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NOtE dE tRaVail

lE désORdRE fRatERNEl 
Ou « lE MOMENt MaCHiaVéliEN » EN pOlitiquE (2)
ENNEMis iNtéRiEuRs. Nous sommes en guerre en temps de paix, avant une guerre en 

temps de guerre, une troisième intifada. Les rapports d’ONG se succèdent, alarment, crient. 
Les voix des rapporteurs sont d’une émotion retenue. Elles décrivent les conditions de vies 
des palestiniens. « Je veux témoigner d’une catastrophe humanitaire et environnementale. La 
plupart des familles que j’ai côtoyées sont désormais victimes de troubles psychologiques, 
et contraintes de vivre sans dignité, hébergées comme elles peuvent, disposant souvent d’à 
peine trois litres d’eau par jour et par personne.  La production d’électricité est défaillante, 
ce qui a pour conséquence de bloquer les stations d’épuration. Ainsi, 70 % des eaux usées 
sont rejetées directement dans la Méditerranée. Une pollution que subissent aussi les pê-
cheurs, ainsi privés de leur travail… » ; « En revanche, chaque jour, les colons élèvent de 
nouvelles constructions. Dans la vallée du Jourdain, ils contrôlent plus de 90 % des terres, 
alors qu’il faudrait bloquer le développement des colonies, lesquelles bloquent toute solu-
tion… » ; « Tous les jours, des Palestiniens sont intimidés, violentés, assassinés, assignés à 
résidence. Israël nous rend la vie impossible. Ils attaquent, ils détruisent. Ils volent jusqu’à 
nos rêves. C’est un désastre. Nous ne sommes pas des sanguinaires. Nous aimons la vie. 
Mais qu’on nous offre un espoir de paix dans lequel nous pourrons croire ! » (L’Humanité, 
13 novembre). 

A la misère quotidienne, dont ils sont les victimes présentes et historiques, répond, par 
la colère, le désespoir de la violence des pauvres. Or chacune des tensions ravivées est 
une conséquence meurtrie d’un acte politique délibéré d’Israël. Ils sont cette génération, 
celle née « pendant la première Intifada et j’ai vécu la seconde. Je refuse de juger ceux qui 

sont poussés à la violence par cette vie de 
détenus dans une prison à ciel ouvert. Mais 
j’aspire à un large mouvement de résistance 
populaire et non violente. Les Israéliens ont 
le pouvoir, ils ont des armes, nous devons 
trouver de nouveaux moyens pour combat-
tre l’occupation. Je garde l’espoir qu’un jour 
nous serons libres » ; « Je ne suis jamais allé, 
non plus, à Gaza, et j’ai mis les pieds pour 
la première fois à Jérusalem l’an dernier. Ils 
ont morcelé la Palestine en territoires sé-
parés, entre lesquels il nous est interdit de 
circuler. En Cisjordanie même, les entraves 
créées par les colonies et leurs voies d’ac-
cès sont telles que nous vivons isolément, 
chacun dans son ghetto » (L’Humanité, 13 
novembre).

A cette colère, humiliation, répond, sur 
proposition du premier ministre Benyamin 
Netanyahou, un projet d’amendement au 
Code pénal » faisant «  encourir jusqu’à 
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le premier des deux articles, « en-
nemis intérieurs », recueille la parole 
d’arabes israéliens, qui témoigne d’une 
colère et humiliation face à l’intensifica-
tion de la colonisation, l’agressivité de 
l’occupation, l’inégalité aux accès de 
service. non seulement cette frustra-
tion irrigue une violence mais, à la veille 
d’une troisième intifada, ces mouve-
ments de colère ne semblent encadrés 
par aucune organisation ni revendiqués 
pour des raisons idéologiques. Il s’agit 
d’un peuple, déclaré par l’etat israélien, 
« ennemi intérieur ».  

le deuxième article, « le désordre 
fraternel », est le second moment notre 
introduction. Il se construit en trois par-
ties.

la première partie reprend les élé-
ments théoriques que nous avons énon-
cés la semaine dernière, en insistant sur 
les dérives tendancielles de toute sub-
jectivité militante. Nous les identifions 
sous les notions de « forclusion » et de 
« mélancolie ». la seconde implique 
une réappropriation, par l’acceptation 

d’une rupture critique et militante, de 
la « gauche » en ré-historicisant le si-
gnifiant « peuple ».

en conséquence, notre seconde par-
tie travaille à l’analyse d’un « moment 
machiavélien », ou le désordre frater-
nel, qui désigne une autonomie du po-
litique dans son rapport à l’économie. 
Cette thèse d’une autonomie déplace, 
de l’intérieur, l’analyse marxiste. Pour 
cela, nous nous appuyons sur la philo-
sophie critique d’althusser et sa théo-
rie de la formation sociale comme « un 
tout social complexe structuré à do-
minante », y trouvant les conditions de 
possibilité d’une intervention et d’une 
contre-histoire présente dans l’histoire 
du Capitalisme.

notre troisième partie repère les 
enjeux d’une telle proposition en vue 
de notre prochaine note. ils posent le 
problème de la capacité du « moment 
machiavélien » à créer du temps en po-
litique, par le rapport entre démocratie 
et institution et la distinction entre ins-
titution et loi. 



vingt ans de prison » les jeunes « jeteurs 
de pierres ». (L’Humanité, 10 novembre) ; 
« de déchoir de leur nationalité israélienne 
les descendants des Palestiniens restés sur 
leurs terres après 1948 qui participeraient à 
des « troubles » ou des « émeutes » ; « Le 
gouvernement considère les Arabes israé-
liens comme des ennemis de l’intérieur. Mais 
comment pourraient-ils rester passifs face à 
la violence qui se déchaîne contre le peuple 
palestinien auquel ils appartiennent, à Gaza, 
en Cisjordanie, à Jérusalem et désormais 
contre eux  ? » (L’Humanité, 10 novembre). 
Aux lois, - qui mettent au centre du jeu politi-

que les pires extrémistes, les colonisations : 
« Même l’argument écologique est convo-
qué pour justifier l’annexion. Le gouverne-
ment israélien a pour projet de créer un parc 
naturel sur les pentes du mont Scopus. Il se 
traduirait par la confiscation de 180 hectares 
de terres palestiniennes entre Issawiya et Al-
Tur, un autre quartier de Jérusalem-Est ». Ce 
projet s’inscrit dans le plan E1, qui prévoit 
l’annexion de 4 800 hectares de terres si-
tuées entre Jérusalem-Est et la colonie de 
Ma’ale Adumim  », dont « l’aboutissement 
réduirait encore l’étroit corridor qui relie le 
nord et le sud de la Cisjordanie, rongée par 
l’expansion des colonies, et isolerait encore 
davantage celle-ci de Jérusalem-Est, une 
atteinte supplémentaire au droit des Pales-
tiniens d’y établir leur capitale ». (L’Huma-
nité, 14 novembre).

Ce qui historiquement change, c’est qu’à 
la veille d’une troisième intifada, - alors que 
le Hamas vient de former une armée popu-
laire dans Gaza -, ce mouvement qui gron-
de  par « l’intensification de la colonisation, 
l’agressivité de l’occupation et le manque de 
services publics suscitent une profonde co-
lère et encouragent les actes de violence. À 
la différence des précédentes intifadas, l’ac-
tuel mouvement de révolte n’est pas enca-
dré par des organisations politiques, ni mo-
tivé par des raisons idéologiques. C’est une 
réaction spontanée aux violences que su-
bissent quotidiennement les Palestiniens ».  
(L’Humanité, 14 novembre).

lE désORdRE fRatERNEl 
Ou « lE MOMENt MaCHiaVéliEN » 

EN pOlitiquE. (2)

Cette seconde note est le deuxième mo-
ment d’une introduction. Cette réitération 
s’explique par le fait que nous nous mesu-
rons nous-mêmes à chacun de nos énon-
cés. Si certaines formulations peuvent ap-
paraître aiguisées, il ne faut pas y lire une 
autorité qui dicte, mais bien un militant qui 

doit formuler par l’excès, ce qu’il tente communément de partager par la pratique. D’où aussi 
ce qui pourrait apparaître comme abstraction. Pour autant, nous pensons qu’ici « abstrac-
tion » n’est pas qu’une opération mentale inefficace. Lorsqu’elle est portée dans ses limites, 
inhérentes à celui qui la rédige, dans la contrainte d’une note et la conjoncture dans laquelle 
nous sommes, elle peut devenir une dimension effective d’émancipation commune. Nous le 
désirons d’un courage commun. 

La note précédente, datée du 9 novembre, introduit ces énoncés comme « symptôme » : 
lutte idéologique pour un signifiant, rupture historico-institutionnelle de la démocratie libé-
rale, déterminant un déplacement/transfert du lieu et de la pratique politique sous forme de 
créations AC. Ce déplacement est nommé une topique comme processus d’une subjectivité 
militante. Celle-çi est prise dans une seconde « Topique de la topique » ou néolibéralisme 
comme rationalité politique (voir MATERIALISMES, N°27). Il s’agit dans cette seconde note 
de maintenir ouverte la possibilité d’une articulation entre AC, représentativité et fonction 
« Parti », au sein de cette rupture historico-institutionnelle. Ce déplacement doit cependant 
faire résistance à deux tendances, dans lesquelles la première topique, militante, peut d’elle-
même dériver et se perdre. Nous identifions ces risques tendanciels à toute pratique militante 
sous les catégories de « forclusion » et « mélancolie ». Est nommée « forclusion », un sujet 
politique qui : « dès qu’une situation fait problème, elle se transforme aussitôt en horizon 
indépassable, ou pis, en obstacle insurmontable. De là une pratique qui consiste à oublier et 
à enfuir les percées qui ont ébranlées l’indépassable »1. Est nommée « mélancolie » son sens 
freudien2. Elle sera le nécessaire  forçage par le deuil de la Gauche avec sa propre histoire. La 
Gauche s’est historicisée, réfléchie, nommée, luttée contre la démocratie libérale. Mais cette 
« haine » fut aussi son « amour », ne pouvait exister elle-même que par l’identification de son 
autre, la démocratie libérale. Affirmer l’épuisement et la rupture historico-institutionnelle de 
la démocratie libérale a pour conséquence que la Gauche, et sa critique, doit renouveler sa 
séquence par ce deuil et s’ouvrir à une nouvelle séquence. C’est en ce sens, que nous dési-
rons, par pratique militante et communément, ré-historiciser le signifiant « peuple », comme  
articulation d’un antagonisme dominant. Nombreuses sont les précautions à prendre, tant 
est lourde l’épaisseur historique, la saturation et péremption, de ce mot. Alain Badiou, par 
exemple, en dénonce le risque « il faut bien convenir que « peuple » n’est aucunement, par 
soi-même, un substantif progressiste. Quand Mélenchon fait afficher « place au peuple ! », ce 
n’est aujourd’hui qu’une rhétorique illisible. (…) La vérité est que « peuple » est aujourd’hui un 
terme neutre, comme tant d’autres vocables du lexique politique. Tout est affaire de contexte. 
Nous avons donc à y regarder de plus près »3. Aussi devons-nous le désaturer idéologique-
ment dans ce « monde plein déjà occupé », ce que Badiou fait, et nous propose, sous le 
signifiant « communisme »4,  dont « l’usage tranchant du mot même de communisme est 
indispensable » (L’Humanité, 14 novembre), nous y reviendrons. Rappelons que le « Peu-
ple » n’existe pas. « Ce qui existe ce sont des figures diverses, voir antagoniques du peuple, 
des figures construites en privilégiant certains modes de rassemblement, certains traits dis-
tinctifs, certaines capacités ou incapacités »5. Le « Peuple » est donc toujours à penser sous 
conjoncture et son devenir possible. Il est la question : que sommes-nous en train de deve-
nir ? Il doit aussi en être la réponse. Dans notre note du 25 octobre (MATERIALISMES, N°25), 
nous l’abordions ainsi : Est peuple « un espace de relations ni nécessaire, ni impossible », 
mais déterminable. D’où la nécessité d’une analyse critique des conditions objectives, maté-
rielles et subjectives, qui déterminent une mobilisation possible. Nommons ces conditions : 
les seuils d’intolérance face à la conjoncture, qui déplacent les seuils d’affects commun par 
la propagation de l’indignation. 

1. abensour, La démocratie contre l’Etat, p. 49
2. Nous renvoyons à l’analyse de Wendy Brown et son article Le néolibéralisme et la fin de la démocratie, 
dans Les Habits neufs de la politique mondiale, les prairies ordinaires, 2007, p. 74-85. 
3. Badiou, dans Qu’est-ce que le peuple ? la fabrique, 2013, p. 9.
4. Voir entretien avec alain Badiou dans L’Humanité, 14 novembre.
5. Rancière, Qu’est-ce que le peuple ?, la fabrique, 2013, p. 139
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À la différence des précédentes 
intifadas, l’actuel mouvement de ré-
volte n’est pas encadré par des or-
ganisations politiques, ni motivé par 
des raisons idéologiques. 
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Ce que nous désirons analyser, ici, c’est une nouvelle figure du « moment machiavélien ». 
Sous cette formule nous désignons : ouvrir à une nouvelle temporalité et nouvel espace irré-
ductible, comme autonomie du politique. Reconnaître comme champ du possible un « mo-
ment machiavélien » en politique est lourd par les effets qu’il peut produire dans le champ 
théorique marxiste. Nous désirons en tirer les conséquences, non pour le simple débat du 
rapport à l’œuvre du Marx, mais pour celles qui, par détour du théorique, détermineraient les 
conditions de possibilités ou principes de l’action militante.  En effet, reconnaître qu’il y aurait 
au sein du marxisme « un moment machiavélien », n’est rien d’autre, pour nous, que poser le 
problème de l’autonomie du politique dans son rapport avec l’économie. – Ce que nous avi-
ons laissé en suspens, ou la part restante, dans notre dernière note en parlant de « Topique 
de la topique sans négation intérieure », « où les forces productives et les connexions socia-
les du travail semblent se détacher du processus productif et passer du travail au capital. Le 
capital devient ainsi un être bien mystérieux, car toutes les forces productives semblent naître 
dans son sein et lui appartenir »6 ; où « l’organisation et la désorganisation sociales devien-
nent le moyen de reproduction des conditions de son accumulation ». Ainsi, si le néolibéra-
lisme comme rationalité politique est «  la limite extérieure de toute société, c’est parce qu’il 
n’a pas pour son compte de limite extérieure, mais seulement une limite intérieure qui est le 
capital lui-même, et qu’il ne rencontre pas, mais qu’il reproduit en la déplaçant toujours »7. 

Dans la note précédente, nous étions amené à assumer une approche que nous nom-
mions « structurale ». De là, les « acteurs », dans leurs rapports sociaux et avec eux-mêmes 
que nous pensons être, ne seraient que porteurs de fonctions assignées au sein d’une struc-
ture qui les précède et dans laquelle ils sont toujours déjà pris. D’où la nécessité assumée 
de travailler depuis la structure dépersonnalisée elle-même et ses effets idéologiques sur ses 
agents. Resterait, si nous sommes pris, à identifier les conditions d’une brèche dans cette 
suture. Quelle part d’action militante nous resterait-il ? Brèche par laquelle s’ouvre un lieu 
d’intervention et d’intelligence politique militantes, que le néolibéralisme comme rationalité 
politique a forcé et refermé. 

Rechercher « un moment machiavélien » pourrait à lui seul impliquer une relecture et un 
positionnement de Marx dans sa confrontation avec son oeuvre propre. Tout cela est d’une 

incroyable complexité. Nous proposons pour cette note un détour par Althusser – tout aussi 
difficile -, qui, par sa propre auto-critique, a marqué le marxisme des années 70 et, en partie, 
son héritage. Nous en retiendrions, deux thèses. 

La première des thèses opérante chez Marx, soulignée dans ses conséquences par Al-
thusser, (à l’encontre d’une certaine tradition marxiste qui, par le forçage d’un matérialisme 
historique, affirme que tout le politique est déterminé par l’économie), est de penser toute 
formation sociale, comme « décentrée »8. Ce qui signifie que toute formation sociale est un 
système de rapports, constitué de diverses instances (économique, politico-juridique, idéo-
logique), entre lesquelles, il n’y a pas de « centre », ou d’instance première – transcendante 
par rapport aux autres, donc « un système d’instances sans centre ». Dans cette structure, 
l’instance économique n’est pas « constituante », de même la politique n’est pas le « phéno-
mène » de l’économique. D’où la thèse d’une formation sociale comme un « tout social com-
plexe structuré à dominante »9, renvoyant à l’articulation de l’autonomie relative de chaque 
instance par rapport aux autres, dans leur rapport « disjonctif ». L’instance économique, à la 
lettre, y joue un rôle de base depuis laquelle, en retour, les autres instances s’inscrivent dans 
un rapport de détermination/surdétermination, déplacement, condensation10. Or, comme le 
soulignera Althusser, il y a un devenir structural de la structure comme formation sociale, per-
turbé par le déplacement et la condensation des contradictions par l’irruption de la matérialité 
ou conjoncture politique. Ainsi que le formule Althusser : « l’heure solitaire de la « dernière 
instance » ne sonne jamais » ; « la dialectique économique ne joue à l’état pur »11. 

6. Marx, Le Capital, livre iii, Chap. 25.
7. deleuze, Guattari, Anti-Œdipe, Minuit, p. 27
8. Nous nous appuyons pour ce passage sur l’analyse de y. sato, Pouvoir et résistance, Harmattan, 2007.
9. Une formation sociale, est selon la définition d’Althusser, une totalité structurée comportant des ins-
tances différentes qui « coexistent dans cette unité structurale complexe, en s’articulant les uns sur les 
autres selon des modes de déterminations spécifiques, fixées en dernière instance pour le niveau ou 
instance de l’économie », Lire le Capital, puf, 1996, p. 276.
10. Notons tout le rapport complexe qu’althusser introduit, par ce vocabulaire, avec la psychanalyse freu-
dienne et un débat avec les positions lacaniennes.  
11. althusser, Eléments d’autocritique, dans Solitude de Machiavel, p. 178, note 31 

Ce qui engage notre seconde thèse. Al-
thusser réfléchit les effets idéologiques que 
produisent une structure sous détermina-
tion historique. Ces effets interpellent l’indi-
vidu comme sujet, ce que nous nommions 
« porteur » ou « agent » plus qu’acteur. En 
terme althussérien, impliquant un procès 
sans sujet. Cependant ces effets d’interpel-
lation, par ses dispositifs et rituels, ne peu-
vent, pour Althusser, se réaliser entièrement. 
La suture ne prend pas pleinement. Il y a 
dans cette interpellation une déviation entre 
l’idéologie dominante et celle intériorisée. 
Cet écart, ou résistance, chez Althusser se 
désigne sous la catégorie de la rencontre ou 
contingence matérielle. L’irruption de la ma-
térialité, comme l’est une conjoncture politi-
que, intervient en ce sens dans les contra-
dictions économiques. Elle les actualise, les 
transforme, et peut transformer la structure 
dans sa dominante. La contingence politi-
que est ici non pas « occasion de politique », 
ou opportunisme, mais déviation matérielle 
de la loi, d’où cette conséquence pour toute 
analyse et pratique militante : l’analyse du 
mouvement du capital est indissociable de 
la conjoncture politique. Il y a dans toute 
analyse : la loi économique et la contin-
gence politique, (sans hiérarchie de principe 
entre ces deux catégories de pensée, loi 
et contingence, mais la résisante étant du 
côté de la contingence). Althusser la nomme 
dans ces derniers articles : un matérialisme 
de la rencontre, aléatoire. Nous la nommons 
pour cette note « moment machiavélien » du 
politique. Notons enfin la temporalité pro-
pre de ce « tout social complexe structuré 
à dominante ». « A dominante », signifie ici 
« marqué par une inégalité interne d’efficace 
entre ces différentes instances »12, ce qui 
doit aussi être pensé dans « une multiplicité 
de durées qui s’enchevêtrent et s’envelop-
pent les unes les autres ». Chez Marx, nous 
le retrouvons sous le concept de « déve-
loppement inégal ». Ainsi que le note Daniel 
Bensaïd : « Une formation sociale concrète 
n’est pas réductible à l’homogénéité du rap-
port de production dominant. Les différentes 
formes de production (matérielle, juridique, 
artistique) ne marchent pas du même pas. 
Chacune a son rythme et sa temporalité 
propre »13. Althusser est certainement celui 
qui a su le mieux souligner cette asynchronie 
du processus historique, cette coexistence 
d’histoires différentes, forçant à reconnaître 
que des temps différents peuvent être, dans 
une formation sociale, simultanés. Pour 
autant, la limite tiendrait en ceci au sein du 
marxisme. Ces rythmes ou historicités, dans 
leur complexité propre et degré d’efficace, 
se limiteraient au retard ou à l’avance des 
superstructures par rapport à la base éco-
nomique qui les commanderait en dernière 
instance. Le processus économique reste-
rait la détermination « en dernière instance », 
un référentiel aux autres processus coexis-

12. G. sibertin-Blanc, « l’effet anti-humaniste de 
l’existentialisme dans le marxisme », Études sar-
triennes, n° 13, 2009 
13. d. Bensaïd, Marx l’intempestif. Grandeurs et 
misères d’une aventure critique, paris, fayard, 
1995, p. 34.
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Ainsi, si le néolibéralisme comme rationalité politique est 
« la limite extérieure de toute société, c’est parce qu’il n’a 
pas pour son compte de limite extérieure, mais seulement 
une limite intérieure qui est le capital lui-même, et qu’il ne ren-
contre pas, mais qu’il reproduit en la déplaçant toujours.
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tants. Il y aurait là blocage dans la pratique 
et la théorie. A notre façon, comme Foucault 
d’ailleurs le disait14, sur ce point limite, le 
marxisme lui-même serait en « retard », par 
rapport à Marx. Aussi nous posons comme 
possible, une avance des superstructures 
par rapport à la base, et donc une anticipa-
tion possible par des groupes et de leur for-
mation idéologique. Marx lui-même l’aborde 
dans la distinction qu’il pose entre classe en 
soi et classe pour soi aux dernières pages 
de Misère de la Philosophie. Elles portent 
sur le regroupement de salariés, « foules de 
gens dans un même endroit inconnus les 
uns des autres ». D’une opposition com-
mune (la défense des salaires), proprement 
déterminée par des conditions objectives, la 
lutte en elle-même et l’association, ou coali-
tion ouvrière qui l’accompagne, vont devenir 
plus déterminantes que les revendications 
premières, « Cela est tellement vrai que les 
économistes anglais sont tout étonnés de 
voir les ouvriers sacrifier une bonne partie 
de leur salaire en faveur des associations 
qui, aux yeux des économistes, ne sont éta-
blies qu’en faveur du salaire »15. De ce point 
de vue de classe devenue pour soi, il y a 
passage ou seuil, qui « prend un caractère 
politique ». De là, l’autonomie relative de 
la superstructure, inventant des formes de 
rapports de conscience et sociaux irréduc-
tibles qui échappent à la logique du Capi-
tal et anticipent sur des formations sociales 
possibles. La lutte devient en elle-même le 
procès d’une autre historicité dans l’histori-
cité propre au capital. Nous le nommions to-
pique militante, ou déplacement. Elle invente 
au présent un avenir, qui reste indéterminé 
mais réel. C’est  le « moment machiavélien ». 
Il s’agit en ce sens, pour toute théorie criti-
que de diagnostiquer ces mouvements de 
fuite, d’échappement à l’histoire en train de 
se faire, de produire les conditions réelles 
de l’avenir telles que les luttes les énoncent 
ou les saturent parfois d’une autre histoire. 
Jacques Bidet nous en proposait un énoncé 
possible, dans l’articulation des AC et Par-
tis : « Fédération au sommet, communautés 
politiques à la base ». 

Or nous pensons que la rencontre entre 
la loi économique et l’irruption contingente 
d’une matérialité politique, l’autonomie rela-
tive anticipante, se joue, aussi, dans sa no-
mination par ceux-là mêmes qui sont sous 
cette conjoncture. Par cette nomination, ils 
réfléchissent cette conjoncture autant qu’ils 
se réfléchissent eux-mêmes. Se joue alors 
une bataille autour des effets de vérité du 
« signifiant » engagé. Ainsi, pour nous, ac-
tuellement, celui de « peuple » et des « Noms 
du peuple ». De là ses formes organisation-
nelles. 

Nous affirmions dans notre note précé-
dente deux thèses. La première identifier 
une rupture historico-institutionnelle, dans 
l’histoire du Capitalisme, de la démocratie 

14. Voir sur tous ces points l’analyse éclairante de 
stéphane legrand, Les normes chez Foucault, puf, 
2007.
15. Marx, Misère de la philosophie, paris, payot, 
1996, p. 230.
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libérale. La seconde que l’Etat nous a définitivement quitté,  que la notion « Etat démocrati-
que » est une disjonction non inclusive. Or la question est de mesurer les conséquences de 
telles positions. Elles soulèvent ce débat : s’agit-il d’une crise de l’Etat liée à la contingence 
d’un pouvoir ou plus radicalement le symptôme d’une clôture historique engageant la forme 
Etat elle-même ? Ce nœud central décidera de notre intelligence politique et des actions 
militantes dont le symptôme, pour l’heure, est l’articulation organisationnelle non identifiée 
entre AC et Partis du FdG. 

Nous proposons alors ce signifiant « désordre fraternel ». Il serait le nom du « moment 
machiavélien », celui « d’une interruption singulière de cet ordre de la distribution des corps 
en communauté que l’on a proposé de conceptualiser sous le nom élargi de police. C’est le 
nom de ce qui vient interrompre le bon fonctionnement de cet ordre par un dispositif singulier 
de subjectivation »16. Or il n’est pas « pur signifiant ». Il est à la fois saturé d’une historicité et 
d’une théorie. « Désordre fraternel », a ceci pour nous de déterminant, qu’il est une séquence 
de la Révolution française, où le peuple se nomme lui-même. Il est le nom des dernières 
insurrections de Prairial (mai 1795), dans lesquelles, le peuple envahit la Convention sous le 
double mot d’ordre : Du pain et La Constitution de 1793 – c’est-à-dire un retour à l’article 35 
comme un droit à l’insurrection17. On le retrouve dans un pamphlet, l’Insurrection du peule, 
juste avant l’événement : « Les citoyens et les citoyennes de toutes les sections indistincte-
ment partiront de tout point dans un désordre fraternel, et sans attendre le mouvement des 
sections voisines, qu’elles feront marcher avec elles, afin que le gouvernement astucieux 
et perfide ne puisse plus enmuseler le peuple comme à son ordinaire, et le faire conduire, 
comme un troupeau, par des chefs qui lui sont vendus et qui nous trompent »18 ; « moment 
machiavélien », comme pratique politique, dont la dialectique du groupe-fusion – que Marx 
analyse dans de seuil de la classe en soi au pour soi - sera reprise dans notre prochaine 
note.

Une question se pose pour conclure : parler de « moment machiavélien », c’est réfléchir 
sur sa capacité à durer dans le temps, récusant tout idée de simple spontanéisme. Or il nous 
semble que cet enjeu de créer du temps implique deux remarques, objet de notre prochaine 
note. Premièrement, cette durée, comme contre-histoire du capitalisme au sein du capita-
lisme, implique de penser le rapport complexe entre démocratie et institution et la distinction 
entre loi et institution. La seconde nous est rappelée dans ces deux entretiens que Badiou a 
accordés cette semaine à L’Humanité. Le premier revient sur la nécessité d’une vision stra-
tégique. Ainsi « une nouvelle subjectivité politique ne pourra se constituer à grande échelle, 
à partir des forces sociales, que sous le signe d’une vision stratégique qui puisse servir de 
point de ralliement, de critère de jugement et surtout d’appui subjectif pour une totale indé-
pendance au regard des propagandes et des opinions dominantes. C’est pourquoi l’usage 
tranchant, constant, du mot même de « communisme » est indispensable ». Nous la faisons 
notre ; 

La seconde, pour conclure, pourrait être cette question : quelle pourrait être la promesse 
ou fidélité à ce « moment » si nous n’y sommes pas ou le risque de croire y être ? Et quelle 
invention politique peut-il inviter ?

« La souveraineté partout proclamée de l’individu et de ses intérêts porte nécessairement 
atteinte à la notion de promesse, laquelle suppose un engagement envers l’autre dont le 
seul garant est soi-même. Si ma seule richesse est l’abondance de mes désirs et de mes 
satisfactions intimes, pourquoi devrais-je me sentir tenu à un dire dont la visée ou le contenu 
est justement que l’attente d’un autre soit comblée ? (…) La politique devrait se passer de 
promesses, dans la mesure où elle devrait être le processus collectif d’une décision, prise 
dans la situation concrète en fonction de principes stratégiques partagés, décision dont les 
effets sont à tout moment contrôlables et discutables, y compris par la relation qu’ils ont ou 
n’ont pas avec les principes. Le ralliement à une politique doit normalement être le ralliement 
à des principes incarnés dans l’organisation et l’action, et exprimés en situation par des mots 
d’ordre praticables. Il n’y a rien à promettre : la politique vaut par elle-même, et non par les 
supposées satisfactions à venir autour desquelles on rassemblerait les intérêts individuels. 
Ce n’est que la politique parlementaire actuelle, politique notoirement corrompue et vaine, 
qui agite, pour glaner des voix, des promesses au demeurant purement rhétoriques. (…) 
Mais, avec des mots d’ordre purement négatifs (« Moubarak dégage ! »), peu de principes 
communs et aucune organisation politique interne au mouvement, on ne pouvait espérer une 
véritable durée et fécondité de ces beaux épisodes. En ce sens, on pourrait dire qu’ils an-
noncent, plutôt qu’ils ne promettent, que, dans la crise générale des fausses politiques «  dé-
mocratiques » de type occidental comme des politiques despotiques des rivaux et clients 
dudit Occident, surgira probablement la chance historique d’un retour pratiqué, organisé et 
massif aux principes de l’émancipation, à ce que j’appelle pour ma part l’idée communiste. 
Nous avons dans ces vastes mobilisations des symptômes plutôt que des promesses » 
(L’Humanité, 8 novembre).

16. J. Rancière, La Mésentente, Politique et Philosophie, Galilée, p. 51 et 139.
17.  article 35 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple, et 
pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »
18. Cité par abensour, La démocratie contre l’Etat, p. 32.
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