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Jeudi 27 novembre

10 h 30 – Accueil et ouverture

11 h 00 – Andrea Cavazzini (Groupe de Recherches Matérialistes) : Constellation de l’opéraïsme

12 h 00 – Fabrizio Carlino (Università del Salento/Sorbonne, Groupe de Recherches Matérialistes): Acte
et puissance comme forces autonomes : sur quelques effets de la disjonction de structure et conjoncture

13 h 00 – Pause midi

14 h 30 – Eva Mancuso (FNRS/Université de Liège, Groupe de Recherches Matérialistes) : Machiavel :
Utopie et désutopie. Althusser et Negri

15 h  30  –  Diego Melegari  (Centro  Studi  per  la  Stagione dei  Movimenti-Parma)  :  Socialisation  et
dépendance. Théories de l’imperialisme chez Luciano Ferrari Bravo et Giovanni Arrighi

16 h 30– Pause café

17 h 00 - Sergio Bologna (consultant, chercheur indépendant), Un opéraïsme sans ouvriers(-masse) est-
il possible?Prospérités et infortunes de l'opéraïsme dans le post-fordisme

18 h 30 – échanges libres

Vendredi 28 novembre

9 h  30 -  Jean-François  Gava  (PHI,  Université  Libre  de  Bruxelles) :  Le  triomphe  contemporain  de
l'apostasie comme anomie normée. Crépuscule impérial du katechon et nostalgie eschatologique dans
la dernière théologie politique de Massimo Cacciari 

10 h 30 – Frédéric Monferrand (Université de Nanterre/Sophiapol-ATER à l'université de Rouen) : Du
jeune-hégélianisme au post-opéraïsme? L'idée de critique ontologique du capitalisme de Marx à Negri 

11 h 30 – Pause café

11 h 50 – Vincent Chanson (Université de Nanterre/Sophiapol) :  Théorie critique "francfortoise" et
opéraïsme : retour sur deux paradigmes

12 h 50 – Pause midi

14  h  30  –  Werner  Bonefeld  (University  of  York)  :  The  neoliberal  theory  of  the
state: Political  theology and class struggle

15  h  30  –  Jean-Claude  Paye  (chercheur  indépendant) :  Le  rapport  capital/classe  
ouvrière au sein des Quaderni Rossi : l'opposition Panzieri/Tronti

16 h 30 – Pause café 

17  h  00  – Salomé  Frémineur  (Université  Libre  de  Bruxelles),  Opéraïsme  XXIe  siècle :  work  in
progress ?



L’opéraïsme italien a été l’un des plus importants courants du marxisme critique au XXe siècle, né
de l’expérience inaugurale des Quaderni Rossi fondés par Raniero Panzieri à la fin des années 1950,
et devenu ensuite l’une des matrices principales des mouvements et des organisations de la longue
« Séquence  rouge »  italienne.  Après  le  « reflux »  des  mouvements  dans  les  années  1980,  son
influence a fécondé presque exclusivement  les initiatives de ses héritiers  directs,  avant de faire
l’objet, aujourd’hui, de travaux désormais nombreux de redécouverte et d’anamnèse qui visent à
situer notre présent politique et social par rapport à la grande saison des luttes des années 1960 et
1970.      

L’opéraïsme représente une réappropriation politique et théorique de l’horizon marxiste qui reste
irréductible tant à l’orthodoxie tiers-internationaliste qu’à ses différentes hérésies, et dont l’enjeu
fondamental est la possibilité d’élaborer une analyse et une stratégie adéquates à la structure du
capitalisme avancé qui caractérisait, après 1945, les pays d’Europe occidentale et les États-Unis. 

L’opéraïsme  se  confronte  ainsi  aux  perspectives  d’une  « révolution  en  Occident »  dont  les
coordonnées  sont  le  capitalisme  régulé  du  New  Deal  et  des  Plans  Marshall,  l’intervention
systématique de l’État dans la reproduction des rapports capitalistes, le rôle central du machinisme
dans  la  grande  production  industrielle,  l’intégration  de  la  force-travail  à  travers
l’institutionnalisation  des  syndicats  et  des  partis  ouvriers  et  l’essor  d’une  société  des
consommations de masse. 

C’est à partir de cette situation que les opéraïstes vont développer un outillage théorique singulier et
un  style  d’analyse  de  la  société  contemporaine  dans  lesquels  s’articulent  l’inscription  de
l’élaboration théorique dans les luttes sociales, une relecture de Marx attentive aux décalages et aux
alternatives internes à l’œuvre de l’auteur  du  Capital,  et  une appropriation originale des grands
théoriciens « bourgeois » de la politique – Max Weber, Keynes, Schumpeter et, plus tardivement,
Niklas Luhmann – ainsi que des protagonistes de la « révolution conservatrice » tels Heidegger,
Carl Schmitt et Ernst Jünger. Par là, l’opéraïsme aura contribué non seulement à produire un savoir
critique  de  la  société  capitaliste,  mais  aussi  à  construire  une  vision  de  l’histoire  de  la  pensée
politique centrée sur l’idée de conflit.   

Il  est  possible  de  dégager  quatre  grand axes  par  rapport  auxquels  l’opéraïsme  a développé  un
ensemble cohérent de thèmes : 1) le renouvellement de l’analyse du capital, menée notamment à
travers une redécouverte de textes marxiens non « canoniques », tels les Grundrisse ou les articles
sur les crises financières, et la confrontation avec la forme que les rapports capitalistes prennent
dans  les  secteurs  les  plus  avancés  –  du point  de  vue  technologique  et  institutionnel  –  de leur
développement ; 2 ) une analyse des fonctions de l’État, irréductibles à celles d’un simple appareil
répressif, mais au contraire internes à la régulation économique et à la gestion de la force-travail ; 3)
l’étude empirique de la « composition » de la force-travail, de ses comportements réels, du savoir
qu’elle élabore des conditions de l’usine et des lieux de travail, de son potentiel antagoniste – une
étude visant à cerner le point irréductible, l’excès interne des rapports capitalistes susceptible d’en
soutenir le renversement ;   4) une reformulation du statut de l’analyse théorique, dont l’opérateur
essentiel devient l’enquête menée dans les lieux de la production – une pratique indissociable de
l’intervention politique et de l’implication directe des travailleurs comme sujets de la connaissance,
et de la transformation, des rapports capitalistes instanciés dans le procès de travail immédiat. 

Les  contributions  de  l’opéraïsme dans  ces  quatre  champs  ont  fécondé des  initiatives  politiques
nombreuses et un renouvellement important de la théorie critique de la société et de la politique.
Pourtant, les concepts et les analyses opéraïstes étaient étroitement liées à la phase historique dite
des  Trente  Glorieuses,  donc  à  un  capitalisme  industriel  en  expansion  soutenu  par  l’innovation
technique et organisationnelle et par les politiques du plein emploi et du plan. Ces coordonnées



entrent en crise dès la moitié des années 1970, suivies de la dérégulation marchande et financière,
dont les conséquences commencent à devenir  plus claires aujourd’hui,  sans que des alternatives
concrètes soient pour autant mises à l’ordre du jour. 

Au moment  où la  séquence  néo-libérale  triomphante  elle-même semble  déboucher  sur  quelque
chose qui reste à découvrir et à interroger, le moment est peut-être venu de tenter une nouvelle
exploration du legs opéraïste, et de vérifier sa capacité à formuler les questions et les orientations
qui correspondent à notre situation actuelle.

Le but de ce colloque est de faire confronter une série – nécessairement incomplète – de recherches
actuelles qui réinvestissent à différents titres les concepts et les champs explorés par l’opéraïsme, en
évoluant entre l’étude critique de sa généalogie et l’appréciation de sa fécondité contemporaine.
                    


