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Peut-être le temps du sang reviendra.
Il est des hommes qu’il faut tuer.
Des pères dont il faut se moquer.
Des lieux sacrés à profaner des blasphèmes à proférer 
Des incendies à contempler des crimes à bénir.
Mais surtout il faut revenir à une autre patience
A la science cruelle des objets à la cohérence 
Des dilemmes que nous croyions dépassés.
Au parti qu’il faut saisir et faire.
Chercher nos égaux oser les reconnaître
Laisser qu’ils nous jugent les guider en être guidés
Avec eux vouloir le bien faire avec eux le mal
Et le bien le réel servir nier changer1

Franco Fortini 
(1958)  

Pour aborder la question de l’enquête ouvrière  en Italie,  ou plus précisément  dans la Séquence 
rouge  italienne,  il  faudrait  peut-être  partir  d’une  enquête  crépusculaire,  la  dernière enquête, 
consacrée  au  constat  d’une  dissolution  dont  témoignait,  sous  une  forme  inédite,  le  concret  de 
l’existence ouvrière dans les années 1980.
En 1988, le journaliste Gad Lerner, ancien militant de la gauche extra-parlementaire, publie Operai, 
un livre-enquête sur les conditions de vie des ouvriers FIAT après 1980. Le premier chapitre du 
livre commence par le récit de l’annonce, le 15 octobre 1980, de la signature par les secrétaires 
généraux des trois principales organisations syndicales italiennes (CGIL, liée au PCI, l’organisation 
catholique  CISL,  et  UIL,  proche  des  socialistes),  d’un  accord,  dont  le  texte  avait  été  écrit 
directement par le PDG de FIAT, Cesare Romiti, qui « suspendait » 23. 000 ouvriers. La signature, 
passablement scandaleuse, avait eu lieu après la déroute d’une grève à Mirafiori, l’usine FIAT qui 
reste aujourd’hui la plus grande unité industrielle d’Europe : 

Le 15 octobre représentait la date de naissance du deuxième miracle économique italien [après celui des années 1960,  
A. C.], lié essentiellement à l’essor d’une forme d’hégémonie inédite exercée par une entreprise, FIAT, sur l’ensemble  
de la société italienne, et à l’effacement définitif du logos autour duquel la gauche italienne avait bâti sa propre identité 
à partir de l’après-guerre : le logos de la centralité ouvrière2.

L’enquête  de  Lerner  est  exemplairement  une  anti-enquête,  voire  une  enquête  négative :  si  la 
conricerca et l’enquête ouvrière naissent, en Italie, comme un retour aux sources des modes de vie, 
des  comportements,  des pensées  et  des paroles,  des  ouvriers,  visant  à saisir  les  traces  de cette 
subjectivité  antagoniste  qui  les  aurait  constitués  en  Classe,  le  retour,  en  1988,  au  concret  de 
l’existence  ouvrière  témoigne  essentiellement  d’une  déroute,  et  d’une  dissolution,  qui  investit 
irréversiblement tous les repères habituellement associés au monde politique, idéologique et social 
des travailleurs salariés de la grande usine. D’abord, une distance infranchissable s’était creusée 
entre les jeunes générations de travailleurs et les dirigeants syndicaux : conscients d’avoir perdu 
toute  forme  de  contre-pouvoir,  conscients  de  l’impuissance  des  syndicats  à  empêcher,  ou  tout 
1 Forse  il  tempo  del  sangue  ritornerà./Uomini  ci  sono  che  debbono  essere  uccisi./Padri  che  debbono  essere 
derisi./Luoghi  da profanare bestemmie da proferire/Incendi  da fissare delitti  da benedire./Ma più c’è da tornare ad 
un’altra  pazienza/Alla feroce  scienza degli  oggetti  alla coerenza/Dei  dilemmi che abbiamo creduto oltrepassare./Al 
partito che bisogna prendere e fare./Cercare i nostri eguali osare riconoscerli/lasciare che ci giudichino guidarli esser  
guidati/con loro volere il bene fare con loro il male/e il bene la realtà servire negare mutare.
2 Gad Lerner, Operai. Viaggio all’interno della FIAT. La vita, le case, le fabbriche di una classe che non c’è più (1988), 
Milan, Feltrinelli, 2011, pp. 7-8. 



simplement à gérer, les processus de restructuration qui, à partir de l’introduction des automates au 
cours des années 1970 et de la restructuration financière de FIAT, étaient en train d’expulser du 
travail des milliers de travailleurs, résignés à leur destin d’impuissance, précarité et chômage, de 
nombreux jeunes ouvriers réagissaient par une indifférence affichée et  méprisante à l’égard des 
syndicats et de leur jargon, de leurs appels aux intérêts communs et à la responsabilité. 
Il  faudrait  ajouter,  par rapport  au récit  de Lerner,  que les syndicats étaient  souvent eux-mêmes 
hostiles  ou  méfiants  vis-à-vis  des  jeunes  travailleurs,  toujours  suspectés  d’extrémisme,  de 
complicité avec les terroristes ou les Autonomes – le cynisme avait succédé à, et avait traduit après 
la chute de la vague de politisation, une rupture politique qui remontait à la fin des années 1970 et 
aux choix du Parti communiste en faveur de la répression de toute contestation du système politique 
et social. 
Mais ce qui avait disparu était quelque chose de plus radical que le lien entre la classe ouvrière et 
ses  formes  organisationnelles  historiques :  la  Classe  elle-même  avait  disparu :  « D’importants 
dirigeants  de  partis  nés  au  sein  du  monde  du  travail  salarié,  peuvent  aujourd’hui  affirmer 
tranquillement : la classe ouvrière n’existe plus »3.
Lerner rappelait que les ouvriers continuaient à exister empiriquement, qu’ils étaient cinq millions 
en Italie : mais chaque ouvrier avait désormais sa vie, son trajet,  ses aspirations, ses difficultés, 
radicalement individualisés : 

Plus jamais ouvriers sans spécifications ultérieures. Les ouvriers du siècle qui vient sont les ouvriers  en-soi, non les 
ouvriers pour-soi, le fruit révolutionnaire de l’Histoire rêvée par Karl Marx4 ; 

Les  ouvriers avaient  survécu à l’Ouvrier.  Un événement  historique que (…) la chercheuse  marxiste Edoarda Masi 
commente avec mépris : "Les patrons ont réussi à réduire des gens conscients et courageux à des troupeaux confus de  
moutons désorientés"5.

Le livre décrit une couche sociale atomisée et  brisée, exclue à proprement parler de la richesse 
(éphémère) que l’Italie aurait connu dans les années 1980, incapable de retrouver la voie d’une 
auto-affirmation collective,  mais également impuissante à garantir une différenciation des trajets 
individuels de ses propres membres, destinés à s’épuiser dans l’anonymat urbain des périphéries et 
des quartiers populaires : 

D’autres couches sociales ont été capables de se transformer en corporations et groupes de pression. Les ouvriers, eux,  
vivent silencieusement leur chute irréversible dans les bas-fonds de la société6. 

Des passages saisissants décrivent des ouvriers dociles vis-à-vis des menaces et des intimidations 
dans le cadre d’un « despotisme d’usine » de plus en plus poussé, éloignés moins par crainte que 
par lassitude - après deux décennies de conflits qui s’étaient soldées par une défaite cuisante - de 
toute velleïté de lutte, et ne souhaitant désormais que la tranquillité qui leur permettrait de payer 
leurs  loyers  et  de  faire  accéder  leurs  enfants  à  des  styles  de  vie  et  de  consommation  qui  les 
mettraient  définitivement  à  distance  de l’identité  ouvrière,  sinon de la  condition  matérielle  des 
ouvriers. 

A l’usine, le contrôle des ouvriers sur le processus de travail a disparu ; la solidarité collective a été 
remplacée par une méfiance généralisée et  par un souci  exclusif  de son propre salaire,  souvent 
caché aux autres par peur des envies et des médisances. Les rythmes de production, les pauses, et  
les nouvelles normes introduites par l’automation sont acceptés passivement.

3 Ibid., p. 11. 
4 Ibid., p. 12. 
5 5  Ibid.,  p. 15. La citation d’E. Masi (1927-juillet 2011 ; militante des  Quaderni Rossi  et des  Quaderni Piacentini, 
sinologue ayant contribué à introduire la Révolution Culturelle dans la problématique de la Nuova Sinistra et traductrice 
de Lu Xun) est tirée de Il libro da nascondere, Marietti, Casale Monferrato, 1985, p. 50.  
6 Ibid., p. 16. 



Hors-usine, le désir de marchandises débouche sur un conformisme généralisé dans le cadre de la 
société  opulente  du  spectacle  et  du  fashion :  les  langages,  les  comportements,  la  manière  de 
s’habiller, des enfants d’ouvriers correspondent au « même modèle petit-bourgeois qui rassemble 
toute la jeunesse »7 ; mais il ne s’agit plus de la petite bourgeoisie traditionnelle, qui, après avoir 
fourni incessamment des cadres dirigeants aux mouvements révolutionnaires, a été remplacée entre 
les années 1960 et 1980 par une couche informe de suppôts de la culture et de la consommation 
massifiées. 

C’est avec fierté que les ouvriers contemplent la disparition des signes de l’identité ouvrière dans les mœurs et les 
modèles de vie de leurs enfants. C’est avec fierté qu’ils pensent : mes enfants ne me ressemblent pas. C’est pourquoi de 
ces enfants ils partagent les désirs de consommation les plus futiles. Par la joie de les voir indiscernables des enfants des  
bourgeois8. 

Le constat final est que 

la Classe est devenue une entité liquide (…) composée de milliers de cas individuels d’une mobilité sociale qui tend  
souvent vers le bas9.

Une remarque paraît particulièrement instructive : 

Pendant des décennies, le bruit de fond des usines avait engendré dans les sociétés industrielles un sentiment collectif de 
culpabilité,  et  il  avait  été  érigé  en  symbole  des  contradictions  non résolues  dans  ces  sociétés.  Aujourd’hui,  cette 
contradiction est  effacée  en l’oubliant  purement  et  simplement.  Le  miracle Fiat  des années  1980 est  là pour nous  
apprendre que la classe ouvrière non seulement n’est plus du tout "centrale", mais que elle n’existe plus, en effet10. 

De refoulé toujours revenant comme symptôme irréductible, constitutif de l’ordre social capitaliste 
et  donc  porteur  d’un antagonisme infini,  la  classe  ouvrière  était  devenue  un  rien,  un  non-être 
inarticulable dispersé en une myriade de petits bouts de réalité individuelle. 
Cette  exclusion  de  la  visibilité,  qui  est  aussi  une  perte  dramatique  de  consistance,  marque  un 
passage épocal qui commence déjà à la fin des années 1970 : 

En 1978, dans le cadre de la circulation minoritaire, commencèrent à paraître les premiers témoignages posthumes sur  
les sujets sociaux qui avaient été les protagonistes des années 1970. Exemplaire fut en ce sens un livre-enquête de  
Marco Revelli et Brunello Mantelli sur les ouvriers FIAT qui recueillait des entretiens "immédiats" réalisés devant les  
portes de Mirafiori lors des journées dramatiques de l’enlèvement d’Aldo Moro (…). Les silences et les réticences qui  
ressortaient de ces témoignages révèlent rétrospectivement l’éclatement en fragments et débris individuels de ce qui fut 
la "centralité ouvrière". Tout se passait comme si une classe tout entière avait perdu ses propres codes de langage, ses  
propres traditions culturelles, ses référentiels politiques : face aux magnétophones, la majorité des ouvriers ne s’arrêtait 
que les quelques secondes nécessaires pour prononcer des fragments de lieux communs (« je ne suis pas un politicien, je 
suis un travailleur », « je n’ai rien à dire, demandez aux délégués syndicaux »), de discours éclatés ; les jeunes ouvriers, 
récemment embauchés, disaient la plupart du temps : « Je ne pense pas, je ne suis pas censé penser, s’ils découvrent que 
je  pense,  je  suis  foutu ».  Devant  les  yeux  de  Revelli  et  Mantelli  se  matérialisa  le  symbole  d’une  mutation 
anthropologique qui avait frappé la classe ouvrière - le jeune ouvrier "Giò" : « Regardez-moi bien, j’ai les chaussures 
pour la discothèque, la chemise des gauchistes, la boucle à oreille des pédés, les cheveux longs des voyous  ; rien qui 
rappellerait l’ouvrier parce que je veux que, si quelqu’un entre dans l’usine et me regarde, il comprenne tout de suite  
que je ne suis pas comme les autres »11.   

La  fin  sombre  et  désespérée  de  la  centralité  ouvrière,  et  ses  conséquences  posthumes  furent 
enregistrées par des enquêtes – entre 1978 et 1988, la nouvelle réalité des ouvriers, la mort de la 
Classe ouvrière et l’oubli qui frappa son souvenir, furent révélées par une pratique qui avait habitué 
tout un monde intellectuel et militant au contact direct avec le monde ouvrier, mais qui attendait de 
7 Ibid., p. 30. 
8 Ibid., p. 29. 
9 Ibid., p. 35. 
10 Ibid., p.17. 
11 Giovanni de Luna, Le ragioni di un decennio, Milan, Feltrinelli, 2009, 2011, p. 130-131. 



ce contact le ressort d’une transformation de la politique et de la société. Le lien à la Classe se 
transformait en constat incontournable de sa dissolution – la classe ouvrière exhibait sa mort, sous 
des formes souvent intolérables, par les mêmes moyens qui avaient érigé sa centralité en référentiel 
politique  de  toute  une  époque :  par  des  enquêtes  visant  à  toucher  au  réel  caché  des  sociétés 
capitalistes, les « entrailles », et le ressort caché, de son ordre productif et institutionnel. 

En Italie,  la pratique de l’enquête avait joué un rôle crucial dans la constitution de la centralité 
ouvrière en tant qu’opérateur d’un projet politique consistant, capable de nouer les multiples foyers 
de politisation qui auraient ébranlé la Péninsule pendant plusieurs décennies. L’enquête était l’outil 
d’un retour au réel du prolétariat, comme on l’a déjà remarqué ; et ce retour visait essentiellement 
deux  objectifs :  ré-orienter  la  politique  du  mouvement  ouvrier,  en  s’opposant  à  la  ligne 
« gramscienne »,  et  tiers-internationaliste,  du  PCI ;  trouver  le  point  de  résistance,  l’excès 
irréductible,  qui  empêchait  le  néo-capitalisme  de se constituer  en système total,  sans  extérieur, 
capable d’intégrer toute forme d’opposition interne – un discours, celui de l’intégration, diffusé par 
les analyses sociologiques du capitalisme fordiste et de la société des consommations de masse au 
cours des années 60.
Ce que la connaissance directe et systématique de la Classe, construite par un travail incessant et 
patient,  voulait  dire  du  point  de  vue politique  a  été  bien  saisi  par  Stefano Merli  (1925-1994), 
militant de la Nuova Sinistra et grand historien des luttes ouvrières entre XIX et XX siècle, qui a 
proposé, dans tous ses travaux et en particulier dans le petit livre, L’altra storia. Bosio, Montaldi e  
le  origini  della nuova sinistra (Milan,  Feltrinelli,  1977),  largement  consacré aux origines de la 
conricerca,  l’existence  d’un “fil  rouge”  de  la  Nuova Sinistra qu’il  résumait  par  la  formule  de 
“politica unitaria” (s’inspirant de la pensée et  de l’œuvre politique de Rodolfo Morandi [1903-
1955], vice-secrétaire du PSI dans les années 50). 
Pour Merli,  le noyau politique et idéologique de la  Nuova Sinistra consiste dans une lutte pour 
« réaliser la dictature du prolétariat comme voie des conseils [et] comme démocratie directe »12 ; ce 
qui  signifie  le primat  de la « politique  de classe »,  d’une « alternative de classe » qui  reconnaît 
comme lieu de l’agir politique le mouvement de masse des travailleurs et non les comités centraux 
des partis. La « politique unitaire » - qui s’était déjà manifestée dans les tentatives de développer 
dans le sens d’une démocratie directe et de classe la lutte antifasciste – « ne concerne pas seulement 
des expériences minoritaires, mais traverse aussi les grandes organisations historiques, parce que 
son but consiste à rallier  la majorité du mouvement ouvrier à des positions révolutionnaires »13, 
identifiées à la démocratie des conseils. Ce qui signifie que l’histoire de cette ligne « unitaire » 
excède tant l’histoire de la formation politique dominante (le PCI et en général les courants second- 
et tiers-internationalistes) que celle des minorités « irréductibles » - les trotskistes vis-à-vis de la 
Troisième  stalinisée,  les  bordiguistes  vis-à-vis  d’abord  du  Pcd’I  bolchévisé,  ensuite  du  PCI 
togliattien : « Généralement, la lutte pour une politique de classe et pour la démocratie directe ou 
des conseils, n’a pas progressé par le biais des courants, peu importe si majoritaires ou minoritaires,  
issus de la Troisième »14. Ce qui veut dire que le radicalisme conseilliste, mais aussi la pratique 
incessante, systématique et créatrice de la « liaison de masse » avec la Classe, ne représentent pas 
un héritage du PCI, des trotskistes, des bordiguistes, mais d’autres tendances plus difficiles à définir 
du fait de l’impossibilité de les assigner à une hérésie déterminée et unifiée autour d’un « nom 
propre ». 
Stefano Merli a eu sans aucun doute raison d’indiquer ces courants comme les porteurs principaux 
du « fil rouge » qui relie l’archipel de la  Nuova Sinistra.  Une appréciation d’ensemble de cette 
expérience historico-politique permet facilement de reconnaître une rupture avec les paradigmes 
tiers-internationalistes, majoritaires ou minoritaires, qui représente bien sûr une synthèse originale, 
largement déterminée par la situation italienne des années 60-70, mais dont les formulations ne 

12 S. Merli, L’altra storia. Bosio, Montaldi e le origini della nuova sinistra, Milan, Feltrinelli, 1977, p. 37-38.
13 Ibid., p. 37. 
14 Ibid., p. 43. 



seraient guère imaginables sans l’efficacité de tendances irréductibles à l’oscillation stérile entre 
orthodoxie et hérésie(s). L’oubli qui frappe aujourd’hui des recherches et des débats tels que ceux 
qu’on essaye ici de reconstruire ne témoigne que de la dévastation de la mémoire du mouvement 
ouvrier italien,  dont le PCI et ses héritiers  ou apologistes posthumes portent des responsabilités 
écrasantes15. 
Faute de pouvoir réellement aborder la question du rôle et de la signification du Parti Communiste 
Italien, il faudra néanmoins rappeler que des formules telles que « politique unitaire » et « centralité 
ouvrière » visaient  à  indiquer  une alternative  par  rapport  à  la  façon dont  le  PCI interprétait  et 
pratiquait  l’«  hégémonie » :  à  savoir,  la  direction  verticaliste  par  le  Parti  de  l’ensemble  des 
mouvements sociaux, articulée à la construction « par la culture » d’un consensus démocratique 
élargi  à  toutes  les  classes  « progressives ».  Ce  que  Stefano  Merli  appelle,  avec  une  formule 
morandienne, la « politique unitaire » est une anti-hégémonie, qui vise une direction politique de la 
Classe – la  seule Classe stratégiquement centrale – dont les avatars organisationnels sont toujours 
transversaux et contingents : il s’agit de « voir dans le parti non une fin ultime ou un pouvoir exercé 
sur la classe, mais un outil pour promouvoir et impulser le mouvement de masse et ses formes 
d’institutionnalisation »16. Dans ce schéma – qui est aussi un schéma historiographique substituant à 
l’histoire des groupes dirigeants l’histoire des classes sociales et de leurs luttes - plusieurs axiomes 
de la ligne du PCI sont renversés : à la classe ouvrière comme classe « générale », avant-garde 
consciente  des « intérêts  démocratiques » de toutes les couches sociales « progressives », il  faut 
substituer  la  Classe  « singulière »,  virtuellement  en  excès  par  rapport  tant  à  l’ordre  politique 
bourgeois  qu’à  l’ordre  productif  capitaliste,  et  dont  l’histoire  réelle  est  irréductible  au  schéma 
progrès-réaction (ou développement-arriération) ; à la création d’un consensus démocratique assez 
flou pour incorporer les « strates moyennes  productives » et  la  « bourgeoisie  démocratique »,  il 
s’agit d’articuler les différents sites de la lutte contre les rapports de classe. 
Ces  trois  points  –  parti-outil  vs.  parti-direction  (et/ou  pédagogue) ;  Classe-excès  vs.  classe 
générale ;  unité  des luttes vs. consensus inter-classiste – représentent  une alternative globale au 
« gramscisme réellement  existant »  du PCI – il  est  aisé  d’y reconnaître  la  matrice  décisive  des 
expériences de la  Nuova Sinistra au cours de la Séquence Rouge ; ils représentent aussi le cadre 
dans lequel la pratique de l’enquête prend toute sa valeur politique : l’enquête devient un problème 
crucial en tant qu’opérateur de la liaison incontournable entre la réalité effective de la classe et la 
détermination des formes organisationnelles. 

La réalité de classe que l’enquête vise est différente tant de l’histoire des partis politiques que de 
celle  de  la  structure  et  de  l’évolution  du  capitalisme.  Ce  point  est  crucial  pour  comprendre 
correctement les positions des Quaderni Rossi et notamment ce que Raniero Panzieri dira à propos 
l’enquête.  La  confrontation  avec  cette  réalité  autonome  de  la  Classe  est  ce  qui  permet  de 
comprendre l’histoire réelle des formes politiques et surtout celle des rapports de production, par-
delà tout schéma « progressiste » dont la téléologie représente en effet une négation de l’historicité. 
La  politique  des  organisations  et  le  développement  des  formes  capitalistes  ne  peuvent  être 
historicisées qu’à partir de l’excès que représentent les luttes et les modes d’existence de la classe 
exploitée. Il n’y a d’histoire que surdéterminée par cet excès. 
Or, S. Merli a insisté sur l’oubli que l’histoire de la Classe, saisie justement dans cette dimension 
excédentaire, a connu dans l’histoire « officielle » du mouvement ouvrier italien sous l’hégémonie 
du PCI : 

15 Dans les tentatives récentes d’aborder l’histoire du mouvement ouvrier italien – mais aujourd’hui on préfère parler de  
la « gauche italienne », comme si ce nom pouvait englober et remplacer le nom « ouvrier » - le PCI et sa dissolution 
assez misérable semblent représenter les seuls objets dignes de mémoire, de nostalgie ou de réappropriation critique.  
L’existence de référentiels politiques et théoriques différents est ignorée, ou rapidement exorcisée par des opérations 
érudites  de  mesure  du  taux  de  gramscisme  contenu  dans  la  composition  chimique  des  Quaderni  Rossi  ou  de 
l’opéraïsme.
16 Ibid., p. 44



Les recherches historiques sur le mouvement ouvrier représentent l’un des aspects les plus positifs du marxisme italien. 
[Elles ont] ouvert aux chercheurs marxistes le champ de concepts tels que pouvoir, parti comme Nouveau Prince, bloc 
historique composé de strates et de classes sociales progressives sous l’hégémonie de la classe ouvrière - concepts issus 
de la vision léninienne réinterprétée par Gramsci et par l’expérience des Fronts Populaires17. 

Mais ce système conceptuel présente aussi des limites décisives que S. Merli analyse ; ces limites 
concernent précisément l’ordre de réalité et d’expériences historico-politiques que vise l’enquête : 

L’histoire  gramscienne,  à  l’époque  de  l’hégémonie  stalinienne  sur  le  mouvement  ouvrier,  a  introduit  un  élément 
dramatique et partisan [dans la recherche historique], mais qui était fondé sur une vision bolchevik-jacobine du parti 
politique, impliquant l’assimilation de la classe au parti, et une tendance implicite à déboucher sur une histoire des 
institutions politiques et des élites dirigeantes  [qui finissait par ignorer]  les faits  de structure 18,  les mouvements de 
masse, leur radicalisation et politisation, leurs rapports avec les dirigeants et les partis19

Un autre  aspect de l’histoire  « gramscienne » qui fait  obstacle  à la compréhension de la réalité 
ouvrière est la notion (archi-gramscienne) de « bloc historique » :

La formule du « bloc historique » (…) a perdu la force critique qu’elle avait vis-à-vis d’un capitalisme arriéré et du  
fascisme au pouvoir, et a assumé la signification d’une série de formes politiques dont le contenu de classe est assez  
indéterminé :  démocratie  progressive,  Front  Populaire,  voie  italienne,  nouvelle  majorité,  nouveaux  équilibres 
politiques… Le résultat est que le concept de pouvoir de classe est noyé dans une vision qui substitue la continuité à la 
rupture et remplace la créativité des luttes des masses et de l’organisation des contre-pouvoirs par le concept d’héritage 
[et par] un amalgame progressiste entre les traditions classistes et celles « populaires » et démocrates-bourgeoises20 

Du point de vue de l’analyse du capitalisme, la conséquence de la notion de « bloc historique » est 
l’oubli du processus capitaliste de production, au centre duquel se trouve bien entendu le rapport de 
pouvoir dont la classe ouvrière est l’un des pôles, en faveur d’une attention exclusive à la formation 
d’un marché national unifié : 

La notion  de  « bloc historique » était  liée  à  l’idée  d’une  révolution  bourgeoise  que  l’Italie  aurait  ratée,  et  que  le 
mouvement  ouvrier,  avec  les  autres  couches  sociales  progressives,  aurait  dû  accomplir  contre  les  trahisons  et  les  
involutions de la bourgeoisie ;  le but de la recherche historique consistait dès lors à étudier les causes  qui avaient 
empêché l’Italie de connaître les grandes expériences propres à l’Europe occidentale (…). L’obstination avec laquelle 
l’histoire gramscienne s’est tournée vers les problèmes du marché et de la circulation en négligeant les problèmes du  
mode de production capitaliste – qui sont les problèmes de la constitution de la force-travail, de son organisation dans le 
régime d’usine, et finalement de ses luttes – est le fruit de la transposition aux problèmes de structure des notions de  
bloc historique et  d’hégémonie,  qui  se fondent sur une idée de pouvoir tendant plutôt aux jeux des alliances,  et  à  
rassembler autour de la classe ouvrière les différents intérêts lésés par le développement capitaliste, qu’à construire le  
pouvoir de classe et à approfondir les formes de manifestation et les contenus dudit pouvoir21  

L’histoire que Merli appelle de ses vœux, et qu’il appelle « histoire de la classe », doit saisir, par 
conséquent,  la  réalité  ouvrière  dans  toutes  ses  dimensions :  le  processus  de  ses  inventions 
organisationnelles, qui comprend la création d’un « genre nouveau de cadres et de militants » ; ses 
rapports avec « la structure sociale et les classes, les organisations traditionnelles, les conceptions 
différentes des luttes et du pouvoir, du Parti et de l’Etat »22 ; c’est pourquoi 

17 S. Merli, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale, Florence, La Nuova Italia, 1972, 1976, p. 4.  
18 Ici et ailleurs, “structure” (italien struttura) est à considérer comme la traduction de l’allemand Basis, souvent traduit 
en  français  comme  « base »,  et  qui  forme,  avec  Überbau,  le  couple  conceptuel  le  plus  célèbre  du  marxisme 
« classique ».  En  italien,  la  traduction  la  plus  fréquente  est  struttura  e  sovra-struttura,  qui  introduit  une  symétrie 
inexistante en Allemand entre les deux sphères – symétrie qui n’est pas complètement déplacée lorsqu’on essaye de 
dynamiser le mécanisme assez rude de ces concepts. L’usage par S. Merli du terme struttura relève également de la 
notion de riforme di struttura (réformes de structure ou structurelles) qui indique généralement, dans un jargon politique 
qui était aussi celui de Morandi, une intervention démocratique mais substantielle dans les processus économiques.   
19 Ibid., p. 5
20 Ibid., p. 6.
21 Ibid., p. 7.
22 Ibid., p. 25. 



L’histoire du prolétariat industriel ne peut se réduire à une histoire syndicale ou politique, elle doit faire accomplir un  
bond qualitatif  à  l’histoire  du mouvement  ouvrier  qui  a  été  jusqu’aujourd’hui  surtout  une histoire des  institutions  
(syndicales et/ou politique) et des idéologies et des stratégies23. 

Cette nouvelle histoire de la classe doit saisir la « complexité du rapport social », et considérer la 
classe tant « à l’intérieur des rapports de production que des rapports de pouvoir » :

En devenant histoire du pouvoir de classe, [l’histoire de la classe] devient capable de montrer une force sociale saisie  
dans son potentiel d’alternative, dans sa capacité à se séparer, en tant que force antagoniste, de l’indistinct « sociétal » et 
des  intérêts  soi-disant  communs ;  de  considérer  avec  un  regard  critique  l’« objectivité »  du  développement  et  du 
processus de production, les modifications que la dictature du capital induit dans les manières de voir, de penser, de 
ressentir, propres à la classe ; d’étudier le développement et les effets de l’exploitation (…) ; d’étudier finalement la 
constitution d’une  conscience  alternative  à travers  les  luttes,  l’organisation,  la  stratégie  visant  la  prise  du pouvoir  
politique24.  

L’histoire de la classe est une histoire totale qui considère la Classe comme un moment interne des 
rapports sociaux capitalistes – qu’il faut donc étudier à partir de la capacité du capital de constituer 
et  transformer  un  collectif  ouvrier  défini  par  des  formes  d’existence  déterminées  –  mais  aussi 
comme un excédent, un point critique qui, de l’intérieur des formes sociales capitalistes, prolonge la 
constitution  « objective »  de  ce  collectif  en  initiative  antagoniste,  point  de  vue  critique  sur 
l’ensemble des rapports capitalistes, et proposition d’un pouvoir politique alternatif par le biais de la 
constitution de nouveaux organismes politique – tout cela à même la déterminité de la situation de 
la Classe dans la Capital, et vis-à-vis de celui-ci. Autrement dit, il s’agit de refuser tout dualisme 
« institutionnel » entre les moments politique et économique, non pour écraser la politique sur le 
moment économique, mais pour saisir la signification totale des rapports sociaux, pour reconnaître 
que  le  Capital  est  une  forme  de  production  qui  est  aussi  un  système  de  pouvoir  et  un  ordre 
politique ; et que, par conséquent, la « classe ouvrière » dans sa réalité immédiate, dans sa vie à 
l’usine et  dans ses luttes,  n’est  jamais  réductible  à une donnée que le  moment  éthico-politique 
viendrait sublimer (selon le schéma gramscien), mais est toujours-déjà le point d’articulation entre 
la  logique « économique » de l’exploitation  de la  force-travail  et  l’ordre politique  où se jouent 
immédiatement les alternatives vis-à-vis de la forme capitaliste globale de la société. 
C’est  pourquoi  l’histoire  de  la  classe  s’oppose  à  tous  les  cloisonnements  disciplinaires  (qui 
expriment en effet les limites d’une politique qui n’arrive pas à saisir les rapports de production 
capitalistes  dans  leur  dimension  indissociablement  « économique »,  « sociologique »  et 
« politique ») : 

L’histoire de la classe doit représenter d’abord (…) une analyse critique des théories et des pratiques du développement 
et  en  général  des  sciences  sociales ;  ensuite,  elle  doit  devenir  une  étude  des  luttes  (de  leurs  formes,  de  leurs 
caractéristiques,  de  leurs  limites,  de  leurs  tendances) ;  et  finalement  elle  doit  être  une  critique  de  l’organisation 
spontanée, tant syndicale que politique (…). La richesse de ce point de vue [celui du pouvoir de classe A. C.] permet de  
récupérer  et  d’utiliser  critiquement  les  résultats  des  histoires  particulières  (syndicales,  politiques,  économiques, 
institutionnelles, etc.) et des différentes sciences sociales (économie, sociologie, technologie, organisation du travail,  
psychologie collective, médecine sociale, etc.)25 

Le point de vue de la classe est un point de totalisation de la réalité sociale et des connaissances qui  
l’ont pour objet – mais ce regard total jeté sur l’ensemble des rapports sociaux n’est possible que 
parce que la classe elle-même est irréductible au Tout dont elle peut opérer la totalisation : 

L’histoire de la classe est qualitativement différente, non seulement de l’histoire politique et syndicale du mouvement  
ouvrier, mais également de l’histoire du pouvoir ouvrier en tant que pouvoir uniquement corporatif, qui reste dans le 

23 Ibidem.
24 Ibidem. 
25 Ibid., p. 26. 



cadre  strict  de l’usine et  des problèmes humains,  sociaux et  syndicaux les  plus  immédiatement  liés au rapport  de 
production26

La Classe ne se réduit pas à son histoire institutionnelle, mais elle n’est pas non plus identique à son 
existence  immédiate  au sein des rapports  de production.  Elle  est  en excès tant  par rapport  aux 
institutions du mouvement ouvrier que par rapport à celles du capitalisme - c’est pourquoi le regard 
totalisant doit d’abord opérer une dé-totalisation. La véritable totalité des rapports capitalistes n’est 
saisissable qu’en défaisant la fausse totalité – dont la fausseté consiste justement à se représenter  
comme non affectée par l’excès interne qu’est la classe ouvrière.  

Or, cette idée d’une Classe qui serait, à la fois, moment interne et point critique d’un système social 
dont la politique et l’économique ne seraient que des aspects, est l’idée même de la « centralité 
ouvrière » ; et cette idée, tant comme base d’un positionnement politique, ce qui est évidemment 
l’enjeu du discours de S. Merli, que comme principe d’une histoire « totale » de la classe, implique 
une pratique de l’enquête comme pivot tant du savoir concernant les rapports sociaux que de la 
détermination d’une stratégie politique. 

La  connaissance  directe  et  non-mystifiée  des  comportements  de  la  classe,  de  sa  mentalité,  des 
formes de pensée et d’action par lesquelles elle exprime son antagonisme ou sa passivité, devient la 
condition tant de la connaissance critique du Capital – parce qu’il devient possible, à partir de la 
réalité de classe, de la saisir « en totalité » à partir de ce qui lui est à la fois interne et irréductible – 
que de l’invention politique – parce que la politique dans son sens organisationnel et d’élaboration 
stratégico-idéologique d’une « ligne », loin de se réduire à un « art du gouvernement » pour les 
élites des partis, est toujours-déjà articulée à ce que la classe exprime en termes de comportement  
antagoniste,  de  contre-pouvoir  embryonnaire,  à  partir  de  sa  position  dans  le  développement 
capitaliste :

[Le point de vue du pouvoir de classe] permet aussi la découverte de moments anti-étatiques alternatifs (formes de 
conscience, d’éthique, de militantisme, d’organisation, de lutte, etc.) qui resteraient cachés comme des composantes 
insignifiantes dans le processus sans contradictions visibles des formes productives et politico-syndicales27 

Le point de vue de classe est toujours un résultat, qui ne peut être obtenu que par soustraction du 
regard critique au point de vue de la fausse totalité. C’est pourquoi il s’agit de récupérer, réactiver et 
unifier, par le travail de la recherche historique (mais du point de vue de ces remarques il n’y a plus 
de différence entre histoire, enquête militante et analyse sociologique), les traces de l’irréductibilité 
ouvrière que la totalité capitaliste contient et cache dans son effort de se donner comme capable de 
coïncider avec soi-même, et d’intégrer toute opposition comme un moment interne de sa propre 
logique. S. Merli propose une méthode de recherche anti- ou contre- institutionnelle afin de saisir la 
réalité de la classe par-delà, et à travers, les connaissances mystifiées que le capital produit d’elle :

La richesse de ce point de vue extra-étatique nous amène à refuser ou à utiliser avec maintes précautions critiques les 
sources  élaborées  par  les  classes  dominantes  et  considérées  comme  « scientifiques » ;  et  à  découvrir  les  sources 
mineures et partisanes élaborées par les luttes (qui ne sont qu’un aspect de l’analyse que la classe ouvrière a fait de soi-
même et des rapports de production)28  

La source fondamentale est donc la connaissance militante qui a été produite comme auto-analyse 
de la Classe – prise de conscience de son hétérogéneité au Capital et orientation politique qui est 
immédiatement, à cause de la position de la classe dans le système, connaissance à la fois totale et 
partisane (totale en tant que partisane) de celui-ci :

26 Ibidem. 
27 Ibid., p. 27. 
28 Ibidem. 



Ce n’est que par le biais de ces sources « nouvelles » qu’il devient possible de recomposer les témoignages dispersés de 
la condition ouvrière (mystifiée et cachée par les analyses statistiques et quantitatives et par les enquêtes officielles)  
telle  qu’elle  ressort  de  l’analyse  et  de  la  critique  par  la  classe  elle-même de  sa  situation  réelle  ;  mais  il  devient 
également  possible,  par ce biais,  de récupérer  les fragments  de sa conception du pouvoir tels qu’ils  ressortent  des 
expressions de sa culture, de son éthique, de ses mœurs, de sa pratique militante - expressions que la généralisation-
représentation par le syndicat et le parti n’ont pas toujours et automatiquement traduit29 

Finalement, l’excès singulier que la classe représente est en fonction d’une consistance déterminée 
des luttes qui ont lieu dans le présent : 

La nécessité  de redéfinir  le concept  de « classe » ressort  en premier  lieu de l’exigence  de riposter  vis-à-vis  de la 
sociologie américanisante qui théorisait la dissolution objective des classes dans le néo-capitalisme ; et, deuxièmement, 
de l’exigence d’une alternative stratégique aux alliances nationales-populaires du mouvement ouvrier30

Les luttes ouvrières au cœur du développement capitaliste italien ont eu une signification de dé-
totalisation  pratique  –  elles  ont  brisé  la  cage  d’acier  du  capitalisme  administré  (la  verwaltete  
Gesellschaft adornienne) que la sociologie fonctionnaliste considérait comme capable d’intégrer et 
de soumettre toute opposition :

C’est  ce  prolétariat-là,  qui,  pris  par  le  courant  de  la  deuxième révolution industrielle  (…)  a  fait  l’expérience  des  
mystifications  paternalistes  et  welfaristes,  des  variétés  de  la  nouvelle  exploitation  qualitative  et  quantitative,  de 
l’autoritarisme du capital à l’intérieur et à l’extérieur de l’usine31   

Ce  prolétariat,  donc,  dont  la  révolte  manifeste  un  point  d’irréductible  au  sein  des  rapports 
capitalistes,  est  le  sujet  « central »  de  la  construction  d’une  alternative  de  pouvoir  –  centralité 
paradoxale qui est en effet une ex-centricité, et qui s’affirme tant contre l’objectivité mystifiée de la 
Totalité capitaliste que contre la totalisation formaliste, abstraitement politique ou syndicale, des 
organisations traditionnelles.

L’enquête donc comme pratique de la saisie de cette réalité irréductible – que les dernières enquêtes 
des années 1970 et 1980 saisissent au contraire dans sa perte de consistance. Perte qui correspond à 
l’inconsistance de la politique. Selon une analyse récente de Mario Tronti :

Le mouvement ouvrier était l’ensemble des formes organisationnelles et des consciences collectives qui se fondaient sur  
la centralité ouvrière,  sur la centralité politique du travail industriel. Evidemment, cette condition sociale n’est plus 
donnée32. 

Quel  lien,  alors,  aujourd’hui,  entre  travail  et  politique ?  Comment  formuler  l’articulation  entre 
travail et émancipation ? Pour Tronti il faut redécouvrir une centralité politique du travail, le travail 
comme lieu d’un sujet politique possible, et non comme « problématique sociétale » ou objet passif 
de la connaissance sociologique :

C’est  un positionnement subjectif qui nous permet de lire,  et  de faire  lire,  la dissémination et  la fragmentation,  la  
dispersion, la précarisation, le chômage, comme un champ unique. Qui lit  et fait lire le multiverse des «  travaux » 
comme l’univers du « travail »33

Mais quel fil conducteur pourrait unifier ce multiverse et lui assigner une valeur politique virtuelle ? 
La réponse de Tronti semble suggérer que ce qui unifie et caractérise politiquement le « travail » est 

29 Ibidem. 
30 Ibid., p. 10.
31 Ibid., p. 14. 
32 M. Tronti, “Non si può accettare”, dialogue avec Pasquale Serra, dans M. Tronti, Non si può accettare, testi raccolti 
da P. Serra, Ediesse, Roma, 2009, p. 28. 
33 Ibid., p. 29



sa double condition de liberté et d’hétéronomie, sa double nature de lieu où se manifeste l’advenir 
d’un sujet à son autonomie et où s’articulent des contraintes historiques et trans-historiques :

Le travail pour nous n’est pas une valeur (…). Nous sommes avec les travailleurs parce qu’ils sont exploités par les 
patrons et que l’exploitation, eh bien, c’est inacceptable. Les ouvriers internes au capital ont été le dernier chaînon, le 
plus conscient, de la longue chaîne des opprimés. Aux travailleurs d’aujourd’hui il faut restituer cette conscience d’être 
un tel  chaînon ;  justement en tant  que travailleurs,  qu’êtres  humains non-libres,  bien qu’ils puissent vivre dans les  
démocraties  les  plus  avancées.  En  outre,  nous  sommes  avec  les  travailleurs  parce  qu’ils  représentent,  une  fois 
politiquement organisés, la seule véritable menace qui pèse sur la formation sociale capitaliste34.  

Le travail comme lieu de l’oppression, de la contradiction immanente au règne démocratique de la 
Liberté,  qui  est  inexistant  du  point  de  vue  du  travail ;  mais  aussi  le  travail  comme  site  de  la 
formation d’un sujet politique collectif, matrice d’une nouvelle société. 
Pourtant, la position de Tronti contient une ambiguïté. Elle pourrait être interprétée dans un sens 
« arendtien » :  les  travailleurs  seraient  soumis  à  l’hétéronomie  dans  leur  être-au-travail,  et 
n’auraient  accès  à  l’auto-détermination  que  grâce  à  la  sphère  autonome  de  la  politique.  La 
contradiction  entre  hétéronomie  et  autonomie,  entre  oppression  et  puissance  collective,  serait 
réduite à l’opposition du travail à l’« autonomie du politique » - très ironiquement : l’anti-gramscien 
Tronti semblerait ici retrouver les déclinaisons les plus idéalistes de la « catharsis » éthico-politique 
censée, selon Gramsci, sublimer le moment « matériel » de l’existence des masses (ce que pour les 
dirigeants togliattiens du PCI voulait dire primat de la médiation politique vis-à-vis de la lutte des 
classes).  Or,  cette  disjonction  entre  la  sphère  du  travail-hétéronomie  et  celle  de  la  politique-
autonomie, est très certainement non-marxienne. La superposition du dualisme travail-politique, qui 
est  aujourd’hui  fréquente  chez  les  théoriciens  critiques,  aux  catégories  proprement  marxienne 
aboutit à méconnaître que, pour Marx, la politicité n’est pas situable au-delà du moment matériel du 
travail, mais est immanente à l’être-au-travail en tant que tel : autonomie et hétéronomie coexistent 
dans la même sphère, et ne caractérisent pas deux sphères différentes – c’est pourquoi précisément 
on a affaire à une contradiction qui traverse le travail et le rend non-identique à soi-même en tant 
que travail, et non par le biais du supplément de la politique. Luciano Ferrari Bravo, l’un des esprits 
les plus lucides du courant opéraïste, avait bien saisi les risques immanents à cette disjonction des 
aspects contradictoires du travail : 

Pour Marx, le travail (…) est d’une part malheur originaire (…) d’autre part est production d’un monde humain, d’une 
nature  (participe  futur  du  verbe  "naître")  spécifiquement  humaine  qui,  sans  le  travail,  n’existerait  point.  Mais  la  
duplicité  du  travail,  qui  représente  justement  la  problématique  de  Marx,  si  on  la  considère  d’un  point  de  vue  
historiquement déterminé, est qualifiée par sa forme capitaliste. Elle se présente comme duplicité et antagonisme entre  
travail vivant et travail mort. A ce couple fondamental il est possible de ramener, en dernière instance, toute la série de 
dualismes qui se manifestent dans le mode de production capitaliste : travail et force-travail, processus de travail et 
processus de valorisation, travail concret et travail abstrait, etc. L’opposition (dialectique, donc irréductible à la simple  
contrariété) entre travail vivant et travail mort se prolonge dans tous les autres couples. Que l’on songe au couple force-
travail/travail. La force-travail est, d’une part, du travail mort (équivalent à la quantité de valeur déjà produite qui, en 
tant que salaire, est achetée comme marchandise) ; mais, d’autre part, la force-travail a une épaisseur historico-sociale, 
déterminée en dernière instance par la subjectivité ouvrière vivante. Symétriquement, le travail (l’autre pôle du couple)  
est source de la valeur (il y en a d’autres du point de vue de la richesse réelle, mais du point de vue de l’accumulation 
capitaliste le travail est la seule source) : mais, à cause justement de cette « vertu créatrice »,  il est aussi le malheur 
suprême pour l’ouvrier35.         

Autrement dit : la sphère du travail, dans son acception marxienne, est toujours non-identique à soi-
même, avant d’être articulée, et/ou opposée, à d’autres domaines et à d’autres régimes propres à la 
vie sociale des hommes : et cette non-identité interne conditionne toutes ses autres articulations. Si 
bien que l’autonomie, pour le prolétariat, ne consiste pas simplement à pouvoir sortir de son propre 

34 Ibidem. 
35 Luciano  Ferrari  Bravo,  “Lavoro  e politica.  Marx e Arendt” (1990),  dans Id.,  Dal fordismo alla globalizzazione, 
prefazione di S. Bologna, Manifestolibri, 2001, p. 233-234.  L. Ferrari Bravo (1940-2000), animateur du Collectif de 
Sciences Politiques de l’Université de Padoue, fut l’un des principaux accusés du procès “7 avril 1979”.   



être-au-travail, mais à saisir pratiquement les virtualités politiques de l’être-au-travail. Ce qui nous 
permet de revenir sur la première partie du topo et d’introduire une précision ultérieure : refuser une 
vision sociologisante, substantialiste, du prolétariat et de la lutte des classes, pour en affirmer une 
idée historique et relationnelle,  n’implique pas d’abandonner le terrain scabreux des rapports de 
production pour leur préférer les cieux limpides de l’action politique – il  s’agit au contraire de 
penser  l’historicité du rapport de production et les manières différentes dont elle situe et articule 
l’être-au-travail : cette expression indiquant le prolétariat dans la  division qui lui est immanente, 
tout comme l’« être-parlant » chez Lacan indique l’homme en tant que support virtuel du sujet de 
l’inconscient. Cette division doit être pensée dans son rapport au point de vue de classe évoqué par 
S. Merli, et à sa fonction de totalisation ; c’est pourquoi la référence lacanienne dans ce contexte est 
loin d’être gratuite : elle fait allusion à la dialectique d’une vérité qui ne peut s’énoncer que par le  
biais d’une division – ce qu’articule ce passage de la Théorie du sujet d’Alain Badiou, qui pourrait 
être considéré une traduction involontaire de la dialectique de la « centralité ouvrière » : 

La classe révolutionnaire se définit  comme sujet  qui  soutient  la vérité dans sa division. A partir  de son existence 
politique,  qui  est  très  aléatoire,  le  mi-dire  est  Un-dire  selon  la  torsion  d’où  la  cohérence  nouvelle  est  pratiquée.  
L’analyse marxiste en termes de point de vue de classe est isomorphe à l’analyse lacanienne selon la vérité. Il y faut  
dans les deux cas la torsion, car la vérité ne peut se dire toute (Lacan) et il n’y a pas de vérité au-dessus des classes 
(marxisme),  donc elle  ne peut  en  effet  se dire  toute.  Ce qui  signifie  qu’elle  doit  se  dire  pas-toute.  Soit  en sujet,  
hystérique pour l’un, révolutionnaire pour l’autre. « Prolétariat » est le nom politique de la vérité pas-toute36.  

Nous sommes donc renvoyés au prolétariat en tant que « nom » - non pas dénotant une substance 
sociale, mais indiquant un régime possible de vérité, un dire-vrai qui n’est possible que par le biais 
de la division du lieu de ce dire. Si la « centralité ouvrière » est le nom des effets de discours, 
politiques  et  de connaissance  de  ce  dire-vrai  que le  prolétariat  soutient,  l’enquête  est  la  forme 
énonciative  principale  par  laquelle  ces  effets  s’articulent.  Notre  objet  seront  les  différentes 
tentatives de maîtriser cette forme et de la développer en programmes politiques dans l’Italie des 
années 1950 et 1960.

36 A. Badiou, Théorie du sujet, Seuil, Paris, 1982, 2008, p. 189. 


