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l’autre république du paris ouvrier
mauriZio Gribaudi1

issu du mouvement ouvrier du XiXe siècle, le souhait de la république 
démocratique et sociale a laissé ses traces dans la société fran-
çaise. les thématiques contemporaines de demande de démocratie 
directe ou de nouvelles formes d’orGanisation du travail en sont 
l’héritaGe.

Tout commence en juillet 1792. C’est le moment où l’Assemblée 
nationale déclare la « patrie en danger » et mobilise l’en-
semble du pays pour faire face aux armées alliées qui marchent 
sur la capitale. Dès le mois d’octobre, la Convention lance un 
plan extraordinaire pour développer la production d’armes et de 
fournitures militaires. Paris est déclarée ville militarisée. 
Une grande partie des nombreux biens qui devenaient propriété 
de la nation sont affectés à la production de matériel militai-
re. Dans les anciens couvents, abbayes, hôtels et jar-dins, on 
installe les usines et les machines nécessaires pour la produc-
tion des armes et des fournitures destinées à équiper l’armée 
de la République. La militarisation aura un impact énorme sur 
la structure physique et sociale de la ville. Jardins, cours, 
cloîtres et bâtiments sont éventrés pour les adapter aux exi-
gences de production. La demande de main-d’oeuvre qualifiée at-
tire une masse considérable d’ouvriers qui s’installent et tra-
vaillent dans les anciens quartiers centraux.

un puissant projet politique et social, totalement inédit mais oublié depuis.

C’est dans ce cadre qu’on assiste à la mutation de l’espace 
ouvrier traditionnel et à la maturation progressive d’un puis-
sant projet politique et social, totalement inédit mais oublié 
depuis. Plusieurs éléments convergent dans la création de ces 
dynamiques. Loin de se tarir, l’immigration de main-d’oeuvre 
spécialisée s’accroît au cours des décennies successives. En 
poursuivant les restructurations entamées sous la Ire Républi-
que, chaque cour, immeuble ou monument du vieux centre-ville se 
transforme en atelier, usine, garni ou habitation. En moyenne, 
le nombre d’activités industrielles et commerciales hébergées 
dans chaque îlot de ces quartiers s’est accru de 200 % en 1830 
et de 300 % à la veille de 1848. Signe marquant de cet essor, 
une forme de travail fondée sur l’intégration de l’ouvrage de 
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plusieurs ouvriers travaillant 
à leur compte et installés 
dans le même îlot, voire dans 
le même immeuble, pour la pro-
duction d’objets assemblés et 
commercialisés par un fabri-
cant ou un négociant du quar-
tier.

revendiquer le contrôle de son 
propre travail dans cette énorme « 
fabrique collective »

Difficile à imaginer 
aujourd’hui, l’activité de 
cette énorme « fabrique col-
lective » se caractérisait 
aussi par la spatialisation de 
ces productions: chapeaux et 
bonnets autour des rues Beau-
bourg et Transnonain, horlo-
ges et bijoux entre les rues 
Aumaire, Gravilliers et Fré-
pillon, des parapluies, jouets 
et des instruments d’optique 
dans l’îlot de la Trinité, 
disparu avec l’ouverture du 
boulevard Sébastopol. C’est 
dans les mailles de cette so-
ciabilité, déployée entre 
l’atelier et la chambre gar-
nie, le marchand de vin et la 
goguette, que se développe une 
réflexion sur les formes de 
l’organisation du travail et 
de la société. Comme le rap-
pelleront en 1842 les ouvriers 
répondant aux économistes de 
la très conservatrice Académie 
des sciences morales et poli-
tiques, leur savoir se greffe 
sur une connaissance réelle et 
empirique du marché du tra-
vail. Par la structure elle-
même de la fabrique collecti-
ve, chaque ouvrier a appris à 
connaître exactement la quan-
tité de valeur que son travail 
rajoute à la pièce qu’il re-
çoit d’un voisin et qu’il pas-
se à l’ouvrier de la chambre 
d’à côté.

une association nationale, démocra-
tique et sociale

À l’encontre de la lecture do-
minante dans le mouvement ré-
publicain du XIXe siècle, resté 
ancré dans sa grande majorité 
au modèle d’une société hié-
rarchisée selon les compéten-
ces et la naissance, s’impose 
dans le débat ouvrier celui de 
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l’égalité réelle et complète 
de tous les citoyens. Si la 
bourgeoisie a bâti sa vision 
de la République dans l’ho-
rizon de l’économie libérale 
et d’un État hiérarchique et 
centralisé, les ouvriers pa-
risiens entrevoient la leur 
dans la perspective d’une Ré-
publique qu’ils voudraient 
réellement « démocratique et 
sociale ». Tout en étant mâti-
née des couleurs de 1793, cet-
te République est donc pensée 
dans une dimension totalement 
nouvelle, comme une fédération 
nationale de formes associati-
ves locales.
Dès les premières coalitions, 
au cours des années 1820, les 
ouvriers revendiquent donc le 
contrôle de leur propre tra-
vail par une définition très 
précise du tarif de chaque 
opération impliquée dans la 
production de chaque bien. Au 
cours des années qui suivent, 
scandée par plusieurs grèves 
et des manifestations, se tis-
se une réflexion collective qui 
dévoile progressivement les 
apories d’un système de pro-
duction parasité par une foule 
de médiateurs. Déjà à l’épo-
que, l’escompte et la finance 
se sont greffés sur la chaîne 
de production et de commercia-
lisation des biens en s’empa-
rant chaque jour d’une partie 
plus importante des bénéfices. 
Les ouvriers, en premier lieu, 
mais aussi de nombreux fabri-
cants et commerçants payent 
un lourd tribut à ces person-
nages dont la seule capacité 
est d’avoir su construire des 
théories et des lois à mesure 
de garantir la reproduction et 
l’accroissement d’un tel sys-
tème.

naissance de l’idée d’association 
comme alternative dans l’horiZon 
ouvrier

L’idée d’association, déjà 
présente dans les débats de 
réformateurs et utopistes, 
naît et mûrit dans ce contexte 
foisonnant et de manière to-
talement autonome. Dans l’ho-
rizon ouvrier, elle se propose 
comme une alternative bien 
réelle aux formes d’organisa-
tion du travail en train de 
s’imposer à Paris comme dans 
toute la France. Mais cela 
implique aussi une réorgani-
sation complète des rapports 
sociaux. Mûri au cours de plu-
sieurs décennies de luttes et 
dans les mailles du bâti du 
centre-ville parisien, le pro-
jet ouvrier émergera concrè-
tement sur les barricades de 
février 1848. C’est aussi 
pourquoi, après la violente 
répression de juin, au cours 
de laquelle plusieurs milliers 

d’ouvriers meurent sous le plomb de la République bourgeoi-
se, les pioches du préfet Haussmann se chargeront de désosser 
ces noeuds les plus importants de cette matrice de démocratie 
qu’étaient les quartiers du centre-ville, avec leurs ruelles et 
passages, leurs immeubles vermoulus dans lesquels se nichaient 
l’atelier et la fabrique, la gargote et le marchand de vin, 
l’appartement et le garni.

Depuis 2007, les rencontres Internationales de “l’Économie 
des travailleurs-ses” se déroulent tous les deux ans, elles 
articulent un espace de débat entre des travailleur-se-s, des 
militant-e-s sociaux et politiques, des intellectuel-le-s et 
des universitaires sur les problèmes et les potentialités de 
ce que nous avons qualifiés d’Économie des travailleuses et des 
travailleurs. Elles sont basées sur l’autogestion et la défen-
se des droits et des intérêts de la population qui vit de son 
travail, dans le cadre des conditions actuelles du capitalisme 
mondialisé néolibéral. Dans ce type de rencontre, les expé-
riences d’autogestion générées par les peuples sud-américains, 
comme les entreprises récupérées en Argentine, en Uruguay et 
au Brésil, les mouvements coopératifs de travailleur-se-s, les 
expériences de contrôle ouvrier et de cogestion au Venezuela 
bolivarien, l’économie solidaire et les autres luttes pour 
l’auto-organisation du travail et de l’autogestion de l’éco-
nomie définissent les axes de débat. Ces expériences impliquent 
de rediscuter et de repenser les problèmes nouveaux et anciens 
de la classe ouvrière, en les actualisant dans le contexte 
d’hégémonie néolibérale mondiale.(…) Comme nous l’indiquions 
lors des précédentes invitations : « Bien que sous forme dis-
tincte et non hégémonique, les différents secteurs et les 
expressions d’une classe ouvrière de plus en plus diversifiée 
représentent déjà des alternatives qui ne se limitent pas à la 
sphère économique, mais qui concernent également des sphères 
qui permettent de percevoir une imbrication avec des proces-
sus culturels basés sur des relations non-capitalistes et qui 
préfigurent des espaces où les relations internes de pouvoir et 
de genre sont susceptibles d’être rediscutées, tout comme la 
relation avec la communauté. Ces processus, présents dans les 
usines récupérées et les entreprises autogestionnaires émer-
gentes, permettent d’entrevoir ce que les travailleur-se-s, 
à partir d’une planification consciente, pourraient proposer 
comme modèle alternatif au capitalisme ».

arGentine : des cahiers pour l’autoGestion

Il s’agit d’une série de cahiers qui visent à donner des outils 
aux travailleurs de l’autogestion pour discuter de questions 
clés : quelle est leur place dans la société et dans l’économie ? 
Que voulons-nous dire quand nous parlons d’autogestion ? Pourquoi 
leur relation avec le reste de la classe ouvrière et ses organisa-
tions est-elle importante ? Quels sont les problèmes d’être auto-
gérés dans une société capitaliste ? Mais également, qui pointent 
des questions urgentes de la pratique quotidienne des entreprises 
autogérées, des problèmes relatifs aux droits et devoirs des tra-
vailleurs de ce secteur qui ne sont toujours pas reconnus par les 
lois de notre pays, et les aspects juridiques et comptables. 

à lire sur : http://www.workerscontrol.net/fr
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