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questioNs de méthode, partie 2
stratégie et tactique

Notre précédente note (Cf. n°33) a débuté une analyse que nous pensons déterminante 
pour toute théorie critique militante : celle du rapport entre Marx et Foucault, c’est-à-dire 
l’articulation entre « structure/dispositif ». Cette articulation s’appuie sur la proposition de 
Jacques Bidet1. Nous la résumions par cette tension : le rapport de classe (du point de vue 
de la structure), à portée révolutionnaire, est traversé par des relations de classes (disposi-
tifs), c’est-à-dire de domination d’individu à individu. Nous désirons reprendre cette analyse 
depuis l’articulation des temporalités propres à chacun des termes de ce couple sous les 
déterminations de stratégie et de tactique.

Nous rappellerons la condition complexe de ce rapport. Dans notre précédente note, nous 
insistions sur les conséquences théoriques et militantes de ce que Marx nomme « subsomp-
tion réelle du capital ». Mesurer dans sa rigueur, cette formulation de Marx incite non seule-
ment à reconnaître cette subsomption au sein du procès de production et de la valorisation 
du capital mais aussi de l’élargir aux champs sociaux qui n’en relèvent pas directement, 
convoquant alors d’autres concepts et temporalités que ceux de la structure de classe, 
dont celui de « dispositif ». Articulation entre mode de production et modes de domination 
sous une même détermination historique à rythmes cependant hétérogènes, ou articulation 
complexe entre rapport de classes et rapport d’individu à individu. Ainsi que nous le rappelle 
Foucault : « un pouvoir n’a pas pour seule fonction de reproduire les rapports de production. 
Les réseaux de domination et les circuits de l’exploitation interfèrent, se recoupent et s’ap-

1. j. Bidet, Foucault avec Marx, la fabrique, 2014.

puient, mais ils ne coïncident pas »2. Aussi 
un mode de production, lui-même comme 
un tout social complexe structuré à domi-
nante (Cf. n°28), n’implique pas un mode 
de domination déterminé, mais des relations 
complexes et changeantes de subordination 
et d’assujettissement entre plusieurs modes 
de domination, eux-mêmes en rapport de 
conflictualité. Par quoi, « une société n’est 
pas un corps unitaire dans lequel s’exerce-
rait un pouvoir et seulement un, mais c’est 
en réalité une juxtaposition, une liaison, une 
coordination, une hiérarchie aussi, de diffé-
rents pouvoirs, qui néanmoins demeurent 
dans leur spécificité »3. Un mode de domi-

2. « questions à michel foucault sur la géogra-
phie », DEIII, p. 35
3. foucault, Dits et Ecrits, IV, p. 187. au point que 
Foucault affirme que « chacun est au fond titulaire 
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cette note prolonge la question de 
méthode qui nous avions introduite 
(n°33) par l’articulation entre « structu-
re » et « dispositif », selon la proposition 
de jacques Bidet. nous y ajoutons les 
analyses, en cours de lecture, de Com-
mun de p. dardot et c. laval. l’orienta-
tion de cette note est de travailler sur 
les effets produits par les temporalités 
propres à chacun des termes de cette 
articulation. par temporalités, nous 
nommons les enjeux stratégiques et 
tactiques des luttes historiques ou en 
cours, selon qu’ils se définissent depuis 
une analyse de structure de classe ou 
depuis des modes de domination, pen-
sés sous une même conjoncture. 

nous posons comme premier ef-
fet une distinction de temporalités au 
sein du couple « structure/dispositif » 
comme conséquence de ce que marx 
nomme « subsomption réelle du capi-
tal ». comme second effet, cette dis-
tinction permet d’identifier la tension 
que les militants rencontrent entre les 
luttes d’ordre stratégique et celles d’or-
dre tactique. quelle lutte mener là où 
nous sommes ? quel serait son mot 
d’ordre premier ? ces questions, indivi-

duellement et collectivement, se posent 
que si nous comprenons que, sous une 
même conjoncture, le problème d’un dis-
positif est sa pérennité, alors que celui 
de la structure est sa reproduction. l’ef-
fort de toute théorie critique doit être de 
pouvoir articuler ces luttes depuis ces 
deux temporalités.  

dans un premier temps, notre mé-
thode sera de clarifier la logique propre 
à chacun des termes de ce couple pour 
ensuite en cerner les articulations. cet-
te note, par sa contrainte, aborde celle 
de la structure et de sa reproduction. 
elle invite à dépasser les limites d’une 
lecture militante du capitalisme à domi-
nante financière comme logique d’une 
« accumulation par dépossession » pour 
celle d’une « accumulation par subor-
dination ». cette reformulation permet 
d’introduire le concept de « subsomp-
tion subjective ». 

cette logique du procès de la repro-
duction de la structure de classe s’ar-
ticule à un mode de domination. il est 
nommé un nouvel « esprit de bureaucra-
tie » ou « démocratie par consensus », 
objet de notre prochaine note.



nation peut cependant être mis en avant 
sous condition qu’il permette l’identification 
tendancielle du présent. Ce qui peut se dire 
autrement. Au sein du mode de produc-
tion capitaliste à dominante financière, il y 
a, d’un autre point de vue ou à côté, des 
rapports de pouvoir dont les configurations 
présentes ne « marchent plus » au juridique 
mais à la normalisation, selon les analyses 
de Foucault. Nous notons : « d’un autre 
point de vue, ou à côté ». L’expression si-
gnifie pour nous : la structure de classe et 
les dispositifs ne relèvent pas d’une même 
temporalité. Par là, se désigne la tension mi-
litante engagée dans des objets ou raisons 
de lutter distincts, avec leurs formes organi-
sationnelles de résistance propres. Ce point 
est notre difficulté. Ces temporalités de la 
structure de classe et des dispositifs sont 
à rythmes et finalités distinctes entre elles, 
chacune au sein d’elle-même, et, en retour, 
peuvent déterminer les rythmes – accéléra-
tion, ralentissement, recul - des temporalités 
de l’autre. S’y affirment des temps diachro-
niques de stratégie et de tactiques par la va-
leur des causes engagées : celles prioritai-
res que d’autres jugeront secondaires, voir 
avec lesquelles se distancier ; urgentes, ce 
que certains affirmeront comme sans len-
demain ; locales, là où d’autres se position-
neront selon d’autres variables d’échelle4. 
(Nous pourrions ainsi prendre pour exemple 
les contributions depuis le 10 décembre 
sur la plateforme de « Nous, le peuple », du 
M6R). D’où la nécessaire articulation de ce 
complexe de temporalités hétérogènes pour 
laquelle œuvre l’analyse de Jacques Bidet. 
Pour notre compte, cette articulation doit el-
le-même s’appuyer sur Commun de P. Dar-
dot et C. Laval5.  

Sur les enjeux des temporalités militantes 
au sein du rapport « structure/dispositif » du 
point de vue de la stratégie et des tactiques 
de lutte, Jacques Bidet les articule en ces 
termes. Si le « dispositif » pose le problème 
de sa « pérennité », celui d’une stabilité dans 
le rapport de force inégal entre domination 
et résistance, le problème de la « structure » 
est celui de sa « reproduction »6 structurelle, 
qui est, pour le marxisme, la condition ten-
dancielle même de l’intervention dans l’his-
toire – ce que P. Dardot et C. Laval nomment 
« production historique du commun par le 
capital ». Soit du point de vue de la tempo-
ralité de la structure : « le temps de la classe 
s’analyse à partir de la relation structure/
tendance (à la concentration industrielle, à la 
montée en puissance de la classe salariée…) 
constamment bouleversée en conjoncture, 
mais toujours résiliente : c’est un temps 
orienté vers la révolution qui doit abolir le 
rapport de classe. ». Soit le temps du dis-
positif, autrement inscrit sous conjoncture : 
« il possède ses urgences propres, sans ad-

d’un pouvoir et, dans cette mesure, véhicule du 
pouvoir » (DEIII, p. 35)
4. Sur ce décomptes des forces en présence, nous 
renvoyons à notre intervention sur david harvey.
5. p. dardot et c. laval, Commun, la découverte, 
2014, 
6. j. Bidet, Id., pp. 132-133.

mettre le temps de la structure ni se tenir à la traîne des lutte de classe. (…) Il n’attend pas 
les signes, ni les mots d’ordre du rapport de classe. Il lui faut définir sa grammaire propre qui 
n’est pas celle des médiations » du procès de production et de valorisation du capital. Son 
temps, qui est son espace localisable, est la relation de domination, « l’ennemi immédiat », 
plus que du point de vue de la structure de classe, « l’ennemi principal ». A la structure, une 
perspective qui s’inscrit « dans un horizon d’universalité commune » ; aux dispositifs, les 
parties non dérivables de la structure du tout. D’où chez Foucault, l’affirmation, contre la 
formulation marxiste « structure/tendance », que ce sont les tactiques concrètes et immédia-
tes, hétérogènes qui « morceau par morceau » se désignent avant de converger dans des 
ensembles stratégiques ou « qu’une stratégie de classe les solidifie en vaste ensembles co-
hérents ». On comprendra alors, dans ces traitements distincts sous une même conjoncture, 
qu’à côté des rapports de classe, il y a l’excès de la matérialité sociale des rapports sociaux 
qui appelle à sa propre théorisation. Ce que, par exemple, s’efforce de penser Guillaume 
Sibertin-Blanc de la « minorité ». Enfin, de cela doivent être déterminées ou inventées les 
formes organisationnelles de lutte. 

Articuler ces temporalités dans le rapport complexe « structure/dispositif » suppose d’en 
approfondir les logiques et opérateurs propres. La contrainte formelle de la note nous force 
à le faire en plusieurs temps. L’articulation exige elle de les penser dialectiquement. Nous 
rappelons que toute cette élaboration a pour finalité de penser « les moments communistes » 
par ce double front : critique de l’institution néolibérale par l’institution elle-même, depuis 
les propositions politiques de Dardot et Laval, et par la pratique de l’institution dans la psy-
chothérapie institutionnelle. Cette seconde pratique nous permet d’introduire la question de 
l’inconscient7 (N°31) dans les groupes militants (par leurs mots d’ordres, circulation de leur 
discours, leurs formes organisationnelles et modes d’action…).  Ces deux fronts permettront 
de penser les « moments communistes » depuis la formulation possible mais à débattre du 
communisme que propose Jean-Luc Nancy : « Le communisme ne relève donc pas de la po-
litique. Il donne à la politique un réquisit absolu : celui d’ouvrir l’espace commun au commun 
lui-même, c’est-à-dire ni le privé, ni le collectif, ni la séparation, ni la totalité – et d’ouvrir ainsi 
sans autoriser un accomplissement du « commun » lui-même, aucun façon de le substantifier 
ou de la faire sujet. Communisme est principe d’activation et de limitation de la politique (là où 
précisément auparavant la politique avait été pensée comme assomption du commun, d’un 
être supposé commun) »8. D’où les questions de la relation aux partis, au parti-Etat, à l’Etat.

7. ce point est introduit par dardot et laval dans le dernier chapitre de La Nouvelle raison du monde, la 
découverte.
8. J-L. Nancy, Communisme, le mot, dans Idée du communisme, editions lignes, 2010, p. 208. sur cette 
formulation voir les analyses de Dardot et Laval dans Commun, pp. 276-282
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1.
Des lectures dont nous héritons de Marx sur « l’accumulation primitive » et des luttes 

engagées pour le commun, deux lignes peuvent être retenues. Elles réorienteront ce que 
nous-mêmes avons développé dans Matérialismes N° 26. Elles seraient notre « lègue », dont 
il s’agit d’en reconnaître les limites. La première du marxisme lui-même, qui voit le « com-
mun » comme une production objective du Capital ; « C’est la voie du dépassement par 
l’intérieur »9. La seconde ligne d’analyse militante est, à l’inverse, la nécessité d’une lutte 
qui voudrait « recouvrer le commun qu’en dehors de la sphère capitaliste », sous les modes 
d’une défense et d’un développement des communs non encore investis par le capital. « La 
voie de la diffusion par l’extérieur » sous le mot d’ordre : « changer le monde sans prendre 
le pouvoir ». Du point de vue de la structure sous conjoncture à dominante financière, nous 
devons cependant considérer une troisième ligne possible qui réoriente l’analyse critique de 
ce lègue. Toute cette tradition qui réactualise l’accumulation primitive de Marx désigne son 
procès historique continu et élargie sous les catégories du « vol », du « pillage » de ce qui 
lui était jusqu’alors extérieur ; logique d’une dépossession arrachant « aux hommes ce qui 
leur appartenait», qu’il s’agisse « d’un bien, d’un droit, d’une puissance ou d’une essence ». 
Nous la nommions dans notre note précédente (Cf. n°26) l’accumulation par dépossession, 
dont nous trouvons les réinvestissements théoriques et militants dans les lectures de Luxem-
burg, Arendt, Harvey. 

Il nous apparaît, depuis les propositions du Commun, que ce qui se désigne sous le nom 
de néolibéralisme n’est plus tendanciellement une « accumulation par dépossession » mais 
« une production continue des conditions sociales, culturelles, politiques et subjectives d’élar-
gissement de l’accumulation du capital » par le moyen d’une gouvernementalité néolibérale. 
Aussi devons-nous parler non plus d’une « accumulation par dépossession » mais d’une 
« accumulation par subordination », « élargie et approfondie de tous les éléments de la vie 
de la population, sa consommation, ses transports, ses loisirs, son éducation, sa santé, les 
usages des espaces et du temps, sa reproduction sociale et culturelle, et in fine, les subjecti-
vités ». Une telle relecture amènerait à reconnaître une réorientation des lieux, temporalités et 
objets de luttes et résistances. Maintenir l’analyse d’une « accumulation par dépossession » 
a pour point aveugle le décentrement qu’elle opère au dépend de la production élargie du 
capital. Elle s’élabore au dépend d’une nouvelle forme de domination et d’exploitation plus  
complète et « radicale de la société et de la subjectivité ». Nous ajouterons alors cette consé-
quence. A la distinction de Marx entre « subsomption formelle » et « subsomption réelle sous 
le capital » et de son articulation au concept de « dispositif » de Foucault, nous nous recon-
naissons dans cette troisième formulation conceptuelle, introduite par P. Dardot et C. Laval, 
d’une « subsomption subjective »10. Une telle reformulation nous semble pertinente pour 
une théorie critique sous conjoncture présente, prenant aussi position au sein des analyses 
marxistes. Nous l’aborderons par les conditions en cours de la subsomption et subordination 
du rapport salarial traditionnel, qui déplacent, historiquement, les enjeux et conditions des 
luttes présentes dans le procès de reproduction de la structure de classe.

Dans un passage du Commun, où sont confrontées les conditions du « commun » pour 
Proudhon (comme force sociale spontanée) et pour Marx (production historique du commun 
par le capital), Dardot et Laval concluent sur ce point : « L’analyse de Marx met au jour ce 
que Proudhon ne voyait pas : que la coopération est tout sauf spontanée, qu’elle est produite 
par le capital, que l’échelle de coopération dépend toujours du montant du capital entre les 
mains du capitaliste, et ceci même pour les formes les plus simples de la coopération. Il en 
découle que l’exploitation ne peut être analysée comme le vol de ce que existait préalable-
ment où de ce qui était produit en dehors du rapport entre capital et travail, c’est-à-dire une 
simple captation d’une force collective autonome, parce que cette force collective est en 
réalité organisée par le capital en fonction de ses besoins et de son développement. C’est le 
capital qui donne naissance à une coopération systématique, c’est lui qui produit les formes 
d’organisation du travail. ». Cela implique une soumission et l’incorporation de la victime dans 
le système d’organisation du travail »11. Ce qui questionne les formes mêmes des résistances 
possibles. Par exemple du point de vue du salariat et des effets de transmission, de trans-
position entre cycle financier et cycle réel. Ces effets tendent, actuellement, à recomposer le 
rapport salarial traditionnel. Ces composantes de transpositions d’un cycle à l’autre sont de 
deux ordres : principe de liquidité, logique d’externalisation. L’un et l’autre ayant des effets 
sur le partage des risques et des richesses dans le rapport capital/travail. Elles pourraient 
d’ailleurs être présentées comme antagonistes ou du moins dans un rapport de tension ou 
dans une tentative de « compromis social ». Elles concernent la répartition, le partage ou la 
redistribution des risques entre capitaliste et masses salariales par les nouvelles conditions 
et les nouvelles exigences de la gouvernance d’entreprise mises sous la tutelle du pouvoir 
actionnarial. Il s’agit là de repérer, avec les analyses de Lordon, un changement histori-
que de place au sein de la structure sociale du capitalisme qui fait désormais de la masse 
salariale « la variable d’ajustement » autrefois attribuée au profit ou tout du moins régulée 
par la répartition des rôles sociaux du capitaliste et du salarié. Ce coup de force du pou-

9. les citations qui suivent, hors indications, sont extraites du livre Commun de p. dardot et c. laval, la 
découverte, 2014, pp.132-136
10. voir, p. dardot et c. laval, Commun, la découverte, 2014, p. 204, et dans La nouvelle raison du monde, 
la découverte, 2010, p. 437. 
11. dadort, laval, Id., p.p. 217-218

voir actionnarial est l’exigence d’un revenu 
actionnarial minimum garanti, et ce indépen-
damment de la performance de l’entreprise 
quel que soit donc le terme de son exercice. 
Autrement dit, ce qui définit la précarisation, 
la flexibilisation du salariat moderne, c’est la 
tentative du capital financier d’importer ou 
d’imposer « au facteur travail un équivalent 
de la propriété de liquidité dont le marché 
financier dote le capital »12. Le paradigme du 
rapport salarial tendrait ainsi aujourd’hui à 
prendre pour modèle le principe de liquidité 
en finance : « le pouvoir de se débarrasser 
de ses salariés avec la même facilité qu’il y a 
à céder un titre sur le marché financier  »13. 
Ce qui implique aussi bien le démantèle-
ment juridique de la protection salariale, que 
transposer la temporalité de court et moyen 
terme, incertaine et fluctuante de la finance 
au statut salarial même ; cela combiné à la 
mise en concurrence de la division interna-
tional du travail. Elle prend pour nom, en 
France, « la loi Macron »

L’analyse critique, sous conjoncture de 
cette gouvernementalité ou « rationalité néo-
libérale socialiste » au sein de l’entreprise (cf.
n°27), doit étendre ce procès et ses effets 
sur l’ensemble du champ social. A la logique 
du procès de reproduction de la structure à 
dominante financière d’une « accumulation 
par subordination » doit s’articuler l’analyse 
des dispositifs de cette rationalité. 

Nous nommerons le mode de domination 
de ces dispositifs : un nouvel « esprit de la 
bureaucratie »14. Sa condition temporelle est 
sa pérennité. Elle a pour dispositif l’« institu-
tion »15 néolibérale, comme soustraction du 
politique par la logique gestionnaire privée.  
P. Dardot nous la décrit en ces termes, en 
écho à ceux de 1843 de Marx : « Revenons 
maintenant à cet "esprit de la bureaucratie". 
Si la vieille bureaucratie d’Etat était une bu-
reaucratie du mystère et du secret, la nouvel-
le bureaucratie managériale est une bureau-
cratie de la transparence gestionnaire. Reste 
qu’il y a bien un esprit de cette bureaucratie, 
quelque chose comme un "nouvel esprit de 
la bureaucratie". Ce nouvel esprit ne peut 
prospérer que parce que le politique s’éver-
tue à organiser méthodiquement sa propre 

12. frédéric lordon, Fonds de pension, piège à 
con ?, raisons d’agir, 2000, p. 62.
13.  Id, p. 63.
14. « marx appelait à juste titre en 1843 dans sa 
critique du droit politique hégélien, « l’esprit de 
la bureaucratie ». « l’esprit de la bureaucratie » : 
l’expression sonne tout de même étrangement, fe-
ra-t-on remarquer, car l’absence d’esprit n’est-elle 
pas la caractéristique même de la bureaucratie, de 
toute bureaucratie ? Il y a malgré tout un « esprit 
de la bureaucratie » : en disant cela, marx pensait 
à l’esprit de secret et de mystère de la vieille bu-
reaucratie d’Etat qui se protège à l’intérieur par sa 
hiérarchie et à l’extérieur par son caractère de so-
ciété fermée, protégée de la société réelle par ses 
rites, sa langue, ses procédures de cooptation, bref 
par tout un « formalisme ». C’est pourquoi il définit 
la bureaucratie comme le « formalisme d’Etat ». P. 
dardot 
15. Pour un état des lieux des définitions et ef-
fets qu’elles produisent de l’ « institution », voir 
s. schaepelynck, Une critique en acte des institu-
tions, Thèse, 2013. 
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défection. L’expansion de la bureaucratie ne 
résulte pas en effet d’un excès de politique, 
mais tout au contraire d’un renoncement du 
politique à la politique. Ce nouvel esprit est 
de protéger l’Etat de la politique en rédui-
sant l’action gouvernementale à la continuité 
d’une gestion des populations au-delà de 
toute alternance gouvernementale, ce qui 
est la version néolibérale de l’« administra-
tion des choses », c’est-à-dire de protéger 
l’Etat de « toute manifestation publique de 
l’esprit politique » ou de « l’esprit civique », 
comme dit encore Marx. Il nous revient dans 
ces conditions de rappeler activement et 
publiquement que cet esprit politique ou ci-

n°34 / matérialismes

vique ne peut vivre que dans et par l’hétérogénéité des pratiques et que cette hétérogénéité 
doit être préservée contre la funeste et mortifère homogénéisation de ces mêmes pratiques 
sous l’effet d’une police exercée au nom de l’évidence scientifique qui est la négation même 
de la politique. En ouvrant un espace à la confrontation, à la délibération collective, à l’in-
vention de nouvelles relations, l’hétérogénéité des pratiques sauve la possibilité même de la 
politique »16. 

Cette rationalité, dire socialiste, peut être communément nommée « une démocratie du 
consensus », dont les termes pourtant nous apparaissent politiquement contradictoires. 
Nous débuterons notre prochaine note par cette tension et sa portée critique militante. Elle 
introduira le premier des deux fronts que nous évoquions, celui de l’institution sous détermi-
nation de la temporalité du dispositif, soit la recherche d’une stabilité, ou pérennité, dans le 
rapport de force inégal entre domination et résistance.

16. extrait du discours de p. dardot, meetiNg 2013 - site http://collectifpsychiatrie.fr 
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Psychanalyse et démocratie
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La pratique analytique structure, 
de fait, une manière différante 
de concevoir le Politique. Quand 
les idéaux – lot commun de 
toute éducation et de tout 
programme de parti – butent sur 
le réel, subsiste encore une voie 
inédite, celle qu’explore à l’infini 
le transfert analytique en son 
écriture singulière. Celle-ci révèle le 
travail incessant de l’inconscient, 
capable, en ses diverses écritures, 
d’engendrer autant la vie que 
la mort. En trois points nodaux 
au fondement de l’humain : 
l’hospitalité, la justice et la 
solidarité, attaqués en même temps 
que promus, une certaine pratique 
de la psychanalyse va résister et 
croiser la démocratie, celle qui reste 
« à venir ». La psychanalyse est 
« politique ».
Elle soutient et pense l’aporie 
qui résulte de la déconstruction 
de l’Un, et elle rend nécessaire 
le pas-de-côté à l’égard de la 
pulsion de souveraineté. Pour que 
le monde devienne « autre », le 
Politique devrait tenir compte des 
apports de la psychanalyse - ceci 
lui permettrait de penser autrement 
l’inconnu du lendemain – et 
l’analysant y engager davantage 
son écriture singulière.
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