Slaves méridionaux d’Autriche et de Hongrie n’ont pas payé trop cher, en 
échangeant leur nationalité contre l’allemande ou la magyare » ; « la maison des 
Habsbourg, dit-il enfin, qui tint jadis sa puissance de l’union des Allemands et des 
Magyars en lutte contre les Slaves méridionaux, vit les derniers mois de son 
existence, dès lors qu’elle regroupe les Slaves méridionaux en lutte contre les 
Allemands et les Magyars. » 

Bakounine et la question sociale en 1848 

C’est dans sa période anarchiste, vingt ans plus tard, que Bakounine 
reviendra sur la question sociale, dont il reconnaît qu’elle « commençait à peine à 
pénétrer par les filières occultes dans la conscience du prolétariat », et « ne pouvait 
encore détacher le prolétariat allemand des démocrates auxquels les ouvriers étaient 
prêts à emboîter le pas sans discuter, pourvu que les démocrates voulussent bien les 
mener au combat. »64 

Bakounine ne néglige donc pas l’hypothèse du manque de maturité du 
prolétariat allemand. Il s’agirait en somme moins d’une divergence d’analyse entre 
Marx-Engels et Bakounine qu’une opposition sur la politique à mener. 

                                            
62 Roman Rosdolsky, Friedrich Engels et les peuples « sans histoire ». La question nationale dans la révolution 
de 1848, Paris, Éditions Syllepse, 2018 [1964 pour la première édition allemande], p. 192-193. 
63 Marx-Engels, Écrits militaires, Paris, L’Herne, 1970, p. 231 et p. 236. 
64 Bakounine, Étatisme et anarchie, dans Œuvres, IV, p. 322. 
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Ce sont les leçons de 1848 qui ont conduit le Bakounine de la période 
anarchiste à considérer : 

1) Que l’alliance du prolétariat avec les bourgeois radicaux conduit 
inévitablement les travailleurs à s’aligner sur le programme de la bourgeoisie ; 

2) Que l’expérience de la lutte est le meilleur accélérateur de la conscience 
ouvrière – ce que Marx dit explicitement dans le Manifeste, d’ailleurs, mais qu’il 
n’appliquera pas dans les faits en 1848. 

Engels, quant à lui, tiendra un discours très contradictoire des décennies plus 
tard. Pour justifier la liquidation de la Ligue des communistes, il dira en 1885 que le 
prolétariat était inconscient de son rôle historique et qu’il fut « contraint de remplir, 
pour le moment, dans sa grande majorité, les fonctions de l’aile extrême gauche de 
la bourgeoisie » 65. Et en 1890 il écrit que, « à l’instant même où cessaient les causes 
qui avaient rendu nécessaire la Ligue secrète, celle-ci cessait d’avoir une signification 
comme telle. »66 

Ces points de vue, émis plusieurs dizaines d’années après les événements, 
ressemblent trop à des justifications a posteriori pour être réellement pris en 
considération. Cela n’empêche d’ailleurs pas Engels de dire en 1893, au sujet de la 
révolution de 1848, que « partout cette révolution avait été l’œuvre de la classe 
ouvrière », ce qui contredit encore ce qu’il avait déclaré quelques années plus tôt 67. 
Tout cela est un peu incohérent. 

Les constats faits par Bakounine, bien plus tard, ne concordent pas 
exactement avec ceux d’Engels. En 1870, il insiste sur le fait qu’en 1850 il existait, 
en Allemagne, un grand nombre de fabriques et d’ouvriers d’industrie « que le sort 
destine à être des recrues de la propagande démocratique ». Le prolétariat des villes 
constituait l’élément révolutionnaire le plus sérieux, dit-il encore en 1873, il a prouvé 
« en 1848 à Berlin, à Vienne, à Francfort-sur-le-Main, et en 1849 à Dresde, dans le 
royaume de Hanovre et dans le grand-duché de Bade, qu’il est capable de se révolter 
pour de bon et qu’il est prêt à le faire dès qu’il se sent un tant soit peu dirigé de 
façon intelligente et honnête. »68 

On peut accorder un certain crédit aux propos de Bakounine, pour deux 
raisons : 

                                            
65 Cf. Engels, « Marx et la Neue Reinische Zeitung », Œuvres complètes, La Pléiade, t. III, p. 171-172. 
66Engels, « Quelques mots sur l’histoire de la Ligue », 1885, Œuvres complètes, La Pléiade, III, p. 191-
192. 
67 Engels, préface à l'édition italienne du Manifeste, in : Karl Marx, Œuvres complètes, La Pléiade, t. I, 
p. 1491. 
68 Étatisme et anarchise, dans Œuvres, IV, p. 320. 
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1. Il a passé son temps à circuler dans toute l’Europe centrale à cette époque, 
et il a pu voir de près les dispositions de la population, toutes couches sociales 
confondues ; 

2. Il a dirigé 
l’insurrection de Dresde 
et a pu constater de près 
que les ouvriers étaient 
les seuls éléments 
fiables. C’est à la suite de 
cette insurrection qu’il 
fut arrêté pour ne 
reparaître sur la scène 
publique qu’en 186169. 

Bakounine 
regrette que la volonté 
« nettement exprimée de 
révolution ou de 
transformation sociale » 
ait fait défaut, et que le prolétariat ait été sous l’influence directe des radicaux 
bourgeois dans les différents pays de la Confédération germanique qu’il a fréquentés 
en 1848-1849, de ce qu’il appelle l’« extrême démocratie », celle-là même que Marx 
voulait amener à la conscience révolutionnaire. C’est là une critique ouverte de la 
stratégie prônée par Marx à l’époque. L’opinion de Bakounine sur le prolétariat 
allemand comme élément révolutionnaire potentiel semble bien confirmée par les 
faits. Il a existé en effet une agitation révolutionnaire importante, qu’accrédite 
d’ailleurs Engels lorsqu’il écrit au sujet des ouvriers du textile. 

Deux membres de la Ligue des communistes, August von Willich et le 
docteur Andreas Gottschalk, avaient fondé à Cologne une Association ouvrière qui 
organisa jusqu’à 10 p. 100 de la population. Contredisant ce que dira plus tard 
Engels sur l’arriération du mouvement ouvrier allemand, celui-ci se constitue en 
classe sous la forme d’associations ouvrières. En contradiction totale avec la 
politique de rapprochement avec la bourgeoisie libérale choisie alors par Marx, 
Gottschalk applique le principe énoncé dans le Manifeste de ne négliger « à aucun 
moment de faire éclore chez les ouvriers une conscience aussi claire que possible de 

                                            
69 Engels rendra hommage à l’action de Bakounine pendant l’insurrection de Dresde en écrivant : 
« A Dresde, le combat des rues dura quatre jours. Les petits-bourgeois de Dresde – la « garde 
nationale » –, non seulement ne participèrent pas à cette lutte, mais ils appuyèrent la progression 
des troupes contre les insurgés. Ceux-ci, par contre, comprenaient presque exclusivement des 
ouvriers venus des quartiers industriels environnants. Ils trouvèrent un chef capable et de sang-
froid dans la personne du réfugié russe Michel Bakounine, qui fut fait prisonnier par la suite... » Cité 
dans Arthur Lehning (dir.), Michel Bakounine et les autres, Paris, U.G.E., 1976, p. 170. 



Revue d’études proudhoniennes, n°5, 2019, p. 203. 

René Berthier, « Le Printemps de quels peuples ? » 

l’opposition hostile qui existe entre le prolétariat et la bourgeoisie », et de « refuser 
de dissimuler ses idées et ses projets ». 

La première réunion de l’Association ouvrière, le 13 avril 1848, rassembla 
300 ouvriers et artisans. Le 24, il y en a 3 000. Fin juin, il y en a 8 000 70. Une 
floraison d’associations ouvrières regroupant des centaines de milliers de membres 
voient le jour, et des initiatives sont prises pour tenter de les unifier au plan national. 
A l’évidence, une instance capable d’unifier ces initiatives, d’en être le porte-parole, 
manquait tragiquement. D’avril à mai, dit Claudin, « les lettres des membres du 
comité central de la Ligue et d’autres militants reflètent la forte poussée du tout 
jeune mouvement ouvrier mais aussi la faiblesse, quand ce n’est pas l’inexistence, de 
la Ligue des communistes ». 

Contrairement à ce que dit Engels, ce n’est donc pas tant le prolétariat qui 
était « inconscient de ses tâches historiques » que la direction de la Ligue – à savoir 
Marx et Engels, précisément. Stefan Born écrivit à Marx qu’il se trouvait à la tête 
d’une « sorte de parlement ouvrier formé de représentants de nombreuses 
corporations et usines » – ce qui ressemble furieusement à un conseil ouvrier –, et se 
plaint du manque d’organisation de la Ligue, dont les militants de base ne s’étaient 
sans doute pas tous dispersés. On pouvait résoudre le problème en sabordant celle-
ci, comme l’a fait Marx ; on pouvait aussi profiter du mouvement ascendant du 
prolétariat pour renforcer ses positions et permettre à la classe ouvrière sinon de 
« prendre le pouvoir » – ce qu’elle n’était évidemment pas en mesure de faire – mais 
au moins de faire l’expérience historique d’une action autonome. 

Ce ne sera qu’en décembre 1848, constatant l’effondrement des parlements 
de Berlin et de Francfort, c’est-à-dire dans la phase descendante de la révolution, 
que Marx commence à s’intéresser à la situation des ouvriers et qu’il accepte, « pour 
rendre service », dit-il, la présidence de l’Association ouvrière. Quelques semaines 
avant de s’enfuir pour la France, Marx réadhère à la Ligue des communistes qu’il 
avait tenté d’occulter pendant la révolution. 

Engels et « le Panslavisme démocratique » 

L’Appel aux Slaves de Bakounine suscita une réaction extrêmement violente 
d’Engels, qui répondit par un texte presque hystérique intitulé « Le panslavisme 
démocratique », publié en 1849 dans la Neue Rheinische Zeitung (14 février 1849). « Le 
panslavisme démocratique » s’inscrit dans la longue série, commencée avec l’affaire 
George Sand, de calomnies contre le Russe qui continuera pendant sa détention, 
après son évasion de Sibérie et qui s’amplifiera pendant la période où il militait dans 
l’AIT. 

Le ton a changé par rapport à ce qu’Engels écrivait en juillet 1848, lorsqu’il 
faisait le bilan de l’action historique des peuples germaniques pendant les soixante-

                                            
70 Fernando Claudin, Marx, Engels et la révolution de 1848, (Paris, Maspero, 1980 [1975]), p. 132. 
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dix dernières années : envoi de troupes contre l’indépendance américaine, guerre 
contre la révolution française, contre la liberté de la Hollande, interventions contre 
la liberté en Suisse, en Grèce, au Portugal, démembrement de la Pologne, 
asservissement de la Lombardie, de Venise, et même, en Russie où les Allemands 
constituent « les principaux soutiens du grand et des petits autocrates » 71. Engels ne 
disait alors rien d’autre que ce que maintiendrait aussi Bakounine, à cette différence 
près que ce dernier ne changera pas d’opinion. 

Tout à coup, les « infamies commises dans d’autres pays avec l’aide de 
l’Allemagne », dont la responsabilité retombait « pour une grande part, sur le peuple 
allemand lui-même », deviennent des actes civilisateurs. Les « Allemands », dont 
Engels avait dénoncé six mois auparavant les aveuglements, leur « âme d’esclave », 
leur « aptitude innée à fournir des lansquenets » et des « valets de bourreau », 
deviennent maintenant les instruments du progrès et de la civilisation. En juillet 
1848 Engels écrit que « les peuples opprimés par la faute de l’Allemagne seraient 
parvenus depuis longtemps à un état normal de civilisation » ; en février 1849 il parle 
des « mesquines aspirations nationales » des Slaves. 

Que s’est-il donc passé ? 

Il ne suffit pas d’expliquer ce renversement par la simple haine d’Engels 
contre Bakounine, ni par la peur de voir les positions de ce dernier prendre de 
l’importance. Même si le langage employé dans l’Appel aux Slaves a pu énerver 
Engels – langage que lui-même et Marx employaient d’ailleurs peu avant : fraternité, 
main tendue, etc. – il n’est pas pensable que l’intention de Bakounine lui ait 
échappé, c’est-à-dire la réalisation de l’unité d’action des démocrates allemands, 
hongrois et tchèques. C’est peut-être précisément là que le bât blesse. Engels avait 
parfaitement perçu que si cette unité se réalisait, elle aboutirait nécessairement à la 
constitution d’un Etat slave dans le centre de l’Europe – en gros l’équivalent de 
l’ancienne Tchécoslovaquie – et toute son argumentation, dans Le panslavisme 
démocratique, consiste à rejeter catégoriquement cette éventualité. Engels insiste au 
contraire de façon lancinante sur l’idée que les Slaves méridionaux ne sont pas 
capables et ne méritent pas de fonder un Etat, que leurs revendications nationales 
ne sont pas justifiées, et que leur maintien dans l’orbite germanique est ce qui 
pourrait leur arriver de mieux du point de vue de la civilisation. 

Les Slaves sont les « instruments principaux des contre-révolutionnaires » ; ils 
fournissent les troupes qui répriment les révolutions, « dont les brutalités furent 
imputées aux Allemands » – mais Engels, raisonnant déjà, comme beaucoup de ses 
contemporains allemands, en termes d’Anchsluss, se garde de dire que c’étaient des 
armées autrichiennes. C’est comme si la gauche française rendait responsables du 
massacre des Communards les Bretons qui constituaient l’essentiel des troupes 
versaillaises. Les Slaves, en résumé, se sont placés du côté de la contre-révolution, 

                                            
71 La Nouvelle Gazette rhénane, 2 juillet 1848. 
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« et pour cette lâche et ignoble trahison envers la révolution, nous tirerons un jour 
des Slaves une vengeance sanglante... » (Engels, Le panslavisme démocratique,) Alors 
que jusqu’à présent seuls les Russes étaient l’objet de la haine des « Allemands » 72, 
« la haine des Tchèques et des Croates s’y est ajoutée et (...) en communauté avec les 
Polonais et les Hongrois, nous ne pouvons affermir la révolution que par le 
terrorisme le plus déterminé contre les peuples slaves. »73 

A la fin de son texte, Engels appelle d’ailleurs à la « lutte, la « lutte à mort, 
impitoyable », contre les Slaves traîtres à la révolution ; la guerre d’extermination et 
le terrorisme sans merci – non dans l’intérêt de l’Allemagne, mais pour la 
révolution ! »74 Cet article, et d’autres, font partie de ce que le sociologue américain 
Kevin Anderson appelle ses « désormais tristement célèbres articles sur le 
panslavisme ». Anderson ajoute que « ces articles semblent avoir reçu l’approbation 
générale de Marx, bien qu’on ne puisse certainement pas supposer qu’il y ait eu 
accord sur tous les points. »75 

L’insurrection de Dresde 

Le Parlement de Francfort s’était contenté de réclamer une monarchie 
constitutionnelle. Le 28 mars 1848 l’Assemblée vota la première constitution pour 
l’Allemagne et en avril Frédéric-Guillaume IV de Prusse se vit offrir la couronne, 
qu’il refusa avec dédain. En Saxe, le roi Frédéric-Auguste II ne ratifia pas la 
constitution et congédia le Parlement saxon. A Stuttgart, le Parlement fut dispersé 
par les troupes prussiennes. La réaction était en marche. Lorsque les troubles 
éclataient en Saxe, suite à la dissolution du parlement, le roi fit appel aux troupes 
prussiennes. Pourtant, dans un premier temps, les circonstances semblent favorables 
pour les démocrates. Les troupes saxonnes sont réduites, car l’armée est occupée 
dans le Schleswig-Holstein et les troupes prussiennes sont encore loin. Mais les 
chefs démocrates locaux temporisent. 

Bakounine, qui pensait alors que la révolution était encore possible en 
Bohème, se trouvait à Dresde à ce moment « parce que c’était le lieu le plus proche 
de Prague », dit-il dans sa Confession. Sensible au moindre moment révolutionnaire 
propice, il conseille à Samuel Tzschirner, élu au gouvernement provisoire, de 
« mettre fin à des pourparlers oiseux, de ne pas perdre de temps, de profiter de la 
faiblesse des troupes pour s’emparer de la ville ». Il propose aussi, sans résultat, 
d’investir l’arsenal pour s’emparer des armes. Il forme avec quelques Polonais « une 
sorte d’état-major » auprès du gouvernement provisoire. Sur son ordre on 
emmagasine des réserves de poudre à l’hôtel de ville. Il y avait à Dresde, dit le 
Russe, de nombreux démocrates armés, mais ils « étaient tous paralysés par des 

                                            
72 Engels : « ... la haine des Russes était et est encore pour les Allemands, la première passion 
révolutionnaire... » Le panslavisme démocratique, op. cit. p. 85. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Anderson, op. cit. p. 49. 
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chefs révolutionnaires incapables » 76. Ainsi toutes les propositions que lui-même et 
ses Polonais faisaient, en particulier celle de réunir quelques centaines d’hommes 
pour s’emparer de l’armurerie, étaient systématiquement rejetées par le lieutenant 
Alexandre Heinze, qui commandait la garde nationale. 

Le seul qui force le respect de Bakounine est Otto Heubner, membre du 
parti monarcho-constitutionnel, que rien ne destinait à se lancer dans la carrière 
révolutionnaire. Pacifique et doux, noble et honnête, il venait de surcroît de se 
marier et « était passionnément amoureux de sa femme », dit Bakounine, qui 
s’attendrit sur cet homme qui était tombé dans ce gouvernement révolutionnaire 
« comme un cheveu sur la soupe »77. Très vite, Bakounine ne croit plus à la victoire ; 
le Russe attend la défaite mais refuse d’abandonner Heubner, qui était « comme 
l’agneau amené sur l’autel du sacrifice »78. A plusieurs reprises Bakounine tente de 
regrouper les forces en vue d’une attaque mais à chaque fois ses efforts sont 
anéantis. 

Le récit que fait Bakounine de son activité pendant l’insurrection de Dresde 
dans sa Confession, est confirmé par plusieurs témoins. « Tous les témoignages 
concordent », dit Madeleine Grawitz, « Bakounine se conduisait comme le véritable 
chef de l’insurrection. On le voyait partout, à l’hôtel de ville pour donner des ordres 
et prendre des décisions, sur les barricades pour en contrôler l’exécution et remonter 
le moral des combattants » 79 . Dans ses mémoires, le comte de Waldersee, 
commandant les troupes prussiennes, déclare à propos du rôle joué alors par 
Bakounine : « Non seulement le commandant de la garde communale mais aussi le 
gouvernement provisoire était lui-même terrorisé par Bakounine » 80. Un quartier 
général improvisé, composé de jeunes gens ou d’étrangers, s’était installé avec lui 
dans l’hôtel de ville, y recevait des rapports, donnait des ordres et délivrait des 
permis d’armes, de munitions, de vivres et d’autres choses nécessaires. 

 Bakounine nie avoir donné des ordres d’incendier la ville mais reconnaît 
qu’il l’aurait fait si les incendies avaient pu sauver la révolution saxonne. « Je ne 
donnai pas l’ordre d’incendier Dresde, mais je ne permis pas non plus que, sous 
prétexte de les éteindre, on livrât la ville aux troupes ». « La guerre, dit-il ailleurs, 
n’est pas un jeu d’enfants et il faut être très naïf pour s’en étonner. » 81 

Après la chute de Dresde, il organise une retraite en ordre de l’ensemble des 
milices, « en emportant toute la poudre, toutes les munitions, et les blessés ». C’est 
pendant cette retraite qu’il sera arrêté, à Chemnitz, avec beaucoup d’autres. A la 
commission d’enquête saxonne étonnée qu’il n’ait pas tenté de se libérer, Bakounine 

                                            
76 Bakounine, Confession. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Cité par Madeleine Grawitz dans son Michel Bakounine, (Paris, Plon, 1990) p. 173. 
80 Ibid.. 
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répondit qu’il était alors physiquement, et surtout moralement épuisé et 
parfaitement indifférent à son sort. 

Engels rendra hommage à l’action de Bakounine pendant l’insurrection de 
Dresde en écrivant : 

« A Dresde, le combat des rues dura quatre jours. Les petits-bourgeois 
de Dresde – la “garde nationale” –, non seulement ne participèrent 
pas à cette lutte, mais ils appuyèrent la progression des troupes contre 
les insurgés. Ceux-ci, par contre, comprenaient presque exclusivement 
des ouvriers venus des quartiers industriels environnants. Ils trouvè-
rent un chef capable et de sang-froid dans la personne du réfugié 
russe Michel Bakounine, qui fut fait prisonnier par la suite... »82 

Condamné à mort en Saxe (peine commuée en travaux forcés à perpétuité), 
extradé ensuite en Autriche et de nouveau condamné à mort, extradé une nouvelle 
fois en Russie, Bakounine passera huit années en forteresse et quatre années en 
Sibérie. Ce n’est qu’en 1861 qu’il s’évade, usé, prématurément vieilli mais pas brisé. 
Il avait 35 ans à son arrestation ; c’est un vieil homme qui revient en Europe, et ce 
ne sera pas à l’honneur d’Engels de se moquer de l’aspect physique de celui qui a 
traversé ces douze années d’épreuves. 

Des milliers de révolutionnaires ont été emprisonnés ou exécutés après les 
événements de 1848-49, et très peu de ceux qui sont sortis après de longues années 
de prison ont retrouvé la voie de la révolution sociale. Il est difficile de comprendre 
véritablement le sens du parcours politique du révolutionnaire russe sans prendre en 
considération cette coupure. De la fin des événements révolutionnaires de 1848 à la 
veille de la constitution de l’AIT, Bakounine est absent de la scène politique 
européenne. Il prend littéralement douze ans de retard. Pendant ce temps-là l’auteur 
du Manifeste communiste est devenu celui du premier tome du Capital : une 
considérable évolution intellectuelle a eu lieu. 

On peut dire, en guise de conclusion sur l’activité de Bakounine pendant les 
révolutions de 1848, que ni à Prague ni à Dresde il n’avait voulu l’insurrection, mais 
qu’une fois déclenchée, il y a participé du mieux qu’il a pu. Au contraire de Marx, il a 
connu les combats, il a vu des hommes mourir, il a vécu ce qui attend les 
révolutionnaires qui échouent. Il sait ce que coûte l’aventurisme. On ne doit donc 
pas s’étonner que Bakounine déclare que toute tentative de déclencher une 
révolution par des moyens fictifs n’a « guère de chance d’être justifiée aux yeux de 
ceux qui savent combien lourdes sont les conséquences des grandes commotions 
sociales pour la majeure partie des pauvres gens. » 83 

                                            
82 Lehning (dir.), Michel Bakounine et les autres, p. 170. 
83 Étatisme et anarchie, dans Œuvres, IV, p. 407. 
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« ... un parti qui, pour arriver à ses fins, s’engage délibérément et sys-
tématiquement dans la voie de la révolution se met dans l’obligation 
d’assurer la victoire. »84 

Ce Bakounine-là tranche singulièrement avec celui que nous présente 
l’imagerie d’Epinal ... 

Ce n’est pas la moindre ironie de l’histoire que Bakounine, qui ne s’intéressait 
en 1848 qu’à la question de la liberté des Slaves, ait été amené, à son corps 
défendant à diriger une insurrection dans une ville allemande pour la démocratie et 
l’unité de l’Allemagne, et qu’il ait subi pour cela douze années de captivité. Avec un 
peu d’emphase, mais non sans quelque raison, l’historien Jules Michelet a écrit : « Le 
jour où le vieux cri germanique se fit entendre : “Qui veut mourir pour la liberté de 
l’Allemagne ?”, un Russe se présenta aux premiers rangs, et pas un patriote n’y fut 
avant lui. Quand l’Allemagne sera l’Allemagne, ce Russe y aura un autel 85. » 

Est-il besoin de préciser qu’aucun autel ne se dresse en Allemagne en 
l’honneur de Michel Bakounine ?86 

Le 1789 manqué de la bourgeoisie allemande 87 

Le point de vue de Bakounine sur la question slave est, pour le moins, mal 
compris. Il veut la destruction de l’empire russe pour émanciper le peuple russe, et 
celle de l’empire d’Autriche qui opprime des nationalités slaves. Pourtant, Marx et 
Engels accuseront de façon lancinante Bakounine d’être un panslave, c’est-à-dire un 
partisan de l’hégémonie de la Russie sur l’ensemble des peuples slaves. Or, les écrits 
de Bakounine, et en particulier ceux de la période anarchiste, ne permettent aucun 
doute sur le fait qu’il n’est pas un panslave et ces écrits ne peuvent pas avoir été 
ignorés de Marx et d’Engels. 

Il est donc surprenant de constater que ces derniers ne dévieront jamais dans 
leurs accusations, à tel point que cela deviendra une véritable obsession. La question 
de savoir si Marx et Engels étaient ou non de bonne foi n’est pas indifférente car 
c’est sur la base du prétendu panslavisme de Bakounine qu’ils monteront le dossier 
grâce auquel ils l’excluront de l’AIT. Les deux questions sont donc intimement liées. 
Bakounine était ulcéré par l’injustice de ces accusations, qui ont été très 
efficacement relayées et amplifiées par l’entourage de Marx. Toute sa vie, Bakounine 
a tenté d’expliquer aux intellectuels slaves d’Europe centrale — que le sujet ne 

                                            
84 Ibid, p. 404. 
85 Lehning (dir.), Michel Bakounine et les autres, p. 196. 
86 On pourrait dire à propos de la Tchécoslovaquie ce que Jules Michelet disait de l’Allemagne. Il 
n’est pas certain cependant que la population tchèque et slovaque apprécierait aujourd’hui d’avoir 
un Russe comme héros de leur indépendance nationale. 
87 Cf. René Berthier, « La révolution française comme archétype : 1848 ou le 1789 manqué de la 
bourgeoisie allemande », le chapitre 4 dans mon Bakounine Politique. – Révolution et contre-révolution en 
Europe centrale, Éditions du Monde Libertaire, 1991. 
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passionnait pas —, et aux social-démocrates Allemands — que la question laissait 
indifférents —, que le peuple russe opprimé était la première victime de l’empire des 
tsars. Ceux que Bakounine désignait, dans sa période « anarchiste », sous le nom de 
« communistes allemands » semblaient ne voir dans la Russie que la politique de 
l’Etat russe, jamais le peuple. Ce n’est qu’après la publication d’Etatisme et anarchie, 
deux ans avant la mort de Bakounine, que Marx, férocement russophobe et qui a lu 
et annoté l’ouvrage, se rend compte qu’il y a aussi un peuple russe. L’examen des 
écrits de Marx et d’Engels montre que c’est postérieurement à la publication 
d’Etatisme et anarchie qu’ils intègrent la société russe dans leur réflexion. 

Bakounine veut passionnément la libération de la Pologne occupée par la 
Russie, la Prusse, l’Autriche, mais il dit aux nationalistes polonais : vous n’avez 
aucun droit à récupérer les territoires non polonais que vous occupiez avant le 
dépeçage de votre pays. Les populations de ces territoires devront être consultées 
pour décider de leur destin : vivre avec vous ou sans vous. Pour cette raison, les 
nationalistes polonais ne cessèrent jamais d’être très réticents à l’égard de cet 
homme qui soutenait leur cause mais pas leurs projets d’expansion territoriale. 

Les historiens font rarement le constat que Marx et Engels d’une part, 
Bakounine de l’autre, analysent fréquemment les situations de la même manière mais 
divergent sur les conclusions. Tous trois s’accordent sur le fait que les petites 
nationalités slaves d’Europe centrale ne constituent pas des entités politiquement 
viables. Mais c’est après, que les désaccords apparaissent. Marx et Engels veulent 
liquider ces petites nationalités pour les ramener dans le giron d’une Allemagne 
unifiée, pour les germaniser. Bakounine veut l’indépendance des Slaves du Sud, mais 
il dit : les petits Etats ne sont plus viables, et il vous faut trouver un mode 
d’existence commune sous forme de fédération. En somme, Bakounine prend les 
nationalistes slaves de tous bords à contre-poil. On comprend qu’il n’ait pas soulevé 
leur enthousiasme. 

Naturellement méfiants envers les Russes, quels qu’ils soient, les nationalistes 
polonais – souvent des aristocrates – ont toujours été très réservés vis-à-vis de 
Bakounine, à qui ils ne pardonnaient pas les restrictions qu’il mettait à leur volonté 
d’indépendance, qui était en même temps une volonté d’expansion territoriale. 
D’autant que Bakounine ne séparait pas la question de l’émancipation nationale de 
celle de l’émancipation sociale. Son Appel aux Slaves, écrit pendant la révolution de 
1848, est sans doute l’un des premiers documents dans lequel la question de 
l’émancipation nationale est subordonnée à l’émancipation sociale.88 

                                            
88Un autre sera l’article de Proudhon qui critique l’organisation des manifestations en faveur des 
nationalités étrangères (dont notamment la polonaise), « Question étrangère » Le Représentant du 
peuple, 14 mai 1848. 
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L’Europe, une « entité politique ayant une unité fondamentale » 

Le Bakounine anarchiste, après 1868, perçoit l’Europe comme une entité 
politique ayant une unité fondamentale, mais dans L’Empire knouto-germanique il 
réfute le point de vue de Giuseppe Mazzini selon lequel c’est l’Eglise qui aurait 
imprimé à l’Europe, dès le Moyen Age, son caractère d’unité. Cette thèse, reconnaît 
le révolutionnaire russe, paraît tout d’abord très plausible, mais elle est exagérée. Il 
dit au contraire que « c’est l’Eglise qui a calqué son organisation sur celle du monde 
féodal, dont elle est devenue par là même la religieuse expression » 89. L’unité du 
« monde occidental de l’Europe » doit plutôt être attribuée à « l’unité naturelle de la 
race germanique ». Précisons qu’aux XVIIIe et XIXe siècles la « race » désignait 
l’ensemble de personnes appartenant à une même lignée, et c’est dans ce sens-là que 
l’emploie Bakounine : dans ce contexte, on pourrait aisément remplacer « race » par 
« nation ». Ainsi lorsque Bakounine évoque « l’unité naturelle de la race 
germanique », l’« identité du tempérament naturel, des coutumes, des mœurs, des 
sentiments, des idées, et de l’organisation primitive apportées par les peuples 
germains dans les différents pays de l’Europe » 90, on voit qu’il n’inclut aucune 
caractéristique ethnique, seulement des déterminations culturelles.91 

L’analyse de Bakounine rejoint en grande partie celle qui est esquissée dans 
l’Idéologie allemande : Marx disait que la féodalité trouvait son origine dans la structure 
organisationnelle de l’armée conquérante : Bakounine dit qu’elle se trouve dans 
« l’organisation primitive, les coutumes, les mœurs des envahisseurs germaniques ». 
Il ne faut cependant voir, sur cette question, ni chez Marx ni chez Bakounine, la 
moindre originalité : ils n’ont rien découvert. L’idée était dans l’air depuis un bon 
moment. Les historiens français depuis longtemps avaient émis l’idée que la nation 
française avait été modelée par l’invasion germanique, dont l’aristocratie aurait été 
l’héritière, tandis que le peuple aurait été constitué des descendants des Gaulois 
soumis. Cette thèse flattait évidemment la vanité des nobles autant qu’elle aiguisait 
les ressentiments des bourgeois-roturiers. Bakounine et Marx en ont simplement 
retenu l’aspect le plus plausible, l’influence des structures politiques et sociales des 
Germains sur la société européenne. 

On a vu que Bakounine parle de « l’unité du monde occidental de l’Europe ». 
En effet, il y aurait, selon lui, des pays qui ne sont pas entrés dans cette unité, ou qui 
y sont entrés de manière incomplète, et qui restent « encore aujourd’hui, plus ou 
moins en dehors de l’unité intellectuelle, morale, et matérielle de l’Europe » : 
Bakounine parle de la Pologne, de la Bohême, de la Moravie, des pays slaves de 
l’empire d’Autriche, ainsi que de la Hongrie. On pourrait même dire qu’il anticipe 

                                            
89Bakounine, « La théologie politique de Mazzini, Fragment G », dans Œuvres, Paris, Champ libre, 
1973, I, 133. 
90 Ibid. 
91 Faut-il voir là une réminiscence de Hegel, qui écrit dans La Raison dans l’histoire : « On peut 
appeler germaniques les nations auxquelles l’Esprit du monde a confié son véritable principe » ? 
Hegel, La Raison dans l’histoire, Paris, U.G.E., 1972, p. 292. 
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sur la thèse du Tchèque Hans Kohn qui, dans The Idea of Nationalism (1944) oppose 
le « nationalisme “occidental civique” (politique) au nationalisme “oriental ethnique” 
(culturel) ». 

On a là une des divergences principales entre Bakounine et Marx, le premier 
reprochant au second une vision exclusivement économiste du développement 
historique, dont il ne conteste pas le principe, mais le caractère absolu avec lequel 
Marx l’applique – une opinion erronée que Bakounine ne pouvait pas nuancer étant 
donné ce qui était alors connu de la doctrine de Marx. En réalité, Bakounine ne 
reconnaissait la validité de cette théorie que pour l’Europe occidentale. Or 
curieusement, à la fin de sa vie, dans des textes qui ne seront publiés que 
tardivement et qui n’entreront donc pas dans le corps de doctrine du marxisme, 
Marx finira par donner raison à Bakounine, au moins en deux occasions. D’abord, 
en 1877 il écrit à un correspondant russe, Nikolaï Mikhaïlovski, que c’est une erreur 
de transformer son « esquisse de la genèse du capitalisme dans l’Europe occidentale 
en une théorie historico-philosophique de la marche générale fatalement imposée à 
tous les peuples, quelles que soient les circonstances historiques où ils se trouvent 
placés »92. Ensuite, en 1881 il écrit à Vera Zassoulitch que la « fatalité historique » de 
la genèse de la production capitaliste est expressément restreinte aux pays de 
l’Europe occidentale »93. 

C’est là, de la part de Marx, un hommage posthume – et involontaire – à 
Bakounine, pourtant limité à sa correspondance privée, c’est-à-dire que de telles 
déclarations n’auront aucune incidence sur le « marxisme réel » qui a déjà commencé à 
se développer. Il est d’ailleurs significatif que les réserves que formule Marx à l’égard 
de sa propre théorie sont faites à l’occasion de réflexions sur la situation en Russie. 
Bakounine avait fondé ses propres réserves sur le fait que la logique du 
développement des nations slaves, pour des raisons historiques, avait été différente de 
celle des nations occidentales. Selon lui, les Slaves, abandonnés à leur développement 
autonome, n’ont « jamais su ni vouloir ni créer une bourgeoisie en leur sein, ni 
construire un Etat » 94. L’existence de l’Empire russe pourrait sembler contredire cette 
affirmation, mais en fait il considère que l’État russe est une production germanique : 
« l’État russe est décrit comme une machine à exploiter, construite sur le modèle de 
l’État allemand du XVIIe siècle par Pierre-le-Grand et plaquée sur la vie organique 
du peuple russe », affirme Jean-Christophe Angaut.95 

La nouvelle approche de Marx concernant la Russie le porte à reconsidérer le 
rôle potentiel que pourrait jouer le mir. Comme l’a résumé récemment Kevin 
Anderson : « Dans sa correspondance avec l’exilée russe Vera Zassoulitch et ailleurs, 
Marx commença à suggérer que les villages communaux agraires de la Russie 

                                            
92 Pléiade III, p. 1555. 
93 Pléiade, II, p. 1559. 
94 Bakounine, L’Allemagne et le communisme d’Etat (1872) dans Œuvres, III, Paris, Champ libre, 1975, 
p. 116-118. 
95 Jean-Christophe Angaut, loc. cit. 
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pourraient être un point de départ pour une transformation socialiste, une 
transformation qui pourrait éviter le processus brutal de l’accumulation primitive du 
capital. Cependant, son intérêt pour la commune rurale russe en tant que centre de 
la révolution n’était pas une théorie de l’autarcie agraire. » Anderson montre que « à 
l’exception d’une brève préface à une édition russe du Manifeste communiste de 1882, 
rédigée en collaboration avec Engels, Marx n’a jamais publié les résultats de ses 
nouvelles recherches sur les sociétés non occidentales et précapitalistes avant sa 
mort en 1883, à soixante-quatre ans. »96 

Cela tranche avec la position d’Engels dans les années 1850, mais il y a tout 
lieu de penser que celle de Marx n’était pas différente : « Engels, qui avait une 
animosité particulière envers les Slaves du Sud, dit Anderson, rejetait explicitement 
l’idée que la commune russe puisse être la base de la révolution, une idée qui était 
partagée par de nombreux exilés russes démocratiques comme le futur anarchiste 
Mikhaïl Bakounine. » Anderson se réfère à une lettre adressée à Marx le 18 mars 
1852 dans laquelle il accuse Bakounine de vouloir transformer l’ancien système slave 
de propriété communale en communisme et à dépeindre les paysans russes comme 
des communistes nés. »97 

Bakounine fait effectivement allusion à la commune rurale pendant la 
révolution dans une série d’articles publiés dans le Dresdner Zeitung 13, 14 avril 1849, 
destinés à expliquer au public allemand la situation du peuple russe. Dans l’article 
consacré au peuple, il ne fait aucunement une apologie exaltée du mir, il fait au 
contraire un examen quasi sociologique de la relation entre les paysans et la terre en 
rapport avec le droit au sol : « Le bien-fonds appartient à la commune, les paysans 
n’en sont que les usufruitiers ; le droit successoral ne vaut que pour les biens mobiliers, 
mais pas pour les biens-fonds et tous les 20-25 ans on procède à une nouvelle 
répartition des terres. Interférer dans cette organisation communale, même avec la 
meilleure des intentions, n’est pas permis. Cela signifierait une condamnation à mort 
pour chaque seigneur. » 98 Selon l’interprétation de Jean-Christophe Angaut :  

« La question de savoir si le mir peut être considéré comme une forme 
viable de propriété collective de la terre est alors posée. Au cours des 
années 1860, les positions de Bakounine sur le statut du mir oscillent 
entre un rejet de cette forme de communauté comme une forme pa-
triarcale qui bride l’épanouissement des individus (les lettres à Katkov 
de 1859-1860), et la reconnaissance en lui d’une première forme de 
communauté de la terre (les textes de 1862-1863 envisagent une 
forme de socialisme spécifique aux populations slaves, forme qui ne 
supposerait pas le passage par le capitalisme et dont l’épanouissement 

                                            
96 Anderson, Marx at the Margins, p. 196. 
97 Marx Engels Collected Works, t. 39, Londres, Lawrence & Wishart, 1983, p. 310. 
 p. 67. 
98« La situation en Russie », (deuxième article, « Le peuple »), Dresdner Zeitung 13, 14 avril 1849. 
Archives IIHS Amsterdam, texte repris dans Angaut (dir.), La liberté des peuples, p. 142. 
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constituerait la mission historique des populations slaves). Dans ce 
dernier cas, Bakounine tente de contrebalancer le maintien de la 
forme communautaire par l’octroi à la société de libertés fondamen-
tales qui permettraient progressivement de fonder la communauté de 
plus en plus sur la libre association au détriment des liens du patriar-
cat. Mais cette tension, attenante à toute prise en compte de la ques-
tion paysanne, ne sera jamais véritablement apaisée, elle survivra à la 
coupure de 1864 (voir la lettre à Herzen du 19 juillet 1866 qui exprime 
le plus grand scepticisme, et au contraire un projet de 1868 qui voit 
dans le mir une préfiguration de la propriété collective de la terre). » 99 

On voit que Bakounine aborde la chose comme quelqu’un qui réfléchit, hésite ; 
ce n’est pas quelque chose de donné une fois pour toutes. Il en sera d’ailleurs de même 
pour Marx, qui, dans une lettre à Engels du 29 avril 1858, écrit que « le mouvement 
pour l’émancipation des serfs en Russie me paraît important dans la mesure où il 
marque le début d’un développement interne qui pourrait aller à l’encontre de la 
politique étrangère traditionnelle du pays. »100 

Il y a un curieux chassé-croisé entre Marx et Bakounine. Alors que Marx 
verra finalement dans le mir russe une possibilité d’évolution positive 101 , le 
Bakounine anarchiste lui, aura une vision très négative de cette institution. Selon lui, 
le mir n’a jamais eu d’évolution interne, le seul processus qui s’en dégage est la 
désagrégation. Pressentant le développement d’une nouvelle classe de koulaks, il dit 
que « tout moujik un peu aisé et un peu plus fort que les autres s’efforce aujourd’hui 
de toute son énergie de se dégager de la communauté rurale qui l’opprime et 
l’étouffe ». L’« apathie » et l’« improductivité », qui sont les deux principales 
caractéristiques de la communauté rurale russe, vient « de ce que l’évolution et le 
mouvement sont des principes qui n’existent pas chez elle. »102 

Si on s’en tient à cette hypothèse de l’« évolution divergente », il en découle 
qu’il n’est pas possible d’aborder la question nationale et celle du nationalisme avec 
les mêmes critères selon qu’on parle de l’Europe occidentale ou de l’Europe 
orientale. Une telle dichotomie, si elle était jugée pertinente, poserait par exemple de 
sérieux problèmes dans l’analyse de la « résurgence du nationalisme dans 
l’effondrement des systèmes étatiques de l’URSS et de la Yougoslavie », comme 

                                            
99 Angaut (dir.), La liberté des peuples, p. 84-85. 
100 Marx Engels Collected Works, t. 40, Londres, Lawrence & Wishart, 1984, p. 310. 
101 Comme le remarque Kevin Anderson : « Bien que la question d’une éventuelle révolution 
communiste en Russie ne soit pas abordée dans le discours de 1880 sur la Pologne, il existe une 
autre différence par rapport à 1848 qui concerne la Russie. Par rapport aux années 1840, la Russie 
n’est plus considérée comme un marécage conservateur. Au lieu de cela, le discours de 1880 sur la 
Pologne exprime l’espoir que les efforts révolutionnaires de la Pologne et de ses partisans 
“coïncident avec les efforts sans précédent de nos frères russes”. » Anderson, Marx at the Margins. Il 
reste que dans leur correspondance, Marx et Engels ne cesseront jamais de considérer la menace 
russe comme réelle. 
102 Cité par A. Lehning dans son introduction à Bakounine, Œuvres, IV, Champ libre, p. 24. 
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l’exprime l’historien et essayiste américain Mike Davis en évoquant les travaux du 
sociologue Rogers Brubaker dans un long compte-rendu élogieux de l’étude de 
Benner 103. Comment, écrit Brubaker, cité par Davis, des identités complexes et 
superposées pourraient-elles soudainement être annulées par « la terrible simplicité 
catégorique de la nationalité attribuée » ? 

Rudolf Rocker, un militant anarcho-syndicaliste qu’on peut considérer 
comme l’héritier de Bakounine, attribue au concept de nation un sens 
essentiellement politique. Il considère comme une « fable » la thèse selon laquelle 
l’apparition de l’Etat national est la conséquence de « l’éveil de la conscience 
nationale chez le peuple » : « La nation n’est pas la cause mais le résultat de l’Etat. 
C’est l’Etat qui crée la nation, et non la nation qui crée l’Etat ». Et il insiste qu’il y a, 
entre le peuple et la nation, « la même différence qu’entre la société et l’Etat ». Un 
peuple est « le résultat naturel de liens sociaux », tandis que la nation est « le produit 
artificiel de luttes pour le pouvoir politique ». A ce titre, le nationalisme est « la 
religion politique de l’Etat moderne. »104 

Coda postrévolutionnaire 

Après l’échec de la révolution allemande, Marx et Engels attendirent de la 
révolution en France la solution de la démocratie unitaire dans les États 
germaniques, mais ils savaient qu’un bouleversement social en France se heurterait à 
l’Angleterre qui dominait le marché mondial. Ils espéraient alors une guerre 
mondiale qui mettrait les chartistes au pouvoir. Évidemment les choses ne se 
passèrent pas ainsi 105. 

Ce n’est qu’après la défaite du mouvement démocratique en Allemagne que 
Marx et Engels commencent à s’intéresser au mouvement ouvrier allemand. Ce fait 
est attesté par Franz Mehring lui-même. Dans sa biographie de Marx, il fait dans le 
chapitre VI le bilan de l’activité de la Neue Rheinische Zeitung et commente : « Il 
manque, à première vue, dans les colonnes de la Neue Rheinische Zeitung, une chose 
que l’on s’attendait à voir figurer en première place : un compte rendu précis et 
détaillé sur le mouvement ouvrier allemand à la même époque », ce qui peut 
ressembler à une critique très feutrée de la stratégie adoptée par les auteurs du 
Manifeste communiste. Confirmant l’analyse de Bakounine, Mehring ajoute que 
l’activité du prolétariat allemand « était loin d’être négligeable, jusques et y compris 
dans les vastes plaines à l’est de l’Elbe ; il y avait ses congrès, les organisations, ses 
journaux ». Mehring poursuit : « Le fait est en tout cas qu’eux-mêmes se 
rapprochèrent, au printemps 1849, du mouvement ouvrier qui s’était constitué en 
dehors d’eux. La Neue Rheinische Zeitung porta peu d’attention, au début, à ce 
mouvement [...] parce qu’elle voulait être au premier chef un “organe de la 
démocratie”, c’est-à-dire entendait défendre les intérêts communs de la bourgeoisie 

                                            
103 Mike Davis, « Marx’s Lost theory. The Politics of Nationalism in 1848 », p. 47. 
104 Rudolf Rocker, Nationalisme et culture, Éditons libertaires/Éditions CNT-RP, pp. 217-218. 
105 Marx, « Le Mouvement révolutionnaire », Nouvelle Gazette rhénane, 1er janvier 1849. 
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et du prolétariat face à l’absolutisme et à la réaction féodale. » 106 Mehring résume 
parfaitement la stratégie adoptée par Marx et Engels en 1848. 

L’épilogue de l’action de Marx, Engels et Bakounine se passe en 1850. Pour 
les deux premiers, ça se passe à Londres, où les deux hommes se sont réfugiés. Pour 
Bakounine ça se passe dans la forteresse de Königstein, où il est enfermé. 

A Londres, la Ligue des communistes se reconstitue. Deux courants s’y 
affrontent, un courant « modéré » et « réaliste », et un courant « gauchiste ». Les 
modérés pensaient que la classe ouvrière ne pouvait pas réussir une révolution en 
Allemagne. Sans doute avaient-ils raison, mais ils occultaient le fait que la tâche des 
révolutionnaires était d’être aux côtés des travailleurs et de les encourager à 
s’organiser, pas de les inciter à soutenir les libéraux bourgeois. Les « gauchistes » 
pensaient, comme tous les gauchistes, qu’il était possible de faire la révolution à tout 
moment. 

Les communistes exilés à Londres ont donc demandé des comptes à nos 
deux compères sur leur activité pendant la révolution, et ils vont les exclure du parti. 
Autrement dit, Marx et Engels furent exclus du premier parti communiste de 
l’histoire – après que Marx l’eut dissous, il est vrai. Ce qui est intéressant dans cette 
affaire, ce sont les motifs invoqués pour l’exclusion, et ces motifs sont directement 
liés à l’activité de Marx et Engels. 

Parmi les motifs d’exclusion, il est dit qu’il fallait renforcer la Ligue et pas 
éditer des gazettes – allusion évidente à la Neue Rheinische Zeitung. Il est reproché à 
Marx et Engels de s’être entourés d’une camarilla de littérateurs et d’avoir fantasmé 
sur leur futur pouvoir politique, d’avoir utilisé la Ligue à des fins personnelles. Il est 
reproché à Marx et Engels d’ignorer la Ligue lorsqu’elle ne leur est pas utile – 
allusion claire à la dissolution autoritaire de la Ligue dans le but de troquer leur titre 
de membres de comité central contre celui de rédacteurs de la Neue Rheinische 
Zeitung107. 

Marx déclara à cette époque que le prolétariat ne pouvait pas prendre le 
pouvoir et que s’il l’avait fait, il aurait été contraint de réaliser un programme qui 
n’était pas le sien – sujet que les bolcheviks auraient dû méditer… La remarque est 
parfaitement juste, et il semble évident que la classe ouvrière n’était pas en mesure 
de prendre, et encore moins d’assumer le pouvoir en 1848. Mais la question n’est 
pas là ; elle est dans le fait le mouvement ouvrier allemand, qui s’agitait « en masse » 
et « formait des coalitions », selon Engels lui-même, subissait alors une forte 
poussée, qui n’aurait certes pas suffi à en faire un élément hégémonique dans la 
révolution, mais qui lui aurait fourni l’expérience d’une pratique autonome, tant du 
point de vue de l’élaboration de ses revendications que de celui de la structure 
organisationnelle dans laquelle elle se regroupait. 

                                            
106 Franz Mehring, Karl Marx, l’histoire de sa vie, Paris, Éditions sociales, p. 217. 
107 Fernando Claudin, Marx, Engels et la révolution de 1848, p. 313. 



Revue d’études proudhoniennes, n°5, 2019, p. 216. 

René Berthier, « Le Printemps de quels peuples ? » 

Marx et Engels répondirent aux accusations portées contre eux d’une 
manière très surprenante. Dans un document intitulé Adresse du comité central à la 
Ligue des communistes, ils firent leur autocritique, mais d’une manière très curieuse. 
Jamais ils ne disent « je » ou « nous » avons fait telle ou telle erreur. Ils désignent 
« les petits-bourgeois », les « démocrates bourgeois », les « rédacteurs de journaux 
démocratiques », etc. sans dire évidemment que c’est d’eux-mêmes qu’ils parlent. Le 
lecteur peu au courant croit vraiment qu’ils s’en prennent aux petits bourgeois. Ils 
appellent les travailleurs à ne pas servir de claque aux démocrates bourgeois (alors 
que c’est précisément ce qu’ils ont fait), ils appellent à créer une organisation de 
parti autonome (alors qu’il en existait une et que Marx l’avait dissoute !), ce qui est 
comique lorsqu’on songe à la panique d’Engels à l’idée que le programme de la 
Ligue, inspiré du Manifeste communiste, soit diffusé. 

Apparemment, personne ne verra la manipulation, et ce document passera à 
la postérité comme un modèle de texte révolutionnaire. Pensez donc, c’est dans ce 
texte qu’il est question de « révolution en permanence » ! Cette autocritique de leur 
propre activité sans se nommer eux-mêmes explique que tant de lecteurs aient été 
victimes de la mystification. Mais il y a aussi ceux qui font preuve de mauvaise foi. 
Ceux qui nient que Marx ait dissous la Ligue se justifient en disant que si Marx avait 
fait une chose pareille, ce serait admettre qu’il l’aurait caché toute sa vie ! Mais 
justement, il en a parlé, dans l’Adresse du comité central à la Ligue des communistes … 

Dans un autre texte – Révolution et contre-révolution en Allemagne (1851) –, Engels 
écrit que la défaite du mouvement ouvrier ne peut pas être imputée aux décisions de 
quelques chefs mais aux conditions sociales qui dominaient – en somme il appelle le 
« matérialisme historique » à son secours. Bref, ce n’était pas de leur faute. Mais 
Engels ne dit évidemment pas que si on dissout un parti révolutionnaire au début 
d’une révolution, et que si quelques mois plus tard en pleine révolution on refuse de 
le reconstituer, ça ne crée pas les conditions d’un succès 108. 

L’orthodoxie communiste a traité cette affaire de manière très curieuse, 
comme on pouvait s’y attendre. Les historiens soviétiques ont soutenu que Marx 
avait dissout le comité central de la Ligue, mais pas la Ligue elle-même. E.P. Kandel, 
le principal historien de la Ligue des communistes, a recours à un subterfuge 
douteux : « La Ligue des communistes a continué de fonctionner sous la forme 
d’associations ouvrières ouvertes, elle a continué d’exister en tant que tendance 
idéologico-politique ? »109 

Arrêté après l’insurrection de Dresde, Bakounine est livré à l’Autriche. 
Attendant son procès et sachant qu’il se déroulera à huis clos, Bakounine prépare sa 
défense ; il adresse à son avocat un long document intitulé « Ma défense », qu’il 
définit comme une « confession politique » dans laquelle il affirme vouloir expliquer 

                                            
108  René Berthier, “Quand Marx dissout le premier parti communiste de l’histoire...” 
http://monde-nouveau.net/spip.php?article602 
109 Cité par Fernando Claudin, Marx, Engels et la révolution de 1848, p. 134. 
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comment lui, un Russe, en est arrivé à prendre « une part active à l’insurrection de 
Dresde » – affirmation qui d’ailleurs contredit les termes d’une précédente lettre 
adressée aux autorités, dans laquelle il déclarait n’y avoir pris aucune part... « Ma 
défense est un document important, jugé par Polonski comme “une des œuvres 
politiques russes les plus remarquables de la première moitié du XXe siècle” », écrit 
Madeleine Grawitz 110. 

Cette « confession politique » préfigure un peu la « Confession » qu’il écrira 
au tsar lorsqu’il sera emprisonné dans la forteresse Pierre-et-Paul. Le point commun 
existant entre les deux documents est l’affirmation qu’il a agi de sa propre initiative. 
On trouve également dans les deux textes une analyse critique de la situation sociale 
de la Russie de l’époque. Comme à son habitude, seule une petite partie du 
document est consacrée à l’objet annoncé, la plus grande partie est en réalité une 
analyse de la situation politique de l’Europe centrale au moment de la révolution de 
1848-1849, qu’il nomme « la troisième révolution française ou plus exactement la 
première révolution européenne. »111 

On constate encore une fois que les analyses de Bakounine sont de manière 
étonnante très proches de celles de Marx et Engels au moins sur un point, mais un 
point important : le rôle de la Russie dans l’Europe du temps. Bakounine situe 
clairement les enjeux de son intervention dans les événements : « la résurrection de 
l’Allemagne »112. Est-ce un simple argument destiné à ses juges ? Certainement pas. 
Le long document qu’il présente tente de montrer que la constitution d’une 
Allemagne unie est le seul moyen de contrer le rôle dissolvant de la puissance russe 
en Europe centrale, mais aussi le seul moyen pour libérer la Russie elle-même du 
despotisme : « La liberté et la grandeur de l’Allemagne sont une condition nécessaire 
pour la liberté de toute l’Europe, un postulat nécessaire pour que la Russie devienne 
libre 113. » L’argument qu’il avance pour son ingérence dans les affaires allemandes 
est fondé sur l’idée que les Allemands sont désormais insérés dans une histoire 
européenne et qu’il n’y a plus d’histoire strictement nationale : il y a, dit-il, « une 
seule grande histoire dans laquelle chaque nation a son rôle à jouer »114. Précisément, 
il va tenter de démontrer l’extraordinaire imbrication des politiques des Etats 
existants qui jettent les peuples les uns contre les autres, mais aussi la solidarité 
d’intérêt qui devrait unir ces peuples : « Les temps sont passés, et bien passés, où les 
peuples avaient des destins séparés »115. 

C’est donc à une réflexion géopolitique européenne élaborée que Bakounine 
cherchait à faire, qui tranche avec le point de vue germano-centré de Marx et 
Engels. Cette vision est d’autant plus intéressante qu’elle a été rédigée à tête reposée 

                                            
110 Madeleine Grawitz, Michel Bakounine, p.182. 
111 Bakounine, Ma Défense. C’est moi qui souligne. 
112 Bakounine, Ibid. 
113 Bakounine, Ibid. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
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(fait rare chez Bakounine), et pour cause, vu les circonstances – dans sa prison de 
Königstein. Un autre document sera rédigé peu après, dans des circonstances 
analogues, c’est-à-dire dans la forteresse Pierre-et-Paul, en Russie, mais l’enjeu sera 
différent. Dans le premier cas Bakounine attend son procès, sans illusion ; dans le 
second il sait qu’il n’aura jamais de procès. 

Le champ de la réflexion de Bakounine dans « Ma défense » se situe sur un 
même plan que celui de Marx et Engels pendant cette même période, la question de 
l’unité allemande y jouant une part prépondérante ; mais sa vision est beaucoup plus 
large. Alors que les premiers – en dehors d’un court égarement « humaniste » 
d’Engels tout au début – ne sont préoccupés que de l’unité allemande et ne 
s’intéressent au sort des autres nations que pour autant qu’il conforte ou contrarie ce 
projet, Bakounine s’intéresse à la mise en place de rapports politiques européens 
susceptibles de mettre fin à une situation de conflit permanent. Marx et Engels sont 
dans une perspective de Realpolitik souvent extrêmement cynique où les « déchets de 
peuples » doivent se soumettre au rouleau compresseur de la germanisation qui 
apporte la « civilisation » ; Bakounine, au contraire, a une vision authentiquement 
humaniste. C’est dans ce sens qu’il écrit dans son texte que « les destins de tous les 
peuples européens sont aujourd’hui enchevêtrés de si étrange manière, qu’aucune 
puissance humaine ne peut les désunir ». (Ma défense) 

Regards contemporains sur la question des nationalités dans l’œuvre de 
Marx et d’Engels. 

Les remarques de Marx sur la question nationale sont éparpillées sur une 
période de quarante ans, dans de nombreux articles, livres et lettres. Certains d’entre 
eux ont un caractère fortuit ; dans d’autres, on peut reconnaître une position de 
principe. Recueillir tout ce matériel, l’organiser et développer ensuite une vue 
d’ensemble sur les positions du fondateur du socialisme scientifique est une tâche 
ardue. Cela exige une connaissance approfondie de toutes les œuvres de Marx et 
d’Engels ; une connaissance des circonstances qui ont conduit aux différentes 
remarques ; une compréhension générale de la théorie marxiste. L’ambition de la 
politologue Benner dans son étude de synthèse sur ce sujet est sans doute de 
proposer un résumé systématique des vues de Marx et d’Engels sur cette question. 

Son livre, Really Existing Nationalisms 116, d’une densité remarquable, est la 
contribution récente la plus importante aux études sur Marx, Engels et la question 
nationale dans la littérature de langue anglaise et constitue un complément 
intéressant aux connaissances des lecteurs francophones qui ont lu il y a vingt ou 
trente ans Miklos Molnar, Georges Haupt, Claudie Weil et quelques autres, comme 

                                            
116 Erica Benner, Really Existing Nationalisms : A Post-Communist View from Marx and Engels, Oxford, 
Oxford University Press, 1995, réédité par Verso (Londres) en 2018. 
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Solomon F. Bloom, Rudolf Rocker, qui ne figurent pas dans la bibliographie de 
Benner.117 

L’objectif de Benner est de dénoncer les « lectures tendancieuses » et de 
« désamorcer ces idées préconçues rigides » qui circulent sur Marx et Engels et leur 
théorie de la nation et du nationalisme118. Tout cela malgré le constat qu’elle fait 
selon lequel « Marx et Engels n’ont jamais défini l’usage qu’ils faisaient du terme 
“nation” et de ses apparentés », son livre commence par une phrase du Manifeste 
communiste, « Les travailleurs n’ont pas de pays » – elle emploie le mot anglais 
« country » qui signifie « pays », mais dans le texte allemand il est bien question de 
« patrie » (Vaterland), qui se dit « Fatherland » en anglais. Benner souligne que dans 
notre monde post-communiste, cette formule sonne « comme une épitaphe sur 
l’une des erreurs les plus débilitantes du mouvement socialiste » dans la mesure ou 
Marx et Engels ont échoué à « développer une théorie systématique du 
nationalisme ». 

Son livre semble donc fondé sur un paradoxe : Marx et Engels n’ont pas 
développé une théorie de la nation et du nationalisme, mais Benner entend nous 
exposer cette théorie en « désamorçant » les idées reçus qui circulent sur cette 
question. Pourtant, les deux hommes ont produit des volumes d’écrits sur les 
mouvements nationaux de leur temps mais, suggère Benner, le style polémique de 
nombre de ces écrits les invalide, en quelque sorte. Le Manifeste communiste était en 
principe le programme de la Ligue des communistes, le Parti communiste de 
l’époque. Bien des passages de ce document se sont révélés prophétiques, cent ou 
cent cinquante ans en avance, mais ce n’est pas ce qu’on demande au programme 
d’un parti. Certes, le Manifeste n’est sans doute pas celui d’un parti dans le sens où la 
plupart des lecteurs l’ont compris : Marx n’avait alors aucune idée de ce qu’était un 
parti politique dans le sens actuel du mot, les choix qu’il fit en 1848-1849 le 
montrent. Il faut sans doute entendre « parti » dans le sens de « personnes qui 
prennent le parti » d’une cause. Dans cette hypothèse, bien des choses s’éclairent. 

Quinze jours après la publication du Manifeste éclata en France une révolution 
qui s’étendit dans toute l’Europe comme une traînée de poudre. Si en France elle fut 
la première révolution qui posa la question sociale, partout ailleurs, en Allemagne, 

                                            
117 Miklos Molnar, Marx, Engels et la politique internationale, Paris, UGE, 1975 ; Georges Haupt, Les 
Marxistes et la question nationale, 1848-1914 (avec Michael Löwy et Claudie Weill), Paris, Maspero, 
1974 ; réédition chez L’Harmattan (Paris), 1997 ; Claudie Weil, L’Internationale et l’autre, les relations 
inter-ethniques dans la IIe Internationale, Paris, Éditions Arcantère,1987, de même que son article, « Les 
Internationales et la question nationale », dans Jean-Jacques Becker et Gilles Candar (dir.) Histoire 
des gauches en France, t. 1, Paris, La Découverte, 2005, p. 489-505 ; Solomon F. Bloom, The World of 
Nations. A Study of the National Implications in the Work of Karl Marx, New York, Columbia University 
Press, 1941 ; Rudolf Rocker, Nationalisme et Culture (1937), republié aux éditions CNT-RP et éditions 
Libertaires, 2008 ; Otto Bauer, La question nationale et la social-démocratie, (1907) publié en deux tomes 
aux Éditions EDI et Arcantère (Paris) en 1988, et republié récemment, avec une introduction de 
Claudie Weil aux éditions Syllepse, 2017. 
118 Benner, Really Existing Nationalisms, p. 3 
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en Italie, en Pologne, en Europe centrale, le problème du jour était la question 
nationale, dont le Manifeste communiste ne dit pas un mot. Rarement un programme 
fut plus décalé par rapport aux tâches du jour. Le Manifeste, sous la forme du 
« Programme en dix-sept points » de la Ligue des communistes, fut littéralement 
oblitéré par Engels 119 et Marx pendant la révolution de 1848 parce que l’ordre du 
jour n’était pas la révolution prolétarienne mais la révolution démocratique que le 
prolétariat devait soutenir. On comprend donc que le texte passa totalement 
inaperçu pendant vingt ans. 

Le Manifeste ne peut pas servir de base à l’élaboration d’une théorie 
explicative du phénomène national dans la mesure où il ne fait qu’y ébaucher une 
théorie de l’Etat et des classes sociales, et que par ailleurs il « prophétise » la 
disparition du fait national et des particularismes sous les coups de butoir du 
développement international du capitalisme au moment même où toutes les 
nationalités absorbées par les grands empires de l’époque réclament leur 
indépendance. Le traitement par Marx des questions nationales est « oblique et 
diffus », pour reprendre les termes de Benner, qui estime que « la poignée d’études 
récentes qui attirent l’attention sur certains aspects de la pensée de Marx et Engels 
sur le nationalisme n’ont guère contribué à déloger l’image “réductionniste de 
classe” ou “économique déterministe” de cette pensée qui, pendant des générations, 
a été imprimée dans l’esprit des étudiants du monde anglophone » (et pas seulement 
anglophone, dirais-je)120. 

Il me semble que l’étude de Benner est fondée sur un paradoxe : elle examine 
une grande quantité de documents qui auraient été négligés par l’exégèse marxiste 
partidaire et elle n’a donc pas de mal à montrer l’inconsistance de ces approches. 
Pourtant elle annonce en introduction du livre que la fameuse formule du Manifeste 
sur les travailleurs qui n’ont pas de patrie a révélé l’une des « erreurs les plus 
débilitantes du mouvement socialiste »121, après quoi elle nous livre un ouvrage 
d’une richesse remarquable dans lequel elle entend démontrer que Marx et Engels 
avaient un point de vue beaucoup plus nuancé sur le nationalisme que ce qui est 
habituellement admis. L’ambition de Benner est de « modifier cette image en 
précisant les bases théoriques des réflexions de Marx et Engels sur les questions 
nationales »122. Trop de gens, dit-elle encore, « avaient mal lu Marx et Engels à la 
lumière des mouvements politiques associés à leur nom »123. En outre, si les lectures 
tendancieuses proviennent des critiques de Marx, ses plus fervents apologistes sont 
peut-être encore plus coupables « d’avoir filtré les arguments de leur maître à travers 

                                            
119 Voir la lettre d’Engels à Marx, 25 avril 1848 : « Si un seul exemplaire de notre programme en 
dix-sept points était diffusé ici, tout serait perdu pour nous. » 
120 Benner, Really Existing Nationalisms, p. 2. 
121 Ibid., p. 1. 
122 Ibid., p. 2. 
123 Ibid., p. 3. 
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des idées préconçues rigides sur ce qu’exige un récit authentiquement 
“marxiste”. »124 

En fait, il semble que Benner tente de remettre en cause l’un des principes 
fondamentaux du marxisme « ordinaire », l’interprétation « économique » de 
l’histoire qui postule « la dépendance de tous les autres aspects de l’activité humaine 
à l’égard de la “base” productive de la vie sociale ; l’idée que les expressions 
politiques, culturelles et doctrinales de l’identité nationale et des conflits sont 
simplement des “épiphénomènes” de la polarité en divisions de classes, ou les 
instruments de la domination de classe ; et enfin la conviction que le changement 
historique est régi par les “lois” universelles qui permettent à ceux qui les discernent 
de prévoir la disparition future du particularisme national. »125 

Dans ce qu’elle décrit, on reconnaît aisément les approches que je qualifie de 
« partidaires », c’est-à-dire des différents partis politiques qui, depuis le Manifeste, 
développent des positions qui relèvent moins d’un examen rationnel que des 
besoins conjoncturels de ces partis. Mais l’exégèse marxiste ne se limite pas à ces 
approches caricaturales. La social-démocratie allemande – et peut-être surtout 
autrichienne – a produit une grande quantité de textes qui, quoi qu’on en pense, ne 
peuvent être relégués au registre « caricatures de marxisme ». Le « Magna Opus » 
d’Otto Bauer, La question des nationalités et a social-démocratie, n’est pas 
mentionné par Erica Benner 126. Pourtant, Otto Bauer avait opposé à l’idée de 
disparition des nations sans histoire celle de « réveil des nations sans histoire » 127, 
un concept qui s’accorde bien avec les vues de Bakounine. Du fait de la nature 
multinationale de l’Autriche-Hongrie, la social-démocratie de l’empire a fourni une 
quantité impressionnante d’études sur la question qu’on ne peut pas balayer d’un 
revers de main. 

Il ne fait pas de doute que Marx et Engels ont une œuvre importante 
consacrée à l’idée nationale – Erica Benner le montre parfaitement – mais c’est une 
œuvre protéiforme. En fait, Marx et Engels sont constamment dans le registre de la 
Realpolitik : malgré ce qu’en dit Benner, les auteurs du Manifeste fonctionnent en 
permanence au cas par cas, de manière opportuniste, dirais-je, et il ne se dégage 
jamais de principe général. Sur ce dernier point, au risque de surprendre, Benner est 
d’accord avec Bakounine. 

Benner confirme cette impression lorsqu’elle soulève la difficulté à définir la 
nation en disant qu’elle « n’offrira pas un ensemble de définitions ou de typologies 
avant l’exégèse, préférant faire la distinction entre les diverses formes de 

                                            
124 Ibid, p. 3. 
125 Ibid., p. 4. 
126 Il semble que la première traduction en anglais du livre de Bauer soit celle de l’Université de 
Minnesota en 2000. 
127 Voir : Otto Bauer, La question des nationalités et la social-démocratie, ch. 17, « Le réveil des nations 
sans histoire », tome I, Paris, Éditions EDI et Arcantère, 1988, p. 235-256 
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nationalisme et les concepts de nation tels qu’ils apparaissent dans mon analyse des 
textes. Cette préférence ne relève pas d’une paresse conceptuelle mais de la 
conviction raisonnée que ce qui est le plus intéressant dans le traitement des nations 
et du nationalisme de Marx et Engels, c’est précisément qu’il suggère de nouvelles 
façons de conceptualiser ces phénomènes – en les définissant non pas isolément des 
autres aspects de la vie sociale, mais dans des contextes historiques et sociaux 
spécifiques » (p. 8). 

Georges Haupt a montré que Marx a systématiquement refusé le débat avec 
Bakounine. On retrouve cette manière d’évacuer le débat chez Erica Benner, mais 
de manière moins brutale. Chez Marx et Engels c’était la raillerie, la moquerie, voire 
des propos désobligeants sur le physique du révolutionnaire russe durement marqué 
par huit années de réclusion en forteresse. Chez Benner c’est un « understatement » 
anglophone fortement condescendant. Ainsi fait-elle référence aux « contingents 
anarchistes volubiles au sein de l’Internationale – y compris une grande partie de la 
section française et de nombreux autres groupes tombés sous l’influence d’un exilé 
russe, Mikhaïl Bakounine » (Je souligne)128. 

Les choses étant présentées ainsi, personne ne peut penser qu’il y ait quoi 
que ce soit d’intéressant à entendre de la part de ces gens-là. Les militants partisans 
d’une organisation fédéraliste pouvaient bien être « volubiles », puisqu’ils 
constituaient l’écrasante majorité des effectifs de l’AIT, en dépit des 
invraisemblables truquages de mandats opérés par Marx au congrès de La Haye, en 
1872. Il est certain que les « Allemands » n’étaient pas très volubiles puisqu’il n’y 
avait pas de fédération allemande et pratiquement pas de cotisants. Quant aux 
Anglais, ils n’avaient pas non plus de fédération, puisque Marx avait tout fait pour 
empêcher qu’elle se constitue : il ne s’en créa une qu’au dernier moment, en 
opposition à Marx. Dire de la « section française » et des « nombreux autres 
groupes » – pourquoi parler de « groupes » et pas de « fédérations » ? – qu’ils étaient 
« tombés sous l’influence d’un exilé russe, Mikhaïl Bakounine », c’est faire 
véritablement injure aux dizaines de milliers de militants espagnols, portugais, 
italiens, belges, français, sans parler des fédérations qui s’étaient créées en Amérique 
latine, qui représentaient tout de même autre chose que les 208 membres allemands 
dont se plaint Engels à la veille du congrès de La Haye 129. Pourquoi Benner parle-t-
elle de Bakounine comme d’un « exilé russe », et pas de Marx comme d’un « exilé 

                                            
128 Une précision : il n’y avait pas en France une section mais de nombreuses sections avec des 
effectifs importants. Elles n’étaient pas regroupées en fédération du fait de la répression : elles ne 
pouvaient pas, par exemple, se réunir en congrès. 
129 Quatre mois avant le congrès de La Haye qui devait entériner l’exclusion de Bakounine et 
James Guillaume, Engels écrivit une lettre pressante à Liebknecht : combien de cartes avez-vous 
distribuées, demande-t-il : « Les 208 calculées par Finck ne sont tout de même pas tout ! » C’est 
presque un vent de panique qui souffle sous sa plume : « La chose devient sérieuse, et nous devons 
savoir où nous en sommes sinon vous nous obligeriez à agir pour notre propre compte, en 
considérant que le Parti ouvrier social-démocrate est étranger à l’Internationale et se comporte vis-
à-vis d’elle comme une organisation neutre » (Lettre d’Engels à Wilhelm Liebknecht, 22 juin 1871.) 
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allemand » ? Pourquoi ne dit-elle pas que le Conseil général était « tombé sous 
l’influence d’un exilé allemand » ? 

Benner a cependant raison de souligner l’inconsistance de toute 
interprétation de l’œuvre de Marx comme une doctrine fondée sur des 
déterminismes exclusivement économiques. Mais c’est là un débat fort ancien, qui a 
commencé entre 1870 et 1872 dans le cadre du « débat-qui-n’en-fut-pas-un » entre 
Bakounine et Marx, c’est-à-dire un débat auquel Marx refusa de participer mais au 
terme duquel il finira par donner implicitement raison à Bakounine sur deux points 
absolument fondamentaux : la théorie des phases successives des modes de 
production 130, et la question des déterminations en histoire. 

Pour Bakounine, partisan du « matérialisme scientifique », les déterminations 
économiques restent certes les déterminations principales ; il dit simplement que 
d’autres déterminations, à caractère subjectif, idéologique, juridique, culturel, etc. 
existent, et qu’une fois mises en jeu, elles peuvent devenir des « causes productives 
de faits nouveaux » 131. 

Le point de vue de Marx (ou que Bakounine attribue à Marx), est 
« profondément vrai lorsqu’on le considère sous son vrai jour, c’est-à-dire d’un 
point de vue relatif », mais « envisagé et posé d’une manière absolue, comme 
l’unique fondement et la source première de tous les autres principes », il est 
faux 132. 

Engels donnera raison (implicitement, toujours) à Bakounine : 

« C’est Marx et moi-même, partiellement, qui devons porter la res-
ponsabilité du fait que, parfois, les jeunes donnent plus de poids qu’il 
ne lui est dû au côté économique. Face à nos adversaires, il nous fallait 
souligner le principe essentiel nié par eux, et alors nous ne trouvions 
pas toujours le temps, le lieu, ni l’occasion de donner leur place aux 
autres facteurs qui participent à l’action réciproque. » 133 

Cette mise au point (il y en eut quelques autres mais pas beaucoup) arrive 24 
ans après la mort de Bakounine et ne fut bien sûr jamais intégrée dans le corpus 
doctrinal du marxisme qui a survécu sous la forme d’une doctrine « class-reductionist » 
et « economic-determinist » comme le souligne justement Benner. Cette vision mécaniste 
de la pensée de Marx s’est très tôt installée puisque Paul Lafargue, le gendre de 
Marx, avait présenté à son beau-père un manuscrit intitulé « Le déterminisme 
économique de Karl Marx » qui épouvanta ce dernier. C’est à cette occasion qu’il 
s’exclama : « Si c’est ça le marxisme, moi Karl Marx je ne suis pas marxiste ». 

                                            
130 René Berthier, « Bakounine et la théorie des phases successives », 
http://monde-nouveau.net/IMG/pdf/Bakounine_et_la_theorie_des_phases_successives.pdf 
131 Bakounine, L’Empire knouto-germanique, appendice, dans Œuvres, VIII, p. 206. 
132 Lettre à La Liberté de Bruxelles, 5-11-1872. 
133 Engels, lettre à Joseph Bloch, 21 septembre 1890. 
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Marx et Engels (qu’ils le veuillent ou non) se plaçaient du point de vue 
dominant (les populations germanophones occupant des territoires slaves d’Europe 
centrale). Lorsque Marx et Engels parlent de la liberté de la Pologne ce n’est pas par 
désir humanitaire mais parce qu’une Pologne indépendante constituerait un glacis 
protecteur, un rempart de « vingt millions de héros » entre la Russie et 
l’Allemagne 134. 

L’indépendance que Marx et Engels accordent volontiers à la Pologne ne va 
donc pas jusqu’à rendre à celle-ci Dantzig et Posen. S’il faut désagréger l’empire 
russe, il ne faut pas mordre sur les acquisitions de la Prusse qui s’était elle-même 
approprié des territoires polonais. Aussi Engels propose-t-il cyniquement aux 
Polonais de se dédommager à l’Est : « Recevant de vastes territoires à l’Est, les 
Polonais se seraient montrés plus conciliants et plus raisonnables à l’Ouest » 135, dit-
il. Dans un texte intitulé « La situation en Russie » daté « fin 1848-début 1849 », 
Bakounine évoque l’éventualité de « déclarer la guerre à la Russie en restaurant la 
Pologne et de se dédommager de la perte des provinces polonaises en prenant les 
provinces orientales »136. Ce projet est attribué par le révolutionnaire russe au baron 
von Arnim, qui fut un éphémère ministre prussien des Affaires étrangères, entre 21 
mars – 20 juin 1848137.  

Ce constat montre que les principes qui animent Engels relèvent d’une 
Realpolitik nationale bien éloignée des principes du Manifeste communiste, dont l’encre 
est à peine sèche. Naturellement, Bakounine désapprouvait catégoriquement cette 
éventualité. Nous ne sommes pas dans le registre d’une réflexion sur la question 
nationale mais dans celui du cynisme politique. Il n’est pas possible, dans ces 
conditions, de trouver un fil conducteur permettant de parvenir à un principe 
général. 

La stratégie de l’échiquier 

Bakounine avait parfaitement compris que la question de l’indépendance 
polonaise se posait en termes bien plus complexes que la simple restitution de 
territoires historiquement polonais mais qui avaient été non seulement annexés par 

                                            
134 Marx, « Poland’s European Mission » (il s’agit d’une allocution du 22 janvier 1867 à un meeting 
polonais tenu à Londres), texte reproduit dans Marx et Engels, The Russian Menace to Europe, p. 104-
108, p. 108 pour la citation. Ce texte fut traduit en français par Laura et Paul Lafargue dans la revue, 
Le Socialisme, 2, 18, 15 mars 1908.  
135 Engels, Lettre à Marx, 2 avril 1866. 
136 Bakounine, « La situation en Russie », texte daté « fin 1848-début 1849 », 
137 A vrai dire Bakounine ne précise pas de quel von Arnim il s’agit car il y eut un comte Adolf 
Heinrich von Arnim-Boitzenburg, ministre des Affaires étrangères du 19 au 21 mars 1848 ; un 
baron Heinrich Alexander von Arnim, ministre des Affaires étrangères du 21 mars au 20 juin 1848 ; 
et un comte Heinrich Friedrich von Arnim-Heinrichsdorff, ministre des Affaires étrangères du 24 
février au 3 mai 1849. Ces trois Arnim – deux comtes et un baron – présentent le point commun 
d’avoir été d’éphémères ministres des Affaire étrangères. Bakounine parle bien d’un baron von 
Arnim. 
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la Prusse, l’Autriche et la Russie depuis un siècle mais aussi peuplés par des 
Allemands. Il y a une intéressante analogie avec la situation qui s’était posée dans 
l’ex-Yougoslavie pendant la guerre civile de 1991-2001 : on a dit que l’une des 
raisons de l’impossibilité de trouver une solution en Bosnie venait de l’imbrication 
extrême des populations, à tel point que l’occupation du territoire avait été définie 
comme une « peau de léopard »138. Cette répartition des populations est un fait de 
l’histoire et il n’est pas possible d’en évacuer les conséquences politiques. La pire 
manière de régler ce problème fut l’épuration ethnique et on a toute raison de 
penser qu’elle aurait convenu à Engels, (Marx restant prudemment silencieux sur la 
question) – leur manière de procéder à l’épuration ethnique consistant à germaniser 
les populations slaves. 

Mais comment régler ce problème dans une situation où les populations 
tentées par la séparation politico-éthnique sont étroitement imbriquées avec d’autres 
populations ? Bakounine ne parle pas de « peau de léopard », mais d’« échiquier ». 
Dans un texte de février-mars 1872, donc rédigé après l’unification allemande toute 
récente, il aborde en détail la question de la Pologne, dont une partie importante a 
été occupée par les Allemands et germanisée. Dans le grand-duché de Posen, dit-il, il 
y a 838 000 Polonais et 697 000 Allemands. Dans les deux Prusses [désormais 
unifiées et contiguës sous l’Empire allemand], il y a 2 178 000 Allemands et 
1 599 000 Polonais, auxquels il faut ajouter les 137 000 Lituaniens de la Prusse 
orientale. Bakounine évoque en passant la possibilité de s’en tenir au fait accompli 
historique et de laisser aux Allemands ce qu’ils ont occupé et aux Polonais ce qu’ils 
ont réussi à conserver, mais cette approche n’est pas viable, dit-il, et son exécution 
impossible : « Des géographes ont publié jadis des cartes de ces provinces 
polonaises où ils ont marqué de différentes couleurs les pays germanisés et ceux qui 
sont restés polonais. On ne saurait s’imaginer rien de plus bizarre : on dirait un 
échiquier [Je souligne]. C’est que les populations sont extrêmement mêlées 139. » On 
voit donc que le problème se pose dans les mêmes termes qu’en Bosnie plus d’un 
siècle après. 

« A côté d’un village allemand, vous trouvez un village polonais. Sans 
doute la couleur allemande prédomine du côté de la frontière de 
l’Allemagne, et la couleur polonaise prévaut d’autant plus qu’on 
s’approche davantage de la Pologne dite russe. Mais il n’y a point de 
ligne de démarcation bien nette. [...] Que faire alors ? Comment établir 
la limite ethnographique naturelle entre l’Etat polonais et l’Etat alle-
mand ? » 140 

 Le problème, dit encore Bakounine, est le même en Moravie et en Bohême, 
où il y a 2 530 000 Allemands et 4 680 000 Tchèques. Cela devient « une question 

                                            
138  Cf. Svebor Dizdarevic, « Les irrecevables postulats du plan Owen-Vance », Le Monde 
diplomatique, mars 1993. 
139 « Aux compagnons de la Fédération jurassienne », dans Œuvres, III, p. 36. 
140 Ibid. 
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insoluble pour les hommes politiques toutes les fois qu’ils essaient de la résoudre 
selon la justice, et selon les maximes dominantes, fondées uniquement sur la 
combinaison des intérêts et de la puissance d’Etat » 141. 

 Quelle est donc la solution proposée par Bakounine ?   

 « Laissez aux collectivités diverses, aux associations, aux communes, 
leur autonomie complète. Qu’elles se fédèrent librement, selon leurs 
attractions naturelles, leurs nécessités, leurs intérêts, leurs besoins ; et 
vous verrez que toutes ces questions de races, de langues, de tradi-
tions, de coutumes, tomberont d’elles-mêmes. 

« Abandonnant toute pensée de domination — cette pensée devant 
nécessairement disparaître avec la possibilité de sa réalisation, c’est-à-
dire l’Etat –, délivrées désormais de toute crainte de se voir dominées 
par les autres ; poussées par la nécessité de s’entendre les unes avec les 
autres pour organiser leur existence économique, leur travail, 
l’échange de leurs produits, leurs voies de communication, 
l’instruction publique, et au besoin leur défense ; et se laissant invinci-
blement entraîner et diriger par cette loi toute-puissante de la solidari-
té humaine, qui n’est point une loi politique mais une loi naturelle, 
fatale, source et cause de tous les développements historiques de 
l’humaine société jusqu’ici, mais dont toutes les lois politiques n’ont 
été que la systématique négation ; livrées enfin à leur spontanéité 
complète et à leurs libres instincts, développés par l’histoire et déter-
minés par leur situation économique actuelle, les associations et les 
communes, après une époque, plus ou moins longue et plus ou moins 
pénible, de transition, d’hésitation et de lutte, finiront par s’équilibrer, 
non conformément à des lois arbitraires et abstraites qu’une autorité 
quelconque leur imposerait d’en haut, mais conformément à l’être ré-
el, aux nécessités et aux forces vivantes de chacune ; et, unanimement 
inspirées par cet esprit d’équité, d’égalité et de liberté qui commence à 
constituer aujourd’hui la passion dominante et pour ainsi dire la reli-
gion des masses, elles se donneront la main pour organiser ensemble 
une fédération fondée largement sur le travail de tous et sur le respect 
humain. Et dans cette société nouvelle, la pratique de la justice hu-
maine sera aussi naturelle que l’est celle de l’iniquité aujourd’hui. » 142   

Ainsi, « ces pays où les nationalités sont mêlées, qui font aujourd’hui le 
désespoir de tous les hommes d’Etat quelque peu scrupuleux, deviendront au 
contraire des intermédiaires précieux, des chaînons vivants qui relieront entre elles 
les nations et prépareront lentement l’unification de plus en plus complète de 
l’espèce humaine, la réalisation définitive de l’humanité. Mais tant que les Etats 

                                            
141 Ibid. 
142 Ibid., pp. 37-38. 
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existent [...] ne parlons pas de justice : parlons de puissance, de domination, 
d’oppression, et restons toujours le couteau à la main pour défendre notre existence 
et nos droits . » 143 

Cette citation – un peu longue – révèle un point de vue moins naïf qu’il ne 
semble. En effet, Bakounine n’écarte pas que ce processus puisse s’accompagner de 
tensions. Il n’écarte pas une période de « transition » et de « lutte ». Le fait que 
Bakounine parle de « transition » n’est d’ailleurs absolument pas inhabituel chez 
lui 144. Par ailleurs, il est intéressant de noter que c’est dans un texte sur la question 
des nationalités que Bakounine donne la définition la plus claire de ce qu’est une 
société sans Etat… 

La revendication à un Etat indépendant se compliquait du fait que les 
nationalistes polonais réclamaient le retour à la Pologne « historique », telle qu’elle 
existait avant les partitions de la fin du XVIIIe siècle, c’est-à-dire une Pologne qui 
englobait elle-même des territoires ethniquement non-polonais qu’elle dominait sous 
la Répubique des Deux Nations. Si Bakounine veut passionnément la libération de 
la Pologne occupée par la Russie, la Prusse, l’Autriche, il dit aux nationalistes 
polonais : vous n’avez aucun droit à récupérer les territoires non polonais que vous 
occupiez avant le dépeçage de votre pays. Les populations de ces territoires devront 
être consultées pour décider de leur destin : vivre avec vous ou sans vous. Pour cette 
raison, les nationalistes polonais ne cessèrent jamais d’être très réticents à l’égard de 
cet homme qui soutenait leur cause mais pas leurs projets d’expansion territoriale. 

La stratégie de l’échiquier que Bakounine propose d’appliquer dans le cas de 
la partie de la Pologne occupée par la Prusse vaudrait aussi pour la Pologne. 

Conclusion : Bakounine et l’autodétermination des peuples 

Le cas de Bakounine est différent de celui de Marx et Engels parce qu’il se 
place du point de vue des dominés (les Slaves d’Europe centrale dominés par les 
Allemands et les Russes). Sa toute première intervention publique eut lieu 
29 novembre 1847 à Paris devant un auditoire de Polonais ébahi d’entendre un 
Russe favorable à l’indépendance polonaise et rappelant qu’il existait aussi un peuple 
russe opprimé. 

Le critère permettant de déterminer la justification à l’indépendance nationale 
n’est pas fondé sur des considérations géopolitiques, comme chez Marx, mais plutôt 
éthiques. Cependant il n’y a rien de candide dans son point de vue. Avec du recul, 
on se rend compte qu’il s’agit d’une approche parfaitement hégélienne : la 
revendication nationale est un fait irrépressible, il faut donc la laisser se développer 

                                            
143 Ibid., p. 38. 
144 René Berthier, « Esquisse d’une réflexion sur la « période de transition », http://monde-
nouveau.net/spip.php?article324 
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et parvenir jusqu’à la limite de ses contradictions, après quoi il sera possible de 
trouver une nouvelle façon d’être 145. 

L’indépendance nationale est un fait qui va de soi. La nationalité « représente 
le droit incontestable et sacré de tout homme, de tout groupe d’hommes, 
associations, communes, régions, nations, de vivre, de sentir, de penser, de vouloir 
et d’agir à leur manière, et cette manière est toujours le résultat incontestable d’un 
long développement historique. » 146 

Il faut donc que les groupes humains fassent l’expérience de leurs choix 
politiques, qu’ils épuisent les possibilités de leur existence indépendante et 
parviennent jusqu’à la limite des contradictions provoquées par ces choix. 

« ... Des provinces qui ont été unies pendant longtemps ont toujours 
le droit de se séparer les unes des autres : et elles peuvent y être pous-
sées par diverses raisons, religieuses, politiques, économiques. L’État 
prétend au contraire les tenir réunies de force, et en cela il a grand 
tort. L’État, c’est le mariage forcé, et nous levons contre lui la ban-
nière de l’union libre. » 147 

Ces propos prennent une signification toute particulière aujourd’hui avec les 
velléités d’indépendance de la Catalogne qui veut se séparer de l’Espagne, de 
l’Angleterre qui veut se séparer de l’Europe, de l’Écosse qui veut se séparer de la 
Grande-Bretagne. Bakounine dirait que ces régions ont le droit de faire sécession, 
mais qu’elles devront en assumer les conséquences. 

Le droit de sécession ne provient pas d’un goût immodéré de l’autonomie 
chez Bakounine, il résulte de l’application du principe de responsabilité, central dans 
sa vision « juridique », consistant à assumer les conséquences de ses choix – principe 
qui s’applique aussi bien aux individus qu’aux groupes. Tout individu ou groupe qui 
se retire d’un ensemble auquel il appartient cesse de bénéficier de la solidarité du 
groupe et des avantages qui y sont attachés. Bakounine est convaincu qu’après avoir 
fait l’expérience de la solitude, le sécessionniste reviendra dans le groupe. Sur le plan 
politique, Bakounine est convaincu que la tendance historique n’est pas aux petites 
structures politiques, aux petits États mais aux grands ensembles. Il pense que 
l’irrédentisme va à l’encontre de l’évolution historique qui rend de moins en moins 
viables les petits Etats. 

                                            
145 Rappelons que Bakounine était un remarquable connaisseur de Hegel. Il avait suivi à Berlin des 
cours particuliers avec un disciple orthodoxe de Hegel, Karl Werder, avec qui il s’était lié. Pendant 
cette période, 1836 à 1842, Bakounine envisagea sérieusement de devenir professeur de 
philosophie. Sa connaissance de la pensée de Hegel était bien supérieure à celle de Marx, qui 
n’étudiait pas la philosophie mais le droit. 
146 Bakounine, Circulaire à mes amis d’Italie, dans Œuvres, II, Paris, Champ libre, 1974, p. 296. 
147 Ibid. 
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Le droit de sécession n’est qu’une clause indispensable à l’apprentissage de la 
vie collective. Bakounine sait très bien que les petits ensembles nationaux ne sont 
pas viables à long terme, mais il pense tout de même que « toute nation, petite ou 
grande, toute province, et même à la rigueur toute commune, comme tout individu, 
ont le droit absolu et inaliénable de disposer d’elles-mêmes, de s’organiser 
intérieurement et de s’allier avec qui elles voudront, à leur risque et péril ». La partie 
intéressante de cette phrase est : « à leur risque et péril » [Je souligne]. Bakounine 
revendique le principe de responsabilité : tout choix politique conduit à des 
conséquences qu’il faut assumer : « Si elles [nations, provinces, communes] 
s’organisent mal, réactionnairement, elles en souffriront dans leur intérieur et auront 
pour ennemis toutes les organisations libres. – Si elles s’isolent dans leur 
indépendance, elles se priveront de tous les bienfaits, de tous les secours, de toute la 
protection de la solidarité 148 . » Là encore c’est l’affirmation du principe de 
responsabilité selon lequel on ne bénéficie des avantages du groupe que si on y 
adhère.149 

Pourtant, une politologue universitaire comme Benner et un militant 
révolutionnaire comme Bakounine sont peut-être finalement d’accord sur un point : 
ni l’une, ni l’autre ne donne de définition à la nation parce qu’elle n’est pas un 
principe général : 

« La Patrie, la nationalité, comme l’individualité, est un fait naturel et 
social, physiologique et historique en même temps ; ce n’est pas un 
principe. On ne peut appeler un principe humain que ce qui est uni-
versel, commun à tous les hommes ; mais la nationalité les sépare : elle 
n’est donc pas un principe. Mais ce qui est un principe, c’est le respect 
que chacun doit avoir pour les faits naturels, réels ou sociaux. Or, la 
nationalité, comme l’individualité, est un de ces faits. Nous devons 
donc la respecter. La violer est un méfait (...), elle devient un principe 
sacré chaque fois qu’elle est menacée et violée. Et c’est pour cela que 
je me sens franchement et toujours le patriote de toutes les patries 
opprimées. »150 

Bakounine a été l’un des premiers à dire que la question nationale et la 
question sociale étaient liées, il a surtout été le premier à dire que la question 
nationale ne pourrait trouver de solution que dans le cadre d’un règlement global de 
la question sociale. Rien n’est plus néfaste que de faire du « pseudo-principe de la 
nationalité l’idéal de toutes les aspirations populaires ». La nationalité est un fait 

                                            
148Bakounine, « Programme d’une société internationale secrète de l’émancipation de l’humanité », 
septembre-octobre 1864. 
149  Ce principe a été appliqué pendant la guerre civile espagnole : les grandes propriétés 
latifundiaires avaient été collectivisées par les travailleurs de la terre, mais les petits propriétaires, qui 
avaient été invités à la rejoindre, n’étaient pas contraints de le faire : cependant, beaucoup le firent 
car ils se rendirent compte qu’ils bénéficiaient ainsi du matériel des collectivités ainsi que de 
l’entraide. 
150 Bakounine, Circulaire à mes amis d’Italie, dans Œuvres, II, p. 296. 
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historique, limité à une contrée, qui certes a un droit indubitable d’exister, « comme 
tout ce qui est réel et sans danger ». L’essence de la nationalité, est le produit d’une 
époque historique et de conditions d’existence ; elle est formée par le caractère de 
chaque nation, sa manière de vivre, de penser, de sentir. Chaque peuple, comme 
chaque individu, a le droit d’être lui-même : « En cela réside tout le droit dit 
national. » Mais il ne s’ensuit pas qu’un peuple, un individu, ait le droit ou l’intérêt 
de faire de sa nationalité, de son individualité, une question de principe et qu’ils 
doivent « traîner ce boulet toute leur vie » : 

« Au contraire, moins ils pensent à eux, plus ils s’imprègnent de la 
substance commune à l’humanité tout entière, plus la nationalité de 
l’un et l’individualité de l’autre prennent de relief et de sens. »151 

 Cette idée de « substance commune à l’humanité tout entière » me semble 
extrêmement intéressante car elle fournit le principe général sur lequel devrait se 
fonder toute réflexion sur la question nationale et le nationalisme. De la même 
manière que Bakounine disait qu’il ne faut pas traîner son identité comme un boulet, 
il affirme que la nationalité doit être subordonnée à un principe plus général. Cette 
idée, appliquée à la situation des Slaves, implique que ceux-ci resteront dans leur état 
de nullité et de misère extrêmes « tant qu’ils continueront à s’intéresser à leur 
panslavisme étroit, égoïste et en même temps abstrait ». Bakounine avait noté qu’à 
toutes les époques de l’histoire un idéal commun à l’humanité tout entière dominait 
tous les autres idéaux à caractère plus particulier et exclusivement national : « la ou 
les nations qui se découvrent la vocation, c’est-à-dire assez de compréhension, de 
passion et d’énergie pour se consacrer entièrement à cet idéal commun, deviennent 
par excellence des nations historiques. » 152 

Le « principe universel » qui domine aujourd’hui, dit Bakounine, est la 
suppression de l’exploitation économique et de l’oppression politique, la révolution 
sociale. Certes, le problème ne sera pas résolu sans une lutte sanglante et terrifiante, 
et « la situation réelle, voire l’importance de chaque nation, dépendra de l’orientation 
et de la part qu’elle prendra dans cette lutte, ainsi que de la nature de sa 
participation. » 153 

Ce passage fut écrit en 1873 : par un curieux retournement de l’histoire, on 
en reviendrait presque à la problématique marxienne de 1848-1849 avec le concept 
de « nation historique » et de hiérarchie dans la lutte. Mais alors que Marx et Engels 
étaient mus en 1848-1849 par la seule question de l’unité allemande dans un cadre 
territorial intégrant des populations slaves qui ne voulaient pas en faire partie154, 

                                            
151 Bakounine, Étatisme et anarchie, dans Œuvres, IV, p. 238. 
152 Ibid. 
153 Ibid., p. 240. 
154 C’est chez Engels une préoccupation qui ne faiblira pas avec le temps : En 1849 il avait écrit 
dans Le panslavisme démocratique que sans la Bohême, l’Allemagne aurait l’air d’une « miche de pain 
rongée par les rats ». Dans une lettre du 7-15 février 1882 Engels fait encore remarquer à Kautsky 
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Bakounine pense que les Slaves ne pourront conquérir leur place légitime dans 
l’histoire que s’ils sont animés de l’idéal universel de la révolution sociale, de la 
destruction des Etats politiques par la libre organisation sociale, de bas en haut, sans 
aucune ingérence gouvernementale, au moyen de libres associations populaires, 
économiques, fondées, par-delà les frontières étatiques, sur le travail productif : 
telles sont les indications, à vrai dire sommaires, que Bakounine donne pour 
résoudre à la fois la question sociale et celle des antagonismes nationaux. En 
attendant, la conclusion qu’il propose à cette proclamation de foi est très 
pragmatique : le prolétariat slave ne doit pas entrer dans les partis nationalistes 
slaves, il doit « entrer en masse dans l’Association internationale des travailleurs »155. 

                                                                                                                                
qu’aucun État slave des Balkans ne devait être autorisé à se placer en travers du chemin ou sur la 
voie ferrée entre l’Allemagne et Constantinople. 
155 Bakounine, Étatisme et anarchie, dans Œuvres, IV, p. 238. 


