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DÉFINIT ION DE L'ENT RÉE
Sens 1 : (sens hist orique) Syst ème dans lequel un groupe de gens prend en mains ses
propres affaires.
Sens 2 : (sens polit ique des années 1960-1970) Forme de socialisme alt ernat ive au
socialisme cent ralisé et dominé par un part i de t ype communist e. Modèle polit ique et social
de décision, de cont rôle, de « nouveaux rapport s sociaux ». L’aut ogest ion const it ue une
forme de démocrat ie alt ernat ive à la démocrat ie représent at ive.
Sens 3 : Volont é d’un groupe de personnes d’élaborer et met t re en œuvre un projet
concret , sans recourir à une délégat ion de compét ences ou en en cont rôlant ét roit ement
les formes et les effet s.

AUT OGEST ION ET PART ICIPAT ION : UN CROISEMENT COMPLEXE

L’aut ogest ion est le syst ème dans lequel un groupe de gens prend en mains ses propres
aﬀaires. Not ion emblémat ique des années 1970, disqualiﬁée comme ut opie dans les
années 1980, elle a resurgi et s’est hybridée à la faveur de mouvement s de lut t e et
d’expériment at ions sociales. L’aut ogest ion relève à la fois de l’hist oire des idées et des
mouvement s polit iques, et de l’analyse des mouvement s sociaux.
Not ion à la fois économique, sociale et polit ique, elle t ire de son hist oire une diversit é de
signiﬁcat ions et d’enjeux et une dist ance crit ique avec la part icipat ion. L’aut ogest ion est
aujourd’hui le double alt ernat if de la part icipat ion, évocat eur d’un univers idéologique et
polit ique propre et port eur d’un pot ent iel subversif.
La posit ion mineure et décalée qu’occupe aujourd’hui l’aut ogest ion par rapport à la
part icipat ion est éclairée par leur const ruct ion hist orique. Aut ogest ion et part icipat ion, t out
en prenant corps dans les années 1960-1970, sont issues de deux mondes diﬀérent s mais
qui se croisent . L’idée d’aut ogest ion s’inscrit dans la t radit ion du mouvement ouvrier pour
laquelle « le socialisme doit êt re l’œuvre des t ravailleurs eux-mêmes ». Dans les années
1970, le t erme se diffuse dans la plupart des organisat ions de gauche. Cet engouement est
le reﬂet d’un cont ext e spéciﬁque aux années de t ransit ion ent re l’après deuxième guerre
mondiale et les basculement s de la ﬁn du XXe siècle, dont les gouvernement s socialist es en
France et la disparit ion de l’Union soviét ique et des pays de l’Est sont les signes et les
vect eurs. En eﬀet , l’ aut ogest ion met alors en résonance la dénonciat ion du cent ralisme de
l’Ét at et des part is, la valorisat ion du local, de la base dans les lut t es ouvrières, mais aussi
les courant s ant i-aut orit aires et égalit aires de l’après 1968, et la séduct ion du « Do it
yourself » célébré par les nouveaux mouvement s sociaux américains. Son succès t ient à sa
capacit é à exprimer l’image d’un socialisme (socialisme aut ogest ionnaire) fondé sur
l’init iat ive et la compét ence collect ive des hommes, opposable au repoussoir que const it ue
le « socialisme réel » des pays de l’Est . Plus largement , associant une grande diversit é de
références ou de simples réminiscences : proudhonisme, anarchosyndicalisme, conseillisme,
socialisme yougoslave, le t hème aut ogest ionnaire const it ue le support de t ransit ions
mult iples ent re modes de pensée : il ouvre aux organisat ions d’origine chrét ienne des voies

d’ent rée en polit ique, « par la communaut é des hommes », il oﬀre à des communist es des
pist es de redéfinit ion « par le bas ».
Développée par le courant gaullist e après la deuxième guerre mondiale, la part icipat ion
désigne alors l’associat ion du Capit al et du Travail à la gest ion de l’économie. Elle a pour but
de la moderniser, mais aussi de faire cont repoids à l’idéologie de la lut t e de classes et ainsi
de s’opposer à l’inﬂuence du Part i communist e. Après l’échec du référendum sur la réforme
des inst it ut ions en 1969 et la démission du général de Gaulle, l’idée de part icipat ion se
t ransfère peu à peu à gauche en se t ransformant : elle ent re en résonance avec les
crit iques de la démocrat ie représent at ive, développées par le courant mendésist e et par
des clubs. La part icipat ion prend ainsi un nouveau sens polit ique, comme composant e d’une
« démocrat ie part icipat ive » qui s’élabore dans les années 1980. Pensée parfois comme une
alt ernat ive possible à la représent at ion, elle se rapproche alors de l’aut ogest ion. Mais leurs
devenirs s’opposent avec la décennie socialist e : alors que la part icipat ion
s’inst it ut ionnalise, l’aut ogest ion perd son rôle de vect eur de t ransit ions polit iques mult iples
et révèle les impensés d’un idéal de t ransformat ion sociale et polit ique. Elle inspire
cependant une diversit é d’expériences, de « révolut ions minuscules » qui prennent sens
dans le champ des alt ernat ives. D’aut re part , avec la mult iplicat ion des formes de
part icipat ion, la front ière ent re aut ogest ion et part icipat ion se complexifie.

DE NOUVELLES RÉSONANCES
Aujourd’hui, l’aut ogest ion garde de cet t e hist oire propre la plast icit é d’une not ion et des
références à des valeurs et des prat iques qui en légit iment la cont inuit é. Mais elle ouvre
aussi de nouvelles résonances.
Une notion plastique et controversée
Le succès et la survie de la not ion d’aut ogest ion t iennent en part ie à sa plast icit é. Les
concept ions de l’aut ogest ion varient en eﬀet selon que l’accent est mis sur la « gest ion »
ou sur l’« aut o », la capacit é à « prendre en mains ses propres aﬀaires », qui se rapproche
davant age de la part icipat ion. La première vise l’eﬃcacit é et concerne surt out
l’organisat ion économique : l’aut ogest ion a alors pour base l’ent reprise : l’organisat ion des
ouvriers de Lip pour prendre en mains la product ion et la vent e de mont res (« On produit , on
vend, on se paie ») a ét é largement perçue comme la concrét isat ion symbolique de
l’aut ogest ion. Mais l’aut ogest ion signiﬁe aussi un modèle polit ique et social de décision, de
cont rôle, de « nouveaux rapport s sociaux ». Fondée sur un ensemble d’organisat ions de
base, elle const it ue une forme de démocrat ie alt ernat ive à la démocrat ie représent at ive.
De l’auto- au coLes t ermes auxquels l’aut ogest ion est aujourd’hui associée reﬂèt ent cet t e polarisat ion
t out en la nuançant et en la recomposant . Le concept d’aut ogest ion rest e associé aux
idées d’aut o-organisat ion et d’aut onomie, dans lesquelles le préﬁxe port e l’idée de « par
soi-même » et explicit e la dimension sociale et polit ique du propos, mais débarrassée de la
référence au socialisme : c’est le sens valorisé par des organisat ions d’ext rême gauche
aujourd’hui. Mais les t ermes ut ilisés les plus proches appart iennent à la famille des co(cogest ion [et plus souvent cogéré], coopérat ion [et plus souvent coopérat if]). Ils induisent
un double glissement . D’abord vers la part icipat ion : les sociét és coopérat ives ouvrières de
product ion (SCOP), dans le cadre desquelles des projet s aut ogest ionnaires se sont inscrit s,
sont devenues des sociét és coopérat ives et part icipat ives. Le second glissement fait écho
aux expériences allemandes ou anglo-saxonnes et t raduit la diﬀusion d’un idéal social où la
qualit é de la relat ion ent re les act eurs est primordiale. Est ainsi ajout ée à l’idée
d’organisat ion décidée et cont rôlée par ses membres, la réﬂexion sur le groupe lui-même,
sur les condit ions du « vivre ensemble ». Ce glissement ent re l’aut o- et le co- est
signiﬁcat if de la prise en compt e d’un nouveau cont ext e : alors que l’aut ogest ion des
années 1970 présuppose l’exist ence d’un groupe mobilisé (classe sociale, habit ant s d’un
quart ier), le co- prend en compt e les diﬃcult és de la const ruct ion d’un accord : la
coopt at ion est , dans cert ains cas, revendiquée. L’émergence de l’adject if « aut ogéré » est
aussi remarquable : écart ant l’abst ract ion du concept et la charge milit ant e at t achée à
« aut ogest ionnaire », il met l’accent sur la réalisat ion hic et nunc.

UNE MANIFEST AT ION CONCRÈT E D’ALT ERNAT IVE
Les emplois act uels d’aut ogest ion et des t ermes qui l’accompagnent expriment un
reposit ionnement dans un nouveau champ, plus large. De ﬁgure possible d’un socialisme à
visage humain, l’aut ogest ion est devenue une manifest at ion concrèt e d’alt ernat ive :
alt ernat ive aux modes d’organisat ion, de décision, d’éducat ion, de logement , de
product ion… impliquant un dessaisissement des personnes concernées. Cet t e logique
alt ernat ive s’est dessinée dans les années 1980 en cont repoint à la fois de la logique
révolut ionnaire présupposant une dest ruct ion du mode de product ion capit alist e dans un
avenir indéﬁni, et du cent ralisme ét at ique : il s’agit de commencer à vivre et t ravailler
aut rement ici et maint enant grâce à un part age des décisions et des savoirs. Ce
reposit ionnement t raduit l’évolut ion du cont ext e idéologique et polit ique. Alors que
l’aut ogest ion, dans les années 1970, s’inscrit dans une logique de lut t e cont re les pouvoirs
et les diverses formes d’oppression et de dominat ion, le recul de la problémat ique de la
prise du pouvoir d’Ét at , la décent ralisat ion favorisent , dans une logique alt ernat ive,
l’invest issement de micro lieux. Elle se marque par la créat ion de pet it s collect ifs,
coopérat ives, communaut és, init iat ives locales… visant une t ransformat ion immédiat e, ne

t ouchant pas la sociét é t out ent ière mais dans un premier t emps sa propre vie, et celle des
personnes proches. Les quart iers aut ogérés de Christ iania à Copenhague et Kreut zberg à
Berlin sont emblémat iques de cet t e démarche faisant de l’aut ogest ion un élément de
l’alt ernat ive.
Un élément fédérateur de mouvements sociaux
Discrédit ée comme idéologie polit ique à la ﬁn du XXe siècle, l’aut ogest ion comport e
aujourd’hui deux st at ut s dissymét riques : si un idéal polit ique demeure, comme alt ernat ive
polit ique globale au capit alisme et au pouvoir cent ralisé, un mouvement social s’est
const it ué, au croisement d’aut res mouvement s t els que l’écologie, le féminisme ou la
solidarit é, que l’aut ogest ion cont ribue à légit imer en les ancrant dans une hist oire et en leur
conférant une dimension polit ique pot ent ielle. Cet t e t ranslat ion part ielle se marque aussi
dans les lieux : le lieu de product ion a perdu le st at ut principal qu’il avait dans une logique
indust rielle issue du XIXe siècle, et laisse la place à une diversit é de lieux de vie et de
services ; la commune, comme organisat ion polit ique de base dans l’imaginaire
aut ogest ionnaire, a disparu. Surt out mobilisée par des membres d’associat ions et de
groupes, par de jeunes professionnels se sit uant dans cet t e mouvance alt ernat ive ou
revendiquant l’hérit age des années 1970, l’aut ogest ion est associée en prat ique à un
ensemble de principes et de valeurs qui esquissent un idéal social et polit ique.
Hors de l’initiative des institutions : faire et vivre ensemble
L’aut ogest ion est caract érisée fondament alement par la volont é d’un groupe de personnes
d’élaborer et met t re en œuvre un projet concret , sans recourir à une délégat ion de
compét ences ou du moins en en cont rôlant ét roit ement les formes et les eﬀet s. Elle se
dist ingue ainsi de la part icipat ion, qui procède de la volont é d’une inst it ut ion. Elle s’en
dist ingue aussi par le fait que le projet ne préexist e pas, mais est censé émaner d’un
processus déﬁni et maît risé par le groupe dans ses modalit és et ses ﬁnalit és. Dans l’habit at
aut ogéré ou coopérat if, le principe de la part icipat ion direct e des fut urs habit ant s à
l’élaborat ion de leur projet commun est au cœur de la démarche : le processus vise à ét ablir
des rapport s plus symét riques ent re les diﬀérent s part enaires d’une opérat ion d’habit at , à
subvert ir le part age des rôles : les habit ant s ne sont plus des consommat eurs mais des
maît res d’ouvrage. L’aut ogest ion est aussi largement associée aujourd’hui aux valeurs de
solidarit é, d’ent raide, de care, rénovant , not amment dans le cadre de l’économie sociale et
solidaire, l’ét hique du dévouement mut uel. Les maisons de ret rait e aut ogérées t elles que
les Babayagas à Mont reuil (Seine-Saint -Denis) et Lo Parat gé (Dordogne) mont rent bien le
glissement opéré du collect if non quest ionné que supposait l’aut ogest ion dans les années
1970, à l’at t ent ion aux personnes, aux individus dans leurs exigences d’individuat ion : « vivre
ensemble et chacun chez soi ». Enﬁn, l’aut ogest ion est aussi mise en résonance avec les
revendicat ions cit oyennes aﬃrmat rices de droit s collect ifs : elle acquiert ainsi une port ée
polit ique sur un regist re dist inct des années 1970. Au Lycée aut ogéré de Paris, le principe
fondat eur est que les élèves aut ant que les professeurs sont des cit oyens du lycée : dans
les groupes de base, t ous les élèves discut ent , débat t ent et vot ent . Mais la prat ique
mont re les difficult és rencont rées.
Le management de l’innovation au détriment de l’élaboration collective
La deuxième caract érist ique de l’aut ogest ion réside dans la revendicat ion de démarches
d’expériment at ion. Celle-ci n’est pas nouvelle mais s’est inﬂéchie. À des init iat ives sociales
t elles que des cent res de sant é, des crèches, des organes de presse et radios libres,
s’ajout ent des expériment at ions t echniques port ées à la fois par la préoccupat ion
écologique et par l’int érêt pour des démarches innovant es : les port eurs d’un projet
collect if d’habit at écologique peuvent met t re en évidence le choix de cert ains mat ériaux,
énergies, concept ions archit ect urales pour int éresser des collect ivit és locales en quêt e
d’opérat ions exemplaires. Mais l’argument de l’innovat ion t echnique ou product ive conduit
aussi à met t re au premier plan la dimension gest ionnaire au dét riment de l’élaborat ion
collect ive : l’organisat ion par projet s dans des ent reprises et le développement d’un
management de l’innovat ion dans les années 2000 visent à st imuler les capacit és créat ives
des salariés mais ne remet t ent pas en cause les crit ères de performance et de gest ion.
La place des contradictions dans l’autogestion
Out re des principes qui int errogent les ﬁnalit és de la sociét é, l’aut ogest ion lègue des
quest ions qui en cernent les limit es. D’abord, l’aut ogest ion présuppose un peuple mobilisé,
prêt au « cont rôle », int éressé à s’impliquer dans les aﬀaires communes. Or les réﬂexions
not amment anglo-saxonnes sur la not ion de public en mont rent les obst acles prat iques et
t héoriques. D’aut re part , la concept ion de la démocrat ie sous-t endant l’aut ogest ion comme
concept ion polit ique met en jeu exclusivement la décision, comme quint essence de
l’exercice du pouvoir, sans que la délibérat ion comme processus de const ruct ion d’une
décision soit prise en compt e. La place fait e au désaccord, à la cont radict ion est en out re
une quest ion plus esquivée que t rait ée. L’aut ogest ion est alors conçue comme un disposit if
propre à produire du consensus, art iculé sur un arrière-plan de lut t es, de mobilisat ions qui
est censé fournir un socle commun de significat ions et d’orient at ions.
Projet de sociét é et vect eur de renouvellement s idéologiques mult iples dans les années
1970, l’aut ogest ion inspire aujourd’hui des prat iques qui s’inscrivent dans le champ des
alt ernat ives sociales et polit iques. Elle garde de ce passé la force d’une référence à un idéal
de maît rise de leur vie par les hommes. Par sa capacit é à suggérer une forme d’act ion
collect ive qui donne sens à l’engagement de chacun de ses membres et à l’élaborat ion de
projet s part agés, elle confère à ces prat iques une port ée polit ique.
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