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Parcours en autogestion 

"Le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé". William Faulkner 

Avec discrétion, l'autogestion a pratiquement disparu du langage politique à partir des années 80. 

Deux organisations, à l'origine de l'émergence du concept dans le champ politique français, n'ont pas voulu 

ou n'ont pas pu le maintenir à flot : la CFDT s'est recentrée et le PSU s'est dissous. 

Que de mots, que de luttes en espérant le faire aboutir … Il a vécu une période faste entre 1950 et 

1980, puis il s'est estompé, a quitté l'avant-scène du théâtre politique avec quelques applaudissements 

polis mais pas de rappel ! Son rôle, pour autant, n'a-t-il plus lieu d'être ? 

On s'en souvient comme un beau rêve dont on perçoit encore peut-être une couleur, une image …, 

quelque chose en tout cas qui vous a ébloui et vous laisse pantois … et on se dit, avec un brin de nostalgie, 

que l'on aimerait bien que ce rêve ait été vrai ! 

Alors on a décidé de convier l'autogestion à venir parler pour redécouvrir ou découvrir un bel édifice, 

quelque peu surréaliste, construit avec des matériaux venant d'un peu partout et difficiles à assembler.  

Mais notre intention n'est pas d'ériger le concept en monument historique, mais plutôt de voir si, 

aujourd'hui, il s'exprime autrement, avec d'autres mots peut-être, et, pourquoi pas, de constater que l'idée 

est encore bien là. Pour cela nous avons invité des témoins à dire leur histoire avec ou sans autogestion, 

mais avec des pratiques, une activité, se rapprochant d'une praxis autogestionnaire, mais en existe-t-il une 

? Ces témoins sont issus de 2 générations : celle de la guerre d'Algérie et de mai 68 et celle qui à suivi, 

première génération, depuis très longtemps, non directement impliquée dans une guerre de défense 

territoriale. 

L'autogestion relève sans doute d'un profond désir de l'homme à être autonome individuellement et 

collectivement, enfin émancipé, libéré de toutes les chaînes, à l'instar de Prométhée, à l'origine de son 

aliénation. Le PSU, rendons-lui cet hommage, fut, avec la CFDT, l'un des principaux concepteurs et 

chaleureux porte-parole de ce projet d'une "société festive". Mais ce désir, si fort soit-il, peut-il pour autant 

déboucher sur un projet politique réaliste (dans le sens de réalisable à terme), ou bien l'autogestion - dans 

cette appellation ou dans une autre - ne serait-elle pas plus simplement un état d'esprit, un levier 

favorisant le mouvement créatif vers …? L'autonomie ? Osons : la liberté ! Cela nous conduira à une 

nouvelle définition, où il est question d'émancipation, de qualité démocratique …, et qui nous permettra de 

regarder un certain nombre d'évènements qui ont jalonné ou qui jalonnent la vie de nos témoins. 

Nous espérons que cet ouvrage largement collectif sera parcouru, non seulement par quelques 

"anciens", mais aussi par beaucoup de jeunes des générations qui nous suivent, nous avons en effet été 

surpris de constater combien cette partie de l'histoire était souvent méconnue. 
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