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Lors de la rencontre à Nancy tenue en juin dernier entre A Contre-Courant, Les Amis de 

l’Emancipation Sociale et Carré Rouge, l’accord s’est fait pour entreprendre un travail commun de 

ré-appropriation et de ré-élaboration théoriques et politiques en commençant par les questions 

touchant à l’auto-organisation, à l’auto-émancipation et à la démocratie. Pour nous permettre de 

lancer la discussion sans tarder, Alain Bihr a envoyé un travail ancien. Celui-ci remonte au début 

des années 1980 et a été peu discuté lors de sa publication au printemps 1982 dans le numéro 11 de 

la revue belge Critique politique, dont les principaux animateurs étaient issus de la section belge de 

la IV
e
 Internationale. Alain Bihr a jugé impossible de le retravailler ou de le mettre à jour. Il préfère 

le soumettre tel quel à la discussion et à la critique, dont sienne à plus de vingt ans de distance. 

Etant donné la longueur du texte initial et l’ampleur des thèmes abordés, Alain Bihr a autorisé les 

éditeurs de Carré Rouge d’en couper certains passages pour en faciliter la lecture et la discussion. 

L’endroit des coupures a été indiqué sous la forme habituelle (…).  La principale et la plus longue 

d’entre elles concerne la section de l’article initial portant sur l’interprétation de la notion de la 

dictature du prolétariat. Par son importance intrinsèque comme par le contenu dont l’histoire du 20° 

siècle l’a chargée, cette question exige un traitement séparé. Elle sera abordée selon le cours du 

développement de cette nouvelle discussion. 

 

Eléments pour une théorie de l'auto-activité du prolétariat 
 

Alain Bihr 
 

Il s'agit, dans ce texte, d'explorer le champ à la fois conceptuel, thématique et problématique ouvert 

par l'idée d'auto-activité du prolétariat, de repérer les éléments essentiels de ce que devrait être une 

théorie de l'auto-activité du prolétariat. Cette théorie reste cependant à constituer et j'indiquerai à la 

fin de l'article les voies qu'il me semble nécessaire de suivre pour y parvenir. 

  

L'intérêt accordé à l'idée d'auto-activité du prolétariat tient à son caractère de référence centrale, 

théorique et pratique, du mouvement révolutionnaire. Cependant cette proposition fait elle-même 

partie de la thématique et de la problématique liées à l'idée d'auto-activité du prolétariat : c'est 

autour d'elle, par exemple, que se sont effectués les clivages et les fractures entre les différents 

courants et tendances à l'intérieur du marxisme ou au-delà de lui. 

 

Quelques préliminaires sur l'analyse des rapports de classes : 

 

Une classe n'existe jamais que comme élément d'une structure de classes : ce qu'est une classe (ses 

déterminations essentielles) et ce qu'elle fait (ses positions dans le processus de la lutte des classes) 

est toujours fonction de l'ensemble de ses rapports à toutes les autres classes, fractions, couches de 

la formation sociale à laquelle elle appartient. 

    

Mais les rapports de classes d'une formation sociale déterminée constituent eux-mêmes une réalité 

complexe, que l'on peut analyser selon trois perspectives qui se recoupent sans coïncider. Selon la 

première de ces perspectives, les rapports de classes sont analysés et compris à partir du processus 

de division de la société en classes, d'éclatement de la totalité sociale en groupements hétérogènes, 

étrangers les uns aux autres et en définitive rivaux. L'analyse se place ici du point de vue de la 

société globale (point de vue de la totalité) et met alors l'accent sur les différents facteurs objectifs 

de scission et de contradiction au sein de la société globale (rapports sociaux de production, 

division sociale du travail, organisation du pouvoir politique). 

     

Selon la seconde perspective, les rapports de classes sont analysés et compris comme processus de 

lutte des classes, entre elles, comme une confrontation incessante et multiforme qui ne laisse rien ni 
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personne en dehors d'elle. L'analyse se place ici au cœur de cette lutte (point de vue de la 

contradiction) et montre comment celle-ci met en jeu l'ensemble des éléments de la pratique sociale 

et en définitive le pouvoir politique lui-même, et comment elle constitue le moteur de l'histoire, 

c'est-à-dire le processus producteur et destructeur des rapports sociaux, pratiques sociales, 

institutions et idées qui constituent la matière même de l'analyse historique. 

    

Enfin, selon la troisième perspective, les rapports de classes sont analysés sous l'angle du processus 

de formation de la subjectivité des classes (…) dans et par la lutte entre elles, comme forces 

sociales distinctes et autonomes, actrices plus ou moins volontaires et réfléchies du devenir social-

historique. L'analyse cherche ici à montrer comment telle ou telle classe parvient non seulement à 

transformer sa propre situation objective, mais encore à dépasser l'horizon de cette dernière et à se 

hisser au niveau de la praxis sociale globale en mettant en ouvre un projet de transformation 

historique (point de vue de la possibilité). Dans le processus par lequel une classe s'affirme comme 

force actrice du devenir social-historique, l'analyse distingue dès lors différents moments : celui de 

la classe en soi, c'est-à-dire de la classe objectivée dans/ par l'ensemble des structures du mode de 

production (rapports de production, division sociale du travail, organisation du pouvoir politique) ; 

celui de la classe pour soi, c'est-à-dire de la classe mobilisée par la défense de ses intérêts de classe 

propres, conquérant son pouvoir de classe (sa capacité à défendre ses intérêts) au cours de luttes 

acharnées avec/contre d'autres classes, se rassemblant à cette fin au sein d'organisations de classe 

propres, prenant conscience d'elle-même au travers de la lutte et de l'organisation, etc. ; celui enfin 

de la classe en soi et pour soi, de la classe au pouvoir ou classe dominante, (…) bouleversant les 

pratiques sociales et les rapports sociaux, imposant sa volonté aux autres classes, engendrant par 

elle-même les rapports sociaux qui la définiront objectivement. (…) 

 

L'être en soi du prolétariat ou son “ être pour le capital ” 

 

Le prolétariat en soi, c'est le prolétariat tel qu'il est objectivé dans et par l'ensemble des structures 

du mode de production capitaliste, depuis les rapports de production jusqu'à l'organisation 

capitaliste du pouvoir politique au sein de la société globale. L'en soi du prolétariat, c'est la 

condition ou situation objective faite au prolétariat par le capitalisme et commune à l'ensemble de 

ses membres. 

 

Cet “ en soi ” du prolétariat est le premier moment de son existence sociale historique : c'est à la 

fois son origine et son fondement. Dans la première phase de son existence historique, alors qu'il se 

trouve formé par le développement du capital en tant que celui-ci est rapport social de production, 

le prolétariat tend à se réduire à cet en soi que détermine le capital ; très vite cependant, le 

prolétariat tend par sa lutte de classe contre le capital à dépasser cet en soi. Mais ce dépassement 

n'est pas suppression : si par sa lutte le prolétariat parvient à modifier considérablement sa situation 

ou condition au sein même du capitalisme ; si, toujours par sa lutte, il parvient à dépasser sa réalité 

immédiate de classe en soi, il ne supprime pas pour autant les rapports sociaux et structures sociales 

qui le posent précisément comme classe en soi – du moins tant que la révolution prolétarienne n'a 

pas eu lieu. A l'intérieur des structures capitalistes, le prolétariat continue à se définir d'abord, sinon 

essentiellement, par la situation qui lui est faite dans et par ces structures et qui est constamment 

reproduite par ces dernières : ce sont ces structures qui déterminent sa masse absolue et relative au 

sein de la population totale, son degré de concentration, sa composition socioprofessionnelle (les 

catégories socioprofessionnelles qui en font partie et leur poids relatif), etc. L’en soi du prolétariat 

présente donc toujours un caractère historique. Il n’est pas possible de fixer une fois pour toutes la 

définition, en extension et en composition, que l’on peut donner du prolétariat. 
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a) La situation objective du prolétariat se définit en premier lieu par sa place dans les rapports de 

production et plus largement dans la division sociale du travail. Sous cet angle, la situation du 

prolétariat est d'abord et fondamentalement celle d'une classe expropriée à l'égard de la maîtrise 

(propriété et possession) de ses conditions matérielles d'existence. C'est cette expropriation qui 

permet la formation du capital comme rapport social de production. Fondé sur la séparation entre la 

force subjective de travail et les conditions objectives de son existence et de sa réalisation comme 

force de travail (moyens de production et moyens de subsistance), le capital réunit ces moments 

opposés du procès de production à travers le double acte de l'achat-vente de la force de travail (qui 

devient ainsi marchandise) et de sa consommation productive au cours d'un procès de travail qui est 

aussi procès de valorisation (procès de formation de la plus-value). 

 

Cette définition initiale de la situation objective du prolétariat reste encore insuffisante. D'une part, 

l'appropriation capitaliste du procès de travail, si elle socialise ce dernier en faisant de son “ sujet ” 

un travailleur collectif, tend simultanément à séparer toujours davantage ceux qui, au sein du procès 

de travail, sont chargés de la conception, de l'organisation et de la surveillance du procès de travail 

(les cadres : ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise) et ceux que Marx nomme les “ producteurs 

directs ”, qui deviennent de simples exécutants des plans élaborés par les premiers. Cette 

séparation, qu'on repère habituellement, bien que maladroitement, comme division entre le travail 

intellectuel et le travail manuel, et qui est plus justement définie par la séparation entre le travail 

simple et le travail complexe, n'est que la marque de l'appropriation du procès de travail par le 

capital et de la continuation de l'expropriation du prolétaire jusqu'au sein du procès de travail lui-

même
i
. Seuls font partie du prolétariat les agents d'exécution du procès de travail capitaliste; quant 

aux cadres, ils appartiennent à ce que je nommerai la petite bourgeoisie intellectuelle, chargée 

globalement des tâches subalternes de domination du capital. 

    

Les exigences de la reproduction élargie tendent plus ou moins rapidement à aligner toutes les 

activités sociales liées directement ou indirectement à cette dernière sur les méthodes capitalistes 

d'organisation du travail : socialisation des procès de travail, mécanisation et automatisation 

(l'informatique, par exemple), division entre fonction de conception et d'organisation et fonctions 

d'exécution, entre travail simple et travail complexe. C'est le cas aussi bien dans le commerce, les 

banques et les assurances, qui prennent en charge la circulation du capital social, que dans les 

services sociaux et publics, organisés dans, par, autour de l'Etat, assurant la reproduction des 

conditions sociales générales de la production capitaliste (reproduction de la force de travail, 

production de l'espace social capitaliste, etc.). D'où la prolétarisation d'un nombre croissant d'agents 

opérant dans ces secteurs pourtant non productifs (au sens capitaliste : non productifs de plus-

value) ; ces agents font objectivement partie du prolétariat. Nous définirons ce dernier comme 

l'ensemble des agents voués aux fonctions d'exécution (travail simple) des différents travaux, 

productifs ou improductifs, qui concourent à assurer la reproduction élargie du capital. 

 

Les conditions de vie quotidiennes du prolétariat 
 

b) Cette définition de la situation objective du prolétariat au sein du capitalisme reste cependant 

unilatérale, puisqu'elle ne l'envisage que dans son rapport à la division sociale du travail. Or le 

procès social de travail, pour fondamental qu'il soit quant à l'organisation et au devenir de la société 

dans son ensemble, n'épuise pas la réalité de celle-ci. De même, la situation objective d'une classe 

ne doit pas s'apprécier seulement à sa place dans le travail, mais aussi à ses conditions de vie hors 

du travail : à ses conditions de logement, ou d'éducation et de formation, aux possibilités qui lui 

sont offertes (ou au contraire refusées) d'organiser son espace et son temps hors du travail, d'établir 

des relations sociales diversifiées, de se forger une représentation de la société, etc.; bref, de 

s'approprier ou non l'ensemble des éléments, moments, conditions de son existence sociale. 
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Sur cet immense domaine de l'existence concrète du prolétariat, les analyses marxistes sont 

nettement moins nombreuses et moins développées qu'en ce qui concerne le précédent aspect de la 

condition prolétarienne. Nous sommes donc condamnés à nous en tenir à des généralités. Disons 

par conséquent que le processus de reproduction élargie du capital implique la subordination 

tendancielle à ce dernier de l'ensemble des aspects de la pratique sociale, et ce à travers un réseau 

serré de formes (la marchandise, le contrat, la loi, la centralité urbaine, le spectacle, etc.) et 

d'appareils, dont l'Etat assure la synthèse en acte. En étendant ainsi sa domination sur la pratique 

sociale globale, par formes et appareils interposés, le capital tend du même coup à élargir à 

l'ensemble des aspects et éléments de la vie sociale l'aliénation qui caractérise son appropriation du 

procès de travail; autrement dit, il tend sans cesse à déposséder davantage les acteurs immédiats de 

la pratique sociale de la maîtrise des conditions et éléments de celle-ci. Le processus de 

bureaucratisation de tous les secteurs de l'existence sociale sous le capitalisme et le processus 

d'étatisation (de gestion étatique de la société) qui couronne le précédent illustrent parfaitement 

cette situation d'aliénation généralisée. 

 

Au sein de cette aliénation généralisée des conditions sociales d'existence, la situation du prolétariat 

se définit plus précisément par les exigences de la reproduction de sa force de travail (collective) en 

tant que moment de la reproduction globale du capital comme rapport social. Ce sont ces exigences 

qui déterminent les différents aspects de l'existence sociale du prolétariat, de ce qu'on nomme 

communément son “ mode de vie ”. Et il y a fort à parier que ces exigences redoublent pour le 

prolétariat les contraintes nées de l'aliénation généralisée des conditions sociales d'existence. Pour 

en rester à un exemple, il suffit de considérer sa situation dans l'espace social produit par le 

capitalisme : simultanément concentré dans les grandes métropoles et déporté des centres vers les 

périphéries de plus en plus éloignées de celles-ci, le prolétariat moderne est la première et 

principale victime de cet urbanisme fonctionnaliste du zoning et de l'habitat. A la misère matérielle 

du taudis du siècle dernier succède ainsi la misère sociale du “ grand ensemble ” ou même de 

l'espace pavillonnaire, espaces sociaux désocialisés et désocialisants, où la monotonie du quotidien, 

génératrice d'ennui et de passivité, n'est brisée que par des explosions sporadiques de violence. 

Ainsi, c'est dans tous les aspects et moments de son existence que le prolétariat porte la marque de 

l'emprise du capital sur lui. 

     

c) Le capital ne connaît et ne reconnaît donc le prolétariat que comme force de travail (simple), 

force productive qu'il s'agit pour lui de consommer dans le travail et de reproduire hors du travail 

selon les exigences de sa propre reproduction. Telle est la condition faite par le capital au 

prolétariat en tant que classe en soi, condition dont l'analyse nécessite le recours aux trois concepts 

d'exploitation, de domination et d'aliénation. Le prolétariat est exploité, c'est-à-dire qu'il se voit 

extorquer un surtravail selon des modalités diverses, mais qui se ramènent pour l'essentiel à la 

formation de plus-value selon le processus analysé par Marx. Le prolétariat est dominé, c'est-à-dire 

qu'il se trouve exclu de la capacité à orienter la praxis sociale et à en maîtriser les médiations 

essentielles (gestion du surproduit social, information de la communication sociale, mise en oeuvre 

de la rationalité sociale, production symbolique, etc.), toutes tâches qui sont accaparées par les 

classes dominantes. Enfin, le prolétariat est aliéné, c'est-à-dire que principal producteur de la vie 

sociale dans son infrastructure matérielle, il voit non seulement son œuvre échapper à son contrôle 

et même, pour une large part, à sa conscience, mais encore se retourner contre lui et l'écraser. 

Aliéné, le prolétariat l'est par la misère matérielle, sociale, morale, intellectuelle à laquelle le 

condamne le capitalisme en tant que classe en soi. Et si l'on voulait résumer d'un terme ce triple 

aspect de la condition ou situation du prolétariat sous le capitalisme, c'est à celui d'expropriation 

qu'il faudrait encore recourir : exproprié à l'égard de la maîtrise de ses conditions matérielles 

d'existence, il se trouve exproprié de l'usage de la majeure partie du produit de son travail, 
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exproprié de la conduite de la société, exproprié enfin de la jouissance des multiples puissances 

sociales qui font la riche détermination de l'homme moderne - donc exproprié de l'humanité telle 

qu'elle se définit, en acte et en puissance, sous le capitalisme. On retrouve ici la définition donnée 

par Marx du prolétariat dans un de ses célèbres textes de jeunesse comme classe incarnant “ la perte 

totale de l'humain ”
ii
. 

 

Le caractère tout négatif des concepts servant à définir l'être en soi du prolétariat - exploitation, 

domination, aliénation - exprime en définitive le fait que cet “ être en soi ” du prolétariat n'est qu'un 

“ être pour autrui ” : c'est l'être du prolétariat pour le capital et la classe capitaliste qui en est la 

personnification, c'est le prolétariat tel qu'il est produit et reproduit par le capital comme condition 

et élément de sa propre reproduction, c'est-à-dire précisément comme force productive. Le 

prolétariat n'existe alors que pour un autre : pour son opposé radical qu'est le capital. L'être en soi 

du prolétariat est ce à quoi le capital (la classe capitaliste) cherche à réduire le prolétariat comme 

classe, sans jamais y parvenir complètement. 

 

L'être pour soi du prolétariat ou son auto-activité de classe 
 

Car l'être en soi du prolétariat n'est qu'une abstraction. Non seulement parce que le prolétariat lutte 

contre sa réduction par le capital à son simple être en soi et tend sans cesse à dépasser ce dernier, 

mais encore parce que cette réduction elle-même est un processus contradictoire qui implique la 

possibilité de son propre dépassement. 

 

a) En tant qu'être pour autrui, l'être en soi du prolétariat renferme en effet une contradiction 

inéluctable. D'une part, l'être pour autrui implique la réduction de l'être même du prolétariat en tant 

que celui-ci suppose unité, identité propre, autonomie du prolétariat comme classe : l'être pour 

autrui ne pose le prolétariat que comme force productive exploitée, dominée, aliénée. Mais, d'autre 

part et simultanément, l'être pour autrui suppose que le prolétariat existe positivement puisque le 

capital le pose avec des déterminations propres en tant que force productive. Ainsi, être pour autrui, 

c'est à la fois être et ne pas être, c'est être nié en tant qu'être propre (distinct et autonome) et être 

posé comme être pourvu de déterminations positives propres. 

 

Et c'est sur cette contradiction interne à son être en soi que le prolétariat s'appuie en premier lieu 

pour lutter contre le capital. C'est ainsi que le processus d'expropriation qui prive le prolétariat de 

toute maîtrise (propriété et possession) sur ses conditions d'existence, est aussi celui qui en fait le 

détenteur exclusif du travail vivant, base sur laquelle le prolétariat pourra établir son rapport de 

forces dans l'acte d'échange de la force de travail. De même, si la séparation entre travail mort et 

travail vivant constitue le prolétariat comme porteur du travail vivant face au capital qui se présente 

alors comme somme de travail mort, elle rend du même coup ce dernier tributaire du premier, 

puisqu'il n'y a de valorisation possible du capital qu'à travers l'acte de mise en mouvement du 

travail mort par le travail vivant. De même encore, si la domination du capital transforme les 

prolétaires en simples exécutants des procès divers à travers lesquels il se reproduit, il met du 

même coup ces derniers en mesure de bloquer, d'entraver, d'infléchir ces procès. (…) si l'être en soi 

du prolétariat signifie que le prolétariat est d'abord et fondamentalement pour le capital, il signifie 

aussi du même coup que le capital n'est, quant à lui, que par le prolétariat. Et c'est en s'appuyant sur 

ce second aspect de sa situation objective que le prolétariat va pouvoir entamer sa lutte contre le 

capital. 

 

b) Par sa lutte contre le capital, le prolétariat dépasse son simple être en soi et se pose comme classe 

pour soi : comme force sociale distincte et autonome. En effet, si l'être en soi du prolétariat s'avère 

un être pour autrui, son être pour soi ne peut se développer que comme être contre autrui : le 
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prolétariat ne se constitue comme classe sociale distincte et autonome, que dans et par sa lutte 

contre le capital. Pour lui, sa lutte de classe est toujours lutte pour la classe : pour son existence en 

tant que “ sujet ” du devenir social-historique et de son propre devenir en tant que classe. 

Autrement dit encore, dans et par sa lutte contre le capital, le prolétariat se met à s'auto-produire 

comme classe. 

 

La lutte de classe du prolétariat implique elle-même plusieurs dimensions qui sont autant de 

dimensions de l'être pour soi du prolétariat. Elle met tout d'abord en jeu le rapport du prolétariat à la 

praxis sociale dans son ensemble. Sous cet angle, la lutte de classe du prolétariat se présente 

comme une œuvre de ré-appropriation de ses conditions objectives d'existence en tant que classe 

sociale, conditions dont nous avons vu qu'il en est essentiellement exproprié. Cette ré-appropriation 

prend elle-même des formes diverses selon le champ de la praxis qu'elle vise et l'ampleur de la lutte 

engagée : en font aussi bien partie, par exemple, la lutte constante du prolétariat pour la valorisation 

de sa force de travail, sa lutte pour la prise en compte et en charge par les structures capitalistes de 

ses besoins spécifiques en tant que classe (éducation, santé, loisirs, etc.), sa lutte pour la 

reconnaissance (par le droit et la loi) de ses organisations de classe propre, etc. Elle vise ainsi à 

chaque fois à transformer les rapports sociaux et les pratiques sociales en fonction de ses intérêts 

propres de classe, de manière à rendre possible son existence en tant que classe sociale distincte et 

non en tant que simple masse exploitée, dominée, aliénée. Le prolétariat concourt ainsi à 

déterminer les orientations et à façonner l'organisation de la praxis sociale-historique. Du même 

coup, il concourt à infléchir ou même à transformer ses conditions objectives d'existence : l'être en 

soi du prolétariat est donc médiatisé par son être pour soi ; ce que le prolétariat est, à un moment de 

son histoire, au sein des structures capitalistes est aussi l'œuvre de ses luttes antérieures contre ces 

structures. Ainsi se concrétise l'idée d'auto-production du prolétariat comme classe au cours de sa 

lutte. 

 

La seconde dimension de la lutte de classe du prolétariat met précisément en jeu ses rapports aux 

autres classes, fractions, couches sociales de la société capitaliste. Sous cet angle, la lutte de classe 

du prolétariat se présente comme une œuvre d'auto-affirmation par rapport à toutes les autres 

classes de la société : ce n'est qu'à cette condition que le prolétariat se pose comme force distincte 

et autonome, et c'est là la dimension la plus manifeste de sa lutte en tant que classe. Ce mouvement 

d'auto-affirmation implique en premier lieu l'auto-détermination du prolétariat : ce dernier ne peut 

se poser en tant que “ sujet ” socio-politique en face et contre les autres classes de la société que du 

moment où il parvient à défendre et à affirmer des finalités socio-historiques originales et des 

intérêts de classe propres, différents de ceux de toutes les autres classes de la société capitaliste. 

Cette auto-détermination, cette capacité à se fixer des tâches historiques propres, requiert à son tour 

que le prolétariat se rassemble, se regroupe, s'organise de manière autonome : l'auto-organisation 

constitue ainsi un second aspect de l'auto-affirmation et implique des formes originales 

d'organisation, appropriées au contenu spécifique de son action : à ses intérêts de classe, à ses 

finalités socio-historiques, à ses objectifs stratégiques et tactiques, etc. Enfin, auto-détermination et 

auto-organisation impliquent et culminent dans l'émergence d'une conscience de classe autonome, 

expression à la fois de la situation présente du prolétariat, de ses intérêts les plus immédiats comme 

de ses possibilités socio-historiques ultimes : l'auto-réflexion constitue ainsi un troisième aspect de 

l'auto-affirmation du prolétariat. Et il est à peine besoin de faire remarquer combien ces différents 

aspects de l'auto-affirmation du prolétariat résultent directement de sa lutte contre les autres classes 

de la société capitaliste et contre l'ensemble des structures de celle-ci ; ce n'est que dans et par la 

lutte que le prolétariat peut parvenir à affirmer ses intérêts de classe spécifiques, à se rassembler en 

des organisations propres, à faire éclore et à conforter en lui-même une conscience adéquate de sa 

force et de ses possibilités historiques. Ici plus que jamais, le pour soi du prolétariat apparaît 

directement comme l'œuvre de sa lutte de classe contre le capitalisme. 
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Mais aussi contre lui-même. Car - et c'est là une troisième dimension de la lutte de classe du 

prolétariat, qui met en jeu le rapport de la classe à elle-même - le prolétariat ne peut ni s'approprier 

les moments essentiels de la praxis sociale ni s'affirmer contre les autres classes de la société 

capitaliste sans se transformer profondément lui-même en tant qu'il est déterminé par les rapports 

capitalistes, les pratiques sociales qu'ils façonnent, les fins (valeurs et sens) qu'ils imposent. 

Autrement dit, sans se nier en tant que classe sociale constituée dans et par la praxis capitaliste. En 

effet, comme l'écrivait Castoriadis à l'époque où il était encore marxiste, “ le prolétariat n'est pas 

étranger au capitalisme; il naît dans la société capitaliste, il s'y trouve, il y participe, il la fait 

fonctionner. Les idées, les normes, les attitudes capitalistes tendent constamment à envahir le 

prolétariat et aussi longtemps que la société actuelle durera, il ne pourra pas en être autrement ”
iii

. 

Aussi la lutte du prolétariat contre le capital doit-elle s'accompagner d'un travail de la classe sur 

elle-même afin de nier tous les traits et déterminations qui la constituent comme classe en soi, 

comme classe marquée du sceau de son exploitation, de sa domination, de son aliénation. (…)  

 

Cette idée est décisive pour la compréhension de la nature de la révolution prolétarienne. 

Contentons-nous, afin d'avancer dans cette double voie, d'en tirer deux conséquences. La première 

tient dans l'affirmation que “ l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-

mêmes ” (Marx). En effet, si la position du prolétariat comme sujet autonome, se libérant de 

l'oppression capitaliste, nécessite un important et incessant travail de la classe sur elle-même, rien 

ni personne ne peut émanciper le prolétariat sinon lui-même ; l'auto-émancipation du prolétariat, 

sur laquelle je reviendrai plus loin, en tant qu'horizon de sa lutte de classe, se trouve ainsi 

directement fondée sur la dialectique d'auto-affirmation et d'auto-négation qui caractérise cette 

lutte. En second lieu, cette même dialectique conduit à introduire l'idée de révolution permanente, 

en lui donnant cependant un sens différent de celui de Trotski : j'entends par là que le processus 

d'émancipation du prolétariat doit être un processus ininterrompu, dans lequel tout élément d'auto-

affirmation doit être dépassé en un élément supérieur, sous peine de fournir la base d'un 

renouvellement de la domination et de l'aliénation du prolétariat par le capital. Autrement dit, le 

prolétariat n'avance sur la voie de son auto-émancipation qu'en niant (dépassant) jusqu'aux 

moments antérieurs de son pour soi ; car toute stagnation s'assimile pour lui rapidement à une 

régression, les éléments acquis par sa lutte étant alors intégrés par la classe dominante au sein d'un 

dispositif réaménageant les formes et les moyens de sa domination. 

 

c) Si l'on veut à présent résumer par un terme l'ensemble des aspects et éléments précédents de la 

lutte de classe du prolétariat, par laquelle celui-ci se pose comme classe pour soi, c'est celui d'auto-

activité (d'activité autonome, se dirigeant elle-même et n'obéissant qu'à elle-même) qui convient
iv

. 

(…) 

 

Les multiples niveaux de l’expression de l’auto-activité du prolétariat 

 

d) C'est à tous les niveaux de la lutte de classe du prolétariat que l'auto-activité se manifeste comme 

principe et fin dernière de cette lutte.  

 

Tout d'abord au niveau de l'activité révolutionnaire du prolétariat, lorsque s'engage sa lutte à mort 

contre le capital, lorsqu'il s'agit pour le prolétariat d'être tout ou rien. Lorsqu'on parle d'auto-activité 

du prolétariat, on pense en effet en premier lieu aux moments révolutionnaires de son histoire, à la 

capacité qu'il manifeste alors à concevoir et à réaliser “ une organisation sociale centralisée qui, 

loin d'exproprier politiquement la population au profit de ses "représentants", soumet au contraire 

ceux-ci au contrôle permanent de leurs mandants et réalise pour la première fois dans l'histoire 

moderne la démocratie à l'échelle de la société entière ”
v
. Il suffit d'évoquer ici ces formes 
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profondément originales de lutte contre la classe dominante et de ré-appropriation de la praxis 

sociale par le prolétariat que furent successivement la Commune de Paris en 1871, les Soviets 

russes de 1905 et 1917, les Conseils ouvriers de l'Allemagne, de l'Italie et de la Hongrie de 1920, 

l'œuvre révolutionnaire des communes espagnoles de 1936-1937, les Conseils ouvriers hongrois de 

1956, etc., pour faire apparaître l'auto-activité du prolétariat lorsque celui-ci s'érige en classe 

dominante et exerce le pouvoir politique en réorganisant la société entière sur des bases 

radicalement différentes de celles du capitalisme. (…) 

 

Mais l'auto-activité du prolétariat ne se manifeste pas seulement au niveau historique, en 

d'éclatantes mais souvent brèves aventures révolutionnaires. C'est dans les profondeurs mêmes de 

la vie quotidienne qu'elle se déploie, dans la continuelle lutte sourde et cachée, sans organisation 

formelle et sans programme déclaré, que le prolétariat mène contre l'oppression capitaliste. Cette 

lutte implicite, ainsi qu'on pourrait la nommer, s'étend elle-même à tous les aspects de l'existence 

du prolétariat. Et d'abord au procès de travail. Différents témoignages et enquêtes ont en effet 

permis de mettre en évidence que l'organisation capitaliste du procès de travail masque et recouvre, 

mais suscite aussi par ses lacunes et incohérences, une auto-organisation prolétarienne à la fois 

complémentaire, concurrente et contradictoire de la précédente par laquelle les prolétaires résistent 

et s'opposent à leur exploitation, domination, aliénation, mais aussi sans laquelle ils ne seraient 

même pas en mesure d'assurer le plan de travail qu'on leur impose : “ Les ouvriers, en même temps 

qu'ils combattent les normes et l'appareil bureaucratique de contrainte, maintiennent une discipline 

de travail et instaurent une coopération qui s'opposent, dans l'esprit comme dans la lettre, au 

règlement de l'usine. Ils assument ainsi certains aspects de la gestion de la production, en même 

temps qu'ils posent dans les faits des nouveaux principes d'organisation des rapports humains dans 

la production ”
vi

. 

    

Mais c'est aussi hors du travail, dans les autres moments de la vie quotidienne, que cette capacité 

d'auto-activité du prolétariat se manifeste; nous manquons ici malheureusement, comme je l'ai déjà 

fait remarquer plus haut, de ces enquêtes, études et analyses sur la vie quotidienne des différents 

milieux et couches prolétariennes qui nous permettraient d'en préciser l'ampleur et les formes. Que 

l'on pense cependant, par exemple, au riche et dense réseau de relations primaires et d'associations 

de toute sorte qui constituent traditionnellement le tissu de la vie sociale au sein de la classe 

ouvrière et qui permet à cette dernière de forger spontanément sa solidarité et son unité de classe
vii

. 

Que l'on pense de même à l'étonnante capacité de la jeunesse prolétarienne des grandes métropoles 

modernes, pourtant dépossédée de toute tradition culturelle et coupée de la mémoire de sa propre 

classe, à se forger une identité socio-culturelle à travers l'invention de langages, de modes 

vestimentaires, de formes musicales, etc.  Pour limités qu'ils soient, pour intégrés ou même 

intégrateurs à la société capitaliste qu'ils puissent être quelquefois, ces phénomènes n'en témoignent 

pas moins d'une capacité du prolétariat à inventer des formes de vie sociale (des rapports sociaux, 

des pratiques sociales, des sens et des valeurs) que lui dénient précisément les structures sociales et 

qui lui permettent souvent sinon de lutter contre ces dernières, du moins de maintenir un minimum 

d'autonomie en leur sein. 

     

Enfin, entre les tentatives révolutionnaires de caractère historique et la lutte implicite de classe 

enfouie au sein du quotidien s'étend l'immense champ de ce qu'on pourrait nommer la lutte explicite 

du prolétariat, sa lutte ouverte et déclarée contre l'oppression capitaliste. Celle-ci ne manifeste pas 

moins la capacité d'auto-activité du prolétariat qui se traduit ici par la constitution d'organisations 

de classe propres et originales, inventées par le prolétariat au cours de sa lutte séculaire : syndicats 

et partis, coopératives de production ou de consommation, mutuelles d'assistance et de secours, 

comités de grèves ou d'ateliers, etc. L'existence de telles organisations “ manifeste, chez le 

prolétariat, à la fois le besoin et la capacité de poser le problème de la société comme tel non pas 
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simplement lors d'une explosion révolutionnaire mais de façon systématique et permanente ”
viii

. A 

travers ces organisations, le prolétariat conquiert un certain pouvoir de réaliser ses intérêts de classe 

propre en infléchissant l'orientation de la praxis et en transformant son organisation. Il s'ouvre des 

perspectives socio-historiques. En tant qu'organisations de lutte du prolétariat, elles constituent le 

foyer de sa conscience de classe, le lieu où celle-ci s'élabore en représentation du monde. 

Simultanément cependant, on ne sait que trop bien que ces mêmes organisations ont été et sont 

encore facteurs d'intégration et d'institutionnalisation, quand ce n'est pas directement de répression 

qu'il s'agit. Nous aurons donc à nous interroger sur les contradictions de l'auto-activité du 

prolétariat que la dualité de ces organisations rend manifeste. (…) 

  

L’auto-activité du prolétariat comme enjeu politique central 

 

e) Interrogeons-nous enfin sur la place de l'auto-activité du prolétariat dans le processus de la lutte 

des classes sous le capitalisme. Je lui accorderai une place centrale en en faisant l'enjeu essentiel de 

ce processus. Que signifierait la réalisation pleine et entière de l'auto-activité du prolétariat ? 

Qu'impliquerait-elle ? La fin de l'oppression (exploitation, domination, aliénation) capitaliste, le 

dépassement des rapports sociaux sur lesquels repose cette oppression, à commencer par le capital 

lui-même, la réorganisation et la réorientation de l'ensemble de la pratique sociale modelée par ces 

rapports. C'est précisément ce vers quoi tend toute la lutte d'émancipation du prolétariat. Et c'est 

aussi ce à quoi tente de s'opposer par tous les moyens la classe dominante (ou le “ bloc au 

pouvoir”) et ses alliés : défendre ou approfondir sa domination revient toujours, pour elle, à 

combattre cette puissance menaçante qu'est l'auto-activité du prolétariat, grosse de ce possible 

qu'est la révolution communiste ; pour empêcher ce possible de prendre forme et de s'actualiser, il 

lui faut sans cesse réprimer, institutionnaliser, intégrer, neutraliser l'auto-activité du prolétariat qui 

enveloppe et développe ce possible. 

 

L'auto-activité du prolétariat, en tant que réalité et virtualité, constitue bien l'enjeu décisif de la lutte 

des classes au sein du capitalisme, puisqu'elle représente la seule alternative au pouvoir du capital. 

Cette proposition n'est en somme qu'une conséquence de l'asymétrie fondamentale entre le 

prolétariat et la classe dominante dans leur face-à-face conflictuel. Alors que le prolétariat ne se 

réalise pleinement comme classe qu'en détruisant la classe dominante, cette dernière ne peut pas, 

pour sa part, détruire le prolétariat sans lequel elle n'existerait pas comme classe dominante ; son 

existence suppose en effet l'oppression (l'exploitation, la domination, l'aliénation) du prolétariat, 

donc son existence en tant que classe opprimée, mais suppose en même temps la négation de ce que 

cette situation d'oppression fait naître : la lutte contre l'oppression, l'auto-activité du prolétariat 

comme sens, contenu et forme de cette lutte, la révolution prolétarienne comme point 

d'aboutissement de cette auto-activité. Autrement dit, la classe dominante doit sans cesse nier les 

conséquences de ses propres prémisses. On retrouve ici cette contradiction interne à la domination 

capitaliste : ce sont les conditions mêmes de la domination capitaliste qui font de l'auto-activité du 

prolétariat l'enjeu de la lutte des classes sous le capitalisme. 

 

L'idée de l’auto-activité du prolétariat comme “ nécessité ” : portée et limites 
    

Les développements qui précèdent se sont efforcés d'analyser le concept d'auto-activité du 

prolétariat, d'en préciser les déterminations générales. Chemin faisant, il a été nécessaire de faire 

référence aux manifestations historiques de l'auto-activité du prolétariat, ne serait-ce que pour 

appuyer et illustrer un propos inévitablement abstrait par moments. Cependant, il nous reste à 

aborder la question de la réalisation historique du concept d'auto-activité : comment, sous quelles 

formes, dans quelle mesure le prolétariat a-t-il assuré et assure-t-il actuellement les conditions de 

son auto-activité en tant que classe ? De toutes celles soulevées par le concept d'auto-activité du 
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prolétariat, cette dernière question est sans doute la plus difficile et la plus délicate ; c'est aussi la 

plus décisive puisqu'elle engage la validité même des perspectives politiques que l'on est en droit de 

fonder sur la réalité de l'auto-activité du prolétariat. D'elle dépend, en effet, que le communisme 

soit plus qu'une utopie.  

 

A la question de la place qu'occupe l'auto-activité du prolétariat dans l'ensemble de l'expérience de 

la classe, la réponse la plus courante est celle qui accorde à l'auto-activité un statut de nécessité 

quasi ontologique transcendant les aléas et circonstances de la réalité historique du prolétariat. C'est 

cette réponse qu'adopte Marx dans le passage de La Sainte Famille (chapitre IV, paragraphe 2) où il 

est question des fins dernières de l'action du prolétariat et de leur rapport à ce que le prolétariat est 

et fait à un moment donné de son devenir historique : “ Ce qui importe ce n'est pas ce que tel ou tel 

prolétaire, voire le prolétariat tout entier, se figure comme but aux différents moments. Ce qui 

importe, c'est ce qu'il est et ce qu'il doit faire historiquement, conformément à sa nature : son but et 

son action historique lui sont tracés de manière tangible et irrévocable dans sa situation d'existence, 

comme dans toute l'organisation de l'actuelle société bourgeoise. Le prolétariat exécute le jugement 

que, par la production du prolétariat, la propriété privée bourgeoise prononce contre elle ”. 

 

Autrement dit, le but de l'action historique du prolétariat aussi bien que la voie qui mène vers la 

réalisation de ce but, en bref, le contenu et la forme de son action (…) apparaissent ici à Marx 

comme découlant de l'être même du prolétariat, de son essence ou de son concept, tels qu'ils 

résultent de sa situation au sein des structures capitalistes. Le prolétariat serait ainsi déterminé à 

agir par ces structures jusque dans l'acte même par lequel il s'en libère; sa liberté, ou plus 

exactement sa libération, consisterait donc pour lui, en définitive, à agir conformément aux 

nécessités de sa nature. (…) Incontestablement, cette manière d'envisager les rapports de l'action 

historique du prolétariat à ses propres fins, et donc de poser la question du statut de l'auto-activité 

comme principe producteur de ces fins, relativement à la réalité historique du prolétariat, est 

influencée par l'ensemble de la tradition philosophique occidentale, et notamment par la dialectique 

hégélienne. Il n'en faut pas plus à Castoriadis, entre autres, pour la déclarer nulle et non avenue
ix

. 

Castoriadis reproche notamment à Marx de subordonner le prolétariat à une définition de son être 

(ou essence) et de ses buts historiques qui lui serait étrangère, produit arbitraire de la vision 

(théorie) marxienne, subordination théorique que ses successeurs se seraient empressés de 

parachever en soumission politique. Sans même relever ce que ce dernier rapprochement contient 

d'amalgames douteux, remarquons que la critique adressée à Marx sur ce point revient à lui 

reprocher d'avoir aperçu, dès les années 1840, alors même que le prolétariat n'en était encore qu'à 

ses premiers balbutiements, les immenses possibilités politiques que recelaient l'existence et 

l'action de cette classe ; d'avoir compris que les conditions mêmes d'existence du prolétariat 

l'amèneraient à poser sur des bases radicalement différentes de celles de la société capitaliste la 

question politique de l'organisation et de la direction de la praxis sociale; en un mot, d'avoir saisi 

que le prolétariat serait nécessairement une classe à vocation révolutionnaire.  

 

Marx assoit cette intuition non sur un principe métaphysique étranger à la réalité historique, mais 

sur la compréhension de la situation concrète du prolétariat au sein du capitalisme. Si aux yeux de 

Marx le prolétariat est nécessairement une classe révolutionnaire, c'est parce qu'il est “ une classe 

de la société bourgeoise, qui n'est pas de la société bourgeoise, une classe qui est dissolution de 

toutes les classes, une sphère qui a un caractère universel par ses souffrances universelles et ne 

revendique pas de droit particulier, parce qu'on ne lui fait pas de tort particulier, mais un tort en soi, 

une sphère qui ne peut plus s'en rapporter à un titre historique, mais simplement à un titre humain, 

une sphère qui n'est pas en opposition particulière avec les conséquences, mais en opposition 

générale avec toutes les prémisses du système politique allemand, une sphère, enfin, qui ne peut 

s'émanciper de toutes les autres sphères de la société sans les émanciper en même temps qu'elle-
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même, une sphère qui est, en un mot, la perte complète de l'humanité et ne peut donc se reconquérir 

elle-même que par la ré-appropriation complète de l'humanité ”
x
. Ce n'est donc pas dans le ciel des 

Idées que Marx découvre les conséquences nécessaires de l'action historique du prolétariat comme 

classe, mais dans l'analyse des conditions matérielles d'existence de ce dernier. En ce sens, l'action 

révolutionnaire (et donc autonome) du prolétariat est bien une nécessité inscrite dans les conditions 

d'existence même du prolétariat, donc en définitive dans les rapports sociaux qui déterminent ces 

conditions. 

     

S'il est un reproche que l'on peut adresser à Marx sur ce point, et à tous ceux qui après lui ont 

accordé un statut de nécessité à l'auto-activité du prolétariat relativement au développement 

historique de ce dernier, ce n'est certainement pas d'en avoir dit trop et de s'être lancé dans une 

métaphysique de l'action révolutionnaire et du devenir historique. Ce serait plutôt de n'en avoir pas 

dit assez. Car s'il est évident qu'au niveau de l'ensemble de son devenir historique le prolétariat est 

révolutionnaire ou n'est rien, autrement dit qu'il lui faut advenir comme force révolutionnaire pour 

conquérir pleinement son statut de classe pour soi, de classe distincte et autonome, et s'il est non 

moins évident que cette nécessité est inscrite dans les rapports mêmes qui déterminent le prolétariat 

dans son être, cela ne nous dit encore rien sur les formes sous lesquelles cette nécessité se réalise 

historiquement ni quelles voies elle emprunte. (…) Ce qui nous amène à nous interroger sur l'auto-

activité non plus comme nécessité ontologique liée à l'être même du prolétariat, mais comme réalité 

historique produite par sa propre lutte de classe. 

 

Tantôt classe révolutionnaire, tantôt force sociale intégrée aux structures capitalistes 
 

On a vu plus haut les différentes formes de réalisation de l'auto-activité du prolétariat correspondant 

aux différents niveaux de sa lutte de classe, depuis la lutte implicite, sourde, apparemment 

informelle menée dans les tréfonds de la vie quotidienne, jusqu'à ses assauts révolutionnaires contre 

l'ordre existant –  assauts au cours desquels sa capacité d'auto-activité se confirme dans son œuvre 

de direction et d'organisation de la société entière – en passant par sa lutte de classe explicite, quasi 

officielle, telle qu'elle s'exprime par l'intermédiaire d'organisations permanentes, centralisant les 

forces prolétariennes pour maintenir une pression constante sur l'ennemi de classe. La réalité 

historique de l'auto-activité du prolétariat ne fait ainsi aucun doute (…). 

 

(Pourtant) si le prolétariat a incontestablement fourni et continue à fournir de multiples preuves de 

ses capacités d'auto-activité, il faut aussi reconnaître que cette dernière n'épuise pas, et de loin, la 

totalité de l'expérience historique de la classe. Considérée globalement, l'expérience historique du 

prolétariat s'est en effet souvent révélée contradictoire au regard des exigences de son auto-activité 

en tant que classe. Sans même aller jusqu'à évoquer l'accommodement de telle partie du prolétariat 

avec les structures socio-politiques de la démocratie bourgeoise (cf., par exemple, l'attitude de la 

classe ouvrière anglaise ou américaine qui n'a, semble-t-il, malgré la radicalité de ses luttes sur le 

terrain de la production, jamais cherché à remettre en cause l'hégémonie bourgeoise sous sa forme 

démocratique), ou l'appui qu'une partie du prolétariat a pu apporter par moments aux régimes 

fascistes (en Italie et en Allemagne) ou bonapartistes (en Amérique du Sud, notamment en 

Argentine), il suffit de considérer ce qu'il est advenu d'un grand nombre d'organisations (syndicales 

et politiques) dont le prolétariat s'est doté au cours de sa lutte de classe contre le capital. D'organes 

de lutte, œuvre de son activité autonome et destinés à élargir et à approfondir son autonomie de 

classe, ces organisations se sont transformées en appareils d'intégration et d'institutionnalisation du 

prolétariat dans les cadres de la société capitaliste et de son Etat, aliénant ses capacités d'auto-

activité en subordonnant la classe à une direction bureaucratique extérieure à elle et placée hors de 

son contrôle. En un mot, si l'expérience historique du prolétariat témoigne de la puissance (au 

double sens de la capacité et de la potentialité) d'autonomie du prolétariat, elle ne témoigne pas 
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moins, et contradictoirement, de son hétéronomie, de sa subordination persistante et récurrente aux 

structures d'oppressions de la société capitaliste. 

 

Avec ce constat incontournable, c'est la question de la place et du statut à accorder à l'auto-activité 

du prolétariat relativement à l'ensemble de son expérience historique qui rebondit. Faut-il revenir 

sur les propositions antérieures qui font de l'auto-activité le centre, le point nodal, l'axe cardinal de 

cette expérience ? Faut-il ne plus considérer l'auto-activité du prolétariat comme le sens (la 

signification profonde et l'orientation fondamentale) de sa lutte de classe et n'y voir qu'une des 

modalités possibles de l'existence et de l'expérience prolétariennes ? Faut-il relativiser le caractère 

de nécessité, fût-elle abstraite, que nous avons accordé précédemment à l'action révolutionnaire du 

prolétariat en tant que celle-ci se confond avec sa lutte` pour son autonomie de classe ? Pareille 

position rendrait foncièrement aléatoires les perspectives de la révolution prolétarienne, mais 

surtout ne permettrait pas de répondre à la question suivante : pourquoi le prolétariat se comporte-t-

il tantôt en classe révolutionnaire, tantôt en force sociale intégrée aux structures capitalistes, tantôt 

enfin en suppôt de la réaction ? Autrement dit, abandonner l'auto-activité du prolétariat comme 

centre de l'expérience historique de la classe rendrait cette expérience inintelligible théoriquement 

en la privant d'unité et de sens. Elle la livrerait aux aléas et aux circonstances du devenir historique, 

si ce n'est aux “ caprices ” de la subjectivité de classe du prolétariat (de sa bonne ou mauvaise 

“ volonté ”). Simultanément, cette expérience perdrait tout intérêt politique, puisqu'elle signifierait 

que le prolétariat est incapable, sinon de façon conjoncturelle ou ponctuelle, de maîtriser les 

conditions de sa propre histoire et de dépasser l'horizon de la société capitaliste. 

 

Une interprétation des contradictions révélées par l'expérience historique concrète 

 

Aussi, pour rendre compte du caractère contradictoire de l'expérience historique du prolétariat 

relativement aux exigences de son auto-activité de classe, je choisirai une autre voie et une autre 

méthode. Les contradictions inhérentes à l'expérience historique du prolétariat, je les considère 

comme les contradictions mêmes de la réalisation de l'auto-activité du prolétariat. Autrement dit, il 

faut considérer la réalisation de l'auto-activité du prolétariat comme un processus dialectique, 

enveloppant une série de contradictions (à déterminer) dont le développement constitue 

l'expérience historique concrète du prolétariat. Au regard de la pensée dialectique, le prolétariat et 

son auto-activité ne jouissent en effet d'aucun privilège ; leur devenir n'est pas exempt de 

contradictions, avec ce que celles-ci peuvent signifier d'inégalités de développement, de retours en 

arrière, de développement heurté et disharmonieux, etc. Seul le fétichisme du prolétariat peut le 

placer magiquement au-dessus des contradictions productrices et destructrices de son propre 

développement vers l'autonomie. Mais ce fétichisme s’enferme lui-même dans une contradiction 

puisque, d’une part, il transforme le prolétariat en sujet absolu de l’histoire, transcendant les 

contradictions de son propre développement, tandis que d’autre part, il doit le présenter comme 

irresponsable de ses contre-performances ou de ses défaites historiques, la responsabilité en étant 

rejetée sur les “ erreurs ” ou les “ trahisons ” de sa pseudo-direction, de ses chefs et de son ou ses 

partis.  

 

Parmi les contradictions qui marquent la réalisation de l'auto-activité du prolétariat, et en allant du 

plus externe au plus interne, on distingue en premier lieu celles qui naissent de la lutte menée par 

les autres classes avec et/ou contre le prolétariat lui-même. Le prolétariat n'est pas, en effet, et c'est 

là un truisme, la seule classe en lutte de et dans la société capitaliste. Bien au contraire, la lutte des 

classes met aux prises l'ensemble des classes, fractions, couches et catégories au sein de cette 

société. Il faut ici porter une attention particulière à l'attitude de la classe capitaliste, mais aussi de 

la petite bourgeoisie intellectuelle, à l'égard du développement des capacités d'auto-activité du 

prolétariat. Il serait en effet erroné de croire que la seule réponse de la classe dominante au 
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développement de ces capacités est la répression, même si cette dernière constitue bien l'ultime 

solution dès lors que le prolétariat lui-même part à l'assaut du pouvoir, ou pour prévenir un tel 

assaut. C'est là, de la part de la classe dominante, une réponse politiquement coûteuse et aléatoire ; 

plus intéressante pour elle est la tentative d'ouvrir un “ espace ” (économique, social, institutionnel, 

idéologique) de compromis avec le prolétariat, à l'intérieur duquel pourront se circonscrire, c'est-à-

dire pourront être limitées, contrôlées, et en définitive détournées de leur potentialité 

révolutionnaire, les manifestations de l'autonomie prolétarienne. Tel est essentiellement le sens du 

réformisme dont la social-démocratie est l'expression politique officielle.  

 

Pour mener à bien cette entreprise, la classe dominante trouve un allié dans la petite bourgeoisie 

intellectuelle qui, par son rôle d'agent subalterne de la reproduction du capital, est tout 

naturellement disposée aux tâches d'encadrement politique et idéologique du prolétariat et à 

l'institutionnalisation du mouvement autonome de ce dernier dans le cadre des structures sociales et 

étatiques du capitalisme. Pour réaliser ses propres intérêts de classe (“ rationalisation ” du 

développement économique, “ démocratisation ” du pouvoir politique, etc.), la petite bourgeoisie 

intellectuelle est en effet amenée à s'appuyer sur le mouvement autonome du prolétariat tout en 

cherchant à en assurer la direction (politique et idéologique). Elle s'institue ainsi en médiation 

obligée entre le prolétariat et la classe dominante ; d'où une attitude double, ambivalente, 

contradictoire de la petite bourgeoisie intellectuelle qui tantôt en appelle à l'autonomie des masses 

prolétariennes contre la domination du capital (tant qu'il s'agit pour elle d'ébranler celle-ci), tantôt 

se transforme en “ machine de guerre ” contre cette même autonomie qu'elle cherche à contenir 

dans le cadre institutionnel des structures capitalistes (dès lors que ses propres objectifs politiques 

sont atteints)
xi

. 

 

Il est cependant trop clair que la classe du capital et la petite bourgeoisie intellectuelle ne peuvent 

parvenir à leurs fins propres, ne peuvent réaliser ces négations et aliénations institutionnelles de 

l'autonomie prolétarienne qu'en jouant sur les faiblesses du mouvement prolétarien lui-même, et 

notamment sur la persistance - qu'elles renforcent - des structures sociales et mentales capitalistes 

au sein même de la lutte engagée contre elles par le prolétariat. Autrement dit, les obstacles que 

rencontre sa réalisation dans la lutte menée par les autres classes, ne peuvent avoir d'incidence que 

pour autant qu'elles rentrent en résonance avec des contradictions qui mettent plus intimement en 

jeu le développement de l'auto-activité elle-même du prolétariat. Et tout d'abord la contradiction 

entre l'être en soi du prolétariat et son être pour soi, qui est à la fois externe et interne au 

mouvement de réalisation de l'auto-activité. Externe, en ce que le prolétariat se heurte, ici encore, 

dans son mouvement de libération, dans le mouvement par lequel il cherche à réaliser les 

conditions de son auto-activité, à l'emprise de la société capitaliste sur lui-même. Mais en même 

temps interne, en ce qu'il n'affronte plus la société capitaliste sous la forme d'une réalité extérieure à 

lui-même (par exemple, sous la forme d'autres forces sociales), mais en tant qu'il est lui-même 

marqué et façonné par les structures sociales et mentales du capitalisme (dont la totalité constitue 

l'être en soi du prolétariat), et que ces structures peuvent persister jusque dans la lutte engagée par 

le prolétariat contre elles (lutte dont émerge son être pour soi).  

 

Pour illustrer cette idée d'une persistance des structures capitalistes jusque dans la lutte du 

prolétariat contre elles, il suffit d'évoquer ici les inégalités de développement (de la lutte, de 

l'organisation, de la conscience politique) nées des divisions au sein du procès capitaliste de travail 

(entre entreprises, branches, régions, etc.), mais aussi plus largement au sein de la société 

capitaliste (entre nations, races, sexes, générations, etc.) que l'idéologie dominante vient encore 

conforter pour rendre plus difficile l'unité socio-politique du prolétariat. Nous retrouvons ici une 

idée déjà esquissée plus haut, à savoir que la lutte de la classe dominante et de ses alliés visent 

toujours à réduire le prolétariat à son être en soi, à renforcer l'emprise sur lui des structures 
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capitalistes qui le déterminent objectivement, c'est-à-dire qui l'objectivent dans sa fonction de force 

productive. Et du même coup se trouve une nouvelle fois confirmée l'importance de la dimension 

d'auto-négation de la lutte d'émancipation du prolétariat : la lutte du prolétariat contre la société 

capitaliste, et ce qu'elle signifie pour lui d'oppression (d'exploitation, de domination, d'aliénation), 

est aussi et fondamentalement une lutte du prolétariat contre lui-même en tant qu'il est marqué par 

cette oppression, et en reste marqué jusque dans la lutte qu'il engage contre elle. 

    

Il faut enfin compter avec les contradictions proprement internes à la réalisation de l'auto-activité 

du prolétariat. Ces contradictions mettent en jeu les rapports entre le tout et ses parties à l'intérieur 

de la lutte d'émancipation du prolétariat, d'une part au niveau du contenu même de cette lutte : 

rapports entre le tout du mouvement (ses objectifs lointains et universels) et ses moments partiels 

(ses objectifs immédiats et particuliers) ; d'autre part, au niveau de la forme de cette lutte : rapports 

entre le tout de la classe (la classe comme unité s'auto-affirmant, s'autodéterminant, s'auto-

organisant, s'auto-réfléchissant) et ses parties (dispersées dans l'espace social et le temps 

historique). L'auto-activité de la classe exige, sur l'un et l'autre plan, la médiation entre le tout et ses 

parties, une médiation qui respecte la singularité des parties tout en les intégrant dans le tout qui 

seul leur donne leur plein sens. Car ce n'est jamais toute la classe qui agit spontanément comme 

telle, de même que ce n'est jamais l'intégralité de ses buts qu'elle se propose immédiatement de 

réaliser.  

 

L'unité de la classe prolétarienne et la représentation – a fortiori la réalisation – de ses fins 

dernières sont au contraire toujours le résultat de la lutte elle-même, avec ce que cela suppose 

d'étapes et d'intermédiaires, de détours et de retours en arrière ; bref, précisément de médiations. La 

nécessité de la médiation du tout et des parties est à ce point essentielle, mais aussi problématique, 

que Marx et Engels déjà en ont fait, dans le Manifeste du parti communiste, le but propre de 

l'activité des révolutionnaires : “ Les communistes ne se distinguent des autres partis ouvriers que 

sur deux points : 1. Dans les différentes luttes nationales des prolétaires, ils mettent en avant et font 

valoir les intérêts indépendants de la nationalité et communs à tout le prolétariat. 2. Dans les 

différentes phases que traverse la lutte entre prolétariat et bourgeoisie, ils représentent toujours les 

intérêts du mouvement dans sa totalité ”. 

 

Deux dangers guettent ici l'auto-activité du prolétariat. En premier lieu, la médiation peut échouer. 

Alors les parties l'emportent sur le tout et le tout se réduit au mieux à une simple somme de parties ; 

la classe comme totalité se dissout en un ensemble de couches ou catégories sans lien 

organisationnel, chacune faisant prévaloir ses intérêts et ses objectifs particuliers, le but total 

(l'auto-émancipation de la classe) disparaissant lui-même comme horizon et sens des luttes 

partielles en se réduisant à un ensemble de revendications minimales communes. En second lieu, la 

médiation peut s'autonomiser sous la forme d'une ou de plusieurs organisations s'instituant en 

direction séparée de la classe et de son mouvement. Dans ce cas, il s'agit d'une fausse médiation 

entre le tout et ses parties, aussi bien sur le plan de la forme (l'unité de la classe ne se réalise 

qu'extérieurement à elle dans et par les organisations qui la représentent, c'est-à-dire qui la rendent 

présente, active, efficiente, effective, en tant que classe) que sur le plan du contenu (les intérêts et 

finalités propres de la classe se subordonnent aux intérêts et finalités particulières des organisations 

représentatives, quand ceux-ci ne se substituent pas tout simplement à ceux-là). C'est alors, 

apparemment, le triomphe du tout sur les parties, mais il s'agit d'une totalité aliénée et aliénante au 

regard de celle visée par l'auto-activité de la classe qui masque, entretient et renforce en fait 

l'inachèvement de cette dernière. 

    

L'ensemble de ces contradictions, dont je n'ai ici qu'esquissé l'analyse, s'enchevêtrent souvent 

inextricablement au cours du développement historique du prolétariat et son auto-activité de classe. 
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Par exemple, le réformisme social-démocrate peut s'analyser tout à la fois comme une tentative 

avortée pour réaliser les conditions de l'unité de la classe et atteindre ses objectifs par une voie 

légale et graduelle, tentative qui aboutit à subordonner le prolétariat à ses organisations 

représentatives (syndicats et partis) ; comme la rémanence, au sein même de la lutte anticapitaliste 

du prolétariat, de quelques-unes des aliénations fondamentales de la praxis capitaliste (notamment 

l'économisme et l'étatisme) ; enfin comme le détournement de la lutte prolétarienne (son 

institutionnalisation dans et par l'entreprise et l'Etat), réalisé au profit de la classe dominante 

par l'intermédiaire de la petite bourgeoisie intellectuelle en prenant appui sur les contradictions 

et faiblesses précédentes du mouvement prolétarien. Ainsi l’histoire du mouvement prolétarien se 

confond-elle en un sens avec le développement des contradictions de l’auto-activité de prolétariat.  

 

 (….) 

Perspectives de recherche 

Les développements qui précèdent ont essentiellement une valeur programmatique. Il s'agissait 

surtout, à travers la mise au point des concepts exposés – dont j'ai bien conscience cependant que plus 

d'un laisse encore à désirer quant à sa définition – d'apporter la démonstration de la relative cohé-

rence de leur ensemble, centré autour de l'idée clef d'auto-activité du prolétariat. Reste à présent 

à les mettre à l'épreuve de l'analyse des faits et des textes. Quatre directions se présentent : 

a) Confronter ces concepts ainsi que leur enchaînement à l'histoire du mouvement prolétarien, à ses 

voies et à ses impasses, à ses succès et à ses échecs, enfin à sa situation présente ; tenter de déterminer 

les grandes lignes de la dialectique (des contradictions et du mouvement contradictoire) de l'auto-

activité du prolétariat, les rapports entre autonomie et hétéronomie du prolétariat, entre les 

conditions objectives et les conditions subjectives de l'émergence d'un mouvement autonome de la 

classe ; analyser comment le prolétariat s'est comporté par rapport aux tâches et aux exigences de son 

auto-activité, comment il a réglé ou non les problèmes soulevés par ses rapports aux autres classes 

sociales, mais aussi par la médiation nécessaire entre le tout et les parties au sein de la classe et de 

son mouvement ; s'interroger en particulier sur la signification, relativement à l'auto-activité de la 

classe, de phénomènes historiques aussi importants dans l'histoire du prolétariat que la social-

démocratie ou le stalinisme; se livrer à une analyse critique des limites et des insuffisances des 

tentatives menées par le prolétariat révolutionnaire pour développer une forme propre de pouvoir 

politique (les Conseils et leur organisation en structures fédératives). 

 

b) Effectuer une recension critique des principales théorisations, passées et présentes, du 

prolétariat comme classe et de son action politique (au sens large), que celles-ci se réfèrent à 

l'idée d'auto-activité de la classe, ou qu'elles lui soient étrangères ou même hostiles ; examiner à 

chaque fois en quels termes sont définis les fins dernières de l'action de la classe ainsi que les 

rapports de la classe, telle qu'elle est historiquement déterminée, et donc limitée, à ces fins; 

s'interroger en particulier sur la signification des différents courants du marxisme (de la postérité 

théorique et politique de Marx et d'Engels), de l'anarchisme (notamment de l'anarcho-

syndicalisme), du socialisme dit utopique, des mouvements populistes, millénaristes, messianistes, 

etc. 

 

c) Préciser, en fonction de cette double confrontation, un certain nombre de problèmes particuliers 

laissés en suspens : quelles doivent être la forme, la structure, les fonctions (les tâches, l'activité, le 

programme) d'une organisation révolutionnaire qui ne se propose pas d'assurer la direction de la 

classe et de son mouvement, puis de se substituer à elle, mais veut contribuer au développement des 

capacités d'auto-activité du prolétariat ? Comment redéfinir, dans cette perspective, la place et le 

rôle des intellectuels révolutionnaires ? Quelles modifications cela suppose-t-il quant à la forme et 
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quant au contenu de la théorie révolutionnaire ? 

 

d) Enfin, explorer les perspectives actuelles de l'auto-activité du prolétariat ; tenter de redéfinir - en 

intégrant les renseignements critiques de la double expérience de la survie du capitalisme et de ses 

transformations depuis un siècle, à commencer par sa mondialisation (sa constitution en mode 

de production au niveau planétaire) - à la fois le sujet révolutionnaire : le prolétariat (qui le 

composent aujourd'hui, comment se définit-il objectivement et subjectivement, etc. ?); le projet 

révolutionnaire : le communisme (dans quelle mesure les conditions de sa réalisation se sont-elles 

développées ? dans quelle mesure le développement du capitalisme depuis un siècle, mais aussi et 

surtout l'expérience accumulée par le prolétariat pendant ce temps, permettent-ils d'en 

préciser les contours et le contenu ?); enfin le trajet révolutionnaire : les stratégies et 

tactiques à suivre par le prolétariat pour mener sa lutte, assurer son unité, conquérir le pouvoir. 

 

                                                
i
 Voir Michel Freysinnet, La division capitaliste du travail, Paris, Savelli, 1977. 

ii
 Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel.  

iii
 C.Castoriadis, “ Prolétariat et organisation ”, L’expérience du mouvement ouvrier, t.2, Paris, 10/18, p. 139-140. 

iv
 Ibid., p.141-142. 

v
 Ibid., p.136. 

vi
 Ibid., p.134. Robert Linhart, dans L’établi, paru aux Editions de Minuit, porte témoignage d’une capacité similaire 

d’auto-organisation le long d’une chaîne de montage automobile. 
vii

 Voir par exemple les études de G.Laveau, La vie ouvrière en France sous le Second Empire, Gallimard et 

P.H.Chambard de Lauwe, La vie quotidienne des familles ouvrières, Editions du CNRS, qui portant sur des périodes 

distantes d’un siècle montrent toutes deux la prégnance de ces éléments. 
viii

 Ibid., p.137. 
ix

 C’est dans l’introduction aux recueils 10/18 en deux tomes de L’expérience du mouvement ouvrier, écrite longtemps 

après les articles eux-mêmes, que Castoriadis lance cette attaque.  
x
 Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. 

xi
 La version radicale de ce jeu de balancier est évidemment la stratégie bolchevique de prise du pouvoir, qui alterne la 

phase d’activation de l’autonomie du prolétariat (“ tout le pouvoir aux Soviets ”) et la phases de répression de cette 

même autonomie (dont Cronstadt ne fut que l’épisode le plus célèbre). 


