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Biographie d’un révolutionnaire marxiste

Professeur agrégé d’histoire, docteur en histoire contemporaine, spécialiste d’histoire culturelle,
Alain Cuenot a animé de nombreux colloques universitaires consacrés à Victor Serge, Louis
Aragon, Tristan Tzara, Aimé Césaire, Pierre Naville. Il travaille actuellement à la publication
prochaine d’une anthologie des textes politiques de Pierre Naville de 1945 à 1993.
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Témoin de son époque, Pierre Naville participe à tous les débats qui agitent la gauche
révolutionnaire et le monde des lettres et des sciences, de 1924 à nos jours. Membre
du mouvement surréaliste, directeur avec Benjamin Péret de La Révolution surréaliste, Pierre Naville s’efforce d’unir la pensée subversive d’André Breton à l’action
politique révolutionnaire. Découvrant Marx, Hegel, la révolution d’Octobre, Lénine
et Léon Trotsky, il rompt avec sa classe d’origine et devient un leader éminent de
l’opposition de gauche en France, de 1929 à 1939. Prenant ses distances par rapport
au mouvement trotskiste à l’été 1945, il se tourne avec passion vers la recherche
scientifique. Alliant marxisme et scientificité, il prône un objectivisme radical.
Traducteur de l’œuvre de Watson, il se présente comme un théoricien reconnu du
béhaviorisme. Praticien de l’orientation professionnelle, il met en lumière le poids
des déterminants sociaux et économiques dans l’orientation de l’élève au sein de
l’appareil scolaire. Cofondateur de la sociologie du travail avec Georges Friedmann,
il s’applique à démontrer, par ses enquêtes et ses nombreuses publications, le degré
d’aliénation qui s’abat sur le travailleur confronté au circuit économique du capitalisme. Spécialiste de Clausewitz, il analyse tous les rouages de la machine de guerre
et de son impérialisme déployés dans le cadre des guerres de Corée et d’Indochine.
Animateur de la Nouvelle gauche, membre fondateur du PSU, Pierre Naville
défend sans relâche une pensée socialiste rénovée et pluraliste, reposant sur un rassemblement des forces communistes et non communistes. Il se bat sur tous les fronts .
Contre le jeu des blocs, il oppose le neutralisme et la construction d’une Europe
sociale au service des peuples. Il combat sans cesse la répression coloniale de la IVe et
de la Ve République, le pouvoir gaullien, son capitalisme d’Etat, sa technocratie, son
complexe militaro-industriel. Il lutte sans répit contre le socialisme soviétique et son
arbitraire politique. Dans cette entreprise de défrichage de nouvelles perspectives
socialistes, Pierre Naville manifeste une pensée marxiste innovante qui débouche
sur une recherche fertile, sur l’autogestion et sur l’application nouvelle d’une planification démocratique et décentralisée où l’ouvrier, le syndicaliste, le consommateur
deviennent des acteurs politiques privilégiés, fondement premier d’une démocratie
citoyenne à construire.
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