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Jean Jaurès (1859-1914), homme politique
socialiste français, s'est notamment illustré
par son pacifisme et son opposition au déclen-
chement de la Première Guerre mondiale. Du-
rant l'affaire Dreyfus, il prend la défense du
capitaine et pointe l'antisémitisme dont celui-
ci est victime. En 1905, il participe à la créa-
tion de la Section française de l'Internationale
ouvrière (SFIO), dont il est l'acteur principal,
unifiant ainsi le mouvement socialiste fran-
çais.

Jules Bazile dit Jules Guesde (1845-1922) est
un homme politique socialiste français. Il crée
avec Paul Lafargue le Parti Ouvrier Français
(POF), le premier mouvement se réclamant
du marxisme. Il est l'un des artisans de la
création de la SFIO issue de la fusion du Parti
Socialiste de France (dont est issu le Parti Ou-
vrier Français) et du Parti Socialiste Français
de Jean Jaurès.

Rosa Luxemburg (1870-1919) est une mili-
tante socialiste et théoricienne marxiste de
nationalité allemande. Figure de l'aile gauche
de l'Internationale ouvrière, révolutionnaire
et partisane de l'internationalisme, elle s'op-
posa à la Première Guerre mondiale.

Jean-Numa Ducange, maître de conférences,
membre des comités de rédaction de Actuel
Marx, des Cahiers Jaurès... Il a écrit  La Révo-
lution française et la social-démocratie
(Presses Universitaires de Rennes,2012) et
Marx, l’histoire, les  révolutions (La ville
brûle, 2010).
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Le 26 novembre 1900, alors que s’achève l’affaire Dreyfus, Jean
Jaurès et Jules Guesde confrontent leurs points de vue devant 
8 000 militants du Nord sur le problème de la participation so-
cialiste aux institutions républicaines.

À l’origine de cette controverse, l’entrée d’un socialiste, Alexandre
Millerand, dans le gouvernement dirigé par Pierre Waldeck-Rous-
seau. Au cœur de l’échange entre Jaurès et Guesde, gît une ques-
tion qui structure jusqu’à aujourd’hui les débats à l’intérieur de la
gauche : celle du degré de collaboration avec le pouvoir en place
dans la lutte contre le capitalisme.

Mais cette réflexion n’est pas l’apanage du socialisme français. 
À la même époque, en Allemagne, la controverse au sein du SPD
oppose les tenants du réformisme et ceux qui voient en celui-ci
une condamnation de la révolution sociale. Parmi ces derniers,
Rosa Luxemburg prend position sur le cas Millerand, dans un ar-
ticle de 1899 intitulé « Une question de tactique » que nous re-
produisons ici.

Cette controverse est l’occasion d’interroger à la gauche auto-
proclamée d’aujourd’hui sur l'horizon de sens dont elle est por-
teuse et sur le rôle qu'elle doit jouer au regard d'un système à bout
de souffle.
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Suivi de Une question de tactique de Rosa Luxemburg

À l’occasion du centenaire de la mort de Jean
Jaurès, le passager clandestin republie son pre-
mier titre paru en 2007. 
Dans l’affrontement de 1900, si lointain en ap-
parence, ressurgissent bien des interrogations 
actuelles...


