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INVITATION à notre local du C.I.R.A. 
3, rue Saint-Dominique  13001 Marseille (angle Place des Capucines) 

Le samedi 14 décembre 2002 à 15 Heures 

Conférence-débat avec Lou Marin 
 

Histoire de l’anarchisme de langue allemande de Max Stirner à nos jours 
 

Lou Marin participe à la revue allemande anarchiste et non-violente Graswurzelrevolution (GWR). Il 
est l‘auteur d‘un livre sur les rapports entre Albert Camus et l‘anarchisme, Ursprung der Revolte : 
Albert Camus und der Anarchismus (GWR, 1998). 
 

L’anarchisme de langue allemande est présent dès ses origines en Allemagne (Max Stirner et Henry Mackay) 

mais aussi en Suisse de l’Est (influencé par la Fédération Jurassienne), à Londres (Rudolf Rocker et Milly 

Witkop), en Autriche, à New York (Johann Most), à Chicago (Haymarket, 1886). Jusqu’en 1914, plusieurs 

personnalités ont marqué l’histoire du mouvement : Gustav Landauer, Rudolf Lange, Paul Frauböse, Erich 

Mühsam. 

 

Les anarchistes ont participé à la Révolution de 1918-1919. Une République des conseils a été proclamée à 

Munich (Mühsam, Landauer, Sontheimer, Toller). Les anarcho-syndicalistes ont joué un rôle important avec 

la FAUD (Freie Arbeiter-Union Deutschlands : Union des ouvriers libres d’Allemagne) qui a compté jusqu’à     

160 000 membres avant de subir une dure répression. C’est à Berlin qu’a été créée en 1922 l’Association 

internationale des travailleurs (AIT). Augustin Souchy faisait partie de son bureau. Parmi les anarchistes 

actifs dans l’entre-deux-guerres, on peut citer Arthur Müller-Lehning, Albert de Jong ou bien Max Nettlau, 

l’historien de l’anarchisme. Un courant non-violent s’affirme avec Fritz Oerter, Pierre Ramus. Les anarchistes 

allemands ont participé à la résistance contre les nazis avant et après 1933.  

 

Le mouvement renaît timidement après la guerre mais un néo-anarchisme s’affirme après1968 (Rudi 

Dutschke, Daniel Cohn-Bendit). Le débat autour de la violence a été animé. Des libertaires étaient favorables 

à la guérilla (Mouvement du 2 Juin, Cellules Révolutionnaires). D’autres choisissent la non-violence 

(Graswurzelrevolution). L’anarcho-syndicalisme renaît en 1977 avec la FAU (Freie ArbeiterInnen Union : 

Union des Ouvriers libres). Avant la chute du Mur en 1989, l’anarchisme était présent en Allemagne de l’Est 

avec notamment le journal Umweltmagazin. Le mouvement anarchiste allemand publie livres et journaux. Il a 

ses propres éditeurs (Karin Kramer, Nautilus…). Les anarchistes participent de manière active aux 

mouvements écologistes. Plusieurs rencontres et journées libertaires ont été organisées dans les années 1980 

et 1990. 

 

 

Si l’après-midi ne suffit pas pour aborder tous les aspects du sujet, Lou Marin propose de continuer la 

discussion un prochain samedi. 
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