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Les textes légués par l’Association internationale 
des travailleurs (AIT) peuvent se diviser en deux 
grandes catégories!: 1) les minutes et documents 
du Conseil général, qui siégeait à Londres!; 2) les 
comptes rendus des congrès de l’organisation et les 
interventions faites à l’occasion de ses diverses réu-
nions. De tout ce matériau, jamais traduit intégrale-
ment dans aucune langue, quelque 7!000 pages ont 
été publiées dans diverses éditions.

En français, le premier ensemble de textes que 
nous venons de mentionner a été publié par l’Institut 
du marxisme-léninisme d’Union soviétique, aux Édi-
tions du Progrès (Moscou), en cinq tomes intitulés 
Le Conseil général de la Première Internationale, à 
l’occasion du premier centenaire de la fondation de 
l’AIT. Les cinq tomes, qui ont paru de 1972 à 1975 
et qui contiennent des textes de 1864 à 1872, ont 
été réalisés d’après l’édition russe (1961-1965), dont 
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ils reprennent l’appareil de notes. Ces ouvrages, 
dont chacun compte environ 500 pages, ne sont pas 
d’une lecture facile et sont principalement destinés 
aux chercheurs et aux spécialistes.

Concernant les textes des congrès, ils ont paru 
en français – en Suisse –, dans deux publications dif-
férentes de l’Institut universitaire des Hautes études 
internationales, réalisées sous la direction de Jacques 
Freymond. La première de ces publications, intitulée 
La Première Internationale (Genève, 1962), comporte 
deux tomes (le premier portant sur la période 1866-
1868 et le second sur les années 1869-1872), édités 
par Henri Burgelin, Knut Langfeldt et Miklós Molnár. 
La deuxième publication, parue sous le même titre 
général, mais éditée par Bert Andréas et Miklós Mol-
nár, se compose également de deux tomes, Les con!its 
au sein de l’Internationale, 1872-1873 et Les congrès et 
les conférences de l’Internationale, 1873-1877 (Genève, 
1971). Ces ouvrages essentiels étaient naturellement 
très volumineux (1!000 pages environ pour celui de 
1962, 1!500 pages pour celui de 1971) et, comme ce 
fut le cas des minutes du Conseil général, leur récep-
tion s’est limitée aux cercles d’experts.

On dispose également de tomes importants sur 
le Congrès de La"Haye. Ses débats ont d’abord été 
publiés, en anglais, en 1958, par le sociologue Hans 
Gerth, sous le titre The First International": Minutes 
of the Hague Congress of 1872. Quinze ans plus 
tard, l’Institut du marxisme-léninisme et les Éditions 
du Progrès publièrent une édition française de ces 
débats, avant de faire paraître, en"1976 et"1978, deux 
tomes en anglais comprenant, outre les minutes du 
congrès, un riche ensemble de documents liés à 
l’événement. En#n, des matériaux touchant l’activité 
du Conseil général après son transfert à New York 
ont paru en 1961 dans les Annales de l’Institut Gian-
giacomo Feltrinelli, sous la responsabilité de Samuel 
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Bernstein, sous le titre Papers of the General Council 
of the International Workingmen’s Association. New 
York (1872-1876). Ces livres ont permis de combler 
bien des lacunes mais ils étaient destinés principa-
lement à des spécialistes du marxisme et à des mili-
tants de gauche qui, à l’époque, étaient nombreux à 
connaître et discuter ces sujets.

La présente anthologie voit le jour dans un contexte 
très différent. Alors que les publications autour du 
centenaire de l’Internationale interviennent dans une 
grande période de lutte contre le système capitaliste, 
ce livre paraît dans un moment de crise profonde. Le 
monde de travail a subi une défaite historique. La bar-
barie contre laquelle il a combattu et remporté d’im-
portantes victoires est aujourd’hui revenue en force. 
En outre, les travailleurs se trouvent plongés dans une 
situation de profonde subordination idéologique au 
système dominant. La tâche consiste aujourd’hui à 
reconstruire sur les ruines et à se familiariser directe-
ment avec les théorisations originales du mouvement 
ouvrier pourrait contribuer à renverser la tendance. 
Voilà le premier objectif de cet ouvrage!: montrer à 
une génération nouvelle et inexpérimentée, sous la 
forme claire et accessible d’une anthologie, les pre-
miers pas du long chemin emprunté par ceux qui 
ont voulu partir «!à l’assaut du ciel!», et non pas se 
contenter de simples palliatifs à la réalité existante, 
a#n que l’héritage de l’Internationale reprenne vie au 
sein de la pensée critique de notre temps.

Le choix des textes de ce volume répond à un 
projet précis!: donner à voir la forme économique et 
politique de la société future que les membres de l’In-
ternationale cherchaient à établir (voir en particulier 
les sections «!Programme politique!», «!Mouvement 
coopératif et crédit!», «!Héritage!», «!Propriété col-
lective et État!» et «!La Commune de Paris!»). Il a 
ainsi semblé indispensable d’inclure les écrits qui 
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revendiquaient une alternative au système capitaliste, 
y compris la défense de mesures réformistes à exiger 
hic et nunc (voir notamment les sections «!Adresse 
inaugurale!», «!Travail!», «!Trade-unions et grève!» et 
«!Éducation!»). Parmi les autres éléments importants 
du volume, on trouvera des textes analysant les prin-
cipales questions de politique internationale (dans 
les sections «!Internationalisme et opposition à la 
guerre!», «!La question irlandaise!» et «!À propos des 
États-Unis!»), ainsi que les discussions fondamentales 
– et continuelles – à propos des formes politiques à 
adopter (voir la section «!Organisation politique!»). 
S’il n’est pas question de nier la contribution essen-
tielle qui fut celle de Marx (auteur ou co-auteur de 
trente des quatre-vingts documents de l’anthologie), 
les ré$exions autour de tous ces thèmes relèvent 
d’un processus collectif, comme on peut le voir 
ici à travers les écrits de plus de 30!internationaux, 
dont beaucoup étaient de simples travailleurs. Cette 
volonté de privilégier les débats sur la forme de la 
société socialiste nous a conduits à laisser de côté les 
documents concernant les origines et le développe-
ment des diverses fédérations – qui ont surtout un 
intérêt historique – et, autant que possible, les textes 
concernant le con$it entre communistes et anar-
chistes, qui a déjà fait l’objet de nombreuses études 
systématiques.

Il faut également souligner que la sélection opé-
rée ici ne comprend que les textes «!of#ciels!» de 
l’AIT. L’anthologie ne comprend donc pas d’articles 
de journaux, d’extraits d’œuvres publiées, de cor-
respondance ou de souvenirs – souvent des recons-
tructions – rédigés par des acteurs dans les dernières 
années de l’Internationale. Beaucoup de ces textes 
sont assez faciles à trouver, et ils auraient risqué de 
détourner l’attention du lecteur des débats qui se 
tinrent effectivement lors des sessions du Conseil 
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général ainsi qu’aux divers congrès de l’Association. 
Le choix éditorial s’est plutôt porté, consciemment, 
sur les points saillants de ces débats politico-théo-
riques, à partir des éditions de textes de l’Internatio-
nale qui étaient disponibles.

Les textes choisis sont organisés de manière 
chronologique à l’intérieur de chaque section thé-
matique. Chaque document est accompagné d’une 
brève note qui offre plusieurs éléments!: la date de sa 
composition et/ou de sa publication (ou dans le cas 
des discours la date à laquelle ils ont été prononcés), 
quelques informations pertinentes sur son contexte 
et/ou son auteur, ainsi que des précisions sur le lieu 
de publication du texte et/ou le recueil de sources où 
on peut le trouver dans son entièreté.





L’édition originale de ce livre a été publiée en 
anglais par Marcello Musto sous le titre Workers 
unite! The International 150 years later, aux éditions 
Bloomsburry en 2014. Marcello Musto est l’auteur de 
l’introduction et a établi et annoté le choix de textes.

La traduction française de l’introduction, de la 
préface et de l'appareil de notes a été assurée par 
Alexia Blin et Antony Burlaud. 

L’édition française a été préparée par Alexia Blin, 
Antony Burlaud, Julien Grimaud, Léa Maarouf et 
Marina Simonin.

Dans l'anthologie, les titres des extraits donnés 
entre crochets sont ceux choisis par Marcello Musto.

L'éditeur remercie l'Institut international d'histoire 
sociale d'Amsterdam pour son aide.

Note de l'éditeur
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Références et abréviations utilisées
Pour les textes de l’anthologie, nous avons repris 

ceux établis par les éditions de référence en français, 
qui se composent essentiellement de deux séries. 
- Le Conseil général de la Première Internationale. 

Procès-verbaux, en quatre tomes, Moscou, Éditions 
du Progrès, 1972-1975.

Pour citer les textes issus de ces recueils, nous 
avons utilisé l’abréviation suivante% : CGPI, suivie du 
numéro de tome et du numéro de page. Par exemple 
CGPI, II, p. 234 renvoie au texte #gurant à la page 
234 du tome II du livre Le Conseil général de la Pre-
mière Internationale. Procès-verbaux, tome II (1866-
1868), Moscou, Éditions du Progrès, 1973.

Le Congrès de La Haye de la Première Interna-
tionale. Procès-verbaux, 1872, Moscou, Éditions du 
Progrès, 1972.

- La Première Internationale, en quatre tomes, 
Genève, Droz, 1962-1971.

Pour citer les textes issus de ces recueils, nous 
avons utilisé l’abréviation suivante% : PI, suivie du 
numéro de tome et du numéro de page. Par exemple 
PI, I, p. 132 renvoie au texte #gurant à la page 132 du 
tome I du livre La Première Internationale, tome I, 
Genève, Droz, 1962.


