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PEuPlE ou multItudEs ?
Le second, « l’intelligence est une », le savoir ou la compétence ne renvoyant à aucun 

statut ou position dans l’ordre social, - ce que Jacques Bidet analyse sous le concept d’un 
« pouvoir-savoir » (n°33 et 34). Il y a, alors, un « communisme de l’intelligence », « l’affirmation 
de la capacité de n’importe qui d’être là où il ne peut pas être et de faire ce qu’elle ne peut 
pas faire ». Ces axiomes devront être repris dans leurs rapports au capitalisme, à la société 
et par une réélaboration du marxisme, ses formes organisationnelles historiques et leurs 
rapports à la question de l’Etat. 
S’il y aura une analyse fine à mener entre le « communisme de l’intelligence » de Rancière 

et la façon dont Negri et Hardt s’approprient le concept d’ « intellect général » de Marx, - que 
Rancière dénonce comme une façon de substantialiser  la présupposition égalitaire - c’est 
précisément dans le rapport au capital, que semble se trouver la limite du concept de « mul-
titudes ». Celui-ci non seulement se construit par « la phobie du négatif », mais implique poli-
tiquement cette « requête communiste » : « que la politique ne soit pas une sphère séparée, 
que tout soit politique, c’est-à-dire en fait que la politique exprime la nature du tout, la nature 
du non-séparé » (Rancière). Rappelons que, pour Negri et Hardt, s’il n’y a pas contradiction, 
il n’y a pas antagonisme non plus entre « multitudes » et le pouvoir de l’Empire. D’un point 
de vue ontologique, ne s’opposent nullement ici deux forces positives, mais « bien une force 
positive à un pur négatif qui est pur réactif », ou passivité. « Le capital chevauche une force 
qu’il cherche à domestiquer mais qu’il ne constitue pas ». Ainsi, si la multitude est positivité 
d’une puissance ontologique, le pouvoir de l’Empire ne fait que « répondre à cette impulsion 
motrice dont l’initiative appartient dès l’origine à la multitude »1. C’est donc la fonction du né-
gatif, la péremption de toute dialectique, le sens du communisme déjà présent qui sont ici en 

1. Voir les analyse de P. dardot et de C. laval, dans Sauver Marx ?, la découverte, p. 2007.

question. Pour l’énoncer autrement, l’indé-
cis porte sur le passage de  la « multitude » 
du sujet social qu’il est ontologiquement au 
sujet politique. Indécis par contradiction, ou 
le jeu d’une double ligne interprétative, soit 
le passage du social au politique est pen-
ser par une indistinction ontologique, soit 
comme l’acte constituant d’une décision ou 
« événement ». Il y va ici du sens même de 
la politique2. Nous reprendrons cette analyse 
ultérieurement.

La position de Rancière, par la distinction 
tranchante qu’il pose entre « peuple » et 
« multitudes » appelle notre second point 
d’intérêt pour cet entretien. Cet intérêt se 
concentre cependant sur deux points de bu-
tée : l’occasion politique, qui a pour scène 
le régime d’énonciation d’une décision po-
litique.  Il y a, chez Rancière,  l’insistance de 
la prise de parole, ou de «  la scène de pa-
role », qui devient le moment d’un litige sur 
le lieu de son énoncé. Elle est le mode d’une 

2. Id., pp. 80-86
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nous pensions ne pas avoir à reporter 
l’analyse de l’institution comme collec-
tif, ses effets de subjectivation politique 
par le commun des affects politiques, 
l’inconscient dans le groupe, de la col-
lectivité dans la subjectivité militante, 
les risques tendanciels à ses forma-
tions militantes. c’est-à-dire analyser 
le mode d’investissement du désir et 
les fantasmes de groupe comme mode 
d’inscription politique dans le champ 
social. elle doit cependant être reportée 
tant les présupposés sont encore à cla-
rifier par une élaboration critique, théo-
rique et pratique. cette note, qui don-
nera droit à la citation, désire aiguiser 
les analyses développées dans notre 
dernier article (n°36). jacques Rancière 
en était l’appui. il le sera de nouveau par 
cet entretien publié dans la revue Multi-
tudes de mai-juin 2002. 

ce qui nous importe, en faisant cir-
culer cet entretien, s’énonce en deux 
points. 

Le premier est qu’il reformule la ques-
tion du « peuple » sous condition du trait 

égalitaire. cette question nous l’avions 
formulée, pour notre part, sous la pro-
position « peuple ou classe ? » (n°28). ici 
les termes, en discussion avec ceux de 
negri et Hardt, sont « peuple ou multitu-
des » ? Nous y trouvons la clarification de 
notre propre analyse sur les noms géné-
riques consistants, ou inconsistants, à 
partir desquels nommer une conjonctu-
re. Si « peuple » n’est pas « multitudes » 
pour Rancière, c’est que « peuple », 
nomme une « puissance d’affirmation » 
par la violence de son inscription dans 
le champ social. il met en scène une 
opposition, un « contre ». il y a ici une 
double présupposition. elle n’est pas 
à penser comme condition de possibi-
lité mais l’effectivité du trait égalitaire. 
Rancière les nomme des « axiomes ». 
ils répondent à l’« hypothèse commu-
niste » - historiquement une hypothèse 
de méfiance -  par une « hypothèse de 
confiance ». Le premier est le principe 
d’égalité, « non comme but à atteindre » 
mais « point de départ » qui « ouvre le 
champ d’une possible vérification ». 

(suite)



subjectivation politique par l’écart que cette 
parole énonce. « La phrase égalitaire n’est 
pas rien. Une phrase a la puissance qu’on 
lui donne. Cette puissance est d’abord de 
créer un lieu où l’égalité peut se réclamer 
d’elle-même : il y a quelque part de l’éga-
lité ; cela est dit, cela est écrit. Donc cela 
doit pouvoir se vérifier. Une pratique peut se 
fonder là, qui se donne pour tâche de véri-
fier cette égalité. Comment peut-on vérifier 
une phrase ? Essentiellement par les actes 
que l’on fait soi-même. Ces actes, il faut les 
organiser  comme  une  preuve,  un  système 
de raisons »3. Tout est ici intervention sur 
le visible et l’énonçable. De l’ouvrier de qui 
l’on veut qu’il soit l’ethos collectif de la voix 
collective ouvrière. De  la  femme, à qui  l’on 
exige de dire l’ethos collectif de la voix col-
lective d’être femme. Il y a, de toute part, la 
demande de l’évidence de l’occupation des 
places, par critères de compétence, de sa-
voir, d’ordre social... Un régime d’énonciation 
devient politique à partir de l’occasion d’une 
désidentification, du rapport différentiel, du 
non-rapport au lieu d’occupation supposée 
par cette parole. Cette parole disruptive de-
vient « le produit de ces lignes de fractures 
multiples par lesquelles des individus et des 
réseaux d’individus subjectivent l’écart »4 
entre ce qui est attendu, ce qui aurait dû 
être dit et ce qui s’énonce, c’est-à-dire l’ins-
cription d’une différence entre une subjecti-
vation à une identification. Exemplairement, 
le procès en 1832 de Blanqui, qui déclinant 
à la demande du juge sa profession, ré-
pond : « prolétaire ». Ce qui lui fut d’abord 
refusé. Jeanne Deroin, qui, en 1849, ne peut 
se présenter aux éléctions législatives, en 
contradiction avec l’universalité du suffrage 
universel, démontrant par sa candidature un 
universel qui exclut les femmes5. Nous nom-
merons cette voix : coupure du signifiant. 
De là, nos butées. Une fois la scène de la 

parole énoncée, qu’en est-il de cette sub-
jectivation dans le rapport à soi et à l’autre ? 
Comment, une fois l’écart posé par la voix, 
donner une temporalité à cet énoncé, 
comme  scène  politique,  sans  qu’elle  ne  la 
rabatte sur d’autres formes d’identifications 
subjectivées, ou promesses de sa garantie ? 
Notons que Rancière parlera d’un « réseau 
d’individus » comme logique d’une circula-
tion de la voix. Ce réseau entre individus, 
- qui, en ce sens, deviennent singularités 
faisant circuler  la coupure de  leur signifiant 
- a-t-il ses conditions propres pour mainte-
nir  vivante  cette  coupure  ?  Rancière  parle 
de la « communauté des égaux », sans que 
l’on ne sache si elle porterait la même voix, 
la même circulation dans la coupure du si-
gnifiant.  Un  point  est  explicite,  «  réseau  », 
« communauté » ne sont pas « société ». 

A propos de la « communauté des 
égaux », la question que nous soulevions, 
alors, en  fin de notre précédente note doit 
être maintenue. Elle introduisait, sous condi-
tion du trait égalitaire, l’institution comme un 
devenir-lieu possible de la communauté des 
égaux. Nous l’avions nommé ailleurs, « le 

3. Rancière, Aux bords du politique, Gallimard, 
1998, pp. 87-88.
4. Rancière, La Mésentente, Galilée, 1995, p. 61
5. Id., p. 62 et 66. 

désordre fraternel6 ou l’intelligence des moments politiques » (cf. n°28 et 29). Jacques Ran-
cière,  lui, énonce l’effectivité d’une telle communauté. Du point de vue de la communauté 
des égaux, « l’émancipation » ne peut être qu’« une forme d’action qui peut se transmettre à 
l’infini, d’individu à individu. En cela, elle s’oppose strictement à la logique des corps sociaux, 
logique d’agrégation commandée par des lois de gravitation sociale (…). N’importe qui peut 
s’émanciper et émanciper d’autres personnes et on peut  imaginer  l’humanité entière  faite 
d’individus émancipés ». Ce qui a pour conséquence, que la société, elle,  « ne peut pas être 
émancipée ».7 ; Du point de vue de la communauté dans la société, « Si l’égalité est la loi de 
la communauté, la société, elle, appartient à l’inégalité. Vouloir instaurer la communauté du 
travail ou de la fraternité, c’est mettre le voile de l’Un sur la division radicale des deux autres 
et sur le nœud indénouable. La communauté des égaux jamais ne recouvrira la société des 
inégaux, mais elles n’existent pas non plus l’un sans l’autre. Elles sont aussi exclusives dans 
leur principe que solidaire dans leur existence. (…) Une communauté des égaux, c’est une 
communauté inconstante d’homme travaillant à la création continuée de l’égalité »8. 

« Réseau d’individus », « Communauté des égaux », « Démocratie » seraient les scènes de 
la politique. Le « peuple » est la coupure signifiante de la « création continuée » du trait égali-
taire de cette communauté « inconstante ». Comme le pose la Thèse 5,  le peuple « n’est pas 
la collection des membres de la communauté ou la classe laborieuse de la population »9. Si 
« peuple » peut advenir, c’est en tant que production d’un multiple non donné dans la consti-
tution policière ; un « multiple dont le compte se pose comme contradictoire avec la logique 
policière ». « Peuple » est le « premier de ces multiples qui disjoignent la communauté d’elle-
même »10, dont l’intérêt est de mettre en scène l’ambiguïté. Mais il y a, il peut avoir d’autres 
signifiants majeurs à coupure, « Ouvrier », « Femme », « Prolétaire », « Sans papier »… La 
création continuée tient dans leur mode de vérification comme le supplément toujours pos-
sible d’un « sujet à éclipses », mais sous condition d’une occasion rare, déterminée par une 
« configuration historique contingente ». Nous voudrions, pour conclure, reprendre ce point. 
C’est dans  l’antagonisme entre  la communauté à coupure signifiante et  la société que se 
joue la démocratie et son double, une politique de l’émancipation. 
Pour Rancière, le trait égalitaire doit se penser sur fond du poids arbitraire de l’ordre social 

« dépourvu de raison immanente ». Cet ordre est simplement là « parce qu’il est sans inten-
tion qui le dispose »11. D’où la question sur les conditions de l’exercice et de la participation 
à la démocratie. Soit, qu’elles désignent un régime dont l’exercice est le faux-semblant par 
consentement du remplissage « de tous les temps morts et les espace vides » du lieu du 
pouvoir. Nous l’avions nommé « démocratie du consensus » (n°36). Soit, une participation 
comme « l’invention de ce sujet imprévisible »12 dont il suffirait « tout d’un coup d’un presque 
rien, d’un mot en trop », pour engager une procédure sociale de vérification de l’égalité ». 
Elle prend pour nom « démocratie en acte » (n°36). Sur fond de cet arbitraire social, « aucune 
chose n’est par elle-même politique. Mais n’importe laquelle peut le devenir si elle donne lieu 
à la rencontre de deux logiques. Une même chose - une élection, une grève, une manifes-
tation – peut donner lieu à la politique ou n’y donner aucun lieu »13. Ce qu’il faut pour qu’il 
y ait l’effectivité d’une démocratie, c’est un « point de rencontre » polémique, entre logique 
policière et logique politique. Ainsi « démocratie » ne se détermine ni comme régime, ni par 
la souveraineté, ni l’Etat, dont le peuple en serait le nom. Il y a une autre histoire du peuple, 
une contre-histoire dont il faut écrire la rationalité (n°36), qui sont les occasions d’où une « ra-
dicale nouveauté peut à tout moment advenir, et enjoint donc de ne pas se proposer cette 
rationalité comme une garantie de son devenir »14. Elle est la relance continuée d’une critique, 
une division opérée. D’où par effets de pertinence, la question de la volonté de la décision 
individuelle ou collective d’un sujet politique et son régime d’énonciation qui fait coupure. 

La démocratie en ce sens n’est pas participative – elle en serait son annulation -, mais elle 
trouve sa permanence dans « sa mobilité même, sa capacité à déplacer les lieux et les formes 
de la participation », comme « intervention sur le visible et l’énonçable », par l’effondrement 
du fantasme de l’Un ou de ses corps glorieux. Notre tâche est alors de « reconstruire » « une 
forme de temporalité singularisant la connexion de ces moments ». Répondre à l’Hypothèse 
communiste, qui est, sous ses modes historiques, une hypothèse de méfiance au trait éga-
litaire, par l’hypothèse de confiance, à savoir : absence de nécessité historique qui fonderait 
l’existence de l’émancipation, hétérogénéité au regard des formes d’expérience de la capa-
cité de n’importe qui, aujourd’hui comme hier, structurées par le temps de la domination15

6. « Les citoyens et les citoyennes de toutes les sections indistinctement 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 »
7. Rancière, Communiste sans communisme, dans L’idée du communisme, lignes, 2010, p. 234.
8. Rancière, Aux bords du politique, Gallimard, 1998, p. 163.
9. Id., p. 233
10. Rancière, Mésentente, Galilée, 1995, p. 60
11. Rancière, Aux bords du politique, Gallimard, 1998, p. 160.
12. Id., pp. 110-111.
13. Rancière, La Mésentente, 1995, Galilée, p. 56
14. Panopoulos dimitra, «  « Il faut dire le monde et passer outre ». de la démocratie et de la philosophie 
politique selon alain Badiou et Jacques Rancière », Lignes 1/ 2006 (n° 19), p. 165-199
15. Voir sur ces points, Rancière, Communiste sans communisme, dans L’idée du communisme, lignes, 
2010
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PEuPlE ou multItudEs ?
entRetien aVec jacQueS RanciÈRe, ReVue multituDeS, mai-juin 200216

multituDeS (Eric Alliez) : Dans La Mésentente (Galilée, 1995), vous proposez l’analyse 
du conflit entre l’identification policière de la communauté (déterminant les places et les parts 
en fonction des identités) et une subjectivation politique ouvrant « des mondes singuliers de 
communauté », produisant de nouveaux champs d’expérience à partir de « sujets flottants 
qui dérèglent toute représentation des places et des parts », troublent « l’homogénéité du 
sensible», etc… Loin d’exprimer ce conflit en termes de multitudes plurielles contre le peuple 
rassemblé (la souveraineté populaire réduite à sa représentation), c’est au « peuple » que 
vous rapportez ce que vous nommez le « trait égalitaire » constitutif de l’agir politique en 
tant que « construction locale et singulière des cas d’universalité ». Au-delà d’une question 
d’écriture, quelles réflexions vous inspirent les tentatives présentes pour nouer autour de la 
notion biopolitique de multitudes a) la description « phénoménologique » des mouvements 
anti-globalisation et b) la détermination « ontologique » des processus contemporains de 
rupture avec l’ordre capitaliste du monde ?

jacQueS RanciÈRe : Peuple ou multitudes ? Avant de savoir quel mot ou quel concept 
est préférable, il faut savoir de quoi il est le concept. Peuple est pour moi le nom d’un sujet 
politique, c’est-à-dire d’un supplément par rapport à toute logique de compte de la popula-
tion, de ses parties et de son tout. Cela veut dire un écart par rapport à toute idée du peuple 
comme rassemblement des parties, corps collectif en mouvement, corps idéal incarné dans 
la souveraineté, etc. Je l’entends au sens du « nous sommes le peuple » des manifestants de 
Leipzig qui manifestement n’étaient pas le peuple mais opéraient son énonciation, disruptive 
de l’incorporation étatique. Peuple en ce sens est pour moi un nom générique pour l’ensem-
ble des processus de subjectivation qui font effet du trait égalitaire en mettant en litige les for-
mes de visibilité du commun et les identités, appartenances, partages, etc. qu’elles définis-
sent : processus qui peuvent mettre en scène toutes sortes de noms singuliers, consistants 
ou inconsistants, « sérieux » ou parodiques. Cela veut dire aussi que ces processus mettent 
en scène la politique comme artifice de  l’égalité,  laquelle n’est aucun fondement «  réel », 
n’existe que comme la condition mise en acte dans tous ces dispositifs de litige. L’intérêt du 
nom de peuple pour moi est de mettre en scène l’ambiguïté. La politique, en ce sens, est 
la discrimination en acte de ce qui, en dernière  instance, se met sous le nom de peuple : 
l’opération de différenciation qui institue des collectifs politiques en mettant en acte l’incon-
sistance égalitaire ou l’opération identitaire qui rabat la politique sur les propriétés des corps 

16. avec l’accord de Eric alliez. Cet entretien est consultable sur le site de la Revue multitudes : 
http://www.multitudes.net/Peuple-ou-multitudes/ 

sociaux ou le fantasme des corps glorieux 
de la communauté. La politique, c’est tou-
jours un peuple en plus de l’autre, un peuple 
contre un autre.

C’est peut-être là ce que la pensée des 
multitudes rejette. L’opposition du molaire 
au moléculaire, ou du paranoïaque au schi-
zophrène fait sans doute écran. Le problème 
n’est pas que le peuple soit trop molaire, trop 
pris dans les fantasmes de l’Un. C’est qu’il 
ne consiste que dans la singularité des cas 
de division, que la politique soit une sphère 
particulière,  un  agencement  d’actions  et 
d’énonciations  spécifique.  Dans  la  pensée 
des multitudes il y a la phobie du négatif, 
la  phobie  d’une  politique  qui  se  définisse 
« contre », mais aussi celle d’une politique 
qui ne soit que politique, c’est-à-dire fondée 
sur rien d’autre que l’inconsistance du trait 
égalitaire et la construction hasardeuse de 
ses cas d’effectivité. Avant d’être le refus 
de  la structure paranoïaque de  l’opposition 
duelle, le parti pris des multitudes est parti 
pris pour un sujet de l’action politique qui ne 
soit marqué par aucune séparation, un su-
jet « communiste » au sens où il réfute toute 
particularité  des  dispositifs  et  des  sphères 
de subjectivation. Communiste aussi au 
sens où ce qui agit en lui, c’est la puissance 
de ce qui fait être les étants en commun. 
Le concept de multitudes oppose à celui 
de peuple la requête communiste : que la 
politique  ne  soit  pas  une  sphère  séparée, 
que tout soit politique, c’est-à-dire en fait 
que la politique exprime la nature du tout, la 
nature du non-séparé : que la communauté 
soit fondée dans la nature même de l’être 
en commun, de la puissance qui met de la 
communité entre les étants en général.

Si « Multitudes » se sépare de « peuple », 
c’est par cette revendication ontologique qui 
substantialise la présupposition égalitaire : 
pour ne pas se constituer oppositionnelle-
ment, réactivement, la politique doit tenir son 
principe et son telos d’autre chose qu’elle-
même. Les sujets politiques doivent expri-
mer le multiple qui est la loi même de l’être. 
En ceci la pensée des multitudes s’inscrit 
dans la tradition de la philosophie politique, 
celle qui veut ramener l’exceptionnalité poli-
tique au principe de ce qui met les étants en 
communauté. Plus précisément elle s’inscrit 
dans la tradition métapolitique propre à l’âge 
moderne de la philosophie politique : le pro-
pre de la métapolitique est d’en appeler des 
artifices précaires de la scène politique à la 
vérité de la puissance immanente qui met les 
êtres en communauté et d’identifier la vraie 
communauté à l’effectivité comprise et sen-
sible de cette vérité. Le paradoxe métapo-
litique réside en ceci que  l’affirmation de  la 
puissance commune s’y  identifie à  la vérité 
de l’être non voulu de la communauté, de 
l’être non-voulu de l’Être. Vouloir la commu-
nauté selon la métapolitique moderne, c’est 
la vouloir conforme au non-voulu qui est le 
fond même de l’Être. La question est pour 
moi de savoir si ce qui « fonde » la politique 
n’est pas aussi bien ce qui la rend impossi-
ble. Ce que l’ontologie commande comme 
modalité de l’agir a pour vrai nom éthique  : 
vouloir le non-voulu, c’est par excellence ce 
que proclame l’éthique nietzschéenne ou 
deleuzienne de l’Éternel retour qui affirme le 
hasard et choisit ce qui a été, l’éthique des 
devenirs opposant le et..et …des agence-
ments multiples au ou…ou…des volontés 
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agissantes qui poursuivent  leurs fins contre 
d’autres fins .

Pour que les devenirs multiples se subs-
tantialisent en multitudes, il faut autre cho-
se : il ne suffit pas que l’Être soit affirmation, 
il  faut  que  cette  affirmation  soit  le  contenu 
immanent à toute négation, il faut que le 
déploiement de l’Être sans volonté ne soit 
pas laissé aux connexions du hasard et à 
leurs contre-effectuations, mais soit habité 
par une téléologie immanente. « Multitudes » 
est le nom d’une telle puissance d’être su-
rabondante qui s’identifie à  l’essence de  la 
communauté mais aussi se charge par sa 
surabondance même de briser les barrières 
à son effectuation sous forme de commu-
nauté sensible. Si la négativité des sujets 
politiques doit être révoquée, il faut que la 
puissance  d’affirmation  soit  une  puissance 
disruptive, logée dans tout état de la domi-
nation comme son contenu dernier et un 
contenu destiné à en faire craquer les bar-
rières. Il faut que les « multitudes » soient le 
contenu dont l’Empire est le contenant. 
Cette  puissance  d’affirmation  disruptive, 

la  puissance  affirmative  et  finale  de  ce  qui 
est « sans volonté » a reçu un nom dans la 
théorie marxiste : elle s’appelle forces pro-
ductives. Le nom a mauvaise réputation. 
« Productif » et « production » sont suspects 
de rappeler un âge périmé de l’usine et du 
parti, en même temps qu’une éthique du 
travail réductrice par rapport à la puissance 
collective de pensée et de vie que veut ex-
primer « multitudes ». Bien des débats de 
Multitudes  témoignent  de  cette  difficulté. 
Mais le contenu particulier que l’on donne à 
production a peu d’importance. Le concept 
de production est assez large pour intégrer 
n’importe quoi au domaine des forces pro-
ductives, y compris la paresse et le refus du 
travail. Le point fondamental, c’est la déter-
mination de la puissance d’être du commun 
comme production, c’est l’idée de la pro-
duction comme force habitée par une téléo-
logie  immanente à son essence affirmative. 
Les auteurs d’Empire peuvent faire appel à 
la «  multitude plurielle des subjectivités pro-
ductives et créatrices de globalisation » , à 
leur « mouvement perpétuel », aux « constel-
lations de singularités » qu’elles forment, à 
leurs « processus de mélange et d’hybri-
dation » qui ne peuvent être rabattus sur 
aucune simple logique de correspondance 
entre le systémique et l’a-systémique17. 
Cette latitude laissée aux hybridations mul-
tiples compte moins que l’assurance portée 
par le concept lui-même : l’assurance que 
ces agencements productifs sont la réalité 
de l’Empire lui-même, que ce sont les com-
bats de la multitude qui ont « produit l’Em-
pire lui-même comme inversion de sa pro-
pre image18, à la manière, une fois de plus, 
dont l’homme feuerbachien a constitué son 
dieu et pourra en reprendre les attributs pour 
une vie pleinement humaine. L’essentiel est 
l’affirmation  métapolitique d’une vérité du 
système  dotée  de  sa  propre  effectivité.  La 
réticence à l’égard de l’idéal « productif » 
témoigne simplement de l’écart entre le 
concept ontologique de production et ses 
avatars empiriques.

Cet écart, c’est aussi la latitude offerte 
de  reformuler  l’affirmation  «  productiviste  » 

17. m. Hardt et a. Negri, Empire, Harvard univer-
sity Press, 2000, p.60.
18. Ibid., p.394.  
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devant ses apories. En ce sens le concept de « multitudes » s’inscrit dans le grand travail 
d’élargissement de la notion de « force productive » qui a marqué la théorie et les mouve-
ments marxistes dans la seconde moitié du XXème siècle. Le marxisme classique avait tendu 
à faire des forces productives la puissance du vrai capable de dissiper les ombres politiques. 
Le léninisme a été l’aveu de faillite de cette vision, la nécessité déclarée et pratiquée de l’acte 
archi-politique pour opérer le travail que les forces productives auraient dû opérer. La faillite 
de cette archi-politique elle-même a engendré ce troisième âge du marxisme qui a voulu non 
plus opposer la vérité économique à l’apparence politique, ou la décision révolutionnaire au 
fatalisme économique, mais intégrer dans le concept de forces productives l’ensemble des 
procédures qui, d’une manière ou d’une autre, font du commun : de l’activité scientifique et 
technique ou de l’activité intellectuelle créatrice en général à la pratique politique et à toutes 
les formes de résistance ou de fuite par rapport à l’ordre existant du monde. La théorie ré-
visionniste de la « science force productive directe  » et la révolution culturelle, la révolution 
étudiante et l’opéraïsme ont été des formes diverses de ce projet que le concept de multitu-
des entend aujourd’hui radicaliser : verser toute forme d’activité transformatrice d’un état des 
choses au compte des forces productives, c’est-à-dire au compte de la logique du contenu 
qui ne peut pas ne pas faire exploser le contenant. En ce sens l’énoncé métapolitique « tout 
est politique » est exactement identique à l’énoncé « tout est économique », identique finale-
ment à l’énoncé archi-politique « toute pensée émet un coup de dés » que l’on peut traduire 
en  « tout coup de dés est une force productive ».
La part que les multitudes laissent au hasard compte moins alors que l’identification du 

hasard lui-même à la nécessité, l’anti-productivisme moins que son intégration dans la seule 
opposition interne de l’Empire – c’est-à-dire en définitive du Capital – aux forces qu’il « dé-
chaîne ». Le point de force essentiel – le point de fragilité essentiel aussi bien – c’est l’affir-
mation de cette scène « impériale » comme scène unique. La pensée des multitudes veut 
prendre la mesure d’un monde effectivement mondialisé, contre un peuple encore accroché 
aux États-nations. L’ambition est juste si elle n’oublie pas que – mondialisation ou pas – il y a 
aujourd’hui deux fois plus d’États-nations, deux fois plus d’appareils militaires, policiers, etc. 
qu’il y a cinquante ans. Elle est juste si elle ne consacre pas au titre du « nomadisme » la réa-
lité des déplacements massifs de populations qui sont la conséquence de la puissance ré-
pressive de ces États-nations. L’exaltation de ces mouvements nomades qui « débordent et 
brisent les limites de la mesure » et créent de nouveaux espaces  « décrits  » par des topolo-
gies inhabituelles, par des rhizomes souterrains et impossibles à contenir »19 fait, sur le mode 
enthousiaste, la même opération que faisait, sur le mode compassionnel, le photographe qui 
mettait ensemble, sous le titre d’Exils, les paysans brésiliens venus chercher un travail à la 
ville et les habitants des camps de réfugiés fuyant le génocide rwandais. Les mouvements 
nomadiques invoqués comme preuves de la puissance explosive des multitudes sont pour 
l’essentiel des mouvements de populations chassées par la violence des États-nations ou 
par la misère absolue où les a plongées leur faillite. « Multitudes  » est autant que  « peuple » 
sujet à toutes les identifications problématiques. C’est ainsi que dans le numéro 7 de Multitu-
des le 11 septembre a ramené les questions qui avaient fleuri au temps où l’on soulignait que 
« le peuple » ou « les masses  » avaient « désiré le fascisme » : les foules arabes applaudissant 
au nom d’Allah le carnage des Twin Towers sont-elles des multitudes  ? Toutes les multitudes 
sont-elles de « bonnes » ou de « vraies » multitudes ? Aux multitudes empiriques s’oppose 
alors à nouveau l’essence « affirmative  » de la multitude. Il ne suffit pas décidément de se dé-
placer en masse entre les continents ou de courir à la vitesse de l’informatique : il y a toujours 
un point où l’affirmativité est l’affaire de gens qui organisent ensemble une manifestation, un 
refus. Ce peut être le lieu symbolique du monde où, face à la réunion des maîtres du monde, 
se rassemblent les manifestants qui éprouvent le besoin de donner un visage commun à la 
multiplicité des refus de leur maîtrise. Ce peut être la chapelle parisienne où font la grève de la 
faim les manifestants qui réclament d’avoir des papiers leur permettant de travailler et d’avoir 
une identité en France. Les auteurs d’Empire sont les premiers à l’affirmer : à l’exaltation des 
topographies inouïes succède en effet la question : « comment les actions de la multitude 
deviennent-elles politiques ? » A quoi il est répondu de la façon la plus classique que cette 
action le devient « quand elle commence à affronter directement et avec une conscience 
adéquate les opérations répressives centrales de l’Empire » . Et le mot d’ordre qui le premier 
est donné comme témoignage de cette conscience est celui de « citoyenneté globale », 
extrait de  la  revendication du mouvement des sans-papiers en France : des papiers pour 
tous20. On ne saurait mieux dire que la politique se joue d’abord sur  les  lignes de partage 
des inclusions et des exclusions, dans une opération de déplacement des appartenances. 
Mais  toute  l’ambiguïté  réside dans  la  suite  :  cette  revendication, disent  les auteurs, n’est 
pas irréaliste puisqu’elle demande l’accord du statut juridique et du statut économique que 
l’internationalisation capitaliste de la production réclame elle-même. Mais on peut entendre 
cet accord discordant de deux façons : ou bien on l’entend comme l’exhibition politique de 
l’écart entre l’ « internationalisme » de la production requis par le profit capitaliste et le « na-
tionalisme » de l’ordre juridico-étatique qui assure les conditions de l’exploitation, c’est-à-dire 
comme la contradiction manifestée de ce qu’exige l’ordre mondial  ; ou bien on l’entend 
comme l’affirmation d’une universalité immanente au déploiement de l’Empire qui « contient » 
les multitudes. Ou bien on pense les multitudes comme processus de subjectivation politique 
et l’on pose le problème du rapport entre les lieux et les formes de ces processus ; ou bien 
on les pense, sur le mode métapolitique, comme le nom même de la puissance qui anime le 
tout, au risque de l’identifier avec quelque volonté inconsciente de l’Etre qui ne veut rien. La 
pensée des multitudes n’échappe pas aux alternatives que rencontre en général la pensée 
des sujets politiques.

19. Ibid., p.397
20. Ibid. , p.399-400


