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Du consentement comme hégémonie

la stratégie gramscienne

Dans la pensée politique occidentale, à partir de Machiavel et
Bodin, la question du consensus semble avoir fait l'objet de deux
approches privilégiées. La première, conformément à l'interprétation
juridico-libérale qui l'anime, s'avère soucieuse de définir « la force
qui meut une association » par « le consentement des individus qui
la composent » (1) : le consentement repose principalement sur le
contrat, l'Etat de droit et l'ensemble des mécanismes conformes à la

volonté de la majorité. La seconde, plus politique, voire même étatico-
politique, s'interroge prioritairement sur l'ensemble des mécanismes
idéologiques, politiques, culturels, capables d'expliquer le consen¬
tement donné à une force, à une domination, à une violence pré¬

existante : le consensus double la force, la reproduit, l'intériorise.
De là, une alternative initiale qui semble marquer toutes les analyses
du consensus : ou le consentement crée la force et renvoie à une

société civile faite d'individus isolés, atomisés qui « donnent » leur
consentement (ce qui occulte les rapports d'exploitation et de
pouvoir propre aux sociétés capitalistes), ou la force crée le consen¬
tement pafdes lois, des normes, des valeurs idéologiques et des
formes de légitimation de pouvoir (ce qui aboutit à sous-estimer le
champ du droit et des libertés). Bref, le fameux centaure du Prince
de Machiavel, ce double combat permanent des « lois » et de la force
qui hante Gramsci semble cerner au départ toute probléma¬

tique possible du consensus.
Dans ces conditions, on comprend pourquoi l'apport décisif de

(1) Locke, Deuxième traité du gouvernement civil, Vrin, p. 130.

Pouvoirs 5, 1978



76 Christine Buci-Glucksmann

Gramsci à l'analyse marxiste des sociétés et à leur transformation :
reproblématiser la question du consentement à partir d'une réflexion
nouvelle sur l'hégémonie, l'Etat, la crise du capitalisme et la « Révo¬
lution en Occident », ait pu donner lieu à une simple retraduction de
ses catégories politiques ou historiques dans d'autres déjà connues et
codées. Tel est précisément le cas de la notion d'hégémonie, tour à
tour interprétée comme création d'un consensus à partir d'un dévelop¬
pement autonome, voire autogestionnaire de la société civile, opposé
à tout Etat « centralisateur-jacobin », ou comme simple complément-
renforcement d'un Etat qui ne se réduirait pas à la seule domination
de classe, mais intégrerait des mécanismes et appareils hégémoniques
conçus sur le modèle marxiste de l'idéologie dominante et des « appa¬
reils idéologiques d'Etat » (2). Quand ce n'est pas une simple retra¬
duction dans les modèles sociologiques anglo-saxons issus de Parsons
ou Weber : l'hégémonie permettant d'éclairer les formes et forces
d'intégration d'un système, les modes de légitimité qu'il produit (3).
Pour stimulants que soient ces différents rapprochements, il

apparaît très vite que la simple reprise du concept gramscien d'hégé¬
monie dans les catégories plus classiques du consensus comme
juridico-politique, comme idéologie (au sens d'assujettissement,
d'inculcation de classe) ou comme légitimité, ait pour effet de désar¬
ticuler la problématique gramscienne du consensus et de perdre de
vue son apport spécifique. En fait, l'hégémonie ne se réduit pas à
l'idéologie ni à l'approche des différents modes de socialisation.
Elle est d'abord un principe politique et une direction stratégique
permettant de reposer la question de la transformation socialiste
en Occident, dans le contexte de la crise/restructuration du capi¬
talisme des années 30 (fascisme et New Deal) et des processus histo¬
riques de « révolution passive ». En tant que stratégie nouvelle (la
guerre de position), différente de la stratégie de 1917 (guerre de
mouvement), elle implique de poser en termes nouveaux l'analyse
du pouvoir propre aux pays capitalistes développés et éclaire ainsi
la critique des médiations politiques de l'Etat libéral des années 20
et de l'Etat stalinien des années 30.

Question politique s'il en est, au moment même où la question
d'une voie démocratique au sociausme, différente de la social-

(2) Pour la première position : Pierre Rosanvallon, L'âge de l'autogestion,
Seuil, p. 38 et suiv. Pour la seconde : Althusseh, Idéologie et appareils idéologiques
d'Etat, Positions, Editions Sociales.

(3) La reprise de Gramsci dans les catégories de légitimation, intégration est
développée dans les pays anglo-saxons. En français, cf. Miliband, L'Etat dans la
société capitaliste, Maspero.
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démocratie et du stalinisme se trouve posée. Et partant, celle d'un
socialisme différent, capable d'articuler deux démarches historique¬
ment contradictoires : la transformation de la démocratie représen¬
tative et la création de nouvelles formes de démocratie de base

(autogestion). Or, une telle articulation ne requiert-elle pas une
approche nouvelle du consentement sur le plan des pratiques poli¬
tiques comme des institutions ?

1) Une analyse dissymétrique du consensus
Contrairement à toutes les théories unifiantes du consensus qui

privilégient une seule forme de consensus pour penser l'unicité, la
reproduction d'un système social son « acceptabilité » l'approche
gramscienne est dès le départ dualiste et dissymétrique. Le consensus
doit être soumis à une question préalable, une question méthodo¬
logique : qui consent, à quoi et comment ? Plus précisément, les
instruments et les pratiques productrices de consensus sont-elles
partout identiques, l'hégémonie est-elle indépendante des sujets
historiques (classes) de cette hégémonie ?

Rapprochant sa réflexion sur l'hégémonie de l'analyse des rap¬
ports entre dirigeants et dirigés propre à l'Etat et aux pratiques
politiques en général, Gramsci remarque que le consentement peut
être soit passif et indirect, soit actif et direct. Dans le premier cas, il
exclut « toute intervention de la base » au profit d'une pratique
instrumentale de l'Etat et des institutions qui traite les masses en
« masses de man ». Par contre, tout consentement actif-direct

exige une dialectique réelle entre gouvernants et gouvernés. Ainsi,
dans ses remarques sur l'Eglise, Gramsci souligne que « toute inter¬
vention de la base désagrégerait en fait l'Eglise. Mais pour les autres
organisations, c'est une question vitale d'obtenir non un consen¬
tement passif et indirect mais un consentement actif et direct, la
participation de chacun, même si elle provoque une désagrégation
ou un tumulte apparent » (4).

Question vitale ? Sans aucun doute. Car la notion de consente¬
ment actif et direct est à relier à une autre notion gramscienne :
celle de Vexpansivitê du consentement, qui exclut tout rapport
répressif-bureaucratique, toute intégration corporative, mais aussi
toute réduction de la démocratie à son seul aspect juridique. Dès 1924,
différenciant la dictature du prolétariat de celle de la bourgeoisie
dans le fascisme, Gramsci insiste sur un point décisif : « La dictature
du prolétariat est expansive et non répressive. Un continuel mouve-

(4) Quaderni del carcere, Einaudi, p. 1771.
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ment se vérifie de bas en haut, un échange permanent à travers toutes
les capillarités sociales, une circulation continuée des hommes » (5).
Développant dans les Cahiers de prison cette analyse historique et
différenciée des médiations politiques productrices de consentement,
Gramsci prenant conscience de la perte d'expansivité propre à la
« révolution d'en haut » réalisée par Staline critiquera l'ensemble des
médiations verticales du consentement passif, qui identifie toujours
le fonctionnement du politique au seul champ étatique et instru¬
mental de la domination (le centralisme bureaucratique, le pater¬
nalisme autoritaire, les formes de césarisme et de totalitarisme, le

corporatisme. ..) .
En ce sens, l'hégémonie comme démocratie, comme indice de

formes de démocratie qui vont de bas en haut, s'appuie sur la « démo¬
cratie des producteurs » en ses aspects conseillistes, et fonctionne bien
comme principe critique anti-étatiste. C'est pourquoi elle ne saurait
se réduire à un simple redoublement de la force. L'hégémonie est
d'abord une stratégie d'acquisition du consentement actif des masses
par leur auto-organisation, à partir de la société civile et dans tous
les appareils d'hégémonie : de l'usine à l'école ou à la famille. Ceci
afin de créer une volonté politique collective, à la fois nationale et
populaire : un bloc historique du socialisme capable d'homogénéiser
infrastructure et superstructure.

De ce point de vue, si la tradition marxiste a toujours insisté de
manière privilégiée sur les formes de domination (mais pas exclusi¬
vement), Gramsci met en lumière le rôle historique nouveau, propre
aux sociétés capitalistes développées, des formes de direction de
classe dans l'ensemble de la vie sociale, de manière moléculaire. Car

il ne faut pas se laisser prendre au piège des mots : l'hégémonie
n'est pas la force, et plus l'élément de force domine, moins il y a
d'hégémonie. Au sens strict, l'hégémonie d'une classe ne s'impose pas
(y compris par rapport à ses alliés) : elle se conquiert à travers une
dimension intellectuelle et morale spécifique, à travers une politique
d'alliances qui doit ouvrir une perspective nationale à l'ensemble de
la société. En ce sens, à la classe corporative qui défend ses propres
intérêts matériels présents, telle une caste de privilégiés, Gramsci
oppose la classe hégémonique : dépassant toute position économiste
bourgeoise, toute vision corporatiste de la société, elle « universalise »
ses propres intérêts et fait qu' « ils peuvent et doivent être les intérêts
des autres groupes subordonnés » (6). Cette unité des fins économiques

(5) Costruzione del partito comunista, Einaudi, p. 13.
(6) Gramsci dans le texte, Editions Sociales, p. 499.
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et politiques mais aussi « l'unité intellectuelle et morale » caractérise
une classe hégémonique.

On comprend alors que, partant d'une approche différenciée
des rapports Etat/société civile en Orient et en Occident, constatant
l'extraordinaire diffusion d'hégémonie propre à la « robuste structure
de la société civile occidentale », à la richesse du passé démocratique
et à la complexité de la diffusion du pouvoir dans les différents
appareils d'hégémonie, Gramsci insiste plus que Lénine sur la
conquête nécessaire et préalable de la société civile et de la direction
politique et culturelle. Comme il l'écrit dans un fragment très connu :
« La suprématie d'un groupe social se manifeste de deux manières :
comme « domination » et comme « direction intellectuelle et morale »...

Un groupe social peut et même doit être dirigeant avant de conquérir
le pouvoir gouvernemental (c'est une des conditions principales pour
la conquête du pouvoir) » (7).

Mais alors, si l'hégémonie comme moment spécifique de la direc¬
tion intellectuelle, politique et morale ne se réduit pas à la seule
reproduction des rapports domination/subordination, ne faut-il
pas en conclure que les formes de consentement, leur dissymétrie
tiennent à la proportion, au degré respectif de force et de consen¬
tement, de domination et de direction hégémonique propre aux
classes et à leur place dans l'histoire ?
En effet, c'est bien à partir d'une science historique de la politique

que la richesse et une certaine ambiguïté des rapports entre hégé¬
monie et coercition prennent toute leur portée. Les formes de consen¬
tement passives et indirectes répondent au processus historique de
« Révolution passive », révolution-restauration que Gramsci aborde à
partir d'une analyse comparée des révolutions bourgeoises française
et italienne. A l'opposé de la stratégie jacobine française de « guerre
de mouvement » qui imposa à la bourgeoisie « une position beaucoup
plus avancée que celle qu'elle aurait eue spontanément » (8), ce qui
permit une révolution populaire. Le Risorgimento comme « révolution
passive » reposa en fait sur l'absence d'une initiative populaire, réelle,
même si certaines exigences ont pu être satisfaites « à petites doses,
légalement, de manière réformiste ». Disons par en haut et par l'Etat
(celui du Piémont en l'occurrence). Résultat : au lieu de résoudre ses
tâches historiques de direction de la société en développant l'initiative
démocratique des masses, une classe peut s'appuyer prioritairement
sur l'Etat, sur la domination. Dans ce cas de « dictature sans hégé-

(7) Quaderni, p. 2010.
(8) Ibid., p. 50.



80 Christine Buci-Glucksmann

monie, « l'Etat se substitue peu à peu à la classe, lui fournissant son
propre appareil administratif et bureaucratique, voire policier : « La
direction devient un aspect de la domination. » L'unité du bloc au
pouvoir réalisé à travers ces médiations étatiques demeure de type
bureaucratique-militaire et étouffe « la naissance de forces opposées
à la base ».

Un tel processus d'encadrement étatique de la société par un
parti-Etat dominant répond certes au stalinisme (cf. sur ce point la
critique eurocommuniste du parti unique et du parti-Etat). Mais elle
éclaire également les formes d'étatisme autoritaire propre à la bour¬
geoisie monopoliste actuelle, telles que Nicos Poulantzas les analyse
dans L'Etat, le pouvoir, le socialisme (9). De ce point de vue, n'assiste-
t-on pas, à l'intérieur même de la crise actuelle du capitalisme, à une
modification de la proportion entre domination et hégémonie, consé¬
cutive de la crise larvée d'hégémonie de la bourgeoisie, et partant à
une tendance vers une « révolution passive » ?

C'est dire qu'il n'y a pas de problématique a-historique du
consensus en général : l'hégémonie se différencie selon les classes et
les phases historiques. Avec cette conséquence : la stratégie hégé¬
monique de la classe ouvrière dans la conquête d'un consentement
majoritaire ne peut être qu'une « anti-révolution passive ». Ce qui
peut se résumer dans le tableau suivant :

Consentement passif Consentement actif

Indirect (sans initiative populaire, Direct (auto-organisation des
sans démocratie de base) masses)

Prioritairement par la domination Prioritairement par la direction
étatique hégémonique

Répressif/bureaucratique Expansif/démocratique
A dominance bourgeoise A dominance ouvrière
Révolution passive Révolution populaire et démo¬

cratique
Etatisme Anti-étatisme

Reste une question difficile. Si Gramsci analyse les formes de
domination sans hégémonie, peut-on envisager l'inverse : une hégé¬
monie sans coercition comme veut le faire toute approche juridique
du consensus ?

(9) Poulantzas, L'Etat, le pouvoir, le socialisme, puf. Tout particulièrement la
IVe partie : « Le déclin de la démocratie, l'étatisme autoritaire ».



Du consentement comme hégémonie 81

2) Etat et hégémonie : démocratie parlementaire
et révolution passive
Si l'hégémonie se constitue comme principe stratégique anti-

étatiste, on peut également remarquer que dans un grand nombre
de fragments Gramsci utilise le concept d'hégémonie en un tout autre
sens. Critiquant toute conception instrumentale et économiste de
l'Etat qui le réduit à un simple instrument de domination ou à un
instrument « neutre » de gouvernement, Gramsci oppose à ce concept
unilatéral d'Etat un autre concept d'Etat, que j'ai proposé d'analyser
comme « Etat élargi », processus d'élargissement de l'Etat. En effet :
« L'erreur en politique provient d'une compréhension inexacte de
l'Etat dans son sens intégral : dictature + hégémonie » (10).

Dès lors, cet « Etat intégral » semble bien incorporer les deux
formes du consensus distinguées ci-dessus : « L'Etat est tout l'en¬
semble des activités théoriques et pratiques avec lesquelles la classe
dirigeante justifie et maintient non seulement sa domination, mais
aussi arrive à obtenir le consentement actif des gouvernés » (11). Si
l'on reprend l'ensemble des distinctions gramsciennes, on aboutit à
un second tableau sensiblement différent du premier :

Etat intégral = hégémonie cuirassée de coercition

Etat ou société politique Société civile
Dictature Hégémonie
Appareil de coercition Appareils d'hégémonie
Gouvernement (Etat au sens Etat au sens intégral
étroit)

Etat comme appareil de pouvoir Etat comme organisateur de
consensus

Domination Direction

La présence de ce double fonctionnement de l'hégémonie : anti¬
étatique et étatique, serait-elle l'indice d'une contradiction, d'une
antinomie politique non résolue ?

Sans dissimuler les difficultés spécifiques qui tiennent à ce point,
il me semble que cette contradiction apparente renvoie à l'aspect
le plus neuf de la pensée politique de Gramsci : l'hégémonie peut
devenir une stratégie en raison même des transformations de l'Etat

(10) Sur cette problématique de l'Etat, je me permets de renvoyer le lecteur à
mon livre : Gramsci et l'Etat, Fayard.

(11) Quaderni, p. 1765. Voir également, en français : Gramsci dans le texte,
p. 572 et suiv.
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et de sa base historique : en ce sens, l'analyse du passage de l'Etat
libéral « classique » aux nouvelles formes d'Etat liées au New Deal
ou au fascisme fait de Gramsci le contemporain marxiste de Keynes
plutôt que de Weber.

La nécessité de reformuler la question de l'Etat, en prenant en
compte non seulement les formes de direction de classe qu'il déve¬
loppe, mais aussi sa « base historique » (l'Etat comme organisateur de
compromis entre classes et fractions de classes), l'incorporation de
plus en plus grande d'appareils d'hégémonie (école, famille, organi¬
sation de l'espace urbain...) s'enracine dans toute la réflexion grams¬
cienne sur l'échec du mouvement ouvrier italien face au fascisme et sur

l'échec des révolutions prolétariennes en Europe, selon le modèle révo¬
lutionnaire frontal d'octobre 1917 (guerre de mouvement). Le passage
nécessaire à une autre stratégie : la guerre de position part de cette
étonnante « résistance » de l'appareil d'Etat en période de crise, propre
aux sociétés capitalistes développées : « En Occident, entre l'Etat et la
société civile, il y avait un juste rapport et derrière un Etat branlant
on découvrait aussitôt une robuste structure de la société civile » (12).
A l'opposé de tout marxisme mécaniste et économiste, le marxisme

de Gramsci se confronte à la crise du capitalisme des années 1929-
1930 et aux réponses, alors tendancielles, du capitalisme à cette crise.
Or, ces réponses eurent pour effet de remettre en cause tous les modes
antérieurs d'organisation de l'hégémonie, et tout particulièrement
ses formes libérales. La problématique élargie de l'Etat vise donc à
rendre compte d'une série de modifications notoires du capitalisme :
interpénétration plus étroite de l'économie et du politique par une
bourgeoisie financière qui tente de maîtriser le cycle économique,
pénétration de l'Etat dans la société civile, mais aussi pénétration
de la société civile, des formes d'organisations de masses dans et
par rapport à l'Etat. Cette évolution à long terme (dont Gramsci
n'a vu que les prémisses) développe une contradiction potentielle
entre la forme parlementaire classique et les processus de « restruc¬
turation » capitaliste : de « révolution passive ».
Partant de la crise de l'Etat libéral itauen de l'après-guerre,

Gramsci aborde la question de la démocratie parlementaire à partir
d'une analyse différenciée des modes d'exercice et d'organisation de
l'hégémonie. S'il ne quitte pas le terrain d'une critique des limites
de la démocratie parlementaire, il en perçoit toute la fragilité et son
analyse ne se réduit jamais à en dénoncer son seul caractère de classe,
selon le schéma classique : démocratie représentative = démocratie

(12) Gramsci dans le texte, p. 535.
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bourgeoise. Il s'interroge plutôt sur les raisons de sa permanence et
de sa crise larvée à partir des années 20.

De là, le rôle décisif du « cas français », le perfectionnement du
régime parlementaire sur le plan juridico-constitutionnel « s'inscri-
vant dans une histoire étatique de longue durée qui remonte au
jacobinisme, à la création révolutionnaire d'un Etat national, avec
sa base d'alliances, et à la prédominance du droit dans la tradition
politique française. C'est pourquoi en France, en dépit des exceptions
bonapartistes, « l'exercice normal de l'hégémonie s'opère sur le terrain
classique du régime parlementaire » (13).

Exercice « normal » si la force et le consentement s'équilibrent
en un juste rapport : si « la force apparaît appuyée sur le consente¬
ment de la majorité ». Mais un tel « équilibre » (cf., pour Gramsci,
la IIIe République) requiert des conditions précises : un grand déve¬
loppement des « énergies privées » dans la société civile, un indivi¬
dualisme idéologique et économique, un élargissement de la base
économique qui ne bouleverse pas l'équilibre ville/campagne, une
phase d'expansion coloniale, enfin un lien plus ou moins étroit entre
le suffrage universel et « le sentiment national organisé autour du
concept de patrie » ce qui cimente le consensus au niveau natio¬
nal (14). Toutes conditions qui renvoient à une plus essentielle :
l'absence d'un rapport de forces favorable aux forces populaires.
Dans ces conditions précises d'équilibre, le gouvernement peut obtenir
« le consentement permanent et organisé » (rôle des partis, de l'opi¬
nion publique, de la presse...).

Notons au passage que Gramsci n'isole pas le consentement de la
force, car non seulement la division des pouvoirs n'est en fait que
« le résultat d'une lutte entre la société civile et la société politique »
en une phase d'équilibre instable des classes, mais surtout, le libé¬
ralisme dissimule toujours son envers : la cristallisation bureau¬
cratique du personnel dirigeant qui exerce le pouvoir exécutif ou
coercitif, le fait que les trois pouvoirs classiques, ces « organes de
l'hégémonie politique différenciée, n'en collaborent pas moins à l'uni¬
cité du pouvoir d'Etat. Qui plus est, le consentement numérique qui
voudrait idéalement que chaque voix soit égale « est systémati¬
quement falsifié par l'inégalité de la richesse » et par l'existence « de
centre de formation et de persuasion organisé » (15).

(13) Sur l'analyse du « cas français », je renvoie au Colloque Gramsci, organisé
en janvier 1978 par l'Université de Nanterre (à paraître) ; et à la note fondamentale
des Cahiers : « Note sur la vie nationale française», p. 1635. Texte cité : p. 1638.

(14) Ibid., p. 1645.
(15) Gramsci dans le texte, p. 559.
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Mais ce qui intéresse Gramsci, c'est toujours le rapport entre la
force et le consentement. Le bel équilibre « de la société civile et de la
société politique » se trouve brutalement remis en cause par le déve¬
loppement de l'impérialisme, du capitalisme monopoliste et par
les effets de la Révolution d'Octobre : « L'appareil d'hégémonie se
désagrège et l'exercice de l'hégémonie devient de manière perma¬
nente difficile et aléatoire » (16). C'est pourquoi, reformulant le
concept de crise, Gramsci insiste sur les mécanismes spécifiques d'une
crise de consensus : crise d'autorité, crise des valeurs, crise du ciment

social et finalement de l'Etat au sens intégral du terme. Au fond,
en tant qu'équilibre de la force et du consentement, la démocratie
parlementaire est entrée dans une crise historique irréversible. Ce
que nous constatons aujourd'hui, dans la dévalorisation des formes
parlementaires et dans le recours à d'autres formes politiques-
bourgeoises de création de consensus : la bureaucratie, la techno¬
cratie, voire l'étatisme autoritaire avec ses aspects présidentialistes.

Cet espace nouveau ouvert par Gramsci à la critique de toute
vision libérale ou décisionnelle des processus de consentement lui
permet d'appréhender la crise du capitalisme (de 1929) en termes
nouveaux par rapport à la tradition marxiste. Il ne s'agit pas d'une
crise d'effondrement du capitalisme, mais d'une crise d'hégémonie,
qui libère des tendances contradictoires : nécessité d'une « guerre de
position » de la classe ouvrière « face à une autre guerre de position » :
celle de la bourgeoisie qui tend à développer des formes de « révo¬
lution passive », que Gramsci cerne à partir du modèle américain :
le fordisme-américanisme (17).
A la différence de la révolution passive de la bourgeoisie italienne

du Risorgimento, la révolution passive interne au capitalisme déve¬
loppé repose sur les points suivants :

La révolution passive à l'américaine part d'un certain type
d'organisation du travail dans les usines (taylorisme, production
en séries) qui modifie considérablement les formes d'organisation des
rapports sociaux et les formes du « consensus ». Pratiquant une
« rationalisation capitaliste par en haut », elle modifie la composition
de la classe ouvrière et développe dès l'économie et dès l'usine des
tentatives plus ou moins réussies d'intégration (politique des hauts

(16) Quaderni, p. 1638.
(17) L'analyse occupe un cahier spécial de 1934 : Americanismo e fordismo,

Quaderni, p. 2139 ; partiellement traduit dans Gramsci dans le texte, p. 699 et suiv.
La question de la révolution passive a fait l'objet de travaux développés au dernier
Colloque Gramsci de Florence (décembre 1977). Voir : Politica e storia in Gramsci,
Rinuniti, et notre intervention : Sur les problèmes politiques de la transition : classe
ouvrière et révolution passive, ibid., p. 99. Publication française en cours.
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salaires, modification de la composition interne de la classe ouvrière,
tentative pour créer un nouveau type d'homme « parcellarisé privé »,
extension de la coercition au-delà de l'usine, en particulier sur le
plan sexuel et familial...). Bref, le consensus, loin d'être seulement
idéologique, s'appuie alternativement sur des mesures coercitives
(atteintes aux syndicats) ou matérielles (politique de compromis,
croissance économique).

Le développement des forces productives demeure passif parce
qu'il exclut tout contrôle et auto-organisation des masses concernant
le procès de travail et s'accomplit sous la direction de la classe
dominante. Comme l'ont du reste montré, plus près de nous, le
gaullisme ou la social-démocratie allemande.

Ce type de « révolution passive » dans le développement éco¬
nomique s'accompagne d'une modification considérable des rapports
entre économie et politique, masses et institutions. D'une part la
tentative d'introduire « des éléments de planification à moyen terme »
se solde par une transformation de la structure économique « de
manière réformiste », par « l'intervention législative de l'Etat ».
D'autre part, ce nouveau rapport économie/politique s'accompagne
d'un essai pour organiser les masses, du point de vue de la bour¬
geoisie, sur le terrain de l'Etat et de l'ensemble des institutions. Ce qui
fut visible dans le cas du fascisme itab'en, comme « régime réac¬
tionnaire de masse » selon l'expression de Togliatti.

Sans entrer dans le détail de ces analyses, on peut souligner que
la problématique gramscienne du consentement est toujours reliée
aux formes étatiques et aux modes d'organisation des masses dans
la révolution passive. C'est pourquoi la « révolution passive » définit
une sorte de morphologie du capitalisme. Au moment même de sa
crise et donc au moment où se pose comme en France aujour¬
d'hui la question du changement de société, la guerre de position
représente la forme même de la lutte des classes à tous les niveaux
de la société, du « centre » étatique aux « périphéries ». Mais il n'y a
pas une seule guerre de position : il y en a deux et elles sont dissy¬
métriques. Ce n'est donc pas par hasard que, face aux tentatives de
« restructuration capitaliste » dans la crise, Gramsci rappelle dans les
Cahiers la leçon de l'expérience conseilliste de Turin des années 20.
Face à la révolution passive du capital il convient d'opposer une
« anti-révolution passive » qui s'enracine dans « le travailleur collectif»,
dans la classe ouvrière comme porteuse « des exigences industrielles
les plus nouvelles et les plus modernes ». Certes Gramsci n'analyse
jamais le plurahsme au niveau des partis (au sens eurocommuniste
du terme), certes il reste dans le cadre d'une dialectique entre démo-
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cratie de base/syndicats/parti. Mais il n'en énonce pas moins la
condition sine qua non de toute problématique du consensus démo¬
cratique : l'hégémonie de la classe ouvrière, des forces populaires
dans une anti-révolution passive.
En ce sens, l'hégémonie comme anti-révolution passive, bien loin

de s'opposer au pluralisme, en constitue au contraire le principe
régulateur et dynamique. L'élargissement de l'Etat ne se confond
donc pas avec un simple renforcement de l'Etat, puisqu'il provoque
également un élargissement des terrains de la lutte d'hégémonie, et
partant une modification du rapport des forces en faveur d'une
transformation démocratique et socialiste de la société. Certes aujour¬
d'hui, dans la recherche de ce socialisme capable d'opérer la trans¬
formation de la démocratie représentative par le développement de
formes d'autogestion dans l'usine et dans l'ensemble de la société,
nous sommes par certains aspects au-delà de Gramsci. Mais en déve¬
loppant un nouveau concept stratégique de consentement, en indi¬
quant ses formes spécifiques, en dépassant le double horizon
libéral/sociologiste et en reliant cette nouvelle stratégie (guerre de
position) aux modifications de la structure du pouvoir dans les pays
capitalistes développés, Gramsci indique un point de non-retour de la
réflexion politique : pas de transition démocratique au socialisme
sans « anti-révolution passive ». A nous d'en tirer les implications et
les conséquences pour notre présent.


