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AVRAHAM YASSOUR
BOGDANOV ET SON

ŒUVRE

Dans les années qui précédèrent et suivirent la révolution de 1905, A. Bogdanov, alias Al. Al. Malinovskij (pseudonymes de clandestinité : Vorobej, Ivanov,
Rjadovoj, Verner, Korsak, etc.), fut l'un des principaux leaders de la tendance
bolchevique du POSDR. Au printemps de 1904, il arriva à Genève, la Mecque
des émigrés russes, au moment où sévissait la lutte entre bolcheviks et mencheviks. Selon les souvenirs de Krupskaja : « Vladimir Il'ic était alors peu
familiarisé avec son œuvre philosophique et ne le connaissait pas du tout en
tant qu'homme. Il suffisait d'entendre parler Bogdanov pour comprendre
qu'il était taillé sur le même patron que les hommes du Comité. Il n'était
allé à l'étranger que pour peu de temps : son champ d'action restait la Russie [...]
Avec Bogdanov, nous faisions des plans d'avenir. »г
Avant de quitter la Russie, Bogdanov possédait déjà tout l'appareil
conceptuel de sa philosophie. En exil, à Kaluga et à Vologda, il avait fait la
connaissance de ceux avec lesquels il allait croiser le fer, amis et adversaires. Sa vie
politique et intellectuelle avait alors été très intense2 ; il était l'un des plus
doués parmi les jeunes révolutionnaires qui arrivaient à Genève et, à ce titre,
il jouissait de l'estime de Lénine. Très proche de ce dernier, il fut son
collaborateur intime dans cette période décisive et joua un rôle central dans la lutte
contre les mencheviks. Organizator-literator, selon les termes de Pokrovskij,
il mit à la fois sa plume et ses talents d'organisateur à la disposition du Parti.
A cette époque, il publia quelques brochures sur le libéralisme et le socialisme,
la guerre russo-japonaise et les objectifs des révolutionnaires russes. Il signait
alors ses écrits du nom de Rjadovoj, cherchant à prendre ses distances par
rapport aux déviations « intellectualistes ».
Il s'imposa également comme un organisateur de premier rang. Au Ve et
au VIe Congrès du POSDR, il fut élu au Comité Central et fit partie de la
Boevaja tehničeskaja gruppa (Réseau technique de Combat révolutionnaire),
ainsi que des trojka dirigeantes du courant bolchevik.
Il passa l'année 1905 en Russie où il fut de facto le leader bolchevik à
l'intérieur, le représentant du Comité Central auprès du soviet de Pétersbourg.
L'article nécrologique qu'écrivit Pokrovskij le présente également comme
1. N. Kroupskaïa, Ma vie avec Lénine, Paris, Payot, pp. 65-66.
2. Cf. la note autobiographique de A. Bogdanov, in Leninskij sborník
(Recueil consacré à Lénine), 193 1, XI, p. 333 ; ainsi que N. Berdiaev, Essai
d'autobiographie spirituelle, Paris, 1958, pp. 164-166.
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l'auteur de la plupart des feuilles volantes et des tracts publiés alors par les
bolcheviks1.
Ces « jours de liberté » avaient favorisé l'activité littéraire légale. Bogdanov
fit partie de la rédaction de Kovaja êizn', entreprise qui bénéficia de la
collaboration active de M. Gorkij2. Bogdanov prêta également son concours aux
comités de rédaction d'autres revues et participa à toutes les publications
bolcheviques.
Après l'échec de la révolution, les divergences latentes dans la socialdémocratie russe réunifiée vinrent se greffer sur les débats de la période
pré-électorale. Les différends politiques s'étaient déjà manifestés dans le courant
bolchevik (au sein de la Novaja žizn', sur l'appréciation de la révolution, du
rôle des soviets, etc.). Bogdanov, membre de la rédaction de la revue Proletáři]
et partisan du boycott (1906-1909), fut co-rapporteur à la IIIe Conférence
du Parti (1907) sur la politique à suivre lors des élections de la IIIe Douma,
mettant Lénine en minorité dans sa propre fraction. Le comité de rédaction
de la revue Proletáři] (à Genève, puis à Paris) où Bogdanov jouait un rôle
prépondérant, devint la véritable direction de la fraction bolchevique. En
émigration, les différends avec Lénine s'approfondirent et prirent l'aspect
d'une querelle philosophique.
Arrêté avec les membres du soviet de Pétersbourg le 3/16 décembre 1905,
Bogdanov avait mis son incarcération à profit pour compléter sa trilogie
philosophique, L'empiriomonisme. Les deux premiers volumes, parus avant la
révolution, étaient des recueils d'articles publiés d'abord dans les revues
philosophiques russes.
L'empiriomonisme se présentait comme un système philosophique particulier,
élaboré à partir des principes de l'empiriocriticisme exposés par Avenarius et
Mach. Reprenant les thèses de rempiriocriticisme sur l'expérience humaine
et les « éléments neutres » de cette expérience, Bogdanov les développa et s'efforça
de les intégrer dans un monisme empirique caractérisé. Il fut intransigeant
dans sa critique de l'école de Plehanov, c'est-à-dire de l'orthodoxie marxiste,
et chercha à élaborer une synthèse ave la philosophie positiviste de son temps.
« J'ai beaucoup appris avec Mach ; je pense que le camarade Beltov [Plehanov]
pourrait aussi apprendre beaucoup de choses intéressantes de ce savant et de
ce penseur eminent, de ce grand destructeur de fétiches scientifiques [...J
toutefois, je ne puis reconnaître que je sois machiste en philosophie ! »3 II s'agissait
pour lui de parvenir à un « social-démocratisme gnosologique ».
Lénine situa sa contre-attaque sur le terrain philosophique, la seule
argumentation politique ne suffisant pas à reprendre le leadership à Bogdanov.
Il travailla avec acharnement dans les bibliothèques de Paris et de Londres,
attribuant la publication de son livre Matérialisme et empiriocriticisme à de
« sérieuses obligations politiques et pas seulement littéraires >A
Plehanov et Lénine, solidaires dans leur réfutation de rempiriocriticisme,
critiquèrent violemment l'ensemble des théories développées par Bogdanov,
tout comme celles de Lunačarskij, Bazarov et Juškevič. La querelle
philosophique se déroula sur quelques questions de fond :
a) l'appréhension du concept de l'expérience ;
b) la définition de la matière ;
z. Vestnik komm. Akademii, 26 (2), 1928, p. ix.
2. Novaja žizn', 28, 27.x. 1905-9. хп. 1905 ; réimpression en 1925.
3. A. Bogdanov, Empiriomonizm, Saint-Pétersbourg, 1906, III, p. xli.
4. V. I. Lenin, Lettre à A. I. Elizarova, in Pis'ma k rodným (Lettres à des
proches), Moscou, 1931, p. 318.
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c) l'objectivité des lois et de la dialectique ;
d) le problème de la vérité philosophico-scientifique — et sur d'autres
points qui auraient acquis de l'importance dans les polémiques à un stade
ultérieur du développement du mouvement révolutionnaire russe et de l'aile
bolchevique en particulier1. Dans sa polémique contre le système philosophique
de Bogdanov, Lénine s'attaquait conjointement à l'empiriocriticisme et au
bogoiskatel'stvo.
Il sortit vainqueur de cette passe d'armes : en 1909, Bogdanov et ses partisans
furent expulsés de la fraction bolchevique. Les « bolcheviks de gauche »
s'organisèrent et publièrent leur organe, Vpered ; leur programme formulé par
Bogdanov comporte les éléments de sa future conception de la culture prolétarienne.
En 19 13, Bogdanov quitta le domaine de l'action politique pour se cantonner
dans le rôle d'observateur critique, lors de la révolution de 191 7 ; il attribua
alors un rôle constructif à la classe ouvrière et critiqua dans ce contexte la
non-participation des bolcheviks au Gouvernement provisoire. La révolution
socialiste n'était, selon lui, pas encore à l'ordre du jour. Il s'opposa au mot
d'ordre « tout le pouvoir aux soviets » et refusa de reconnaître dans la révolution
d'Octobre une révolution socialiste, le prolétariat ayant été contraint de
s'adapter aux structures rétrogrades de la Russie paysanne.
Bogdanov mourut à Moscou en 1928 à la suite d'une expérience de
transfusion sanguine qu'il avait tentée sur lui-même à l'institut dont il était directeur2.
On peut distinguer les étapes suivantes dans la biographie politique et
intellectuelle de Bogdanov3 :
1) Celle qui s'achève avec la parution du troisième volume de L'empiriomonisme (1906) : étape de formation en tant que philosophe et bolchevik, et
de ses premières divergences avec Lénine.
2) Les années 1907- 1909 : époque de la réaction, après l'échec de la révolution.
Les divergences politiques et philosophiques prennent une plus grande acuité.
Les rapports de police et la presse nous apprennent que d'ardentes discussions
eurent lieu à Paris et à Genève4. Bogdanov et ses amis accentuèrent leur critique
du matérialisme dialectique et de toute « vérité absolue »6.
3) La fondation de l'école fractionnelle de Capri, l'expulsion de la rédaction
du Proletáři j, jusqu'à la constitution du groupe dissident Vpered.
4) Bogdanov se retire de la politique, se consacre à la rédaction de son
livre6 et élabore sa « théorie de l'organisation » (tectologie).
1. V. I. Lenin, Polnoe sobranie sočinenij (Œuvres complètes). XVIII : Matefializrn i empiriokriticizm : Kritičeskie zametki ob odnoj reakcionnoj filosofii.
(Le matérialisme et l'empiriocritisme : Remarques critiques sur une philosophie
réactionnaire) . Le livre parut en 1909 ; cf. aussi les lettres de Lénine à Gorki,
in Leninskij sbornik, op. cit.
2. Bol'saja Medicinskaja Enciklopedija (Grande encyclopédie médicale),
Moscou, 23, p. 784.
3. G. Wetter, dans Dialectical materialism (Londres, 1958, p. 92), distinguait
d'autres étapes : « Three phases can be distinguished in Bogdanov's
philosophical career : a) the period when he was under the influence of Ostwald's
dynamical philosophy ; b) the period of empirio-monism ; c) the period of
' Tectologie '. »
4. Cf. Krásni] arhiv, 1934, I» P- 2155. A. Bogdanov, Věra i nauka (La foi et la science), Moscou, 1910, p. 223.
6. A. Bogdanov, Kul'turnye zadači nasego vremeni (Objectifs culturels de
notre temps), Moscou, 1911 ; Uroki pervyh šagov revoljucii (Les leçons des premiers
pas de la révolution) , Moscou, 1917.
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5) Critique envers la révolution d'Octobre après 191 7, Bogdanov fut l'un
des principaux inspirateurs du Proletkult (mouvement pour la culture et la
science prolétarienne).
Malgré la place qu'il occupa dans le courant bolchevik, Bogdanov reste
très peu connu ; il n'existe aucune bibliographie complète de ses œuvres qui pourtant
se distinguent par leur abondance et leur polyvalence. L'historiographie
soviétique, les manuels et les encyclopédies parus après la troisième édition des
Œuvres de Lénine (dont l'un des rédacteurs, I. I. Skorcov-Stepanov était
un ami intime de Bogdanov), l'Histoire du parti communiste (bolchevik) de
l'U.R.S.S. (Abrégé) ignorent les activités et l'œuvre de Bodganov1 ou se
contentent de le mentionner comme hérétique, otzoviste ou bogoiskatel'. Dans
l'historiographie occidentale, chez L. Shapiro, В. Wolfe, Th. Danz et d'autres
historiens du POSDR, on ne trouve que quelques lignes ou des allusions à cet
« intellectuel russe typique »2. Cette lacune a été partiellement comblée par
la thèse de Dietrich Grille3.
Bogdanov a publié d'une part, une masse de brochures, d'articles clandestins
et légaux et d'autre part, des ouvrages dans le domaine de la philosophie et
de l'économie politique, dont nous tentons de dresser ici une première
bibliographie exhaustive. Nous avons groupé les références dans un ordre générique
et les avons localisées dans les dix-sept bibliothèques dont nous avons consulté
les fonds. Cette bibliographie a été conçue comme annexe à une thèse de doctorat
d'université présentée à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de
l'Université de Paris4.
Haïfa, 1969.

A. Y.

1. Istorija VKP (b). Kratkij kurs (Histoire du parti communiste : Abrégé),
1938 ; Lenin, Vladimir Il'ic, Kratkij očerk žizni i dejatel'nosti (Lénine, Vladimir
Il'iC, Aperçu de sa vie et de son activité), 1945 ; Bor'ba za sozdanie bol' ševistskoj
partii (Lutte pour la création du parti bolchevik), etc., 1950.
2. M. N. Pokrovskij, Vestnik komm. Akademii, 1928, XXVI, p. 11.
3. D. Grille (Lenins Rivale, Bogdanov und seine Philosophie, Cologne, Verlag
Wissenschaft und Politik, 1966, 264 p.) recense 158 titres.
4. Leçons de la révolution de IQ03 : La controverse Lénine-Bogdanov, thèse
préparée sous la direction du professeur R. Portai, Paris, 1967, 740 + xlvii p.,
dactyl.
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APERÇU BIBLIOGRAPHIQUE DES ŒUVRES DE A. A. BOGDANOV
ALEKSANDER ALEKSANDROVIČ MALINOVSKIJ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

LIVRES ET BROCHURES
PRÉFACES, PARTICIPATION A DES RECUEILS COLLECTIFS ....
TRACTS ET ÉCRITS POLÉMIQUES AU SEIN DU P О S D R
ÉTUDES ET ARTICLES
CONFÉRENCES, LETTRES, NOTES AUTOBIOGRAPHIQUES
TRADUCTIONS DANS DIVERS PAYS
ÉCRITS ATTRIBUÉS A TORT A BOGDANOV OU DONT L'ATTRIBUTION
A BOGDANOV EST, AU CONTRAIRE, VRAISEMBLABLE

551
567
569
573
579
58 1
583

Les pseudonymes de Bogdanov-Malinovskij.
A. A.
Al. Al.
Al. A1-Č
A. Bogdanov
Eršov
N. Korsak
Ivanov

Maksimov
Rajnert
Rahmetov
Rj ado voj
N. Verner
Sergej Vasil'evic
Sysojka

Liste alphabétique des sigles des bibliothèques consultées.
AMST
ATA
BDIC
B. Mus.
BN
BNU/J.
BSM
G.H.
IS
IFHS
LC.NY

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis — Amsterdam —
C, Keizersgracht 264.
Arkhion Ha'avoda — Arlozorov str., Tel Aviv.
Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine 5, rue Auguste-Vacquerie, 75-Paris (16e).
British Museum Library - London, W. С. i.
Bibliothèque Nationale - 65, rue de Richelieu, 75-Paris (2e).
Bibliothèque Nationale et Universitaire - Hebrew University
Campus, Jerusalem.
Bayerische Staatsbibliothek - Miinchen 22, Ludwigstrasse 23.
Library of the Study Center for Adults Education of the Hakibboutz-Ha'artzi - Guivath Haviva (Israël).
Bibliothèque de l'Institut d'Études Slaves - 9, rue Michelet,
75-Paris (6e).
Institut Français d'Histoire Sociale — 87, rue Vieille-du-Temple,
75-Paris (3e).
Library of Congress, Slavic and East European Division —
Washington, 25 D.C.
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LIEB
LOV
NYPL
RZP
WAW
ZIH
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Offentliche Bibliothek der Universitàt Basel, Sammlung Lieb Basel, Schônbeinstrasse 20.
Bibliothèque de l'École Nationale des Langues Orientales Vivantes 2, rue de Lille, 75-Paris (7e).
New York Public Library, Slavonic Division - 5th Avenue, New York
18, N.Y.
Russkij Zagraničnyj Istoričeskij Arhiv v Prage. [Catalogue.]
Bibliotéka, Zaklad Historii Partii przy КС PZPR - Warszawa,
ul. Górnoálqska 18/20.
Žydowski Institut Historyczny - Warszawa, Swierczewskiego 79.

LIVRES ET BROCHURES
1897
1. Kratkij kurs ekonomičeskoj nauki (Abrégé de science économique). Moscou,
Izd. knižnogo sklada A. M. Murinova, 1897, vu + 290 p.
C'est le premier livre de Bogdanov, manuel systématique d'économie politique
marxiste, paru en Russie. Il s'agit des leçons que donna Bogdanov aux ouvriers
de Tula, vulgarisations des notions et catégories historiques fondamentales.
Les divisions sont celles de l'évolution historique et économique : le communisme
primitif, l'organisation patriarcale, la société féodale, etc. Bogdanov met l'accent
sur les problèmes de psychologie sociale et d'idéologie : le surpeuplement comme
facteur de développement, le fétichisme.
Le livre eut un grand succès (malgré quelques déformations dues à la censure) ;
Lénine en écrira beaucoup de bien dans la revue Mir bozij (avril 1898 ; voir
ses Œuvres, 1935, II, pp. 371-377). — Une dizaine d'éditions ont paru.
[LC/NY]
1899
2. Osnovnye elementy istoričeskago vzgljada na prirodu. Priroda. Žizrí.
Psihika. Obščestvo (Les éléments fondamentaux du point de vue historique sur
la nature) . Saint-Pétersbourg, Izd. Spb. Akcionern. ob-tva peč. delà « Izdatel' »,
1899, 251 +зр.
Tentative d'élaboration d'une conception totale de l'univers : la nature, la vie,
les phénomènes psychiques et la société. En commençant par les problèmes
de la vérité, Bogdanov expose sa compréhension de la philosophie. Il applique
à des domaines différents la théorie énergétique d'Ostwald, pour justifier une
conception moniste de l'existence de la nature et de la société.
L'auteur parle des éléments de la connaissance et du concept historique du
monde (« historique » est, à son avis, plus correct que « dialectique »). Il
caractérise ce livre comme une étape (« l'étape énergétique ») de son développement.
Lénine croyait que l'auteur n'était autre que Plehanov (cf. la lettre de Lénine
à Potresov, 1899, in Leninskij sbornik, IV, pp. 31-39).
[AMST ; BDIC (Mcf)]
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1901
3. Poznanie s istoričeskoj točki zrenija (La connaissance du point de vue
historique). Saint-Pétersbourg, Tipolitografija A. Lejferta, 1901, 11 + vi +
217 p.
Réflexions générales sur la connaissance et la théorie historique de la
connaissance.
Bogdanov étudie les formes de la connaissance, ses origines et leurs structures.
La connaissance est traitée comme un processus biologique, psychique et
social. Bogdanov se définit par rapport à A. Riehl, R. Avenarius, E. Mach et
G. Berdjaev ; cf. ses articles recueillis dans les deux premiers volumes de L'empiriomonisme (cf. 7). Bogdanov resta fidèle aux orientations principales de cette
première œuvre philosophique.
[AMST ; G.H. (Mcf)]
1904
4. Očerki realističeskago mirovozzrenija. Sbornik statej po filosofii, obščestvennoj nauke i žizni (Essais d'une conception réaliste du monde).
Saint-Pétersbourg, Izd. S. Dorovatovskago i A. Carušnikova, 1904, vu + 676 p.
Recueil d'articles composé par les « réalistes de Vologda » pendant leur exil
(1903). Bogdanov en fut le créateur et écrivit lui-même deux des meilleurs
articles : « Obměn i tehnika » (L'échange et la technique), pp. 279-344 ; et
[N. Korsak], « Obščestvo pravoe i obščestvo trudovoe » (Société fondée sur le
droit et société fondée sur le travail), pp. 551-584.
La préface de ce recueil conçoit le réalisme comme moyen de définir la
connaissance universelle à partir de l'expérience et comme moyen de travail. Imposante
liste des participants : S. Suvorov, A. Lunačarskij et V. Bazarov dans la rubrique
philosophique ; essais d'économie politique de A. Bogdanov, A. Finn, P. Maslov
et P. Rumjancev ; l'épilogue socio-psychologique comprend les écrits de N. Korsak-Bogdanov, V. Suljatikov et B. Fričé. Ils soumettaient à la critique N. A.
Berdjaev, M. I. Tugan-Baranovskij, P. B. Struve, S. N. Bulgakov, P. Novgorodcev,
R. Stamler.
(On avait aussi prévu des articles de Plehanov sur Mach et de Lénine sur la
question agraire, mais ils n'y figurent pas ; cf. Leninskij sbornik, I, pp. 90-91.)
[BNU/J. ; BDIC, 2e éd., 1905]
5. Kratkij kurs economičeskoj nauki (Abrégé de science économique). SaintPétersbourg, 4e éd., 1904, iv + 322 p.
[BDIC ; BNU/J. ; WAW, 3e éd., 1902]
6. Iz psihologii obščestva (Stať i IQ01-1Q04) (De la psychologie de la société).
Saint-Pétersbourg, Izd. S. Dorovatovskago i A. Carušnikova, 1904, 216 p.
Ouvrage composé d'articles écrits au cours des années 1901-1904 dans la revue
Obrazovanie, dont les sujets sont : l'idéalisme, le développement de la vie dans
la nature et dans la société, la critique de la philosophie de Berdjaev et de son
étude : La pensée autoritaire.
Bogdanov, pendant son exil, critiqua les théories idéalistes édifiées par Struve,
Bulgakov et Tugan-Baranovskij qui exerçaient une grande influence sur les
intellectuels, même dans le milieu du parti social-démocrate, à cause « de
l'insouciance dans le domaine théorique » des dirigeants locaux. — Réédité
(cf. 23).
[BDIC ; AMST ; LIEB ; ZIH]
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Il s'agit d'une théorie fondée en même temps sur le monisme philosophique et
le criticisme scientifique que Bogdanov élabora dans ses études philosophiques
publiées au cours de 1905 dans la revue Voprosy filosofii i psihologii.
Dans la première de ces études, « L'idéal de la connaissance », Bogdanov définit
son approche du problème du parallélisme psycho-physique et dessine les
contours généraux de sa conception moniste. Une autre étude est consacrée
à « L'empirisme dans la vie physiologique », c'est-à-dire à l'élaboration d'une
conception moniste de la vie. Enfin, l'article « Universum », écrit spécialement
pour ce recueil, nous donne la conception empiriomoniste de l'univers. Dans
le post-scriptum l'auteur définit sa tâche : « Atteindre la voie par laquelle on
peut réduire systématiquement toutes les interruptions de notre expérience
— principe de continuité. »
Avec les deux autres volumes (parus en 1905 et 1906, cf. 19 et 25), Bogdanov
achèvera le développement de son propre système philosophique. Le premier
volume sera réédité en 1906 et en 1908.
[ire éd. BNU/J. ; 2* éd. BDIC ; 3e éd. AMST]
8. [Rjadovoj], Liberaly i socialisty (Les libéraux et les socialistes). Genève,
Izd. RSDRP, 1904, 31 p. + Annexe : « Rezoljucii vtorogo s"ezda RSDRP ob
otnošenii к liberalam ».
Brochure écrite à la fin de 1903, tout de suite après le IIe Congrès du POSDR
qui approuva la résolution de Starover sur la possibilité d'alliance avec les
libéraux, résolution embarrassante pour Bogdanov. C'est la raison pour laquelle
la rédaction à'Iskra (que Lénine avait déjà quittée) ajouta les textes de la
résolution et fit des réserves (pp. 9 et 22) concernant l'opinion de l'auteur sur
l'accentuation du différend entre les libéraux et les démocrates. La brochure
avait été publiée anonymement. — Plusieurs éditions (cf. 17 et 22).
[BDIC ; AMST ; NYPL]
9. [Galerka i Rjadovoj], Naši nedorazumenija (Nos malentendus) . Genève,
Izd. avtorov, [n° 2], 93 p.
Recueil des premiers articles de Bogdanov concernant la crise interne du parti
social-démocrate russe, après son IIe Congrès. Le co-auteur est Olminski (alias
Galerka).
Les articles et les notes du recueil datent de juin-juillet 1904, après l'arrivée
de Bogdanov à Genève et son engagement dans la lutte politique aux côtés
de Lénine. Le recueil parut aux éditions que venaient de fonder Bonč-Bruevič
et Lénine.
L'article « Nakonec-to ! » (Finalement !) fut publié dans le n° 70 d'Iskra, c'est-àdire après que Lénine eut quitté la rédaction. L'étude « Rosa Luxembourg
contre Karl Marx » est aussi une polémique intéressante à mettre en rapport
avec l'article de R. Luxembourg paru dans le n° 69 d'Iskra et dans Neue Zeit
(1904), sur le rôle des intellectuels dans le mouvement ouvrier. Une des
conclusions, sous forme d'un dialogue entre les courants bolcheviks et mencheviks,
Bogdanov défend des positions proches de celles de Lénine (à la veille de la
convention des « 22 bolcheviks »).
Dans la brochure on annonçait la fondation d'une maison d'édition bolchevique,
après la rupture avec Iskra.
[BDIC ; AMST]
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10. O socializme (Le socialisme). Tirage à part de Razsvet, 8-9, Genève,
Izd. socialdemokratičeskoj parti] no j literatury V. Bonč-Brueviča, 1904, [n° 4],
18 p.
Article publié à l'origine par Bogdanov dans la revue Razsvet, repris comme
brochure par la maison d'édition de littérature politique bolchevique de V. BončBruevič et Lénine, fin 1904. Vulgarisation des principes d'économie politique,
des lois du développement historique de la société. Arguments en faveur du
socialisme, société libre dans laquelle le peuple est le détenteur des moyens
de production ; la tâche urgente du prolétariat russe consiste à abolir
l'autocratie tsariste. — Plusieurs éditions (cf. 16).
[BDIC]
11. [Rjadovoj], Liberal'nye programmy (Programmes libéraux). Genève,
Izd. socialdemokratičeskoj partijnoj literatury V. BonČ-Brueviča i N. Lenina,
[n° 10], 23 p.
Dixième brochure de littérature sociale-démocrate publiée par Bruevič et
Lénine. Dans son essai, Bogdanov examine l'idéologie des libéraux russes
d'après leur revue Osvoboêdenie (parue en été 1902). La brochure contient un
autre article intitulé « Le litige familial », de Galerka (M. Olminski).
[BDIC ; LOV]
12. [Rjadovoj], Iz-za če go vojna i čemu ona učit ? (Pourquoi la guerre,
et que nous enseigne-t-elle ?). Genève, Izd. Central'nogo Komiteta RSDRP,
1904, 24 p.
Semble être la première brochure de Bogdanov parue à Genève (dans les
éditions du POSDR, avant que Lénine les eût quittées). Analyse des causes
et du déroulement de la guerre russo-japonaise, cinq mois après son
déclenchement.
Bogdanov met en évidence les intérêts capitalistes des deux belligérants et
donne un aperçu du mécontentement des différents groupes sociaux en Russie
et de la corruption qui sévit dans le Gouvernement et dans l'armée. Il conclut :
à) lutter contre l'autocratie belligérante ; b) consolider le parti ouvrier ; c) le
prolétariat peut compter seulement sur les couches opprimées de la paysannerie.
[BDIC ; AMST]
1905
13. Kratkij kurs ekonomičeskoj naúki (Abrégé de science économique).
Moscou, 6e éd., 1905, 294 p. — (Cf. 1 et 5 ; 3e éd., 1903, WAW).
[BNU/J.]
14. Novyj mir (Stať i 1Q04-IÇ05) (Le monde nouveau). Moscou, Izd. S. Dorovatovskago i A. Carušnikova, 1905, 169 p.
Les trois études choisies par l'auteur ont un sujet commun : le développement
d'un type supérieur de vie. — Le livre reparaîtra en trois éditions, dont la
dernière en 1920 (cf. 62).
[BDIC ; WAW]
15. Empiriomonizm, Stať i po filosofii (L'empiriomonisme). Moscou, Izd.
S. Dorovatovskago i A. Carušnikova, 1905, II, 185 p.
Le volume II est aussi un recueil d'études sur « la chose en soi », la sélection
psychique (étude méthodologique) et sur deux théories de la vitalité. Bogdanov
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s'opposa à la conception kantienne de « la chose en soi » et à la théorie de la
vitalité d'Avenarius (exposée par Lunačarskij, son futur compagnon).
[BDIC ; G.H. (Mcf)]
16. O socializme (Le socialisme) .
RSDRP, s.L, s.d., 13 p.

Moscou, Izd. Moskovskogo Komiteta
[AMST]

17. [Anonyme], Liberalizm i demokratizm (Le libéralisme et le démocratisme).
Moscou, Izd. Kolokol, s.d. [1905], 31 p.
Texte intégral de la brochure Liber aly i socialisty (cf. 8), paru anonymement
en 1905.
L'édition « Kolokol » (« La Cloche ») a publié deux séries d'écrits. La brochure
supra, parue sous le n° 19 dans la première série (entre autres auteurs figurent :
Marx, Engels, Kautsky, Bebel, Guesde, Lassalle, etc.).
(Dans cette même série, « Pervaja bibliotéka », n° 26, on trouve la brochure
Gorodskoe samoupravlenie v Rossii / L'autonomie urbaine en Russie, signée
A. B. et attribuée faussement à Bogdanov.)
[BDIC ; NYPL]
1906
18. Kratkij kurs ekonomičeskoj nauki (Abrégé de science économique).
Moscou, Izd. S. Dorovatovskago i A. Carušnikova, 9e éd. revue, 1906, 288 p.
Neuvième édition, revue et augmentée par l'auteur, de son cours d'économie
politique, paru en 1897 (cf. 1).
[LIEB ; WAW]
19. Empiriomonizm (L'empiriomonisme). Saint-Pétersbourg, Izd. S. Dorovatovskogo i A. Carušnikova, 1906, III, xlviii + 159.
Ce troisième volume, le plus important, a été achevé pas Bogdanov en prison.
La préface (48 pages de polémique ; datée du 30 avril 1906, à la prison Kresty)
est une réponse détaillée aux critiques qui ont accueilli la parution des deux
premiers volumes. En même temps c'est un approfondissement du système empiriomoniste. Bogdanov analyse les différents types de matérialisme, l'énergétique
et l'empiriocriticisme, sa propre évolution et, enfin, la supériorité du monisme
sur l'éclectisme.
Les trois études qui suivent sont : I. « La sélection sociale (les fondements de
la méthode) » ; II. « Le monisme historique : son développement, les classes et
les groupes sociaux я ; III. « La prise de conscience philosophique
(l'empiriocriticisme) ». Une ardente polémique est lancée contre G. Plehanov et son école
de philosophie marxiste, polémique qui s'achèvera en 1908-1910 avec les
pamphlets Priključenija odnoj filosofskoj školy (28) et Věra i nauka (31).
[BDIC ; AMST]
20. Revoljucija i filosoftja (La révolution et la philosophie). Izd. redakcii
žurnala Obrazovanie, s.l., s.d. [Saint-Pétersbourg, 1906], 16 p.
Tiré à part de l'article paru dans le n° 2 de la revue Obrazovanie, revue dont
les plus proches collaborateurs étaient Bazarov, Lunačarskij, Maslov, Stepanov
et Bogdanov lui-même.
Bogdanov réfute l'opinion habituelle voulant que la philosophie soit l'affaire
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des penseurs, tandis que la révolution serait la tâche des militants ardents.
Philosophie et révolution sont profondément liées.
[BNU/J.]
21. [N. Verner], Kuda idet razvitie obščestva? (Dans quelle direction se
développe la société ?). Saint-Pétersbourg, Izd. Molot, 1907, 16 p.
Signé : N. Verner ; réédition de la brochure Le socialisme (10), qui, après quelques
modifications, a été acceptée par la censure (Ekaterinoslav, 26 septembre 1905).
Les derniers alinéas étaient supprimés, c'est-à-dire la demande d'un
gouvernement populaire et d'une abolition de l'autocratie tsariste.
[BDIC]
22. [A. В.], čto takoe liberaly ? (Que sont les libéraux ?). Odessa, Izd.
E. M. Alekseevoj, 1906, 22 p.
Signé : A. B. ; réédition de la brochure Liberaly i socialisty (8), avec les notes
de l'édition Iskra. La brochure a passé la censure le 12 octobre 1905 à Odessa.
[BDIC]
23. Iz psihologii obščestva (De la psychologie de la société). Saint-Pétersbourg,
Elektropečatnaja tovariščestva Dělo, 1906, 285 + v p.
Deuxième édition complète et augmentée (cf. 6) ; Bogdanov ajoute une
importante préface (l'expérience de 1905) et l'article « Revoljucija i filosoûja » (cf. 20).
[AMST]
1907
24. čto takoe liberaly ? (Que sont les libéraux ?). Saint-Pétersbourg, Izd.
Vpered, éd. revue et corrigée, 1907, 28 p.
Nouvelle édition de la brochure de
qui signait pour la première fois
édition du parti Vpered, les notes
un post-scriptum important a été

1904 (cf. 8), augmentée et revue par l'auteur
de son nom. La brochure parut dans une
de la rédaction à'Iskra ont été éliminées et
ajouté.
[BDIC]

1908
25. Empiriomonizm, Stať i po filosofii (L'empiriomonisme). Moscou, Izd.
S. Dorovatovskago i A. Carušnikova, 3e éd., 1908, I, 174 p.
[AMST]
26. Krasnaja zvezda, Roman-utopija (L'étoile rouge, Roman utopique).
Saint-Pétersbourg, Tovariščestvo hudožestvennoj pečati, 1908, 156 p.
Se présente comme un manuscrit d'un certain Leonid, membre actif d'un parti
révolutionnaire et savant, qui a été invité sur Mars, et s'y rend. Là-bas il
trouve une vie sociale utopique, bien coordonnée et « socialement organisée ».
Les héros martiens du roman (Netti, Enno, Menni) sont la réalisation idéale
de « la sélection positive ». Netti, le Martien, explique à Leonid le Terrien le
caractère « impersonnel » de la société martienne qui est dirigée par « l'expérience
collective » et le travail qui est strictement commun partout ; les Martiens
n'élèvent pas de monuments aux personnalités distinguées, mais aux grands
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événements, et l'art n'est que la concentration de la vie. Mais Leonid ne peut
s'adapter et revient sur terre, déconcerté.
[NYPL]
27. Očerki po filosofii marksizma, Filosofski j sborník (Essais sur la
philosophie du marxisme). Saint-Pétersbourg, Izd. Zerno, 1908, 328 p.
Recueil d'études philosophiques : « Le mysticisme et le réalisme à notre époque »
de V. Bazarov ; « Sur la dialectique » de I. Berman ; « Les athées » de A. Lunačarskij ; « L'énergétique contemporain du point de vue de l'empirio-symbolisme »
de P. Juškevič ; A. Bogdanov écrivit « La contrée des idoles et la philosophie
du marxisme » ; I. Gelfand : « La philosophie de Dietzgen et le posivitisme
moderne » ; S. Suvorov : « Les fondements de la philosophie sociale ».
Les auteurs, ainsi qu'ils le disent, n'ont pas un système philosophique commun ;
mais ils se réunissent sur deux points de principe : a) ils sont conscients des
liens qui rattachent leurs conceptions philosophiques au socialisme (qui n'est
pas, à leur avis, un réformisme ou un socialisme éthique) et partisans du
marxisme ; 6) leur critique se situe sur deux plans : envers les marxistes qui
empêchent le développement de la théorie marxiste et envers les adversaires
de la méthodologie scientifique du marxisme.
Bogdanov écrivit l'article « Strana idolov i filosofija marksizma » (pp. 215-242),
qui a comme sujet la pensée fétichiste et idolâtre dans son développement.
Il trouve dans la pensée moderne « une contrée des idoles » dans le domaine dit
des « choses en soi » ; il identifie le « nouménon » kantien avec « la matière
d'Holbach et de Plehanov » ; il critique le positivisme moderne,
l'anthropomorphisme et le matérialisme de « l'école plehanovienne ». Il s'agissait d'une
sorte de résumé de son système empiriomoniste.
[LOV ; G.H.]
28. Priključenija odnoj filosofskoj školy (Les mésaventures d'une école
philosophique). Saint-Pétersbourg, Izd. Tovariščestvo Znanie, 1908, 66 p.
Pamphlet violent contre Plehanov et ses disciples : L. I. Aksel'rod-Ortodoks
et A. M. Deborin. Bogdanov n'accepte pas la prétention de l'école plehanovienne
d'être le seul véritable porte-parole de la philosophie prolétarienne ; de surcroît,
de l'avis de Bogdanov, les conceptions de cette école sont entachées d'éclectisme !
[BDÍC; LOV]
1909
29. Očerki filosofii kollektivizma, Sborník pervyj (Essais sur la philosophie
du collectivisme). Saint-Pétersbourg, Izd. Tovariščestvo Znanie, 1909, 403 p.
Recueil paru aux éditions Znanie, sous la direction de M. Gorkij. Articles de
Bazarov : « Le matériel de l'expérience collective et ses formes organisatrices » ;
Lunačarskij : « La petite bourgeoisie et l'individualisme » ; Gorkij : « La
destruction de la personnalité » ; et les articles d'orientation philosophique de Bogdanov :
« Nauka i filosofija » (La science et la philosophie), signé : N. Verner (pp. 9-34) ;
et « Filosofija sovremennago estestvoispytatelja » (La philosophie du savant
naturaliste contemporain), signé : A. Bogdanov (pp. 35-112).
La préface est l'exposé des idées communes aux auteurs : dans cette époque
de crise profonde de l'humanité, le rôle de la Russie « est loin d'être achevé,
bien qu'elle paraisse avoir quitté la scène pour un certain temps ». Lors de sa
première tentative révolutionnaire, le peuple a manqué de forces organisatrices ;

558

AVRAHAM YASSOUR

la révolution a échoué, mais le peuple est sorti renouvelé de ces épreuves.
— Deuxième édition légale : Saint-Pétersbourg, 1909.
[LOV]
1910
30. Padenie velikago fetišizma — Sovremennyj krizis ideologii (La chute du
grand fétichisme). Moscou, Izd. S. Dorovatovskago i A. Carušnikova, 1910,
43 p.
Une des œuvres théoriques les plus importantes de Bogdanov. Il y analyse les
fondements et le développement du fétichisme et les circonstances dans lesquelles
la pensée humaine peut s'en libérer. L'étude est probablement un résumé de
ses recherches préparatoires à la série de volumes concernant l'économie
politique (cf. 32) dans lesquelles Bogdanov écrira des chapitres sur le
développement de la pensée et l'idéologie.
L'auteur cite L. Noire, auquel il emprunte une de ses conclusions. Il critique
Plehanov.
[LIEB ; BDIC ; G.H. (Mcf)]
31. Věra i nauka — О knige V. Wiča : Materializm i empirio-kriticizm
(La foi et la science). Moscou, Izd. S. Dorovatovskago i A. Carušnikova, 1910,
83 p. (cf. pp. 144-225).
La foi et la science est une réponse détaillée de Bogdanov à Lénine, dont le
livre venait de paraître à Moscou (V. Il'ic, Matérialisme et empiriocriticisme,
1909). Ce petit volume parut sous la même couverture que Padenie velikago
fetišizma (cf. 30).
Dans la préface, Bogdanov présente la polémique dont il est l'objet comme un
exemple typique de la lutte de la science contre la foi. Il rapproche Lénine de
N. A. Berdjaev pour leur compréhension de la vérité absolue comme une
accumulation de vérités relatives. De plus l'auteur relève chez Lénine, comme disciple
de Plehanov, un certain nombre de contradictions. Il soumet particulièrement
à la critique a) la fausse terminologie quasi religieuse de Lunačarskij (p. 194) ;
b) l'attitude de Lénine (et de « son maître Plehanov ») envers l'histoire de la
philosophie.
[LIEB ; BDIC (Mcf)]
32. [A. Bogdanov i I. Štěpánov], Kurs političeskoj ekonomii (Cours
d'économie politique). Saint-Pétersbourg, Izd. Tovariščestvo Znanie, I, 1910, 403 p.
Ce premier volume d'une série d'ensemble sur la science économique — que
Bogdanov s'est proposé d'écrire en collaboration avec son ami I. I. Stepanov
[Skvorcov], et qui ne s'achèvera qu'en 1925 — traite des formations socioéconomiques pré-capitalistes ; d'après leur classification elles sont les suivantes :
I : La formation communiste archaïque des clans ; II : La communauté tribale
autoritaire (c'est le temps de la formation des religions) ; III : Le féodalisme
(dans la Grèce d'Homère) ; IV : L'esclavage — oriental, antique et colonial ;
V : Le servage ; VI : L'artisanat. Bogdanov est l'auteur du chapitre sur
l'esclavage, de tous les passages sur l'idéologie dans les diverses formations, du
chapitre sur l'idéologie de l'époque pré-capitaliste.
Stepanov est l'auteur des chapitres historico-économiques tandis que Bogdanov
écrivit les chapitres de méthodologie. Dans la préface, Bogdanov met l'accent
sur l'importance de l'économie politique pour comprendre la révolution
technique, les crises sociales et économiques et la nature de la société en général.
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II donne sa définition de la science économique, ses méthodes. Les auteurs se
rattachent aux méthodes marxistes.
Le livre, paru légalement à Saint-Pétersbourg, attira immédiatement l'attention
par sa clarté, son style aisé et sa méthode (une critique détaillée, par l'historien
Rožkov, parut en juin 191 1 dans la revue Sovremennyj mir, VI). — Plusieurs
rééditions (cf. 55).
[BN; NYPL]
1911
33. Kul'turnye zadači naše go vremeni (Les tâches culturelles de notre temps).
Moscou, Izd. S. Dorovatovskago i A. Carušnikova, 191 1, 92 p.
Ouvrage paru après la rupture de Bogdanov avec le groupe Vpered (cette
rupture est rappelée dans son « Autobiographie » ; cf. 296). Le livre, publié
légalement à Moscou, est une tentative pour énoncer les tâches de la révolution
culturelle, comme condition nécessaire de la révolution prolétarienne (comme
l'avoue l'auteur, il ne mentionnait pas qu'il s'agissait de culture prolétarienne,
à cause de la censure ; cf. Proletarskaja kul'tura, 1918, 5, p. 10). Le prolétariat
accumule les éléments de sa propre culture. Bogdanov propose de fonder une
« Université prolétaire » (sans relations autoritaires entre les élèves et leurs
professeurs) et une « Encyclopédie prolétarienne » (d'après la série de
publications dirigée par Gustave Lebon, à Paris).
Les opinions exprimées furent critiquées sévèrement par G. Aleksinskij
(Sovremennyj mir, 191 1, 7) et A. Potresov (Naša zarja, 1914, 2).
[NYPL; G.H. (Mcf)]
1913
34. Filosofija živogo opyta. Populjarnye očerki ; Materializm, empiriokriticizm, dialektičeskij materializm, empir iomonizm, nauka budušČego (La
philosophie de l'expérience vivante). Saint-Pétersbourg, Izd. M. I. Semenova, 191 3,
272 p.
Il s'agit vraisemblablement des cours que Bogdanov a donnés à l'école pour les
ouvriers, membres du Parti, à Capri (1909).
La philosophie est le résultat des besoins et de la pratique de la connaissance.
Elle peut être scientifique quand elle condense et résume les expériences du
travail collectif. Il y a des notions philosophiques qui ont une valeur objective,
dérivant de la pratique sociale.
La notion de matière dans les œuvres de Plehanov, d'Aksel'rod-Ortodoks et de
Lénine est critiquée ; Bogdanov explique l'origine de cette notion et sa faiblesse
en donnant un aperçu de l'histoire de la philosophie. Dans deux chapitres
spéciaux (chap, iv et v), il résume son attitude envers l'empiriocriticisme et
le matérialisme dialectique. L'empirisme moderne est, à son avis, le reflet
philosophique des conditions de vie des groupements sociaux intermédiaires
et il est le degré le plus avancé de la philosophie contemplative. Quant au
matérialisme dialectique, il peut être la philosophie de la classe ouvrière (étant
monisme, il fait dépendre la pensée du travail, donnant aux fondements une
logique nouvelle), en faisant encore un pas décisif vers l'empiriomonisme.
Le dernier chapitre est un bref exposé de la théorie empiriomoniste. — Nouvelle
édition en 1917 ; puis en 1920, comportant des modifications (cf. 58).
[AMST; LO\Q
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35. Inšener Menni, Fantastičeskij roman (L'ingénieur Menni). Moscou,
Izd. S. Dorovatovskago i A. Carušnikova, 1913, iv -f- 148 p.
Roman fantastique que Bogdanov avait l'intention de publier dans la Pravda.
(Cf. 67, éd. de 1923.)
36. Vseobščaja organizacionnaja nauka : Tektologija, cast' 1 (La science
organisatrice générale : La tectologie). Saint-Pétersbourg, s.d. [1913 ?], I, 255 p.
La préface, datée du 28 décembre 191 2, estime que ce livre « pose les premiers
fondements d'une science qui engloberait entièrement l'expérience organisatrice
de l'humanité ». Cette première partie de l'œuvre est l'étude de deux principes
universels d'organisation : a) l'intégration comme principe de formation ;
b) la sélection comme principe de régulation. En formulant les caractéristiques
de la science organisatrice, dite « tectologie », Bogdanov prétend faire une
synthèse des résultats acquis par les différentes sciences au cours de l'histoire.
— Ce volume sera augmenté, remanié et réédité avec le deuxième et le troisième
volumes, en 1922 (cf. 66). Première critique dans Russkoe bogatstvo, XII, 1913.
[B. Mus.]
37. MeMu ëelovekom i mašinoju — O sisteme Teilora (Entre l'homme et la
machine). Saint-Pétersbourg, Izd. Priboj, 1913, 16 p.
Dans cette petite brochure Bogdanov vulgarise l'histoire de la machine, le
machinisme, l'organisation dans le système de Taylor et l'importance de ce
système.
Le sujet est aussi traité par l'auteur dans ses articles de la Pravda (cf. 209).
— Réédition à Kharkov, en 1919.
[AMST; RZP, éd. 1919]
1914
38. Vvedenie v političeskuju ekonomiju — V voprosah i otvetah (Introduction
à l'économie politique). Saint-Pétersbourg, Izd. Priboj, 1914.
Manuel écrit sous forme de questions et réponses. — Deuxième édition en 191 7.
(Cf. 64, 3e éd., 1921 ; 68, 10e éd., 1923.)
[BDIC]
39. Nauka ob obščestvennom soznanii. Kratkij kurs ideologičeskoj nauki v
voprosah i otvetah (La science de la conscience sociale) . Moscou, Knigoizdatel'stvo
pisatelej, 1914, 199 p.
Bref traité écrit sous forme de questions et réponses, qui semble être le cours
professé par Bogdanov dans les écoles de Capri et de Bologne. — Deuxième
édition, en 1919 (parue sans le chap. : « Obščestvennoe soznanie v mirovoj vojně »).
(Cf. 70, 3e éd., 1923.)
[NYPL]
40. Pamjati velikogo uČitelja (En mémoire du grand maître). Tiflis, 1914.
Brochure sur Karl Marx, parue à Tiflis.
D'après Nauka i raboČij klass (52, p. 9), Marx est comparé à Copernic. Il a
réalisé une révolution dans la science. Bien que Marx ne soit pas un ouvrier,
il a réveillé la conscience de la classe ouvrière.
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41. [A. A. Malinovskij], Avstro-Serbskij front vojny (Le front austro-serbe).
Petrograd, 1914, 31 p.
Cinquième brochure d'une série consacrée à la Guerre Mondiale (sous la direction
de B. I. Imšeneckij).
[NYPL]
42. [A. A. Malinovskij], Vojna i Senščina (La guerre et la femme). Petrograd,
1914, 32 p.
Deuxième brochure de Bogdanov dans la même série, dirigée par Imšeneckij
(porte le n° 9).
[NYPL]
1917
43. Zadati rabočih v revoljucii (Les objectifs des ouvriers dans la révolution).
Moscou, 1917, 24 p.
Recueil d'articles sur les problèmes d'actualité après la révolution de Février
191 7. On y apprend ce que pense Bogdanov de la demande d'une Assemblée
Constituante et de la fin de la guerre ; son appréciation sur le Gouvernement
provisoire et la révolution agraire, etc. Ses idées diffèrent sensiblement des
appréciations de Lénine dans ses fameuses « thèses d'avril ». — Deuxième et
troisième éditions (la dernière augmentée) parues la même année.
[2« éd. BDIC ; 3e éd. AMST]
44. I-oe Maja, MeSdunarodnyj prazdnik truda (Le Ier Mai — la fête mondiale
du travail). Petrograd, 191 7, 16 p. (« Bibliotéka Velikoj Russkoj Revoljucii», 23).
Brochure 23 dans la série « Bibliothèque de la Grande Révolution russe ».
[Attribuée à Bogdanov avec réserve.]
[NYPL]
45. Uroki pervyh šagov revoljucii (Les leçons des premiers pas de la révolution) .
Moscou, 1917, 23 p.
Il s'agit des appréciations de Bogdanov au mois de juillet, sur la révolution de
Février, le Gouvernement provisoire et sa politique, la tâche du mouvement
ouvrier international (face à la guerre et à la révolution).
[NYPL; ATA]
46. Puť k socializmu (La voie vers le socialisme). Moscou, Moskovskij sovet
rabočih deputatov, 1917, 31 p. (« Krasnyj podarok soldátu », 13).
C'est la brochure n° 13 d'une série qu'a publiée le soviet des députés ouvriers
de la ville de Moscou : « Le cadeau rouge pour le soldat ». Exposé par questions
et réponses sur la théorie socialiste et les problèmes d'actualité.
[LOV ; 2* éd. BDIC ; RZP]
47. [N. Verner], Kuda idet razvitie obščestva ? (Dans quelle direction se
développe la société ?). Moscou, Izd. Kult. Prosvet. Otdela, 1917, 16 p.
Réédition de la brochure n° 10 (cf. 21) par la section « Culture et enseignement »
du soviet à Moscou.
[AMST]
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48. O socializme (Le socialisme) . Moscou, Moskovskij sovět rabočih deputatov, 1917, 10, 23 p.
Réédition, par les éditions du soviet des députés ouvriers de Moscou (cf. 16).
[BDIC]
49. Vseobščaja organizacionnaja nauka — Tektologija (La science
organisatrice générale : La tectologie). II : Mehanizm rashoždenija i dezorganizacii (Le
mécanisme de la diversité et de la désorganisation) . Moscou, Knigoizdatel'stvo
pisatelej, 1917, 155 p.
Ce second volume fut écrit en 1916, mais parut après la révolution.
La Guerre Mondiale est « une crise organisationnelle » universelle qui a accentué
la nécessité de la science organisatrice générale. Cette science n'est pas une
philosophie ; c'est une catégorie toute nouvelle.
Dans la préface, l'auteur répond à la critique qui a été publiée dans Russkoe
bogatstvo, XII, 1913. — Le deuxième volume sera réédité et remanié en 1922.
(Cf. 66 et 75, 3e éd., 1925.)
[NYPL]
1918
50. Voprosy socializma (Stať i igiy g.) (Les problèmes du socialisme).
Moscou, 1918, 104 p.
Recueil d'articles parus en 191 7, concernant les problèmes économiques,
politiques et culturels. (Cf. 43, 45, etc.)
[B. Mus.]
51. Iskusstvo i rabočij klass (L'art et la classe ouvrière). Moscou, Izd. žurnala
Proletarskaja kul'tura, 1918, 98 p.
Recueil d'articles parus dans la revue Proletarskaja kul'tura, 1918, n08 1, 2, 3.
(Cf. O proletarskoj kul' ture, 74.) Le recueil a paru en traduction (cf. 294).
[IS; LOV]
52. Nauka i rabočij klass (La science et la classe ouvrière). Moscou, Izd.
Sojuza rabočih potrebitel'nyh obščestv, 1918, 16 p.
Texte d'une conférence faite le 23 février 1918, à Moscou.
Vulgarisation des problèmes concernant la science ; comment peut-elle être un
moyen d'organisation pour la classe ouvrière à laquelle la révolution a donné
les possibilités de changer le monde ? Même le langage est un moyen d'organiser
le travail social (Bogdanov s'appuie sur la théorie de L. Noire).
Paru en traduction (cf. 302) .
[LOV]
53. Socializm nauki — Naučný e zadači proletariata (Le socialisme de la
science : Les buts scientifiques du prolétariat) . Moscou, Izd. žurnala Proletarskaja
kul'tura, 1918, 104 p.
Études, conférences et articles sur la science et la classe ouvrière, les méthodes
de travail et les modes de conscience, les « mystères » de la science, etc.
[IS ; BDIC]
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54. Krasnaja zvezda, Roman-utopija (L'étoile rouge) . Petrograd, Izd. Petrogradskogo sovpeda, 1918, 144 p.
Deuxième édition du roman (cf. 26) ; paru aux éditions du soviet de SaintPétersbourg. Il y en a encore plusieurs éditions, années 19 19-1925, ainsi que de
nombreuses traductions (cf. 308, 315, 321).
[BDIC; AMST]
55. [A. Bogdanov i I. Štěpánov], Kurs političeskoj ekonomii (Cours
d'économie politique). Moscou, Izd. Moskovskij sovět rabočih krasnoarmejskih
deputatov, 2e éd., 1918, 1, xv + 351 p.
La deuxième édition du premier volume n'a paru qu'après la Révolution,
augmentée et complétée (cf. 32).
La préface répond à la critique de l'historien N. Rozkov, qui ne partageait
pas l'opinion des auteurs à propos des formations socio-économiques, de
l'esclavage et du christianisme.
[BDIC; LOV]
1919
56. [A. Bogdanov i I. Štěpánov], Kurs političeskoj ekonomii (Cours
d'économie politique). II (4) : Obščaja teorija kapitalizmu. Kollektivističeskij stroj
(La théorie générale du capitalisme. Le régime collectiviste). Moscou, 1919.
Parut en même temps que le deuxième livre de ce volume : Le capitalisme
industriel, écrit entièrement par I. Skvorcov. — Deuxième édition en 1923.
(Cf. 69, 3e éd.)
[BSM]
1920
57. [A. Bogdanov i I. Štěpánov], Kurs političeskoj ekonomii (Cours
d'économie politique). II (r) : Torgovyj kapitalizm (Le capitalisme commercial).
Moscou, Izd. Kommunist, 1920, 218 p.
Parut après les livres 2, 4 du IIe volume, aux éditions Kommunist que dirigea
I. Stepanov ; Stepanov écrivit tous les chapitres, sauf le dernier, sur l'idéologie.
Dans ce dernier chapitre, qui traite des problèmes idéologiques au temps de la
formation du capitalisme, Bogdanov développe ses idées sur l'individualisme
par rapport au fétichisme, la démocratisation de la science, l'humanisme de
la Renaissance, les découvertes géographiques, la Réforme.
[BDIC; BN]
58. Filosofija Sivogo opyta. Populjarnye očerki ; Materializm, empiriokriticizm, dialektice skij materializm, empiriomonizm, nauka buduŠČego (La
philosophie de l'expérience vivante). Moscou, Gosudarstvennoe Izd., 1920, 256 p.
Parut en 1920 aux Éditions d'État (cf. 34 et 71).
[BDIC]
59. Elementy proletarskoj kul'tury v razvitii rabočego klassa—Lekcii pročitanye
v Moskovskom Proletkul'te vesnoju 191c g. (Les éléments de la culture prolétarienne
dans le développement de la classe ouvrière). Moscou, Giz, 1920, 96 p.
Conférence faite au printemps 19 19, dans les cercles du Proletkul't de Moscou.
Les sujets traités sont : le type de la nouvelle classe prolétarienne ; sa formation
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historique ; le développement de la culture à partir de la manufacture ; l'ouvrier
dans le processus de production ; la coopération amicale ; la chute des fétiches ;
le développement moral ; l'idéal socialiste.
[BDIC; AMST]
10e 60.
éd. Kratkij
revue etkurs
complétée
ekonomičeskoj
par S. M.
nauki
Dvolajckij,
(Abrégé Moscou,
de science
Gosizdat,
économique).
1920,
vu + 318 p.
Cette dixième édition est spécialement importante à cause des additions faites
par l'économiste S. M. Dvolajckij, en collaboration avec l'auteur. Dans sa
préface, Bogdanov énumère les événements historiques qui ont eu lieu depuis
la parution de la neuvième édition de l'ouvrage (1906-07). Les principales
additions concernent les problèmes financiers, les taxations, les conditions de
l'abolition du capitalisme.
[BDIC]
61. Ekonomika i kul'turnoe razvitie (L'économie et le développement de la
culture). 1920.
62. Novyj mir (Le nouveau monde). Moscou, Gosizdat, 3e éd., 1920, 136 p.
Parut d'abord en 1905 (cf. 14) ; une deuxième édition date de 1918 ; la troisième
édition, augmentée, parut aux Éditions d'État en 1920.
Bogdanov ajouta à cette dernière édition la publication de sa conférence faite
devant les professeurs de Moscou en mai 191 8 : « L'idéal de l'éducation », qui
traite de la réalisation du socialisme et de l'éducation après la victoire de la
révolution socialiste.
[BDIC]
63. [A. Bogdanov i V. Poljanskij], Nauka i proletariat (La science et le
Prolétariat). Saratov, 1920.

1921
64. NačaVnyj kurs političeskoj ekonomii — Vvedenie v političeskuju ekonomiju, v voprosah i otvetah (Introduction à l'économie politique) . Saint-Pétersbourg,
Gosizdat, 3e éd. revue, 1921, 174 p.
C'est le manuel remanié et augmenté de nouveaux paragraphes sur le capital
financier, le capitalisme d'État, les problèmes agraires et de l'économie socialiste.
(Cf. 38.)
[BDIC]
65. Očerki vseobščej organizacionnoj nauki (Essais sur la science organisatrice
générale). Samara, Gosizdat, 1921, xxiv + 332 p.
Exposé de vulgarisation de la théorie de Bogdanov ; l'œuvre s'ouvre sur une
préface de Ju. Milonov. L'édition comprend en outre un glossaire et trois études
de Bogdanov.
[G.H.]
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1922
66. Tekíologija — VseobšČaja organizacionnaja nauka (La tectologie — La
science organisatrice générale) . Ire et IIe parties revues et complétées, et IIIe
partie, Berlin-Saint-Pétersbourg-Moscou, 1922, 532 p.
Les trois volumes augmentés et remaniés ont paru en 1922, après publication
des chapitres les plus importants dans la revue Proletarskaja kul' tura (1919-1920,
n08 7-20). On y aperçoit en même temps le changement de terminologie. Les
contours généraux de l'œuvre achevée sont les suivants : I. Introduction :
Possibilité et nécessité de la tectologie , II. Notions fondamentales et méthodes :
Organisation et désorganisation, la tectologie et les sciences ; III. Les mécanismes
organisateurs : le mécanisme régulateur, ingression et sélection ; IV. La fermeté
des formes organisatrices : la quantité, la structure, le système d'équilibre ;
V. La dissimilitude des formes et leur similitude ; VI. Les formes centralisées
et celles concertées ; VIL Les moyennes de la sélection et ses résultats ; VIII. Les
crises de la forme ; IX. La dialectique organisatrice (l'unité de la nature). — On
connaît encore deux éditions de cette œuvre (cf. 75, éd. de 1925 ; 78, éd. de
1927).
[G.H.]
1923
67. InSener Menni (L'ingénieur Menni). Moscou, Knigoizd. Moskovskij
rabočij, 5e éd., 1923, 153 p.
Roman fantastique dans lequel nous trouvons plusieurs aspects de la pensée
philosophique de Bogdanov, après sa rupture définitive avec l'aile bolchevique
du POSDR. Paru en 19 13 (cf. 35).
C'est un roman « traduit de la langue que parlent les habitants de la planète
Mars ». Le héros, qui incarne les idées de Bogdanov, se présente comme socialiste
et « disciple fidèle de Ksarma » (= Marx ? Mach ?) ; il est partisan de « la
création d'une culture ouvrière » et « d'une poésie du travail », comme moyens
de réalisation du socialisme (attribuant à la technique le rôle prépondérant).
Sur les conditions de la parution du roman, voir les notes 136 du volume XVI
et 80 du volume XVII, de la troisième édition des Œuvres de Lénine.
[NYPL]
68. Nacal'nyj kurs političeskoj ekonomii — Vvedenie v političeskuju ekonomiju,
v voprosah i otvetah (Introduction à l'économie politique). Moscou-Petrograd,
Gosizdat, 10e éd. revue, 1923, 148 p.
Dixième édition du manuel augmentée et encore remaniée, tenant compte
des développements récents de l'économie socialiste. — Autres éditions (cf. 38
et 64).
[LOV]
69. [A. Bogdanov i I. Štěpánov], Kurs političeskoj ekonomii (Cours d'économie
politique). II : Obščaja teorija kapitalizma ; KollektivistiČeskij stroj (La théorie
générale du capitalisme. Le régime collectiviste) . Moscou, Gosizdat, 3e éd., s.d.
[1923], 506 p.
Troisième édition de cette œuvre (cf. 32 et 56). La préface est datée du 9
juillet 1923. Bogdanov résume dans cette édition ses recherches sur l'économie
soviétique récente (critiquée sévèrement dans la revue Bol'sevik, 1924).
[G.H. (Mcf)]
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70. Nauka ob obščestvennom soznanii. Kratkij kurs ideologičeskoj nauki v
voprosah i otvetah (La science de la conscience sociale). Moscou-Petrograd,
Izd. Kniga, 3e éd., 1923, 313 p.
Troisième édition de cette histoire de l'idéologie (cf. 39).
Après une introduction méthodologique, Bogdanov expose le développement
de l'idéologie selon un ordre chronologique : I. L'époque de l'idéologie archaïque :
le développement de l'idéologie dans la société primitive ; II. L'époque des
idéologies autoritaires : patriarcale, féodale ; III. L'époque des idéologies
individualistes : la société individualiste idéale ; les formes transitoires — l'esclavage
classique, le servage, l'artisanat, le capitalisme commercial, le capitalisme
industriel ; IV. L'idéologie du collectivisme.
[BNU/J. ; BDIC (Mcf)]
71. Filosofija zivogo opyta (La philosophie de l'expérience vivante). Moscou,
Izd. Kniga, 1923, 347 p.
Troisième édition (la deuxième, stéréotypée, parut en 1916-17), à laquelle il
ajouta sa conférence : « Ot religioznogo monizma к naučnomu » (Du monisme
religieux au monisme scientifique) dont l'importance est grande dans
l'argumentation de l'auteur sur la fin de la philosophie.
[BDIC; G.H. (Mcf)]
72. Nacal'nyj kurs političeskoj ekonomii — Vvedenie v političeskuju ekonomiju
(Introduction à l'économie politique). Kharkov, 1923, vu + 131 p.
Nouvelle édition, à Kharkov, du manuel de vulgarisation (cf. 38 et 68).
[NYPL]
1925
73. [A. Bogdanov i I. Štěpánov], Kurs političeskoj ekonomii (Cours
d'économie politique). Moscou-Leningrad, 4e éd. augmentée, 1925, 345 p.
Autres éditions (cf. 32 et 55).

[BNU/J.]

74. O prolétat'skoj kul' ture — Stať i IQ04-IQ24 (Au sujet de la culture
prolétarienne). Moscou-Leningrad, Izd. Kniga, 1925, 344 p.
Bogdanov explique pourquoi sont à nouveau publiés des articles remontant
à 1904 qui avaient paru dans Novyj mir (cf. 14, etc.). D'autres articles avaient
été publiés dans la revue Proletarskaja kul'tura (1918-1921).
Ce sont les études, publiées pour la première fois, qui donnent de l'importance
à ce recueil : « Les possibilités d'un art prolétaire », écrit en 1914 à propos des
critiques d'Aleksinskij et Protresov ; trois conférences prononcées au Congrès
du Proletkul't ; une conférence sur la possibilité d'un langage international :
« Les lois de la conscience nouvelle » (datée de 1924), où Bogdanov essaya de
décrire les normes d'une société collectiviste.
Nous trouvons aussi dans le recueil son article « Le socialisme aujourd'hui »
(cf. 50) ; les articles sur l'art prolétaire et son importante étude sur l'université
prolétarienne. On y trouve aussi l'éditorial du premier numéro de Proletarskaja
kul'tura, dont Bogdanov est l'auteur (cf. 225).
[WAW ; BSM ; BNU/J.]
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75. Vseobščaja organizacionnaja nauka — Tektologija (La science
organisatrice générale : La tectologie) . Moscou-Leningrad, Izd. Kniga, 3e éd. revue et
complétée, 1925, Ire partie, 300 p.
Troisième édition des n°8 36, 49, 66.
Bogdanov ajoute en annexe une réponse aux critiques parues sur sa théorie
(cf. 76). Cette édition, reprise et augmentée, paraît à nouveau en 1928-29
(cf. 78 et 80).
[BNU/J.]
76. О kritikah tektologii, priloêenie k Vseobščaja organizacionnaja nauka
— Tektologija (Sur les critiques de la tectologie). Moscou-Leningrad, Izd.
Kniga, 1925, pp. 291-298.
Annexe de la troisième édition (cf. 75).
1927
77. Bor'ba Sa ziznesposobnosť (La lutte pour la vie). Moscou, 1927.
■Compte rendu des travaux effectués à l'Institut pour la Transfusion du sang
.à Moscou, que Bogdanov a fondé et dont il restera le directeur jusqu'à sa mort.
(?)
78. Vseobščaja organizacionnaja nauka (Tektologija), s priloženiem : Nauka
i rassuzdatel'stvo. Moscou-Leningrad, 3e éd. revue et corrigée, s.d. [1927], 264 p.
(Cf. 75.)

[BNU/J.]

1929
79. Krasnaja zvezda (L'étoile rouge). Leningrad, 1929.
,(Cf. 26.)

[ZIH]

80. Tektologija (La tectologie). Moscou, 1929, IIIe partie.
Édition augmentée du n° 66 (chapitres sur la psychologie et la psychiatrie).
(CL 75.)

II
PRÉFACES
PARTICIPATION A DES RECUEILS COLLECTIFS
1908
81. E. Mach, Analiz oščuščenij (L'analyse des sensations). Moscou, 2e éd.,
1908. En guise de préface : A. Bogdanov, « Čego iskať russkomu čitatel] u u
Ernsta Mana » (Que cherche le lecteur russe chez Ernst Mach ?), pp. 31-32.
Postface de Bogdanov à la traduction russe du livre Analiz oščuščenij d'E. Mach ;
•écrite en septembre 1907, cette étude avait paru dans Die neue Zeit (février 1908)
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et avait une signification politique par rapport à la lutte idéologique au sein du
POSDR et du courant bolchevik (cf. 194). Bogdanov dit avec netteté que la
philosophie doit être strictement scientifique (estestvenno-nauČna) . Le marxisme
est la philosophie scientifique de la vie sociale ; il faut étudier en même temps
l'œuvre du plus grand philosophe contemporain, qui est à son avis E. Mach,
bien qu'il ait été catalogué par Plehanov comme un philosophe bourgeois.
[BNU/J.]
1909
82. K. Marks, Der Kapitál (Le Capital). Trad. d'I. I. Stepanov et V. A. Bazarov, réd. A. Bogdanov, Moscou, 1909, I.
Bogdanov est le responsable de cette édition en trois volumes du Capital de
Marx et l'auteur de la préface. Dans cette préface nous trouvons une polémique
intéressante avec P. Struve qui a donné sa propre interprétation de la théorie
de la valeur et s'est efforcé de faire une synthèse de la théorie marxienne et des
théories psychologiques de l'économie politique.
Bogdanov explique qu'on a choisi stoimosť pour rendre Wert, contrairement
à Struve qui a traduit le mot par cennost' (avec l'aspect de subjectivisme).
[AMST; G.H. (Mcf)]
83. M. Fervorn, Vopros 0 granicah poznanija (Problèmes des limites de la
connaissance). Saint-Pétersbourg, 1909, 56 p. Préface à la traduction russe :
A. В., « К voprosu o novejšem filosofskom dviženii » (A propos du mouvement
philosophique moderne), pp. 1-13.
Ouvrage de Maks Vervorn, traduit de l'allemand par Stepanov et préfacé par
Bogdanov.
[TAT (Mcf)]
1918
84. Sborník pamjati Karla Marksa (Recueil en mémoire de Karl Marx)..
Moscou, Izd. Moskovskij sovět rabočih deputatov, 1918, I, 89 p. Préfaced'A. Bogdanov : a Pamjati velikago učitelja » (En souvenir d'un grand maître),.
PP- 3-9Dans le recueil figurent des articles de F. Engels, P. Lafargue, A. Martynov ;
en général ce sont des articles de vulgarisation ou biographiques, etc. Martynov
développe ses conceptions mencheviques de la révolution russe.
[BDIC]
1920
85. F. Lassai', Izbrannye sočinenija (Pages choisies). Moscou, Gos. Izd.,.
1920, vin + 136 p. Préface d'A. Bogdanov : « Ferdinand Lassalle », pp. v-vn.
Dans sa préface, Bogdanov donne quelques renseignements biographiques sur
Lassalle, et souligne l'importance de ses œuvres.
[BDIC]
86. V. O. Lihtenštadt, Gete. Bor'ba za realistiČeskoe mirovozzrenie. Iskanija
i dostiženija v oblasti izučenija prirody i teorii poznanija (Goethe. Lutte pour
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une conception réaliste du monde). Saint-Pétersbourg, Gosizdat, 1920, xin + 500p.
Rédaction et préface d'A. Bogdanov.
Bogdanov a assuré la publication et préfacé le livre de V. O. Lichtenštadt sur
la lutte de Goethe pour une conception réaliste du monde et sur ses recherches
concernant la théorie de la connaissance.
[B. Mus. ; WAW]
87. Pamjati F. I. Kalinina, Sbornik (In memoriam F. I. Kalinin. Recueil).
Rostov-sur-le-Don, Gosizdat, 1920, 39 p. Article d'A. Bogdanov : « Novyj tip
rabotnika » (Un nouveau type d'ouvrier), pp. 33-38.
Recueil d'articles nécrologiques de Sanikov, Poljanskij, Lunačarskij, [Kollontaj ?]
et A. Bogdanov. F. I. Kalinin, alias Arkadij, Stoljar, etc., ancien élève de l'école
de Capri et un des organisateurs de l'école de Bologne, était, après la révolution
de 191 7, parmi les fondateurs du Proletkul't.
Dans cet article, Bogdanov rappelle que F. Kalinin appartenait au groupe
qui avait publié le manifeste de Vpered où était formulée, pour la première
fois, l'idée de « culture prolétaire ». Bogdanov cite, anonymement, un manuscrit
philosophique de F. Kalinin dans le premier chapitre de son livre Filosoftja
živo go opyta (cf. 34). En appréciant les qualités du défunt, Bogdanov constate
que la plénitude humaine est atteinte par l'ouvrier conscient, plus que par
l'intellectuel — même engagé dans la lutte révolutionnaire.
[AMST]
1923
88. Teorija otnositel'nosti г ее filosofskoe istolkovanie (La théorie de la
relativité et son interprétation philosophique). Moscou, Izd. t-va Mir, 1923, 156 p.
Article d'A. Bogdanov : « Princip otnositel'nosti s organizacionnoj točki zrenija »
(Le principe de la relativité du point de vue de la théorie organisatrice), pp. 101123.
Recueil d'articles sur les problèmes de la physique moderne, écrits par M. Slick,
V. A. Bazarov, P. S. Juškevič et A. Bogdanov.
[G.H.]

III
TRACTS ET ÉCRITS POLÉMIQUES
AU SEIN DU P О S D R
1904
89. o O vojně s Japoniej », tract signé : CK RSDRP, mars 1904.
(Cf. 12. — D'après : VI KPSS, i960, 1, p. 124, n. 7.)
90. « Pis'mo Ul'janovu » (Lettre à Lénine), mars 1904.
91. « К partii », Genève, Izd. RSDRP, [n° 3], 1904, 16 p.
(Bogdanov, co-auteur du tract « des 22 ».)
1905
92. « Ko vsem ! », tract du 9-10 janvier 1905, in Listovki pet. bol'sevikov,
I, 1902-1907, p. 79.
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93. « К soldatam ! », tract du 9-10 janvier 1905, in ibid., 81.
94. « Ko všem rabočim ! », tract du 11-12 janvier 1905, in ibid., 84.
95. « Pervoe maja ! Tovarišči rabočie ! », tract pour le Ier Mai 1905, signé :
BKB et Comité de rédaction de Vpered.
(Bogdanov co-auteur ; cf. Letopis' revoljucii, 1923, 4, pp. 278-280 ; et Leninskij
sbornik, XXVI, p. 68.)
96. « Deklaraci] a Bjuro Komitetov Bol'sinstva », adopté par Zasedanie Pet.
Komiteta (bol'sevikov), 2 février 1905, Proletarskaja revoljucija, 1924, 12, p. 32.
97. « O kooptacii organizatorov v polnom sostave komiteta », 23 février 1905,
ibid., p. 39.
98. « Nasuščie voprosy », Listovka BKB, tract de février 1905, Vpered, g
(8.Ш).
(Bogdanov co-auteur ; in Dokumenty, Tretij očerednoj s"ezd RSDRP, pp. 60-64.)
99. « Doklad OK ot BKB », par Maksimov, 25 avril 1905, in Dokumenty,
Tretij očerednoj s"ezd RSDRP, Genève, 1905, pp. 4-7.
100. Réponse de Maksimov, 5e session, 26 avril 1905, in ibid., pp. 40-41.
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116. « Pis'mo к Leninu », Rejnert, [Djubua et Vinter], 6 septembre 1905.
(Cf. recueil « L. B. Krasin ».)
117. « Pis'mo Leninu », Rejnert, 25 septembre 1905.
(Cf. Lenin, Sočinenija, 3e éd., VIII, p. 493, n. 88.)
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1906
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151. Bogdanov, « Iz mira kritičeskih uvlečenij (o knige S. Franka : Teorija
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П, 67.
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(Cf. 7.)
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(Cf. 23.)
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idealizmu] », Obrazovanie, 1904, I.
(Cf. 6.)
164. Bogdanov, « Sobranie čeloveka », Pravda, 1904, 4.
(Cf. 14.)
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(Cf. 7.)
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CK), 4 nos, Moscou, août-octobre 1905.
(Cf. Moskalev, Bjuro CK RSDRP, Moscou, 1964, p. 60 : lettre de Nikolaevskij.)
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(Cf. 112.)
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181. [Rjadovoj], « Čego ožidať ? », ibid., 1905, 10 (11-24.X1), p. 2.

BIBLIOGRAPHIE

575

182. Rjadovoj, « G. Struve i političeskoe blagorodstvo », ibid., 1905, 19
(23.x1-6.x11), pp. 2-4.
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(Cf. 134.)
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PP- 2-3.
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(Cf. Knjazeva, « Gazeta Proletáři] », etc., Trudy Leninskogo inš.-ek. Instituta,
Leningrad, 1961, 38, p. 150.)
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332 (3-20.ХП).
201. Bogdanov, « Pis'mo v redakciju », Kievskaja mysl', 1909 (4-21.ХИ).
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209. Bogdanov, « Očerk o sisteme Tejlora », ibid.
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(Cf. Lenin, Sočinenija, 3e éd., XVII, p. 722.)
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(Cf. 74 : Polémique avec Aleksinskij et Potresov.)
216. Bogdanov, Participation à Rabočij trud, 1914.
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217. Bogdanov, « Pis'mo v redakciju iz Tiflisa », Bor'ba, 1914, VII-VIII,
pp. 60-61.
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(Cf. 43.)
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(D'après : Dejateli, V, 376.)
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(Cf. 50.)
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236. Bogdanov, « О provmcial'nyh universitetah », ibid.
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CONFÉRENCES, LETTRES, NOTES AUTOBIOGRAPHIQUES
260. « Pis'mo v redakciju Iskry », [15-25 ?] mars 1902, Vologda.
(Cf. Lenin, Sočinenija, 3e éd., XXVIII, p. 135, 1.)
261. « Pis'mo Leninu » (red. Iskra), [10-19 ?] avril 1902, Vologda.
(Cf. ibid., p. 135, 2.)
262. « Pis'mo A. A. Malinovskogo к M. Gor'komu », 25 décembre 1903.
(Cf. Gor'kij i Andreev, 1965, p. 222, n. 1.)
263. « Perepiska s redakciej Iskry », 17 juillet 1904 [Paris ?].
(Cf. Bogdanov-Rjadovoj, Naši nedorazumenija, p. 44.)
264. « Pis'mo Leninu », 22 octobre, Pétersbourg (?), à Genève 1904.
(Cf. Lenin, PSS, 46, p. 396.)
265. « Pis'mo к Leninu », 10-23 décembre 1904.
(Cf. Proletarskaja revoljucija, 1925, 3 (38), pp. 12-13.)
266. « Pis'mo Leninu », 23 janvier 1905.
(Cf. ibid., 1925, 4 (39), p. 12.)
267. « Pis'mo к Leninu », 6-19 juillet 1905.
(Cf. Lenin, Sočinenija, 3e éd., VIII, p. 497, n. 106.)
268. « Pis'mo v redakciju Proletarija », 1908 (?).
(La lettre se trouve dans CPA IML, Moscou, fonds 377, VII, 36736 ; cf. Iz
bor'by Lenina za ukreplenie partii, 1964, p. 172.)
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269. « Mésaventures d'une école philosophique », Conférence du 28 mai 1908,
à Genève.
(Cf. PSS, 18.)
270. « Pis'mo L. Kamenevu » (par Aleksinskij), 20-25 novembre 1908.
(Cf. Pod znamenem marksizma, 1932, 9-10, p. 202.)
271. « Lettre à L. Tyško », 7 juillet 1909.
(Dans les archives de Moscou-Leningrad ; cf. Protokoly soveščanija, p. 260.)
272. « Lettre à Rosa Luxembourg », fin septembre 1909.
(Cf. ibid., p. 261.)
273. « О kul'turno-revoljucionnyh zadačah — Platforma gruppy bol'sevikov
Vpered », fin 1909, à Paris.
(Cf. 74, pp. 244-245.)
274. Conférence, (répliques de Lénine), janvier 1910, à Paris, rue Mouffetard.
(Cf. Œuvres de VI. I. Lénine, p. 113.)
275. Lettre de protestation au Comité Central, 26 janvier 1910.
276. « Nauka i proletariat » (Doklad na I-j vseross. konferencii proletarskih
kul'turno-prosvetitel'nyh organizacij), 1913 à Moscou.
(Cf. 74, pp. 222-230.)
277. « Nauka i rabočij klass » (Doklad, čitannyj na konferencii prolet,
kul't.-prosvet. obščestv g. Moskvy), 23 février 1918 à Moscou. (Cf. 74
et 52.)
278. « Proletariat i iskusstvo » (Doklad na I-oj vseross. konferencii prolet,
kul't.-prosvet. organizacij), 1918 à Moscou.
(Cf. 74, pp. 1 1 7-1 24.)
279. « Ideal vospitanija » (Doklad na konferencii učitelej Moskvy).
(Cf. 62 et 74, pp. 231-237.)
280. « Versal'skoe ustroitel'stvo » (Doklad), 1918-19.
(Cf. 241.)
281. « Tezisy doklada : Proletarskaja kul'tura i meždunarodnyj jazyk »,
1919.
(Cf. 74, pp. 328-332, ire publication.)
282. « O hudožestvennoj tehnike (Tezisy) » (Doklad na s"ezde proletarskih
pisatelej).
(Cf. 74, pp. 192-199.)
283. « Puti proletarskogo tvorčestva (Tezisy) », (Doklad na s"ezde vseross.
Proletkul'tov).
(Cf. ibid.)
284. « Timirjazev как tip učenogo » (Doklad na sobranii Soc. Akademii
posvjaščennom pamjati K. A. Timirjazeva), 12 mai 1920.
(Cf. Vestnik socialističeskoj Akademii, 1922, 1, pp. 36-37.)
285. « Organizacionnaja točka zrenija v ekonomičeskoj nauke » (Doklad
na sobranii Soc. Akademii), 1920.
(Cf. V SA, 1922, 1, p. 37.)
286. « Social'no-tehniceskie osnovy geometrii » (Doklad), 1920.
(Cf. ibid.)
287. « Organizacionnye principy social'noj tehniki i ekonomiki » (Doklad),
1921.
(Cf. ibid.)
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288. « Rabota i potřebnost' » (Doklad), 1921.
289. « Organizacionnye principy edinogo hozjajstvennogo plana » (Doklad
na 1 -oj konferencii naučnogo obščestva Truda [NOT]), 1921.
(Cf. 239 ; et Pravda, 1923, 81.)
290. « Trud i potřebnost' rabotnika » (Publičnyj doklad, po poručenju Soc.
Akademii), automne 192 1 à Moscou.
(Cf. 75 ; Priloženie.)
291. « Vystuplenie na sobranie v Moskovskom universitete », 1922.
(Cf. Protiv Bogdanova, préface.)
292. « Мое prebyvanie v Tule », 1923, Revoljucionnoe byloe [Organ Tul'skogo
Istparta), 1923, II, pp. 16-18.
(Cf. Dejateli..., V, 1.)
293. « Ot monizma religioznogo к naučnomu », février 1923 (Doklad v
Institute naučnoj filosofii).
(Cf. 71.)
294. Lettre inédite à la Pravda (à propos de NOT), 1923.
(Cf. 75 : « Priloženie », pp. 297-298.)
295. A propos du changement de la « Socialističeskaja Akademija » en
« Kommunističeskaja Akademija », 17 avril 1924.
(Cf. VSA, 1924, VIII, pp. 392-393-)
296. « Avtobiografija », in Enciklopedičeskij Slovar' « Granát », Moscou,
7e éd. revue, s.d. [1927-1929], XLI, ire partie : « Priloženie », pp. 29-35.
297. « Rukopisnye zametki i vospominanija A. A. Bogdanova », 1926, ms.
(Cf. Proletarskaja revoljudja, 1926, 3 (50), pp. 109, note, et 128, note.)

VI
TRADUCTIONS DANS DIVERS PAYS
298. Arbeit und kapitál, oder politishe ekonomie, trad, en yiddish, Varsovie,
s.d., 56 p.
[ZIH]
299. Die alte shklaferai (tzveites heft fun die economishe 1ère), trad, en
yiddish, Varsovie, 1904, iv + 48 p.
[ZIH]
300. Co to jest idealizm ?, trad, en polonais, Varsovie, 1907, « Bibliotéka
Naukowa ».
[WAW]
301. Za čto botjutsja rabočie ?, trad, en russe, New York, s.d. [1917], 14 p.
[Columbia U. Library]
302. Die Kunst und das Proletariat, trad, en allemand, Leipzig-Wolgast, 1918.
[BSM]
303. Uber den Kunstnachloss ; Die Kritik des prolet. Kunst, trad, en allemand,
Leipzig, 19 19.
[LIEB]
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304. Was ist proletarische Dichtung ?, trad, en allemand, Berlin, 1920,
31 P.
[LOV]
305. Die Wissenschaft und die Arbeiterklasse, trad, en allemand, Berlin,
1920, 29 p.
[AMST]
306. Korotkij viklad političnoí ekonomii, trad, en ukrainien, New York,
1920, 397 p.
[NYPL]
307. Vetenskapen och Arbetarklassen. Proletář Dikt, trad, en suédois,
Stockholm, 1921, 79 p.
[BDIC]
308. Der rote Stern. Ein utopischer Roman, trad, en allemand, Berlin, 1923,
188 p.
[ZIH]
309. A short course of Economie Science (éd. Dvolajckij), trad, en anglais,
Londres, 1923, xi + 391 p.
[LC/NY]
310. Die Entwicklungsformen der Gesellschaft und die Wissenschaft. Kurzer
Lehrgang der ideologischen Wissenschaft in Fragen und Antworten, trad, en
allemand, Berlin, 1924, 229 p.
[AMST]
311. Ievade politiska ekonomiya (Jaitçjumi un atbildes), trad, en lithuanien,
Riga, 1925.
[NYPL]
312. Allgemeine Organisationslehre (Tektologie), trad, en allemand, Berlin,
1926, I, 213 p.
(?)
xiv 313.
+ 475
A p.
short course of Economie Science, trad, en anglais, Londres, 2e éd., 1927,
[Bibliothèque privée]
314. Allgemeine Organisationslehre (Tektologie), trad, en allemand, Berlin.
1928, IL
(Cf. 310.)
315. Ruga Stelo. Fantazia romano, trad, en espéranto, Leipzig, 1929, 168 p.
[AMST]
316. Economia politica. Curso popular, trad, en espagnol, Madrid, 1931,
291 p.
[WAW]
317. Politishe Ekonomie, trad, en yiddish, New York, (?) iii + 247 p.
[ZIH]
318. Politishe Ekonomie, trad, en yiddish, Varsovie, 1935, 228 p.
[ATA; G.H.]
319. Vvedenie v političeskuju ekonomiju (v voprosah i otvetah), trad, en
russe, New York, Max Maisel Library, 2 éd. augmentées.
[NYPL, 2e éd., 152 p. ; AMST, 3e éd., 154 p.]
320. Torath Hakalkala Hamdinith, trad, en hébreu, Ein-Harod, 1950, 380 p.
[G.H. ; TAT]
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321. L'étoile rouge, trad, en français, Paris.

(?)
322. « Das Ideal der Erkeuntnis » (Ideal poznanija), (Ausziige), in Die
Sowjetphilosophie. Dokumente, Hrsg. W. Goerdt, Darmstadt, 1967, pp. 39-41.
323. « Das Weltbild » (Kartina mira, Filosofija živogo opyta), ibid., pp. 4246.
324. « Die Wissenschaft der Zukunft » (Nauka buduščego), (Auszuge),
ibid., pp. 47-49.

VII
ÉCRITS ATTRIBUÉS A TORT A BOGDANOV
OU DONT
L'ATTRIBUTION A BOGDANOV EST, AU CONTRAIRE, VRAISEMBLABLE
1902
Fausse attribution (AMST et Nikolaevsky) — A. В., Obuhovskaja oborona,
Genève, 1902, 32 p.
(Cf. Pervaja russkaja revoljucija, p. 155.)
1904
Fausse attribution (BDIC et Zalesky, n° 1575) — Uslužlivyj liberal, Genève, 1904.
(Cf. Lenin, Polnoe sobranie sočinenij, 9.)
Tracts du BKB dans Vpered, 9, 10, 11, notamment : « Nasuščie voprosy »,
« Otnošenie RSDRP к liberalam », « Komissija Bulygina », « Otvet germanskim
tovariščam ».
(D'après Ukazatel'..., Saint-Pétersbourg, 1913, p. 50, l'auteur est Rjadovoj.)
1905
Tracts du POSDR en Russie : « Ko vsem oficeram » (octobre), « O vooružennom
vosstanii ».
(D'après l'article nécrologique de Pokrovskij, VKA, 1928.)
Participation à Proletarij, Genève, mai-novembre, 26 numéros.
(D'après Pervaja russkaja revoljucija.)
Fausse attribution (BDIC) — A. В., Gorodskoe samoupravlenie v Rossii, Moscou,
1905(Cf. ibid.)
1906
Fausse attribution (AMST, d'après Zalesky, n° 2352) — N. Maksimov, Prazdnik
truda, Moscou, éd. Molodaja Rossija, 1906.
(Molodaja Rossija : maison d'édition des SR ; d'après Masanov, Maksimov est
N. Rakitnikov.)
Fausse attribution (BDIC, AMST, d'après Zalesky, n° 2351) — N. Maksimov,
O kritike marksizma, Moscou, éd. Molodaja Rossija, 1906.
(Cf. supra.)
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1907
Proekt rezoljucii : « O klassovyh zadačah proletariata v sovremennyj moment
demokratičeskoj revoljucii ».
(Cf. Pjatyj s"ezd, 1963, pp. 721-722 et note.)
Fausse attribution (AMST, les Archives Aksel'rod) — Deux lettres à P. B. Aksel'rod adressées par Maksimov.
(D'après leur contenu et le lieu d'expédition.)
1909
Fausse attribution (BDIC) — A. Bogdanov, Izpeseri bezvremen'ja, Moscou, 1909.
(Al. Al. Bogdanov, écrivain et poète russe, bolchevik.)
(?) — Marsano sur Tero dans Ruga stelo, 1909, pp. 10-12.
(Cf. 3.)
[AMST]
1914
(?) — « Pis'mo v redakciju », Novaja rabočaja gazeta, Saint-Pétersbourg, 1914, 23.
A. Bogdanov, « Ferdinand Lassalle », Sputnik rabočego, Saint-Pétersbourg, 1914.
(Cf. ?)
1918
Fausse attribution (BDIC) — Pod znamja pravdy, Pervyj sborník obščestva
proletarskih iskusstv, Saint-Pétersbourg, 1918.
(Poèmes de l'écrivain bolchevik Al. Al. Bogdanov.)
Fausse attribution (BDIC) — Jakovlev, Besedy po političeskoj ekonomii, Petrograd, 1918 (pod red. Al. Bogdanova.)
(D'après le contenu du manuel.)
1927
UpadoČnoe nastroenie sredi molodeêi (Doklad Lunačarskogo i vystuplenija :
Preobraženskogo..., Bogdanova), Moscou, Izd. komm. Akademii, 1927, xvi +
5 + 160 p.
(D'après les participations.)
1928
Fausse attribution — A. Bogdanov, « Pervaja vstreča. Tovarišč Lenin na
Tammerforskoj konferencii », Žernov, 1928, 1-2, pp. 8-9.
(Sans doute l'écrivain Al. Al. Bogdanov.)
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