
par Fabien Granjon1

Avec Empire, Michael Hardt et Antonio Negri proposent un cadre théorique général per-
mettant d’analyser les nouvelles formes du pouvoir capitaliste, celui de la mondialisation des 
circuits de production et des échanges économiques et culturels qui s’édifie sur les cendres 
de la souveraineté étatique. La nouvelle normativité impériale est envisagée comme une 
souveraineté, sans frontière ni centre, qui n’est plus bâtie sur les forces centrifuges des États-
nations. L’avènement de l’Empire entérine un nouvel ordre capitaliste, un nouveau pouvoir 
constituant qui s’accompagne notamment d’une mutation des processus dominants de pro-
duction qui tendent à devenir de plus en plus immatériels. Pour Hardt et Negri, nous sommes 
donc les témoins privilégiés de l’exercice d’un nouveau pouvoir où la création des richesses 
repose de plus en plus sur un système de production investissant et régulant la production 
de la vie sociale dans son intégralité. 

Si l’Empire s’avère une formidable entreprise de domination, il génère aussi en son sein, et 
c’est là un point central, les conditions de son propre dépassement : « Quand nous parlons 
de subsomption réelle de la société sous le capital (c’est-à-dire de l’actualité du dévelop-
pement capitaliste), nous entendons certes la mercantilisation de la vie, la disparition de la 
valeur d’usage, la colonisation des formes de vie de la part du capital ; mais nous entendons 
aussi la construction d’une résistance à l’intérieur de ce nouvel horizon »2. Car, paradoxa-
lement, la régulation politique du marché global, visant au formatage direct des rapports 
de production par le capital, serait certes un système performant de coercition, mais elle 
n’aurait, en même temps, jamais été aussi fragile. Des résistances inédites et consubstan-
tielles au développement des nouvelles formes impériales se font jour et posent « avec insis-

1. Avec l’accord de l’auteur, qui nous demande de souligner la date de publication. «Vieux papier» , cet 
article a d’abord été publié dans la Revue Conjonctures no 45-46 — Nietzsche et la multitude. (2008). Il 
reprenait pour partie et actualisait en 2008 celui du no 18 de la revue ContreTemps (2006). 
2. A. Negri, Fabrique de porcelaine. Pour une nouvelle grammaire du politique, Paris, Stock, 2006, p. 49 

tance le problème des nouvelles figures de 
la subjectivité, à la fois dans leur exploitation 
et dans leur potentiel révolutionnaire »3. Ce 
serait donc précisément sur les bases de 
ce processus de production biopolitique qui 
génèrerait par nature des relations coopé-
ratives que reposeraient aussi les possibili-
tés d’une démocratie élargie (une nouvelle 
science de la démocratie) : « Le biopolitique 
est donc un contexte contradictoire dans/de 
la vie ; par sa définition même, il représente 
l’extension de la contradiction économique 
et politique sur tout le tissu social ; mais il 
représente aussi l’émergence de la singula-
risation des résistances dont il est en per-
manence traversé »4. Cette nouvelle critique 
biopolitique, issue des contradictions struc-
turelles de l’Empire et portée par les exploi-
tés du biopouvoir impérial, est désignée par 
le concept de multitude. 

Nouveau sujet politique (historique ?), la 
multitude, déterritorialisée et déterritoria-
lisante, inclut potentiellement tous les in-

3. M. Hardt & A. Negri, Empire, Paris, Exils, 2000, 
p. 55
4. A. Negri, op. cit., p. 50 
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dividus qui, d’une manière ou d’une autre, 
sont soumis aux nouvelles formes du capital 
mondialisé. Les forces de l’Empire produi-
raient de facto une « nouvelle classe », de 
la même manière que le capitalisme indus-
triel avait créé en son temps le prolétariat. 
La proposition est pour le moins attrayante, 
mais l’émergence de cette « nouvelle clas-
se » laisse à bien des égards perplexe. La 
multitude est « le nom d’une immanence » 
nous dit Negri ; un ensemble de singularités 
non représentables, « une multiplicité incom-
mensurable », agissante, toujours en mou-
vement ; une puissance. La multitude est 
en cela un projet politique en devenir « qui 
n’exprime pas seulement le désir d’un mon-
de d’égalité et de liberté, [qui] ne revendique 
pas seulement une société démocratique 
globale, ouverte, [mais qui] se donne [éga-
lement] les moyens de réaliser ce désir »5. 
La multitude ne saurait alors se confondre 
avec une identité ou à une uniformité. C’est 
une multiplicité de différences singulières 
«  composée, en puissance, de toutes les 
différentes figures de la production sociale »6 
dont les caractéristiques principales sont de 
s’organiser en réseaux, de rendre obsolè-
tes les modèles traditionnels de l’activisme 
politique et d’engendrer du commun : « La 
multitude est faite des singularités agissant 
en commun »7. Ce que l’on doit entendre 
non seulement au sens où il n’y a pas de 
contradiction entre singularité et être-com-
mun, mais plus encore au sens d’une coïn-
cidence des singularités et du commun8. La 
multitude se compose de « subjectivités pro-
liférantes » détentrices de savoir, une sorte 
de réseau biopolitique : 

« Dans la mesure où la multitude n’est 
pas une identité comme le peuple, ni une 
uniformité comme les masses, ces différen-
ces internes doivent découvrir le commun 
qui leur permet de communiquer et d’agir 
ensemble. Le commun que nous avons en 
commun, en fait, n’est pas tant découvert 
qu’il est produit. (...) Nos façons de com-
muniquer, de collaborer et de coopérer ne 
sont pas seulement fondées sur le com-
mun, mais le produisent à leur tour, dans 
une spirale dynamique et expansive. Nous 
appelons production biopolitique ce modèle 
désormais dominant pour souligner le fait 
qu’il implique non seulement la production 
de biens matériels dans un sens strictement 
économique, mais aussi qu’il affecte et 
contribue à produire toutes les facettes de 
la vie sociale, qu’elles soient économiques, 
culturelles ou politiques »9. 

Biopouvoirs et biopolitique sont les deux 
faces d’une même pièce et « la lutte biopo-

5. M. Hardt & A. Negri, Multitude. Guerre et dé-
mocratie à l’âge de l’Empire, Paris, la découverte, 
2004, p. 5 
6. Ibid., p. 9
7. Ibid., p. 131 
8. P. dardot, C. laval & M.E. Mouhoud, Sauver 
Marx ? Empire, multitude, travail immatériel, Paris, 
la découverte, 2007, p. 43
9. Ibid. 

litique est donc d’emblée assimilée à une lutte contre le capital en tant que ce dernier sub-
sume toute la société et toutes les sphères d’existence »10. 

Certaines des allégations de Hardt et Negri résonnent étrangement avec les théories li-
bérales d’un Daniel Bell ou d’un Zbigniew Brzezinski qui, prêtant également attention aux 
évolutions des formes les plus avancées du capitalisme, relativisent l’importance de certaines 
figures centrales du pouvoir : « Alors que la société préindustrielle était un jeu « contre la na-
ture », l’industrielle, un jeu « contre la nature fabriquée », la société postindustrielle est un « jeu 
entre les personnes » »11. on retrouve sous les plumes de Hardt et Negri cette majoration 
théorique du « jeu entre les personnes » et de la contestation créatrice, contrepoint d’une 
perte annoncée de centralité d’acteurs collectifs tels que la classe, le peuple ou l’État-na-
tion. ils considèrent que c’est le capitalisme qui répond aux avancées de la critique sociale. 
La construction de l’Empire serait en ce sens « une victoire du prolétariat » marquant la fin 
de la mission historique de la classe ouvrière. Cette déqualification des acteurs historiques 
centraux est aussi problématique concernant le rôle des États qui demeurent des instances 
fortes du pouvoir, un tel état de fait ne pouvant être sans effets sur les objectifs de lutte de 
la multitude. La plupart du temps, l’attachement territorial détermine l’horizon d’action de la 
critique sociale qui, pour être efficace, doit s’accorder aux divers degrés des systèmes de 
pouvoir. À cet égard, il est insatisfaisant de considérer que le niveau d’action privilégié des 
mouvements sociaux devrait, pour l’essentiel, se situer à un échelon mondial. Les cadres 
des frontières et des découpages administratifs appellent nécessairement des déclinaisons 
fort variées de l’action contestataire, dont le niveau transnational n’est finalement qu’une 
des modalités. Si la critique, pour être efficace, doit être capable de se hisser à un niveau de 
généralité identique à celui de l’Empire, elle ne peut toutefois faire l’impasse sur des niveaux 
critiques intermédiaires qui se présentent comme autant de leviers possibles pour agir sur 
le nouveau pouvoir capitaliste. Hardt et Negri semblent surtout avoir, comme modèle et 
référence de la mobilisation collective, les mouvements sociaux italiens des années 1970 et 
plus particulièrement les différentes formes de lutte sociale qu’a pu épouser le mouvement 
autonome. L’actualité de la critique sociale en France, en Europe ou en Amérique montre 
pourtant que les formes d’action collective plus culturelles, plus orientées vers la défense des 
exclus, etc., sont loin d’être hégémoniques et, surtout, ne se sont aucunement substituées 
à des formes de critique sociale plus centrées sur les contradictions capital/travail. Ce sont 
ces dernières qui, pour prendre l’exemple de la France, ont été à l’origine ces dernières an-
nées du renouveau évident de la conflictualité sociale12. Hardt et Negri ont ainsi tendance à 
mettre les marges au centre, pour reprendre une formule d’Éric Alliez. De la même manière 

10. Ibid., p. 165 
11. A. Mattelart, Histoire de la société de l’information, Paris, la découverte, 2003, pp. 53-54 
12. S. Kouvelakis, La France en révolte. Lutte Sociales et cycles politiques, Paris, textuel, 2007
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que l’Empire n’a plus d’extérieur, la multitude est une forme de critique sociale où il ne serait 
plus possible de distinguer ce qui est central de ce qui est périphérique. Et il ne s’agit pas 
simplement, comme le suggère Christian Laval, d’un geste salvateur de dépassement « des 
philosophies du gauchisme » et du léninisme, actant définitivement la perte de centralité de 
la classe ouvrière.  Cela ressemble davantage à un érudit dérapage visant à dépasser le sup-
posé manque de pertinence des antagonismes dialectiques propres à la lutte des classes, au 
profit d’une approche faisant la part belle aux lignes de fuite, aux rhizomes, aux flux de désirs 
et de vie, bref, à une « une politique du virtuel »13 censée être seule capable d’instaurer une 
réelle dynamique révolutionnaire. 

La tendance à nier la possibilité d’un développement autonome du capitalisme fait donc 
de la multitude une force positive de la nouvelle critique sociale, mais elle ne nous renseigne 
que fort peu sur ses formes concrètes. Ses potentialités critiques sont évoquées, mais jamais 
démontrées. Ni les aspects tangibles du pouvoir de la nouvelle souveraineté capitaliste, ni 
les nouvelles modalités de la lutte sociale ne sont abordées à partir de terrains empiriques. 
Spéculation sur les potentiels de dépassement du système capitaliste, la multitude comme 
nouveau sujet révolutionnaire peine à s’incarner dans une quelconque forme de résistance 
dont on pourrait cerner fermement les contours. Hardt et Negri oscillent entre deux axiomes : 
« l’entrée dans la nouvelle ère des médiations ou la sortie de cette même ère »14. Le concept 
d’Empire qu’ils définissent comme nouveau régime d’accumulation du capital et nouvel or-
dre de production répond bien au premier axiome qui « suppose que les médiations sont 
à ce point infinies et convoquent un tel éventail d’acteurs, que le technosystème mondial a 
atteint un tel niveau de complexité qu’il est acéphale… »15. Quant à la multitude, en tant que 
nouveau sujet politique, elle répond plutôt au principe d’une désintermédiation généralisée 
et instruit le procès de la centralité, de la territorialité, de la matérialité et du peuple en tant 
qu’acteur collectif souverain. Elle exprime la supposée désuétude des formes d’action col-
lective qui sont celles qui caractérisent les luttes sociales et les répertoires d’action tradition-
nels, la souveraineté populaire ou le principe de délégation de la parole. 

L’exemple le plus achevé du modèle démocratique qui sous-tend leurs propositions est 
celui d’un pouvoir constituant qui s’instituerait finalement par sa propre évidence et s’im-
poserait à tous, naturellement. La multitude serait ontologiquement porteuse d’un pouvoir 
politique démocratique qui émergerait directement de la mise en réseau généralisée du tra-
vail affectif des singularités et de leurs interactions. Cette vision est à la fois immanentiste et 
spontanéiste. La puissance de la multitude émerge quasi automatiquement des formes de 
coopération en réseau, des formes communautaires de travail et, dans le même mouvement, 
s’auto-institue en sujet politique. La multitude est paradoxalement décrite à la fois comme 
sujet social subordonné aux nouveaux modes de domination et comme sujet politique qui, 
de par sa nature même, possèderait organiquement la capacité de s’émanciper quasi immé-
diatement de cette domination. Par essence, elle serait, ex abrupto, une puissance affirma-
tive conduisant à l’émancipation. De fait, rien n’est dit sur la manière dont (dans le langage de 
Negri) la multitude de chair (l’être social déjà-là) se transforme en corps (le sujet politique — le 
passage de la classe en soi à la classe pour soi en somme) et quels sont les dynamiques 
positives susceptibles d’avoir un caractère réellement émancipateur. il nous est juste dit que 
ce passage vers de nouvelles formes de vie est « orienté vers la plénitude de la vie », la liberté 
et la joie16 … 

La multitude est ainsi « l’expression de la force du travail vivant », des « singularités créa-
tives ». Quant au politique, il se déduit de l’organisation sociale de la production. il en est 
directement dépendant et ne présente aucun caractère autonome. il est le fruit immédiat 
des subjectivités, de la communication, des affects, du social et s’incarne dans des mi-
cro-pouvoirs qui n’ont plus grand-chose à voir avec la lutte de classes. La communication 
traverse les forces productives mais elle irrigue également la lutte biopolitique :  Lorsque les 
produits du travail ne sont pas des biens matériels, mais des relations sociales, il est clair 
que la production implique immédiatement une forme de production politique, la production 
de la société elle-même […] Une société open source dont le code est révélé, permettant 
à tous de collaborer à la résolution de ses problèmes et de créer des programmes sociaux 
plus performants »17. 

réseau et logiciel libre sont ici mobilisés parce qu’ils appartiennent au paradigme du ré-
gime de production immatériel que Hardt et Negri (avec d’autres) entendent décrire. Mais l’on 
peut aussi voir le glissement sémantique des programmes informatiques aux programmes 
sociaux comme révélant, une fois encore, une proximité inattendue avec les principes d’en-
gineering social des théories de la société de l’information. Dans un cas comme dans l’autre, 
le réseau et les tiC sont considérés comme le « corps général » du capital et, chez Hardt et 
Negri, aussi de la multitude, lui conférant autonomie et puissance : « La structure réticulaire 
constitue le modèle d’une organisation absolument démocratique qui correspond aux for-
mes dominantes de la production économique et sociale, et qui représente aussi l’arme la 

13. P. dardot, C. laval & M.E. Mouhoud, op. cit., p. 149
14. A. Mattelart, op. cit., p. 95
15. Ibid.
16. A. Negri, « Pour une définition ontologique de la Multitude », in Moullier Boutang Y. (coord.), Politiques 
des multitudes. Démocratie, intelligence collective & puissance de la vie à l’heure du capitalisme cogni-
tif, Paris, éditions Amsterdam, 2006 pp. 407-415.  
17. M. Hardt & A. Negri, Multitude, op. cit., pp. 382-385 

plus puissante contre la structure du pouvoir 
en place »18 . 

Pourtant, « la communication comme 
terrain de lutte, comme «moyen de la mise 
en commun», voire comme outil de libéra-
tion […] ne va pas de soi »19. Les références 
appuyées à un « modèle communication-
nel » des rapports de production, aux tiC, 
au réseau et à la coopération ont tout, ici, 
de nouveaux fétiches faisant du potentiel 
émancipatoire de la multitude une nouvelle 
mythologie. De fait, la réalité empirique du 
concept peine à sortir du cabinet philosophi-
que et l’on devine assez mal la manière dont 
la multitude pourrait être vraiment capable 
de modifier les structures de domination des 
sociétés capitalistes avancées.  

18. Ibid, p. 385
19. P. dardot, C. laval & M.E. Mouhoud, op. cit., p. 
176
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pour cette nouvelle édition de « Contre-
courant », alain badiou et aude Lancelin 
reçoivent aujourd’hui Kristin ross, profes-
seure de littérature comparée à l’université 
de new York. elle vient de publier L’Ima-
ginaire de la Commune (aux éditions La 
Fabrique). il s’agit d’un essai sur les mots, 
les expériences, les objectifs des commu-
nards, leurs réalisations et ce qu’il en reste 
aujourd’hui, dans les nouvelles formes de 
protestation contre l’organisation centrali-
sée de l’État. 
Dans cette réunion, il est question de 
ce que les 72 jours de la Commune ont 
changé à l’imaginaire de la gauche. Kristin 
ross explique comment l’idée de ce livre 
lui est venue en 2011 en examinant les 
nouveaux mouvements sociaux nés de la 
crise financière, tel Occupy, ou plus tard 
l’occupation du parc Gezi à istanbul.

À voir :
http://lesilencequiparle.unblog.fr/
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Alain Badiou et Aude Lancelin
rencontrent Kristin ross

SUr LA CoMMUNE 
DE PAriS DE 1871

(et les mouvements de 2011)
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EnTRETIEn AvEc clAUdE lEfoRT. 
REvUE AnTI-MYTHES,1975 (extrait)

claude lefort : Mais pourquoi donc donnait-il [Henri Simon1] le 
meilleur de son temps à une activité politique ? le « pourquoi » 
était de trop. Cette activité était naturelle. Mais enfin, ne 
s’inscrivait-elle pas dans une tradition : l’histoire du mouvement 
ouvrier, le cadre des luttes, des grands conflits révolutionnaires, 
l’évolution des syndicats et des partis tout cela ne comptait-il 
pas dans le présent ? Était-il possible de ne pas vouloir penser 
cette histoire  ? Noir et Rouge, le groupe anarchiste, ou les 
communistes de conseils hollandais, dont Simon se sentait très 
proche, n’avaient-ils pas une conception de la révolution, de 
la société sans État, etc. ? Bien sûr, Simon était très averti 
des idées anarchistes et marxistes, et de l’histoire des luttes 
sociales, mais tout se passait comme s’il n’y avait là que matière 
à information. nos discussions débouchaient sur le silence. ou 
bien il faisait observer que nos problèmes n’étaient pas ceux 
des employés ou ouvriers qu’il côtoyait. l’essentiel était que 
les gens parlent de leur expérience dans la vie quotidienne. En 
un sens, il avait pleinement raison. nous pensions tous qu’il 
y avait un maléfice de la théorie détachée de l’expérience, de 
la quotidienneté, un maléfice de la théorie fabriquée pour les 
masquer. Mais encore fallait-il qu’il s’agisse effectivement 
d’expérience et que la quotidienneté ne soit pas pure banalité. Et 
l’expérience n’est pas brute, elle implique toujours un élément 
d’interprétation, s’ouvre à la discussion. la parole dans la vie 
quotidienne est encore une parole qui en réfute tacitement ou 
explicitement une autre et sollicite une réplique.
cependant, pour Simon tout se passait comme si la parole de 
l’exploité, quel qu’il soit, quoi qu’elle dise, était par essence 
bonne. soit, il savait comme chacun de nous que sur la parole de 
l’exploité pèse de tout son poids le discours dominant, bourgeois 
ou bureaucratique. mais cela n’entamait pas sa conviction. en 
soi, la parole de l’exploité se suffisait. Un gars, disait-il en 
substance, parle de ce qu’il voit, de ce qu’il sent : il n’y a qu’à 
l’écouter ; ou mieux, c’est ça notre raison d’être, de consigner 
ses propos dans notre bulletin. Je pense que ce culte de la parole 
brute se fondait sur la dénégation du dialogue, c’est-à-dire, en 
fin de compte, sur celle du rapport qu’on entretient avec celui 
qui parle : rapport dans lequel, bien sûr, Simon, comme chacun, 
existait pleinement avec son attente, ses intérêts, ses idées. 
Et, en outre, je voyais bien les conséquences de l’attitude de 
Simon au sein de notre petit groupe. Tant qu’on formulait des 
projets de travail, se distribuait des tâches pour la publication 
du bulletin, tout allait bien. ou tant qu’on échangeait des 
informations ou des opinions sur les événements même s’il y avait 

1 Né en 1922, Henri simon est un militant marxiste partisan du commu-
nisme de conseils. il rejoint alors le groupe Socialisme ou Barbarie, 
et publie dans la revue des articles sous les pseudonymes de J. simon 
et roger Berthier. en 1958, le débat sur le rôle et le fonctionnement 
de l’organisation, associés à la découverte du communisme de conseils, 
provoquent le départ d’une vingtaine de militants, emmenés par lui-
même et claude lefort, qui forment informations et liaisons ouvrières. 
tandis qu’ilo disparait en 1962, Henri simon participe à la création 
d’informations et correspondances ouvrières 

divergences de commentaires. 
Mais dès qu’il y avait une 
discussion, des arguments qui 
se succédaient, des oppositions 
qui se manifestaient, Simon, je 
le crois, avait l’impression 
qu’une insupportable violence 
était faite au libre cours 
de la parole : comme si 
s’établissait soudain un rapport 
de domination.
Sans doute faut-il, pour 
comprendre cette attitude, 
revenir sur un point déjà 
abordé : la suspicion de Simon 
à l’égard, non pas tant des 
intellectuels, que de ce que, 
faute d’un meilleur terme, 
j’appellerai « la parole 
savante ». Simon manifestait 
sa méfiance au plus haut degré, 
tantôt vis-à-vis des autres 
(par exemple contre moi et 
sans d’ailleurs, je crois, que 
cela affectât notre amitié), 
tantôt retournée contre lui-
même, quand il redoutait de 
savoir ce que l’autre ne savait 
pas. Je ne juge pas légèrement 
cette suspicion, car elle est 
pour une part légitime. Il est 
vrai qu’il y a un pouvoir de la 
parole qui tend à faire d’elle 
une parole de pouvoir. Mais 
reste que le problème ne peut 
pas être résolu par le silence 
- ou cette forme de silence qui 
consiste à se soustraire au 
dialogue pour ne plus rien faire 
d’autre qu’écouter, ou bien que 
choisir des partenaires qui ne 
disent rien de plus que ce que 
l’on souhaite entendre. ce n’est 
pas parce que l’on a pu observer 
les ravages que fait l’éloquence 
du théoricien auprès de ceux 
qui se laissent subjuguer sans 
comprendre, qu’on doit refuser 
toute relation qui témoigne 
d’une assymétrie entre les 
positions des interlocuteurs et 
tenir pour un signe d’agression 
l’usage de certains concepts, ou 
plus généralement d’un discours, 
d’un mode d’interrogation, 
dont la signification n’est 
pas immédiatement donnée. la 
communication, personne n’en 
peut fournir la juste formule. 
Elle est dénaturée, quand on 
utilise ses connaissances ou sa 
rhétorique comme une arme pour 
forcer l’adhésion de l’autre, 
mais elle l’est aussi, quand on 
croit pouvoir décider à l’avance 
de ce qui passe et de ce qui ne 
passe pas de l’un à l’autre. 

« soyez traNquilles, Nous parleroNs aussi ». supplémeNt de Http://materialismes.Wordpress.com

EnQUÊTES MIlITAnTES ET docUMEnTS SUR lES MoUvEMEnTS ET 
lIEUX dE lUTTE.


