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mettre les marGes au CeNtre ?
Nous lisions dans L’Humanité, daté du mercredi 18 février, ceci : « Les partis essaient d’ob-

tenir le pouvoir en remportant les élections ; ils sont tributaires de la logique du décompte des 
voix. Autrefois, les partis de gauche croyaient qu’ils finiraient par gagner tout simplement parce 
que à mesure que s’étendait le capitalisme industriel, la classe ouvrière, à la conscience politique 
marquée, se développerait. Mais la désindustrialisation a décousu la solidarité de l’ancienne classe 
ouvrière. Ainsi, dans la course pour gagner les élections, les partis de la classe ouvrière sont de-
venus des partis ou des associations de partis dits « fourre-tout ». Si les partis essaient de mettre 
en place des coalitions susceptibles de gagner plus de voix que l’opposition, les mouvements 
ont une dynamique très différente. Ils s’efforcent de générer les conflits qui divisent les coalitions. 
Les mouvements émergent lorsque les attentes des citoyens sont insatisfaites. Les mouvements 
d’une part attisent cette frustration et cette colère et d’autre part l’exaltent en donnant l’espoir, un 
espoir insensé et millénaire, qu’un peuple en se soulevant peut changer sa condition. La colère 
et l’espoir sont les moteurs des mouvements. Ils sont à l’origine de leur irrévérence tonitruante 
et de leur aptitude unique à soulever des questions que les partis, à la recherche du consensus, 
éludent. La colère et l’espoir permettent aux mouvements de semer le désordre qui rend une 
réponse à ses questions impérative. En ce sens, les partis et les mouvements ne sont pas sur la 
même longueur d’onde. Les mouvements s’efforcent de diviser les coalitions électorales que les 
partis peinent à constituer. Mais l’émergence de nouveaux partis (ou la reconstruction des anciens) 
dépend précisément d’une telle fragmentation des anciennes alliances électorales. La leçon que 
nous devons tirer aujourd’hui est la suivante : certes, mouvements et partis sont différents, mais 
les mouvements peuvent avoir des conséquences considérables sur la politique électorale. Et tout 
particulièrement à l’heure où les retombées d’un capitalisme destructeur affaiblissent les liens entre 
électeurs et partis » (L’Humanité, 18 février 2015). 

C’est cette articulation que nous nous efforçons d’analyser. Nous ajoutons, à ce préliminaire, 
deux remarques. « Colère » et « espoir » ne peuvent pas, pour nous, épuiser le potentiel qui se 
trame dans ces mouvements, ou alors sous cette condition : les analyser comme puissance spi-
noziste, en vue d’une théorie des ensembles pratiques. Par là, nous entendrions l’étude de la loi 
de l’imitation et de la propagation des affects politiques, du repérage de l’efficace du niveau de 
l’acceptabilité et de l’inacceptable, du déplacement possible de ses seuils affectifs. Ces points de 
mesure auraient pour mérite de définir une institution « par le régime collectif d’affects de puis-
sance qu’elle instaure »1. D’autre part, cette citation mériterait d’être prolongée par l’analyse des 
« partis » depuis ce que nous avions nommé, avec Jacques Rancière, la démocratie du consen-

1. F. Lordon, La légitimité n’existe pas, dans La société des affects, Seuil, 2013, p. 155

sus. A cela s’ajouteraient les développements 
de Jean Oury, dans son séminaire Le Collec-
tif. Il y désigne, avec Freud, la gestion de « la 
culpabilité objective », comme fonction de 
l’Etat, – c’est-à-dire décider que l’on ne doit 
pas tenir compte du désir – , la pulsion de mort, 
ou « coupure fermée », tendancielles à toutes 
formes d’organisation hiérarchique, avec leurs 
logiques du cercle, ou « moteur immobile ». 
Nous reprendrons ces points par une analyse 
de l’institution, comme fonction diacritique et 
de coupure ouverte dans l’articulation de la de-
mande au désir, d’un point de vue politique. 

Mais la question qui nous occupe ici sera 
celle de la pertinence du concept spinoziste de 
la puissance de la « multitude », sa réappro-
priation militante par le marxisme, pour cerner 
le potentiel de ces mouvements sociaux et la 
créativité de leurs formes organisationnelles. 
C’est-à-dire le passage d’un mouvement so-
cial dispersé en sujet politique collectif. 

La note que nous avions précédemment ré-
digée mettait en confrontation « le peuple » de 
Jacques Rancière à « la multitude » de Hardt et 
Negri (n°38). Cette confrontation est une dé-
cision politique militante, par les effets qu’elle 
produit. C’est l’analyse de ces effets que nous 
voulons maintenir par un jeu de déplacement. 
Nous maintiendrons le concept de « multitu-
de », pour la raison qu’il peut être pensé, pour 
Hardt et Negri, par sa filiation au concept de-
leuzien de « devenir-révolutionnaire ». Nous po-
serons, pour notre part, cette autre condition, 
celle d’une désaffiliation, en nous appuyant sur 
cette réponse de F. Zourabichvili à Multitudes : 
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« Le concept de « multitude » est-il deleuzien  ? 
Je ne le pense pas (...) ». Mais  « il y a lieu de se 
réjouir si nous sommes en présence de deux 
pensées plutôt que d’une seule : c’est une 
richesse et une chance. Je crois que la diffé-
rence majeure touche à l’institution »2. 

Cette désaffiliation, contre ce que les auteurs 
de Empire affirment, nous semble se justifier 
par l’effet de la théorisation ontologique du 
capitalisme que chacune de ces philosophies 
nous soumet, à quoi s’adjoint soit  l’articula-
tion de l’institution au désir par cette ontologie, 
soit  celle de la multitude au pouvoir consti-
tuant.  Par contre, si richesse il y a (et non fi-
liation), c’est que « les pensées de Deleuze et 
de Negri sont toutes deux gouvernées par le 
dynamisme général de la sortie dedans »3. Ri-
chesse aussi parce que l’une et l’autre de ces 
philosophies s’élaborent par la pratique d’« une 
révision créative du marxisme ». Une stratégie 
commune, mais à effectivité disjointe, qui tend 
répondre à la question posée par l’article de 
Pierre Sauvêtre : « Qui sommes-nous, nous 
qui sommes gouvernés dans la gouvernance 
globale ? » (n°39). Nous la retraduirons par : 
comment subjectiver la crise ? 

Sur théorisation ontologique du capitalisme 
chez Hardt et Negri et ses effets, nous retien-
drons, pour cette note, ces trois points. 

Le premier touche aux barrières immanen-
tes du Capitalisme dans l’Empire, c’est-à-dire 
le processus de mondialisation. Entendons, un 
système immanent qui ne cesse de repousser 
ses propres limites et qui se retrouve toujours 
à une échelle agrandie, « parce que la limite 
c’est le Capital lui-même ». A la différence de 
l’époque des analyses de Marx et du dévelop-
pement de la grande industrie, où l’usine est 
le lieu de l’exploitation, l’Empire post-fordisme 
et post-colonial, n’a plus de « dehors ». En ce 
sens, il est un « non-lieu », « puisqu’aucun lieu 
ne peut échapper aux rapports de pouvoir, que 
l’exploitation n’a plus de site déterminé. En ce 
sens, nous serions fondés à parler du « non-
lieu de l’exploitation ». Au site dialectique déter-
miné par la lutte prolétarienne qu’était l’usine, 
les rapports d’exploitation se sont étendus de 
l’usine à tout le champ social. L’Etat lui-même, 
dans sa fonction « d’organisation singulière 
individuelle de la limite » du Capital se trouve 
être dépassé jusqu’à la suppression effective 
de la barrière de l’Etat-Nation. Se pose alors la 
question militante de l’agir, puisqu’il n’est plus 
possible de penser la praxis hors de l’Empire, 
depuis quelques places qui seraient encore 
« disponibles » ou « vacantes »  : « Existe-t-il 
encore un lieu d’où l’on pourrait émettre une 
critique et bâtir une solution de rechange ? ». 
Il faudrait « construire, dans le non-lieu, un lieu 
nouveau »4. 

D’où notre second point. A ce nouveau 
paradigme d’un « pouvoir mondialisé » doit ré-
pondre un autre paradigme de la résistance. Si 
la lutte et la pratique militantes, pour Hardt et 
Negri, ne peuvent plus être spatiales, n’ayant 
plus de lieu propre, il faut alors les penser autre-
ment et dans un rapport inversé : sur leur mode 
ontologique. C’est ici que s’opère un point de 
basculement d’une importance centrale dans 
leur théorie. Poser l’argument ontologique, 
c’est affirmer une primauté ontologique de la 

2. Zourabichvili, Les deux pensées de Deleuze et de 
Negri : une richesse et une chance, Multitudes 9, mai-
juin 2002. 
3. Id. 
4. P. Dardot, La multitude peut-elle devenir un sujet 
politique ?, dans Sauver Marx ?, La découverte, 2007, 
p. 18

« multitude » sur l’Empire en faisant, de ce second, une réponse continûment réactive à la pre-
mière. Pour le dire autrement, le « non-lieu » de la multitude ontologiquement précèderait celui de 
l’Empire, le Capital chevauchant, « une force qu’il cherche à domestiquer mais qu’il ne constitue 
pas »5. Le nouveau paradigme de résistance est, historiquement, l’émergence d’un « capitalisme 
cognitif », c’est-à-dire une production immatérielle, coopérative et collaborative des intelligences 
de la multitude, indépendante du procès de production  et de valorisation du Capital lui-même. 
Au rapport de force entre la centralité ouvrière face au capitalisme industriel et la valorisation du 
Capital fixe, s’affirme aujourd’hui la figure autonome du travailleur collectif du général intellect, 
indépendant du mouvement même du capital.  Ainsi, « non-lieu de la multitude et non-lieu de 
l’Empire relèvent donc tous deux du plan de l’espace tout en différant radicalement sur le plan 
ontologique : alors que le non-lieu de la multitude exprime spatialement son lieu ontologique pro-
pre (son autonomie), le non-lieu de l’Empire exprime spatialement son défaut d’être propre (son 
absence d’autonomie) »6. C’est enfin en ce sens, que le Capital aurait désormais comme unique 
mode d’accumulation, le « vol » ou « la capture » de la production autonome de la multitude, « une 
captation illégitime des produits du travail a posteriori », l’expropriation de la coopération par priva-
tisation du commun. Nous assisterions alors, à une logique d’une régression « du contrôle direct 
exercé par le capital sur les travailleurs, de sorte que, faisant le chemin à rebours, le capitalisme 
repasserait, au moins selon l’une de ses tendances, de la « subsomption réelle du travail sous le 
capital » à sa subsomption formelle » et, plus encore, de la subsomption formelle à la non soumis-
sion du travail au sein du capitalisme »7. Dans Déclaration, texte de 2011, Negri et Hardt le réaffir-
meront : « les forces productives relèvent de plus en plus du commun, les relations de production 
et de propriété restent définies par des règles et des normes individualistes et de nature privée qui 
ne sont pas à même de saisir le nouvelle réalité productive et restent totalement extérieures aux 
sources communes de la valeur »8.

Or ces deux premiers points engagent son troisième terme : la fin de la dialectique. Pour Hardt 
et Negri, avec la mondialisation et la liquidation des Etats-nations, comme limite relative au Capital, 
« le développement capitaliste est confronté directement à la multitude, sans médiation ». C’est 
pourquoi, à leurs yeux, « la dialectique - c’est-à-dire la science de la limite et de son organisation - 
s’évanouit ». Des conséquences importantes en découlent sur les questions stratégiques de lutte 
et leurs modes d’organisation. La multitude est une puissance d’auto-affirmation, autovalorisante 
et constituante, « faite de singularités agissant en commun ». Face à elle, la « coquille vide » répres-
sive du capital, qui ne pourra « jamais capturer la vie dans son ensemble ». La multitude désigne 
alors une ontologie subversive, une ontologie historique du commun, selon ce double axiome : il 
y a toujours excès du commun sur la capture du capital, autonomie du mouvement spontané et 
créatif comme lieu propre de la multitude. 

Dans cet antagonisme sans dialectique, où le travail vivant détermine la marge toujours en excès 
sur la coquille parasitaire du pouvoir, la pensée du communisme sera de « mettre les marges au 
centre », selon la formule d’Eric Alliez. 

De ces trois points retenus, nous conclurons ceci. Il y a ici une double butée, soulignées par 
les lectures de C. Laval et P. Dardot. Si nous reconnaissons avec Hardt et Negri, le « non-lieu » du 
pouvoir mondial, il nous apparaît difficilement tenable leur lecture secondaire des nouveaux régi-
mes de souffrance et d’aliénation, vécus par les travailleurs au sein même des lieux de production 
et de leurs effets dans le champ social, ou figures subjectives de la crise. Il y a une « sous-estima-
tion de l’encadrement et de la direction de travail par de nouvelles formes de gouvernementalités 
néolibérales » comme prescription subjective9. Leur retour à Proudhon, faisait de la multitude une 
force sociale spontanée du commun et du capitalisme un vol de la production autonome, sans 
que le capital n’ait plus de fonction active dans la mise au travail des travailleurs, appelle à une 
relecture de Marx, sous condition de ce que C. Laval et P. Dardot nomment très pertinemment 
une  « subsomption subjective »10 du travail sous le capital, « variante et degré supérieur de la sub-
somption réelle » et des effets sur les droits mêmes des salariés. Elle porte pour nom en France, 
la loi Macron.

C’est en ce sens, qu’à une ontologie subversive de Negri et Hardt pourrait être confrontée une 
autre ontologie spinoziste. Elle pourrait se nommer avec F. Zourabichvili, de la « perversion » ou 
l’envers du cynisme du capitalisme, impliquant de revenir sur la pensée de l’involontarisme politi-
que et de l’institution chez Gilles Deleuze. 

« DE Là, UN MODèLE PERvERSIF PLUtôt QUE SUbvERSIF, CONtRAIREMENt à NEGRI. 
DELEUZE N’A JAMAIS CRU AUx PROMESSES DE SUbvERSION ; EN REvANCHE, IL étAIt 
AttENtIF à LA MANIèRE DONt tOUt ORDRE, tOUtE INStItUtION NE CESSENt D’êtRE 
PERvERtIS PAR DES « LIGNES DE FUItE ». DE Là UNE PREMIèRE DIFFéRENCE, D’ORDRE 
MétHODOLOGIQUE : Là Où NEGRI PROPOSE UNE tHéORIE GLObALE, DELEUZE PROCè-
DE PAR ESCARMOUCHES, PAR DéStAbILISAtIONS LOCALES. PAR ExEMPLE, IL AbORDE 
tRèS SOUvENt LA QUEStION DE L’INStItUtION, MAIS SELON UNE DIvERSIté D’ANGLES 
D’AttAQUE QUI JAMAIS NE SE RéSOUt EN UNE tHéORIE UNItAIRE. DU POINt DE vUE DE 
CEttE DERNIèRE, SON DISCOURS PARAît évIDEMMENt LACUNAIRE, MAIS IL FUyAIt LE 
DISCOURS ExPLICAtIF EN CHERCHANt tOUJOURS LES POINtS SENSIbLES Où LA DOxA 
EN COURS SERAIt vRAIMENt AFFECtéE : C’ESt DE CE POINt DE vUE QUE LA tHéORIE ESt 
CHEZ LUI UNE PRAtIQUE, Et UNE PRAtIQUE PERvERSE. SA CONCEPtION DE LA POLItIQUE 
ESt SIMILAIRE : tOUJOURS ALLER D’UN FRONt LOCAL à UN AUtRE FRONt LOCAL, QUIttE 
à LES FAIRE COMMUNIQUER DANS UNE SOLIDARIté QUI NE LAISSE POURtANt JAMAIS 
ENtREvOIR UNE ENtREPRISE DE SUbvERSION GLObALE. C’ESt POURQUOI IL ADMIRAIt 
LES MILItANtISMES SI PARtICULIERS DE FOUCAULt Et DE GUAttARI. »11

procha ine note  :  «  nous sommes les ennemis immobi les »

5. C. Laval, De la «limite» du cpitale au «seuil» du communisme, dans Sauver Marx ?, op.cit.p. 112
6. Dardot, op.cit, p. 19
7. P. Dardot, C. Laval, Commun, La Découverte,  2014, p. 197
8. Hardt et Nagri, Déclaration, Raison d’agir, 2011, p. 67
9. P. Dardot, C. Laval, Commun, op.cit. p. 202
10. Id. p. 204.
11. Zourabichvili, Id. 
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