
Révolution, socialisme et question slave : 1848 dans l'itinéraire de Michel Bakounine

Bien  qu'il  soit  passé  à  la  postérité  comme l'un  des  fondateurs  de  l'anarchisme révolutionnaire,
notamment en raison du conflit qui se cristallisa autour de son nom et de celui de Marx au sein de
l'Association Internationale  des  Travailleurs, le  révolutionnaire  russe  Michel  Bakounine (1814-1876)
était surtout connu, de son vivant, pour le rôle qu'il avait joué dans les révolutions européennes de
1848. De tous ceux qui furent actifs en 1848, Bakounine est l'un de ceux qui incarnent le mieux les
différentes dimensions (politique, sociale et nationale) de ces révolutions, mais aussi les contradictions
qui devaient conduire à leur échec. Ayant annoncé et attendu la révolution depuis plusieurs années,
Bakounine se jeta à corps perdu dans les événements qui agitèrent l'Europe, et ne cessant de voyager à
travers  le  continent,  de février  1848 à mai 1849,  il  prit  part  à plusieurs moments insurrectionnels,
notamment à Prague et à Dresde. Ce moment devait aussi constituer une rupture dans son itinéraire
révolutionnaire puisqu'elle le conduisit à douze années d'emprisonnement et d'exil, jusqu'à son évasion
de Sibérie et son retour sur la scène européenne en 1861, mais aussi à une douloureuse révision de ses
objectifs révolutionnaires.

Dans cette contribution,  je  m'attacherai  à  montrer  la  place qu'occupe 1848 dans le  parcours de
Bakounine. Je montrerai d'abord (I) que les révolutions de 1848 ont fait l'objet d'une attente depuis que
Bakounine s'est affirmé comme révolutionnaire au début des années 1840, ensuite (II) quel fut son
parcours au cours des événements de 1848-49, puis (III) comment son Aufruf  an die Slaven (Appel aux
Slaves) de l'automne 1848 représente la cristallisation des contradictions entre les différentes dimensions
des révolutions de 1848, et enfin (IV) quel fut l'impact de l'échec de ces révolutions sur l'itinéraire
ultérieur de Bakounine.

I. La révolution tant attendue

Rétrospectivement, les révolutions de 1848 apparaissent comme le débouché naturel d'une décennie
de contestations croissantes de l'ordre politique, social  et national issu du congrès de Vienne, avec
l'essor  du  mouvement  démocratique,  la  genèse  du  premier  socialisme  et  le  réveil  des  nationalités
assujetties aux différents empires européens. Elles furent aussi, pour nombre de révolutionnaires dont
Bakounine,  le  moment  qu'ils  attendaient  et  qu'ils  annonçaient  comme  imminent  depuis  plusieurs
années. 

Bakounine, issu d'une famille  de la  petite  noblesse terrienne russe,  mais  désireux de parfaire sa
formation philosophique (et aussi d'échapper à un contexte familial qu'il ressentait comme étouffant),
arriva  en  Allemagne  en  juillet  1840.  D'un  point  de  vue  intellectuel,  le  pays  était  alors  en  pleine
ébullition. Les espoirs suscités par l'arrivée sur le trône du nouveau monarque, Frédéric-Guillaume IV,
commençaient à être déçus et pour contrer l'influence de la philosophie hégélienne à l'Université, le roi
avait fait appeler Schelling, le vieil adversaire de Hegel, à l'Université de Berlin. L'école hégélienne elle-
même connaissait, depuis la publication de la Vie de Jésus de David Friedrich Strauss une succession de
divisions (entre gauche et droite hégéliennes, puis avec l'essor du mouvement jeune hégélien) qui allait
conduire un certain nombre de ses membres du libéralisme au démocratisme, voire au socialisme et à
l'anarchisme. 

Ayant rencontré à Dresde à la fin de l'été 1841 Arnold Ruge, figure centrale du mouvement jeune
hégélien,  Bakounine  s'illustra  au  sein  de  courant  en  faisant  paraître  en  octobre  1842,  sous  le
pseudonyme français de Jules Élysard, dans les  Annales allemandes éditées par Ruge, un article intitulé
« Die  Reaktion  in  Deutschland.  Fragment  von  einem  Franzose »  (« La  Réaction  en  Allemagne.
Fragment par un Français »)1. Dans cet écrit bref  et brillant, Bakounine, après avoir dressé un tableau
de la Réaction, prenait pour cible ceux qui prétendaient procéder à une conciliation entre les partisans
du maintien de l'ordre médiéval et les tenants du principe démocratique. Au moyen d'un long détour
par une analyse des catégories d'opposition et de contradiction dans la Logique de Hegel, Bakounine
prétendait montrer que l'affrontement entre réactionnaires et démocrates était inévitable, et la fin de

1 Jules Élysard [M. Bakounine], « Die Reaktion in Deutschland. Fragment von einem Franzose »,  Deutsche Jahrbücher für
Wissenschaft und Kunst, 14-21 octobre 1842. J'ai proposé une traduction française et un commentaire de ce texte, ainsi que
de l'article « Das Kommunismus » (juin 1843) dans J.-C. Angaut, Bakounine jeune hégélien. La philosophie et son dehors, Lyon,
ENS Éditions, 2007.



son article insistait même sur les signes annonciateurs d'une révolution à venir : l'essor de mouvements
socialistes et communistes en France et en Angleterre constituaient l'ébauche d'un nouveau monde
pratique  que  la  philosophie  hégélienne,  essentiellement  théorique,  ne  pouvait  que postuler.  Malgré
l'abandon proclamé de la  philosophie,  les  textes  de  Bakounine,  au  cours  des  révolutions  de  1848,
allaient se ressentir de sa formation hégélienne, qu'il s'agisse de penser le rôle des peuples slaves dans
l'histoire universelle ou de traduire l'esprit hégélien dans l'action de l'esprit révolutionnaire.

Dans les mois qui suivirent la publication de son article, Bakounine ne se sentit plus en sécurité en
Allemagne et partit pour la Suisse. Dans une lettre des 9 et 10 octobre 1842, il exposa alors à son frère
Pavel  son désir  de ne pas rentrer en Russie et  de mettre sa jeunesse et  son énergie au service  de
l'Europe. Dans le même temps, les deux principaux organes de publication des jeunes hégéliens, les
Annales Allemandes de Ruge et la Gazette Rhénane de Marx, furent interdits. En Suisse, Bakounine lut les
Garanties de l'harmonie et de la liberté du communiste allemand Wilhelm Weitling, ce qui lui inspira son
article « Das Kommunismus », publié dans le  Républicain Suisse de Berne en juin 1843. Poursuivant les
réflexions  engagées  dans  l'article  pour  les  Annales  allemandes,  Bakounine,  tout  en  dénonçant  un
communisme matérialiste, y affirmait un parallèle entre la philosophie et le communisme, qui avaient
pour fin commune de libérer les hommes, sur un plan respectivement théorique et pratique. En Suisse,
Bakounine fut  la  cible d'une dénonciation et apprit  que le  gouvernement russe exigeait  son retour
immédiat dans son pays natal et en février 1844, il partit pour Paris, où il arriva le 5 mars 1844. Il y
demeura jusqu'à son expulsion en novembre 1847, à l'exception de quelques excursions en province et
d'un séjour à Bruxelles d'avril à juillet 1844.

À Paris, bien qu'il ait affirmé ultérieurement, dans sa Confession2 au tsar Nicolas 1er, y avoir été isolé
et dépourvu de toutes perspectives, Bakounine fréquenta à la fois les milieux socialistes (Étienne Cabet,
Pierre Leroux, Victor Considerant, Louis Blanc, George Sand, et surtout Pierre-Joseph Proudhon, qui
devait  rester  son  ami  et  avec  qui  il  eut  de  longues  discussions  sur  la  philosophie  de  Hegel),  les
démocrates et communistes allemands du journal  Vorwärts (parmi lesquels Karl Marx, dont il  fit  la
connaissance à cette occasion avant que celui-ci ne soit expulsé vers la Belgique à la demande de la
Prusse en février 1845) et les cercles de l'émigration polonaise. Il apprit alors qu'il était déchu de ses
titres de noblesse et condamné à la déportation en Sibérie, et réagit en janvier 1845 par une lettre
ouverte dans La Réforme, journal démocrate fondé deux ans plus tôt par Alexandre Ledru-Rollin. Dans
ce texte public,  le  premier  par lequel un sujet  russe s'en prenait  au principe même de l'autocratie,
Bakounine se félicitait de ne plus appartenir à un ordre qui, de toute façon, n'avait aucun poids politique
dans la Russie des tsars et affirmait qu'une révolution démocratique était possible dans son pays. En
novembre 1847, il prit la parole lors d'un banquet donné en l'honneur du dix-septième anniversaire de
l'insurrection polonaise de 1830 pour soutenir l'idée d'une alliance révolutionnaire des peuples russe et
polonais  contre  le  tsar3.  À la  demande de l'ambassade russe  à  Paris,  il  fut  aussitôt  expulsé  vers  la
Belgique. 

Malgré les  contacts  qu'il  noua à Paris  avec différents  cercles  de démocrates, de socialistes  et  de
patriotes polonais, Bakounine semble avoir mené à cette époque la vie difficile d'un révolutionnaire sans
cause. Alors que ses textes des années 1842-43 insistaient sur l'imminence de la révolution et sur la
nécessité de délaisser le terrain de la philosophie pour agir concrètement dans le monde pratique, il ne
put  trouver  de  débouché  immédiat  à  son  envie  d'action.  Pourtant,  si  l'on  en  croit  la  Confession,
Bakounine  semble  avoir  reconnu,  dès  cette  époque,  que  deux  forces  seulement  pouvaient  tirer  la
civilisation occidentale de la pourriture dans laquelle elle se trouvait : « le peuple grossier et inculte » qui
a « conservé en soi de la fraîcheur et de la force »4, mais aussi les peuples slaves, et notamment le peuple
russe, dont l'article pour La Réforme affirmait déjà que « sa nature demi-barbare » le destinait à « remplir
une grande mission dans ce monde ». Néanmoins, les contacts qu'il eut avec les communistes allemands
ne l'attirèrent guère de leur côté. Bien qu'il cohabitât avec ses rédacteurs pendant plusieurs mois à partir
de juillet 1844, Bakounine semble avoir été davantage un observateur, parfois circonspect, de l'activité

2 Michel Bakounine, Confession [1851], Neuvy-en-Champagne, Le Passager Clandestin, 2013, p. 48.
3 Sur le contexte de ce discours, et plus largement sur les relations polonaises de Bakounine, voir H. Elsner, J. Grandjonc,

E. Neu et H. Pelger, Fragmente zu internationalen demokratischen Aktivitäten um 1848 (M. Bakunin, F. Engels, F. Mellinet u. a. ),
Trier, Schriften aus dem Karl-Marx-Haus n° 48, 2000, p. 113-305.

4 M. Bakounine, Confession, op. cit., p. 42.



du Vorwärts qu'un participant actif. De surcroît, lorsqu'il croisa de nouveau Marx et ses amis à Bruxelles
à la fin de l'année 1847, ceux-ci lui firent une impression détestable5. Il était donc peu probable qu'on
retrouvât le jeune révolutionnaire russe parmi les communistes allemands. Restait dès lors la lointaine
Russie, que Bakounine espérait probablement atteindre par l'intermédiaire de la Pologne, puisque ce
pays était en grande partie occupé à cette époque par l'empire des tsars.

II. Bakounine dans les révolutions de 1848

C'est de cette absence de perspectives que Bakounine fut tiré par la nouvelle de la révolution de
février  1848.  Bakounine  retourna  aussitôt  à  Paris  et  s'immergea  dans  l'ivresse  de  la  capitale  en
révolution. La Confession, qui relate cet épisode et constitue notre principale source d'information sur le
parcours de Bakounine au cours des révolutions de 1848, contient quelques unes des plus belles pages
écrites sur ce moment révolutionnaire6. Néanmoins, passé ce moment d'euphorie, Bakounine se dit que
sa place n'était pas à Paris : en tant que Russe, il souhaitait une révolution en Russie, et une bonne partie
de l'activité déployée par Bakounine au cours des mois suivants doit se comprendre en fonction de cet
objectif  principal, et particulièrement de la nécessité de trouver un « point d'appui d'Archimède »7 pour
une action révolutionnaire  qui  touche la  Russie. Dans une lettre à  La Réforme du 13 mars 1848,  il
écrivait : « Je suis Russe et mes pensées se reportent naturellement sur la Russie. C’est de là qu’on attend
les premières foudres de la réaction. Elles partiront, mais pour se retourner contre celui qui les aura
lancées. » 

Pour  des raisons  stratégiques, politiques et  personnelles,  ce fut  la  perspective d'une insurrection
polonaise  qui  occupa  d'abord  Bakounine.  Stratégiquement,  il  était  clair,  pour  celui  que  l'on  peut
considérer comme le premier révolutionnaire de l'histoire de la Russie, que les Polonais constituaient la
principale force d'opposition active au tsar. En outre, depuis plusieurs mois, Bakounine ne cessait de
rappeler qu'en tant que démocrate russe, il considérait le sort des peuples russe et polonais comme
solidaires et devait donc œuvrer en faveur de l'émancipation de la Pologne. Ses seules divergences avec
les  Polonais  concernaient les frontières de la  future Pologne :  contre l'avis de nombre de patriotes
polonais, Bakounine estimait que celle-ci ne devait inclure que des territoires peuplés de Polonais, et
donc ni la petite Russie, ni la Russie blanche (aujourd'hui : l'Ukraine et la Biélorussie). Enfin, bien qu'il
ait  tenté d'en masquer l'ampleur dans sa  Confession  au tsar, Bakounine était  depuis  1844 en contact
répété avec des patriotes polonais, dont il affirmait partager les aspirations et qui constituaient sa seule
voie d'accès vers une action révolutionnaire en direction de la Russie. 

Au début du mois d'avril 1848, Bakounine, muni d'un faux passeport fourni par Ledru-Rollin et de
fonds récoltés par l'émigration polonaise, quitta Paris pour tenter de rejoindre la région de Poznań.
Cette ville, alors nommée Posen, se trouvait sous domination prussienne mais, à la suite de la révolution
allemande de mars, elle s'était soulevée pour obtenir l'indépendance de la Pologne. Bakounine ne put
cependant jamais rejoindre cette région car il fut arrêté à Berlin et dut partir pour Breslau (aujourd'hui
Wrocław). Là, il retrouva les émigrés polonais, réunis en congrès pour faire le point sur les événements
de Poznań : d'abord victorieuse, l'insurrection, dirigée militairement par Ludwik Mierosławski, avait été
écrasée au cours du mois de mai par les troupes prussiennes. À en croire la Confession, Bakounine ne prit
pas part aux débats et le congrès consacra surtout les divisions des patriotes polonais (notamment entre
démocrates et partisans de l'ordre aristocratique). En Allemagne, à partir du mois d'avril, Bakounine
assista avec scepticisme à la révolution allemande, qu'il trouva trop bavarde et pas assez active en termes
d'initiatives  politiques  concrètes.  Bakounine  était  favorable  à  l'unité  allemande  (ainsi  qu'à  l'unité
italienne) au sein d'une république et il jouissait d'une popularité suffisante dans certains cercles pour
contribuer  à  l'élection  de  son  ami  Arnold  Ruge  comme représentant  de  Breslau  au  parlement  de
Francfort en mai 1848 (où il siégea avec les démocrates à l'extrême-gauche). Néanmoins, Bakounine
estimait que les démocrates allemands auraient dû prendre parti pour l'émancipation de la Pologne et
surtout  se  montrer  beaucoup plus  attentifs  aux premiers  signes  du  reflux  de la  révolution,  qui  se
multipliaient  alors  dans  toute  l'Europe  –  avec  l'échec  de  l'insurrection  polonaise,  la  déroute  de  la

5 Voir une lettre à Georg Herwegh de la fin décembre 1847.
6 Ibid., p. 64-68.
7 Expression employée dans la Confession (op. cit., p. 82) à propos du congrès slave de Prague en juin 1848.



colonne  démocrate  dans  le  grand-duché  de  Bade8 et  l'éviction  des  démocrates  du  gouvernement
provisoire à Paris (15 mai).

C'est à Breslau que Bakounine entendit parler d'un congrès slave qui devait se tenir à Prague dans les
semaines suivantes9. Ce congrès, censé initialement regrouper les seuls Slaves de l'empire d'Autriche et
constituer une sorte d'équivalent slave aux parlements allemand de Francfort et hongrois de Pest, devait
finalement accueillir des représentants de toutes les populations slaves, qu'elles soient sous domination
prussienne, autrichienne, russe ou turque. Dans l'historiographie des révolutions de 1848, la dimension
nationale des événements est souvent occultée au profit de leurs seules dimensions démocratique et
sociale, et parmi tous les soulèvements nationaux, ceux des peuples slaves sont en général les moins
étudiés. C'est pourtant dans ce cadre que s'inscrivent les projets de Bakounine à partir du mois de juin
1848. 

Bien que ce soit en quelque sorte par défaut que Bakounine ait décidé de participer au congrès slave
de Prague,  il  finit  par  lui  trouver  de  bonnes  raisons. En 1848,  l'Autriche  pouvait  être  vue par  les
révolutionnaires comme le point de rencontre de tout ce qu'ils combattaient. Regroupant l'Autriche, la
Galicie, la Hongrie, la Bohême, la Slovaquie, le nord de l’Italie et la Croatie, elle était déjà cette « prison
des  peuples »  qui  serait  dénoncée à la  fin  de la  première  guerre  mondiale10.  Alors dominée par  la
dynastie  des  Habsbourg,  elle  possédait  dans  le  prince  Metternich  (1773-1859)  qui  gouvernait  sa
politique étrangère, le principal artisan de l'ordre européen mis en place au moment du congrès de
Vienne de 1815. À partir de mars 1848, l'empire d'Autriche fut attaqué sur plusieurs fronts. En raison
d'un  soulèvement  ouvrier  et  démocratique  à  Vienne,  la  cour  dut  fuir  à  Innsbruck  et  Metternich,
démissionnaire, s'exila à Londres. Un parlement fut mis en place. Dans le même temps, la monarchie
autrichienne dut faire face à l'insurrection de la Hongrie, qui revendiquait d'abord un parlement propre
et  une  constitution  pour  l'empire,  mais  tenta  bientôt  de  prendre  son  indépendance  –  malgré
l'opposition  de  minorités  slaves  présentes  sur  son  territoire,  et  qui  allaient  jouer  un  rôle  dans
l'écrasement du mouvement.

Dans la dynamique ascendante des révolutions de 1848, et pour faire valoir leurs droits, les Tchèques
adressèrent  le  11  mars  1848  à  l’empereur  Ferdinand une  pétition  qui  regroupait  les  signatures  de
bourgeois, d’intellectuels, d’étudiants et d’ouvriers et réclamait l’abolition des corvées, la reconstitution
du royaume de Bohême et l’égalité entre Allemands et Tchèques. Néanmoins, confrontée à l’essor des
nationalismes allemand et hongrois qui risquait de prospérer à ses dépens, la position des partisans de la
cause slave en Autriche était délicate et les élites slaves entreprirent, à l’initiative de l’historien tchèque
František Palacký (1798-1876), de réunir à Prague un congrès qui permettrait de décider d’un avenir
commun aux peuples slaves d’Autriche. Si l'on en croit la  Confession11,  Bakounine n'aurait eu aucune
notion, avant ce congrès, d'une quelconque unité panslave et ce serait uniquement parce qu'il espérait
agir à travers lui en direction de la Russie qu'il y prit part. Dans ce cas, on pourrait supposer que c'est
cette méconnaissance du panslavisme qui a conduit Bakounine à croire que, parce qu'il découvrait ce
mouvement, celui-ci ne faisait que commencer. Or pour les peuples de l'empire d'Autriche, le congrès
slave de Prague marquait plutôt une transition entre le panslavisme des années 1830 (qui n'était plus
guère  défendu  en  1848  que  par  des  partisans  du  tsar)  et  l'austroslavisme  des  années  1860,  qui
chercherait à conquérir pour les Slaves de l'empire d'Autriche une reconnaissance équivalente à celle
dont bénéficiaient Allemands et Hongrois.

8 Menée par  Heinrich Hecker et  Gustav Struve,  la  tentative révolutionnaire du pays de Bade reçut  le  renfort  d'une
colonne d'émigrés allemands, dirigés notamment par le poète Georg Herwegh, ami de Bakounine, mais elle fut écrasée
par les troupes de la fédération germanique à la fin du mois d'avril 1848.

9 Sur ce congrès, voir Lawrence D. Orton, The Prague Slav Congress of  1848. New York, Columbia University Press, 1978.
10 Pour une discussion de la pertinence de ce terme, voir Jean-Paul Bled, « L'Autriche-Hongrie : un modèle de pluralisme

national ? », in André Liebich et André Reszler (dir.),  L'Europe centrale et ses minorités : vers une solution européenne ?, Paris,
PUF, 1993, p. 25-35.

11 M. Bakounine,  Confession,  op. cit.,  p. 83. Toutefois, à Bruxelles, préparant un second discours en faveur d'une union
révolutionnaire  russo-polonaise  en  janvier  1848,  Bakounine  écrivait  à  l'émigré  polonais  Michał  Łempicki  que  son
discours serait « particulièrement dirigé contre le panslavisme et [contiendrait] un appel révolutionnaire aux Russes » (H.
Elsner  &  alii,  Fragmente,  op.  cit.,  p.  265),  preuve  qu'il  avait  conscience  de  ce  qu'à  l'époque,  le  panslavisme  était
d'orientation pro-russe.



C'est sans doute à Prague, où il découvrit le rôle fédérateur que jouait la germanophobie pour les
différentes populations slaves, que naquit chez Bakounine le projet d'utiliser les passions nationales à
des fins révolutionnaires. Les projets de Bakounine à Prague nous sont connus au travers des Principes
fondamentaux de la nouvelle politique slave qu'il présenta au congrès12. La première partie de ce manifeste,
tissée  de  réminiscences  hégéliennes,  affirmait  que  les  peuples  slaves,  « arrivés  les  derniers  dans  la
marche  de  la  civilisation  européenne »  étaient  voués  à  être  le  peuple  qui  irait  le  plus  loin  dans
l'émancipation et réaliserait le « but final de l'humanité ». Comme Marx l'avait fait quatre ans plus tôt à
propos du prolétariat dans un texte publié dans l'unique numéro des  Deutsche-französische Jahrbücher  à
Paris13, Bakounine considérait les Slaves comme le groupe national le plus opprimé et en même temps
comme celui dont la libération devait nécessairement signifier l'émancipation de tous. Dans la même
partie  du texte,  Bakounine  opposait  à  l’unité  mécanique imposée par  les  États  et  les  Empires  qui
enfermaient les Slaves, l’unité politique vitale, vivante et naturelle qu'étaient appelées à constituer les
populations slaves et il estimait que la « nouvelle politique de la race slave ne [serait] pas une politique
d’États mais une politique de nations, une politique de peuples libres et indépendants. » Néanmoins, il
soulignait également la nécessité d'une forte unité entre les peuples slaves, alors qu'auparavant, ceux-ci
avaient cherché leur salut isolément, s'étaient lancés dans des guerres fratricides, voire avaient servi
d'instruments de répression contre leurs propres frères. Cette prise de position prend tout sens si on la
met en regard des divisions apparues lors du congrès et que Bakounine allait raconter trois ans plus tard
dans la  Confession :  « chacun tirait à soi et tous cherchaient à faire des autres leur marche-pied pour
s’élever eux-mêmes », raison pour laquelle le congrès « fut, comme tous les autres congrès et assemblées
politiques de l’époque, vide d’idées et absurde » et s’est « terminé dans le néant »14. 

Bakounine était-il anarchiste en 1848 ? Outre qu'il ne se déclara comme tel que près de vingt ans
plus  tard,  les  deux  autres  parties  des  Principes  fondamentaux,  qui  présentaient  le  projet  politique  de
Bakounine, permettent de répondre par la négative. Le texte prévoyait en effet dans la deuxième partie,
parallèlement à l’indépendance de tous les peuples slaves, leur commune soumission à un concile slave
chargé de régler leurs différends et seul doté du droit de déclarer la guerre ou de s’allier à une puissance
étrangère, bien que fût affirmé parallèlement le devoir pour tout peuple slave de prendre la défense d’un
autre peuple slave attaqué. On entend aisément derrière cette ébauche de constitution fédérale l’écho
des dissensions nationales apparues au congrès de Prague, dissensions que cette ébauche de projet visait
à maîtriser en déclarant que toute tentative hégémonique d’un peuple slave envers l’un de ses peuples
frères serait un crime contre tous (ce qui visait les Tchèques), ou encore en empêchant une nationalité
de faire la guerre de son propre chef  à une puissance étrangère (ce qui était dirigé contre les Croates,
dont le chef  militaire, le ban Josip Jelačić, s’apprêtait en 1848 à affronter les Hongrois pour le compte
de l'empire autrichien). En revanche, les constitutions intérieures que, selon la dernière partie du texte,
chaque peuple slave était  censé adopter, étaient fondées sur les  principes de liberté,  d'égalité  et de
fraternité, devaient bannir les privilèges, garantir l'accès de tous à une part de la propriété nationale et
distinguer nationalité  et  citoyenneté  (de sorte,  par exemple, qu'un Croate de Slovaquie  aurait  eu la
nationalité croate mais la citoyenneté slovaque).

La ligne que défendit Bakounine au congrès slave de Prague eut peu d'adeptes, même s'il estima
après coup qu'elle contribua à donner à ce congrès une tournure plus panslave et libérale (à défaut
d'être  démocratique).  Du  reste,  le  congrès  prit  fin  inopinément  le  12  juin  1848  en  raison  d'une
insurrection déclenchée par des étudiants et des ouvriers. Comme le raconte la  Confession, Bakounine,
ayant appris la veille le prochain déclenchement de cette insurrection, s’efforça « de faire comprendre
aux  étudiants  la  nécessité  de  renoncer  à  cette  entreprise  impossible  et  de  ne  pas  offrir  à  l’armée
autrichienne  l’occasion  d’une  si  facile  victoire »15.  Les  craintes  de  Bakounine  étaient  fondées :  le
soulèvement fut écrasé par les troupes du général autrichien Windischgrätz lequel, rendu furieux par la

12 Le texte de ce manifeste, que Bakounine rédigea sans doute avec d'autres membres démocrates du congrès, figure en
annexe de J.-C. Angaut, La liberté des peuples. Bakounine et les révolutions de 1848, Lyon, ACL, 2009, p. 94 sq.

13 K. Marx, Sur la critique de la philosophie du droit de Hegel. Introduction, in Critique du droit politique hégélien, trad. A. Barraquin,
Paris, Éditions Sociales, 1974.

14 M. Bakounine, Confession, op. cit., p. 85. Dans ce même texte, Bakounine raconta que c'était pour empêcher les divisions
et la mainmise des bourgeois slaves sur un mouvement slave d'émancipation nationale qu'il envisagea à l'époque de
donner à ce mouvement une allure dictatoriale.

15 Ibid., p. 126.



mort accidentelle de sa femme, tuée par une balle perdue, n’hésita pas à bombarder la ville qui dut se
soumettre le 17 juin. Ces réticences initiales n’empêchèrent pas Bakounine de participer activement à
l’insurrection,  ce qui  allait  lui  être reproché un peu plus tard lors  de son passage en jugement en
Autriche.

III. L'Appel aux Slaves de Bakounine et « Le panslavisme démocratique » d'Engels

Au cours des mois qui suivirent le congrès slave de Prague, Bakounine regagna l'Allemagne et, au gré
des événements et des expulsions, navigua entre Dresde, Breslau et Berlin, avant de s'établir à Dessau,
dans la petite principauté d'Anhalt-Köthen, où il rédigea son  Appel aux Slaves par un patriote russe  en
octobre  1848,  texte  qui  est  le  plus  représentatif  des  objectifs  et  des  contradictions  de  son action
pendant cette période révolutionnaire. Il présente aussi l'intérêt d'avoir reçu une critique détaillée par
Friedrich Engels dans la Neue Rheinische Zeitung et donc de permettre une première confrontation entre
la vision révolutionnaire de Bakounine et celle de Marx et ses amis. 

Ce  texte  fut  rédigé  au  cours  d'une  période  particulièrement  difficile  pour  les  révolutionnaires,
marquée par l'écrasement de l'insurrection de Prague, les journées de juin 1848 à Paris, l'utilisation du
nationalisme slave contre  les  mouvements  démocratiques, mais  aussi  le  relais  offert  par  la  Nouvelle
Gazette Rhénane, au début du mois de juillet, à des accusations faisant de Bakounine un espion à la solde
du gouvernement russe16. Sollicité par son ami Hermann Müller-Strübing (1812-1893), Bakounine mit
plus d'un mois à écrire son Appel aux Slaves, qui serait finalement publié en allemand en décembre 1848
et en français (dans La Réforme) en janvier 1849. La version initiale de l'Appel, rédigée en français (Appel
aux peuples slaves par un patriote russe), ainsi que les nombreuses variantes qui l'accompagnent, témoignent
des dilemmes affrontés par Bakounine au cours de la rédaction de ce texte, qui visait tout autant à
présenter ce que l'auteur pensait réellement de la situation politique à l'automne 1848 qu'à produire des
effets sur cette situation. Les intentions de Bakounine apparaissaient clairement dans le préambule de
l'Appel : il s'agissait de sommer les Slaves de choisir entre deux camps clairement identifiés, celui de la
révolution  et  celui  de  la  contre-révolution,  entre  lesquels  aucune  voie  médiane  (notamment
diplomatique) n'était possible, et ainsi de transformer la cause slave en une cause révolutionnaire. En
affirmant qu'il  n'y  avait  « pas de route au milieu »,  Bakounine prolongeait  le  refus de la  médiation
externe qui caractérisait déjà l'article de 1842 « Die Reaktion in Deutschland », et de fait, il s'agissait
moins de repérer une opposition claire et existante entre deux camps que de parvenir à une opposition
de ce type, notamment au moyen de son Appel. Dans cet écrit, comme dans les deux textes plus long
qu'il  rédigerait  au  cours  de  son  emprisonnement  (Meine  Verteidigung17 et  la  Confession),  Bakounine
affirmait que la cible commune des révolutionnaires devait être la destruction de l'empire d'Autriche en
tant que symbole vivant de toutes les formes d'oppression et comme représentant du principe de la
domination impériale – ce qui lui permettait en même temps de mettre en garde les Slaves contre toute
tentation de chercher leur salut auprès d'un autre empire : la Russie18. 

Toutes les versions de l'Appel comportent une description du flux et du reflux révolutionnaire. Dans
le flux révolutionnaire, qui depuis février 1848, avait tout emporté sur son passage, Bakounine plaçait le
congrès  de  Prague  qu’il  présentait  sous  le  jour  le  plus  radical  en  mettant  en  avant  ses  propres
propositions.  Quant  au  reflux,  la  dissolution  du  congrès  slave  en  avait  été  l’une  des  premières
manifestations. Ce mouvement de flux et de reflux, d’expansion et de contraction de la révolution, est
identifié par le texte allemand de l’Appel à l’action de l’Esprit dans la philosophie de l’histoire de Hegel.
Lorsqu’il appelle les Slaves à se laisser porter par le flux de la révolution, celle-ci est identifiée à «  l’esprit
nouveau, avec sa puissance dissolvante » qui « a pénétré irrévocablement dans l’humanité ». Cet esprit
« creuse la société européenne jusque dans ses couches les plus profondes et les plus ténébreuses ». Le
recours à Hegel valait dès lors comme une garantie que la révolution n'était pas défaite, mais que, telle

16 Ces rumeurs avaient été initialement propagées par le gouvernement russe lui-même au moment où il obtint de Paris
l'expulsion de Bakounine vers la Belgique à la fin de l'année 1847. Elles eurent une certaine efficacité, notamment parmi
les  patriotes  polonais.  Malgré  les  protestations de  Marx lorsqu'ils  se  rencontrèrent  à  Londres en 1862,  Bakounine
demeura toujours convaincu que ce dernier était derrière les accusations publiées par la Nouvelle Gazette Rhénane.

17 Michel Bakounine, Meine Verteidigung, in Vaclav Čejchan, Bakunin v Čechách, Prague, Vojenský archiv RČS, 1928, p. 101-
189 (traduction française : Ma défense, in J.-C. Angaut, La liberté des peuples, op. cit., p. 163-226). 

18 Voir l’attaque violente contre la Russie de Nicolas 1er dans l’Appel, in J.-C. Angaut, La liberté des peuples, op. cit., p. 125-
130. 



une taupe, elle  était  simplement retournée sous terre pour y poursuivre son travail de sape sur les
fondements du monde ancien et resurgir bientôt au grand jour19. Le reflux révolutionnaire, tel qu’il était
décrit  dans  l’Appel définitif,  se  manifestait  dans  l’instrumentalisation  par  la  contre-révolution  du
problème des nationalités contre les révolutions démocratiques de Vienne et de Pest : c'était en effet
des Croates, donc des Slaves, qui avaient attaqué la Hongrie au cours de l’été, et c'étaient des Tchèques
qui avaient bombardé Prague sous les ordres de Windischgrätz en juin 1848. Dans la version publiée de
l’Appel, Bakounine s’en tenait à ce qu’il désignait comme la réaction nationale contre la démocratie. Or
il s'agissait là d'un net rétrécissement de son projet initial. 

En effet,  ce  qui,  dans  la  version finalement  publiée  en allemand de  l'Appel,  fut  principalement
retranché de la version initiale, c'est la place accordée à la question sociale. Dans l'Appel aux peuples slaves,
Bakounine  montrait  comment  la  révolution  avait  eu  d’emblée  un  double  enjeu  –  l’émancipation
intérieure des peuples (la question sociale et démocratique) et leur émancipation extérieure (la question
des  nationalités)  – et  comment  la  réaction avait  tiré  parti  de cette  division de la  révolution.  Dans
certains cas (notamment en Pologne), elle avait brisé un soulèvement national en suscitant des divisions
entre  différentes  catégories  sociales,  dans  d'autres  (comme  lors  de  l'écrasement  de  l'insurrection
viennoise) elle avait utilisé les haines nationales pour réprimer une révolution sociale et démocratique.
Mais dans d'autres cas encore, la réaction avait pu mobiliser le potentiel de division que recelaient les
questions sociale et nationale : la haine commune des peuples contre l’empire d’Autriche avait ainsi pu
être  retournée  en  haine  des  peuples  d’Autriche  les  uns  contre  les  autres  (les  Croates  contre  les
Hongrois), et la revendication démocratique commune au prolétariat et à une partie de la bourgeoisie
avait  pu être mise au second plan par  les  divisions  qui  avaient  surgi  entre  ces deux classes sur la
question sociale (notamment en France, avec les journées de juin 1848). Plusieurs des variantes de cette
première version de l'Appel vont même jusqu'à souligner le rôle intrinsèquement contre-révolutionnaire
de la bourgeoisie, dont « le contentement est en raison inverse de la liberté des peuples » et qui cherche
par nature la protection des despotes. Pourtant, dans la version finalement publiée, toute allusion à la
question  sociale  allait  disparaître :  tout  en  étant  visiblement  conscient  qu'un  affrontement  entre
bourgeoisie et prolétariat était inévitable, Bakounine avait décidé de ménager la première, notamment
en  utilisant  le  vocabulaire  du  peuple  –  comme  le  firent  à  la  même  époque  la  plupart  des
révolutionnaires, ce qui permettait de cibler une entité politique et nationale, tout en laissant dans le
flou les frontières sociales de ce qu'il fallait entendre par là. 

La version allemande de l’Appel de Bakounine fut  publiée en décembre 1848 et  ne tarda pas à
recevoir  une  réponse  de  l’entourage  de  Marx  à  travers  un  article  d’Engels,  «  Le  panslavisme
démocratique », qui parut les 15 et 16 février 1849 dans les n° 222 et 223 de la Neue Rheinische Zeitung.
Après avoir affirmé : « Bakounine est notre ami », Engels s’y livrait à une charge violente contre l’Appel
aux Slaves.  L'article de l'ami de Marx contenait deux sortes de critiques. D'un côté, il  dénonçait les
aspirations chimériques de Bakounine (qui étaient aussi celles des révolutions de 1848) et soulignait les
obstacles que la réalité ne manqueraient pas d'opposer à leur réalisation – ce que Bakounine, du reste,
reconnaîtrait aussi dans sa Confession en 1851. Mais d'un autre côté, parmi ces obstacles figurait, selon
Engels, le caractère intrinsèquement contre-révolutionnaire des peuples slaves, qui leur interdisait tout
avenir national et ne leur permettait de participer à l'histoire universelle qu'en acceptant la domination
allemande (et à la rigueur hongroise). Cette seconde ligne d'arguments consistait à concevoir l'histoire
universelle comme un procès de civilisation au sein duquel les Slaves faisaient figure de population à
civiliser. Dans son article, Engels osait même une comparaison avec la récente conquête de la Californie
par les États-Unis au détriment du Mexique, cherchant à montrer par là que deux peuples souverains ne
fraternisaient  pas  nécessairement,  à  plus  forte  raison lorsque  leur  degré  de  civilisation  différait,  et
surtout que les États-Unis avaient mené contre le Mexique une guerre « purement et simplement dans
l'intérêt de la civilisation » dans la mesure où elle avait permis d'arracher « la splendide Californie […]
aux Mexicains paresseux qui ne savaient qu'en faire »20.

19  Cette image, qu’on attribue souvent à Marx parce qu’il la reprend dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, constitue la
reprise d’un détournement opéré par Hegel dans la dernière des Leçons sur l’histoire de la philosophie à partir de quelques
vers de  Hamlet de Shakespeare (Acte I,  scène 5),  Hamlet s’adressant à l’esprit  de son père :  « Bien travaillé,  vieille
taupe ! » 

20 Engels, « Le Panslavisme démocratique », in Marx et Engels, La Nouvelle Gazette Rhénane, vol. 3, Paris, Éditions Sociales,



Il est intéressant de comparer l'article d'Engels avec celui qu'il publia le 18 juin 1848 dans le même
journal à la suite de l'écrasement de l'insurrection de Prague par les troupes autrichiennes. En effet, à
cette époque, ce n'étaient pas les Slaves qui étaient désignés comme « les  instruments essentiels des contre-
révolutionnaires »21, mais les Allemands en tant que « nation qui, au cours de tout son passé, a accepté
d'être  un  instrument  d'oppression de  toutes  les  autres ».  Mieux  encore,  dans  cet  article,  la  nation
allemande était sommée de « proclamer, en même temps que sa propre liberté, celle des peuples qu'elle
avait opprimés jusque-là »22. Mais en février 1849, Engels estimait désormais que s'opposaient terme à
terme des peuples révolutionnaires, qui avaient leur propre histoire et était  destinés à jouer un rôle
civilisateur, qui  s’identifiait  à l’expansion du capitalisme, et  des peuples contre-révolutionnaires, qui
n'avaient « jamais eu leur propre histoire », dont le mode de production était précapitaliste et qui étaient,
pour cette raison, destinés à être civilisés. Dans l'article d'Engels, cette opposition fondait même un
éloge de « la peine prise par les Allemands pour civiliser les Tchèques et les Slovènes à la tête dure, et
pour introduire chez eux le commerce, l’industrie, une exploitation agricole rentable et la culture ». Le
destin  des  peuples  slaves,  dont  la  longue  soumission  aux  Hongrois  et  aux  Allemands  « [prouvait]
suffisamment qui était plus viable et plus énergique   »23 se résumait alors à l’alternative suivante : ou
bien se livrer au développement du capitalisme sous l’égide de « nations révolutionnaires », ou bien
servir  de  proie  à  l’expansion ottomane.  Ce  faisant,  les  Slaves  apparaissaient  comme un équivalent
national du Lumpenproletariat24. 

Bien qu'il n'eût sans doute pas eu connaissance de l'article d'Engels, certains des arguments mobilisés
par ce dernier étaient suffisamment courants à l'époque pour que Bakounine leur donnât une réponse,
et cela dès le manuscrit  de 1850,  Meine Verteidigung.  Cet écrit expliquerait en effet qu'en Autriche, 8
millions d'Allemands auraient le plus grand mal à germaniser les 30 millions restants, dont 16 millions
de Slaves, et surtout il  proposerait  une autre alternative que celle  d'Engels :  ou bien les Allemands
acceptaient l'émancipation des peuples slaves, ou bien ceux-ci  seraient  tentés de se tourner vers  la
Russie, de sorte par exemple que le « coin slave »25 que constituait la Bohème en plein cœur de la grande
Allemagne pouvait se transformer en un « coin russe » bien plus inquiétant.

Pour Engels cependant, les démocrates slaves qui, comme Bakounine, prétendaient rallier les Slaves
d'Autriche à la révolution et les faire se tourner contre l'empire d'Autriche, étaient ou bien des naïfs qui
s'étaient fait berner (tels « une poule qui, ayant couvé des canards, s'agite avec désespoir au bord de
l'étang et les voit s'échapper soudain sur un élément totalement étranger où elle ne peut les suivre  »26),
ou bien des nationalistes déguisés en révolutionnaires. Mais au-delà de ces accusations, le différend
entre Bakounine et Engels sur la question slave peut être considéré comme une première version du
différend qui opposerait, quelques années plus tard, Bakounine à ce qu'il connaîtrait du marxisme sur la
question de la nécessité en histoire. Dès 1849, Engels soulignait en effet que l'histoire connaissait un
cours nécessaire, dans lequel « rien ne se produit sans violence et sans une brutalité implacable »27, et
que la  civilisation  passait  nécessairement  par  le  mode de production capitaliste  et  la  centralisation
étatique, ce à quoi Bakounine ne cesserait de s'opposer par la suite. Bien entendu, cet éloge paradoxal
de la civilisation capitaliste par le communiste Engels s'inscrivait alors dans la conception de l'histoire,
présentée  notamment  dans  le  Manifeste  communiste,  selon  laquelle  le  mode  de  production capitaliste
devait donner naissance dialectiquement à une société communiste. Mais il est aussi difficile de ne pas
considérer, à la lecture des textes écrits à cette époque par les uns et par les autres, la teneur nationale

1971, p. 66. Bakounine, qui n'eut certainement pas connaissance de l'article d'Engels, n'aurait sans doute pas accepté
cette comparaison : en effet, à la même époque, il estimait lui aussi que l'expansion des Américains du nord sur le
continent s'opérait « dans l'intérêt de la civilisation, de la démocratie et du travail ». (M. Bakounine,  Ma défense,  op. cit.,
p. 176).

21 Engels, « Le Panslavisme démocratique », art. cit., p. 74 (souligne par l'auteur). Engels poursuit : « Opprimés chez eux, ils
furent à l’étranger partout où s’étendait l’influence slave, les oppresseurs de toutes les nations révolutionnaires. »

22 Marx et Engels, La Nouvelle Gazette Rhénane, vol. 1, Paris, Éditions Sociales, 1963, p. 118-119. 
23 Engels, « Le Panslavisme démocratique », art. cit., p. 72.
24 Ce rapprochement est suggéré par Benoît P. Hepner, Bakounine et le panslavisme révolutionnaire, Paris, Marcel Rivière, 1948,

p. 279.
25 Ce thème du « coin slave » est mentionné aussi bien par Engels (art. cit., p. 69) que par Bakounine (Ma Défense,  op. cit.,

p. 219)
26 Engels, art. cit., p. 81.
27 Ibid., p. 73.



du différend. La fin de l'article d'Engels était en effet particulièrement violente : menaçant les peuples
slaves d'une « guerre des peuples révolutionnaires contre les contre-révolutionnaires »28, elle en venait à
prôner la « lutte d'anéantissement » (Vernichtungskampf) et le « terrorisme sans ménagements » comme
moyens de sauvegarde de la révolution et à souligner que « la haine des Russes fut et est encore, chez les
Allemands, la première passion révolutionnaire »29. De son côté, sans pour autant faire de la germanophobie
slave une passion révolutionnaire, Bakounine soulignait qu'elle constituait leur principal ciment national.
L'attachement  à  la  centralisation  politique  de  l'Allemagne,  comme corrélat  de  son  développement
économique, était voué à demeurer une pomme de discorde entre Marx et Bakounine : en 1870, lors de
la  guerre  franco-allemande,  Marx  écrirait  à  Engels :  « Les  Français  ont  besoin  d’une  raclée.  Si  les
Prussiens  l’emportent,  la  centralisation  du  pouvoir  d’État  favorisera  la  centralisation  de  la  classe
ouvrière  allemande.  […]  La  suprématie  allemande  déplacerait  le  centre  de  gravité  du  mouvement
ouvrier ouest-européen en le transférant en Allemagne et on n’a qu’à comparer le mouvement dans les
deux pays, de 1866 à aujourd’hui [1870], pour constater que la classe ouvrière allemande est supérieure à
la française, tant sur le plan théorique que sur celui de l’organisation ; la suprématie qu’elle a, sur la
scène mondiale, sur la classe ouvrière française, serait en même temps la suprématie de notre théorie
sur celle de Proudhon . »30 De son côté, Bakounine ne cesserait de voir dans la centralisation politique
de l’Allemagne opérée par Bismarck la principale menace pour le socialisme démocratique en Europe31.

En soulignant la solidarité entre les empires, Bakounine ne s'était pas trompé : en février 1849, les
troupes russes entrèrent en Transylvanie pour apporter leur contribution à l'écrasement de la Hongrie.
Néanmoins,  sur  le  plan  de  la  politique  réaliste,  la  suite  de  l'itinéraire  de  Bakounine  au  cours  des
révolutions de 1848 allait donner en partie raison à Engels. De fait, si l'Appel du révolutionnaire russe
eut un grand retentissement en occident, il  ne fut guère suivi  d'effets immédiats parmi les peuples
slaves. Cela n'empêcha pas Bakounine de continuer à préparer activement, depuis Leipzig où il arriva
secrètement  en  janvier  1849,  des  projets  d'insurrection  en  Bohème,  de  concert  avec  de  jeunes
démocrates tchèques. De retour à Dresde à partir d'avril 1849, Bakounine publia une série de quatre
articles qui seraient ensuite regroupés sous le titre Russische Zustände (Situation de la Russie)32. Par cet écrit,
Bakounine entendait permettre aux Allemands de connaître leur adversaire (l'autocratie russe),  mais
aussi de prendre conscience des potentialités révolutionnaires de la Russie. Tout en reconnaissant le rôle
intrinsèquement réactionnaire joué par l'empire des tsars en Europe, il cherchait cependant à souligner
la  fragilité  de  sa  puissance,  qui  expliquait  l'attitude  attentiste  adoptée  par  la  Russie  au  cours  des
révolutions de 1848. En outre, il estimait que la faiblesse des intermédiaires entre le tsar et le peuple
(Église, noblesse) risquait constamment de mener à un face à face révolutionnaire entre l’État et la
population, d'autant que celle-ci aspirait à son émancipation intégrale. Le dernier article contenait enfin
une analyse, particulièrement intéressante quand on la rapporte à la suite de l'itinéraire de Bakounine, de
l’État russe, dont la mécanique brutale était opposée à la vie organique du peuple. 

Le 3 mai 1849, alors que Bakounine continuait à conspirer avec de jeunes Tchèques en vue d'une
insurrection en Bohème, Dresde se souleva : le roi de Saxe venait de rejeter la constitution et d'appeler
l'armée prussienne pour ramener l'ordre dans son royaume. Les troupes saxonnes ayant tiré sur la foule,
la  ville  fut  rapidement  hérissée  de  barricades,  le  roi  s'enfuit  et  un  gouvernement  révolutionnaire
provisoire fut constitué. Bien qu'il fût étranger à ce mouvement, Bakounine y prit une part active et
croissante,  à  mesure que se  révélait  la  désorganisation et  l'impréparation des révolutionnaires. Une
bonne partie de la célébrité ultérieure de Bakounine s'enracina dans ce moment insurrectionnel : en
raison de l'énergie et du savoir-faire dont il fit preuve, il fut parfois considéré comme l'un des leaders de

28 Ibid., p. 62.
29 Ibid., p. 79 (traduction modifiée).
30 Marx à Engels, 20 juillet 1870 in Marx et Engels, Correspondance, t. XI, Paris, Éditions Sociales, p. 20 .
31 Bakounine, Œuvres complètes, Paris, Champ Libre, 1974-1982, vol. VII, p. 82 : « Imaginez-vous la Prusse, l'Allemagne de

Bismarck, au lieu de la France de 1793, au lieu de cette France dont nous avons tous attendu, dont nous attendons
encore aujourd'hui l'initiative de la Révolution sociale ! »

32 Les deux premiers articles furent publiés dans la Dresdner Zeitung, et les deux suivants furent ajoutés, après l'arrestation
de Bakounine,  pour former une brochure anonyme éditée à Leipzig. Pour le  texte original,  voir Michael  Bakunin,
Ausgewählte  Schriften,  Band 3, Russische  Zustände,  Berlin,  Karin  Kramer Verlag,  1996.  Traduction française  dans J.-C.
Angaut, La liberté des peuples, op. cit., p. 136-162.



l'insurrection33. L'activité de Bakounine à Dresde nous est notamment connue au travers des mémoires
de Richard Wagner, qui participa lui  aussi  à cette époque à l'insurrection de Dresde. Peu armés et
inférieurs en nombre, les révolutionnaires furent écrasés par les troupes prussiennes et saxonnes et
Bakounine organisa leur retraite hors de la ville. Épuisé, et après avoir tenté en vain de convaincre les
insurgés de se diriger vers la Bohème, Bakounine fut arrêté avec plusieurs de ses compagnons dans la
nuit du 9 au 10 mai 1849. 

IV. Les révolutions de 1848 et l'itinéraire ultérieur de Bakounine

Commença alors pour Bakounine un long parcours judiciaire et carcéral qui allait lui faire remonter
le  temps  dans  son parcours  révolutionnaire.  D'abord  emprisonné  dans  la  prison de Dresde,  il  fut
transféré le 29 août 1849 dans la forteresse de Königstein (qui avait, peu auparavant, accueilli la cour
saxonne en fuite). Après plusieurs mois d'interrogatoire, il fut condamné à mort le 14 janvier 1850.
Dans  des  conditions  de  détention  bien  meilleures  que  celles  qu'il  devait  connaître  par  la  suite,
Bakounine rédigea un long manuscrit à l'adresse de son avocat, afin d'alimenter une demande de grâce.
Malgré son titre, Meine Verteidigung, est moins un plaidoyer qu'une revendication par le révolutionnaire
russe de ses actes, le plus souvent au moyen de longues considérations géopolitiques. Il est possible que
Bakounine ait cherché, dans un premier temps, à justifier son action par la situation sociale et politique
de son pays, ce qui le poussa à approfondir, dans la première partie du manuscrit, le contenu de ce qu'il
avait  exposé quelques  mois  plus  tôt  dans  les  articles  de  Russische  Zustände.  Sous  ce  rapport,  Meine
Verteidigung constitue à la fois un condensé des analyses de la Russie que Bakounine avait proposées
depuis le milieu des années 1840 et un exposé original qui annonce par certains aspects ce qu'il dirait
vingt ans plus tard dans L'empire knouto-germanique et la révolution sociale. Tout d'abord, le peuple russe est
décrit dans ce texte comme étant à la fois esclave de l'autocratie et bourreau des autres peuples, ce qui
permettait à Bakounine de soutenir que la liberté des peuples opprimés par la Russie était solidaire de
celle du peuple russe. Ensuite, l’État russe est décrit comme une machine à exploiter, construite sur le
modèle de l’État allemand du XVIIe siècle par Pierre-le-Grand et  plaquée sur la  vie organique du
peuple russe. L’État russe apparaît dès lors comme une force d'expansion qui ne se nourrit de la vitalité
de son peuple que pour se répandre indéfiniment à l'extérieur, et ne peut faire autrement. La principale
différence avec les textes de la période anarchiste de Bakounine réside en ceci qu'à cette époque, le
révolutionnaire russe restreignait l'application de ce modèle à la Russie.

La deuxième partie de Meine Verteidigung est consacrée à l'Allemagne. Dans la stratégie de défense qui
était  celle  de Bakounine, il  s'agissait  visiblement pour lui  de montrer qu'un démocrate russe devait
nécessairement souhaiter l'unité allemande – alors que l'autocratie russe cherchait à l'empêcher pour
éviter  l'émergence  d'une  nouvelle  puissance  sur  la  scène  européenne.  Dans  ces  pages,  Bakounine
déplore l'incapacité des Allemands à véritablement constituer un peuple, seul capable de jouer un rôle
dans l'histoire universelle, et leur propension à se disperser en petites colonies au lieu de concentrer
leurs énergies. À nouveau, il est difficile de ne pas faire le parallèle avec les textes tardifs que Bakounine
consacrerait à l'Allemagne, dans lesquels il allait insister sur l'incapacité du peuple allemand à réaliser lui-
même son unité, par en bas, et dès lors sur la possibilité pour un État allemand puissant (la Prusse,
entrevoyait-il déjà en 1850) de réaliser cette unité par la voie de la conquête. Ce dernier scénario est
envisagé par  Meine Verteidigung comme étant le plus crédible – davantage en tout cas que celui d'une
unification par voie démocratique ou que celui d'une unification volontaire des centaines de petits États
allemands.

Le  6  juin  1850,  la  condamnation  à  mort  qui  sanctionnait  la  participation  de  Bakounine  à
l'insurrection de Dresde fut commuée en peine d'emprisonnement à vie et la Saxe le livra une semaine
plus tard à l'Autriche, qui le réclamait à la fois pour sa participation à l'insurrection de Prague de juin
1848 et pour ses projets insurrectionnels en Bohème du printemps 1849. Emprisonné d'abord à Prague,
puis  transféré en mars 1851 à Olmütz,  Bakounine connut des conditions de détention très  dures  :
portant des chaînes fixées au mur, privé d'air et de lumière, son état physique et psychique commença à
se détériorer. La nouvelle condamnation à mort qui frappa le révolutionnaire russe le 15 mai 1851 fut à
nouveau commuée en peine d'emprisonnement à vie et il  fut aussitôt livré à la  police de son pays

33 Ce rôle lui est notamment attribué par Marx et Engels dans l'un des articles pour le New York Daily Tribune, le 2 octobre
1852 : « They found an able and cool-headed commander in the Russian refugee Michael Bakunin. »



d'origine,  qui,  l'ayant  déjà  condamné en 1844,  fit  l'économie  d'un  nouveau procès  et  l'emprisonna
directement à la forteresse Pierre-et-Paul de Saint-Pétersbourg le 23 mai 1851. C'est là que Bakounine
rédigea, à la demande du souverain, sa longue Confession, adressée au tsar Nicolas, dans laquelle il revient
sur ce qui l'a conduit à participer activement aux révolutions de 1848. Ce document exceptionnel, qui
ne fut découvert qu'au lendemain de la révolution de 1917 mais dont Bakounine avait révélé l'existence
dans une lettre à Herzen le 8 décembre 1860, et qui de surcroît fut lu et annoté par le tsar, a longtemps
été reçu en fonction de la nécessité de défendre ou d'accuser coûte que coûte celui qui deviendrait la
première grande figure de l'anarchisme révolutionnaire34. Il est vrai que la déférence dont Bakounine
faisait  preuve  en  plusieurs  endroits  de  la  Confession  envers  son  souverain  avait  de  quoi  troubler.
Néanmoins,  avec  le  recul,  une  lecture  plus  nuancée  s'est  imposée,  qui  tient  compte  du  fait  que
Bakounine fut le premier et longtemps le seul révolutionnaire russe, de ce qu'il lui fallait amadouer le
tsar pour obtenir une éventuelle mesure de clémence et surtout de ce que, du point de vue de son
contenu,  le  texte  n'était  finalement  guère  compromettant  pour  l'honneur  du  révolutionnaire  russe.
Bakounine semble en effet avoir saisi l'occasion qui lui était présentée par le tsar pour analyser son
propre parcours, revenir sur les raisons de son échec, sans jamais pour autant livrer d'informations qui
puissent compromettre ses anciens compagnons. 

Ce  qui  est  peut-être  le  plus  frappant  dans  la  Confession,  c'est  l'absence  de  remise  en  cause  par
Bakounine de la nature de son projet révolutionnaire35, notamment si l'on songe à l'inflexion libertaire
que celui-ci allait connaître à partir de 1864. Cette inflexibilité tient peut-être tout autant à la prison, qui
est  peu  propice  aux  remises  en  question,  qu'aux  circonstances  dans  lesquelles  Bakounine  vit  son
parcours révolutionnaire s'interrompre. Alors qu'il n'avait alors en vue qu'une révolution démocratique
dans les pays slaves, Bakounine fut arrêté pour sa participation à l'une des dernières insurrections de la
révolution allemande, de sorte qu'il n'a pu véritablement mettre en œuvre jusqu'à leur terme ses propres
projets et il est possible que son arrestation lui soit apparue comme une sorte d'accident de parcours.
C'est aussi ce qui peut contribuer à expliquer qu'après son évasion, il reprit presque à l'identique les
projets qu'il avait échafaudés en 1848.

Après la rédaction de la Confession, Bakounine demeura jusqu'au printemps 1854 à Pierre-et-Paul. À
partir de 1853, il  y souffrit  du scorbut, perdit ses dents et son apparence physique se dégrada. Au
moment de la guerre de Crimée, craignant une attaque anglaise sur la capitale, le gouvernement décida
de déplacer le prisonnier à la forteresse de Schlüsselburg, à l'est de Saint-Pétersbourg. En 1855, le tsar
Nicolas 1er mourut et son successeur, Alexandre II, finit en 1857 par accorder à Bakounine une mesure
de clémence : la relégation en Sibérie. Bakounine quitta sa prison le 8 mars 1857 et, après avoir rendu
une brève visite à sa famille, s'installa à Tomsk, où il fit la connaissance d'Antonia Kwiatkowska, âgée de
dix-sept ans, qu'il épousa en mars 1859 avant de partir pour Irkoutsk. Ayant obtenu progressivement
davantage de liberté de mouvement (notamment du fait de sa lointaine parenté avec le gouverneur de
Sibérie), Bakounine profita d'une expédition sur le fleuve Amour, en Sibérie orientale, aux mois de juin
et juillet 1861 pour s'évader : embarquant sur un navire américain, il rejoignit d'abord le Japon. Arrivé à
Hakodate le 14 août, il repartit pour Yokohama où il arriva le 24 août. De là, il repartit le 17 septembre
pour  San  Francisco  (où  il  parvint  le  3  octobre)  sur  un  autre  navire  américain.  Il  quitta  la  ville
californienne le 21 octobre et rejoignit New York (en passant par l'isthme de Panama) le 15 novembre.
Ayant  réuni  les  fonds  nécessaire  à  la  traversée,  il  quitta  les  États-Unis  le  14  décembre  et  arriva à
Londres le  27 décembre 1861.   Dans ses mémoires, Herzen a raconté  d'une manière quelque peu
romancée l'arrivée de Bakounine chez lui à Londres le soir du nouvel an 1862 : la neige dehors, on
frappe violemment à la porte, et une stature de géant se découpe à l'entrée de la maison, Bakounine est
arrivé...

34 La manière dont ce texte fut publié en France illustre ces deux positions extrêmes : d'abord traduit et édité en 1932 par
les anarchistes Paulette et Fritz Brupbacher (Michel Bakounine, Confession, avec des notes de Max Nettlau, Paris, PUF,
1974), le texte fut à nouveau traduit et publié en annexe du livre du dirigeant communiste Jacques Duclos, Bakounine et
Marx. Ombre et lumière, Paris, Plon, 1974. Duclos voyait dans ce texte de Bakounine « le misérable reniement de son
action militante » (p. 41).

35 Cette absence de remise en cause est d'ailleurs confirmée par une lettre que Bakounine fit passer secrètement à sa sœur
Tatiana en février 1854 et dans laquelle il affirme ne supporter la prison qu'en espérant « recommencer ce qui déjà m’a
amené ici, seulement avec plus de sagesse et plus de prévoyance peut-être . »



Lors de son passage aux États-Unis, Bakounine écrivit à Herzen (le 3 octobre 1861) qu'il comptait
s'occuper à nouveau « de la question polono-slave qui, depuis 1846, a été mon idée fixe et pratiquement
ma  spécialité  dans  les  années  1848-49 »,  et  il  ajoutait,  dans  une  formule  qui  rappelle  celles  qu'il
employait douze années plus tôt : « la destruction de l'empire d'Autriche sera mon dernier mot ». De
fait,  au cours des deux premières années qui  suivirent  son évasion,  Bakounine semble  avoir  voulu
reprendre son activité de révolutionnaire au point où il l'avait laissée en 1849. C'est notamment ce qui
ressort des textes qu'il écrivit à propos de la Russie et de la question slave en 1862, mais aussi de sa
tentative de participation à l'insurrection polonaise de 1863. Ce n'est qu'à la suite de l'échec de cette
tentative  que  Bakounine  remit  en  cause  la  possibilité  même  de  transformer  les  soulèvements
patriotiques en mouvements révolutionnaires. À partir de 1864, Bakounine se mit à critiquer ce qu'il
appelait  les  « entreprises  exclusivement  nationales »  et  rédigea  ses  premiers  programmes
révolutionnaires empreints d'une forme de socialisme libertaire et fédéraliste et,  à partir de 1867, il
donna  une  tournure  explicitement  anarchiste  à  ses  engagements.  Membre  de  l'Association
Internationale des Travailleurs à partir de 1868, il s'y opposa ensuite à Marx et en fut exclu en 1872.
Après avoir publié son dernier grand texte, Étatisme et anarchie, en 1873, Bakounine, malade, se retira de
toute activité politique et mourut à Berne en 1876.

Dans  les  dernières  années  d'activité  de  Bakounine,  les  échos  des  révolutions  de  1848  furent
sensibles, puisque c'est le plus souvent avec d'anciens acteurs de ces événements qu'il  se trouva en
conflit. Ce fut d'abord le cas avec Mazzini, héros du mouvement d'indépendance, qu'il combattit après
que celui-ci eut pris parti contre la Commune de Paris, et dont bien des partisans de Bakounine en Italie
étaient  d'anciens  disciples.  Or  la  lutte  contre  Mazzini  se  fit  notamment  sur  l'alternative  entre
émancipation  sociale  et  émancipation  nationale,  ce  qui  était  pour  Bakounine  une  manière  de  se
confronter à nouveau aux dilemmes qui avaient affecté son action en 1848.  Mais le conflit  le  plus
célèbre fut celui qui opposa Bakounine à Marx. Et dans ce conflit, ce furent à nouveau des souvenirs de
1848 qui resurgirent : dans un manuscrit intitulé Rapports personnels avec Marx, en 1871, Bakounine revint
sur les accusations d'espionnage répandues contre lui dans la Neue Rheinische Zeitung, et surtout tout au
long de la polémique avec Marx et son entourage, il ne cessa de mettre en avant le fait que ces derniers
étaient des Allemands, et qu'une bonne partie de la croyance des socialistes allemands en l'action de
l’État découlait de l'incapacité de la nation allemande à réaliser son unité par elle-même en 1848. Bien
qu'il fût passé à la postérité comme la première figure de l'anarchisme révolutionnaire, Bakounine est
resté toute sa vie marqué par l'expérience des révolutions de 1848.


