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Comme ~tudlant.de Raya Dunayevskaya. qui travaille sur Rosa 
luxemburg. je voudrais faire quelques I'Cll.llii"ques sur son dernier 
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des femme~ ct s'intitule: Rosa Luxemburg, Women:S liberation and 
Mar.%~< Philosophy of Revolution (New Jersey, Humanities l'ress et 
Sussex, Harvester Press, 1982). Je nc peux pas resumer ici toute Ia 
conception de Dunayevr.kaya de Ia di.alectique' de Marx. 

· Je voudrnis mcniionner une dimension nouvelle de cetouvrage 
de Dunayevskaya, le rapport qu'elle etablit entre Luxemburg et Ie 
mo~wement de lib~ration des femmes. La dim-:nsion felilinrne de 
Luxemburgdontparle Dunayevskayanerelevepasd'uneperccption 
de Luxem!JIIX'8 comme feministe au· scns modeme.du terme. 

Mais II y a plus chez ell-: sur ce sujet qu'on ne Ie pensaitjw;qu'a 
pres::nt : 51.!rtCttt les ~ts centre le mili~.-L,rmc et pour le droit de 
vote des femmes que Luxemburg a rediges s¢cialement pour les 
femmes. E&-uite,le livre repond a J.P. Nettl q~ti intitule les annees 
1906-1909 c les annees perdues •· E11.fin, et c'est le plus impo11ant, 
mes remarC{ues concernent nofre epoque actuelle. Dunayevska:ya 
Ccrit. .ie Ia cite: c Notre cpoque est celle qui ·a vu le Sl.U-gissement de 
taut un Tiers Monde nouveau:.. afro.asiatique, latino-americain, au 
Proche-Orient.:.. alnsi que du mouvemcnt de liberation Jes femmes . 
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qui, d'une idee, est devenuc un mottvemenL Notre tpoquc es celle 
qtli peut cniin voir Luxemburg d:ms ron e!'\$<!1Dble, en tznt que 
th6oriclenne revolutionnirlre i!t femlniste, ceci sans qu'ellc en alt 
e"J cciiSclcnce. Une nouvelle r6ali~ existe aussi bien du point de 
vue d•1 mouvement de iiberatlcn des f~ ... m~ que du rapport 
e!itre ~n·~"~itC et organisatio~,. qui marque notre epoQ.ue. • 

' (p. 190-191) • • . . . .. ·. . .. . .. 

Done. selon Dunayevskaya. 1a. rupture personnelle et privee 
avec Leo J'ogiches et la rupture publique avec les RformistcS 
Kautsky et Bebel en 1910-11, nc r6velent pas seulement lc rapport 
entre la lioeraiion des femmes et la r6voiution dans la vic et dnns 
la pensee de LtL"temburg. Elle e..'IS8ie auss\ de montrer ccmmcnt 
1'6:\ah· de genie de Luxemburg sur Ia montb: de l'impenalisme au 
debut du xx" siecie fui i,;; mv:;cn pol!l' ¥"'!!t~ky et Bcbcl d'.Mter 
l'af!;:ontement avec c:lle en sombrant dans la pballoCratic. Par 
exeruplc,la rupture avec Kautsky s' est aci:omp:agnec de calomnics 
specieuscs et sexistcs contre Rosa Luxemburg dans les lettrcs . 
echangees entre Kautsky, Bebel et Victo~ Adler •. 

Dunayevskaya ruontrecommentnousdevrions voirsurcepolnt 
la ques"Jon des femmes, bien que Luxemburg n'en ait pas ete 
consciente. Par exempie, s"inic::troge l);;r.n.ye":~'L-oya. pourquoi fait· 
elle soudain reference a Penthesilee dans sa lettre a Mathilde Wurm 
du 28 decembre 1916?: • Jete le dis: des que jc pourrai remettre 
le nez dehors, je m' en vais harceler et prendre en cbal:se votte bandc 
de grenouilles, :1. son de trompe, a coups de fouet, en ll\chant s'ur elle 
mes molosses - j'allais Ccrire : telle F'enthesilee - mais. :par Dieu, 
vous n'etes pas des Achille 1• • 

Surto•Jt, pour DtL...ayevskaya; !a question c' est . le dialogue · 
nec=lre entre le mouv~ment a(;tuel de liberation des f•oomes cl 

. l'm:tualite de Ia revolution ainsi !lUe de la dialectique de Marx. Ce 

. n'C!.t pas un appel pour que lcs feministcs d'aujourd'hui irnitentle 
mcuvem~nt des femmes de Luxemburg et de Clara Zctldn. Du· 
nayevsbyab:rit dans une critique de ia gauche (,;;t d~ ga-.:rhis+.es): 
• Cessez de nous dire, meme a travers les voi.'t des femmes (de la 
vieille gauche) ccmbien le mouvement ·socialistc a1lemand des 
f;:mrucs eiait gra11d. Nous 52,vons combien de groupes d'ouvriercs 
Clara Ze!kin a orgamses et que c'etait un vrai mouvement de umssc. 
Nous savons aussi qu'aucune d'entre elles, y compris Zetkin. et 
J.uxcmburg,n'amlsenevidcncelese:dsmedansleparti.Dansaucun 

---: W c-MtfrQ CD= ~-··e.!!.~ r=-."Cl=!!.t ~ fO'l.!l!t"TJI!'! de Raya ~..b:JL 
I. twa tm=bu:l. T...:a, Pam,ldl~ S<lcWu. 1982, p. 311. 
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cas nous ne vous pennettrons de masquer votre sexisme wus le . 
shibboleth (s1C1!r.tn) : Ia revolution soclale d'Bbor<!." (1>. X00-101). 

· Dvnayevskaya a decouvert, S1ll1out dans ies dernlers l!crits de · 
Marx, clans scs Caltiers ethnologiques, une diaiectique 11-es nouvelle 
ct ouverte sur les rapports homm~femme. Ces Cahiers contiennent 
une critique de tous Ies marxil.tes d'ap~ Marx sur Ia liberation des 
femmes. A comtnencer n!lr Friedrich Rr.~e!s cl.ar.J: !'~...qL".e _de !a . 
fomilk.. • - . -

* 
• * 

· Dunayevskaya a egalement pr~tC dans son livre une critique 
de Rosa Luxemburg en !ant qu'economiste marxiste, en ex-posant 
qu-:lques aspects nouveaux qui tient Ia dialectique et l'economie 
poiiiique. Dunayevskaya <:ritique i~'iccumuiation tfu capirai lie Rosa · 
l.U7.cmburg.l'u.ds de faveur dont yjouit Ia sou.s-coiL'IOmmation et 
sa sous-estimation des possibilites d'auto-emanclpation de$ masses 
colonlsees, en rlepit de son irnportante et emouvante critique de la 
barbaric de l'imp.fuialisme. 

En nutre, selon Dunaycvslcaya, ce n'est pas seulement une 
question politique ou economique, mais aassi phllosopl:ique •. Ai.1·tsi, 
ia conception de ia cliaiectique reste chez Luxemburg l!troitement 
matCrialiste, en ce 5ens qu'elle ne va pas vrairnent &u-ddll de Ia 
dialr.ctique d'Engels ou de Ia n• Intemationale. Par exemple, 
DWll!yevskaya montre que, meme si Luxemburg a lu certains 
fragm~nts dC".s Ma11uscrits de 1844 de Marx que Mehring avait 
decouverts, elle les a qualifies de c fragments disjoints· de l'acf.ivite 
intellectuelle de Marx » (p. 117). Dunayevskaya situe le probll!me de 
Ro'ill Luxemburg t:conomiste dans un nouve&u coutexte, nou seule- . 
mcnt economique et politique mais aussi ·philosophique, en liant 
ensemble de m!lniere tout a fait neuve une critique de !a theori~ de ... _ 
l'aa.umulation de Loxi:mburg et son opposition politique a iOU!C 
fcrmt1 <le nationalisme. et sa conception de Ia dialectique. Si l'imp6. 
rislis&:lc fut la suw-cc d~ l'r.ccwmulation du capital et n~n l"'-"Aplci~,. 
tion du travail dans !es pays capitalistes, alars : c c' est cette force, et 
non pas les ouvriers, qui causera Ia chute du capitalisme. La 
necessite historlque de Ia revolution proletarienne s'evanouit ~ 
(p. 45). . . 

«En d'autres termes, Ia dialectique comme mouvement de 
liberation et comme methodo!og\e est entierement absente. Toutes 
ces ccntradictions coexistent sansjamais s'agglutl'ller pour produire 

. ;m mouvemenL Ce qui, selon Hegel "precede la conscience sans 
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contact mutuel" et que Lenine a qu~e d'"es_-c:ence de l'anti .. 
dialectique" est en effet 1!1 pierre de touche de l' erreltt de Lux em· 
burg ~-·· c Luxemburg r6volutionnaire perc;oit le gouffre sans fond 
entre sa thOOrle et son activitC rCvulutioi"'&n~re ::t elle vien.t au 
sccou...w=s de Luxembu....-g . ~ ! .. .ongtemps avant que le ·capitalisme ne 
s'effondre a cause de l'epuisement du monde non-capiil~P.ste, e~:;; 
Luxemburg, les contradictions du capitalisme, internes et extemes, 
seront telles que le proletariat le renversera (p. 45). 

* 
* * 

L'exemple rtvolutionnaire vivant de Luxemburg, sa t.!teorie de 
Ia spontanCite et sa conception de la dt~ucc::.ti~ rbJ!)lutiannaire 
apres la revolution (dans sa celebre critique de la Revolution russe), . 
et la dialectique totale et revolutionnaire de Marx. nous fournissellt 
de nouveaux points de depart p;>ur les mouvements actuels de 
liberation des femmes, ainsi que pour d'autres mouvements d'oppo
r.ition et de liberation. Il faut operer une distinction entre Marx et 
tousles marxistes d'apres Marx pour comprendre le type de rapport 
qu~ es.quisse D"wiaycw~l=yz.. 

Pour resumer, ce nouveau livre de Dunayevskaya ouvre unc 
discussion sur Ia personne de Luxemburg dans sa globalitc : 
tconorniste, ieministe, . spontaneiste et surtout revolutionnaire. 
Luxeoburg, comme revolutionna\re feminine dans une gauche ..
domin£-e par les hommes et c<Jmme theoricienne de 1!1 sp:mtan8t6 .; . 
et de la democratic revolutionnaire apres la revolution, reste · 
extremem<:nt pertinente pour les mouvements revolutionnaires et ·• 
scciaux actuels : pour les revolutionnaires d' Amerique centrale,,· 
coutre l'imperialisme americain de Reagan, ou pour 1!1 · 
opposition o)lvriere, antinucleaire et antiraciste dans les soi-dil;an! 
democraties occidentales -les Etats-Unis, la France et r Alle11IlD.gDI 

de l'ouest -, ou pour ia jeunessc et les fi::m~;-n~e..~·;~~~~~~Ye~~~ 
contre iihomeiny, ou pour le mouveme:nt 
contre le capitalisme d'Etat russe. C'est pourquoi 
termine ~on line.Rosa Luxemburg, Women~ I.ibe.•ation -·~ ···
Philosophy of Revolution sur ce qu' elle appelle le defi absolu de 110tr~ i 
e:poque : Ia theorie de la revolution en permanence de Marx. 


