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INTRODUCTION

     « Individus », « individualisme », « épanouissement personnel », « créativité personnelle », « intimité », etc. : ce sont des expressions particulièrement présentes dans le vocabulaire contemporain. Renvoient-elles seulement à des « illusions » fabriquées par la société marchande ? À une « manipulation » par le système capitaliste ? Pas tout à fait, pas seulement, répondent les auteurs de ce livre de dialogue. Certes, le capitalisme a alimenté historiquement et alimente encore l’individualisation de nos sociétés (sous la forme d’un « nouvel esprit du capitalisme », encourageant la mobilité, l’autonomie et la flexibilité, pour répondre à ses difficultés et trouver de nouveaux chemins de profit). Mais d’autres logiques sociales, en interaction avec la dynamique du capitalisme, ont nourri l’individualisme contemporain : consolidation d’une intériorité personnelle, figure de la citoyenneté propre à l’individualisme démocratique, transformations des rapports entre espace public et sphère privée, processus relatif d’émancipation féminine, émergence des droits des enfants, bouleversements des structures familiales et des rapports à la sexualité, notamment. Nous avons affaire à des individus de plus en plus individualisés, notait le sociologue Norbert Elias. Or le propre de l’anticapitalisme, depuis Marx, n’était-il pas, à la différence des rêveries utopiques, de partir des « individus réels » et non d’« individus imaginaires » tels qu’on voudrait qu’ils soient ?
     Mais la gauche en général et la gauche radicale en particulier ont pris du retard dans le traitement de ces problèmes. Le mouvement ouvrier a ainsi longtemps été dominé par un discours « collectiviste » ne se préoccupant guère de l’individualité. Aujourd’hui encore, le syndicalisme, les nouveaux mouvements sociaux et la galaxie altermondialiste, dans leur combat contre les logiques individualisantes portées par les contre-réformes néolibérales (privatisation des services publics, démantèlement de la protection sociale, flexibilité du travail, individualisation des salaires, etc.), prennent fréquemment la défense prioritaire du collectif en oubliant l’individuel. Mais doit-on laisser l’individualité au néolibéralisme et au capitalisme ? Les auteurs du livre répondent par la négative. Or, une critique radicale (qui prend les choses « à la racine », selon l’expression de Marx) du capitalisme dispose, dans ses traditions souvent méconnues, de ressources pour traiter « la question individualiste ». On peut ainsi lire chez Marx une mise en cause du capitalisme au nom des potentialités créatrices de l’individualité écrasées par la division du travail et par la marchandisation de la vie. On trouvera aussi nombre d’auteurs libertaires (comme Proudhon) attentifs à l’émancipation individuelle dans un cadre collectif. Pour une nouvelle gauche radicale en voie de constitution, le traitement de l’individualité apparaît alors comme un des défis décisifs.
     Ce livre est un livre de débats ; débats qui ont pris comme point de départ un précédent ouvrage de Philippe Corcuff déjà publié aux Éditions Le Bord de l’Eau en 2003 : La question individualiste – Stirner, Marx, Durkheim, Proudhon. Les deux textes respectifs d’Antoine Artous (chapitres 1 et 3) et de Philippe Corcuff (chapitres 2 et 4) partent de là, comme d’ailleurs l’entretien avec Olivier Besancenot qui clôt le livre. Des versions initiales, modifiées pour cette édition, des chapitres 1 et 2 ont été publiées par la revue Critique communiste (revue théorique de la Ligue Communiste Révolutionnaire) dans ses numéros 171 (hiver 2004) et 172 (printemps 2004). L’entretien avec Olivier Besancenot est d’abord paru dans la revue ContreTemps (n°11, septembre 2004, Éditions Textuel), revue animée par Daniel Bensaïd ; Olivier Besancenot a ajouté un post-scriptum inédit pour cette édition.
     Antoine Artous, Philippe Corcuff et Olivier Besancenot représentent trois générations distinctes de militants de la LCR. Antoine Artous est né en 1946, il est membre des comités de rédaction de Critique communiste et de ContreTemps. Il se définit comme un « marxiste critique ». Philippe Corcuff est né en 1960. Il est passé, avant la LCR, par le Parti Socialiste et les Verts. Il a été marqué par la sociologie de Pierre Bourdieu et est en quête d’un projet de « social-démocratie libertaire ». Il est membre du comité de rédaction de ContreTemps et du Conseil Scientifique de l’association altermondialiste ATTAC. Olivier Besancenot est né en 1974. Il a été candidat de la LCR à l’élection présidentielle de 2002. Il en est aujourd’hui un des trois porte-parole nationaux. Se qualifiant de « révolutionnaire », il est à la recherche de dialogues avec le mouvement libertaire. Tous trois, avec leurs convergences et leurs divergences, ont conscience que la gauche est à réinventer en ce début de XXIe siècle. « Réinventer », c’est tout à la fois puiser dans les racines de traditions héritées et redéfinir. La question de l’individualité leur apparaît comme un axe important de cette redéfinition. Tous trois donnent une figure bigarrée à la LCR et à la nouvelle gauche radicale dont elle pourrait devenir un des creusets. Ce livre intéressera tous ceux qui se soucient encore de l’avenir intellectuel et politique de la gauche ; une gauche qui demeurerait fidèle à la belle perspective d’émancipation individuelle et collective initiée par les Proudhon, Marx, Jaurès, Rosa Luxemburg, Trotski et bien d’autres, dont beaucoup sont restés anonymes.
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