
subversion de l’« insubordination ouvrière » ; la mise 
en question devient totale quand elle s’adresse au 
mécanisme « objectif » et de plus en plus autonome 
du capital.

Les idéologies « objectivistes », « économistes », 
sont donc les plus intéressantes quant aux problè-
mes posés par les progrès technologiques et l’orga-
nisation de l’entreprise. Nous pensons évidemment 
ici aux positions qui s’expriment à l’intérieur du mou-
vement ouvrier et non aux idéologies néo-capitalis-
tes.

Le syndicat de classe essaye depuis quelques 
années de lutter contre les vieilles cristallisations 
idéologiques en reconnaissant la « réalité nouvelle » 
du capitalisme contemporain. A juste titre, il prête 
attention aux transformations qui accompagnent la 
phase technologique et économique actuelle, mais il 
s’en fait une représentation fausse : toute une série 
de prises de positions et de recherches les voient 
sous une forme « pure », idéalisée, dépouillée de 
leur relation concrète avec les éléments généraux 
et déterminants (de pouvoir) de l’organisation capi-
taliste5. Le syndicat a une attitude ambiguë. il trans-
forme en une période de transition la rationalisation, 
qui morcelle à l’extrême et vide de son contenu le 
travail de l’ouvrier ; période « douloureuse » certes 
mais nécessaire, et qui conduit à la « recomposition 

unitaire des travaux morcelés ». Et il reconnaît pour-
tant que, moins on fait appel au travail vivant dans la 
production, plus on augmente le capital constant, et 
que cela mène à un cycle ininterrompu tout comme 
à « une interdépendance intérieure et extérieure tou-
jours plus profonde : au sein d’une unité de produc-
tion, le poste de travail et le travailleur ne peuvent 
être considérés que comme parties d’un ensemble 
pour ainsi dire organique ; de même toute unité de 
production ainsi que son comportement sont très 
étroitement interdépendants de tout le corps écono-
mique » (Silvio Leonardi).

On prend ainsi des traits nouveaux de l’organisa-
tion capitaliste pour des stades de croissance d’une 
« rationalité » objective. C’est ainsi, par exemple, que 
l’on soulignera la fonction positive, rationnelle, du 
M.T.M. en disant que « le technicien, en visant les 
temps, est obligé de faire une étude des méthodes » 
(…) On souligne par contre la nécessité (rationnelle 
évidemment) du « soi-disant rapport « moral » qui 
unit les chefs d’entreprises aux travailleurs et qui est 
la condition et le but de ce que l’on appelle les « rela-
tions humaines », parce qu’on peut justement établir 
à partir de lui une collaboration (…). De sorte que 
ce mouvement (les « relations humaines ») ne pourra 
prendre fin qu’au moment où on en aura assimilé la 
partie positive (…). On accepte donc quant au fond 
le procès d’intégration, on y voit une nécessité intrin-
sèque de la production « moderne » ; on veut sim-
plement rectifier les « déviations » que le capitalisme 
pourrait y introduire. L’organisation « fonctionnelle » 
de la production elle-même n’apparaît que sous une 
forme sublimée, uniquement technologique, comme 
si on avait sauté à pieds joints sur la hiérarchisation 
qui caractérisait les phases de mécanisation précé-
dentes. On ne soupçonne même pas que le capi-
talisme pourrait se servir des « bases techniques » 
nouvelles offertes par la mécanisation à outrance (et 
l’automation) pour continuer et consolider la structu-
re despotique qui pèse sur l’organisation de l’usine ; 

5. Nous renvoyons aux premiers documents du « revirement » du 
syndicat, qui continue à orienter de nos jours encore le débat : 
« Les travailleurs et le progrès technique », Actes de la Rencon-
tre organisée à l’Institut Antonio Gramsci à Rome, 29 et 30 juin, 
1er juillet 1956, sur le thème : « Les transformations techniques 
et organisationnelles et les modifications du rapport de travail 
dans les usines italiennes » ; Silvio Leonardi, Progrès techni-
que et rapports de travail, Turin, 1957.
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RANIeRo pANzIeRI1

SUR L’USAGe cApITALISTe deS mAchINeS2

(exTRAITS)

Selon Marx, on le sait, la coopération simple se présente historiquement au début du 
procès de production capitaliste. Mais cette figure simple n’est qu’une forme particu-
lière de la coopération comme forme fondamentale de la production (…). L’ouvrier, qui 
possède et vend sa force de travail, n’entre en rapport avec le capital que comme un 
individu isolé. La coopération, le rapport réciproque des ouvriers « commence seule-
ment dans le procès de travail, mais, dans celui-ci, ils ont déjà cessé de s’appartenir. 
Dès qu’ils y entrent, ils sont incorporés au capital. En coopérant, en étant les mem-
bres d’un organisme opérant, ils ne sont même qu’un mode d’existence particulier du 
capital (…)». La force de production sociale du travail se développe gratuitement dès 
que les ouvriers sont placés dans certaines conditions ; et le capital les place dans ces 
conditions.

La production capitaliste se réalise dans ses différents stades historiques sous la 
forme d’une division toujours croissante du travail, dont l’usine est le lieu principal (…). 
La technologie se développe entièrement à l’intérieur de ce procès capitaliste. La ma-
nufacture où le travail demeure morcelé se fonde encore sur l’habileté artisanale (…). 
La manufacture se fonde donc sur une technique étroite, qui entre en conflit avec les 
exigences de la production qu’elle a elle-même créées.

L’utilisation des machines sur une grande échelle marque le passage de l’ère de la 
manufacture à celle de la grande industrie (…). En s’annexant la technologie, le capi-
talisme détruit « le vieux système de division du travail » et en même temps le renforce 
(…). De la spécialité qui consistait à manier sa vie durant un outil parcellaire on passe à 
la spécialisation : servir sa vie durant une machine partielle. On ne diminue pas seule-
ment ainsi de façon considérable les frais nécessaires à la reproduction de l’ouvrier : on 
finit par le rendre complètement dépendant de l’usine, et partant, du capital.

Les progrès de la technologie constituent donc le mode d’existence même du capi-
tal ; ils sont son mouvement d’expansion lui-même (…). L’usine mécanisée établit en 
puissance la domination que les producteurs associés exercent sur le travail. Mais 
quand, dans l’usine moderne, le capitalisme applique le machinisme, « c’est l’auto-
mate lui-même qui est le sujet, et les ouvriers ne sont coordonnés à ces organes in-
conscients qu’à titre d’éléments conscients subordonnés eux aussi à la force motrice 
centrale »3. On peut donc dire, entre autres, que (…) en employant les machines, le 
capitalisme détermine le développement technologique et ne représente pas simple-
ment une déviation dans un mouvement « objectif » en lui-même rationnel (…). Au fur 
et à mesure que l’industrialisation s’empare de stades technologiques toujours plus 
avancés, l’autorité du capitaliste s’accroît. Car, plus le capitaliste emploie de moyens 
de production qui s’opposent à l’ouvrier, plus le contrôle qu’il exerce doit être absolu. 
Le plan capitaliste est la figure idéale qui oppose aux ouvriers salariés « l’enchaînement 
de leurs différents travaux » ; « le plan est l’expression pratique de l’autorité capitaliste, 
puissance d’une volonté étrangère »4. La planification est donc étroitement liée, dans 
le capitalisme, à un emploi toujours croissant des machines. L’élaboration toujours 
plus grande d’un plan comme instrument de despotisme, correspond dans la direction 
capitaliste à l’accroissement de la coopération, du procès de travail social. Le capital 
affirme toujours davantage son pouvoir en tant que « législateur privé ». La planifica-
tion est son despotisme. 

(…)
Marx analyse la division du travail dans le système de la grande industrie à direction 

capitaliste ; il met à l’œuvre une méthode dont nous nous servirons pour réfuter les 
diverses idéologies « objectives » qui refleurissent sur le terrain des progrès technolo-
giques (en particulier en ce qui concerne l’automation).

Le développement capitaliste de la technique accroît toujours plus le contrôle exercé 
par le capital, à travers les divers phases de rationalisation, de formes toujours plus raf-
finées d’intégration, etc. Le facteur fondamental de cette évolution est l’augmentation 
croissante du capital constant par rapport au capital variable. Le capitalisme contem-
porain passe, on le sait, par des monopoles ou des oligopoles qui étendent démesuré-
ment la planification de l’usine au marché, puis à la sphère extérieure de la société.

Il n’y a aucun facteur « objectif », occulte, qui, caché dans le développement techno-
logique ou le plan de la société capitaliste actuelle, garantirait la transformation « auto-
matique » ou le renversement « nécessaire » des rapports existants. Par les nouvelles 
« bases techniques » de la production qu’il a peu à peu atteintes, le capitalisme a des 
possibilités nouvelles de consolider son pouvoir. Certes, il y a en même temps de plus 
en plus de possibilités de renverser le système. Mais elles coïncident avec la force de 

1. Une esquisse biographique de R. panzieri (1921-1964) en langue française est dans Séminaire du 
GRm, séance du 3 décembre 2011, http://www.europhilosophie.eu/recherche/ImG/pdf/GRm_5_annee_
cavazzini_3_decembre_2011.pdf 
2. ce texte a paru avec le titre « Sull’uso capitalistico delle macchine » dans Quaderni Rossi, 1, 1961 ; 
trad. française dans Quaderni Rossi, Luttes ouvrières et capitalisme d’aujourd’hui, maspéro, 1968, 
avec le titre « capitalisme et machinisme ». Le texte se présente d’abord comme un commentaire du 
Capital. La trad. française fait référence à l’édition suivante : Le Capital, éditions Sociales, t. 1, 2, chap. 
xVIII, « La coopération ».  
3.  Le Capital, cit., p. 102.
4.  Ibid., p. 24.
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tout le progrès de l’industrialisation semble dominé 
par une fatalité « technologique » qui libère l’homme 
des « limitations que lui imposent son milieu et ses 
possibilités physiques ». La même forme « techni-
que », « pure », recouvre la « rationalisation adminis-
trative », l’énorme croissance des fonctions d’ « or-
ganisation tournée vers l’extérieur » : on voit ainsi 
le capitalisme sous un jour technologique et idylli-
que, et on n’établit aucun rapport entre les progrès 
et les transformations que nous avons mentionnés 
et les contradictions du capitalisme contemporain 
(la façon dont il cherche à se servir de moyens 
toujours plus généraux pour réaliser et imposer sa 
propre planification) ; on ignore totalement la réa-
lité historique concrète dans laquelle le mouvement 
ouvrier doit vivre et combattre, la façon dont les ca-
pitalistes se servent actuellement des machines et 
de l’organisation.

Cette façon « objective » de considérer les nou-
velles formes de la technique et de l’organisation 
donne lieu à des déformations particulièrement gra-
ves quand on traite des prestations de travail dans 
l’usine moderne. On insiste sur le fait que les fonc-
tions sont moins morcelées, et que des tâches nou-
velles apparaissent, plus unitaires : celles-ci feraient 
appel à la responsabilité, au pouvoir de décision, à 
une préparation technique polyvalente, etc. (…). On 

isole ainsi les progrès techniques et les fonctions 
qui sont liées au « management » du contexte social 
concret dans lequel ils se produisent, la centralisa-
tion croissante du pouvoir capitaliste. Ces progrès 
deviennent le support de catégories nouvelles de 
travailleurs (les techniciens, les « intellectuels de la 
production ») qui apporteraient de façon « naturel-
le » et comme par un reflet direct de leur propre pro-
fession la solution des contradictions qui opposent 
aux rapports de production les « caractéristiques et 
les exigences des forces de production » (…). L’op-
position des forces et des rapports de production 
est présentée ici comme un « disfonctionnement 
technique » (…).

Tout ceci se reflète évidemment dans la façon de 
concevoir la lutte ouvrière, de se représenter les ad-
versaires en présence. Les luttes actuelles montrent 
que les travailleurs des différents « niveaux » déter-
minés par l’organisation actuelle de la grande usine 
se retrouvent pour présenter des requêtes portant 
sur la gestion. C’est là une convergence réelle, fon-
dée sur des facteurs objectifs qui tiennent justement 
à l’ « emplacement » différent que l’on a attribué aux 
travailleurs dans le procès de production, au fait 
qu’ils soutiennent des rapports différents avec la 
production et l’organisation, etc. Mais on ne saisira 
jamais le trait spécifique de cette « recomposition 
unitaire » si l’on manque ou si l’on refuse de voir 
le lien de l’élément technique et de l’élément po-
litique d’organisation (du pouvoir) dans le procès 
de production capitaliste. Le niveau de classe s’ex-
prime non en termes de progrès mais en termes de 
ruptures : non comme la « révélation » de quelque 
rationalité occulte, cachée dans le procès moderne 
de production, mais comme la construction d’une 
rationalité radicalement neuve et qui s’oppose à la 
rationalité capitaliste (…). C’est pourquoi tout ce 
dont nous parlions plus haut et qui sert à caractéri-
ser « objectivement » les différentes couches de tra-
vailleurs dans le procès de production peut certai-
nement aider les ouvriers à prendre collectivement 
conscience des implications politique de la produc-
tion. Mais ce qui se forme ainsi est une force unitaire 
de rupture, qui tend à investir tous les aspects de 
cet ensemble de technique d’organisation et de pro-
priété qui constitue l’usine capitaliste actuelle.

(…)

On ne soupçonne même pas que le capitalisme pourrait se servir des « bases techniques » 
nouvelles offertes par la mécanisation à outrance (et l’automation) pour continuer et consoli-
der la structure despotique qui pèse sur l’organisation de l’usine.



En validant totalement les procès de rationalisation 
(considérés comme l’ensemble des techniques de 
production élaborées dans le cadre du capitalisme) 
on oublie que c’est précisément le « despotisme » 
capitaliste qui prend la forme de la rationalité tech-
nique. Car le capitalisme ne s’empare pas seulement 
des machines mais des « méthodes », des techni-
ques d’organisation, etc. ; il les intègre au capital, il 
les oppose aux ouvriers comme du capital, comme 
une rationalité étrangère. La « planification » capi-
taliste présuppose la planification du travail vivant ; 
plus elle tend à se présenter comme un système clos 
de lois parfaitement rationnelles, plus elle est abs-
traite et partiale, prête à ne servir qu’une organisation 
hiérarchisée. C’est le contrôle, et non la rationalité, 
c’est le projet de pouvoir des producteurs associés 
et non la planification technique qui permet d’établir 
un rapport adéquat avec les procès techniques et 
économiques dans leur ensemble.

On peut en effet, en étudiant d’un point de vue 
« technique », pseudo-scientifique les nouveaux pro-
blèmes et les nouvelles contradictions dans l’usine 
capitaliste actuelle, trouver aux déséquilibres nou-
veaux qui viennent à se former des solutions toujours 
plus « avancées », sans toucher pour autant au cœur 
de l’aliénation ; on maintient au contraire l’équilibre 
du système. Les idéologies sociologiques qui veu-
lent organiser le capitalisme contemporain ont connu 
différentes phases, du taylorisme au fordisme et aux 
techniques d’intégration, human ingeneering, rela-
tions humaines, règles de la communication, etc. 
Ces techniques ont pour but d’homologuer de façon 
toujours plus complexe et détaillée la planification du 
travail vivant aux stades que les exigences de la pla-
nification de la production a peu à peu atteints avec 
l’accroissement continu du capital constant (…). Il 
est bien vrai que, en se développant, les « facteurs 
de stabilisation » du néo-capitalisme constituent une 
prémisse qui rend nécessaire le renversement total 
de l’ordre capitaliste. La lutte ouvrière doit donc se 
présenter comme une opposition globale à tout le 
plan capitaliste ; l’élément essentiel est la conscien-
ce de l’unité dialectique des deux moments « tech-
nique » et « despotique » de l’organisation actuelle 
de la production. L’action révolutionnaire doit « com-
prendre » la rationalité technologique, non pour la 
reconnaître et l’exalter mais pour l’employer d’une 
façon nouvelle : en employant les machines dans un 
but socialiste. 

(…)
L’organisation moderne de la production fournit à 

la classe ouvrière toujours plus de possibilités « théo-
riques » de contrôler et de « diriger » la production ; 
mais, « pratiquement », la centralisation toujours plus 
stricte des décisions du pouvoir exaspère l’aliénation. 
C’est pourquoi la lutte ouvrière, toute lutte ouvrière, 
tend à proposer une rupture politique du système. 
On ne fait pas une telle rupture en comprenant les 
exigences « rationnelles » implicites des techniques 
nouvelles et la façon dont le capitalisme s’en sert, 
mais en leur opposant une collectivité ouvrière qui 
subordonne la production aux forces sociales. Il n’a 
pas lieu d’affirmer qu’un progrès technique et éco-
nomique continuera par delà le saut révolutionnaire : 
l’action ouvrière met en question les fondements du 
système, sous tous ses aspects, dans toutes ses 
répercussions, et à quelque niveau que ce soit (…). 
Marx prévoit une augmentation du salaire non seu-
lement nominal mais réel (…). Donc plus le capital 
augmente rapidement plus la situation matérielle de 
l’ouvrier s’améliore ; et plus le salaire se trouve lié à 
l’augmentation du capital, plus le rapport mouvant 
par lequel le travail dépend du capital est direct. Ou : 
la situation sociale de l’ouvrier empire dans la mesu-
re où sa situation réelle s’améliore (…). Marx exprime 
aussi ce même accroissement de l’ « abîme social » 
qui sépare les ouvriers et les capitalistes sous la 
forme du salaire relatif et de sa diminution. Mais ce 
concept implique une prise de conscience politique 
qui montrerait combien la « dépendance politique » 
s’aggrave au moment où les conditions matérielles 
s’améliorent et qu’augmente le salaire nominal et réel 
(…). Mais c’est pourquoi justement les ouvriers, en 
renversant le système, nient l’organisation capita-
liste en entier, et, en particulier, la technique, en tant 
qu’elle a partie liée avec la productivité.

La revendication « générale » d’une augmentation 
des salaires ne peut donc servir à briser, à dépasser 
le mécanisme des salaires et de la productivité (…). 
Ce n’est qu’en remontant jusqu’aux racines même 
des processus d’aliénation, en montrant clairement 
comment les ouvriers dépendent politiquement tou-
jours plus du capital que l’on pourra donner lieu à 
une action de classe vraiment générale.

En d’autres termes la force d’insoumission de la 
classe ouvrière, son pouvoir révolutionnaire, se mon-
trent potentiellement plus forts là où le capitalisme 
est justement en plein essor, là où en écrasant le tra-
vail vivant, l’augmentation du capital constant et la 
croissance de la rationalité qu’on y a mise posent 
immédiatement à la classe ouvrière la question de 
son esclavage politique.

Le mouvement par lequel le plan a toujours plus 
d’emprise sur les procès sociaux « globaux » qui lui 
sont extérieurs, en particulier au niveau de l’entre-
prise, entre d’ailleurs dans la logique pour ainsi dire 
élémentaire de l’expansion capitaliste.

(…)
L’ « objectivisme » accepte la « rationalité » ca-

pitaliste qui s’exerce dans l’usine ; il sous-estime la 
lutte dans les structures et les points en expansion, 
et souligne au contraire l’action qui s’exerce dans la 
sphère extérieure des salaires et de la consomma-
tion. On surestime alors le pouvoir de l’action au ni-
veau de l’Etat, en recherchant une « dialectique » plus 
élevée, dans le cadre du système, entre le capital et 
le travail ; on sépare d’autre part le moment syndical 
et le moment politique, etc. C’est ainsi qu’on finit par 
retrouver (…) la simple confirmation des vieilles ten-
dances « démocratiques » de la lutte ouvrière (…). 
Au moment où les procès intrinsèques de l’accu-
mulation capitaliste sont déterminés de façon tou-
jours plus « globale » à l’intérieur et à l’extérieur, au 
niveau de l’entreprise et au niveau de la société, les 
différentes positions qui réapparaissent sur une base 
keynesienne et jusqu’au sein du mouvement ouvrier 
sont de véritables idéologies, le reflet de l’expansion 
néocapitaliste.

L’avertissement formulé par Marx contre de telles 
idéologies est ici plus valable que jamais  (…). La re-
vendication des « besoins essentiels » (culture, san-
té) qui se dresse contre l’échelle de consommations 
imposées par le capitalisme ou le néocapitalisme n’a 
elle-même aucun sens si on admet la rationalisation 
capitaliste et tant que les ouvriers ne demandent pas 
de jouer un rôle de contrôle et de gestion dans la 
sphère de la production.

(…)
Les « nouvelles » revendications ouvrières qui ca-

ractérisent les luttes syndicales n’ont pas immédia-
tement une portée politique révolutionnaire et n’im-
pliquent pas que des développements pourraient 
automatiquement avoir lieu dans ce sens. Mais elles 
ne s’ « adaptent » pas simplement à la technique et 
à l’organisation de l’usine moderne, comme on le 
fait en réglant la question des rapports de travail en 
général au niveau de l’état. Elles donnent des indi-
cations qui pourraient influencer la lutte ouvrière en 
général et sa valeur politique (…). En discutant des 
temps et des rythmes de travail, des méthodes, du 
rapport du salaire et de la productivité, on s’oppose 
au capital de l’intérieur même du mécanisme de l’ac-
cumulation et au niveau de ses « facteurs de stabi-
lisation ». En avançant par les luttes menées dans 
les entreprises les plus fortes, qui sont à la pointe 
du capitalisme, elles confirment que ce sont des re-
vendications d’avant-garde, qu’elles ont une portée 
de rupture. On ne peut les utiliser dans le but res-
treint d’une augmentation de salaires sans perdre ce 
qui fait leur valeur : la recherche d’une unité neuve, 
plus vaste, de l’action de classe, sans courir le risque 
de tomber dans cela même qu’on voudrait éviter : 
les situations closes, ne dépassant pas le cadre de 
l’entreprise, le refus des éléments dynamiques de 
l’action politique. Nous suggérons de prendre ici 
comme ligne directrice d’une action objectivement 
valable l’effort pour renforcer et étendre les exigen-
ces concernant la gestion. Car on ne demande pas 
par là une simple participation théorique : on veut 
intervenir dans le rapport concret de rationalisation 
de la hiérarchie et du pouvoir, et on dépasse le cadre 
de l’entreprise pour se tourner contre le despotisme 
que le capital projette et exerce sur toute la société 
à tous ses niveaux. On veut un renversement total 
du système par la prise de conscience générale et la 
lutte de la classe ouvrière comme telle.

Nous retenons pour notre part qu’une telle ligne 
d’action peut pratiquement et immédiatement s’ex-
primer à travers la revendication d’un contrôle ouvrier 
(…). Le contrôle ouvrier n’échappe à la mystification 
que s’il se donne pour but la rupture révolutionnaire 
et l’autogestion socialiste. Il comble alors le fossé qui 
sépare à l’heure actuelle les revendications ouvriè-
res (même très avancées au niveau de l’entreprise) 
et les perspectives stratégiques. Il indique donc ou 
mieux il peut indiquer, en une version non mystifiée, 
une politique immédiate et qui n’est pas celle des 
partis de classe.

Le contrôle ouvrier est considéré ici comme un 
moyen d’accélérer la lutte de classe générale : c’est 
un moyen politique qui permettra, sans trop attendre, 
des ruptures révolutionnaires. Loin de remplacer le 
pouvoir politique, le contrôle ouvrier constituerait la 
phase la plus forte de la pression exercée sur le pou-
voir capitaliste (car il menace explicitement le sys-
tème en ses fondements). Il faut donc le considérer 
comme un élément qui prépare le « dualisme de pou-
voir » dans la ligne d’une conquête politique totale. 

(…)
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Les positions de Panzieri et des Quaderni rossi correspondent à une sé-
quence historique déterminée dans l’histoire du capitalisme. L’antagonisme 
ouvrier que Panzieri théorise relève de l’existence d’une classe ouvrière indus-
trielle qui est le résultat de la rationalisation du travail, de l’inscription de toute 
activité dans un système de relations calculables. Le pari des Q.r. consiste 
dans la re-politisation de cette classe ouvrière entièrement objectivée dans 
et par les rapports capitalistes, et dont les caractères distinctifs – mentalités, 
compétences techniques, modes de consommations, etc., - sont déterminés 
par leur intériorité au système des rapports de production : il s’agit de penser 
cette strate sociale entièrement « artificialisée » et « socialisée » comme un su-
jet politique qui, justement à cause de sa condition d’immanence au système 
social, est en mesure de le subvertir en tant qu’ordre global. Le ressort de l’op-
position du prolétariat au capitalisme est la limite intérieure qui manifeste le 
déséquilibre immanent d’une totalité sans extérieur. Ce qui signifie reconnaître 
la possibilité de la révolte précisément là où l’emprise du système, l’« aliéna-
tion » du sujet, atteint son degré maximal. La subsomption réelle – la produc-
tion d’un collectif-travailleur entièrement immanent au capital devenu totalité 
technique et sociale – est le moyen par lequel le capital s’efforce de réduire 
l’irréductibilité des classes laborieuses, d’en faire un moment de son propre 
processus ; mais cette subsomption finit par rendre beaucoup plus dangereux 
le collectif des êtres-au-travail, dont les révoltes ont lieu désormais au centre, 
et non plus aux marges, du système des rapports sociaux. Le capital est donc 
contradictoire dans la mesure où ses stratégies de subsomption de ses ad-
versaires potentiels ne fait que les rendre, non seulement plus puissants, mais 
surtout des ennemis très intimes, dont l’indocilité est donc insubordination 
des figures créées par le capital contre celui-ci. 

Cette idée de la contradiction qui est à la base de l’analyse de la planification 
capitaliste par les Q.r.. implique une série de conditions. Cette analyse est vala-
ble avec un maximum d’évidence lorsque le capital investit directement l’orga-
nisation des rapports sociaux et se fait lui-même puissance instituante directe 
de l’ordre social – Etat-providence, Welfare State, Sozialpolitik, avec comme 
nœuds décisifs la planification et l’institutionnalisation du mouvement ouvrier. 
Lorsque le capital désinvestit les médiations sociales, et que le contrôle exercé 
sur la force-travail ne passe plus prioritairement par la construction rationnelle 
d’un lien social viable, la poursuite indéfinie de la stabilisation du système 
par le biais d’une intégration planifiée (technologique et institutionnelle) des 
conflits cesse de représenter la dynamique fondamentale du développement 
capitaliste. Si, comme Giovanni Arrighi le suggère, le capital tend – par le 
biais de la dominance de son moment financier – à revenir à une dynamique 
directe de reproduction élargie A-A’, en réduisant la médiation que représente 
le passage par M (investissements dans la production et dans ses conditions 
institutionnelles), la construction d’un système social pacifié tend à devenir 
superflue. L’investissement de la société par le capital ne se fait plus sous la 
forme de l’institution, et de l’institutionnalisation, d’un système de médiations 
« rationnelles », aux niveaux administratif, technologique, législatif, etc. D’une 
part, le capital a entamé, depuis les années 1970, un retour à sa forme « li-
bre », financière, en désinvestissant ses précédentes « fixations » en structures 
matérielles – industrie, commerce, et toutes les structures aptes à organiser 
directement les collectifs des travailleurs/consommateurs1 ; d’autre part, il a 
réussi à fragmenter le processus de travail en évitant toute « concentration » 
d’un collectif-travailleur potentiellement unitaire : la governance des entrepri-
ses tend à traiter les différentes branches du processus de production comme 
des entreprises indépendantes ; la logique du marché a été imposée à l’inté-
rieur des organisations d’entreprise, et le travail salarié a commencé à mimer 
le travail formellement « indépendant ». La connexion des activités « réelles » 
tend à se réaliser par le biais de la médiation indirecte du marché qui remplace 
l’intérêt direct du capital pour la planification de la médiation sociale et l’insti-
tutionnalisation des conflits « apprivoisés » ; en même temps, le contrôle sur le 
travail se fait par les contraintes de la dette publique et privée et de la mobilité 
des capitaux (délocalisations). Autrement dit : le capital re-financiarisé peut 
reproduire ses profits et se soumettre le travail sans s’engager directement 
dans l’institution de rapports sociaux « viables ». C’est pourquoi, d’une part, 
les stratégies contemporaines du capital ont partie liée moins avec le conflit 
de classe qu’avec la ré-organisation du système mondial des hiérarchies et 
des hégémonies intra- et inter-étatiques ; et, de l’autre, le conflit est porté par 
des instances qui n’ont plus de rapport direct avec une fonction stratégique au 
sein des rapports capitalistes – « indignation », « tumultes », « émeutes », sont 
les signifiants qui marquent une conflictualité enracinée dans une condition de 
« pauvreté » et de précarité qui trouve la domination capitaliste (et la répres-
sion étatique) comme un extérieur, mais sans accumuler en son propre sein 
les puissances collectives qui soutiennent le processus total de la production. 
Cette conflictualité n’est plus l’insurrection contre le capital de l’un de ses 
moments internes, mais un processus oscillant entre la sécession silencieuse 
et l’affrontement direct – deux stratégies que le capital lui-même, depuis les 
années 1970, utilise vis-à-vis des « résistances » socio-politiques à sa domina-
tion. Le problème des conditions de possibilité d’un collectif soustrait à la lo-
gique capitaliste se pose toujours – il s’agit de la prémisse nécessaire de toute 
« hypothèse communiste ». Mais le lien entre collectif hypothétique – que nous 
espérons voir bientôt surgir des innombrables luttes déclenchées par la crise 
– et la structure du Capital reste problématique. Le lien que la Classe ouvrière 
incarnait entre ces deux aspects – le Capital et le Communisme – aujourd’hui 
semble appartenir au passé. L’anamnèse de ce passé mérite autant d’atten-
tion que l’analyse du présent.    A. C.

ARchIVeS de LA SecTIoN «eNQUêTe mILITANTe oUVRIèRe» :
http://www.europhilosophie.eu/recherche/spip.php?article580

1. G. Arrighi, The Long XX Century, Londres, Verso, 1994.  


