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«Nous sommes les eNNemis immoBiles»
Nous voudrions confronter le concept de « multitude », analysé dans nos précédentes notes 

(n°38 à 40) aux mouvements sociaux dont le cycle international a débuté en 2011. Notre critère est 
de savoir si un tel concept permet de « modifier l’espace du pensable du politique »1 plus qu’une 
politique nouvelle. La question se pose au lendemain de l’attentat en Tunisie, cette « jeune démo-
cratie » née des « printemps arabe » de 2011. Elle se pose après la réélection du Netanyahou, 
pour les pressions de la troïka contre la Grèce2, et à la veille des élections en Espagne3... Qu’est-ce 
que ces mouvements de 2011 continuent d’énoncer pour notre séquence politique à l’épreuve de 
ces quatre années ? 

Nous nous appuierons, essentiellement, sur deux textes à portée distincte. Le premier, en écho 
à l’article cité de L’Humanité du 18 février (n°40), celui du Monde, daté du 21 février 2015, « La 
force sans le pouvoir ». Le second, Déclaration4 de Hardt et Negri, publié en 2011. Il se définit par 
ce qu’il ne veut pas être : « ceci n’est pas un manifeste ». La fonction-manifeste dont les auteurs 
proclament la clôture historique, une « obsolescence » pour ce qu’il suppose d’un sujet politique 
collectif. Ce texte, « sous conjoncture », analyse ce qui formerait l’émergence d’un cycle. Un 
même cycle de luttes disparates, mais identifiable par sa nouveauté même : prendre « pied dans 
une nouvelle ontologie » plurielle de la politique. Ce « prendre pied » ne serait pas seulement, pour 
Hardt et Negri, un refus. « Dans leurs logiques et leurs pratiques », ces mouvements réaliseraient 
un processus créatif, qui renverserait et inverserait les modes « des subjectivités appauvries de la 
société capitaliste contemporaine » par « un nouvel ensemble de principes et de vérités »5. Ces 
subjectivés appauvries, individuelles et collectives, sont présentées comme les conditions sociales 
qui ont vu naître ces mouvements. Une enquête sur ces figures subjectives de la crise les nomme : 
l’endetté6, le médiatisé, le sécurisé, le représenté. A ces figures « occultées et altérées » répondrait 
le processus de ces mouvements par leur passage de la déclaration « de slogans et de désirs » à 
celle d’un pouvoir constituant de la multitude en sujet politique collectif. 

1. Nous reprenons cette formule de Maria Kakogianni, dans Le symptöma grec, Lignes, 2014, p.174.
2. Voir Le Monde, complément Economie et Entreprise, samedi 21 mars 2015. 
3. Voir Le Monde, Samedi 21 mars 
4. Hardt et Negri, Déclaration, Raisons d’agir, 2011 
5. Il serait intéressant de confronter les positions de Negri et Hardt sur ce cycle aux positions de Badiou. Celles 
développées dans Le réveil de l’histoire, Lignes, 2011 et son intervention dans Le Symptôma grec, Lignes, 2014. 
6. Nous reprendrons cette figure subjective de la crise dans notre prochaine note. Nous renvoyons à la lecture 
de divers articles de presse sur la dette. A propos de la Grèce, Le Monde, complément Economie et Entreprise, 
samedi 21 mars 2015. Sur la part de la dette grecque illégitime, L’Humanité du 12 mars. Pour une analyse, M. 
Lazzaroto, La fabrique de l’homme endetté, Amsterdam, 2011. 

De ces deux textes, il nous semble que trois 
points s’en dégagent comme un « ayant com-
mun », dans des situations de protestations 
des plus disparates à géo-politique  et écono-
mique distincte : Tunis (décembre 2010–janvier 
2011), place Tahrir en Egypte (janvier 2011), le 
capitole du Wisconsin (février et mars 2011), 
Madrid, les campements de la Puerta del Sol 
(mai 2011), Athènes, place Syntagma (mai 
2011), Tel-Aviv, boulevard Rothschild (Juillet 
2011), Londres, quartier de Tottenham (août 
2011), New-York, à Zuccotti Park (septembre 
2011).

- Le premier de ce commun est la reven-
dication d’une plus grande démocratie, dont 
le sens reste confus, multiple, déterminé par 
les circonstances et les enjeux géopolitiques 
de chaque mouvement. Mais cette confusion 
sémantique énonce une revendication collec-
tive commune : la démocratie est un principe 
et non un régime. Nous pourrions nommer ce 
principe : la lutte pour le commun. A ceci, deux 
remarques. Nommer la démocratie comme 
principe peut aussi être dit : revendiquer une 
démocratie réelle comme critique des insti-
tutions de la démocratie mais sous condition 
de se tenir à l’intérieur même des principes 
de la démocratie. Le risque de ne pas poser 
cette condition est de manquer les lignes de 
démarcation de son autre, une critique anti-
démocratique et réactionnaire de la démocra-
tie. La seconde remarque est que ce principe 
n’est pas préexistant à lui-même. Il se réalise, 
comme nous l’indiquerons, par sa pratique 
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collective d’une égalité, sur les lieux de lutte, 
par les formes d’occupation, les processus de 
délibération et de décision. Cette revendication 
d’une démocratie réelle collective nait d’abord 
d’une propagation et d’une contagion d’affects 
politiques d’indignation.

- Le second est d’ordre stratégique puis or-
ganisationnel. 

Cet ordre stratégique est résumé par notre 
titre : « Nous sommes les ennemis immobi-
les ». La manière de résister, c’est de ne pas 
bouger, d’occuper l’espace public. Ces mou-
vements « s’attachent à un lieu, une place » ; 
« Cette inertie collective dans un endroit quel-
conque constitue un ancrage aléatoire qui 
remplace l’organisation absente et tient lieu de 
contenu politique. Rester, tenir, occuper : voilà 
pour ces mouvements la plus rigoureuse et la 
plus collective des résistances ». Campement 
de la Puerta del Sol en Espagne, occupation 
de Zuccotti Square à Manhattan, boulevard 
Rothschild à Tel-Aviv, place Syntagma à Athè-
nes : « Derrière, il y a l’idée de se réapproprier 
un territoire qui est à tout le monde. Statiques, 
les occupants le sont aussi pour signifier leur 
refus d’entrer dans la danse, de participer à un 
jeu politique auquel ils ne se sentent pas ap-
partenir » (Le Monde).  

A la différence des mouvements qui « bou-
gent » de prise de pouvoir, « ceux qui ne bougent 
pas sont dans la rupture ». Ces mouvements 
immobiles sont des « entreprises sinusoïdales, 
sans objectif de conquête ni volonté de s’ins-
taller dans la durée » (Le Monde). Comme le 
note Hardt et Negri, dans Déclaration, à propos 
de cette stratégie du campement ou de l’occu-
pation : si « les mouvements altermondialistes 
de la décennie passée étaient nomades : ils se 
déplaçaient d’un sommet à l’autre, et mettaient 
en lumière le caractère inique et anti-démocra-
tique de toute une série d’institutions-clés du 
système global (…). En revanche, le cycle de 
luttes qui s’est ouvert en 2011 est sédentaire. 
Au lieu de voguer au gré du calendrier des 
sommets, les mouvements restent en place et 
refusent de se déplacer. Leur immobilité est en 
partie lié au fait qu’ils sont profondément struc-
turés autour de questions sociales locales et 
nationales ». 

Voilà qui doit permettre de repenser un droit 
à la ville. Par exemple, Madrid et le mouvement 
du 15 mai : « avec pour slogans « Acampada 
Sol » (« Campement Sol »), « Toma la plaza » (« 
Prends la place ») ou encore « No nos move-
ran » (« Nous ne bougerons pas »), le mouve-
ment espagnol du 15-Mai n’a pas utilisé la rue 
comme un simple lieu physique (la rue comme 
site de rassemblement préalable à l’action col-
lective) ou symbolique (la « rue » comme spa-
tialisation des dominés). Il l’a érigée en enjeu. 
Cette urbanisation des problèmes politico-
économiques soulevés par le mouvement es-
pagnol confère à ces derniers une dimension 
concrète, immédiatement appropriable par 
tous. Elle suggère simultanément un constat 
politique simple mais éclairant : la seule pré-
sence collective, pacifique mais prolongée, 
sur un lieu public apparaît comme un acte de 
résistance. Comprendre ce rapport à l’espace 
urbain dans les mouvements sociaux nécessite 
de revenir sur le façonnement de la ville occi-
dentale par deux forces historiques en tension : 
la démocratie et le capitalisme. La première né-
cessite une appropriation universelle et durable 
de l’espace public ; or celle-ci est menacée par 
la tendance du second à maximiser les flux au 
nom de sa quête continue de mobilité. »7

7. Max Rousseau, Le mouvement des immobiles, Le 
Monde Diplomatique, 2011

Dans l’ordre organisationnel. Ne pouvant plus se reconnaître dans les formes traditionnelles de 
la politique – partis et syndicats -, et l’action violente autre que défensive, il y a, dans ces mouve-
ments, l’inventivité d’une politique d’occupation horizontal, une foule sans chef et sans la recher-
che d’une prise de pouvoir, sous trait égalitaire. Ils forment une « multitude ». Ainsi la description de 
l’occupation de la puerta del Sol : « En deux jours à peine, des bâches bleues couvrent la place  ; 
des haut-parleurs sont installés sur la statue équestre de Charles III, à proximité du groupe élec-
trogène. Quelques planches, et une « cuisine » apparaît : au départ destinée à stocker les dons 
en nature (l’argent n’est pas accepté), elle évolue rapidement en cantine populaire. Pour l’eau, on 
remplit des bouteilles de cinq litres à la caserne de pompiers du coin. Quels que soient les besoins 
— matériel de bureau, de construction, médicaments pour l’infirmerie, repas ou vêtements —, ils 
sont inscrits sur un panneau et publiés sur une page Internet. Une entreprise cède trois toilettes 
chimiques et des voisins mettent leur salle de bains à disposition des manifestants. Une petite ville 
voit le jour sur la place la plus centrale de Madrid. A l’une des tables d’information, Borja, chômeur 
de 31 ans, explique à trois jeunes qui viennent d’arriver avec leurs sacs à dos le fonctionnement 
du campement : « Il y a d’un côté les commissions qui s’occupent des tâches liées à l’organisa-
tion du campement et du mouvement du 15-M [15 mai], cuisine, assistance juridique, préparation 
des assemblées, infrastructure, etc. Puis, il y a les groupes de travail qui réfléchissent et discutent 
des propositions adoptées par consensus sur la politique, l’économie, l’environnement, la santé, 
l’éducation, la culture, l’immigration et tout ce qui peut nous sembler important. Les commissions 
et les groupes de travail sont ouverts à tout le monde, ils se réunissent généralement l’après-midi, 
sur les places et dans les rues du quartier. Par ailleurs, une assemblée générale se tient tous les 
jours, dans le grand espace que nous avons laissé vide. C’est là que se prennent les décisions. 
Le mieux, c’est peut-être d’observer et d’assister aux assemblées les premiers jours, pour vous 
familiariser » (Le Monde diplomatique, 2011).

- Le troisième commun, nous le nommerons la conscience historique d’une nouvelle séquence 
historique. Si « au XXe siècle, le but était d’abattre des gouvernements, représentatifs ou non, pour 
mettre en place une révolution prolétarienne », si « dans les années 1960, les manifestants étaient 
encore portés par un horizon socialiste, sinon communiste, qui se voulait meilleur que toutes les 
expériences qui avaient déçu et endeuillé le siècle », les mouvements actuels « portent une critique 
de cette histoire et de ce qu’ont donné les révolutions » (Le Monde). Ainsi, comme le remarque 
Hardt et Negri, ces luttes se distinguent avant tout par la caractéristique destituante plutôt que 
constituante. Elles doivent d’abord « détruire ce qu’il reste de despotisme en nous et dans nos 
sociétés en portant à son terme l’épuisement des vieilles constitutions ». La force de ces mouve-
ments est aussi leur faiblesse : capable de poser les problèmes justes au pouvoir, ils le sont moins 
pour la prise de pouvoir d’un espace. 

Mais ils ont ceci, de compter sous l’axiome : chaque personne compte et compte pour tous. Ce 
qui forme une voix commune internationale protestataire qui renverse la logique traditionnelle des 
ordres de discours. Là où : « les partis ont longtemps vécu sur l’idée que c’était à eux de former 
l’opinion, aujourd’hui, c’est l’opinion qui forme les partis. Les citoyens ne veulent plus qu’on parle 
à leur place ». L’effort théorique et militant doit donc être d’identifier et de réfléchir ces nouvelles 
formes de la politique, leur inventivité. 

A ceux qui voudraient en mesurer l’importance par les effets qu’elles produisent, ces luttes ap-
paraissent « feux de paille ». Ces quatre années et ces derniers jours, seraient la preuve historique 
de leur échec. Il est une autre façon de les considérer : un devenir mineur ancré dans le collectif 
social et international. Par l’asymétrie profonde que ces luttes engagent, elles ont, dans leurs 
échecs mêmes, « valeur prescriptive ». A cette première modification de l’espace du pensable 
du politique, nous ajouterons ce second point. Le devenir mineur de ces luttes a sa temporalité 
propre, une temporalité autonome par l’autonomie même de sa politique. 

La question n’est pas de juger leur rapidité ou lenteur, leur accélération ou ralentissement, mais 
la façon qu’ont ces luttent de gérer leur temps, aussi bien au sein d’un mouvement qu’entre les 
mouvements internationaux. Ainsi des délibérations et prises de décisions, sous condition d’une 
organisation horizontale, de la diffusion des affects politiques par contagion d’un mouvement à 
un autre. « La temporalité alternative de ces processus constituants favorise à la fois la création 
et la diffusion de savoirs et l’éducation des affects politiques ». Si la prise de pouvoir n’est plus 
l’aune à partir duquel juger de l’importance de ces mouvements, c’est que cela se joue ailleurs 
et autrement. Cet ailleurs et autrement, ce sont ces marges qu’il s’agit de mettre au centre. Ces 
marges sont nommées par Hardt et Negri la production de « l’homme du commun » : « personne 
ordinaire qui s’acquitte d’une tache extraordinaire (…). (Il) est un participant constituant, la sub-
jectivité première et nécessaire à la constitution d’une société démocratie fondée sur le partage 
ouvert du commun ». 

C’est en ce sens que nous voulons relire, après ces quatre années, ces lignes de Simone Weil  : 
« Nul ne sait comment les choses tourneront. (…) Mais aucune crainte n’efface la joie de voir ceux 
qui toujours, par définition, courbent la tête la redresser. (…) Ils ont enfin fait sentir à leurs maîtres 
qu’ils existent. (…) Quoi qu’il puisse arriver par la suite, on aura toujours eu ça. Enfin, pour la pre-
mière fois, et pour toujours, il flottera autour de ces lourdes machines d’autres souvenirs que le 
silence, la contrainte, la soumission »
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http://symptoma.info : Nous voici devant l’épreuve des faits, rêvant 
d’événements. « Crise », serait le nom officiel de notre présent. L’internationale 
capitaliste décline ses attaques comme un verbe régulier. Normal. Mais cette « cri-
se », si elle apparaît comme quelque chose venu du dehors qui intervient massive-
ment, frappe également la pensée de l’émancipation, alors que celle-ci ne cesse 
de traverser son désert. En 1977, Althusser ouvrait son intervention au colloque 
du Manifesto en partant de cette constatation : « Quelque chose s’est brisé. » 
Plusieurs décennies plus tard, on devrait plutôt partir de ceci : « Nous devons 
composer avec ce qui s’est brisé, la violence à laquelle nous sommes confrontés 
impose de nouveau rassemblements.


