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diffusioN militaNte

questioNs de méthode,
partie 1

Nous affirmons la thèse : « il y a des moments communistes ». Elle est la condition d’un 
énoncé politique de « il y a un devenir peuple », dont nous analysons les déterminations par 
jeux d’articulations, de déplacements et forçages dans l’élaboration d’une théorie critique. La 
conséquence est un procès de subjectivation collective militante, ses formes organisation-
nelles déterminées par ses objets de lutte. Les notes qui précèdent ont débuté ce travail sous 
un double front : celui d’une épaisseur historique passées et celui sous conjoncture présente 
que nous voulons porter à conséquences. 

Cela implique de clarifier une question de méthode, où la pratique réfléchit la théorie, par 
les luttes engagées et le processus d’une subjectivation militante (topique, cf. MATERIALI-
SES, N°27), pris dans les contradictions qui saturent notre champ du réel. D’où le problème 
de la part restante, ou coupure, pour les militants engagés dans ce réel. La méthode de 
cette théorie critique doit porter sur l’ensemble du champ social. Elle convoquera, dans cette 
note, deux penseurs : Marx et Foucault dans leurs relations contradictoires. Le premier, pour 
qui « les questions sont à prendre à partir des processus de production et d’appropriation, 
à partir de l’exploitation, comprise (…) comme principe d’accumulation du capital entre les 
mains indifférentes au contenu social et écologique du travail productif ». Le second, pour 
qui « ce qui est à considérer, c’est, immédiatement, la constitution du sujet, le « traitement de 
l’homme par l’homme » :  dans la hiérarchie de l’entreprise, dans l’ordre des familles, dans la 
relation entre les sexes, entre majorités intégrées et « sans part », dans l’administration des 

minorités (…) »1. Ces deux pôles critiques 
trouveront leur concept opératoire propre. 
Pour Marx, la « structure de classe » et son 
potentiel historique révolutionnaire. Pour 
Foucault, les « dispositifs », « faits d’éléments 
hétérogènes, décalés les uns par rapports 
aux autres, toujours en mouvement, doués 
de vitesses, d’intensités, d’orientations dis-
parates. Ils ne forment pas système »2. 

Or ce couple contradictoire « structure/
dispositifs » a ceci de pertinent, que cha-
cun simultanément ne trouve sa potentia-
lité effective ou actuelle3, qu’en la portant 

1. J. bidet, Foucault avec Marx, la fabrique, 2014, 
p. 10
2. Id, p.11
3. Nous entendons actuel au sens de deleuze, dans 
qu’est-ce qu’un dispositif ? », Deux régimes de 
fous, minuit, 2003, pp. 322-323.
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cette note de travail, n°33, introduit les 
conditions d’une méthode d’analyse. ce 
détour nous a semblé nécessaire pour 
rendre possible l’élaboration prochaine 
de l’institution, comme lieu d’une criti-
que en acte des institutions. pour cette 
méthode, cette note convoque deux 
penseurs, dont l’articulation apparaît 
a priori intenable : marx et Foucault. 
elle nous semble pourtant répondre à 
la crise historico-conceptuelle des fi-
gures majeures du sujet de la politique 
que nous vivons. elle désire, en effet, 
montrer que dans le couple contradic-
toire « structure/dispositifs », chacun 
ne trouve sa potentialité effective et 
actuelle qu’en les portant à leurs limites 
propres sous les conditions de l’autre. 
ces déplacements permettent de pen-
ser le rapport « société/individus ».
cette méthode s’énonce, dans cette 
première partie, en deux moments.
la première réactualise la méthode 
d’analyse critique que marx décrit 
comme « l’élévation de l’abstrait au 
concret ». son lieu d’analyse est celui 
de la structure de classe. elle a pour 
catégorie la présupposition. Clarifiée, 
elle permet de localiser le lieu de la po-

litique comme luttes immanentes déter-
minées par la présupposition mais d’où 
échappe la question de la part restante 
de l’individu militant.  
d’où, la seconde articulation. elle 
convoque la distinction opérée par 
marx entre « subsomption formelle » et 
« subsomption réelle du capital». por-
tée à conséquences, elle permet une 
critique du pouvoir comme propriété du 
capital du point de vue de la structure, 
mais articulée à cette seconde critique 
de la domination comme propriété du 
pouvoir-savoir non capitaliste. ce se-
cond pôle rend opératoire le dispositif. 
ici, il ne s’agit plus d’une idéologie mais 
d’un discours de vérité, où chaque pré-
supposé, historiquement déterminé par 
la présupposition dominante du point 
de vue de la structure, se construit à la 
façon d’une fiction-réel, décidant d’une 
relation de domination d’individu à indi-
vidu. nous la mettons à l’épreuve de la 
conjoncture présente.
nous en concluons : le rapport de clas-
se (structure) à portée révolutionnaire 
est traversé par des relations de classe 
(dispositifs). d’où le rapport dialectique 
renouvelé : « société-classe-individu ».



à sa limite sous les conditions de l’autre, 
engageant des stratégies distinctes par 
leur temporalité propre (un point que nous 
reprendons dans la prochaine note). Nous 
pourrions dire que « la carence de Foucault 
n’assure pas la pertinence de Marx », et in-
versement. « Mais que faut-il donc changer 
à ces deux pensées pour qu’elles s’allient 
en un programme commun d’analyse cri-
tique tournée vers un horizon d’émancipa-
tion ? »4. Il nous semble que travailler à une 
telle articulation théorico-pratique permettra 
de repenser, sous conjoncture présente, le 
couple « société/individu » et les rapports de 
lutte. De là, nous le désirons, les conditions 
d’une émancipation. 

D’autant que les conditions qui sont nôtres 
posent d’intenses difficultés. Nous sommes 
de ceux que décrit Arendt, pour qui « notre 
héritage n’a été précédé d’aucun testament. 
Le testament, qui dit à l’héritier ce qui sera 
légitimement sien, assigne un passé à l’ave-
nir. Sans testament ou, pour élucider la mé-
taphore, sans tradition — qui choisit et nom-
me, qui transmet et conserve, qui indique où 
les trésors se trouvent et quelle est leur va-
leur — il semble qu’aucune continuité dans 
le temps ne soit assignée et qu’il n’y ait, par 
conséquent, humainement parlant, ni passé 
ni futur »5. Ce qui pourrait se retraduire, « le 
peuple manque », là où nous affirmons «il y a 
un devenir peuple» possible.

Nous nous tenons dans une crise histo-
rico-conceptuelle avec l’effondrement des 
figures majeures du sujet de la politique. Il 
sont désormais indisponibles, difficilement 
convocables, en tous les cas relativement 
difficile à utiliser. Cela vaut pour le concept 
de « prolétariat » comme pour le concept 
de « peuple ». Cette crise se double d’une 
réflexion « sur les tendances hautement 
contradictoires qui traversent l’idée même 
d’une gouvernementalité par le « consensus 
majoritaire », en entendant par là (…) la neu-
tralisation des formes de conflictualité que 
ces structures matérialisaient, et leur efface-
ment dans l’utopie libérale de ce qu’on a pu 
appeler plus récemment une « démocratie 
post-démocratique »6 (ou rationalité politi-
que de la démocratie libérale, cf. MATERIA-
LISES, N°27). Cette crise impose de re-pro-
blématiser ce que nous nommerons « une 
subjectivation ouverte des incomptés »7, ou 
la puissance du non-dénombrable, et ses 
« moments communistes ».   

Elle doit aussi être abordée dans ses 
conséquences. Dire « le peuple manque », 
impliquera soit de l’entendre comme « man-
que subi » ou comme « manque à agir »8. 
Aussi nous nous tenons à la croisée de deux 
questions que d’autres ont su formuler pour 

4. J. bidet, Id., pp.135-136
5. h. arendt, La crise de la culture, Préface, folio/
essais, 1972, p. 11  
6. Guillaume sibertin-blanc, Causes mineures, 
Essai sur le sujet politique, 2013.
7. formule que nous reprenons de Guillaume 
sibertin-blanc.
8. Nous renvoyons au travail de Guillaume siber-
tin-blanc et sa réécriture de la topique de balibar 
avec la topologie lacanienne. 

nous : « comment le capital engendre-t-il du commun de lui-même, c’est-à-dire par la logi-
que interne à son propre procès ? »9, et « comment les individus eux-mêmes subjectivent 
leur condition ? Comment s’éprouvent-ils comme sujet ? »10 au sens où l’idéologie interpelle 
toujours les individus en sujet. Comment fonctionne une interpellation assujettissante ? De 
leur croisée, les conditions d’un forçage et de résistances. D’où questionner, réarticuler les 
couples, qui ne sont binaires que d’apparence, « société/individus », « structure/dispositifs », 
ce qui permettra cette autre articulation dialectique : tout rapport de classe, du point de vue 
d’un pouvoir de propriété, est traversé par des relations de classes entre individus du point 
de vue d’un pouvoir-savoir. 

Or ces enjeux nous les trouvons dans le livre de Jacques Bidet, Foucault avec Marx, édi-
tions La Fabrique. Il sera, en partie, notre appui, cette précaution prise que nous en garde-
rons ce que nous y mettons nous-mêmes. D’autant que cette note se pose comme préalable 
à ce que nous pensions développer : la question de l’inconscient dans les groupes militants 
telle que nous l’avions introduite et telle que le concept de « Collectif » nous y invite (MA-
TéRIALISMES, n°31 et 32). Mais ce détour de méthode nous apparaît autant nécessaire et 
préférable. La contrainte de l’espace que nous nous imposons permettra d’en présenter la 
première partie. 

Cette note invite à une méthode. Elle tendra à réarticuler par leurs apories propres le cou-
ple « structure/dispositifs » et celui de « société/individus ». Cette difficulté réintroduit celle de 
l’analyse du rapport de classe et de la relation au pouvoir.

Elle se propose de remettre en œuvre, en la reformulant et l’élargissant à l’ensemble du 
champ social, celle que Marx expose dans son introduction aux Grundrisse de 1857. Une 
méthode qui travaille à « l’élévation de l’abstrait au concret ». Selon les termes de Marx : « le 
concret est concret parce qu’il est la synthèse de multiples déterminations, donc unité de 
la diversité. C’est pourquoi, il apparaît dans la pensée comme procès de synthèse, comme 
résultat, non comme point de départ… (dans la méthode scientifique) les déterminations 
abstraites conduisent à la reproduction du concret par la voie de la pensée… La méthode 
qui consiste à s’élever de l’abstrait au concret n’est pour la pensée que la manière de s’ap-
proprier le concret, de la reproduire sous la forme d’un concret pensé »11.  Par cette pratique 
théorique, « le concret de la réalité sociale n’est concret que dans la mesure où il est traversé 
par une multiplicité de déterminations, qu’il faut d’abord poser abstraitement pour ensuite 
les articuler progressivement en une totalité adéquate et concrète »12. Autrement dit, il y a 
dans cette méthode, une dialectique qui souligne les relations internes, et « négocie sans 
arrêt entre le particulier et l’universel, entre l’abstrait et le concret ». Ainsi, chez Marx, « le 
travail abstrait n’existe pas en dehors des multiples activités de productions et d’échanges 
concrets qui en sont l’origine, tandis que le concret est une concentration de déterminations 
différentes qu’il ne peut jamais être réduit à une simple manifestation particulière de l’abs-
trait »13. Nous comprendrons que ce qui distingue, dans une analyse, les moments « abs-

9. dardot et c. laval, Commun, Essai sur la révolution au XXIème siècle, 2014, la découverte, p. 76.
10. s. Zizek, Le sujet qui fâche, paris, flammarion, 2007, p. 347.
11.  K. marx, Contribution, 1859, Introduction, editions sociales, pp. 164-165.
12. s. schaepelynck, Une critique en acte des institutions, thèse, 2013. 
13. d. harvey, Notes pour une théorie du développement géographique inégal, dans Géographie et Capital, 
syllepse, 2010, p. 200.
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traits » de ses moments « concrets », c’est une différence de degré de détermination qui va 
du plus général au plus déterminé, rend analysable le premier comme présupposition du 
second et, discernable, leur relation dialectique sous conjoncture. Cette méthode aurait donc 
pour tâche « d’expliquer comment une représentation du réel forge son identité propre tout 
en demeurant incluse dans ce qu’elle représente »14. Il y a alors comme réel des « énoncés 
de présupposés pratiques inhérents à une structure sociale déterminée sous la forme d’un 
a priori historique »15. 

Reste à déterminer si ces présupposés doivent s’analyser, comme « histoire de l’idéolo-
gie » (Marx) ou « histoire de vérité » (Foucault). Soit selon un mode de production comme 
structure de classe, déterminée par le pouvoir de la propriété du capital. Soit comme mode 
de gouvernement, depuis des dispositifs, comme domination du pouvoir par le savoir. Par là, 
aiguiser des conditions de lutte militante sur les effets d’interpellation que cette présupposi-
tion énonce. Ce point se juge depuis une relation au pouvoir et son rapport à l’Etat, articulé 
aux pouvoirs particuliers, sous un registre plus immédiatement concret et diffus. Articulation, 
autant difficile que nécessaire. S’il y a bien des structures en arrière plan, cette articulation 
« structure/dispositifs » permettrait d’éviter un schématisme « que consiste à localiser le pou-
voir dans l’appareil d’Etat, et à faire de l’appareil d’Etat l’instrument privilégié, capital, majeur, 
presque unique du pouvoir d’une classe sur une autre classe. En fait, le pouvoir dans son 
exercice va beaucoup plus loin, passe par des canaux beaucoup plus fins, est beaucoup 
plus ambigu, parce que chacun est au fond titulaire d’un pouvoir et, dans cette mesure, 
véhicule le pouvoir. Le pouvoir n’a pas pour seule fonction de reproduire les rapports de pro-
duction. Les réseaux de domination et les circuits de l’exploitation interfèrent, se recoupent 
et s’appuient, mais ne coïncident pas » (DE3/35). 

Il y a donc présupposition du point de vue de la structure. Dans un entretien à L’Humanité, 
Lucien Sève insiste sur l’importance de cette catégorie dans la philosophie de Marx : « Hegel 
a montré que tout concept s’oppose à un autre qu’il présuppose – ainsi, pas de négatif qui 
ne présuppose un positif, lequel présuppose lui-même ce négatif – on n’est pas père sans 
avoir fils ou fille. Ici comme ailleurs, Marx reprend l’acquis hégélien en lui conférant un sens 
matérialiste novateur : rien ne survient dans l’histoire qui n’ait ses présupposés – ainsi le 
capitalisme n’a pu se développer que lorsque le licenciement des suites seigneuriales et 
l’expulsion des paysans propriétaires ont fait affluer dans les villes des gens n’ayant que leurs 

bras pour travailler. Toute forme sociale requiert ainsi des présupposés, et produit elle-même, 
sans le vouloir, des présupposés pour une possible forme sociale ultérieure. voilà à quoi 
Marx attache et nous incite à attacher une importance cruciale. L’utopiste rêve d’un autre 
monde, ce qui est mieux que ne pas même rêver mais peut nous réserver bien des drames. 
Qui pense avec Marx s’attache à étudier ces présupposés réels d’un postcapitalisme que 
suscite aujourd’hui même le pire des capitalismes – une productivité inouïe du travail avec 
laquelle n’est plus inconcevable le « à chacun selon ses besoins », une exigence d’initiative 
responsable des travailleurs qui peut rendre inévitable leur accès à la direction de l’écono-
mie, un déploiement multiforme de l’individualité humaine qui sonne le glas des aliénations 
de classe... On se demande dans l’angoisse comment sortir de ce capitalisme mortifère ; la 
réponse marxienne est : prenez en compte et travaillez à faire grandir tous les présupposés 
déjà là d’un postcapitalisme communiste. Présupposition : voilà une catégorie de première 
importance politique pour tous et chacun » (L’Humanité, 17 octobre 2014). Or cette pré-
supposition du point de vue de la structure doit pouvoir aussi être articulée à  ce que nous 
nommerons un présupposé depuis les dispositifs. Entendons : le présupposé est une fiction-
réel par des régimes d’énoncés et un système de symboliques et imaginaires, s’imposant 
comme a priori historique. Cette fiction est matérialisée dans les rapports socio-économi-
ques dans lesquels nous sommes pris et que nous ne choisissons pas. Cette fiction est ce 
que toute structure présuppose en tant qu’elle la pose, c’est-à-dire la produit comme condi-
tion réelle de son existence. Elle est les conditions d’une hétéronomie « qui entrent consti-
tutivement dans le processus d’autonomisation même des agents collectifs de la politique 
de transformation »16. C’est dans ces conditions d’hétéronomie structurelle collective que se 
détermine toute politique. Marx ne dit rien d’autre. La politique est inscrite dans des « condi-
tions déterminées dans lesquelles les individus et les groupes «entrent» parce qu’ils y sont 
toujours déjà placés. Bien loin que ces conditions abolissent la politique, elles la définissent 
au contraire intrinsèquement et lui confèrent sa réalité ». Ces conditions, ce sont des rapports 
sociaux, c’est-à-dire « l’ensemble objectif, régulièrement reproduit au prix de ses contradic-

14. i. Garo, Marx, Une critique de la philosophie, seuil essais, 2000, p. 248.
15. J. bidet, Id., p. 75.
16. Guillaume sibertin-blanc, Causes mineures, Essai sur le sujet politique, 2013. 

tions mêmes, de pratiques trans-individuel-
les (comme la production, la consommation, 
l’échange, le droit, la culture ou les pratiques 
idéologiques) », et, « en dernière instance » 
de rapports économiques, en tant qu’ils sont 
pour Marx encore et toujours des rapports 
sociaux »17 ; Or deux  citations encore de 
Marx : « ce qui distingue une époque éco-
nomique d’une autre, c’est moins ce que 
l’on fabrique que la manière de fabriquer les 
moyens de travail par lesquels on fabrique. 
Les moyens de travail sont le gradimètre du 
développement du travailleur et indiquent les 
rapports sociaux dans lesquels il travaille » ; 
« Les idées dominantes sont aussi, à toutes 
les époques, les idées de la classe dominan-
te », parce que «  la classe qui dispose des 
moyens de la production matérielle dispose 
du même coup des moyens de la produc-
tion intellectuelle »18. 

Cette série de citations pose la question de 
l’autonomie contingente ou la part restante 
militante du point de vue de la structure so-
ciale ou ce que nous avions analysé comme 
un « tout social complexe structuré à domi-
nante » (MATéRIALISMES, n°28). Cette part, 
nous la nommons « moments communis-
tes » ou « une subjectivation ouverte des in-
comptés ». Rappelons alors comme premiè-
re articulation que : « la structure capitaliste 
de la société ne peut pas ne pas changer, 
en vertu de ses contraintes propres. La po-
litique n’est donc pas le simple changement 
des conditions, comme s’il était possible 
de les isoler et de s’en abstraire pour avoir 
prise sur elles, mais elle est le changement 
dans le changement, ou la différenciation du 
changement, qui fait que le sens de l’histoire 
n’est fixé qu’au présent  ». Or c’est précisé-
ment en ce point ou lieu de forçage, que doit 
pouvoir se localiser l’effectivité d’une subjec-
tivation, ou la « fonction subjectivante de la 
contradiction ». Nous le nommions forçage, 
ou « inclusion disjonctive » entendu que « la 
subjectivation, c’est l’individualisation col-
lective qui se produit au point où le change-
ment change, où “ça commence à changer 
autrement”. Partout, donc, où la tendance 
immanente au système des conditions his-
toriques se trouve affectée de l’intérieur par 
l’action d’une contre-tendance elle aussi im-
manente »19. Cette contre tendance, nous la 
nommons « moments communiste ». Dans 
leur formulation, Dardot et Laval, « Com-
mun ». 

Autrement dit, il s’agira d’affirmer, sous 
conjoncture, que si ces présuppositions de 
structure n’ont pas de fondements autres 
que celles qu’elles posent elles-mêmes, 
sous détermination historique à dominante, 
cela doit aussi se dire des luttes qui lui sont 
immanentes. Luttes, qui, elles, s’affirment 
sous condition du présupposé de l’émanci-
pation, « le trait égalitaire » : « pas d’éman-

17. Guillaume sibertin-blanc, Causes mineures, 
Essai sur le sujet politique, 2013.
18. marx, Le Capital, t1, folio essais, 2008, pp. 
278-279 et Idéologie allemande, editions sociales, 
1976, p. 44
19. e. balibar, emancipation, transformation, civi-
lité, dans La Crainte des masses, paris, Galilée, 
1977, p. 29-31
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cipation possible qui serait octroyée par un 
tiers, si bienveillant soit-il, a fortiori par le « 
maître  » de la tutelle duquel on cherche pré-
cisément à s’émanciper ; pas d’émancipa-
tion possible qui ne se fasse au détriment 
d’un tiers, par l’oppression ou l’instauration 
d’une nouvelle domination. (…). Dans tous 
les cas la politique d’émancipation présup-
pose nécessairement sa propre universalité 
sous une forme « intensive » ou incondition-
née – son ensemble est par définition celui 
des anonymes, les « quiconque », porteurs 
sans titre et sans qualité d’un droit à la poli-
tique –, universalité qu’il s’agit de démontrer 
en chaque cas, de vérifier pour chaque cas, 
mais qui n’est pas remise en cause par les 
cas particuliers, aussi nombreux soient-ils, 
qui la démentent. L’émancipation de quel-
ques uns (n’importe qui) vaut pour l’émanci-
pation de tous, évidemment pas au sens où 
elle libère tout le monde d’un pouvoir hété-
ronome, mais au sens où elle se fait au nom 
de tous, pour le nom de tous – même si la 
majorité de ce « tous » se moque de l’éman-
cipation, voire collabore à l’entraver »20. 

Mais cette localisation d’une effectivité 
militante, lieu d’un forçage, implique un se-
cond point de méthode. Seconde condition 
d’une articulation. Elle repose sur la distinc-
tion de Marx entre « subsomption formelle » 
et « subsomption réelle »21. Cette distinction 
doit d’être entendue plus qu’elle ne l’a été 
peut-être, ce que nous suggère Jacque Bi-
det. Si par cette distinction, Marx analyse le 
procès de l’accumulation primitive du Capital 
par le passage d’une emprise qui neutralise 
les formes et moyens de  production sous 
discipline et organisation du Capital, il faut 
relire la proposition de Marx avec attention. 
Il nomme subsomption réelle, une « sub-
somption réelle du Capital », c’est-à-dire une 
modalité du pouvoir que l’on retrouve tout 
aussi bien dans les secteurs capitalistes que 
non capitalistes (prison, hôpital, école, ad-
ministration en général). Le couple « formel/
réel » génère donc « un pseudo concept », 
qui « occulte le fait que la modernité présen-
te un autre mécanisme de pouvoir, un autre 
pôle de raison instrumentalisée, qui n’est pas 
celui du marché instrumentalisé en capital, 
mais qui traverse, lui aussi, toute la société, 
y compris ses composantes non-capitalis-
tes »22. Analyser en ces termes, cette dis-
tinction relance par là même l’analyse criti-
que des concepts de « classe », du « rapport 
de classe » sous déterminations historiques, 
soit que nous l’abordions depuis le concept 
de « structure », soit que nous l’élaborions 
depuis celui de « dispositif ». Ici s’engagent 
deux conceptions du pouvoir, et les prati-
ques des luttes sociales, leurs tactiques et 
contre-tendances. Aussi à la présupposition 
de la structure, depuis un pouvoir de pro-
priété, doit opérer conjointement, le concept 
de Foucault qu’est le dispositif et ses pré-
supposés. Ce concept a ceci, autrement 
que chez Marx, qu’il pense le pouvoir selon 

20. Guillaume sibertin-blanc, Id.
21. marx, Le chapitre VI, editions sociales, Geme, 
2010. 
22. J. bidet, Id., p. 84.
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d’autres mécanismes que ceux de la propriété du capital, et qui trouve son propre mode de 
reproduction comme facteur de classe. Foucault le rappelle « quand je mentionne le fonc-
tionnement du pouvoir, je ne me réfère pas seulement aux problèmes de l’appareil d’Etat, de 
la classe dirigeante, des castes hégémoniques…, mais à toute une série de pouvoirs de plus 
en plus ténus, microscopiques, qui sont exercés sur des individus dans leur comportement 
quotidien et jusque dans leur corps propre » (DE, 771) Ainsi des « disciplines infimes », des 
« panoptismes de tous les jours qui peuvent bien être en dessous du niveau d’émergence 
des grands appareils et des grandes luttes politiques » (SP, p. 225). Nous l’avions nommé 
à l’époque une anatomie d’une politique du détail. Foucault parle d’une économie politique 
de la vérité. Car qu’est-ce qui s’énonce dans ces dispositifs ? Non plus une idéologie, mais 
une vérité à effets de subjectivation. Second pôle de pouvoir, Il est nommé le pouvoir-savoir. 
« Chaque société a son régime de vérité, sa politique générale de vérité : c’est-à-dire le type 
de discours qu’elle accueille et fait fonctionner comme vrai ; les mécanismes et les instances 
qui permettent de distinguer les énoncés vrais ou faux, la manière donc on sanctionne les 
uns les autres ; les techniques et les procédures qui y sont valorisées pour l’obtention de la 
vérité ; le statut de ceux qui ont la charge de dire ce qui fonctionne comme vrai (DE3/158-
159). Ce qui pose la question sous-jacente : « comment surgissent les acteurs qui tiennent 
ce discours comme leur vérité, qui se tiennent pour les sujets authentiques de cette « vé-
rité » ? »23. 

Pour cette note, nous l’abordons depuis le lieu même de production. Il s’agira de l’étendre 
à tout le champ social du point de vue de la domination comme pouvoir-savoir.

Derrière la prétendue neutralité et rationalité objective de la science et de la technique, il y a 
bien « un procès de matérialisation des rapports de production dans les forces productives  » 
devant se conformer strictement à l’exigence d’un double objectif : d’une part la valorisa-
tion du capital, l’extorsion de la plus-value, et d’autre part de reproduire la base matérielle, 
« technique », nécessaire pour la reproduction des rapports de production ; c’est-à-dire un 
certains type de moyen de production permettant de reproduire un certain type de division 
technique et social du travail. Division qui a pour fonction de déposséder la classe ouvrière 
de son moyen de production. C’est pourquoi depuis ce point de vue matérialiste, la ques-
tion de la science et de la technique ne peut être posée que comme un problème d’ordre 
politique, celui d’une technique de domination, dont la finalité n’est pas la productivité en soi 
- elle en porte même la contradiction par ces crises – mais en plus de déposséder la classe 
ouvrière de son moyen de production, d’être « la destruction scientifique de toute possibilité 
de contrôle ouvrier ». Qu’en somme, il s’agit de se tenir dans ce rappel qu’ « avant la techni-
que, il y a la politique, la lutte des classes et l’appropriation de la technique par le capital  ». 
Que l’on ne travail pas « en général » - ce qui ne signifie rien - mais sous un rapport de pro-
duction donné, dans les conditions d’un principe d’ordre social institué par la division social 
du travail, et dont volonté est « inscrite dans la nature des machines, dans l’organisation de 
la production, dans la division du travail qu’elle matérialise », à savoir : le capital, d’une part, 
avec ses représentants et fonctionnaires, tout cet encadrement hiérarchique que Marx décri-
vait comme une « armée industrielle », composée d’officiers « supérieurs » et « inférieurs » qui 
« pendant le procès de travail commande au nom du capital » 

Un exemple. Nous lisions cet article de L’Humanité du 11 décembre 2014 : « Dans les 
discours managériaux, la santé et la sécurité apparaissent certes au premier rang des pré-
occupations (…). Chaque ouvrier a, en poche, depuis 2013 une petite fiche avec dix « règles 
d’or » du type : « Je ne circule pas sous les charges » (règle d’or nº 3), « Je ne guide pas avec 
ma main une charge en mouvement » (règle d’or nº 5), ou encore « Je m’assure chaque jour 
de mon aptitude à tenir mon poste de travail » (règle d’or n° 10) sous couvert de ce discours 
de la direction : « Je préfère licencier un salarié que de devoir appeler son épouse et aller à 
son enterrement » ; « Mais c’est du pipeau, ces règles d’or, expédie un sidérurgiste. Du pur 
affichage pour faire semblant de régler les problèmes, sans investir un radis ou arrêter la pro-
duction, alors que nous, on sait que nos installations sont vieilles et que, forcément, chacun 
est obligé de les faire tourner, malgré tout. En fait, si on devait appliquer ces règles, tout s’ar-
rêterait ! Et le pire, c’est qu’ils n’écoutent jamais rien de ce qu’on leur dit, (…) ils ne veulent 
rien savoir. » ; « Si on applique lesdites règles d’or, plus rien ne marche, on le sait. Mais si on 
ne les applique pas, on risque de se faire lourder. Si tous les salariés parlent de leur poste, de 
ce qu’il faudrait changer pour que le travail se fasse en sécurité, sans risque pour leur santé, 
on changerait le rapport de forces. Il faut renvoyer la balle dans le camp de la direction. Si 
vous voulez que ça tourne, laissez-nous vous dire comment faire ! Si on investissait dans ma 
bécane au lieu de filer des dividendes, est-ce que le travail ne serait pas mieux fait ? ». Les 
métallos ont, entre eux, décidé de fixer une nouvelle règle et, pour celle-là, il n’y aura pas de 
dérogation, se promettent-ils : « Assez de mépris ! » (L’Humanité, 11 décembre 2014).

Le dispositif rappelle qu’en définitive ce qui est premier et dernier ce sont les individus . Ce 
qui porte à conséquence puisqu’il ne s’agit d’articuler du point de vue de la structure « un 
rapport de classe et sa reproduction et l’exercice d’un pouvoir de classe par des individus sur 
d’autres, comme dispositif. Ce qui n’implique pas la même stratégie, la même temporalité 
et les mêmes objets de lutte. Mais savoir les articuler permettra dans notre seconde partie 
de redéfinir le concept de « classe » depuis cette articulation : le rapport de classe, à portée 
révolutionnaire, est traversé par des relations de classe. Elle rend possible la dialectique re-
nouvelée du rapport « société-classe-individu ».

23. Id., p. 77
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