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1864-1876 
L’Association  
internationale  
des travailleurs

(1) Rapport et 
projet de décret 
sur la conduite 
des généraux 
français dans les 
pays occupés par 
les armées de la 
République, pré-
sentés par le 
conventionnel  
Joseph Cambon 
le 15 décembre 
1792.

DOSSIER

maniques pour réprimer la révolte des paysans, en 1525 
en Allemagne, révèlent que les princes, les riches bour-
geois des communautés urbaines et les dignitaires de 
l’Église romaine ou luthérienne savent, malgré ce qui 
les sépare, se rassembler lorsque des périls communs 
menacent leur domination. 

Il faudra attendre la Révolution française pour voir 
renaître, au nom des peuples, l’idée d’une possible 
solidarité internationale. Les révolutionnaires, exposés 
aux attaques de la maison royale, des forces réaction-
naires de France et d’Europe, enrôlent sous le drapeau 
des libertés les nations opprimées et proclament : 
« Guerre aux palais des usurpateurs, paix aux chau-
mières, aux hommes justes » (1). Propagande hardie qui 
entend rassembler contre les tyrans les forces neuves et 
vives de l’Europe et dont les échos traverseront tout le 
vieux continent ! Mais le reflux révolutionnaire, ainsi 
que les progrès du capitalisme qui exacerbent les 
concurrences économiques entre nations, permettent à 
la bourgeoisie d’éteindre le flambeau tombé des mains 
de la Révolution. Abandonnée par la bourgeoisie, l’idée 
d’une possible fraternité universelle sera reprise par le 

D
epuis la formation des premiers grands 
empires de l’Antiquité, l’idée de l’unité 
et de la solidarité de tout le genre 
humain n’a jamais été totalement aban-
donnée. Le Saint Empire germanique et 
l’Église romaine ont bien tenté, chacun 

dans une vaine concurrence, de réactiver cette préten-
tion au dominium mundi, mais les déchirures confes-
sionnelles et la difficile formation des États-nations 
dans un processus permanent de guerre ont brisé ce 
rêve d’unité dès la fin du Moyen Âge. Sans doute, il 
en demeure quelques traces dans la prédication de 
certaines sectes religieuses ou dans les enseignements 
délivrés par quelques philosophes mais, déjà, les 
ambitions universelles se noient dans « les eaux glacés 
des calculs égoïstes ». 

Les révoltes de nature millénaristes et égalitaires 
qui se développent partout en Europe durant les xve et 
xvie siècles sont partout écrasées dans le sang. Les 
croisades menées en Italie du Nord contre le mouve-
ment populaire de Dolcino de Novare, les guerres 
hussites en Bohème ou l’alliance des principautés ger-

née à Londres de la rencontre entre le milieu de la prescription 
politique, le trade-unionisme anglais et le mutuellisme français, 
l’Association internationale des travailleurs a été un puissant 
adjuvant dans le développement du mouvement ouvrier européen et 
en particulier français. Zoom sur une force nouvelle.
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prolétariat en cours de formation. Dans le Manifeste du 
Parti communiste, Karl Marx et Friedrich Engels 
décrivent les grandes étapes de cette évolution (2). À 
chaque niveau de développement de l’internationalisa-
tion des échanges et de la production répond un stade 
spécifique de lutte de classe qui, d’abord isolé, devient 
tour à tour local, puis national et enfin international. 

C’est justement en Angleterre, patrie de la première 
révolution industrielle, que prend naissance le premier 
mouvement de masse authentiquement prolétarien, 
dont les racines plongent dans les vieilles organisations 
des radicaux anglais qui militent depuis les années 1780 
en faveur d’une réforme du système électoral. En 1838, 
ce mouvement adopte un manifeste essentiellement 
politique et démocratique, notamment en faveur du 
suffrage universel, qui prend le nom de « Charte du 
peuple » et dont la dénomination va donner son nom au 
mouvement. Autour du chartisme gravitent de nom-
breuses associations politiques d’émigrés fort actives 
au sein desquelles l’enthousiasme révolutionnaire se 
combine déjà avec un sens développé de la fraternité 
internationale. 

C’est d’abord et surtout dans le milieu de la pres-
cription politique, à Londres, que va prendre corps 
l’idée de la première Association internationale des 
travailleurs. Il faut citer ici la Ligue des Justes, qui 
deviendra en 1847 la Ligue des Communistes. Créée en 
1836, à Paris, ce groupe rassemble dans le faubourg 
Saint-Antoine une communauté d’intellectuels et d’ar-
tisans socialisant dont le but principal est de libérer la 
patrie allemande de la sujétion dans laquelle elle vit. En 
raison de ses étroites relations avec la Société des sai-
sons d’Auguste Blanqui et d’Armand Barbès, les prin-
cipaux dirigeants de la Ligue sont arrêtés ou contraints 
à l’exil, à Londres, en 1839 où ils renouent les fils 
rompus de l’association (3). L’organisation prend rapide-
ment un caractère international et recrute des ouvriers 
venant principalement de Hollande, de Russie et du 
centre de l’Europe. Sur le plan idéologique, elle pro-
fesse, notamment avec Wilhelm Weitling, une sorte de 
syncrétisme entre croyances chrétiennes et proto com-
munismes. Son ouvrage, L’humanité telle qu’elle fut et 
telle qu’elle devrait être, paru en 1838 et dans lequel il 
prophétise le prolétariat comme l’instrument désigné de 
l’affranchissement de l’humanité, rencontre un succès 
considérable. 

Une origine indécise

En France, l’idée d’une possible solidarité entre les 
peuples demeure encore vivace après la Révolution 
française. En 1831, on peut lire, dans un journal ouvrier 
lyonnais, un appel à « l’union universelle entre les tra-
vailleurs » (4). Une décennie plus tard, Flora Tristan, dans 
L’Union ouvrière, rallume le flambeau. Ceci posé, il 
faut avouer que l’idée internationaliste doit attendre la 

(2) Marx (Karl), 
Le Manifeste 
communiste, in 
Philosophie, coll. 
folio essais, Ed. 
Gallimard, 1994, 
pp. 408-413.
(3) L’Insurrection 
du 12 mai 1839 à 
Paris fut préparée 
par la Société des 
saisons, organisa-
tion conspiratrice 
de socialistes ré-
publicains. Cette 
tentative révolu-
tionnaire, prépa-
rée et organisée 
sans le soutien du 
prolétariat pari-
sien, fut aisément 
écrasée par les 
troupes gouverne-
mentales et la 
Garde nationale.
(4) L’écho de la 
fabrique, journal 
industriel et litté-
raire de Lyon,  
n° 31, dimanche 
27 mai 1832.
(5) Kriegel  
(Annie),  
« L’Association  
internationale des 
travailleurs» 
(1864-1876), in 
Droz (Jacques), 
sous la dir., His-
toire générale du 
socialisme, t. 1, 
Des origines à 
1875, Paris, PUF, 
coll. Quadrige, 
1997, p. 605.

fin des années 1850 
pour entrer vérita-
blement dans une 
phase positive.

Les révolutions 
qui se produisent en 
Europe lors du prin-
temps des peuples, 
de février à juin 
1848, et leur échec 
avec la victoire de la 
réaction partout sur 
le vieux continent 
laissent plusieurs 
questions politiques 
et nationales en sus-
pens, mais elles vont 
renaître après une 
décennie d’indiffé-
rence et de reconsti-
tution du mouvement 
ouvrier. 

Au plus fort de la première crise véritablement 
mondialisée du capitalisme, une étape supplémentaire 
dans la construction d’une identité ouvrière et l’éveil du 
sentiment d’une solidarité de classe est franchie avec la 
coalition des ouvriers du bâtiment, à Londres. Pendant 
près de six mois (du 21 juillet 1859 au 6 février 1860), 
la grève va tenir en haleine toute la classe ouvrière 
anglaise et continentale. Elle donne lieu surtout aux 
premières manifestations internationales de solidarité 
ouvrière avec, par exemple, la collecte organisée en 
1860 par les ouvriers parisiens pour soutenir la lutte des 
ouvriers Londoniens. Ainsi, la création de la première 
internationale ne doit rien au hasard. Depuis longtemps, 
l’idée a mûri dans les consciences ouvrières, mais il a 
fallu une conjoncture toute particulière pour que l’idéal 
devienne une réalisation concrète.

La question des origines directes de l’Association 
internationale des travailleurs (AIT) demeure discutée. 
Pour les Français, l’initiative est parisienne et, selon la 
célèbre formule de l’instituteur Bibal, l’AIT est « un 
enfant venu au monde en France et mis en nourrice à 
Londres » (5). En réalité, la Ière Internationale surgit 
comme le fruit d’initiatives diverses dans lesquelles les 
classes ouvrières anglaises et françaises occupent une 
place prépondérante, sans qu’il soit possible de démêler 
la part effective prise par chacune d’elles.  

En Angleterre domine le modèle des Trade-unions, 
qui regroupent sur une base locale et nationale les cor-
porations. De manière générale, ils ne sont nullement 
révolutionnaires et cherchent souvent l’appui du parti 
« libéral » et parfois « conservateur » pour faire aboutir 
leurs revendications politiques et syndicales. S’ils font 
preuve d’un certain internationalisme, c’est dans une 
grande mesure parce que leurs intérêts immédiats le 
commandent. En effet, depuis longtemps, les indus-
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Henri Tolain, un membre influent de l’AIT.
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Or, les organisations ouvrières, durement éprouvées 
par les journées de juin 1848 et le coup d’État de 
décembre 1851, se reconstituent sur des bases pru-
dentes, purement corporatives, et affichent leur autono-
mie vis-à-vis des partis libéraux et républicains. 
L’empereur ne fait rien qui puisse contrarier cette évo-
lution, au contraire ! Avec le prince Napoléon-Jérôme, 
il essaie de mettre sur pied un parti ouvrier favorable au 
régime. À l’occasion de l’exposition universelle de 
Londres, en 1862, Louis Napoléon Bonaparte n’hésite 
pas à défrayer la délégation ouvrière française. L’ac-
cueil réservé à celle-ci par les trade-unions est dans 
l’ensemble assez froid. Pourtant, des premiers contacts 
se nouent, notamment avec Henri Tolain, connu pour 
être le principal inspirateur du Manifeste des soixante (6) 
et dont l’autorité s’impose aux ouvriers anglais. 

En juillet 1863, un comité est constitué à Londres 
pour la défense de la Pologne opprimée. Une délégation 
française, composée de Henri Tolain, Joseph Perra-
chon, Antoine Cohadon et Charles Limousin, participe 
au meeting organisé pour l’occasion à Saint-James 
Hall. Georges Odger, secrétaire du London Trade’s 
Council (Conseil des syndicats de Londres) rédige, au 
nom du comité, une adresse qui insiste sur la nécessité 
d’organiser des congrès regroupant les mouvements 
ouvriers de tous les pays. Elle reçoit un accueil très 
favorable de la délégation française et Tolain lance alors 
l’idée d’organiser une Association internationale (7). 

C’est lors d’un meeting organisé au Saint Martin’s 
Hall, à Londres, le 28 septembre 1864 que va être por-
tée sur les fonts baptismaux la Première Internationale. 
Tolain, accompagné de Perrachon et Limousin, pro-
nonce un discours décisif qui fixe à l’Internationale son 
programme : « Travailleurs de tous les pays qui voulez 
être libre, à votre tour d’avoir des congrès. C’est le 
peuple qui revient enfin sur la scène, […] se dressant 
en face de la tyrannie, dans l’ordre politique, en face 
du monopole, du privilège dans l’ordre économique. 
Poussés par les besoins du temps, par la force des 
choses, les capitaux se concentrent et s’organisent. 
[…] Devant cette organisation puissante, tout plie, tout 
cède, l’homme isolé n’est rien ; […] Il faut nous unir, 
travailleurs de tous les pays, pour opposer une bar-
rière infranchissable à un système funeste qui divise-
rait l’humanité en deux classes. » (8) Une ébauche 
d’organisation est également proposée avec l’idée 
française de créer des sections dans tous les pays 
d’Europe, sous la direction d’un comité central – ou 
comité général – à partir de 1866. 

La longue élaboration des statuts

En réalité, le meeting se contente d’approuver le 
projet français, mais aucune décision pratique n’est 
prise, hormis l’installation d’un comité provisoire 
d’une cinquantaine de membres chargé d’élaborer les 
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triels anglais utilisent la 
main-d’œuvre belge, alle-
mande ou française, moins 
exigeante, pour faire obs-
tacle aux revendications 
des trade-unions. 

La classe ouvrière 
anglaise est très sensible 
aux préoccupations poli-
tiques. Sa revendication 
principale fut et restera 
longtemps la révision des 
lois  é lectorales .  El le 
attache également une 
grande importance à la 
question des guerres natio-
nales et libérales qui se 
développent en Europe 
(Italie et Pologne notam-
ment) et aux États-Unis. 

Ainsi, la guerre de Sécession (1861-1865) passionne 
l’opinion publique. L’arrêt de l’importation du coton 
provoque une grave crise économique qui atteint essen-
tiellement les industries textiles. Si les classes diri-
geantes et leurs clientèles traditionnelles prennent fait 
et cause pour les sudistes, les trade-unionistes – y 
compris les ouvriers du coton du Lancashire – affirment 
leur solidarité avec la cause nordiste. Malgré la dureté 
de la crise, ils s’enflamment pour l’émancipation des 
esclaves noirs américains. 

La naissance à Londres

L’insurrection polonaise qui débute en janvier 1863 
donne également lieu à de grandioses manifestations à 
Londres. Le 28 avril 1863, au terme de l’une d’entre 
elles, Lord Palmerston, le Premier ministre anglais, 
reçoit une délégation et lui déclare que l’aide directe de 
l’Angleterre à la cause polonaise est impossible sans le 
soutien de la France. Les voies diplomatiques tradition-
nelles étant épuisées, il invite la délégation ouvrière à 
ouvrir un dialogue avec ses homologues français. Or, ce 
dialogue existe déjà ! 

Le cours nouveau pris par la politique de Louis-
Napoléon Bonaparte a permis cette rencontre. L’inter-
vention, en 1858, des troupes françaises aux côtés des 
patriotes italiens dans le Latium a deux conséquences : 
elle entraîne la ruine du pouvoir temporel de la papauté, 
mais déchaîne en retour l’hostilité des catholiques 
conservateurs. De la même manière, le traité de libre-
échange signé avec l’Angleterre le 23 janvier 1860 retire 
au régime le soutien d’une fraction des milieux d’af-
faires, notamment chez les cotonniers et les sidérurgistes. 
Face à la défection du parti de l’Ordre et des milieux de 
la grande industrie, Napoléon III estime le moment venu 
de chercher à se concilier les classes populaires. 

(6) Pour aller 
plus loin dans le 
contexte qui a vu 
s’élaborer le Ma-
nifeste, se repor-
ter à : Magniadas 
(Jean), Mouriaux 
(René), Nar-
ritsens (André), 
Anthologie du 
syndicalisme 
français, 1791-
1968, Éditions 
Delga & IHS 
CGT, 2012,  
pp. 15-24. 
(7) Dolléans 
(Édouard), His-
toire du mouve-
ment ouvrier, 
tome 1, 1830-
1871, Paris,  
Armand Colin, 
1967, p. 286. 
(8) Cité par Dol-
léans, p. 286.

Siège du Conseil général, de 1868 à 1872
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(9) Karl Marx re-
late ces épisodes 
dans sa corres-
pondance avec 
Friedrich Engels,  
in Marx (Karl) & 
Engels (Frie-
drich), correspon-
dance, Moscou, 
Éditions du  
Progrès, 1971,  
pp. 144-147.
(10) Sur l’organi-
sation de l’AIT, 
lire, Testut  
(Oscar), L’Inter-
nationale, Paris, 
Lachaud éditeur, 
1871, pp. 34-50.
(11) Les statuts 
provisoires et 
l’Adresse inaugu-
rale de l’AIT (tra-
duction de 
Charles Longuet - 
1866) figurent 
dans Léonard 
(Mathieu), 
L’émancipation 
des travailleurs, 
une histoire de la 
Première interna-
tionale, Paris, La 
Fabrique, 2011, 
pp. 353-369.
(12) Malon (Be-
noît), L’Interna-
tionale, son 
histoire et ses 
principes, Propa-
gande socialiste 
(compilation 
d’articles parus 
dans La Répu-
blique républi-
caine, journal 
radical de Lyon), 
Lyon, 1872,  p.13.

futurs statuts. La composition du comité, élu par l’As-
semblée du meeting par cooptation, rend assez bien 
compte des difficultés qui vont immédiatement se poser 
à l’entreprise. Du point de vue de la nationalité de ses 
membres, les Anglais (21) dominent largement, mais on 
rencontre aussi des Allemands (10), des Français (9), 
des Italiens (6), des Polonais (2) et des Suisses (2). Sur 
le plan des origines sociales, la diversité semble être la 
règle. Les ouvriers sont certes majoritaires, mais on 
croise aussi des représentants des professions libérales, 
des hommes politiques et des philanthropes proches des 
milieux radicaux et des réfugiés politiques à Londres. 
Aucune idéologie, aucune doctrine syndicale ne semble 
s’imposer pour apporter à ce rassemblement hétéroclite 
une certaine unité. 

C’est à ce moment décisif qu’entre en scène Karl 
Marx. Il assiste en spectateur muet mais lucide aux 
débats du meeting de Martin’s Hall, où il confesse une 
certaine admiration pour les délégués français et le 
mouvement ouvrier anglais, qui représentent selon lui 
des puissances réelles malgré leur faiblesse idéolo-
gique. Élu au Comité provisoire, il va jouer un rôle 
important dans l’élaboration des statuts. Deux projets 
de statuts sont d’abord proposés. Le premier est l’œuvre 
de l’Anglais Weston, disciple d’Owen, l’autre est dû au 
major Wolff, un proche de Giuseppe Mazzini au sein du 
Comité. Absent des séances du Conseil central, Karl 
Marx prend connaissance des projets le 18 octobre1864. 
Il dénonce aussitôt le caractère utopique et confus du 
premier projet et critique, dans le second, la trop forte 
proximité avec les doctrines professées par Mazzini.

Avec une certaine habileté manœuvrière, il réussit à 
faire écarter en sous-comité les deux projets et finale-
ment impose ses vues (9). Il obtint par la suite carte 
blanche pour la rédaction des statuts provisoires et de 
l’Adresse inaugurale. Celle-ci reprend schématique-
ment les thèses déjà publiées dans le Manifeste commu-
niste, mais le texte insiste principalement sur l’idée que 
l’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre de la 
classe ouvrière elle-même. L’Association internationale 
ne doit être qu’au service de cette idée, en devenant un 
organe central de liaison et de collaboration entre les 
sociétés ouvrières existantes. 

Finalement, l’organisation de l’Internationale 
repose sur trois piliers : le Conseil général ou central, le 
Conseil fédéral et les sections. Le Conseil général est 
« le centre où aboutissent les fédérations ouvrières du 
monde entier » (10). Les statuts provisoires prévoient en 
particulier que le Conseil central ou général, nommé 
par le congrès annuel et responsable devant lui (article 
5), est composé de travailleurs « appartenant aux diffé-
rentes nations représentées dans l’Association interna-
tionale » (article 4). Le Conseil central doit fonctionner 
« comme un agent international entre les différents 
groupes nationaux et locaux, de telle sorte que les 
ouvriers de chaque pays soient constamment au cou-
rant des mouvements de leur classe dans les autres 

pays » (article 6) (11). Le 
Conseil fédéral sert d’in-
termédiaire entre les dif-
férentes sections et entre 
les sections et le Conseil 
général. Il est composé 
des délégués des diverses 
sections fédérées. Il est 
chargé de la défense des 
salaires et des intérêts 
des corporations. Son 
rôle est important en 
matière de propagande, 
notamment sur les buts 
de l’Internationale. Il 
statue sur l’opportunité 
de soutenir ou non les 
grèves. Enfin, la section, 
qui au point de vue de 
l’Internationale peut être 
assimilée à la commune. Elle réunit les ouvriers de tous 
les métiers de son ressort. Elle est le lieu où doivent se 
discuter toutes les questions intéressant les travailleurs. 

Des débuts timides

Pour être reçu membre de l’Internationale, il « suffit 
de vivre honnêtement de son travail, de vouloir l’éman-
cipation des travailleurs par eux-mêmes, de reconnaître 
comme base de sa conduite, dans les relations avec tous 
les êtres humains, la vérité, la justice et la morale, et de 
s’engager à réclamer pour tous les mêmes devoirs » (12).

Si l’on tente d’apprécier la consistance réelle de 
l’Internationale, les difficultés se posent immédiatement. 
Dans le seul cas de la France, les débuts sont particuliè-
rement hésitants. Entre 1865 et 1867, l’Internationale 
rayonne principalement autour de trois foyers. Le pre-
mier est bien sûr Paris où, dès janvier 1865, une section 
s’établit au 44, rue Gravilliers. Le second se concentre 
dans l’aire d’influence de la ville de Lyon, où des sec-
tions s’implantent à Villefranche, Tournon ou Vienne. Le 
troisième, plus surprenant, est celui du bocage normand, 
autour de la ville de Caen, où une section est répertoriée 
dès juin 1865. Au-delà de ces noyaux, la présence d’une 
activité liée à l’AIT se réduit à quelques cas isolés : Cas-
telnaudary, Auch, Orléans ou Nantes. 

Quant aux effectifs, les chiffres donnés sont erra-
tiques, mais donnent une idée assez précise des fan-
tasmes que véhicule l’AIT dans l’esprit des libéraux et 
conservateurs. Au troisième procès de la section fran-
çaise de l’Internationale, en juin 1870, le procureur 
général fixe l’effectif de l’Internationale, pour la seule 
France, à 443 000 membres. En réalité, on dénombre à 
peine 500 membres à Paris à l’été 1865, 1 200 l’année 
suivante et les chiffres retombent à environ 600 en 
1867-1868. En province, l’implantation est encore plus 

Demande d’adhésion à l’AIT.
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moins, à certaines occasions, notamment lors de la 
grèves des bronziers, à Paris en 1867, de la grève des 
ouvriers du bâtiment, à Genève en mars-avril 1868, ou 
envore des grèves dans les bassins miniers du Borinage, 
en 1869 en Belgique, elle va effectivement faire jouer 
et organiser la solidarité entre ouvriers de branches et 
de pays différents. 

En réalité, que les grèves échouent ou réussissent, 
au fond, cela importe peu. À la façon d’un deus ex 
machina, l’Internationale donne partout le sentiment 
d’orchestrer le mouvement de solidarité qui accom-
pagne le réveil des luttes sociale. D’une certaine 
manière, l’AIT est « davantage une bannière qu’une 
grande force matérielle » ou, selon le mot de Charles 
Rappoport, « une grande âme dans un petit corps ». 
D’ailleurs, vers 1870, l’Internationale, les syndicats et 
grèves suivent le même mouvement et leurs destins 
respectifs semblent en partie liés. Et Eugène Dupont, 
représentant français de l’AIT, a pu dire à juste titre que 
« si l’internationale ne jeta pas les ouvriers dans la 
grève, la grève les jeta dans l’Internationale ». 

En France, le gouvernement impérial constate 
l’échec de sa politique ouvrière. L’extension des 
grèves et l’agitation antigouvernementale qui l’ac-
compagne le poussent à la répression. Le 30 décembre 
1867, une action en justice est portée à l’encontre du 
premier bureau parisien de l’AIT. Cette décision est 
lourde de conséquences. Les mutuellistes et les modé-
rés, très largement majoritaires au sein du bureau 
parisien de l’Internationale, sont contraints de se reti-
rer. Avec Eugène Varlin et Benoît Malon, une nouvelle 
génération les remplace (14). Elle est plus radicale, plus 
énergique dans ses revendications et elle n’hésite pas 
à défier le pouvoir politique. Sur la question essen-
tielle de la grève, le second bureau fait preuve de 
beaucoup plus d’audace. Il encourage les débrayages 
et s’emploie activement pour apporter une solidarité 
financière aux grévistes. 

La phase d’essor 

Mais, nous l’avons vu, Napoléon III répugne à se 
couper des masses ouvrières. Il cherche toujours à les 
séduire et le pouvoir impérial fait donc alterner répres-
sions et concessions. Ainsi, en mars 1868, il desserre 
l’étau de surveillance qui pèse sur les associations 
ouvrières et, le 6 juin, autorise également la tenue de 
réunions publiques, donnant ainsi à l’Internationale et 
à ses représentants une crédibilité comme premiers 
opposants et défenseurs de la classe ouvrière (15). Malgré 
tout, le gouvernement n’attend qu’une occasion propice 
pour frapper le nouveau bureau parisien. L’effort de 
solidarité organisé par les sections parisiennes pour 
soutenir la lutte des ouvriers du bâtiment de Genève, au 
printemps 1868, fournit le prétexte attendu pour arrêter 
les dirigeants parisiens et les traduire en justice. 

10

les Cahiers

difficile : quelques centaines de membres à Lyon et sa 
région, quelques dizaines de sections à Caen. Ailleurs, 
quelques poignées d’adhérents disséminés dans des 
grandes villes de province comme Marseille, Bordeaux, 
Nantes ou Rouen. (13) 

« Une grande âme dans un petit corps »

Ce répertoire fournit déjà quelques indications sur 
le recrutement de l’AIT. Il concerne avant tout les 
grandes agglomérations où les industries traditionnelles 
et artisanales dominent. Le monde de la mine et de la 
métallurgie semble lui échapper. Ainsi, si « l’associa-
tion internationale ne fut en définitive qu’un groupe-
ment de représentants et de secrétaires » et que « les 
masses figurent à peine sur le papier », qu’en est-il de 
son influence réelle et quels rôles ont joué les syndicats 
dans l’Internationale ? Dans les syndicats anglais, l’in-
fluence de l’Internationale demeure assez limitée. Le 
réformisme traditionnel des trade-unions ne va pas se 
reconnaître dans l’évolution de l’AIT. En outre, les 
prises de positions du Conseil général, en 1867 et 1869, 
sur la question irlandaise ne peuvent être que désa-
vouées par les syndicats anglais qui sont aussi nationa-
listes que les dirigeants de leur pays.

À l’inverse, l’international va avoir auprès des 
classes ouvrières du continent une influence qui dépasse 
très largement son implantation réelle. En fait, son 
action va s’étendre parallèlement au développement des 
puissants mouvements de grèves qui, de 1867 à 1870, 
frappent la France et la Belgique. Pour rester avec 
l’exemple français, cette phase massive de grèves va 
permettre la première véritable cristallisation du mou-
vement ouvrier. Ces luttes corporatives vont favoriser 
le développement et l’essor des premières organisations 
ouvrières de résistance. À leur tour, ces chambres  
syndicales naissantes apportent leur adhésion à l’Asso-
ciation internationale des travailleurs. Dans cette dyna-
mique, l’AIT est loin d’avoir le rôle que les autorités, 
inquiètes de cette effervescence, vont lui prêter. Néan-

(13) Cordillot 
(Michel), « L’as-
sociation interna-
tionale des 
travailleurs et les 
origines du mou-
vement ouvrier 
moderne (1865-
1871) », in Pige-
net (Michel) & 
Tartakowsky (Da-
nielle), Histoire 
des mouvements 
sociaux en 
France, de 1814 à 
nos jours, Paris, 
La Découverte, 
2012, pp. 91-92.
(14) La deuxième 
commission est 
ainsi composée : 
Eugène Varlin, 
Benoît Malon, 
Amédée  
Combault,  
Émile Landrin, 
Jean-Baptiste 
Humbert, collecti-
vistes ; Léopold 
Granjon, Gabriel 
Mollin,  positi-
vistes ; Antoine 
Bourdon, fourié-
riste ; Pierre 
Charbonneau, 
mutuelliste.
(15) Idem,  
p. 95-96.
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L’AIT, un puissant catalyseur de grève (ici, au Creusot en 1870).
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(16) Cité par  
Malon (Benoît), 
« Les collecti-
vistes français », 
chap. V, in La Re-
vue socialiste, 
tome V,   
n° 27, mars 1887, 
pp. 227-229.

Le 22 mai 1868, lors de l’audience en correctionnel, 
Eugène Varlin assure la défense collective ou plutôt se 
fait procureur au nom de la classe ouvrière  « Si devant 
la loi nous sommes, vous des juges et nous des accusés, 
devant les principes nous sommes deux partis, vous, le 
parti de l’ordre à tout prix, […] nous, le parti réforma-
teur, le parti socialiste. […] Regardez de près l’époque 
actuelle, vous y verrez une haine sourde entre la classe 
qui veut conserver ses privilèges de fait, et la classe qui 
veut s’émanciper. » (16)

Dès la fin de l’année 1868 et malgré la répression, 
l’Internationale reconstitue ses réseaux à Paris. En 
novembre 1869, une Fédération des métiers est consti-
tuée. Elle rassemble près de vingt chambres syndicales 
qui regroupent au total près de quarante mille membres. 
Ce mouvement se retrouve aussi en province, en particu-
lier à Lyon, Marseille et Rouen, où les sociétés ouvrières 
se fédèrent à leur tour. L’AIT devient alors une puissance 
réelle. Certes, les adhérents directs demeurent  peu nom-
breux, au mieux quelques milliers pour toute la France. 
Mais la puissance de l’AIT réside essentiellement dans 
sa capacité à rallier plusieurs centaine de milliers de 
travailleurs sur ses seuls mots d’ordre. 

Le pouvoir impérial ne s’y trompe plus, l’heure 
n’est plus à l’hésitation. Il lui faut briser cette force qui 
monte. Le 30 avril 1870, ordre est donné aux préfets de 
poursuivre la totalité des dirigeants de l’Association. La 
répression est brutale. Eugène Varlin est contraint à 
l’exil et les peines prononcées lors du troisième procès 
sont particulièrement lourdes. Les sections françaises 
sortent considérablement affaiblies de cette opération 
de police. La guerre franco-prussienne qui s’annonce 
va empêcher tout relèvement et la Commune de Paris, 
en 1871, va briser le mouvement ouvrier français. Au 
même moment, l’AIT connaît une crise qui va mettre 
fin à son existence.

Le conflit fatal entre Bakounine et Marx

Fondée sur des bases prudentes où les influences 
mutuellistes dominent, l’Internationale a eu dès son 
origine une action déterminante sur le développement 
des luttes. Cette interaction va en retour peser sur les 
évolutions doctrinales de la jeune organisation interna-
tionale. Mais quelles sont les lignes de partages doctri-
nales au sein de l’AIT ? Les deux premiers congrès – à 
Genève en 1866, puis à Lausanne en1867 – portent 
l’empreinte du mutuellisme des proudhoniens français. 
Mais la mouvance des collectivistes s’affirme avec plus 
de force à Lausanne, avec la question soumise au 
congrès de la privatisation des chemins de fer. 

À Bruxelles, en1868, les délégués se prononcent 
pour la légitimité et la nécessité des grèves. Les thèses 
collectivistes se font remarquer et le congrès approuve 
l’adoption du principe de l’appropriation collective du 
sol, des mines et des chemins de fer, au grand dam du 
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dernier carré des proud-
honiens. La rupture 
décisive se produit au 
congrès de Bâle, en 
1869, qui adopte défini-
tivement les principes 
collectivistes et engage 
tous les travailleurs à 
s’employer activement 
dans la création de 
sociétés de résistance. 
Mais, déjà, une nou-
velle ligne de fracture 
se dessine au sein de 
l’Internationale. 

Mikhaïl Bakounine 
a pour lui un long passé 
révolutionnaire. Il s’est 
fait connaître notam-
ment en Bohème et en 
Prusse, où ses actions 
de caractère panslaviste et nihiliste lui ont valu l’empri-
sonnement. En exil, en Italie, il se rapproche un moment 
de Mazzini, puis fonde en 1868, avec des militants 
italiens et espagnols, une Alliance internationale de la 
démocratie socialiste, d’inspiration anarchiste. C’est 
par ce biais qu’il entre dans l’AIT. L’influence de 
Bakounine est limitée dans l’Internationale, mais il 
possède néanmoins de solides points d’appui, notam-
ment dans les sections jurassiennes en Suisse, en Italie, 
en Espagne – où elle sera prépondérante – et dans les 
sections lyonnaises de l’AIT en France. Or, au congrès 
de Bâle, il crée la surprise et provoque la colère des 
collectivistes en ralliant par une motion sur la suppres-
sion complète de l’héritage une majorité. 

Dès lors, l’affrontement de Marx et Bakounine 
devient rude et dépasse le simple conflit de personne 
pour le leadership. Trois points essentiels cristallisent 
leur opposition. Le premier porte sur l’organisation de 
l’AIT. Bakounine est hostile à la centralisation défen-
due par Marx et oppose à son système le fédéralisme 
complet, seul capable de garantir l’autonomie de 
chaque section. Le deuxième point de divergence porte 
sur le sens de la Révolution. Bakounine est un anar-
chiste hostile à toute forme d’État et préconise un 
régime d’anarchie. Enfin, l’opposition porte sur les 
moyens d’action de l’AIT. Bakounine, à l’inverse de 
Marx, est hostile à toute action politique de la classe 
ouvrière et ne compte que sur l’insurrection généralisée 
des communes. 

La scission est définitive lors du congrès de la Haye 
en 1872. Bakounine et James Guillaume sont exclus du 
Conseil général. Mais, sur une proposition de Marx et 
de Engels, la décision est prise de transférer le siège de 
l’AIT à New York, où elle périclite jusqu’à sa dissolu-
tion, en 1876, lors de la Conférence de Philadelphie. 

Jérôme BEAUVISAGE

Mikhaïl Bakounine.

CIHS 125 BPF.indd   11 27/03/13   16:41


