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Nous sommes particulièrement heureux de présenter aux lecteurs et lectrices des Cahiers
ce numéro mettant en son cœur les « Gauches en Égypte » à travers un long XXe siècle..
L’élaboration de cet ensemble de dix contributions nous a rappelé les difficultés qu’il y a,
encore dans le monde d’aujourd’hui, à rassembler des textes d’auteurs habitant aux quatre
coins du monde, d’auteurs de formations et de langues différentes. La question de la traduction
et de ses inévitables choix a été lancinante et source d’un travail considérable. Nous espérons
que ce travail produira ses fruits et permettra l’accès des lecteurs francophones à cette
production importante sur les gauches dans le monde arabe, souvent encore peu accessible au
public non spécialiste.
Les difficultés de la mise en œuvre d’un projet réellement international expliquent la sortie
tardive de ce numéro double, retard dont nous nous excusons très humblement auprès de nos
fidèles abonnés et aussi des amis qui nous ont fait confiance en soutenant la réalisation de
cet important numéro des Cahiers. L’enjeu nous a semblé mériter amplement un tel effort.
L’enjeu qui consiste à penser ensemble les gauches, les gauches et le monde arabe n’est pas
mince. Comme les lecteurs et lectrices le découvriront, cette histoire des gauches égyptiennes,
c’est d’une part une passionnante plongée dans la diffusion des idées critiques radicales de la
fin du XIXe siècle à l’échelle du monde. C’est une ouverture sur la façon dont, concrètement,
les analyses de Marx, leur reprise par les intellectuels de diverses cultures, leur critique,
notamment par des penseurs anarchistes, dont Bakounine, ont été transportées dans les pays
du sud de la Méditerranée, ont voyagé avec des hommes, voyageurs, migrants du travail et
militants en exil. L’importance des migrations de Grecs, d’Italiens, qui partent dans les mêmes
décennies aussi vers l’Amérique du Nord et du Sud, vers l’Égypte est un rappel salutaire de
l’importance de ces phénomènes migratoires dans le développement de l’internationalisme au
cœur du mouvement ouvrier à la fin du XIXe siècle. Ces articles nous rappellent aussi comment
des corpus de textes, devenant références communes, cœurs des débats, se constituent à travers
des publications dans les journaux, la circulation de ces journaux, et bien sûr la diffusion de
traductions. Cette histoire des gauches égyptiennes, c’est bien sûr l’écho des premiers pas des
premières internationales en même temps que le rappel de l’extrême difficulté à surmonter les
enracinements nationaux, tant dans leurs dimensions linguistiques, religieuses, que sociales
en dépit de la visée internationaliste. Tous les articles du dossier mettent en évidence combien
l’obstacle de la diversité linguistique a, à la fois, été pris en compte comme l’atteste le travail
de traduction, le multilinguisme de nombreuses initiatives, et en même temps, souvent été
sous-estimé. De plus, il ne s’agit pas seulement de diversité d’origine, mais d’une diversité qui
traduit aussi la confrontation entre des ressortissants de nations européennes, potentiellement
colonisatrices, et un peuple colonisé. Les articles sont traversés par l’examen de cette difficulté
qui surajoute pour les militants internationalistes à la diversité culturelle les antagonismes
créés par une situation coloniale. De même, intervient dans les limites de la diffusion des idées
de gauche, le décalage en matière de sensibilité à la religion, entre des militants marxistes
et anarchistes d’origine européenne, souvent très critiques vis-à-vis des pratiques religieuses
et des Égyptiens musulmans, le plus souvent croyants et soucieux de la compatibilité entre
leurs pratiques politiques et religieuses. Cette dimension des difficultés des gauches résonne
de façon particulièrement vive à nos oreilles de citoyens de la planète en ce début de XIXe
siècle. C’est cependant l’un des intérêts de l’approche historique que de montrer que la
question religieuse, bien présente, notamment à propos des acteurs d’origine juive et surtout
dans les moments de conflit autour de la Palestine, définit beaucoup moins profondément
les clivages qu’elle ne le fera un siècle plus tard. Néanmoins, un des enjeux de ce dossier,
c’est bien aussi, à travers l’exemple de l’Égypte, de donner des éléments de compréhension
sur l’échec, in fine, des gauches à s’implanter durablement dans le monde arabe au cours du
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siècle. Les articles du dossier formulent en effet comment, de la fin du XIXe siècle aux
années 1970, les luttes pour l’indépendance nationale ont été le principal axe des mobilisations
collectives. Les formes de l’articulation entre luttes nationalistes et luttes de gauche, luttes
pour la justice sociale de formes diverses, ont été un des éléments de la division des gauches,
y compris de la gauche communiste, favorisant une fragmentation en groupes rivaux. Cette
fragmentation, toujours renaissante, a été elle-même une source de faiblesse bien sûr. Les
articles qui portent sur les lendemains de la Seconde guerre mondiale montrent en particulier
combien le nationalisme est redevenu à ce moment-là le principal vecteur de mobilisation
collective, rassemblant une partie des élites et une grande partie du peuple, et comment la
priorité du combat pour l’indépendance a disqualifié les luttes sociales, reléguées au rang
de revendications secondaires et toujours suspectes d’affaiblir le combat nationaliste. Ce
renoncement à l’aspect spécifique du combat de classe s’est traduit en particulier dans le cas
de l’Égypte par la dissolution, par une partie des communistes eux-mêmes, de leurs propres
organisations. Le travail des historiens montre comment en dépit de ce sacrifice, la loyauté des
communistes envers le régime est toujours restée suspecte aux yeux de celui-ci et combien,
la répression s’ajoutant à l’absence d’expression publique, cette situation a réduit l’influence
des courants de gauche, marxistes ou non, au sein de l’opinion publique au cours du second
XXe siècle. Ces études montrent aussi comment la dimension autoritaire du régime a pu être
acceptée par les marxistes au nom de la défense des intérêts nationaux, particulièrement quand
ceux-ci étaient soutenus par l’URSS. On comprend mieux de ce fait comment cette acceptation
a mis à mal la crédibilité politique des mouvements de gauche à être porteurs d’alternatives,
à être les soutiens des combats pour la défense des libertés et pour l’émancipation. De cette
contribution fondamentale à tous les combats anticoloniaux, la gauche peut paraître, à la
lecture de ces contributions, finalement sortir exsangue. Du fait de sa soumission à un impératif
nationaliste qui paraissait pourtant incontournable, elle est restée confinée à une parole sous
condition, elle est devenue suspecte de complicité avec un pouvoir autoritaire qui l’a pourtant
malmenée, sans qu’elle ait durablement pu peser sur lui.
Ce riche dossier est complété par les habituelles rubriques des Cahiers que nous n’avons pas
voulues sacrifier à cette richesse. Métiers renoue à la fois avec la publication de sources, ici
les extraits du cahier tenu par un soldat français pendant les mois d’incertitude du début de la
Seconde guerre, et avec la présentation de ces publications qui font la transmission de l’histoire
vivante et problématisée – ici la vaste entreprise d’une édition critique et contextualisée des
textes de Marx et d’Engels – la GEME, que nous présentent deux de ses initiateurs. Débats
livre la seconde partie d’une analyse, « l’Amérique… selon Marx », inscrite pour ce volet
dans le cadre historique de la guerre de Sécession et soucieuse, elle aussi, de la façon dont
l’horizon du monde est présent dans la manière dont les pensées critiques se construisent à
la fin de XIXe siècle1.
Le prochain volume des Cahiers nous ramènera vers l’Europe, avec un dossier qui reviendra
sur les dits et non dits du faste éditorial de 2008 autour de 68. Philippe Artières, coordinateur
de ce dossier du numéro, se souciera, avec l’inventivité qu’on lui connaît, d’y redonner vie
à quelques fantômes précautionneusement enfermés dans les placards2. Mais gageons que ce
rendez-vous ne manquera pas à nouveau de nous confronter, à sa façon, à l’horizon du monde,
horizon de plus en plus nécessaire, nous le sentons bien, à la compréhension des processus
sociaux qui nous mènent.
Notes
1 Vincent Bontems, «L’Amérique… selon Marx», dans les Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique,
n° 103, Retours sur le Front populaire, p. 129-144.
2 Philippe Artières (dir.), Les oubliés du cortège, Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 107,
à paraître mai 2009.
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