
La question de la nation chez José
Carlos Mariátegui

Dans la préface à la troisième éditions allemande de 1885 du 18 Brumaire de
Louis Bonaparte, Friedrich Engels écrit :

Ce fut précisément Marx qui découvrit le premier la loi d’après laquelle toutes les luttes
historiques, qu’elles soient menées sur le terrain politique, religieux, philosophique ou
dans tout autre domaine idéologique, ne sont, en fait, que l’expression plus ou moins
nettes des luttes de classe sociales, loi en vertu de laquelle l’existence de ces classes, et
par conséquent aussi  leurs collisions sont, à leur tour, conditionnées par le degré de
développement de leur situation économique, par leur mode de production et leur mode
d’échange, qui dérive lui-même du précédent.1

Il est intéressant de noter que précisément, Engels passe un peu vite sur un pan de la
question qui apparaît pourtant avec une grande netteté dans le deuxième paragraphe
du texte de Marx :

Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les
conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du
passé. La tradition de toutes les générations mortes pèse d’un poids très lourd sur le
cerveau des vivants. Et même quand ils semblent occupés à se transformer, eux et les
choses, à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c’est précisément à ces époques de
crise révolutionnaire qu’ils évoquent craintivement les esprits du passé, et qu’ils leur
empruntent  leurs  noms,  leurs  mots  d’ordres,  leurs  costumes,  pour  apparaître  sur  la
nouvelle  scène  de  l’Histoire  sous  ce  déguisement  respectable  et  avec  ce  langage
emprunté.2

Il s’agit justement de la question du poids idéologique, des conformations mentales
qui  président  à  la  vision  du  présent,  et  dont  il  faut  soit  s’affranchir,  soit  se
réapproprier certains de ses aspects servant le but poursuivi à un moment donné. Sans
faire une opposition entre ce passage d’Engels et celui de Marx, on peut souligner
une  certaine  différence  dans  le  vocabulaire  utilisé.  Surtout,  on  peut  tirer  une
interprétation  économiciste  de  la  position  d’Engels,  qui  sera  celle  du  marxisme
vulgaire  de  la  IIe Internationale  finissante :  l’histoire  marche  d’elle-même,  et  la
maturation  des  forces  économiques  nous  pousse  tout  naturellement  vers  une
révolution,  un  changement  de  mode  de  production,  quand  les  conditions  seront
réunies. Pourtant, « les hommes font leur propre histoire »...

C’est  aussi  de  cela  qu’il  s’agit  quand  on  parle  de  Nation,  de  construction
nationale, d’identité nationale, de luttes nationales et d’autodétermination nationale :
la pluralité des termes et le flou qui entoure ces catégories3 sont les indices d’une
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difficulté  de  définition  qui  reflète  une  imprécision  dans  l’identification  de  ses
déterminations sociales, historiques ou économiques : est-ce un invariant historique
ou une construction sociale transitoire ? C’est ce flou entre ces deux pôles qui va
nous  intéresser  ici :  une  certaine  hésitation  entre  une  catégorisation  strictement
économique  des  formations  sociales  (comprenant  une  subordination  logique  des
instances idéologiques, et donc de la politique), et la prise en compte de ces facteurs
plus « impurs » dans la composition et la conscience des diverses couches et classes
sociales en leur sein. C’est une zone grise où Marx et la citation que nous venons de
faire nous servirons de boussole. On y retrouvera notamment les mots de génération,
tradition, de crise révolutionnaire ou encore de passé.

Je vais d’abord m’attarder un peu sur la question de la génération.  Comme
dans  beaucoup  d’autres  domaines  historiques,  l’histoire  des  idées  est  souvent
traversée par la question des générations. Générations perdues des guerres mondiales,
génération  conquérante  et  un  tantinet  lascive  des  années  1960,  les  images  ainsi
véhiculées ont l’avantage de charrier tout un imaginaire. Comme toute catégorisation,
elle a également sa part d’imprécision. Ici, c’est sur la notion même de génération
que le doute pèse. Quand commencer le découpage, quelles limites temporelles et
spatiales donner au domaine étudié… Si je commence avec cette question a priori
éloignée du sujet  qui  va m’occuper ici,  c’est  que l’idée de nation telle qu’elle se
présente  chez  José  Carlos  Mariátegui  est  presque  indissociablement  liée  à  des
représentations générationnelles :  tant  du fait  des interrogations qui traversent  une
cohorte donnée que du fait des héritages qui seront revendiqués ou rejetés. 

Mariátegui, comme penseur et militant, s’inscrit au croisement de plusieurs de
ces découpages. C’est un Péruvien, et il participe du paysage culturel national, au
même titre que d’autres grands contemporains : des politiques comme Victor Raul
Haya de la Torre,  des hommes de lettres  comme Luis  Emilio Valcárcel  ou César
Vallejo, des journalistes comme Luis Alberto Sánchez. Mais c’est aussi, et cela aura
toute son importance dans l’exposé que je vais présenter, un marxiste qui intervient
dans la pensée révolutionnaire des années 1920, et qui par ses prises de positions
théoriques et stratégiques, intègre une génération de jeunes marxistes dont les noms
parlent  pour  eux-mêmes :  Karl  Korsch,  György Lukacs,  Antonio Gramsci,  Walter
Benjamin. Ici, je m’appuie sur une note trouvée dans Sur le marxisme occidental de
Perry Anderson : 

Toute classification par génération doit bien sûr être fondée sur un intervalle d’environ
vingt  ans :  le  problème  pour  toute  époque  est  de  savoir  où  placer  les  coupures
historiques  adéquates  dans  la  continuité  biologique  des  existences.  Dans  ce  cas
cependant,  les  lignes  nettes  de  division  sont  assez  clairement  tracées  par  les
soulèvements politiques de l’époque.4

En  effet,  tant  pour  les  Péruviens  que  j’ai  cités  que  pour  les  marxistes
européens,  le monde qui suit  la Première guerre mondiale est  un monde dont les
équilibres sont fondamentalement remodelés. La grande guerre a ravagé les anciennes
légitimités,  en  a  fait  apparaître  de  nouvelles,  et  c’est  un  monde  à  construire  et

4 Perry ANDERSON, Sur le marxisme occidental, Paris, Maspero, 1977, p. 42.



reconstruire qui semble s’ouvrir. De la déchéance de la IIe Internationale a surgi un
nouvel espoir, porté pour la première fois par un État : l’Union Soviétique. Et de la
démoralisation de l’Europe a émergé une nouvelle conflictualité  dans les  empires
coloniaux.  Une  question  traverse  tout  cela :  celle  de  la  nation  comme  forme
d’existence et d’organisation des peuples, et celle du capitalisme évidemment. 

José  Carlos  Mariátegui  incarne  une  forme  de  convergence  de  diverses
dynamiques qui traversent la décennie. Comme marxiste et révolutionnaire, comme
militant de la cause indigène dans un pays périphérique, comme acteur de la scène
culturelle et intellectuelle latino-américaine et anti-impérialiste, il y participe et sa
pratique s’accompagne d’une théorisation profondément originale. 

Mariátegui naît en 1894, dans la ville de Moquegua, fils d’un notable de la
République, et d’une mère modiste d’origine indigène. Abandonné par son père, il
grandit  dans une relative pauvreté,  s’engageant  très jeune comme ouvrier  pour le
journal La Prensa. Il est vite remarqué pour son esprit vif et ses qualités d’écriture, et
gravit  les  échelons  pour  entrer  dans  la  rédaction  dès  1916.  D’abord  chroniqueur
mondain, il se fait connaître pour ses chroniques parlementaires et sa participation au
petit monde avant-gardiste de Lima, autour du poète Abraham Valdelomar. 

Biographie  +  transition  sur  la  question  de  l’histoire  chère  à  sa  génération :
historicisme et critique du progrès. + Faire point sur la Réforme universitaire

Problématisation :  La  nation  chez  Mariátegui  est  à  penser  au  croisement  de
temporalités et de réalités multiples et conflictuelles, dont il propose une synthèse par
la lutte. Moins intéressé par une pensée systémique que par un mouvement vers la
révolution  et  la  réalisation  du  socialisme,  on  verra  que  le  modèle  de  « Pérou
intégral »5 qu’il  propose  tient  beaucoup  du  pari  stratégique  et  d’une  vision
processuelle de la politique et de l’histoire.

1. Un nouvel ordre international issu de la Grande guerre

a) Le nouvel ordre international sorti de la Première guerre

Crise  de  la  Raison  comme  crise  économique  et  idéologique  →  hégémonie
européenne  remise  en  cause.  Panorama  européen,  et  « réveil  des  peuples  en
collapse » (Asie, Turquie) + révolution nationales (Irlande, Mexique).

Lorsqu’il revient d’Europe, en 1923, Mariátegui entre rapidement en contact avec les
cercles étudiants issus du mouvement de la Réforme Universitaire, politisés par les
grands  mouvements  sociaux  de  1919-1920,  et  commence son activisme politique
national  par  une  série  de  cours  à  l’université  populaire  Manuel  González  Prada.
Destinés à un public composé d’ouvriers et d’étudiants, il va y dresser un tableau des
luttes du prolétariat européen, mais aussi des principaux évènements diplomatiques
(les  accords  de  paix  de  Versailles  notamment)  et  des  tentatives  de  construction

5 José Carlos MARIÁTEGUI, Ideología y Política, Lima, Biblioteca Amauta, 1986, p. 222.



institutionnelles du mouvement communiste, des grands bouleversements que sont la
révolution chinoise et la révolution mexicaine. Enfin, il met un accent tout particulier
sur les connections extrêmement concrète que revêtent les luttes du prolétariat en
Europe pour le reste du monde. 

Le premier élément sur lequel il faut insister est sur le constat de déchéance
aux  proportions  gigantesques  du  prestige  moral,  idéologique,  économique,
civilisationnel de l’Europe. Les massacres de la Première guerre mondiale, les images
d’actes  de  barbarie  qui  ont  parcouru  le  monde  ont  profondément  écorné  l’image
civilisatrice  que  le  XIXe et  l’impérialisme  triomphant  avait  cherché  à  imposer.
Comme  le  souligne  Mariátegui,  dans  Historia  de  la  crisis  mundial,  la  crise
européenne n’est  pas seulement économique,  elle est  également morale,  c’est  une
véritable  crise  de  civilisation.  Pire,  la  démocratie  libérale,  qui  semblait  s’avancer
toujours plus dans l’Europe de la belle époque par la pratique parlementaire, voit
s’effondrer  certains  des  piliers  de  son  idéologie  dont  le  principal  vecteur  fut  le
positivisme : le mythe du progrès mécanique, et de la Raison fondée sur la science.
Cette  crise  est  pour  Mariátegui  le  signe  d’une  décadence.  Marqué  par  la  lecture
d’Oswald  Spengler,  La décadence  de  l’Occident,  mais  en  tirant  des  conséquence
complètement différentes, il voit dans l’ordre de l’immédiat après-guerre les derniers
feux d’une civilisation moribonde.

La preuve en est par l’apparition tonitruante de la Révolution russe, qui incarne
à ses yeux la « civilisation prolétaire », la « civilisation socialiste »6. Un terrible défi
est jeté à la face des grandes puissances occidentales, dont les institutions semblent
trembler.  Pensez  qu’en  1923,  il  est  encore  permis  d’espérer  que  l’Allemagne
connaisse  une  révolution.  L’échec  de  la  vague  révolutionnaire  n’est  pas  encore
consommé, et pour Mariátegui le sort des travailleurs du monde entier se joue en
Europe, où l’antagonisme de classe incarne la lutte de deux mondes possibles ici et
maintenant. On l’a compris, cela n’est pensable que dans la mesure où le socialisme
de la social-démocratie, de la IIe Internationale est rejeté dans les termes les plus
fermes.  Tombée  dans  un  évolutionnisme  passif,  elle  s’est  « embourgeoisée »  et
complue dans les ors parlementaires. 

La bataille sociale engagée en Europe rencontre par ailleurs une résonance sans
précédent dans le monde colonial. L’Irlande et la Pologne, dont l’indépendance était
reconnue par Engels lui-même comme des pivots de la révolution en Europe, sont
désormais indépendantes. Atatürk est au pouvoir en Turquie et impulse une politique
nationaliste sans précédent. La Chine connaît un mouvement nationaliste de grande
ampleur, et  le Mexique approfondit sa révolution. La révolution bolchevique a de
plus un écho pour tous les militants de la cause sociale dans le monde. Dans les pays
d’Amérique latine,  quelques  groupes  socialistes  existent,  mais  ce sont  surtout  les
anarcho-syndicalistes qui se passionnent pour les évènements de Russie. D’ailleurs,
les premiers partis communistes seront souvent fondés par des anciens communistes,
comme au Mexique ou au Brésil. 

6 José Carlos MARIÁTEGUI, Historia de la Crisis Mundial, Lima, Biblioteca Amauta, 1986, p. 16.



Enfin, la guerre a éclipsé la grande puissance impérialiste du XIXe siècle : la
Grande-Bretagne. Ce sont désormais les États-Unis qui donnent le ton, par le biais de
grandes entreprises (on peut citer la tristement fameuse  United Fruit Company, ou
encore la Cerro de Pasco Copper Corp.). 

Tous ces éléments marquent l’avènement d’un internationalisme de fait, celui
du  capital,  mais  aussi  des  modes  de  vie,  de  la  couture  parisienne  à  l’image  du
millionnaire  américain,  du  prix  des  matières  premières  au  cours  des  différentes
monnaies. Cette internationalisation, comme les autres pans de la réalité mondiale, se
divise  en  deux  versions  antagoniques :  l’internationalisme  capitaliste  où  les
marchandises circulent, et les États prétendent garantir la paix entre puissances pour
maintenir  l’ordre commercial  (on pense à la SDN), et  l’internationalisme ouvrier,
dont la pointe avancée est la toute jeune IIIe Internationale. À l’opposé, on constate la
montée d’un nationalisme exacerbé, celui du fascisme italien, du maréchal Horthy en
Hongrie, de l’Action Française… Pour Mariategui, le tableau est relativement clair :
tel  qu’il  le  présente  en  1923,  la  civilisation  bourgeoise  est  prise  par  ses  propres
contradictions, et c’est à son agonie que l’on assiste face à l’inexorable montée des
partis  de  la  classe  ouvrière.  Elle  n’as  pas  dit  son  dernier  mot  cependant,  et  le
phénomène nouveau qu’est le fascisme apparaît comme un recours de la bourgeoisie
affolée.  Dans un article  intitulé  « Nationalisme et  internationalisme » il  définit  la
bataille à livrer  comme une bataille mondiale entre le prolétariat  et  les  forces du
capitalisme. Or un paradoxe émerge selon lui : à l’internalisation de son économie, la
société  capitaliste  adjoint  une  politique  nationaliste  de  défense  de  ses  intérêt
nationaux. Si pour Mariategui c’est bien le signe d’une caducité rédhibitoire, c’est
aussi le ressort fondamental de la montée des forces d’extrême-droite : effrayée par la
violence prolétarienne, la bourgeoisie est prête à basculer dans les bras fascistes.

Ce monde nouveau sorti de la Grande guerre est donc traversé par de puissants
mouvements de transformation,  et  il  contient  les  semences d’un internationalisme
prolétarien à même de mettre à bas le capitalisme. Pour cela, il devra s’appuyer sur
des  forces  massives  d’opposition  aux  puissances  centrales  dans  les  espaces  non-
européens. Il devra aussi surmonter le défi fasciste, dans lequel il ne voit qu’un bras
armé de la bourgeoisie débarrassée des oripeaux démocratiques. 

Le  cadre  d’opposition  au  capitalisme  est  « national »,  et  les  organisations  se
structurent sur les limites des États capitalistes.

b) Comment ça s’articule au cas péruvien

Descriptif du paysage intellectuel et politique péruvien : passage de la République
aristocratique  /  période  oligarchique  à  modernisation  autoritaire  chez  Leguía  +
contextualisation par rapport au capitalisme mondial. 

Une fois  le paysage mondial  planté,  il  s’agit  de voir  comment  se  structure
l’idée nationale au Pérou, avant de nous pencher sur la rupture profonde opérée par
Mariategui. 

L’Indépendance du Pérou est acquise en 1821, et elle se fait contre la classe
dirigeante  péruvienne.  Sans  faire  de  cela  un  élément  complètement  déterminant,



soulignons que ce changement de pouvoir s’opère du fait de la mobilisation de forces
venant du Chili et de l’Argentine, dont le retrait va amener une période de conflits
politiques. La classe dirigeante, composée de grands propriétaires terriens blancs nés
dans la colonie, les créoles, conserve ainsi le pouvoir politique et la proclamation de
la République en 1827 ne change pas cet ordre de choses. Le XIXe siècle est tout
entier traversé de tensions entre des groupes régionaux concurrents, où l’armée sert
d’arbitre. Le pouvoir de cette oligarchie repose sur d’immenses propriétés terriennes
sur lesquels l’État central n’a qu’un pouvoir nominal, le propriétaire agissant de fait
comme l’autorité  suprême.  L’organisation  territoriale  est  marquée  par  les  conflits
internes à cette oligarchie, qui est incapable de se doter d’une véritable organisation
efficace.

Comme le souligne Alvar de la Llosa, le Pérou est par ailleurs frappé d’un
fatum  géographique7,  où  les  espaces  sont  séparés  les  uns  des  autres,  presque
démembrés. Les voies de communication naturelles existent bien, mais l’organisation
territoriale du pouvoir pendant la colonie, puis sous la république, les ont laissées à
l’abandon. Le pays se divise en trois grandes régions : 

- Le  littoral : 12 % du territoire, avec un climat sec et une terre peu productive à
l’exception de quelques vallées où sont produits du coton et de la canne  à sucre pour
l’exportation).

- la  Sierra : 28 % du territoire. Il y a trois chaînes qui traversent le pays sur un axe
nord/sud,  créant  un archipel  d’espaces divers,  au climat variant  de tropical  à pré-
glaciaire, et dont l’agriculture est également peu productive. Les mines d’argent, puis
de cuivre seront le grand attrait économique de la zone.

-  la  forêt :  60 %  du  territoire  est  couvert  par  la  forêt  amazonienne.  Quasiment
désertique en termes humains, elle est extrêmement sous-développée, et ne connaîtra
de  boom  économique  qu’entre  1892  et  1910  avec  la  production  extensive  de
caoutchouc).

Ce  morcellement  favorise  un  fort  mouvement  régionaliste  qui  participe
directement à l’affaiblissement de l’État central. Par ailleurs, il faut toujours garder à
l’esprit le contexte continental : 

L’histoire  du  Pérou,  comme  généralement  de  tous  les  pays  latino-américains,  est
marquée  par  des  cycles  de  production  de  matières  premières  qui  façonnent
l’organisation  nationale  tout  en  répondant  aux  cycles  industriels  des  nations
industriellement développées (la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et les États-
Unis).8

C’est  le  cas  avec  l’exploitation  du  sucre,  puis  celle  du  guano,  puis  celle  du
caoutchouc, puis celle du pétrole, puis celle du cuivre, aujourd’hui celle du lithium…
On retrouve ici  un facteur  absolument déterminant depuis  les  indépendances :  les
mouvements indépendantistes menés par les créoles pour s’affranchir de la couronne
espagnole,  appuyés  par  l’Angleterre,  imposent  un  ordre  libéral.  Cela  implique

7 Alvar de La LLOSA, Orients péruvien et bolivien: 1821-1939, Paris, Atlande, 2017, p. 30.
8 Ibid., p. 33.



l’ouverture des ports au marché international, et donc à la pénétration impérialiste et
à  la  déstabilisation  complète  de  la  production  nationale,  tributaire  des  cycles
internationaux. C’est aussi l’application du credo individualiste (accès à la propriété
privée, fin des tributs, fin de toute protection légale en tant que catégorie sociale) qui
s’impose  avec  la  fin  de  la  colonie,  où  les  divisions  statutaires  de  la  monarchie
espagnole en ordre sont abolies. Le général San Martin déclare ainsi « Désormais, les
aborigènes ne seront plus appelés Indiens ou Naturels : ils sont fils et citoyens du
Pérou et doivent donc aller sous le nom de Péruviens »9.

Ce  sont  très  concrètement  les  conditions  de  domination  de  la  colonie  qui
perdurent tout au long du XIXe siècle, grevant la démographie par une organisation
violente de la mise au travail et une exclusion quasi complète des indiens de la vie
collective. Le manque de main-d’oeuvre est chronique, et les conditions de travail
ainsi que l’éloignement n’attirent pas les migrants européens, qui préfèrent s’installer
au Brésil ou en Argentine. 

Entre 1879 et 1883 la guerre du Pacifique oppose le Chili à ses voisins : le
Pérou et la Bolivie. La victoire écrasante du Chili va provoquer un traumatisme dans
les franges intellectuelles de la bourgeoisie urbaine de Cuzco et Lima. En particulier,
ce sursaut vitaliste est le fait de Manuel Gonzalez Prada. Issu de la bourgeoisie, il se
tourne vers l’anarchisme et sera le premier indigéniste à poser la question de l’indien
comme question nationale : il défend l’idée que le Pérou sera incapable de remporter
un conflit tant que ses troupes seront composées de serfs dont l’exclusion de la vie
sociale les empêche de développer quelque forme de conscience nationale que ce soit.
Il pose ce faisant la question du dépassement de la division entre la côte (créole et
métisse) et la sierra (indienne, dominée par les grands propriétaires terriens) pour la
construction d’une nation reconnaissant effectivement l’égalité de ses citoyens. 

Les  années  1900  voient  l’apparition  d’un  modèle  idéologique  fortement
influencé par le positivisme, où les intellectuels de la « génération de 1900 », divisés
entre un vitalisme bergsonien et un certain spencérisme se retrouvent sur l’idée d’un
Etat-Nation  gouverné  par  une  élite  technocratique  pénétrée  de  l’idée  de  l’intérêt
général.  Cette  génération,  qui  sera  celle  des  intellectuels  auxquels  va  s’opposer
Mariategui, propose donc une vision de la nation qui fait l’économie de la démocratie
et de l’émancipation des immenses masses indiennes exclues de fait de toute voix sur
la scène politique. C’est par ailleurs alimenté par la peur continuelle du soulèvement,
qui irrigue les villes, et du fantasme de la descente de la montagne sur la ville. Cette
peur est alimentée par un climat social extrêmement agité : on compte près de dix
soulèvements entre 1895 et 1920.

Les années 1910 voient l’agitation sociale se généraliser. Deux facteurs sont
importants à identifier : l’apparition d’une classe moyenne qui s’organise autour de la
bureaucratie  gouvernementale  et  dans  l’administration  des  grandes  entreprises
étrangères opérant sur le sol national, et celle du prolétariat sur la côte. En grande

9 San Martin, décret du 27/08/1821, cité dans Maud YVINEC, « Comment peut-on être Indien et citoyen ? Les 
ambiguïtés du discours officiel sur la population indigène dans les premières décennies du Pérou indépendant 
(1826-1854) », Caravelle, 2016, no 106, pp. 31-44, p. 31.



partie issu de l’artisanat, il s’organise peu à peu. Les ouvriers agricoles mènent ainsi
une grande grève dans la vallée sucrière de Chicama en 1912, les boulangers créent
les premiers syndicats anarcho-syndicalistes à Lima dans les années 1900. Des foyers
d’activistes de l’IWW se forment dans certains ports (El Callao, Talara). Une petite
industrie textile se développe également.

Là-dessus  arrive  la  grande  guerre,  et  le  tropisme occidental  de  l’économie
s’accentue au point que la production vivrière devient insuffisante, provoquant une
crise  sociale  majeure  en  1919,  qui  amène  la  chute  de  l’élite  civiliste  (du  parti
oligarchique du même nom) et l’arrivée au pouvoir d’Augusto Leguía sur fond de
grève générale et d’obtention de la loi des 8 heures.

Ce panorama rapide de l’histoire et de la construction nationale du Pérou sont
indispensables si l’on veut s’interroger sur la question de la nation chez Mariategui.
En effet, fidèle à Lénine, il se propose de faire une « analyse concrète de la situation
concrète ».

c) Composition socio-économique du Pérou

Le problème de la terre, de la Conquête, la superposition de modes de production et
les  dynamique  de  pouvoir  héritées  de  la  Colonie  +  domination  impérialiste  et
domination du Capital sur les autres modes de production → lumpen bourgeoisie ?

Après  son retour   d’Europe,  José  Carlos  Mariategui  se  confronte  avec  une
société en pleine transformation, mais qui reste encore profondément marquée par les
structures coloniales et pré-capitalistes. Il livre ses analyses dans une série d’articles
intitulée  « péruvianisons  le  Pérou »  où  il  en  appelle  à  un  renouveau  complet  de
l’étude de la réalité du pays. Ces articles forment le coeur de son ouvrage principal,
les Sept Essais… parus en 1928.

Il  décrit  un  paysage  où  aux  divisions  géographiques  se  superposent  des
divisions  sociales  et  raciales  qui  elle-mêmes  épousent  les  limites  des  activités
économiques. Sommairement, Mariategui nous présente un Pérou où se superposent
trois modes de production : l’un, féodal, est directement issu de la conquête par les
Espagnols, et se maintient dans les grandes haciendas de la Sierra. L’autre, capitaliste,
se compose d’enclaves de modernité où les grandes entreprises étrangères produisent
à destination des marchés occidentaux, et où les condition de travail s’apparentent à
des  rapports  de  production  capitalistes  (salariat  notamment).  Enfin,  et  c’est
fondamental dans la pensée de Mariategui, il postule la survivance dans la Sierra,
dans les communautés indigènes, d’un mode de production communiste directement
relié à l’organisation inca, pré-colombienne. 

Il articule ces trois pans de l’économie en montrant qu’ils composent une unité
contradictoire fonctionnant sous l’égide du capital. En effet, tant les productions des
haciendas que les travailleurs indigènes se trouvent pris dans une relation dialectique
entre capital monopolistique et pré-capital, où le premier domine complètement la
relation.  Étouffant  les  éléments  qui  auraient  pu  promouvoir  le  développement
économique national  (soit  par  le poids de la concurrence,  soit  par  absorption des
énergies :  recrutement et prestige social),  le capital  monopolistique atomise la vie



économique  du  pays  et  permettent  la  survivance  de  relations  de  production
précapitalistes (servage dans la sierra, esclavage dans la forêt). La reproduction de la
force de travail, qui se donne massivement dans les conditions précapitalistes, permet
d’atteindre  des  marges  comparativement  supérieures,  et  crée  les  conditions  d’une
dépendance  économique  quasiment  complète,  en  parallèle  à  l’apparente
indépendance politique. 

Ce  facteur  est  fondamental  pour  comprendre  l’incapacité  de  la  bourgeoisie
commerciale et des grands propriétaires fonciers à se muer en bourgeoisie nationale.
Relégués  aux  marges  du  procès  d’accumulation  monopolisé  par  le  capital
impérialiste, ils vont agir de concert avec les grandes entreprises étrangères, ou par
expropriation et dépossession. C’est notamment le cas à l’encontre des communautés,
dont  les  terres  sont  directement  attaquées  dans  la  Sierra,  et  appropriées  par  des
terratenientes pour  qui  le  seul  moyen  d’augmenter  l’extraction  de  plus-value  est
l’expropriation. Les grandes haciendas sucrières elles-mêmes sont rachetées par de
grandes entreprise internationales, comme celles du Valle de Chicama dans le nord-
ouest du Pérou.

Toute possibilité d’une mue de la bourgeoisie commerciale en véritable classe
capitaliste  se  trouve ainsi  éliminée,  de même que toute  possibilité  concrète  de  la
formation  d’une  unité  nationale  puissante,  ou  simplement  d’un  État  efficace,
l’appareil central de l’État étant dépendant des potentats régionaux et de l’appui des
élites urbaines.

Transition : On comprend donc que Mariátegui pose ici en creux la question de la
classe révolutionnaire : il n’y a pas de bourgeoisie capitaliste au Pérou à même de
liquider  les  survivances  du  féodalisme.  Quelle  sera  la  classe  à  même,  dans  les
frontières du Pérou, de mener un programme révolutionnaire qui entraîne les masses
populaires dans la construction d’un projet commun, à la fois national et socialiste ?

2. La composition du sujet  révolutionnaire :  faire la  révolution avec qui ?
Quelles conditions de la politique au Pérou ?

a) La question de l’Indien : JCM bouleverse l’indigénisme et la définition
du prolétariat

Il  faut  revenir  un  instant  à  la  question  de  l’absence  d’une  classe  bourgeoise
organiquement capitaliste.  Du fait  de son éclatement, elle tient plus d’une  lumpen
bourgeoisie, vidée par avance de son caractère transformateur. Elle ne se dote donc
pas d’un réel programme intellectuel, et elle n’est pas réellement représentée par les
hommes de lettre, et ce vide va favoriser une certaine autonomie de la vie des idées,
où le grand absent de la vie politique fait son entrée : l’Indien ou l’indigène avec le
grand mouvement qu’a été l’indigénisme. Lorsque dans la deuxième moitié du XIXe
siècle les intellectuels latino-américain tentent de penser la nation, l’indigénisme va
proposer une pensée de l’Indien dans ce cadre. Se voulant une tentative de résolution
du clivage central entre Indien et non-Indien, il prétend « nationaliser » la société en
y réintégrant la masse de la population indienne. Comme l’écrit Henri Favre : « Et
s’il (l’Indien) est condamné à s’abolir dans la société, c’est pour diffuser en son sein



ces valeurs qui donneront à la nation une spécificité irréductible »10. Il ne s’agit pas
de leur donner une voix, mais bien de les représenter pour en résorber l’altérité, et
prendre cette trame comme fondement pour une identité nationale où se retrouvent
ensemble blancs, métisses, indigènes, mais aussi Chinois et descendants d’esclaves
noirs. Ce mouvement épouse des formes très proches du nationalisme, et se décline
en expressions humanitaires, éthiques, pédagogiques, artistiques, littéraires, ou encore
révolutionnaire. C’est évidemment à ce dernier aspect que nous allons nous intéresser
ici.

Dans les Sept Essais…, Mariategui propose une relecture de l’indigénisme qui
prend complètement à contre-pied les interprétations précédentes. Partant des textes
de Gonzalez Prada, il réaffirme le caractère socio-économique de l’exploitation des
Indiens. La situation de domination où ils se trouvent ne tient pas à des caractère
raciaux  ou  culturels,  mais  bien  à  l’insertion  sociale  des  Indiens  dans  la  société
péruvienne. En les excluant sans jamais parvenir à les faire disparaître, cette société
se trouve par conséquent coupée de l’histoire longue de la formation du pays, une
histoire  qui  pourrait  être  l’occasion  d’un  récit  inclusif,  pluriel,  où  toutes  les
composantes du Pérou pourraient trouver leur place.

Mais de quel Pérou s’agit-il ? Dans une métaphore géologique, Mariategui fait
dériver l’existence même de la côte de la Sierra (on notera que la forêt disparaît dans
cette image), une formation composée des alluvions déposée par sédimentation. On
retrouve l’idée, chère à l’indigénisme, d’une nationalité qui serait fondamentalement
indienne,  aux  racines  profondément  ancrées  dans  la  terre  et  dans  les  traditions
indigènes.  La  conquête,  et  la  République,  qui  lui  fait  suite  sans  en  modifier
profondément la structure, n’ont fait que perpétuer un ajout, une violence sur un sol
où auparavant une économie communiste primitive permettait une vie harmonieuse
des  communautés  indigènes  entre  elles.  Ce  qui  va  caractériser  l’indigénisme  de
Mariategui sera donc son ancrage matérialiste, fondée sur la critique des conditions
d’exploitation  réellement  existante  de  la  population  indigène,  et  ensuite  le  projet
politique qui va découler de cette analyse. 

À partir des conditions de semi-servage, parfois d’esclavage, qu’il constate, et
une fois posée la nature économique et sociale de l’exploitation, Mariategui a les
outils pour produire une stratégie politique, un projet révolutionnaire où ces facteurs
soient au coeur de la dynamique de transformation. Or, les années 1920 voient un
renouveau des luttes indigènes, et l’apogée de l’indigénisme littéraire et artistique au
Pérou, et un début de fédération des luttes indigènes entre régions par des Congrès
indigènes,  où  se  retrouvent  des  représentants  de  communautés  et  de  peuples
différents.

Si l’Indien est victime du servage et de l’esclavage, le servage et l’esclavage
incarnent  également  les  obstacles  à  renverser  pour  permettre  le  développement
capitaliste,  et  la  socialisation  des  moyens  de  production  qui  en  découlerait.  La
réconciliation de la nation, ou plutôt son inauguration, serait ainsi le premier pas vers

10 Henri FAVRE, Le mouvement indigéniste en Amérique latine, Paris, L’Harmattan,  Recherches Amériques 
latines, 2009, p. 8.



une émancipation, et vers une pratique politique commune aux Indiens comme aux
ouvriers  de  la  côte.  La  figure  emblématique  de  cette  réconciliation  nationale-
révolutionnaire  est  celle  des mineurs de la  Sierra.  Ne gagnant  pas  assez par  leur
travail dans les haciendas, les Indiens vont souvent travailler plusieurs mois par an
dans les mines de cuivre et d’argent. Se frottant ainsi à une organisation moderbne du
travail, tout en restant culturellement attachés aux modes d’organisation traditionnel
communautaire, l’Indien mineur semble être l’incarnation d’un futur pour le Pérou,
un futur « péruvianisé ».

La Nation ainsi incarnée doit cependant être produite, créée par ce sujet de
lutte, en alliance avec les travailleurs urbains, le jeune prolétariat péruvien. Or c’est
cette synthèse qui va devoir s’opérer par l’instance politique : une fois postulés des
intérêts nationaux et de classe, encore faut-il produire le vecteur d’organisation de ces
énergies révolutionnaire encore potentielles et terriblement fragmentées. Deux leviers
vont  présider  à  ce  projet :  la  caractérisation  de  l’organisation  communautaire  du
travail comme « élément de socialisme pratique », et une définition large de la notion
de prolétariat. La conjonction de ces deux facteurs devant résulter dans la proposition
d’un klarge front de lutte des Indiens et des prolétaires, dans un mouvement rural et
urbain qui laisse une place aux intellectuels et aux petit-bourgeois d’un point de vue
tactique.  Ces  éléments  de  socialisme  pratique  seraient  le  traces,  les  vestiges  de
l’organisation  communiste  primitive  inca,  que  Mariategui  différencie
fondamentalement du communiste industriel moderne. Dans une longue note de bas
de  page  dans  les  Sept  Essais… il  explique  comment  c’est  par  l’élargissement,  la
généralisation de la mise en commun du travail et de ses fruits – c’est-à-dire par une
pratique socialiste du travail – que le Pérou peut prétendre dépasser l’exploitation des
Indiens tout en dépassant d’un même mouvement le capitalisme.

Cet indigénisme révolutionnaire semble aux antipodes de l’indigénisme officiel
que le  gouvernement  Leguía met  en avant,  fait  d’effets  d’annonce et  de  mesures
creuses qui ne remettent pas en cause les pratiques effectives de mise au travail des
grands propriétaires terriens. Dans ce sens, Mariategui fait une véritable proposition
nationale,  tout  en  tordant  le  coup à  ses  détracteurs,  qui  l’accusent  d’importer  un
marxisme qui  ne  serait  qu’une théorie  bonne pour  l’Europe et  les  États-Unis.  La
nation est ici au contraire le produit d’une politique révolutionnaire, seule à même de
renverser les obstacles à la souveraineté économique, et donc à la liberté politique
concrète de la population péruvienne, du peuple péruvien.

Autrement  dit, la nation, la nationalité ne peut provenir des reliquats de la
conquête par  les Espagnols,  mais en alliant  les pratiques ancestrales indigènes du
travail dans l’espace rural, et en appliquant les préceptes du communisme dans les
espaces  urbains  et  industriels.  La  Nation  ainsi  produite  serait  une  nation
socialiste...pour paradoxale que soit cette formule. À l’alliance entre semi-féodalisme
et semi-colonialisme, si efficace pour abolir l’espoir d’une évolution démocratique
bourgeoise sur le modèle européen, Mariategui oppose une alliance par en bas, des
masses opprimées et exploitées, en un seul mouvement révolutionnaire capable de
fédérer  en  un  projet  national  leurs  luttes  diverses.  Par  conséquent,  si  Mariategui



partage l’intuition profonde des autres indigénistes, que la nationalité ne peut que
découler  de  l’incorporation  des  indiens  dans  le  corps  social,  il  donne  à  cette
intégration une teneur politique radicale qui ne les enferme pas dans un rôle de faire-
valoir ou de pureté retrouvée.

b) Appelle  une  pensée  de  la  situation,  de  la  stratégie  révolutionnaire
(historicisme, vision tragique de l’histoire, importance des révolutions non-
européennes).  C’est  le  côté  politique  des  changements  qui  provoque cet
imbroglio de MPC, et donc les conditions politiques concrètes appellent une
réponse concrète : Comment penser l’histoire : s’inscrit dans une génération
marquée  par  la  geste  révolutionnaire,  et  en  particulier  par  la  figure  de
Lénine. Grand stratège qui par son action (appuyée sur celle des masses)
peut remodeler les situations sociales.

Histoire longue des révoltes, et survivances (pose le problème d’une naturalisation)

La  question  qui  reste  en  suspens  est  cependant  de  taille :  comment
effectivement penser l’alliance entre des formes et des pratiques sociales archaïques
et une aspiration communiste qui représente l’avenir humain ? Plus précisément, la
question de la compréhension de l’histoire de Mariategui intervient ici de manière
décisive. Comment penser la nation sans tomber dans le nationalisme ? Et comment
faire de la lutte sociale l’élément de réalisation de l’entité nationale ?

Tout d’abord, il me semble intéressant de revenir à la question de la génération.
En effet, au même titre que Gramsci, ou Lénine, Mariategui entreprend une analyse
qui n’est pas uniquement doctrinale, mais qui prétend s’articuler à une pratique. Plus
même, c’est par l’unité de la théorie et de la pratique que ses propositions prennent
un sens. Prises dans une acception uniquement théorique, on pourrait facilement y
voir les contractions et les manques, et cela serait d’autant plus facile que près d’un
siècle  s’est  désormais  écoulé.  Une telle  approche ferait  pourtant  l’impasse  sur  la
dimension profondément créatrice de l’oeuvre de Mariategui. 

Un de ces aspects est son éclectisme. Lecteur de Bergson, de Georges Sorel, de
Benedetto Croce autant que des marxistes (on sait qu’il a lu le  Capital, un certain
nombre d’ouvrages de Lénine, des textes de Boukharine, Trotsky, Rosa Luxembourg,
et en 1927 un texte qui va le marquer : les Thèses sur Feuerbach, dans la traduction
de Max Eastman,  un trotskiste  américain).  Si  sa  vision du monde est  solidement
construite  sur  les  hypothèses  marxistes,  certains  concepts  qu’il  utilise  sont
directement  repris  de  textes  ou  d’auteurs  parfois  opposés  au  marxisme.  C’est
notamment  le  cas  avec  Bergson,  dont  il  n’hésite  pas  à  dire  que  la  parution  de
L’évolution  créatrice est  un  événement  de  bien  plus  grande  importance  que  la
création du royaume de Yougoslavie11. C’est du reste assez surprenant à la lumière de
l’anti-intellectualisme qu’il professe dans d’autres textes où l’influence de Sorel est
plus marquée. Le prologue des Sept Essais… offre une explication de cette démarche

11 « Breve epilogo », José Carlos MARIÁTEGUI, Historia de la Crisis Mundial, op. cit., p. 198.



cependant. Revendiquant d’exposer une pensée en mouvement et en construction, il
déclare 

Ceci n’est pas un livre organique. Et tant mieux. Mon travail se déroule à la manière de
Nietszche,  qui à l’auteur pris dans la production intentionnelle,  délibérée d’un livre,
préférait  celui dont les pensées formaient spontanément et  subrepticement un  livre.
Beaucoup de projets de livre me passent par la tête, mais je sais que ne mènerai à bien
que ceux qui répondent à un mandat vital impérieux. Ma pensée et ma vie constituent
une seule et même chose, un seul procès. Et si je revendique et réclame qu’un mérite me
soit reconnu, c’est celui – également conforme à un principe de Nietzsche – de mettre
tout mon sang dans mes idées12.

Dans un autre texte, daté de 1925, il expose une méthode peu orthodoxe :

Je ne pense pas qu’il soit possible d’appréhender en une seule théorie le panorama entier
du monde contemporain. Qu’il n’est pas possible, en particulier, de fixer en une théorie
son mouvement. Il nous revient de l’explorer et de le connaître, épisode par épisode,
facette par facette. Notre jugement et notre imagination se sentiront toujours en retard
par rapport à la totalité du phénomène.

Par conséquent, la meilleure méthode pour expliquer et traduire notre temps est, peut
être, une méthode un peu journalistique et un peu cinématographique.13

Doit-on y voir un abandon pur et simple de la dimension de projection et d’analyse
des mouvements profonds qui agitent la société, et dont on peut tirer une lecture d’un
avenir possible ? Non, bien sûr ! En revanche, on retrouve ici en creux une démarche
qui sera commune à Lukacs, Gramsci, Korsch et Benjamin : l’accent est mis sur la
dimension de méthode du marxisme, et c’est sans doute leur expérience commune de
dirigeants  de  mouvements  ouvriers  qui  leur  permit  de  laisser  ouverte  la  porte  à
l’indétermination  de  la  politique,  ce  que  l’on  a  appelé  traditionnellement
l’ »autonomie relative » de la politique.

Mariategui radicalise cette approche en rejetant de manière véhémente le culte
du  Progrès  et  de  l’évolution,  le  positivisme  passif  de  la  IIe  Internationale,  et  il
revendique deux modèles : Lénine et Sorel. Cette juxtaposition est par elle-même de
nature à surprendre, quand on sait que Lénine avait un piètre opinion du théoricien du
syndicalisme  révolutionnaire.  Au  contraire,  Mariategui  identifie  dans  Sorel  un
passeur,  un  chaînon  manquant  entre  Marx  et  Lénine.  Ce  serait  par  Sorel,  par  l’
« esprit politique français » en quelque sorte, que le marxisme serait sorti de l’ornière
parlementaire pour retrouver la radicalité nécessaire à la construction du socialisme.
En particulier, Mariategui affirme une lecture du marxisme où la religiosité, et même
le mysticisme sont centraux. 

C’est  dans ce cadre que la théorie du mythe sorélien est  intégrée dans son
analyse du Pérou. Les conditions objectives de dispersion, d’éclatement et de division
des forces susceptibles de porter  le  projet  socialiste  qu’il  propose,  de manque de
conscience des intérêts communs et de la force des masses doit être résolu par le

12 José Carlos MARIÁTEGUI, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Caracas, Venezuela, Fundación 
Biblioteca Ayacucho, 2007, p. 5.

13 José Carlos MARIÁTEGUI, La Escena Contemporánea, Lima, Biblioteca Amauta, 1975, p. 11.



travail du parti, mais surtout par la force du mythe révolutionnaire. Dans une série
d’articles de 1925 il s’attache à dépeindre la décadence de la bourgeoisie occidentale
(et donc de la démocratie libérale) par l’évanouissement de ses mythes fondateurs : la
Raison,  le  rationalisme,  la  science.  Or  l’homme  est,  dit-il,  un  « animal
métaphysique »14 qui ne peut se satisfaire uniquement de raison et de science. Il lui
faut satisfaire la nécessité d’infini qu’il a en lui. La Révolution Sociale est le mythe
du  prolétariat,  la  promesse  politique,  morale,  presque  messianique  portée  par  les
bolcheviks et les communistes. Contre le fatalisme ou le scepticisme qu’ik attribue à
la  bourgeoisie  décadente,  il  oppose  l’ « âme enchantée »  de  Romain  Rolland,  où
l’émotion révolutionnaire est une émotion religieuse. Il ajoute : « Les motifs religieux
se sont déplacés du ciel à la terre. Ils ne sont pas divins, ils sont humains, ils sont
sociaux »15.

Les masses habitées par  ce mythe livrent  ce qui  leur semble être  la « lutte
finale », et ils sont en même temps dans l’illusion et dans la réalité. C’est bien la lute
finale  d’une  classe  et  d’une  époque,  mais  il  ne  s’agit  pas  d’un  point  final.  Le
renversement  de  l’ordre  individualiste  et  son remplacement,  son dépassement  par
l’ordre collectiviste n’épuise pas l’Histoire. Chaque période a donc sa fin, annoncée
par l’effondrement de ses mythes. Qu’en sera-t-il du socialisme à venir ? Mariategui
ne nous le dit pas, mais il précise que « l’objectif d’aujourd’hui ne sera certainement
pas celui de demain »16. 

Mon  hypothèse  est  que  Mariategui  mêle  ici  des  conceptions  qui  nous
paraissent  distantes après un siècle  de débats  et  de définitions théoriques dans le
marxisme.  En revanche,  si  l’on  garde  à  l’esprit  la  diversité  des  marxismes de  la
période,  il  n’est  pas  si  étonnant  de  voir  se  combiner  le  mythe  de  Sorel  avec  le
marxisme, une certaine lecture presque vitaliste (Nietzsche) qui se combinent en un
violent rejet du positivisme. On pourrait même pousser l’hypothèse pour dire que les
conditions  objectives  dans  lesquelles  Mariategui  prétend  élaborer  un  projet
révolutionnaire  sont d’une difficulté telle qu’un détour par la foi ne semble pas de
trop.

Surtout, ce détour est fondamental dans son affirmation personnelle, et elle va
déterminer un des aspects les plus originaux de sa pensée.

c) Produire le camp révolutionnaire

Conscientisation  et  politique  culturelle  →  péruvianiser  le  Pérou.  Suppose  une
synthèse historique qui se fonde sur un passé revendiqué pour proposer un projet
commun  →  Amauta  comme  projet  culturel,  intellectuel,  d’avant-garde  et
cristallisation de la vie nationale. Rôle des avant-gardes artistiques. 

14 « El hombre y el Mito », José Carlos MARIÁTEGUI, El Alma Matinal, Lima, Biblioteca Amauta, 1970, p. 18.
15 Ibid., p. 22.
16 « La lucha final », Ibid., p. 24.



Peut-on parler de « camp révolutionnaire » dans le Pérou des années 1920 ?
Assez  peu  en  réalité.  On  a  bien  un  certain  niveau   de  conflictualité  dans  les
communautés indigènes, mais avec des liens quasiment inexistants avec les ouvriers
ou les mouvements d’artisans des villes. Il va donc s’agir, avant tout, d’orienter ces
forces différentes vers un objectif commun, de manière à reconnecter les éléments
épars d’une nationalité révolutionnaire et socialiste telle que nous l’avons exposée.
Cela passe par les cours à l’université Populaire Gonzalez Prada, mais aussi, bien sur,
par l’outil principal de propagande de l’époque : le papier. 

En  1924,  Mariategui  prend  la  direction  du  mensuel  estudiantin  Claridad,
auquel il donne rapidement un net ton prolétarien. En 1926, le gué est franchi plus
clairement  avec  la  création  d’Amauta.  Cette  revue deviendra  iconique  dans  toute
l’Amérique latine par l’écho qu’elle donne tant aux textes politiques, qu’à l’art, la
littérature  en particulier,  participant  à  faire  lire  et  connaître  les  auteurs  péruviens
comme internationaux. Revue culturelle donc, elle est aussi revue politique : au-delà
de textes marxistes,  elle  devient  pendant  un temps un des  principaux organes du
nationalisme de l’APRA. Surtout, elle est, dans les termes de Mariategui, un organe
de « définition idéologique » indispensable dans le paysage intellectuel et  militant
péruvien.  Fidèle  à  l’idée  d’une  péruvianisation  du  Pérou,  Mariategui  y  ouvre
largement ses pages aux auteurs et artistes indigénistes les plus radicaux. 

En 1928 il publie un texte appelé à faire date, intitulé Aniversatio y Balance, où
on peut lire :

Le mot même de Révolution, dans cette Amérique des petites révolutions, prête souvent
à confusion. Il nous faut le revendiquer de manière rigoureuse et intransigeante. Nous
devons lui restituer son sens strict et vrai. La révolution latino-américaine ne sera ni
plus ni moins qu’une étape, une phase de la révolution mondiale. Elle sera, purement et
simplement, la révolution socialiste. À ce mot vous pouvez agréger, selon les cas, tous
les adjectifs que vous voulez : anti-impérialiste, agrariste, nationaliste-révolutionnaire.
Le socialisme les présuppose, les précède, les comprend tous17.

Dans un autre passage il  énonce un autre  axe,  où l’on peut  sentir  les  apports  de
Bergson et Sorel :

Nous ne voulons certainement pas que le socialisme soit en Amérique un calque et une
copie. Il doit être une création héroïque. Nous devons donner vie, avec notre propre
réalité,  dans  notre  propre  langage,  au  socialisme indo-américain.  Voilà  une  mission
digne d’une nouvelle génération18.

La  synthèse  proposée  avec  l’idée  de  socialisme  indo-américain  comme  création
comprend donc à la fois le projet communiste et un projet de construction nationale
qui échappe au nationalisme tel qu’il se développe alors en Europe autour des projets
d’extrême droite. Il doit être créé dans et par la lutte pour un monde nouveau, se
nourrissant de la foi inébranlable dans l’action sociale et révolutionnaire des masses
opprimées alliées contre les classes dirigeantes, tant péruviennes qu’impérialistes. 

17 « Aniversario y Balance », José Carlos MARIÁTEGUI, Ideología y Política, op. cit., p. 247-248.
18 Ibid., p. 249.



Toute la question est de savoir sur quel horizon commun, et à partir de quel
fonds historique partagé cette construction peut s’opérer.

3. La construction de la nation comme objet de lutte : un objectif politique
« por crear »

a) La recomposition d’une tradition : le temps de la littérature nationale

Tradition  /  traditionalisme  →  vitalisme,  affirmation  vs  négation.  Le  socialisme
comme cohérent avec la tradition radicale péruvienne + avec histoire de lutte et de
création et incarnation d’un futur à créer. S’emparer de ce qui existe dans un projet
d’avenir.  => Question  du mythe  + se  protège  de la  tentation fasciste  en restant
ancrée dans les conditions sociales et économiques : c’est en fait un projet de classe.

Il y a, entre la fin du XIXe et le début du XXe, un mouvement culturel notable
de revendication d’une tradition, d’une particularité latino-américaine qui se traduit
par l’élaboration des récits nationaux. On trouve cela dans les littératures brésiliennes
ou argentine par exemple. Au Pérou, ce mouvement est particulièrement influencé ar
la publication de l’essai  Ariel, en 1900. Il repose en particulier sur la revendication
d’une latinité qui ne soit pas réductible à l’Espagne, et qui se fonde sur le rejet de
l’utilitarisme nord-américain.  Cette tendance est  particulièrement influente pour la
génération  immédiatement  précédente  de  celle  de  Mariátegui.  En  revanche,  elle
représente  une  incantation  bien  consensuelle.  Héritier  de  la  pensée  de  Manuel
Gonzalez Prada, il prend au contraire  à rebours cette construction d’une littérature
comme récit national pour en dresser une généalogie alternative, qui passe par une re-
théorisation de l’histoire de la littérature nationale. 

Comme récit, comme conformation d’un imaginaire nationalisant, la littérature
est  le  vecteur  privilégié  du  XIXe siècle.  Pour  le  Pérou,  cela  doit  cependant  être
relativisé au regard des taux faramineux d’analphabétisme, en particulier chez les
indiens, qui composent près des quatre cinquièmes de la population totale. Mariátegui
relie les formes littéraires des différentes périodes de l’histoire péruvienne à un esprit,
une vision intrinsèquement rattachée aux conditions matérielles de la structure du
pouvoir. Il propose ainsi une classification en trois périodes dont la première est la
littérature coloniale, de tradition espagnole, où les indigènes brillent par leur absence,
n’ayant pas atteint le stade de l’écriture19. On retrouve ici un thème assez proche de
l’idée des « peuples sans histoire » repris par Engels à partir de Hegel. La dualité
quechua/espagnol  incarne  en  littérature  l’impossibilité  d’une  littérature  qui  soit
effectivement  nationale.  De plus,  Mariátegui  fait  ici  intervenir  une conception  de
l’évolution historique qu’il  développe par  petites  touches dans tous l’ouvrage des
Sept Essais… : l’idée que l’instance politique n’est pas entièrement réductible à la
détermination économique. En particulier, il caractérise la conquête comme un fait
purement politique, l’irruption d’un ordre politique qui impose une reconfiguration
des  rapports  économiques,  certes,  mais  qui  par  la  suite  signe  un  développement
original où les changements politiques (le passage de la colonie à la République par

19 José Carlos MARIÁTEGUI, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, op. cit., p. 196.



exemple) ne trouvent pas de matérialisation dans le champ économique. Une certaine
disjonction des deux instances qui s’explique par la dépendance économique vis-à-vis
des puissances impérialistes, et par les obstacles à la construction d’une nationalité.
La seule instance de connexion entre le politique et l’économique est donc l’histoire
elle-même, qui se voit dotée de traits spécifique. À partir d’un vitalisme qu’il tire de
Bergson, il voit dans la puissance de création, d’affirmation, la manifestation d’une
énergie qui est le moteur de l’histoire. La décadence de la bourgeoisie s’explique par
l’affaissement des mythes porteurs qui la constituent comme force de proposition, à
leur tour liés aux conditions matérielles et politiques de la phase historique. C’est
donc justement parce qu’elle prolonge une littérature espagnole à bout de souffle,
expression d’un féodalisme condamnée, qui plus est projetée et développée, hors-sol,
en faisant fi de la population autochtone et de ses propres traditions littéraires, que la
littérature de la Colonie est « médiocre » et faible, pour Mariátegui.

Vient ensuite une période que Mariátegui nomme « cosmopolite », ouvert par
Gonzalez  Prada20,  que  Mariátegui  rattache  à  un  « esprit  occidental ».  Parnassien,
hellénistique,  Gonzalez  Prada  est  pourtant  « beaucoup  plus  péruvien »  que  ses
contemporains justement dans la mesure où il représente le « premier instant lucide
de la conscience du Pérou », à savoir son interprétation sur des bases économico-
sociale de l’exclusion des indigènes des récits de la péruvianité, fondée elle-même sur
leur exclusion de fait  de la vie politique.  Dans ses  Paginas libres il  écrit :  « Les
regroupements de créoles et d’étrangers que habitent la bande de terre située entre le
Pacifique  et  les  Andes  ne  forment  pas  le  vrai  Pérou,  la  nation  est  formée  des
multitudes d’Indiens disséminés sur la bande orientale de la cordillère »21. De plus,
Gonzalez Prada fait entrer en contact la littérature faite au Pérou avec les traditions
littéraires européennes, introduisant ainsi une pluralité dans un sourcilleux souci de
nationalité.  C’est  pourtant  le  caractère  littéraire  de  la  critique  de  Prada  qui  en
caractérise la limite.

La période de la littérature nationale est au contraire fondamentalement liée à
la question indigène, et se définit par son rapport indigéniste. Mariátegui lui-même
fait  la  différence  entre  indigénisme et  indianisme,  à  savoir  entre  des  auteurs  qui
puisent  dans une cosmovision qui leur est  étrangère pour trouver les éléments du
véritable « national », et les auteurs indiens, qui apparaîtront avec le développement
socialiste de la Nation. 

En ce  sens,  Mariátegui  définit  la  Nation péruvienne  comme une nation  en
formation. Bien plus qu’un objet identifiable, c’est un champ de lutte, idéel, dont il
s’agit de s’emparer pour en faire un objet mythique, qui entre dans la composition du
mythe révolutionnaire.  Un Pérou intégral  comme nation socialiste,  comme partie-
prenante de la révolution mondiale dont la révolution russe ne forme que la pointe
avancée.  Or  ce  n’est  qu’en  produisant  une  tradition,  une  filiation  alternative  à
l’imagerie  dominante de la nation et  de sa  littérature qu’une identification et  une
projection révolutionnaire peuvent se produire. C’est donc à un savant mélange de
maturation historique (un mode de production en remplace un autre né en son sein) et

20 Ibid., p. 212.
21 Ibid., p. 213.



d’intervention politique (faire apparaître des mythes en les incarnant politiquement,
en leur donnant vie comme tradition vivante) que Mariátegui recourt pour produire
une vision de la nation péruvienne.

C’est  d’ailleurs  sur  la  question  de  la  tradition  que  Mariátegui  fonde  sa
différence  avec  l’extrême  droite  et  le  fascisme.  Loin  de  se  réclamer  d’un  passé
ossifié, il prétend recréer cette tradition, lui donner un sens historique et stratégique :
cette  création est  elle-même tributaire  d’un certain moment  de l’histoire et  d’une
certaine  vision  du  parti  et  des  avant-gardes  comme défricheurs  de  possibles.  Le
fascisme est au contraire l’incarnation d’une bourgeoisie menacée et qui use comme
bras armé la revitalisation de vieux mythes tombés en désuétude mais que la crise
idéologique et économique fait réapparaître : une vision fixiste du passé, dépassée par
définition, et qui se voile à elle-même son rôle de défense du capital.

b) Le  PSP  comme  outil  de  fédération  des  énergies  radicales  dans  un
contexte adverse

Tout ça passe par une question concrète de mobilisation et de fédération autour du
projet socialiste. Diffusion et propagande socialiste + revendications immédiates des
diverses couches à mobiliser. Ouverture à la petite-bourgeoisie et débat avec APRA

- Il faut donc mobiliser sur tous les fronts : la lutte de classe est une lutte entre deux
monde,  celui  d’un  passé  appelé  à  disparaître,  et  celui  d’un  avenir  qui  soit  une
réconciliation du passé inca et de l’avenir socialiste à partir de la revendication de la
tradition d’organisation du travail et de la tradition de lutte des communautés.

-  Le  Parti  Socialiste :  rupture  avec  l’APRA.  Projet  nationaliste  sous  hégémonie
petite-bourgeoise.  Fait  de  l’anti-impérialisme  un  programme  en  soi,  en  faisant
l’économie de la conflictualité et de la contradiction sociale propre au capitalisme.

- Au contraire, l’idée d’un parti fondé sur les masses prolétaire et indigènes recoupe
l’idée du gouvernement ouvrier et paysan, du bloc ou du front unique tel que la IIIe
Internationale l’a théorisé.

c) Socialisme « ouvert » vs autodétermination « orthodoxe : la querelle avec
le Komintern.

La question du Front unique traverse le marxisme et la stratégie nationale des partis
nationaux + question latino-américaine dans l’IC. Tacna et Arica

- Deux textes sont envoyés à la Conférence Communiste de Buenos Aires en 1929 :
confrontation entre une organisation en voie de bolchevisation et la revendication de
la spécificité de voies nationales par les Péruviens.

-  introduction  d’une  caractérisation  de  la  question  de  la  race :  psychologie  de  la
« bourgeoisie  nationale »  et  racisme :  identification  avec  les  occidentaux  plutôt
qu’avec les indigènes et métis qui vivent sur le même espace.



- Rejet de l’idée d’autodétermination et de création d’un État indien :  reproduirait
simplement un Etat capitaliste sans dépasser l’antagonisme de classe. 

CONCLUSION

On  peut  souligner  chez  Mariátegui  la  proposition  d’un  socialisme  qui  soit
profondément ancré dans l’histoire et le territoire, et qui projette la nation comme
processus éminemment politique.
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