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Introduction

Il existe peu de sujets de recherche aussi hétéroclites et 
complexes que l’extrême gauche (EG). L’étiquette elle-même 
prête à interprétation : que désigne-t-elle précisément ? Quelles 
organisations s’en réclament ? Quel crédit accorder à ses 
usages à des fins de disqualification ? L’association des termes 
« gauche » et « extrême » traduit une tension entre la « norme » 
de la libre participation au jeu politique et les « patholo-
gies » liées à la radicalité, allant du terrorisme aux violences 
urbaines. L’EG serait ainsi au mieux déviante par rapport à 
la gauche traditionnelle, au pire une anomalie démocratique. 
Pour sortir de ces représentations, nous montrerons que le 
polymorphisme – le fait de recouvrir « de nombreuses réalités 
qui, tout en ayant des racines historiques communes, se sont 
diversifiées selon les scènes politiques nationales, les formes de 
lutte contre le système capitaliste et les profils des différentes 
générations de militants1 » – est la caractéristique principale 
de cette nébuleuse qui déchaîne tout autant les passions que 
les approximations. Il s’ensuit la nécessité de faire des choix 
précis pour tenter d’en appréhender l’histoire.

1 Christine Pina, « L’extrême gauche. Définition(s) et diversité des posi-
tionnements politiques », Grande Europe, no 16, 2010, [En ligne]. 
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I. L’extrême gauche, un sujet pluriel...

Aucun consensus n’existe, en effet, autour du spectre poli-
tique couvert par le label. Un ouvrage de 2006, La France rebelle, 
le réserve par exemple « pour l’essentiel [aux] trotskiste[s] », 
tandis que d’autres l’étendent à l’ensemble des militants 
marxistes hétérodoxes, anarchistes, libertaires, autonomes, 
antifascistes – ce que la revue Dissidences nomme les « extrêmes 
émancipateurs ». Plus récemment, Philippe Buton, Sébastien 
Repaire et Isabelle Sommier préfèrent employer le terme 
de « gauches alternatives » pour désigner « l’ensemble des 
sensibilités politiques qui prônent une rupture avec le système 
capitaliste tout en procédant à la critique plus ou moins 
radicale de la gauche institutionnelle ». Ainsi, les frontières 
entre refus et participation à la compétition électorale, légalité 
et illégalité, structuration et engagement informel sont-elles 
fragiles et mouvantes. Il en va de même pour les origines de 
l’EG : faut-il remonter à la Conjuration des égaux menée 
par Babeuf  en 1796 pendant le Directoire ? Ne serait-il pas 
plus pertinent de repartir des conséquences de la Révolution 
d’Octobre 1917 ?

Si les différentes composantes de l’EG s’entendent autour 
de la nécessité de supprimer la propriété privée et lucrative des 
moyens de production et d’abolir le salariat par l’application 
d’un programme révolutionnaire mettant en pratique le slogan 
du Manifeste du Parti communiste « Prolétaires de tous les pays, 
unissez-vous ! », les formes et modes d’organisation diffèrent 
au gré des histoires nationales. En France, par exemple, quel 
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rôle a joué mai 1968 ? Le « choc » du 21 avril 2002 – où 
trois organisations trotskistes atteignent 10 % des suffrages 
à la présidentielle – représente-t-il à la fois l’apogée et le 
prélude au déclin électoral de l’EG ?

II. … qui contraint à effectuer des choix

Dans cet ouvrage synthétique, nous avons décidé de suivre 
un fil rouge qui, selon Patrick Massa, structure l’existence de 
l’EG française depuis l’entre-deux-guerres : la critique radicale 
du modèle soviétique et du Parti communiste français (PCF), 
en plus de celle de la social-démocratie. Après l’effondrement 
du bloc de l’Est, cette opposition s’étend à toute formation 
de gauche qui envisage la conquête du pouvoir par la voie 
électorale sans porter un projet de rupture immédiate avec 
le capitalisme, telle la France insoumise aujourd’hui. Par 
conséquent, nous articulerons les temporalités nationales 
et internationales, en identifiant quatre tournants majeurs : 
la séquence 1919-1922 (notre point de départ), la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, les années 1968, la chute de l’URSS.

Pour des raisons d’intelligibilité, nous nous centrerons 
sur les formations issues des courants trotskistes et marxistes-
léninistes (ML, maoïstes), deux scissions du « mouvement 
communiste international » ayant pour vocation de construire 
une nouvelle direction révolutionnaire sur les ruines des « vieux 
appareils » (PCF, SFIO / PS2). Néanmoins, les nombreuses 

2 Section française de l’internationale ouvrière, devenue en 1969 Parti 
socialiste.
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divisions qui se suivent au fil des années, en particulier en ce 
qui concerne les trotskistes, nous obligent à ne présenter que 
les principales organisations, en ne faisant que citer celles de 
moindre importance en termes d’effectifs. Ce choix – sans 
doute imparfait – exclut donc les anarchistes, libertaires, 
autonomes et, en général, « l’ultra-gauche ».

Cependant, étant donné la porosité des frontières évoquée 
auparavant (ainsi qu’une certaine réémergence dans le champ 
politique depuis le tournant du millénaire), des références 
ponctuelles à ces groupes seront insérées dans l’ensemble des 
chapitres de cet ouvrage.

Extrême gauche ou ultragauche ?

Par ultragauche, Christophe Bourseiller entend cette « fraction 
du mouvement révolutionnaire qui offre, ou qui veut offrir, une 
alternative radicale au marxisme-léninisme en tant que théorie 
du mouvement ouvrier et de son évolution ». Il identifie plusieurs 
« micro-archipels » en désaccord entre eux, parmi lesquels les 
« communistes de conseils », les « gauches communistes », les 
« situationnistes » ou encore les « communistes libertaires ». Plus 
récemment, ce terme est surtout employé pour désigner des franges 
« anarcho-autonomes » prônant la violence insurrectionnelle.


