
La librairie Antigone présente

Résistance à l’informatisation 
et à la gestion de nos vies

Critique du travail et du salariat
Une rencontre autour du collectif Écran total

suivie d’un exposé-discussion avec
Myrtille Gonzalbo, giménologue, auteure des

Chemins du communisme libertaire en Espagne, 1868-1937 ✴

Samedi 21 octobre 2017 à partir de 14h 
à la librairie Antigone, 22 rue des violettes à Grenoble

C’est lors d’une discussion informelle l’hiver dernier 
à propos de la critique du travail que des membres du 
collectif Écran total ont évoqué les textes des giméno-
logues sur ce sujet. Certains d’entre eux évoquent les 
expériences et les parcours théoriques qui ont amené 
– entre 1868 et 1937 – une grande partie des prolétaires 
espagnols à exprimer ouvertement une critique du 
salariat, et indirectement une critique du travail, dans 
le cadre puis au-delà des organisations qu’ils s’étaient 
données (FRE puis CNT). 

Nous nous sommes alors dit que tisser un lien entre 
ces récits et la volonté d’Écran total de susciter une 
réflexion et des actions non seulement sur la critique de 
l’informatisation et de la gestion mais aussi concernant 
la nature ou le contenu du travail et des productions, 
pouvait être pertinent.

Le collectif Écran total réunit des gens d’horizons 
géographiques et professionnels divers et variés, dans 
ou hors du travail salarié, autour de la résistance à la 
gestion et l’informatisation du travail. On y retrouve 
des enseignants, des éleveurs, des artisans (menuisiers, 
plombiers…), des travailleurs sociaux, des chômeurs, 

des bibliothécaires, des médecins, des paysans, etc., qui 
tous constatent des évolutions inacceptables dans leur 
travail et s’y opposent en partant de leur vécu, par des 
témoignages que l’on peut retrouver dans une brochure 
parue au printemps dernier. 

Tout le travail mené dans ce réseau Écran total 
confirme que les évolutions en cours dans des domaines 
très différents ont beaucoup de points communs. C’est 
le même sentiment de dépossession, d’impuissance et 
d’absurdité qui traverse ceux qui les subissent. Et c’est 
la même importance de l’ordinateur et d’Internet dans 
la perte de liberté et la déshumanisation qu’elles res-
sentent : l’informatique est presque partout l’outil des 
managers, des administrations, des technocrates de 
Paris, Bruxelles (ou de la Silicon Valley) pour program-
mer et contrôler le travail des gens, pour les mettre en 
conformité avec les exigences de la création de valeur, 
de profit, de croissance économique à tout prix. D’où 
le nom du collectif né en 2013 : Écran total. Cette 
démarche nous a aussi conduits à repenser le rôle du 
syndicalisme et à réinvestir la critique du travail.



Luttes dans et hors le travail ; limites d’un anticapitalisme 
qui s’en tiendrait à la critique de la sphère de la circulation, 
et qui ne remettrait pas en cause le mode de production ni 
le salariat, ni a fortiori l’organisation scientifique du travail 
et le productivisme ; le syndicat comme outil de lutte ou 
comme embryon de la société post-capitaliste  ; les étapes 
de la domination du travail vivant par le capital en voie d’ex-
pansion ; la liaison entre luttes urbaines et luttes rurales ; 
légalisme et illégalisme… Ces questions  s’imposèrent aux 
révolutionnaires en plein combat contre le capitalisme et 
notamment quand ils envisageaient la société à laquelle 
ils aspiraient. Pour l’essentiel, elles restent d’actualité 
aujourd’hui où l’on réduit bien souvent le capitalisme à « la 
Finance ». 

En tout cas c’est dans l’Espagne de 1936-1937 – notam-
ment en Aragon, seule province sans État – que le commu-
nisme libertaire commença à être expérimenté de manière 
inédite dans l’histoire par une partie du mouvement anar-
cho-syndicaliste, tandis qu’une autre – notamment en 
Catalogne – se rabattait sur une cogestion de l’économie 
avec l’État, non aboli. 

Au-delà des déceptions ou condamnations liées à cette 
époque, comme le conclut Myrtille Gonzalbo, « L’intérêt est 
de comprendre, pour aujourd’hui, comment le mouvement 
ouvrier s’est coulé, bon gré mal gré, dans “l’utopie” capita-
liste ; et comment dans notre monde structuré par le travail, 
les rapports sociaux qu’il a engendrés s’avancent encore et 
toujours comme des faits naturels. »

Programme

14h-16h  •  présentation, témoignages et discussion autour 
du collectif Écran total.
16h30-19h  •  exposé de Myrtille Gonzalbo des Giménolo-
gues et discussion.
19h-20h  •  pause.
20h-22h  •  exposé de Myrtille (suite) et discussion.

À propos d’Écran total

• Brochure Écran total  contenant le texte plateforme 
du collectif et des témoignages. Envoi sur demande (voir 
l’adresse ci-contre).
• Une interview intitulée « L’informatique et la gestion 
détruisent les métiers » a été donnée à CQFD (numéro de 
décembre 2016). Elle figure dans un dossier sur le syndica-
lisme. Un grand dossier sur l’informatisation du travail  a 
été confié à Écran total par le même journal pour le numéro 
de février 2017.

• Un article de Rue 89 qui, après un article sur David Noble 
et son livre Le progrès sans le peuple (rue89.nouvelobs.
com/rue89-culture/2016/06/04/comment-fait-personne-
veuille-detruire-les- ordinateurs-264177), s’est intéressé 
aux dernières rencontres Écran total. Il présente les témoi-
gnages de  Keltoum, Julien, Christine et David recueillis à 
l’automne 2016 (rue89.nouvelobs.com/2016/10/29/david-
na- dordinateur-cest-question-presence-monde-265507).

À propos des Giménologues

• Leur site : gimenologues.org.
• L’article « De “La lucha por Barcelona” à “El elogio del 
trabajo”, l’anticapitalisme des anarchistes et anarcho-syn-
dicalistes espagnols des années trente », publié en 2012 et 
épuisé✴✴, est téléchargeable ici : gimenologues.org/spip.
php?article659.
• Deux émissions de « Sortir du capitalisme » sur Radio 
libertaire : 
sortirducapitalisme.fr/153-80-ans-apres-une-histoire-
de-la-revolution-espagnole-1936-1939-avec-les-
gimenologues
sortirducapitalisme.fr/219-et-l-anarchisme-devint- 
espagnol-1868-1910-avec-myrtille-des-gimenologues

Contacts et accès

Écran total
Écrire à Écran total, le Batz, 81140 St Michel de Vax, ou à 
ecrantotal@riseup.net.

Les Giménologues
Consulter gimenologues.org.

Café librairie bibliothèque Antigone
bibliothequeantigone.org
Tram C, arrêts Vallier-Catane ou Docteur Calmette ; 
Bus 12, arrêt Champs-Élysées ;
Bus C5, arrêt Vallier Catane.

✴    Premier volume : Et l’anarchisme devint espagnol, 1868-
1910, Paris, Divergences, 2017.
✴✴  En attendant sa réédition revue et augmentée dans le 
second volume des Chemins du communisme libertaire en 
Espagne 1910-1937.


