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Après huit ans de forteresse et 
quatre années de bannisse-
ment en Sibérie, Michel 
Bakounine s’échappe dans 
des conditions rocamboles-
ques, traverse le Pacifique et 
les Etats-Unis et, en 
décembre 1861, débarque à 
Londres. Il avait été arrêté en 
1849 pour son engagement 
dans la Révolution de 1848 
en Allemagne et en Bohême, 
condamné à mort par les 
gouvernements de la Saxe et 
de l’Autriche et remis aux 
autorités russes. 
Peu après son arrivée à 
Londres, un soulèvement a 



lieu en Pologne. Son intention est d’aller soutenir le soulèvement 
mais cette perspective n’enthousiasme pas les nationalistes polo-
nais.  
Bakounine séjourne alors pendant sept mois en Suède – une pé-
riode peu étudiée de sa vie. Bien entendu, il ne reste pas inactif. Il 
rencontre de nombreux démocrates suédois, publie des articles 
dans le journal Aftonbladet et milite pour la création d’une fédé-
ration des pays scandinaves à laquelle se joindrait la Finlande, 
alors sous occupation russe. Son idée est de créer en Europe du 
Nord un contrepoids aux influences russe et allemande.  
Pendant deux ans – 1862-1864 – il publie de nombreux textes, peu 
connus, sur la question polonaise, sur l’émancipation des Slaves, 
sur l’Angleterre, et naturellement sur la Suède.  
Il avait été absent de la scène politique pendant douze ans. A son 
arrivée à Londres, c’est encore le « quarante-huitard » qui s’ex-
prime. Mais peu à peu il s’adapte. Ses analyses sur la Suède sont 
surprenantes, qui anticipent sur ce que sera le « modèle social 
suédois ». 
Les textes présentés dans un ordre chronologique montrent l’évo-
lution progressive de la pensée de révolutionnaire russe vers le 
« socialisme révolutionnaire » – c’est le terme qu’il revendique – 
qu’il défendra après son adhésion à l’Association internationale 
des travailleurs.  
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