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dictature du prolétariat, p.21-22, et aux opinions exprimées par Rubel dans Le Monde. 

• Serge Bricianer, Connaissez-vous Pannekoek ?, in : Spartacus, n° 8, février-mars 1978, p. 
14-15. 
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Ces deux livres étaient dans sa bibliothèque, parmi d’autres traduits par ses soins. Il est probable que le travail de 
traduction ait été fait avec Béatrice Rochereau, ou qu’il ait fait le travail de révision. 
 
• Gardner, Martin. – Les Magiciens démasqués : santé et prospérité des pséudo-savants, 

Paris, Presses de la Cité, 1966, 386 p. (Traduit de l’anglais par Béatrice Rochereau). 
Cette traduction est à mi-chemin entre le travail alimentaire et le travail d’intérêt personnel. 
La traduction et les notes de pied de page ont fait l’objet de force discussions avec Daniel 
Saint-James. Le titre fut imposé par l’éditeur pour rappeler le livre de Pauwels et Berger : Le 
Matin des magiciens. 
 
 
Textes inédits ou posthumes 
 
• “ Le poème s’éclipse devant ses conséquences : Gherasim Luca par Serge Bricianer, in : 

Oiseau-tempête, n° 4, 1998, p. 29-33. 
 
 
Nécrologies et textes sur S.B. 
 
• En hommage à Serge Bricianer, in : Révolution internationale, septembre 1997, n°271, 

p.4. C’est plus une nécrologie du CCI et de ce qui l’a précédé que de S.B. 
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• Reeve, Charles, Serge Bricianer, des nuances du noir et du rouge vif, in : Oiseau-tempête, 
Paris, n° 2, automne 1997, p. 15-16. Traduit aussi in Etcetera, Barcelone, n° 30, décembre 
1997, p. 49-50. 

• Echanges, n° 84, p. 66. 
• A propos de Serge Bricianer, in : Echanges, n° 85, septembre-décembre 1997, p. 44-45. 
 
 

Les textes inédits de Serge Bricianer 
 
A ce jour nous disposons des textes suivants, scannés ou retapés par Daniel Saint-James et Claude 
Orsoni1 . Ces textes seront progressivement placés sur le site. 
 
1) Mouvements religieux 

• RUPTURE ET CONTINUITÉ DANS LES NOUVEAUX MOUVEMENTS 
RELIGIEUX, 3 p. 

Il s'agit d'un texte très court visiblement inspiré par le livre de Gilles Kepel, Les Politiques 
de Dieu, Paris, 1993. 
 
2) Textes sur l'Islam 
Serge semble avoir eu l'ambition de faire un livre sur ce sujet. Vers la fin des années 80, il a fait 
circuler un texte sous le titre : Chapitre VIII: Le Califat : de la doctrine à la structure de base. 
Par la suite, il a repris ce texte et l'a séparé en deux parties. La première, toujours présentée comme 
chapitre VIII, porte maintenant le titre: La thèse du despotisme orienta . La seconde est devenue la 
première partie d'un chapitre IX ayant pour surtitre Une idée neuve en Islam: la propriété foncière 
privée  et pour titre Evolution involution de la structure de base. La première partie de ce chapitre 
s'intitule 1) Le régime agraire, la seconde, ajoutée par Serge, 2) La constitution urbaine. 
Tout se corse lorsqu'on découvre qu'il existe un autre chapitre IX avec seulement une seconde partie, 
intitulée : Schémas de pouvoir: à la recherche du califat perdu. 
Tout pourrait être considéré comme simple s'il n'y avait aussi un texte sans numéro de chapitre intitulé 
: Description de l'Afrique subsaharienne. 
À côté de cela existe un texte d'une cinquantaine de pages intitulé Sur l'Islam, présentant onze 
sections. Il n'est pas impossible que certaines sections de ce texte aient été des parties de chapitres du 
livre prévu initialement. Entre-temps, la révolution iranienne ayant éclaté, Serge a tenté de traiter par 
ce texte du problème de la contestation islamiste dans les pays d'islam. La fin parle plus 
particulièrement de l'Iran, avec un passage sur les chouras, les "conseils" qui ont fait leur apparition 
dans un certain nombre d'endroits et d'entreprises d'Iran. Ce texte est cohérent, même s'il s'arrête trop 
tôt. 
 
SUR L'ISLAM, 56 p. 
I. Deux grandes chances de l'islam contemporain. 
II. Des réformateurs sans Réforme 
III. Colonialisme et sous-développement 
IV. Du panislamisme au laïcisme 
V. La femme, l'homme, la famille 
Hauts et bas des confréries 
La force des choses 
Les Frères musulmans 
Iran : 1. Idéologie et pouvoir religieux 
Iran : 2. Une étincelle met le feu à la plaine 
XI. Iran : 3. La révolution événement fondateur en deux phases 
 

                                                 
1 Les quelques commentaires qui accompagnent cette liste sont tirés essentiellement des lettres que DSJ nous 
avait adressée comme accompagnement aux textes. 
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VIII. La thèse du despotisme oriental, 13 p. 
 
Une idée neuve en Islam: la propriété foncière privée, 20 p. 
IX. Evolution-involution de la structure de base. 
1. Le régime agraire 
 
IX. Evolution-involution de la structure de base, 14 p. 
2. La constitution urbaine 
 
IX. Schémas du pouvoir : 2. À la recherche du califat perdu, 10 p. 
 
Description de l'Afrique subsaharienne, 35 p. 
 
3) Sur l'Allemagne 
Il y a là deux textes assez structurés. Le premier est un Texte sur la social-démocratie allemande. Il 
comporte une cinquantaine de pages et est antérieur à 1968. Visiblement, le texte est inachevé, Serge 
avait peut-être l'intention de le relier au second texte qui porte sur la révolution allemande et le 
mouvement des conseils. Ce dernier, visiblement inachevé lui aussi puisqu'il ne traite pas du KAPD, 
forme pourtant un tout. 

• SOCIAL-DEMOCRATIE ALLEMANDE [ou : Bismark-Hitler] (Introduction….) 54 p. Ce texte 
a été écrit sans doute avant 1968. 
• TEXTE SUR LA RÉVOLUTION ALLEMANDE, 76 p. 
• MARX ET LA SOCIAL-DEMOCRATIE (Marx et le Nationalisme…), 24 p. 
fait partie d'un ensemble de feuillets tapés à la machine et paginés de la page 38 à la page 64. 
On y retrouve certaines préoccupations de l’après-guerre et les références bibliographiques 
s’arrêtent à 1955. Il est probable qu’il était destiné à être intégré dans le texte général sur 
l’Etat, détruit par Béatrice. 

 
4) Sur la Russie 

• DES EFFETS DE SURFACE (ou : LA VENGEANCE DE LA VALEUR D'ÉCHANGE ou : 
ÉCONOMIE FICTIVE) 10 p 
• L’OPPOSITION. LE COTE NOCTUNE DU BOLCHEVISME. Une quarantaine de pages 
manuscrites, soigneusement paginées avec notes de bas de page. 

 
5) Sur les groupes communistes de conseils en Europe occidentale 

• UN MOUVEMENT SAUVAGE 
Le texte original est constitué d’une vingtaine de pages manuscrites. 

 
6) Sur l'anticonseillisme 

• UNE NOUVEAUTE FRANCAISE : IMPOSTURE ET FRAUDE DANS LA 
REFUTATION D’UNE IDEOLOGIE IMAGINAIRE, 37 p. 
Ce texte développe les idées exprimées dans Quelques procédés de l’anticonseillisme, publié 
in :Spartacus, octobre 1978, p. 7. 
Suivi de plusieurs lettres à J-J Lebel, Marc Chirik, etc. 

 
7) Sur l’organisation 

• SUR L'ART DES ORGANISATEURS, 3 p. 
Ce texte a sans doute circulé dans un numéro de ILO de 1959. 
• SUR L'ORGANISATION, 7 p. 

 
8) Sur les origines du mouvement ouvrier 

• SurMarx, Bakounine et quelques autres, 45 p. 
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