
Une histoire instructive des anarchistes français

YLVAIN BOULOUQUE présente dans
une courte mais passionnante synthèse 
historique du mouvement anarchiste 
français.S

Après avoir donné une définition des principes 
de base de l’anarchisme (anti-étatisme, anti-
électoralisme, anti-cléricalisme, anti-
capitalisme, pacifisme et fédéralisme) ayant 
pour objectif la construction d’une société 
libertaire, cette étude chronologique fait, entre 
autres, voyager des proto-anarchistes aux 
théoriciens de la fin du XIXe siècle, de la 
Commune aux révolutions du XXe siècle, de la 
première guerre mondiale à la seconde et de mai
68 à nos jours.
Sont ainsi abordés le positionnement de 
l’anarchisme face à la guerre, aux révolutions 
russe et espagnole et au communisme 
autoritaire, les relations aux syndicats et aux 
organisations d’extrême gauche non stalinienne.
Les différentes tendances, oppositions, 
défections et scissions au sein du mouvement 
anarchiste ne passent pas sous le manteau et 
sont évoquées de manière objective. De même, 
face à des période de doute et de traversée du 
désert qui sont largement commentées, les 
facultés de résistance, d’adaptation et de 
renouvellement de la pensée anarchiste sont 
mises en avant.

Au renouveau observé depuis mai 68, tant au 
niveau de la culture, du féminisme, de 
l’enseignement et des tentatives d’autogestion 
ont succédé de nouvelles formes d’organisation 
et de nouvelles méthodes d’action (mouvements
sociaux, contestataires, zapatistes et anti-
mondialistes, ZAD, black blocs, etc.).
Comme le souligne fort justement Sylvain 
Boulouque, « en dépit de ces profondes 
évolutions, les libertaires d’aujourd’hui 
ressemblent malgré tout à leurs aînés ». Et c’est
tant mieux !
À nous d’étudier et d’analyser notre passé et 
notre histoire, afin d’en tirer les enseignements 
qui permettront de continuer à adapter nos 
pratiques à l’évolution de la société.
Cet ouvrage y contribuera largement. Les 
opportunes et nombreuses notes 
bibliographiques dont il est, fort à-propos, 
agrémenté encourageront, à n’en pas douter, le 
lecteur à poursuivre plus loin encore la 
découverte de ce mouvement anarchiste 
français, son histoire, ses idées et ses acteurs et 
actrices.
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