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Françoise Aubin * 

Un colloque convié au Collège de France par Pierre-Étienne Will le 25 no-
vembre 2005 pour commémorer le centenaire de la naissance d’Étienne
Balazs (ou plus exactement Balázs) a contribué à raviver le souvenir de ce 
grand sinologue 1. On y a souligné la marque que celui-ci avait définitive-
ment laissée sur les études historiques chinoises par ses traductions irrép-
rochables des Traités économique et juridique du Suishu 2, par ses 
propositions d’analyse du pouvoir impérial durant le second millénaire et 
du rôle de la classe des lettrés fonctionnaires, l’époque Song servant de 
creuset à l’expérience des dynasties suivantes, et, d’une façon générale, par 
son action pour introduire l’histoire de la Chine dans l’histoire mondiale.

La personnalité qui a été évoquée était celle d’un homme foncière-
ment meurtri par la vie, discret sur lui-même, réservé et même critique face 
à ses collègues orientalistes. On le savait de sympathie marxisante, hostile 
aux communismes russe comme chinois, lui, dont la patrie, la Hongrie, 
souffrait tant de la présence soviétique. Et rien de plus. Aussi est-ce une 
aubaine que de découvrir soudain une documentation nouvelle qui révèle 

* Françoise Aubin est directeur de recherche émérite au CNRS. 
1 Ce colloque avait pour titre « Étienne Balazs (1905-1963). Témoignages et réf-
lexions » ; le volume de contributions qui doit en résulter, sous la responsabilité de P.-
É. Will, sera publié en 2009 par l’Institut des Hautes Études Chinoises du Collège de 
France.
2 Balazs Étienne, Le Traité économique du « Souei-chou » (Études sur la société et 
l’économie de la Chine médiévale, I), Leiden : E. J. Brill, 1953, également inclus dans 
T’oung Pao, XLII, 3-4, p. 113-327. Et Balazs Étienne, Le Traité juridique du « Souei-
chou » (Études sur la société et l’économie de la Chine médiévale, II), Leiden : E. J. 
Brill, 1954.
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ses options idéologiques profondes et permet de regarder sous un jour nou-
veau ses interprétations doctrinales de l’histoire administrative chinoise. 

Le noyau de ces trouvailles est une brochure de réminiscences due à 
un trotskiste vietnamien exilé en France, Ngô Van, que Claude Chevaleyre 
a découverte et que Pierre-Étienne Will m’a aimablement communiquée 
(qu’ils en soient l’un et l’autre remerciés) 3. J’avais alors achevé ma contri-
bution, « Étienne Balazs (1905-1963). Un destin tragique », au volume 
préparé par Pierre-Étienne Will 4. Depuis lors, une plongée dans Google 
m’a permis d’identifier un certain nombre de participants au cercle politi-
que que fréquentait épisodiquement Balazs à la fin des années cinquante et 
l’ambiance que ceux-ci y maintenaient. En cette année 2008 si féconde en 
réévaluations des événements de Mai 1968 et de ses précédents, il est de 
surcroît intéressant de découvrir ces groupes d’intellectuels contestataires, 
actifs à la fin des années cinquante et au début des années soixante. Rappe-
lons que Balazs est mort en 1963, bien avant Mai 68.

Il faut se remémorer aussi les grandes lignes de sa vie 5 : à l’âge de 
18 ans, un premier exil de sa Hongrie natale vers l’Allemagne où il est ini-
tié à la sinologie par Otto Franke (1863-1946) de 1923 à 1935, avec un in-
termède parisien d’un an en 1925-1926, sous la direction d’Henri Maspe-
ro ; alors que sa carrière paraît bien lancée à Berlin, un nouvel exil pour 
raisons politiques vers la France en 1935 ; de 1940 à 1945, la vie cachée 
d’un opposant au régime nazi dans le Sud-Ouest de la France ; un difficile 
retour à Paris en 1947 ; enfin en 1950 le début d’une véritable carrière 
scientifique avec une direction d’études à l’EPHE VIe section (future 
EHESS) à partir de 1955, mais déjà la mort en 1963. 

3 Ngô Van avec Rubel Maximilien, Combats pour Marx, 1954-1996, une amitié, une 
lutte, Montreuil : L’Insomniaque 1997 (cité infra Ngô Van). 
4 Voir supra note 1. 
5 On trouvera une fine analyse de sa vie et de son œuvre replacées dans le cadre de leur 
époque par Zurndorfer Harriet T., “Not bound to China”, Past and Present, 2004, 185, 
p. 189-221. Voir également les contributions au colloque du Collège de France en 
2005 à paraître : Actualité d’Étienne Balazs (1905-1963). Témoignages et réflexions à 
l’occasion d’un centenaire (sous presse). 
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Balazs politologue et marxiste en 1947 

Le premier jalon dans la découverte d’un Balazs engagé politiquement 
nous le découvrons dans un riche document, Bricianer 6, auquel on est me-
né à se référer à partir de la brochure de Ngô Van. L’on y apprend 7 que, 
sous le pseudonyme de P.-L. Tomori, Balazs a publié en 1947 une pla-
quette de 38 pages, Qui succédera au capitalisme. Ainsi se confirment les 
souvenirs contés par sa femme selon lesquels, durant les années de son exil 
campagnard en temps de guerre, il prenait des notes, aussitôt que la vie 
matérielle lui laissait un instant de répit, en vue d’un libelle politique pro-
posant une « tierce voie » pour l’après-guerre 8. Par chance, ce fascicule est 
encore consultable dans diverses bibliothèques universitaires et même 
achetable ; et je suis immensément redevable à Claude Chevaleyre de me 
l’avoir aimablement procuré. L’on sait que la brochure a été initialement 
publiée à Paris aux Editons Spartacus (dans la collection Cahiers mensuels, 
Idées et combats, Série A, 18) – un petit recueil de 13 sur 18 cm, aux pages 
copieusement remplies. L’exemplaire dont je dispose affiche, sur sa cou-
verture jaune vif, comme nom d’auteur « Tomori-Balasz » (sic), comme 
titre Qui succédera au capitalisme ? De Lénine à « l’ère des organisa-
teurs » et comme date « juillet-septembre 1981 ». À l’intérieur, l’ouvrage 
lui-même porte « Qui succédera au capitalisme ? par P.-L. Tomori, La
grande pitié du Marxisme ». Il y a tout lieu de supposer, à la vue du papier 
de mauvaise qualité et jauni par le temps, que l’exemplaire original a été 
remis sur le marché en 1981 avec une nouvelle couverture qui, elle, identi-
fie l’auteur comme étant Balazs (mais avec une faute d’orthographe), 
plutôt qu’imaginer une hypothétique réédition. 

Pour se faire une idée de l’orientation de la pensée d’Étienne Balazs 
à cette époque, il faut savoir que les Cahiers Spartacus avaient été ainsi 
nommés, non en référence à la révolte des esclaves romains, mais en sou-
venir des révolutionnaires allemands assassinés en 1919, Rosa Luxemburg 
(1871-1919) et Karl Liebknecht (1871-1919), et qu’ils annonçaient, à leur 

6 « Biographie de Serge Bricianer », La question sociale. Revue libertaire de réflexion 
et de combat, http://www.laquestionsociale.org/archives/AR_serge_bibliographie.htm,
consulté en juillet et septembre 2008 (cité infra Bricianer).
7 Bricianer, note 10. 
8 Zurndorfer H., “Not bound to China”, op. cit., note 47, p. 200 ; et Aubin Françoise, 
sous presse, « Étienne Balazs, un destin tragique », in Actualité d’Étienne Balazs 
(1905-1963). Témoignages et réflexions à l’occasion d’un centenaire, un volume pré-
paré par P.-É. Will (voir supra note 1).
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création en 1936, être « Pour la culture révolutionnaire et l’action de 
masse ». Les aléas de leur publication vont être liés à la vie de leur fonda-
teur, René Lefeuvre (1902-1988), un autodidacte attiré dès les années vingt 
par la politique révolutionnaire et les groupes d’études pour l’éducation 
populaire. Jusqu’en 1938, une quinzaine de numéros paraissent, consacrés 
à des sujets brûlants, tels que le premier grand procès stalinien (un libelle 
de Victor Serge en guise de n° 1) ou la guerre civile d’Espagne (n° 7 et 8). 
Après la seconde guerre mondiale, que Lefeuvre a passée en détention en 
Allemagne, la publication des Cahiers reprend entre 1946 et 1950, pour 
s’arrêter alors jusqu’en 1969, lorsque les lecteurs potentiels en sont détour-
nés par leur engouement pour le stalinisme. La plaquette de Balazs, 
deuxième numéro de l’après-guerre, sort en compagnie de classiques du 
socialisme, notamment des écrits de Rosa Luxemburg sur l’usurpation du 
socialisme par ceux qui prétendaient en être l’expression, ou des docu-
ments sur la déportation de masse en URSS. Lorsque la collection renaît en 
1969, Lefeuvre dispose encore de tout un stock de ces premières publica-
tions 9, y compris, sans aucun doute, la brochure de Balazs. 

Comment se révèle le Balazs politologue dans Qui succédera au ca-
pitalisme ? L’impression qui domine est sa violence, son pessimisme et le 
mordant de son ironie à l’égard des thuriféraires de l’URSS, dénonçant « la 
cécité spéciale réservée, paraît-il, par quelque dieu malveillant aux seuls 
marxistes » (p. 30), « la sinistre parodie [russe] du socialisme » (p. 33), « la 
plus colossale duperie de l’histoire » (p. 37) :

…Il faut être atteint de cécité ou d’imbécillité pour ne pas constater du premier 
abord la contradiction flagrante entre la théorie du dépérissement de l’État dans 
une société sans classes, élaborée sur les matériaux épars dans les écrits de 
Marx et d’Engels à la veille de la Révolution d’Octobre 1917 par Lénine, et la 
réalité russe d’aujourd’hui. […] Staline succédant à Lénine, les Soviets cèdent 
la place à un parlement douteux, […] le stakhanovisme se substitue aux same-
dis communistes, les bureaucrates aux ouvriers, […] ; le panslavisme a évincé 
l’Internationale Communiste, le nationalisme outrancier triomphe de la solidari-
té internationale ; à la place des tribunaux révolutionnaires, nous avons les pro-
cès de Moscou ; […]. Il faut être totalement aveugle, atteint de strabisme senti-
mental, ou, ce qui est généralement le cas, mettre volontairement, par peur, des 
œillères ou la tête dans le sable, pour ne pas voir les changements survenus. 10

9 Cf. « Les soixante-dix ans des Cahiers Spartacus », Les Amis de Spartacus, avril 
2006, http://www.ainfos.ca/06/dec/ainfos00358.html, consulté en août et en septembre 
2008).
10 Tomori P.-L., Qui succédera au capitalisme ? p. 4-5. 
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L’on sent cependant l’historien professionnel, car l’argumentation est 
serrée, bien maîtrisée, appuyée, en notes, sur les références des œuvres ci-
tées ou proposées pour une lecture future. Elle est divisée en trois sections. 
La première, intitulée « Le socialisme doit-il sombrer dans l’étatisme ? », 
souligne que « la condition russe a complètement faussé les données du 
problème fondamental du socialisme » : 

Ici, on doit se demander pourquoi les marxistes se laissent encore tomber dans 
ce traquenard pourtant visible : si tu veux le socialisme, tu auras bon gré mal 
gré la situation russe avec toutes les conséquences que cela comporte. Qui pou-
vait avoir intérêt à nous enfermer dans cette alternative ? D’abord, de toute évi-
dence, ceux qui veulent dégoûter le monde d’un effort vers le socialisme ; à 
quoi bon, nous disent-ils, tant de massacres pour un tel résultat ? Ensuite, et 
c’est ici que les choses se compliquent, ceux qui profitent directement de ce 
drôle de socialisme ; les maîtres de ce régime pour qui cela pouvait être avanta-
geux et utile de camoufler leur appétit tout réaliste sous la fiction d’une édifica-
tion socialiste. 11

Le régime soviétique ébauché par Lénine, matérialisé par Staline est, 
sans contredit, un capitalisme d’État : 

Le régime soviétique est une société de transition entre le pré-capitalisme et le 
post-capitalisme, caractérisée par un capitalisme d’État [en italique dans le 
texte] dont la classe dirigeante, détentrice privilégiée, avec la propriété d’État – 
c’est la presque totalité des instruments de production – de toutes les fonctions 
socialement utiles mais qui ne comportent pas de travail directement productif, 
est forcée, en vue d’une accumulation progressive du Capital d’État, d’exploiter 
jusqu’à la limite du possible la force de travail des ouvriers et des paysans qui 
ne peuvent que se louer au seul et unique entrepreneur : l’État, c’est-à-dire la 
classe qui le possède, l’exploite et en tire ses revenus. Inutile d’insister sur le 
fait que ce système n’a absolument rien de commun avec le socialisme (qui est 
rappelons-le un régime sans exploitation, sans profit, sans classes, etc..). 12

La deuxième partie, sous le titre « Un régime post-capitaliste autre 
que le socialisme est-il possible ? », traite d’abord du capitalisme à son 
apogée dans l’Europe occidentale, un capitalisme qui a débouché sur 
l’impérialisme, l’économie de guerre et le fonctionnarisme. Dans la genèse 
du post-capitalisme vient d’abord le socialisme national sous sa forme 

11 Tomori P.-L., op. cit., p. 6. 
12 Tomori P.-L., op. cit., p. 10. 
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russe, qui est en fait « l’incarnation la plus précoce et la plus conséquente 
du capitalisme d’État » ; puis « le régime national-socialiste allemand – 
d’ailleurs fortement influencé par l’expérience russe – apparaît la 
deuxième forme historique du capitalisme d’État », c’est-à-dire « le na-
zisme qui introduit (bien que la priorité dans ce domaine appartienne aux 
Russes) le plus méthodiquement le travail forcé : autre caractéristique du 
capitalisme d’État ». En poursuivant dans cette voie, « il est impossible de 
ne pas voir la parenté entre les différents essais anglais et américains de 
planification et de dirigisme étatistes, d’une part, et les autres chemins du 
capitalisme d’État de l’autre » (p. 25-26). 

La troisième partie, « Le socialisme est-il possible, est-il inéluctab-
le ? », est la plus révélatrice des vues de son auteur et de sa méthode de 
travail. Il part d’un livre qui, publié en 1941 à New York, est réputé avoir 
été mal connu chez nous en dépit d’une traduction française de 1947. Ba-
lazs le cite en sa version anglaise qu’il a visiblement lue alors qu’il vivotait 
encore péniblement à Montauban : 

Au printemps 1941 a paru à New-York un livre remarquable : The Managerial 
Revolution, c’est-à-dire la révolution des managers, des gérants, de ceux qui ont 
la direction, le contrôle des entreprises. L’auteur, un ci-devant trotskyste, James 
Burham de la Faculté de philosophie de l’Université de New-York, y étudie les 
chemins qui mènent au post-capitalisme. 13

Et en note il ajoute : 

Une traduction française, avec une préface de Léon Blum, vient de paraître chez 
Calmann-Lévy sous le titre : L’Ère des organisateurs (mars 1947). Je conseille 
vivement sa lecture à ceux qui s’intéressent aux problèmes discutés tout au long 
de cet essai. Cf. également : Esprit, février 1945.  

On ne peut qu’admirer l’enthousiasme et le professionnalisme avec 
lesquels le sinologue Balazs a réussi, même dans les difficultés de 
l’immédiat après-guerre, à se tenir au courant des publications développant 
des théories sur la révolution socialiste prolétarienne face à la survie du 
capitalisme et du totalitarisme. Ainsi il analyse à fond et d’un point de vue 
critique la pensée de James Burham (1905-1987) pour qui le capitalisme 
d’État est une « société des administrateurs » (l’on sait maintenant que 

13 Tomori P.-L., op. cit., p. 28. 
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Burham est devenu l’un des penseurs du néo-conservatisme et du néo-
machiavélisme de la politique américaine contemporaine) : 

Il faut admettre que Burham se distingue avantageusement des thuriféraires du 
capitalisme d’État qui voudraient l’identifier au socialisme ; cette probité intel-
lectuelle impose le respect. Il n’en reste pas moins que sa théorie est dupe d’un 
autre quiproquo : confondre le capitalisme d’État avec le post-capitalisme et 
nous persuader, nous qui sommes dans l’anti-chambre, non point de nous trou-
ver déjà dans la vaste pièce tant désirée du socialisme, mais d’être condamnés 
d’y rester pour longtemps, très longtemps peut-être, au moins pendant quelques 
générations. Burham devrait se demander comment ce système doit exister, 
comment peut-il fonctionner, comment peut-il durer. Or Burham ne se pose pas 
même la question principale : quelles sont les lois qui régissent cette société 
post-capitaliste des organisateurs ? Nous répondrons à sa place. Le capitalisme 
d’État conserve les catégories de base de tout capitalisme. 14

Or le bas-capitalisme qu’est le capitalisme d’État ne peut vivre sans 
guerre ; « […] le vieux monde capitaliste épuisé [est] prêt à s’écrouler » 
(p. 34). De sorte que : 

Il faut choisir entre le socialisme et la destruction totale […] le socialisme ou la 
guerre en permanence ; le socialisme ou la mort ! Il n’y a pas d’autre choix […] 
il est inadmissible aujourd’hui d’identifier le socialisme, seul post-capitalisme 
possible, avec le stade étatiste du Capitalisme. 15

Et l’opuscule se clôt sur les mots suivants : 

Le véritable dilemme est : vivre dans le socialisme ou sombrer dans les diffé-
rentes manières du non-sens et de la mort à plus ou moins brève échéance. Mais 
la route est longue et le temps qui nous reste est court. 16

L’historien de la Chine se réfère fugacement à son domaine profes-
sionnel de recherche, ainsi par une mention « du sabotage de la Révolution 
chinoise (1927) » à la suite « des menées contre-révolutionnaires des agen-
ces du capitalisme d’État russe » (p. 13) ; ou bien par une allusion à 
l’anarchisme « juste rançon de l’étatisme » : 

14 Tomori P.-L., op. cit., p. 31. 
15 Tomori P.-L., op. cit., p. 32 et 37. 
16 Tomori P.-L., op. cit., p. 38. 
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De la Chine antique jusqu’à Tolstoï, et de nos jours, chaque fois qu’une classe 
prétendûment hors des classes cherchait à broyer celles-ci à l’aide d’une ma-
chine administrative, on a entendu s’élever le cri de protestation anti-étatique. 17

Enfin il propose de « dresser d’une manière systématique l’inventaire 
[…] des prospections auxquelles le Marxisme est tenu de se livrer s’il veut 
survivre ». Dans sa longue liste (p. 35, n. 1), l’on voit cités entre autres « le 
concept marxiste des classes ; la bureaucratie ; différences de la fonction 
sociale utile dans les formations pré-capitalistes (esclavage antique, ser-
vage féodal, bureaucratie asiatique), capitalistes et socialistes ». 

Dans ce petit ouvrage, Balazs nous laisse aussi entrevoir certains de 
ses goûts artistiques, notamment musicaux. Lui qui a trouvé tout au long 
des épreuves un réconfort dans le violoncelle et qui savait apprécier son 
compatriote Béla Bartók, il voit en Chostakovitch un des symboles de la 
décadence artistique de l’Union soviétique : 

… Les toiles des avant-gardistes sont remplacées par d’indicibles croûtes histo-
rico-monumentale[s], les lignes sobres des architectes constructifs par des co-
lonnades académiques, Maïakovsky par le comte Tolstoï (Alexis), les essais 
d’une nouvelle musique par les symphonies emphatiques d’un Chostakovitch et 
ainsi de suite indéfiniment. 18

Balazs, sinologue et marxiste en 1959-60 

Puis l’on retrouve Balazs le socialiste, sous le pseudonyme de Philippe, 
une dizaine d’années plus tard, comme sympathisant d’un groupe ancré 
autour d’une personnalité bien connue : un marxologue renommé, Maximi-
lien Rubel (1905-1996), celui auquel est consacré le présent recueil de Ngô 
Van. Que Balazs se soit lié d’amitié avec Rubel, ainsi qu’en témoigne sa 
famille, n’a rien d’étonnant. Ils appartenaient à la même génération et souf-
fraient d’un passé comparable. Rubel était, en effet, lui aussi un déraciné 
né dans l’empire austro-hongrois, à Czernowitz (Cernau-
ti/Chernovcy/Chernivtsi), la « Jérusalem de Bucovine », dans l’ouest de 
l’Ukraine, à une cinquantaine de kilomètres de l’actuelle Roumanie ; il 
était devenu citoyen roumain par suite des changements de frontière consé-
cutifs à la fin de la première guerre mondiale, avait émigré à Paris en 1931 

17 Tomori P.-L., op. cit., p. 37. 
18 Tomori P.-L., op. cit., p. 4. 
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et avait été naturalisé français en 1937 (Balazs ne sera naturalisé qu’en 
1955). Ils étaient universitaires l’un et l’autre, Rubel étant maître de re-
cherche au CNRS, au moment où Balazs devenait directeur d’études à 
l’EPHE VIe Section. Et surtout tous les deux étaient attirés par Marx et 
dégoûtés par le stalinisme. Rubel avait même pris le personnage de Marx 
et sa pensée comme sujet exclusif de recherche, après avoir constaté avec 
étonnement le mauvais état des études en ce domaine, ce qui lui avait valu, 
paraît-il, des attaques venimeuses de la part des staliniens 19. En 1954, il 
soutenait sa thèse de doctorat ès-lettres en Sorbonne sur Karl Marx. Essai 
de biographie intellectuelle et dès lors publiait d’abondance, notamment 
une édition en quatre volumes de l’œuvre de Marx en français dans la 
Pléïade. De son assimilation de la pensée de Marx, il retirait une vision po-
litique idéaliste de l’avenir, prônant la mort du salariat, des classes sociales 
et du pouvoir étatique en même temps que du capitalisme. 

Si l’on s’arrête un instant sur les mouvements de gauche anti-
staliniens qui étaient actifs dans l’après-guerre à une époque où, comme 
l’on disait alors, tout le monde était à gauche – parmi les intellectuels 
s’entend – et où le poids du Parti communiste était considérable, l’on ne 
peut manquer d’être étonné par leur fluidité, leur évolution faite de scis-
sions successives, de brouilles et de ralliements d’un groupuscule à un aut-
re. Au centre de notre histoire se trouve le groupe informel issu, en 1954, 
de l’éclatement de l’Union ouvrière internationale (UOI), née elle-même 
d’une scission d’avec le Parti communiste international (c.-à-d. trotskiste) 
en 1948. Et l’on y retrouve les deux personnages centraux de notre récit : 
un écrivain trotskiste vietnamien exilé en France depuis 1948, Ngô Van 
(ou Ngô V n Xuyêt, 1912-2005), dont le recueil de souvenirs est une de 
nos principales sources d’information, et Maximilien Rubel.

Comme le rapporte Bricianer, les réunions du groupe se déroulaient 
au 75 rue des Plantes (dans le XIVe arrondissement, près d’Alésia), dans un 
petit studio loué par Rubel et où logeaient ses deux grands amis, Daniel et 
Rina Saint-James 20. Tous les samedis, on se réunissait autour d’un dîner 

19 D’après Bricianer (voir note 6). 
20 D. Saint James a fourni par la suite plusieurs titres à la collection des Cahiers (série 
B) de Spartacus. Ce sont en 1970¸ Lénine philosophe, une traduction de l’ouvrage que 
l’astronome néerlandais Anton Pannekoek, communiste dit de gauche et dont les posi-
tions rejoignaient celles de Rosa Luxemburg, avait publié en 1938 sous le pseudonyme 
de John Harper ; en 1981, Trotsky, le Staline manqué. Stalinisme et bolchevisme, une 
traduction de Willy Huhn ; en 1984, une coédition de De l’usage de Marx en temps de 
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commun : « à cette époque le milieu était si restreint que la différence entre 
réunions d’amis et réunions strictement politiques n’étaient perceptibles 
que pour ceux qui y participaient directement ». Ainsi, on pouvait y ren-
contrer, entre autres, régulièrement Serge Bricianer (1923-1997), penseur 
libertaire, qui va être, dans les années soixante traducteur chez Gallimard 
et la décennie suivante correcteur à l’Encyclopaedia Universalis 21 ; plus 
occasionnellement le mathématicien turc Isaac Kapuano ; ou le romancier 
d’origine polonaise que Gide avait découvert une trentaine d’années plus 
tôt, Jean Malaquais (de son nom originel Vladimir Malacki, 1908-1998) 22.

À ces réunions du samedi, on y discute de livres, ainsi le fameux Ré-
forme sociale et révolution de Rosa Luxemburg (1898), de concepts tels 
que révolution, socialisme, communisme, décolonisation, ou encore des 
événements de l’heure : en 1953 le soulèvement des ouvriers de Berlin ; en 
1956 celui de Budapest et le début d’une vive opposition à la guerre 
d’Algérie ; en 1958 le « coup d’état » gaulliste. Cette année-là, le groupe 
qui s’appelle alors Groupe d’étude et de réflexion (et devient un peu plus 
tard Groupe communiste de conseils 23), travaille à créer des liens entre les 
travailleurs qui n’ont plus confiance dans les organisations traditionnelles 
de la classe ouvrière, partis ou syndicats 24. En 1959, il joint à ses thèmes 
d’intérêt la Chine, qui en est alors au stade de l’échec du Grand Bond en 
avant. Ainsi, au début de 1959 Ngô Van discute du livre d’Étiemble, Le

crise, contenant son article « Ni Zeus…ni Prométhée » (selon la notice « Saint-James, 
Daniel », http://cgecaf.com/mot2985.html, consulté en juillet et septembre 2008. 
21 La famille de Bricianer, d’origine juive, provenait d’un village de Moldavie, dans 
l’empire austro-hongrois, proche de la frontière russe et maintenant intégré à la Rou-
manie. 

22  L’intéressante notice « Malaquais, Jean », signée Philippe Bourrinet, 
http://www.left-dis.nl/f/malacki.htm, consulté en juillet et septembre 2008, retrace la 
vie chaotique et aventureuse de Malaquais, ainsi que son engagement contre toute 
forme d’autoritarisme. Son premier roman, Les Javanais (Paris : Éditions Denoël, 
1939), qui, patronné par Gide, avait reçu le prix Renaudot, revient maintenant à la 
mode (réédition corrigée aux Éditions Phébus, 1995, et Phébus Libretto, 1998). 
23 En adoptant le nom de Groupe communiste de conseils, le groupe de la rue des Plan-
tes entendait se rattacher aux divers mouvements du communisme de conseils ou 
conseillisme, relevant d’un courant marxiste antiléniniste. La théorie fondatrice était 
que seuls des conseils ouvriers spontanés, émancipés des syndicats et, bien sûr des par-
tis politiques, pouvait organiser une société socialiste.
24 Ngô Van, p. 14. Également, notice de Ngô Van, « Le traducteur de Marx, Maximi-
lien Rubel (1905-1996) », in Un Paris révolutionnaire. Émeutes, subversions, colères,
imaginé par Claire Auzias et imagé par Golo, Paris : L’Esprit frappeur, n. d. 
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Nouveau Singe pèlerin, et, de ses vues il tire un article publié dans La Ré-
volution prolétarienne (numéro de juillet-août 1959), sous le titre « M. 
Étiemble, commis pèlerin suppôt de Mao Tse-Toung » 25.

Ngô Van note le 13 novembre 1959 :

L’idée de « mission historique » nous dérange, nous semble théologique. Van 
ne peut concevoir que toutes les sociétés humaines doivent nécessairement pas-
ser par tous les stades historiques définis par l’histoire classique. En Chine les 
exploités pourraient réaliser l’utopie socialiste sans se résigner pendant des gé-
nérations à l’esclavage sous un capitalisme d’État bureaucratique. 26

Le 25 novembre, alors que les regards du groupe sont de nouveau 
tournés vers la Chine, Rubel réitère ses vues générales :

Le système capitaliste de notre ère qu’il soit monopoliste ou étatiste a atteint un 
stade où sa fonction « historique » est essentiellement négative, destructrice [...] 
Le socialisme sera l’œuvre des masses exploitées elles-mêmes ou ne sera pas. 
Aucune avant-garde, aucune élite (quel que soit son nom) ne saurait se substi-
tuer à ces masses pour cette œuvre de libération [...] La Chine dite communiste 
ou, comme on dit encore, la Chine de Mao, semble être le théâtre depuis 1945 
des mêmes phénomènes sociaux qui se sont produits, dans le passé récent, chez 
presque toutes les nations à développement industriel : formation de larges 
masses prolétariennes, prolétarisation de la paysannerie, concentration du pou-
voir gouvernemental, hiérarchisation des fonctions et des emplois, création d’un 
État militaire et policier. Si le modèle soviétique inspire les actes des dirigeants 
de la Chine, on ne saurait cependant contester une certaine originalité à certai-
nes institutions et réalisations du pouvoir chinois. Selon une thèse marxiste, ac-
ceptée comme un dogme, la formation de rapports de production capitaliste, 
donc un prolétariat généralisé, est la condition « historiquement » nécessaire du 
socialisme. Cette thèse implique l’acceptation, par les exploités, d’étapes, donc 
de servitude « historique », en dernière instance la pratique du réformisme 
comme moyen de lutte. Appliquée à la Chine qui s’industrialise et se prolétarise 
sous le couvert de socialisme, elle signifie la soumission aveugle au diktat du 
Parti, incarnation de la « nécessité historique […]. 27

Un mois plus tard, le 27 décembre 1959 28, Rubel invite son ami Ba-
lazs à venir exposer son opinion de spécialiste sur la révolution chinoise. 

25 Ngô Van, p. 23.
26 Ngô Van, p. 25. 
27 Ngô Van, p. 25-27. 
28 Ngô Van, p. 28-29. 
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Balazs va rencontrer rue des Plantes un public, restreint certes, mais cos-
mopolite et entraîné aux discussions politiques. Selon une habitude usuelle 
dans ce genre de réunion, le conférencier est présenté à l’assistance sous un 
pseudonyme, celui de Philippe. Son identification comme étant Étienne 
Balazs est donnée entre crochets ; il n’y a pas d’erreur possible, et il est 
précisé qu’il est « un invité d’honneur, le camarade hongrois Philippe ». 

À la demande de Maxime, Philippe nous donne les précisions historiques sui-
vantes : PHILIPPE : Le schéma classique de l’évolution des sociétés par les 
marxistes : période primitive, esclavage, féodalité, capitalisme, est en partie 
exact, mais il ne faut pas oublier que même Karl Marx a fait des entorses à ce 
schéma et qu’il décrivait, en particulier pour les pays d’Asie, une évolution 
toute spéciale. Si durant trente ou quarante ans les révolutionnaires se sont de-
mandés à quel moment la trahison a eu lieu… [Une coupure qui indique sans 
aucun doute qu’une partie seule de l’exposé est ici donnée] il faut convenir au-
jourd’hui que derrière la façade des révolutions russe et chinoise il n’existe que 
des périodes de l’industrialisation de ces pays, et qu’il n’y a absolument rien de 
socialiste dans ce phénomène. La question essentielle que nous devons poser 
aujourd’hui c’est Qu’est-ce que le socialisme ? La Chine était depuis plus de 
2000 ans (-221) sous le gouvernement des lettrés fonctionnaires avec 
l’empereur au sommet de la pyramide. Les régimes d’aujourd’hui, aussi bien en 
Russie qu’en Chine, reprennent sous des vocables différents des choses très an-
ciennes. Le régime russe peut être comparé au despotisme asiatique de l’empire 
mongol et le régime chinois a des ressemblances frappantes avec l’empire des 
lettrés fonctionnaires. Il est nécessaire de comparer les frais de l’accumulation 
primitive. Cette accumulation en Chine est plus rapide que celle qui a eu lieu en 
Europe occidentale au XIXe siècle, donc en principe moins dure. Il est vraisem-
blable que cette accumulation apportera plus de bien-être. L’industrialisation est 
nécessaire. Ceux qui en socialistes s’opposent aux régimes russe et chinois doi-
vent poser les problèmes d’une façon plus générale. Il faut voir plus grand. 
Maxime est très intéressé par cette conception des frais de l’accumulation. Pour 
lui, il faut ajouter à la note les frais des guerres et des crises, etc. 29

Rubel explique alors à Philippe les divergences de vues qui l’ont sé-
paré de plusieurs de ses amis. Puis Balazs ajoute à la discussion le point 
suivant : 

PHILIPPE : Il existe dans le monde une politique internationale basée sur les 
nations. Lors de la révolution hongroise, ce sont sans aucun doute les ouvriers 
qui ont combattu, il y avait avec eux certains réactionnaires, cela s’est toujours 
produit. Il faut poser le problème dans le cadre de la politique des nations. La 

29 Ngô Van, ibidem.
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Russie ne pouvait abandonner la Hongrie au bloc concurrent, d’où l’écrasement 
de l’insurrection. 30

Ngô Van en conclut, lorsqu’il rédige son petit livre trente cinq ans 
plus tard :

C’est comme si Philippe avait trouvé que la réaction brutale de la Russie en oc-
tobre 1956 était simplement dans la « logique » de la politique des nations capi-
taliste. 31

Peu après, le 1er février 1960, a lieu en France, à la suite de la se-
maine des barricades d’Alger, une grève générale d’une heure. Le refus de 
certains ouvriers d’y participer attise les réflexions des convives de Rubel. 
À la réunion du 5 juillet 1960 ce dernier souligne la nécessité de mieux 
connaître la pensée des groupements éliminés par les grandes organisations 
politiques et syndicales officielles, ne serait-ce que pour montrer que les 
présentes positions du groupe s’appuient sur une véritable tradition. Et il 
incite à traduire les écrits des syndicalistes révolutionnaires de tous les 
pays ainsi que les textes des libertaires et anarchistes chinois de la Chine 
ancienne (un ajout entre crochets de Ngô Van signale que de tels textes 
sont évoqués par E. Balazs dans La Bureaucratie céleste) 32.

En date du 23 septembre 1960, la présence de Balazs est signalée 
parmi une douzaine de personnes présentes pour écouter un exposé de Jean 
Sauvy sur la situation au Congo belge 33. Le 13 janvier 1961, la Chine re-
vient au premier plan, grâce à Ngô Van qui fait la critique d’un article sur 
les communes chinoises paru dans Défense de l’homme (ce compte rendu 
sera publié par le périodique en septembre 1961) : Isaac Kapuano et lui ont 
rencontré un camarade chinois qui leur a raconté que les voyageurs en 
Chine faisaient tous exactement le même trajet, en 21 jours, de sorte qu’il 
leur était impossible d’avoir une connaissance réelle de la situation, que ce 
soit Sartre, Beauvoir, Étiemble ou Herbert Read.  

À l’époque, la Chine pop agrémentée des Cent fleurs (1956-1957), du Grand 
Bond en avant (1958) et, plus tard, de la Révolution culturelle (1966-1968) lan-
cés par Mao, éblouit et aveugle une grande partie de l’intelligentsia en France. 
Sartre et Simone de Beauvoir, hôtes à la Cour de Pékin, ont refusé d’intervenir 

30 Ngô Van, p. 29. 
31 Ngô Van, ibidem.
32 Ngô Van, p. 36-37. 
33 Ngô Van, p. 37-39. 
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en faveur d’un écrivain chinois emprisonné lors de la campagne de répression 
contre les Cent fleurs, ce dernier était « allé trop loin dans ses critiques » contre 
le régime. (Ceci nous fut relaté par ce camarade.) Les sinologues, sauf quel-
ques-uns, tombent prostrés devant la Chine nouvelle. 34

Voilà une opinion qui rejoint exactement celle que Balazs laissait 
parfois affleurer. On peut admettre que celui-ci a fréquenté le groupe de 
Rubel au-delà des deux visites nommément narrées par Ngô Van, puisque 
les autres sources qui mentionnent son nom (ainsi Bricianer) le citent par-
mi les hôtes plus ou moins épisodiques de la rue des Plantes, et non parmi 
les visiteurs apparus ponctuellement. Tout porte à croire que ses sympat-
hies pour ce groupe libertaire répondaient à sa propre opposition aux struc-
tures étatiques, hiérarchiques et tyranniques de la Chine impériale autant 
que communiste. La conclusion habituelle à la première partie de son sé-
minaire à l’École pratique des Hautes Études, IVe section, en 1954-55 35,
« Maintenant la discussion est ouverte », reçoit dans cette optique un sens 
que, nous, les auditeurs inexpérimentés de cette époque, ne pouvions saisir. 
Balazs attendait une discussion théorique et politique de son exposé sur la 
marche du gouvernement de l’époque Song et le poids de l’orthodoxie 
confucéenne ; et il était manifestement déçu que nous ne répondions pas à 
son appel. Pour donner sa pleine signification à l’ensemble de son œuvre, il 
faut admettre qu’il n’était pas le savant désincarné, éloigné de toute réalité, 
que son abord assez froid laissait supposer. Non ! Il a été extraordinaire-
ment engagé dans les problèmes de son temps ; et il a devancé son époque 
en soupçonnant les dérives despotiques du régime maoïste. 

34 Ngô Van, p. 40. 
35 Aubin F., « Étienne Balazs (1905-1963). Un destin tragique », in Actualité d’Étienne 
Balazs (1905-1963). Témoignages et réflexions à l’occasion d’un centenaire.
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Résumé

Françoise AUBIN : Sinologie et politique. Autour d’Étienne Balazs 

La renommée posthume d’Étienne Balazs (1905-1963) vient pour beaucoup de son 
analyse clairvoyante des caractéristiques de la classe élitiste ayant dirigé l’empire chi-
nois depuis les Song – une époque qu’il jugeait fondatrice des temps modernes en 
Chine. Pour qui voulait y prendre garde, pouvait apparaître en filigrane dans son en-
seignement un parallèle implicite avec le totalitarisme du régime communiste tout 
nouvellement installé en Chine. Les découvertes que permettent l’Internet viennent de 
révéler l’engagement profondément humain de cet homme blessé par la vie, viscéra-
lement anti-communiste et adepte d’une idéologie libertaire anti-étatique. 

Abstract

Françoise AUBIN: Sinology and politics. On Étienne Balazs 

The posthumous reputation of Étienne Balazs (1905-1963) comes largely from his 
perceptive analysis of the characteristics of the elitist class who ruled the Chinese em-
pire since the Song – an epoch which he deemed forerunner of modern times in China. 
For an attentive audience, it could appear in his teaching a veiled parallel with the to-
talitarianism of the communist regime recently installed in China. Now the discoveries 
allowed by Internet disclose the deeply humane commitment of this man hurt by life, 
follower of a deep-rooted anti-communism and of a libertarian ideology opposed to the 
state.
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