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Cette bibliographie est issue d’une étude politique portant sur une partie de l’histoire du socialisme dans son 
oscillation permanente entre, d’une part, réformes d’un système économique et social à l’origine de grandes 
inégalités dans la redistribution de la richesse qu’il génère, et, d’autre part, révolutions cherchant à renverser ce 
système pour le remplacer par un autre imaginé juste, sans classes sociales, libertaire… 

Si ce voyage débute au XVIe siècle (Thomas More), il ne prend cependant sa vitesse de croisière qu’au XIXe siècle avec 
le socialisme utopique (Cabet, Fourier, Godin, Owen, Saint-Simon, Thoreau…), le socialisme libertaire 
(Bakounine, Proudhon…), le socialisme marxiste scientifique (Bernstein, Engels, Marx, Lénine, Trotski…). Puis 
au XXe avec le socialisme des conseils ouvriers, (Gramsci, Rosa Luxemburg…), le socialisme autogestionnaire 
tendance marxiste ou (et) libertaire (Castoriadis, Gorz, H. Lefebvre…) et le socialisme réformiste, républicain, 
humaniste (Blum, Jaurès, Mounier, Ricoeur, Rocard…). Enfin au XXIe avec beaucoup d’interrogations sur ce qui 
reste du socialisme, jusqu’à envisager sa disparition ! et sans qu’apparaisse vraiment une pensée le renouvelant. 
Cependant, ne pourrait-on percevoir dans certains signes, l’émergence d’un socialisme “rose-vert” dans lequel 
les concepts d’économie sociale et solidaire et de “communs” (objets d’une autre biblio) occuperaient une 
large place, et avec le climat comme référence centrale, sans nécessairement s’effondrer ou entrer en 
trans…humanisme ? C’est sans doute encore trop tôt pour que cette hypothèse puisse se vérifier… 

Avec une lecture sur ordinateur ou tablette, de nombreux liens internet permettent d’accéder à des documents (libres 
de droits) jalonnant une histoire riche en rebondissements, les guerres de 1870 et du XXe siècle en étant souvent 
l’origine. 

Bibliographie présentée traditionnellement par auteurs, mais un classement par dates de parution peut faciliter le 
repérage d’ouvrages importants et de nombreuses problématiques transversales. “Quand l’Histoire fait dates” est 
l’approche privilégiée de l’historien Patrick Boucheron : « renouant avec l’élan d’une historiographie de grand vent […] 
L’entrée par les dates permet d’évoquer des proximités pour les déplacer, ou au contraire de domestiquer d’apparentes incongruités 
[…] de susciter le désir et l’inquiétude, ces deux moteurs du voyage ». [Histoire mondiale de la France | Seuil | 2017] 
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