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ANAGNOSTI 

)) 

Travail associe et eulture 

dans la socialiste  yougoslave et les 
actes constitutionnels de 1953,  1963 et 1973, a la 
place qui dans une qui est  devenue de 
plus  en  plus la t( désétatisée de celle  des  activités 
sociales  que la Constitution et les  constitutions  des 

étant a d‘intQêt 
>>. dit, la d‘un  système 

d’autogestion  socio-économique et politique  avancé a 
à la et de 

notamment l’engagement 
et pleinement du dans les 

slaves,  ainsi  que  les sont loin 
fait l’objet  d’analyses et ont 
consisté à la position de la dans la conception 

et de  la 
d’autogestion.  Le associé  n’est  pas  seulement 

une  simple mécanique de 
une  qualité  nouvelle : l’échange 

de <( et <( de 
notamment - et - 

le engagé du dans la politique 
à au 

et 
aussi au niveau de la 

dans le  domaine de  la 
de l’activité  sociale : l’un  de  ceux où 
à la base du associé  se  manifeste le plus 

pleinement. 

La fonction et de classe,  qui  est  assumée la 
dans une société ne soulève pas 

ou sociologique.  Elle en 
effet, les  éléments  suivants : 

e La (( désétatisation qui im- 
plique la de celles-ci  de <{ exclusif, 
ainsi  que nous plus loin. 

Q La du financement de 
dans des  conditions  poli- 

tiques  et  économiques  nouvelles,  comme  une <( 

de >> qui donnée a priori. Elle  pousse, 
à d‘une conception nouvelle : plus com- 

plètement la de 
C‘est que la de  moins en moins de plans 

d‘avance des  communautés  socio- 
politiques et que financées à 

les obtenu le 
associé dans la 

La de la 
la  communauté  des des nations et nationalités de la 
Yougoslavie  socialiste et 

. Le concept de <( dé-institutionnalisation d’une 
qui les en connexion  avec 

de la <( dé- 
institutionnalisation >> se  manifeste  plus  nettement  dans  les 

sont en voie de aux 

en fait de de la politique 
dans le C‘est la 

et le que les 
et continûment 

de la son ou t( division 
en se dépassé. le domaine de  la 
le associé se manifeste en substance au 

d‘échange  de a eu à ce de 
que ce des 

misses (< de  fonds On a eu en 
que les Fonds destinés à la satisfaction de 

mises à la disposition de chaque 
sation de Le de exclut la 

à la soient 
plus ou moins. cela 

ou de << 
>> une en vue de la satis- 

faction de <( Une du 
et contacts plus 

et 
d‘une dans chaque commu- 
nauté socio-politique. Les communautés  socio-politiques, ou 

politique en avec 
dans le et des  commu- 

que les  dites 
de les institutions cultu- 

qui ont à au COWS 

d’une année. 

L‘unité du fixés dans le domaine 
des ,:c communications  économiques >> les 
institutions la société lato sensu n’est pas entihe- 

à l’évolution de l’autogestion, du fait qu’elle 
des instituitions 

en question - ce qui peut la 

souhaitables. ce contexte, la 
un qui est, à 

et des  besoins  immédiats 
du A la situation 

non de institutions 
notamment dans les communes  sous-développées moins 
développées oil du développement 
économique  existent de toute évidence.  Aussi, la question 
suivante se  pose-t-elle à juste dans ces  communes : 

que le 
de la qui, ne doit 

pas conçue  exclusivement et en toute comme 
un 
associés? 

la politique de des 
doit adaptée aux possibi- 

de chaque  communauté  socio-politique. C‘est  là 
un l‘on ne que si 
l’ensemble des  possibilités  objectives et que si l‘on 
pleinement le dans la politique  de  développement 
cul 
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En Yougoslavie, on une attention à la 
(( )) du financement  des  activités  et de  la 

le avec  évidence. anté- 
Fonds fixes  affectés 

et ne aucune influence 
du se une  inadmissible pos- 

sibilité de de la et de la 
Le  système  de  financement de  la les Fonds ne 

aux notamment  dans les 
de de 

de dans de la politique 
tant du point de Vue de à 

tel ou tel de la que de la physionomie con- 
de de  la vie les 

tions en question. Ces à l’Alliance  Socialiste 
et 

1’011 a discuté  activement de cette 
qui sont en de une  dimension  nouvelle 

dans la quotidienne de l’autogestion. On à 
cet positions de  la du Xe de 
la LCY la qui excluaient la 

la et la 
Le de  la en tant <( 

légiée (( à une élite >?, 
Tout comme  l’idée que la poli- 

doit au moyen de méca- 
nismes ce  qui ne qu’à un 

de la et à son aliénation 
des et des besoins  immédiats du 

situent la et la 
dans le d‘une 
elles-mêmes le engagé et d’autogestion du 

et l’édfication de celles-ci. Qui  plus est, 
à la (( et à la 

<( monopolisation des en substance 
une telle ne au concept consti- 
tutionnel du 

la la et l’éducation 
ont des  effets de longue qui sont, sans d‘exagé- 

nouveaux la de la conscience de 
classe.  Si on la point de vue  d’une 
gestion, la conscience de classe la de  conscience, 

la de sa position 
de la dans la où 
tant le du dans la 
des actuels  que de nouveaux 
et plus  humains dans les de  la 
vie et de la d’autogestion.  d‘est là la fonc- 

de classe de la au du 
de socialisation et de (( désétatisation >> de la 

- bien  que de socio- 
logiques  et  politiques de la socialisation de la 

inexpliqués quant au 
plus substantiel,  que le doit en ce domaine. 

ne fait pas  de doute que le du associé 
dans la de la politique de la société auto- 

se manifeste 
d‘autogestion (condition de la 
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tisation et de la socialisation de  la 
de niveau de 

- et - 
de Yougoslavie, le développement et des 

des nations et nationalités. Cette est 
adaptée au stade de développement  économique  possible ou 
atteint chaque ou étant entendu 
que tout ajustement automatique est 

au 
au cinéma, à la qu’à media 

de  la et de la s’accom- 
adéquate dans le domaine de et 

des d’une politique qui apte à 
le contenu le mieux et le plus du 
quel  que soit le niveau de et de ce 

C‘est là, en fait, une  dimension  d’autogestion  nouvelle 
qui <( la 
des  potentiels et en 

et efficace de la vie 
dans les de à l’abolition de 
la de l’activité  sociale en : 
la <( et la i( non 

Une est, 
à la politique  suivie Ligue des communistes 

dans le domaine de la et de la qui 
l’idée le 

de la de la dans 
son ensemble - dit dans 
le associé  est le la politique 

de 
-. l’idée  que la et l’éducation sont des 

du 
et de la des sociaux 

d‘autogestion  doit à cette idée  que  ces 
domaines de l’activité  sociale sont les  éléments  constitutifs 
inaliénables d‘une de la et de la 

mique et politique en en Yougoslavie. 

et l’auto-activité  cultu- 
étant pleinement le de plus 

en plus  en sujet inaliénable de  la 
pas seulement en manifestations 

et C‘est aussi un mouve- 
ment  d‘engagement  le  plus des 

de 
options et tel ou tel 

de la ou de En ce domaine  comme en 
haut de la 

légiée et <( élitisée )) Loin 
destinée qu’à  des ou à des  individus,  elle  se  met de 
plus en plus en la et les 
diens de l’édilìcation  d’une  société  nouvelle  et  plus 
qui les et de classe 
du associé.  Une ainsi  conçue  empêche la 

de tendances  nocives et 
la 

la tout en les 
spécificités nationales  aussi  bien  que  les  possibilités  maté- 

du milieu où 
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auto- 
sont la institutionnalisée de 

du associé et, de ce fait, des 
on se compte  que, 

dans ces conditions, la la science et l’éducation 
deviennent  infailliblement de la et 
du de la des sociaux, 
de des institutions au 
dans la et la de et 

C‘est dans la du 
dans qui 

mettent en question ou contestent la position inaliénable du 
Constitution, dans 
la à tous les 

niveaux.  C’est là, dans les  conditions  yougoslaves, de moins 
en moins une qualité plutôt 
une  manifestation  des  besoins du et cela 
dans la où la fait de 
la du associé.  Les nouvellement  ins- 

dans ce domaine de la position 
et de la fonction 
que la occupe dans un système  social  basé 
gestion. 
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