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élèbre pour avoir écrit les Réflexions sur la
violence qui furent diversement interprétées,
Georges Sorel (1847-1922) a pourtant produit une œuvre qui ne prête pas à ambiguïté sur le fond.
Se voulant « serviteur désintéressé du prolétariat », il n’a
cessé de questionner ce qui pourrait amener les groupes
ouvriers organisés à préparer le chemin vers une société
libérée des entraves asservissantes du capitalisme.
Se plaçant dans les pas de Karl Marx qu’il a contribué à acclimater en France, Georges Sorel s’est employé
à ruiner le prestige de la culture bourgeoise et les stratégies politiques de séduction mises en œuvre par l’État
républicain. La résistance qu’il concevait était à la mesure de l’enjeu : elle commandait d’opérer la « scission »
par l’action directe et la construction de l’autonomie
prolétarienne selon des principes qu’il partageait avec
les syndicalistes révolutionnaires.
Ce livre apporte un regard neuf sur l’imaginaire politique de Sorel. Aux études que Willy Gianinazzi consacre à
des facettes insoupçonnées de sa pensée s’ajoutent des
écrits engagés du philosophe dont la plupart, publiés en
Italie, l’autre « patrie » de Sorel, sont restés inconnus en
France.
Plus que jamais, Sorel vaut d’être redécouvert et lu :
son enthousiasme à repérer et élucider les allants populaires qui nous meuvent vers la liberté est communicatif.
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