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Une conviction est solide quand elle résiste à la conscience.
P. VALÉRY
Chez la plupart des hommes l’incroyance en une chose est fondée
sur la croyance aveugle en une autre.
LICHTENBERG
Je me fais fort de démontrer que l’on croit parfois
à quelque chose et que pourtant on n’y croit pas.
LICHTENBERG
La soumission volontaire détermine des convictions plus complètes
et plus actives que le raisonnement le mieux dirigé.
A. COMTE
Une règle d’or : ne pas juger les hommes sur leurs opinions,
mais sur ce que leurs opinions font d’eux.
LICHTENBERG
C’est le cœur ou la particularité de la conscience
qui veut être immédiatement l’universel,
qui cause la démence et qui est perversion.
HEGEL
Dans le sujet, cette libération est le pénible travail
contre la simple subjectivité de la conduite, contre la vanité subjective
du sentiment et l’arbitraire du bon plaisir.
HEGEL
Les choses de l’esprit… vivent au cœur de la lutte comme confiance,
courage, humour, ruse et persévérance.
WALTER BENJAMIN
Il n’y a de bon dans l’homme que ses jeunes sentiments
et ses vieilles pensées.
JOUBERT
Le poids de ce triste temps il nous faut le porter.
Dites ce que vous sentez et non ce que vous aurez à dire.
SHAKESPEARE

Préface à la nouvelle édition (2012)

Je suis né en 1921. J’avais dix ans lorsque la crise économique
mondiale a frappé la France. Douze ans lorsque Hitler a pris
légalement le pouvoir en Allemagne. Treize ans au moment
des émeutes du 6 février 1934 et des contre-manifestations
du front commun. Quinze ans lors de la victoire du Front
populaire et du déclenchement de la guerre d’Espagne.
Dix-sept ans au moment des accords de Munich où France
et Angleterre ont cédé à Hitler le territoire tchécoslovaque
des Sudètes peuplé de germanophones. L’Allemagne nazie
s’empare de la Pologne en 1939, la France et l’Angleterre
lui déclarent la guerre, mais sans attaquer. La « drôle de
guerre » va durer jusqu’en juin 1940 où l’armée nazie envahit
Hollande, Belgique et France. Le maréchal Pétain, appelé
par le désastre au gouvernement, obtient l’armistice au prix
de l’occupation d’une grande partie du pays. Puis il abolit la
République et instaure l’État français dont il devient le chef.
Je me souviens que la politique est entrée tumultueusement
dans les cours de récréation de mon lycée en février 1934.
Je m’y suis éveillé lentement et, à partir de mes quinze
ans, éprouvant une répulsion à la fois pour le nazisme et le
communisme stalinien, conscient de la crise du capitalisme
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et de la crise de la démocratie, je suivais les écrits de ceux
qui cherchaient la « troisième voie », laquelle, s’opposant au
fascisme et au stalinisme, créerait une démocratie sociale
nouvelle. Tantôt convaincu qu’il fallait renverser un monde
d’iniquités, j’étais exalté par les aspirations révolutionnaires
des trotskystes et trotskysants, tantôt au contraire je craignais les excès et échecs de la Révolution et je me résignais
sagement à un réformisme dans le cadre national.
J’avais acquis à cette époque, sous l’influence de Gaston
Bergery, la conviction qu’il fallait toujours se battre sur deux
fronts (à la fois contre le fascisme et le stalinisme, alors). Ma
conversion ultérieure au communisme soviétique, au plus
profond de la guerre se mondialisant, me fit abandonner
le bi-frontisme. C’est après ma déconversion que j’y suis
revenu et je m’y tiens. Certes, les deux fronts ont changé, et
pour moi, aujourd’hui, l’un est celui des fanatismes ethnonationaux-religieux, l’autre celui du capitalisme financier
spéculateur. La conjonction de ces deux pieuvres conduit
l’humanité au désastre.
J’ai écrit Autocritique en 1958, quelques années après ma
déconversion (1949-1951) et fort de l’expérience acquise par
le rapport Khrouchtchev, l’Octobre polonais, la révolution
hongroise, la guerre d’Algérie, le putsch d’Alger, la mort de
la IVe République et l’accession au pouvoir de de Gaulle.
Ce livre peut être lu à trois niveaux.
Le premier niveau est celui du récit, aussi véridique que
possible, d’un jeune esprit qui, après toutes les espérances
déçues de l’avant-guerre, retrouve l’espoir avec la résistance
de Moscou, la conjonction, début décembre 1941, de la
première victoire soviétique, de la première défaite nazie sur
le front russe et de l’entrée quasi simultanée de l’énorme puis10
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sance des États-Unis dans une guerre désormais mondialisée.
Simultanément, j’entre en Résistance et en communisme.
Jusqu’à la Libération, j’ai, en sous-marin (c’est-à-dire en
tant que membre secret du parti au sein d’un mouvement
de résistance « gaulliste »), vécu dans la double adhésion au
patriotisme agissant pour la libération du sol national et à
l’internationalisme communiste agissant pour la libération
de toute l’Humanité.
Je donne très peu d’anecdotes dans ce livre sur les péripéties
de ma vie clandestine, les chances qui m’ont fait échapper à
de nombreuses reprises à l’arrestation ; il n’y a rien sur ma
vie quotidienne sous l’Occupation, mais le souffle épique
et tragique de l’époque anime les descriptions que je fais
de ma psychologie durant cette période. Puis commence,
dès la Libération, un désenchantement qui se prolonge en
désillusion, puis en révolte, d’abord contre le crétinisme
culturel que le parti veut imposer alors que commence la
guerre froide, et enfin en crise de conscience lors du retour
du mensonge politique le plus abject dans les procès menés
contre des dirigeants communistes déchus, notamment le
procès Rajk. Je raconte comment, en 1951, l’exclusion (qui,
à l’époque, avait valeur d’anathème, d’excommunication, de
herem) m’a libéré en coupant le cordon ombilical que je
n’osais briser (je n’avais pas repris ma carte du parti depuis
1949 mais n’osais pas le dire à ma cellule locale ni à ma
cellule de travail, chacune étant convaincue que je continuais
à militer dans l’autre).
Le deuxième niveau de ce livre est celui d’une expérience
anthropologique. Ma double vie dans le parti et hors du
parti m’a montré comment un être apparemment débonnaire,
devenu cadre ou responsable dans le parti, se transformait
en inquisiteur impitoyable, fanatique, obtus ; la même per11
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sonne, une fois exclue ou déconvertie, redevenait un être
débonnaire. Le « permanent » ou fonctionnaire du parti n’a
pas seulement une fonction, il est possédé de l’intérieur par
cette entité transcendante qu’est le Parti et qui parle à travers sa bouche. « Le parti te demande » était l’équivalent à
peine laïcisé du « Dieu le veut » des Croisés. Oui, j’ai vu le
doux philosophe fumant sa pipe dire entre deux bouffées, à
l’évocation des bombes nucléaires que pourrait être amenée à
utiliser l’Union soviétique au cours de l’ultime guerre mondiale : « Ça peut causer quelques centaines de millions de
morts », avec la paisible résignation de celui qui sait qu’on
ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. J’ai compris que,
s’ils avaient eu le pouvoir, tous ceux dont l’esprit avait été
enstalinisé auraient déclenché sans frémir massacres, tortures
et goulags comme le firent leurs semblables en URSS. Aussi,
je ne regrette en rien l’expérience anthropologique de la
possession que ma qualité d’apparatchik marginal, dans les
années 1945-1949, m’a permis de connaître concrètement.
Enfin, mon livre peut et doit se lire à un troisième niveau,
qui dépasse de toutes parts l’expérience du communisme
stalinien, et qui est celui de la rationalité. Je sais fort bien
que la rationalité glacée, sans émotion ni passion, est une
sorte de délire. Je sais fort bien que le problème humain
de la connaissance et de la conscience se joue dans une
dialectique permanente entre raison et passion. La passion
sans raison devient folie, la raison sans passion est la forme
glacée de la folie.
Cela devant être dit, mon expérience vaut parce que
tous les arguments rationnels qui m’ont incité à adhérer au
communisme ont camouflé une adhésion en fait mystique
et religieuse. Je me suis persuadé que la ruse hégélienne de
la raison utilisait la personnalité impitoyable de Staline pour
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implanter le communisme en URSS et le répandre dans
le monde. Je me suis persuadé qu’il fallait dédaigner les
« belles âmes » et les « grands cœurs » qui ne voyaient pas
les nécessités concrètes de se salir les mains, et je me suis
sottement détourné du message de Camus après la guerre.
Aujourd’hui, je sais que se moquer des belles âmes et des
grands cœurs, c’est justifier de belles saloperies. Je croyais
qu’était moral tout ce qui servait la Révolution jusqu’à ce
que la révolte morale me fasse vomir cette morale justifiant
les pires immoralités.
Ce que j’ai acquis et conservé de l’écriture d’Autocritique,
c’est le bien intellectuel le plus précieux dont je crois disposer
à tout jamais. C’est la capacité autocritique qui permet de
lutter contre l’auto-intoxication intellectuelle. C’est le refus
des injures ad hominem qui prennent valeur d’arguments
pour l’insulteur. C’est la reconnaissance des ambivalences
et des complexités. C’est la défiance à l’idée de devenir
une machine politique à justifier ou à condamner. C’est la
conscience que les idées ennemies ont une part de vérité,
parfois devenue folle.
J’ai appris aussi à ne plus me taire devant un déni de
justice ou de vérité. Ainsi, communiste, bien que conscient
que les trotskystes n’étaient pas des traîtres ni des agents nazis,
je me taisais et ne fréquentais qu’en privé des amis comme
Jean-René Chauvin. J’ai gardé la honte de ces silences et c’est
pourquoi j’ai défendu Messali Hadj contre les calomnies du
FLN et des intellectuels français de gauche dénonçant en
lui un collaborateur du colonialisme français et un traître.
C’est le même souci qui me pousse à défendre la cause des
Palestiniens opprimés, bafoués et humiliés par les représen13
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tants en Israël d’un peuple qui fut millénairement opprimé,
bafoué et humilié.
L’expérience d’Autocritique m’a restitué à la complexité
de la vie et des choses humaines, y compris politiques, et
m’a poussé à développer méthodologiquement et épistémologiquement la pensée complexe.
Autocritique vaut contre tous les sectarismes, tous les
dogmatismes, toutes les rationalisations (qui sont le contraire
de la rationalité), contre toutes les visions unilatérales et
mutilées. Il vaut pour la compréhension des complexités et
faiblesses humaines.
Ce livre est témoin des moments paroxystiques du
siècle. Il est témoin d’une épopée fabuleuse, magnifique, immonde, atroce et dérisoire, celle du communisme.
Il est témoin du pouvoir des Entités surhumaines qui,
bien que produites par l’esprit humain, sont capables de
subjuguer et posséder l’esprit humain. Il est témoin de la
lutte permanente et difficile d’une connaissance pertinente,
c’est-à-dire complexe.
Ce livre, je l’aime ; il m’a aidé plus qu’aucun autre de
mes livres.
XXe

E. M.

Préface à l’édition de 1991

Après

l’année 1989-1990, le communisme n’a pas été
dépassé : il est devenu du passé. Le communisme, tel qu’il
s’est incarné dans les partis communistes, dans la puissance
de l’URSS, dans les expériences chinoises, vietnamiennes,
cubaines et autres, ne concerne plus notre présent. La menace
du totalitarisme sous la doctrine marxiste-léniniste, sous la
forme stalinistique (brejnévienne, etc.) et sous les espèces d’un
Empire disposant d’un énorme complexe militaro-industriel
ne pèse plus sur notre futur. Désormais, le communisme
s’identifie à l’essence de ce XXe siècle né en 1914 et agonisant en 1990. Mais justement cela lui redonne vie : la vie
de l’histoire, la vie de notre histoire.
Aujourd’hui, s’est terminée la phase monstrueuse d’une
gigantesque aventure pour changer le monde : un Appareil
monopolisant tous pouvoirs et opprimant les peuples, un
système incapable d’inventer une culture socialiste, une
économie socialiste voire le moindre objet socialiste. Mais
nous pouvons et devons voir aussi l’épopée grandiose des
débuts du XXe siècle, l’espérance apocalyptique portée par des
militants ardents, venus de toutes les classes de la société,
et qui, dans la phase stalinienne ultime, étaient capables de
15
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sacrifier non seulement leur vie, mais aussi leur honneur ;
nous pouvons et devons voir la foi infinie dans le Messie
historique incarné par le Prolétariat, puis par le Parti prétendu
du Prolétariat, l’aventure extraordinaire d’une Croyance qui
s’est crue scientifique, rationnelle, laïque et qui fut en fait
la grande Religion de l’ère moderne, celle du Salut terrestre,
issue de toutes les aspirations bafouées par nos sociétés et
nourrie de tous les idéaux de la culture européenne ; nous
pouvons et devons voir les efforts humains, surhumains
et inhumains pour changer le monde, le mélange inouï
d’amour et de haine, de fraternité et de fanatisme impitoyable, la fantastique illusion si difficile voire impossible
à dissiper pour les croyants et les crédules (car ceux-ci ne
pouvaient croire à un si total mensonge), et puis, tout au
long de cette histoire, les crises de conscience, les doutes
et, chez certains, la révolte contre cette révolution devenue
réactionnaire, la lutte tragique contre le mensonge menée
par les déçus, dissidents, rejetés, exclus, tous maudits par
les bons militants et considérés comme menteurs par les
honnêtes intellectuels de gauche.
Bien qu’arrivé tard dans l’aventure, en 1942 (« Je m’étais
joint à la troisième ou quatrième croisade », ai-je écrit), je m’y
suis joint à l’un des moments les plus ardents et incertains,
au moment de la bataille de Stalingrad : j’ai cru participer
à la lutte mondiale pour le monde meilleur (sans pourtant
croire que ce serait le meilleur des mondes) ; j’ai connu le
bonheur de la grande participation aux victoires et à la Victoire finale, puis j’ai connu le doute en 1946, le déchirement
en 1947, l’exil intérieur en 1949, le rejet (mutuel) en 1951,
et enfin la prise de conscience, après la répression sanglante,
par l’Armée soviétique, des soviets ouvriers de Budapest en
1956, de l’antagonisme radical entre, d’une part, tout ce que
16
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le mot communisme avait signifié de libérateur et de fraternitaire et, d’autre part, le système qui s’affirmait communiste.
Désormais, sans cesser de me mobiliser contre les autres
oppressions, j’allais me mobiliser principalement contre ce
mensonge énorme dont les énormes tentacules, plongeant dans
des millions de cerveaux, ont mis tant de temps à régresser,
faiblir, jusqu’à la désintégration de 1989-1990.
Cette expérience clé du siècle fut, à travers mon expérience
personnelle de militant et petit apparatchik, une expérience
non seulement psychologique, mais anthropologique, qui, si
on la considère sérieusement, apprend beaucoup sur l’être
humain. J’ai vécu dans le Parti, sous l’Appareil, et par la
suite je n’ai pas cessé de réfléchir sur cet étonnant pouvoir
du Parti, qui peut faire du même être humain un héros ou
un monstre, un martyr ou un bourreau. J’ai vu que le Parti
était une sorte d’être à la fois mythique et réel, possédant
littéralement l’esprit de ses permanents et celui de ceux qui
avaient foi en lui. Je savais déjà que chaque humain est
multiple et complexe, et que les ignobles sont ceux chez qui,
selon les circonstances ou hasards de l’existence, l’ignominie
prend les commandes de la personnalité. Ainsi le parti, qui
attirait à lui souvent les meilleurs, ceux qui voulaient lutter
contre l’exploitation et la domination, ceux qui ressentaient
le grand appel de la fraternité, sélectionnait (avec d’heureuses
exceptions) à l’intérieur de son organisation ce que chacun
avait de pire et il développait en chacun ce pire. Il opérait
chez ceux dont il prenait possession d’étonnantes mutations
de personnalité (voir notamment ce que j’ai écrit sur Pierre
Courtade, dont le souvenir ne cesse de me hanter). Mais
j’ai vu aussi que de terribles Torquemadas (et Torquemadettes) redevenaient souvent, hors du parti, rejetés par lui,
des quidams débonnaires et conviviaux.
17
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Quelle histoire ! Je n’ai pas tout raconté de ce que j’ai
vécu et connu. J’ai, peut-être à tort, gommé bien des péripéties aventureuses ou atroces. C’est que je voulais privilégier les problèmes qui m’avaient déterminé à faire l’examen
autocritique :
1. Comment on se convertit au communisme : dans mon
cas, toute ma culture politique antérieure faisait que j’avais
toutes les connaissances requises pour vomir le stalinisme :
il a fallu l’attaque contre l’URSS par l’armée hitlérienne en
1941, la guerre devenue mondiale, mon désir adolescent de
vouer ma vie à une grande cause et de risquer la mort, pour
que je me donne les raisons de croire en l’avenir libérateur de
l’URSS et que je trouve le courage pour participer à ce que
je croyais être la lutte cosmique pour le salut de l’humanité.
En écrivant ce livre, j’ai voulu retrouver les processus mentaux
et les systèmes de rationalisation qui m’ont porté à adhérer
« rationnellement » à ce qui, auparavant, me semblait délirant
et répugnant. J’ai voulu comprendre comment un nouveau
système de pensée se forme, se blinde avec une immunologie
qui lui permet de résister aux arguments et aux faits qui
le contredisent. Du reste, des systèmes de rationalisation
de même ordre ont fonctionné pour des amis pacifistes et
socialistes devenus « collaborateurs » (l’espoir que le nazisme
serait dépassé par sa propre victoire et, contrairement à son
idéologie nationaliste, établirait un socialisme à l’échelle de
l’Europe). Beaucoup de ceux-ci ont dérivé dans l’acceptation des pires ignominies nazies, voire la participation à
ces ignominies, comme beaucoup de mes compagnons ont
dérivé dans l’acceptation des ignominies staliniennes, voire
la participation à ces ignominies.
2. Comment on vit au sein du Parti et surtout de l’Appareil. C’est un univers hiérarchique et sacré aussi extraordinaire
18
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que celui de l’Église catholique, avec ses rites, ses fêtes, ses
ferveurs, ses diables, ses mœurs, ses hypocrisies, ses secrets,
ses souterrains. Comment l’Appareil happe, transforme,
transfigure, défigure, broie, rejette les individus. Cela, je ne
l’ai jamais oublié et veux ne jamais l’oublier ; bien qu’elle
n’ait duré que huit ans et ne couvre qu’une partie désormais
mineure et lointaine de ma vie, c’est l’expérience la plus
profonde et la plus présente que j’ai vécue.
3. Comment on se déconvertit : pourquoi, comment
apparaît ou réapparaît le doute, comment le système rationalisateur commence à se lézarder, comment s’opère le combat
de la critique, de la révolte contre la puissance idéologiquereligieuse qui a colonisé notre esprit et le possède. Comment
le noyau dur de la Foi résiste, jusqu’au moment ultime de sa
désintégration, comment alors se constitue une autre vision
du monde, qui essaie d’intégrer l’expérience…
Ce passé-là ne ressuscitera pas, mais il concerne notre
futur. Deux totalitarismes sont morts, l’un écrasé par les
bombes, l’autre désintégré par implosion interne. Mais qui
nous dit que ne naîtra pas un troisième totalitarisme, d’un
type nouveau, faisant appel aux mêmes aspirations et espérances, avec un Appareil disposant de pouvoirs également
sacralisés, se servant d’une Idée/mythe colonisant/possédant
à nouveau les esprits. Même en dehors de cette hypothèse,
rien ne nous dit que l’illusion, le mensonge, l’erreur sont
désormais vaincus. Au contraire, nous sommes dans l’incapacité d’en détecter les nouvelles manifestations et les nouvelles
menaces, justement parce que nous n’avons pas encore
compris celles du passé. Comme l’a dit Santayana : « Ceux
qui ne peuvent se rappeler l’expérience sont condamnés à
la répéter. »
19

autocritique

L’expérience est fragile : tant d’anciens communistes, qui
sont restés au parti plus que moi, et qui y ont occupé des
fonctions vraiment importantes, à la différence de moi, ont
oublié, refoulé ou veulent seulement se souvenir qu’ils ont été
trompés, oubliant l’essentiel : qu’ils se sont trompés. Avoir
vécu une expérience ne suffit pas pour que cette expérience
devienne de l’expérience. Il faut sans cesse la régénérer et la
reméditer. Si nous transformons l’expérience en conscience,
nous sommes prêts pour un nouveau commencement.
En ce qui me concerne, cette autocritique m’a aidé à
comprendre. Se comprendre, c’est déjà un pas pour comprendre les autres. Nous avons tous besoin de comprendre
comment peuvent s’opérer les dérives insensibles qui nous
entraînent vers le contraire de ce qui a suscité notre croyance ;
nous devons comprendre comment nous risquons sans cesse
le mensonge à nous-mêmes. Nous devons comprendre les
processus de rationalisation qui justifient de façon apparemment logique ce qui nous rend aveugles à la réalité
empirique. Nous devons mieux comprendre les autres pour
mieux devenir vigilants à l’égard de nous-mêmes. Moi j’ai
tiré de tant d’inhumanité une leçon d’humanité, de tant de
fanatisme une leçon de vraie tolérance ; de tant d’erreurs
une leçon de vigilance intellectuelle permanente, de tant
de mensonges, une leçon de respect infini pour la vérité.
Edgar Morin
Note de l’éditeur :
L’avant-propos et l’ensemble du texte qui suivent sont
ceux de la première édition (1959).

Avant-propos

Je m’étais joint à la troisième ou quatrième Croisade. J’avais
endossé une armure que rien pendant dix ans n’a pu briser.
J’ai chevauché l’Histoire. J’étais au parti communiste.
Aujourd’hui tout est devenu mirage et en même temps
le sens même de la vie me semble vidé. Je veux repartir à
la recherche de la vérité, comme à quinze ans. Mais mes
premiers pas s’enfoncent dans mes propres sédiments.
Alors j’éprouve le besoin de pressurer les années écoulées. Ce n’est pas tant la liqueur du temps retrouvé que je
cherche ni essentiellement la confession publique devant le
lecteur anonyme. Je cherche à me vider, me nettoyer, me
rendre transparent, afin de voir clair, à travers moi-même,
par-delà moi-même.
Quiconque écrit se croit soleil. Il juge en Amon-Râ les
vivants et les morts. Pourrais-je, moi, briser le système de
Ptolémée que chacun constitue autour de son esprit ? Non,
sans doute, et sur ce point le lecteur malveillant aura les
lucidités qui me manquent. Mais du moins faut-il que je
tente l’effort de me dédoubler en observateur-observé.
En me retournant sur moi – comment suis-je devenu un
autre sans pourtant changer ? – je veux m’interroger sur une
21
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foi, hier source de toute assurance, aujourd’hui étrangère et
ennemie. J’essaie de fouiller le tuf où se sont élaborées les
croyances d’une génération. Je me pose à nouveau le problème de la pensée et de l’action révolutionnaires.
Dans la nuit, je patrouille. Mais, dans cette nuit, je sens
que ma barque a viré lentement ; sans qu’elle ait encore jeté
tous ses filets, elle s’agite déjà au vent du retour.
Ai-je appris quelque chose ? Ne sais-je plus rien ? Est-il
fou de croire que je pourrais lier ensemble « jeunes sentiments » et « vieilles pensées » ? Est-il possible de repartir à la
recherche de la vérité ? J’ai à peine osé écrire cette phrase ;
sommes-nous à ce point convaincus qu’il n’est pas de vérité ?
Quoi qu’il en soit, je voudrais que le lecteur non indifférent aux mots de communisme, marxisme, révolution,
science de l’homme, puisse trouver, dans l’essai qu’il va lire,
une incitation à cette dialectique qui tente de transformer
la vie en expérience, l’expérience en science, la science en
action, l’action en vie et ainsi de suite, à l’infini…
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