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BUREAUCRATIE ET CAPITALISME D'ETAT 

!. - Le capitali!in.t d'Etat el le' bur~I1U· 
cralies inttllutuellez et oucriire.:o. 

Dew: pOle$ essentlels ma.rquent Ia. bu
reaucro.tie contcmporo.ine et Ia distin
guent des hureaucraties antCrieures, de 
!'Empire Byzantln a Ia cri~e mo.odiale : 
le capltalismt d'Etat, nou\·enu slade du 
dth'eloppement konomique ·et politltJue 
mondial·; et !'automation, etape U\'3.Dc~e. 
de l'evolutlon scienttffquc et teclmolo
glque mondiale. 

L 'automation a Cult klater . to us nos 
modes de pens~e mais c'est Ia crise qui a 
lntroduit Ia grande dlYlsion. Le !f,racb 
de 1929 commen~ A dll!hotowi:;cr Ia 
pensCe' mondlale : 

D'un elite, les planl!lcateurs d'Etat, 
c'esWL-dlre non seulement Ia clnsse pos

. s6do.nte ou les responsables' de Ia pro
duction ma.J.s aussi ble!l les io.teUectuels 
absorbts p:u- l'entregrenage du planning 
8tatique. Sous Ja pres:olon de ;·e•oolutlon 

_nou\'elle du monde capllnllste, lc rOJ~ 
des lnteUectueh.s'est dCplnce des sphere:; 
de Ia culture et de Ia consommatlon ver:=: 
ccUcS du pla.Il.Jl!llg e~ de la produ,cuoo. 
t:n exces de piiWS - de Ia Russie !!tali
nlenne a l'Aii:u!tJque •• new-deal .. de 
Roosevelt. de I'AUemagne hitlCrlenoe iJ. 
Ia co-prospCrit~ japonaise - tt!n1oignent 
du_ fait que les nouveaw: bl":lin·trwts ont 
passe le plus clair de' leur temps a oppo
ser pianiHcatlon pBrtlelle et ple.nincation 
totale, sans jnmal!l s'o.rrf!ter nux olea.:~ 
d~une production rationausee. Dans le 
mf!me temps, des mllllons ·de chOmeurs 
arpentalcnt les rues, des mllUons de mn
na:uvres mettaJent en question -Jes con
dftlCins du trevall, fot.;ant Its capitn
llstes prl\•& et Jes gOU\'ernants lL tenter 
d'eehapper a l'aggrtwation de Ia crlse 
par une bureaucratisation accrue de ilL 
\'le deplits l~s lleu.'t de In prod\ictl:,n jus· 
•Ju'au:c mlnisteres, 8 ~loscou, Wtlshing
ton, Bei'Jin et Tokio. Xi Ia deuxlimte 
guerre mondlale ni l'aprt!s-gu~rre u'ont 
reus&l it. changer quelque chnse i1. ce mo
de burt:tt.ucraUque sl ce n'e!!t ;, mettre Hn 
une fois pour toutes i\ t'Uiuslon que 
J'ingfrence de l'Etat dans ,., domalne 
economlque n'4talt qu'une me!Ure de 
guerre. Du seln m~me de cette nou\'elle 
bureaucro.U5ntl~, n, des soclologues com
me C. Wright )IIlJa peu,·ent accuser de 
nombreuse' !!coles 'de sciences soclah~M 
de promou\·olr une 11 fthlque bureaucra-
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tlquc " ct scr\'ir les bureaucratie! il. !'in· 
t~rieur d~ !'o.rmee, du gouverneruent et 
1ks affo.ires, :~ans pour nutant otlrir Ia 
solution d 'un qu~lconque dCpassement. 
Sa critique de , I"ecole des relations 
huma.ines dans l'industrie ,. pnr exemple, 
est cutCgorique : cc Bien de.' preceptes 
de ces n ma.Hres u - exp!Jcites ou non -
peuvent faCilement se rl!duire a cette . 
formule : si \'ous \'oulez rendre l'ouvrler 
heureux, productif, et coopCrant, faites 
en ~orte que lcs directeurs sotem Jntelll
gents, organises, culth·l!s 11 {1). Mais toUt 
en re!ust~.nt a l'bomme' moyen la caps
cite de. comprendre ou transformer Ie 
monde; U en est l't!duJt A .adJurer les 
" soclologues " d'obandonner leur tStbi
que bureaucratfque pour ncquCrir une 
imngino.Uon sociologique. 

De l'autre clltd, a· l'oppostS de Ja bu
reaucratie lnteJlectueUe, Jes ouvrters 
tcntent de resoudre, par eux-ml!mes, Ia 
totniJt~ de Ia crl:n: m'lderne en s'assu
tallt le contrlll.! de Ia production. Pen-

. dant its annl!ea 30, ce mouvement 'prit 
corps de dl\'crs!lS fa.;ons, du''C.I.O. aux 
Etats-Unis a la revolution :proU!tarlenne 
en Espugne. Ces ucUons spont•lnlies se 
sotlt locnlis~es sur lz lieu de production, 
et, face au' phenomene de hi. gr1h·e sur le 
tus, les responsables syndtcaux comme 
Ri!_Uther parml tes ·plus jeunes ou John 
Lt!wls parmi les ,·eternns .o'ont pna trou
\'1! d~autre solution que de s'a.ligner sur 
ces forces nouvelles. La deu:deme guerre 
mrmdinle, en Cclatnnt, a mis fin A cette 
activite des dlrigeant~J syndJcaux ngis
snnt sous Ia pression de Ia base. U 
aussi Ie monde a obaerv6 In transforma
tion en serre chauda des chefs syndlcaux 
en bureoucrates. Tandls que le bureau
crate intellectuel 61aborait son planning 
clnns un cnblnet mlnistfriel, le bureau
crate OU\'rler exer~oit sa puissance dl· 
recrement sur Je lieu de Ia production. 
La nouvelle bureaucratle ouvrU!re, com. 
rnene:ant Q. concurrencer Ia grosse fcdWJ. 
trle, dressant des plans pour adapter 
l'industrie du temps de pnlx aux besoins 
de ln ·guerre, prlt en charge 6gnlernent 
Ia mUe au pus des ouvrJers, les assu
jeUissnnt i. dea contrats excluant Jes 
gre,·es, augmentant Ies heures de tra4 
mil, s'inclinont dnant. le 11 progres ;• 

fU C. W. Mn.tu. The IOcfologiccd ir114Qina. 
tlon, p, 92 Ui59), 
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•lc lot liiiUt!ll,.;ivn croi:;~ILnte d~:; UUlChlnes 
jU:o.ojU·n J•ill"VI.:Hir aU IWtd.illblltt! 111011!1: 
ll"~ICU:\ do: l'aUI•JIIIlltiOU, 

Il. - l.'•lUIOm<lliUII e/ I•· /H'II£r:ur lr.itlt

lifi•J!I". 

T•Jtll I'·•~., d:tit aiu .. t di\·isc t'IL •lcux 
iu.,uolo::-:, t.tudb •jUt! lt! si;!d .. dc\:cuall 
1/o;ojo•llr ··•U,. ia J••nuc tl'uu .. cui muuUt> 
ledill"c'lillhjUi·. El ~··:d JIUU (llt::i (llll'l't' 

•!UP X. Wlen••r conslliernlt In " sclenct
l'llt•· .. l'uUIIUt' le mutt'Uf de l'histulre, 
o'oiiJIIII'III !'<Ill u USIIHt! hliiUUJIJ des ~fff'!l 
bnnmlu,.; " rn•tn·rull-11 s'nppo:~cr au sn· 
n1111 •till t'l·ti\·Jt hupuut!ment sur n l'hom
uw ... ,\J.,al-(~ l'••mmt- macllin~" 1 De toute 
•0\ hlo:nl'•' nul'un~ pas~inn lmmnlne· ne 
p .. ur dt!soruwl~ ~chat•p~r n une formu
la:h••• llt;l!heum!leJU•~ instnnumtinu•nt 
r-·dtwril•lt' ;'l uru> rnndtillt'. 

•!'Jt: J•:" tlo:U.'I: g-mt!Jrl!., t.l'·• ailit!s •• a 1!rilit'lll Ill. ·- .lltitudt•.f ,.,, /•let' tit l'•lutomn.lioll, 
pttrtagl! 1+:111':-o :-co:rcts ; Lieu llu couu·nltt!', 
Jauulls it'S COIIllJIOl:t de CU)It! l:!t d'Cpee f-'lll'e il Ct'S ~tres nl:.strnits, \'Oiei l'attl. 
n';l\ai~ut uUii1Ut submerge le mont!~ tude ~e l'ounier du .dernier echelon, 
1-cil!lltithtue : nc l-!Ut!Ou!f m.;.me (lal:l du Jnr~JU on lui arflrme •JUe> !'automation va 
mmp ld!IO:ricn et de son nrme becrete le l_iJ,jl.rt't 1.- trn\'nilleur de so t:1che et creer 
\':!, .-.u .Ju cauap roosc\·ellien U\"t!C le pour lu S4lcietc un prohli!mc des u lol-
:-ecrct tl~ In LomiJe utor:dque. J:uuiclte ,;Jr~ ,, : · 
1nunUialc du !:tw..le techuocrutltjUd Cut hupo::~e pur to crlse moudlnle qui prenllit 11 le m~ •l~mmutl! d~ quoi l'oll purle. 
lu rnrme d'uue de!ftructlon toto.le. u nt:. ·.I~ 1a'•ri pluJ le temps de respirer, tncort 
~·agissn.l:. plu~ :llnrs dP. pertlre"des points moiru .de me prelmser • . ta nmaine dt 
::;ur·l~ uum:h~ mondlal. La so.ucllon de 'rat·•ril aeluelltmcnt cht; Ford e1t de 

53 hturts et icO!ltt:-moi cet homme 
cdui•tul !JtMait un retard technol'lgique rReutherl qui decormt sur lei loirir.r. Lu 
titait lu mort. Ce qui me Clt ecrire en 
ttH5 {:lJ : ,, A ce nh·eau de Ia concur- . r.nnditlons . dt lrnrnil, ellu sont pirtl 
renee mr,n~inl~. qu'est ln. guerre mon 8 'I 11'•rrlllll l'trillenet du C.l.O. ! Tout ·ct 
din!~. ln. Hus~le dolt trou,·er le J;ei:ret de •lilt l'11utomati1Jn a •rpporlt, e'elt 1~ 
Ia j,., 111h~ nH•IIIi'{ue ou dlspnraltre et Ia 1'/a•im<I'JP. rl les lle11res suppfbnenlttirts. 

I I 
1.,;11 tf,.llr f'/l.tj!mblt, 15' '' 

. 111,.:~ t! u•: \'eut pu:; disparaltre . " 
T•·ut ia Bl">lre Jr•(l(!Ue est conto.minf par J.a s~t,nrntlon totale entre ~es sB,·onts, 

SfJU .:•Jntmlre . .\ln~l ln. d~,;ion de t'atome , les l'hllosophes, les intellectuels d'un 
a prOOuit, au .lieu de Ia force creatrlce c!lte et l'ouvrier d'outre port, o·~oparalt 
SHjlt•!llle, !11 puissance dutructrlce supr~ jumnls i!-USSi bien qu'entre l'ou,;rier it. 
111~. Et !'union, apri!s·guerre, . de In lu productlnn et te l:lyndica.Uste biJ.k'"!BU· 
!!clence t>t d.e l'lmlustl'ie n produit"t•auto- crate. Ce dernier rejolr.-.. les autr..::· 
math""~n 'lUi, l~in de reduire le polds des " daercheurs et Mucateurs " dai19 leurs 
~:klie.~. jHte les OU\'tiers nu. cMmage promesses obstrnit~s · de lolslr et de 
"'t IJ('Cuhle o:eu!t •JUi sernnt ces monstres hrlllant il\'tmlr tnndls que le lro.vo.illeur 
m~caniltues .. \ucune ep'>qne n'n. nutnnt cc•nsidi!re les conditions de \'le quotl
justlfle l'analyse de ltnrx : .. Tous nos ' dlenne. Comn:e on peut IP. \'oir aux usi
pro;.:re~ ,.~1uhl~11t conduire iJ. dllt~r les ues Renault, les plus autornntlsl!es; l'attl· 
rorcl!s muteritlles d'lntel\lgence et o. rl!- tude de l'ouvrler frsm.;n.ls eovers 11 In 
duire In \'le humnine il une force mo.- tueuse d'hommes, lu mnchlne automa
tl:rltlie (:J .. " . tlque ''• ressemble A ceiJe de l'ouvrler 

l'n S~:!UI lnteliet-tuel contempornin pesa rlruericaln mats c'est celul-cl que l'o.uteur 
des le ·debut o\·ec prl!clslon les conse- connnlt le mleux. 
'JUences n.HastPS dt! l'automatlon : u Rnp- II faut le dire, tout de suite apres le 
peloUS•MUS, Jcrl\'lilt Xorben Whmer (4l, lnnrelllent du spoutnik, un \'Ote a Detroit 
IJUe Ill muC'hlne automnll•tue est, en Ceo· rl!nHn ttu'npri!s Ill Russle l'automo.llon 
noml~. 1'4-(111\'alent exnct de l'e~;clst\'ngP. 1"5=t l"t.• •JUe l'ounler crnint le plus. :'\or1 
Pour h.ittt-r contre l'e~clo\'uge, les trn- part''" •tu'll u'e!it pns u P.duqul! " comme 
\'alll~urs •JI)I\·cnt retusP.r les condition~ un huur~;eols ou Ignore les •• promesses " 
ecouomiqUl'S de r~schu·age. , )lnt11, jmis- dP. l'umomutlon, mnls porce qu'U vit 1es 

realh~s de l'outomotlon en regime copl· 

(2) ].lon brouUion de Mcm:Umt' ~:'·;;aplla
lllmr d'Etat, publli l Oxford, University 
PteM. 

(3) K. llARx : Dlscour1 pour l'annlven:lllre 
du ~·::n~rnal d!l P~upfr, avrU 1856. 

(f' ~or:Oe:t WlL'BR : L 'usage humafn d11 
~tret humaina, 1950, p. 189. 

-IS 

tutlstP., II ln. \'Oit cn!er une annh permn
nent d~ cMmeurs que les bureaucratet!. 
lntellectuels, comme les dlrlgeant~ de· 
l'lmlu~<trle, nppeiLent des 11 pornes de 

(5l Clli datll man lfar.ritm and Frudon:, 
BookttiCin Auoeia~es. Sew-York. p. 200. 
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ch6m11ge " qul d~B.gurent la n prosp.,ri
td u. u Ia conaidere conw1e tu~"us~ 
d'holUWe.'l, non seulement parce •JU'I!Iil! 
augmente ertecUver:ueut le tuux de mor· 
tallt6 dan:s L'industrie, wais parce ,]ue, 
m!me dans Ia securite, elle rend l'ou
vrier nhrose et le dCgr&de. Jumal!i plus 
il ne donllne Ia situutl:on, Ia machine ~::t 
souveraine. E't ces mo.ch1nes meurtrierel! 
aont &8.1l.!J ce~ en panne et d6tc!dorent 
le systi!me nerveux de l'homme. Ce :mnt 
a.lors les ouvrters qui ont souleva Ia. ques
tion phllosophlque essentlelJe : PoU;rquol 
Ia separaUon du trt.nill mtmuel et du 
travaU intellectuel conduiHlll!l a. Ja domi· · 
nation de J'bomme par Ia machine, et 
DOD i\ l'luverse ·'? Commet~t Caire l'unil~ 
deJa pensee,et de l'acUon dnns Je irn· 
vailleur Jui-m!me 1 lJafs personne, sur
tout pas l'intellectuP.l moderne, tort 
occupe i\ condamner .Ia burcaucratie · 
" Gn gdneral "• ne prdte attention nux 
riact.ions de l'homme moyen aux prlse3 
avec ses condiUons de travaU. Reelle
ment Ja marque bureaucratlq~:~e de repo
que est bien 11 : chacun est pr~t a 
regentor, pcrsonne a ac'7order \"raiment 
son attention. 

Xous avons atteint le stade du dhelop
pement capltnliste oU Ia lol dt!crite par 

a sa nourrfture, son \'c!tement, sa cupa
ciM de reproduire 111 gi!Deratlon nou
\"elle d'ounlers, a extraire de lui le 
uu1xinmm de tra.\·aJl gratult lndlspen
suhle au ma.lntlen d'WJe producilon Sa!.lS 
ct!sse nccrue pour tenlr tllte nux lois 
debridt!:es d'une compCtitfon mondlale 
ressenililu.nt ·U. Ia destructioD thermo
uuctt!nire, il n'y a pus d'issue. 

Toutes les \'Oies, ,soclallsme ou ~om
munl~me, conduis~ut uux plans· tU.tio
nnux. U est normal que le slogan le plus 
populolre en PoiugDe, apres discussion 
des IIIJntbteuses routes vers le sociaiis
Uie, .·!.a. russe, Ia cblno,be, soft celut-el : 
Oui, je suiR portr- le sociaJis01e, mal'l 
contr~ toutes Jes voles qui y meaent. 

Lai :Seule issue pour sortir de Ia jungle 
bureal!erntlque est ceue· de l'ou'w'rier de 
Ia. base qui, contre. !'automation, a pose 
In seule \'ra.l.e questio'l : 8. quelle forme 
riP. travail !!lut-U n!sr.r•;er J'hulDWc 1 S'il 
n·a pas traduit tii; 'Slogan son exfgence 
de Cafre ces:Jer Ia S6pRrallon du travaU 
lntellectuel et du travail manuel, 11 a taft 
conna!tre en un mot ses aspirations 
u que les conditions du travail devien
nent completement dlfJerentes et De se 
separent plus de :a \"le 10 (6). 

Qulconque aujourd'hui s'exprime sur 
In burt!aucratle sans dlscuter les reac
tions concrite• des ouvrlers et. des fntel
lectuels . envers 1'8.utomatlon, ou Ia 
question concrete du capltai!Rme d'Etat 
est prts li Ia sourJcfe:e du totalftu.riame. 

Abattre Ia bureaucratfe n'cst pas l'af. 
fulre des Jntellectuels, que leur euquette 
soil : Socfal!sme, Comrnnnfsmo ou Libre 
Entrttprise. 

RAYA DU;I;AYEVSIG\ YA. 
tTraductlon Colette G.utaJcm:s.) 

-:\fan:, seton lnqttelle les pays teclwique
ment avances montrent In vole aux pays 
retardat.altes, se vlirUJ.e, mai1 d l' eneer.. 
La bureaucratisation qnl accompagne In 
planiftcat!on totale, ptlndtrant Ia vie de 
cbaque lndlvldu de sa terreur, de s~s. 
camps de tra"Vall torc6, de SQ. tyro.nnie 
polltlque, avait pris Ia figure de :\1119sO· 
IlnJ, Stalli.e, HIUer, non pas porce que 
ces personnAges l!toieot itaUen, russe, 
allemand, muts parce que telle est Ia 
nature de Ia plan!Bcatlon totale dans un 
capltallsme d'Etat bureaucra.Usl. 

Si l'on ne brise le ressort essentlel de 
l'dvolutlon du capltallsme, qui conslste 1\ 
payer l'ouvrter le minimum nl!cessalre 

C&J Allaela Taru..'to, cWu NnDa and Let. 
rcr1, Detroit.· 8 JanvJer Jll!i. Valt" a~!·::• 
chapJtre c Au!omatton aad the Nr:v Hulna
niam • diUUI mon Maniam a11d Frttdom. 

2749 

·" 

:-., 
:\ 

·! 

. ·f: 
f 

l 

, . 


