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INTRODUCTION	
	

Antonio	 GRAMSCI,	 dirigeant	 du	 parti	 communiste	 italien	 qu’il	 avait	 créé	 en	 1921,	
devient	parlementaire	en	1924	au	moment	où	Mussolini	se	prépare	à	durcir	 le	régime	
fasciste.	
En	 1926	 Gramsci	 est	 arrêté	 puis	 condamné	 à	 20	 ans	 de	 prison	 pour	 conspiration.	
Accablé	par	la	maladie	et	longuement	privé	de	soins	il	décèdera	le	27	avril	1937.	
Durant	 son	 incarcération	 et	 dans	 des	 conditions	 très	 précaires,	 Gramsci	 a	 écrit	
beaucoup,	 si	 bien	 qu’il	 laisse	 à	 la	 postérité	 un	 véritable	 monument	 intellectuel	:	 les	
Cahiers	de	prison	(I	Quaderni	de	Carcere).	Ce	sont	plus	de	2200	pages	de	réflexions	
sur	la	société,	l’histoire	la	culture	et	le	politique.	
Après	une	période	de	flottement	entre	un	Gramsci	statufié	comme	héros	national	italien	
en	tant	que	martyr	du	fascisme	et	symbole	de	la	résistance	au	régime	mussolinien,	puis	
un	 Gramsci	 penseur	 marxiste	 hétérodoxe,	 voire	 révisionniste,	 on	 redécouvre	
aujourd’hui	 le	 vrai	 Gramsci,	 grâce	 aux	 rééditions	 critiques	 des	 Cahiers	 de	 prison	 et	 à	
cause	 de	 la	 situation	 actuelle	 où	 en	 dépit	 de	 la	 domination	 presque	 sans	 partage	 du	
système	capitaliste	libéral,	des	peuples	toujours	plus	nombreux	cherchent	à	construire	
un	avenir	débarrassé	de	toute	forme	d’exploitation	et	d’aliénation.	
L’écrivain,	 cinéaste	 et	 poète	 Pier	 Paolo	 Pasolini,	 debout	 devant	 la	 tombe	 de	 Gramsci,	
dialogue	 avec	 celui-ci,	 qu’il	 appelle	 « humble	 frère »	 et	 termine	 disant	:	 « …	 sentant	
combien	 ta	 pensée	 reste	 présente	 ici-bas	 chez	 tous	 les	 esprits	 libres ».	 Plus	 loin	 en	
parlant	des	Cahiers	de	prison	il	crie	« qui	(écrits)	de	sa	main	affaiblie/esquissait	l’idéal	
qui	illumine ».	
C’est	dire	 la	 richesse	de	 la	pensée	gramscienne	que	nous	nous	proposons	de	 saisir	 au	
cours	 de	 cette	 conférence.	 Mais	 n’oublions	 pas	 que	 Antonio	 Gramsci	 c’était	 aussi	 un	
homme	d’action,	un	lutteur	obstiné,	aussi	notre	plan	est	le	suivant	:	

1- Une	vie	de	luttes	
2- Un	penseur	de	la	culture	et	du	politique	
3- La	pensée	philosophique	de	Gramsci	
4- 	
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I	-	UNE	VIE	DE	LUTTES	

	
1-	Lutte	pour	la	vie	et	la	survie	
	
Antonio	Gramsci	naît	le	22	janvier	1891	en	Sardaigne	à	Ales,	un	petit	bourg.	Il	appartient	
à	une	 famille	de	 la	 toute	petite	bourgeoisie	sarde.	À	 la	naissance	de	« Nino »,	 son	père	
Francesco	Gramsci	est	un	bureaucrate	à	l’administration	locale	de	l’état	civil.	
En	1897,	la	misère	s’abat	sur	la	famille	Gramsci	quand	le	père	est	démis	de	ses	fonctions	
et	accusé	de	malversation,	extorsion	et	falsification.	Il	semblerait	que	Francesco	Gramsci	
ait	été	la	victime	d’une	vendetta	politique	locale.	
Francesco	est	incarcéré	de	1898	à	1904	et	les	conséquences	pour	sa	femme	et	ses	sept	
enfants	 sont	 terribles.	 La	 maisonnée	 tombe	 dans	 une	 misère	 noire.	 La	 mère	 devient	
fileuse	de	textile	à	domicile.	
Le	 jeune	 Antonio	 doit	 abandonner	 les	 études	 en	 1903	 et	 1904	 pour	 travailler	 et	
contribuer	ainsi	aux	revenus	de	sa	famille.	Il	travaille	au	bureau	du	cadastre	de	Ghilarza,	
10	heures	par	jour,	9	lires	par	mois,	l’équivalent	d’un	kilo	de	pain.	
	
C’est	également	durant	 cette	période	que	 le	petit	Antonio	commence	à	manifester	des	
symptômes	 de	 malformation	 physique	:	 sa	 colonne	 vertébrale	 se	 développe	
anormalement,	 il	 devient	 bossu.	 Les	 médecins	 du	 bourg	 proposent	 à	 la	 mère	 de	
suspendre	 de	 longues	 heures	 l’enfant	 à	 une	 poutre	 du	 plafond	 afin	 de	 le	 redresser.	
Opération	stupide,	arriérée	et	humiliante	pour	Antonio.	À	l’école	les	petits	camarades	se	
mettent	 à	 l’appeler	 « su	 gobbu »,	 le	 bossu	 et	 à	 lui	 jeter	 des	 pierres	 dans	 la	 cour	 de	
récréation.	
En	plus	de	la	bosse,	il	a	un	état	de	santé	si	fragile	que	sa	mère	conservera	jusqu’en	1914	
un	 petit	 cercueil	 prêt	 à	 accueillir	 sa	 dépouille.	 Gramsci	 se	 bat	 et	 contre	 la	maladie	 et	
contre	 ses	 camarades	 et	 contre	 la	 misère.	 Cette	 abnégation	 devant	 l’adversité	 le	
caractérisera	tout	au	long	de	son	existence.	
	
Le	 sort	 du	 jeune	 Gramsci	 se	 joue	 en	 vérité	 à	 l’école,	 car	 il	 a	 une	 intelligence	 très	 au-
dessus	 de	 la	 normale	 et	 une	 capacité	 de	 travail	 inouïe.	 Après	 le	 collège,	 il	 entre	 sur	
concours	au	lycée	Dettori	de	Cagliari.	
Ayant	obtenu	une	bourse	pour	étudiants	pauvres,	Gramsci	entre	à	l’Université	de	Turin	
en	1911.	Il	opte	pour	un	cursus	de	philologie	et	de	linguistique.	
Mais	la	passion	du	jeune	Gramsci	pour	la	politique	le	conduira	à	délaisser	les	bancs	de	la	
faculté.	 En	 avril	 1915	 il	 passera	 son	 dernier	 examen	 universitaire	 et	 s’engagera	 alors	
pleinement	dans	la	lutte	militante	et	révolutionnaire.	
	
2-	Lutte	en	faveur	de	la	classe	ouvrière	
	
Gramsci	écrit	à	sa	femme	le	6	mars	1924	:	« Qu’est-ce	qui	m’a	empêché	de	devenir	une	
véritable	loque	empesée ?	L’instinct	de	la	rébellion	:	déjà	enfant,	j’étais	contre	les	riches,	
parce	que	je	ne	pouvais	pas	continuer	mes	études,	moi	qui	avais	10/10	dans	toutes	les	
matières	 à	 l’école	 élémentaire,	 tandis	 que	 pouvait	 les	 continuer	 le	 fils	 du	 boucher,	 du	
pharmacien,	 du	 marchand	 de	 tissus.	 Puis	 je	 me	 révoltais	 contre	 tous	 les	 riches	 qui	
opprimaient	les	paysans	sardes	et	je	pensais	alors	qu’il	fallait	lutter	pour	l’indépendance	
nationale	de	 la	 région	:	 “A	 la	mer	 les	continentaux !”.	Puis	 j’ai	 connu	 la	 classe	ouvrière	



d’une	 ville	 industrielle	 et	 j’ai	 compris	 ce	 que	 signifiait	 réellement	 ce	 que	 j’avais	 lu	 de	
Marx,	tout	d’abord	par	simple	curiosité	intellectuelle ».	
	
Le	journaliste	engagé	
	
Gramsci,	en	1912	adhère	au	Parti	socialiste	italien	(PSI),	dont	l’aile	gauche	est	incarnée	
par	Benito	Mussolini	et,	en	1914,	au	moment	où	la	majorité	du	PSI	prône	la	neutralité,	
Gramsci	ira	jusqu’à	défendre	ce	dernier	dans	un	de	ses	premiers	articles,	à	l’occasion	de	
son	soutien	à	la	participation	de	l’Italie	au	conflit.	
Mais	 c’est	 en	 1915	 qu’il	 abandonne	 les	 études	 universitaires	 et	 qu’il	 commence	
véritablement	une	existence	de	journaliste	et	d’homme	politique.	
Il	devient	l’un	des	trois	rédacteurs	de	la	section	socialiste	de	Turin	:	Il	Grido	del	Popolo,	
et	en	1917	il	devient	rédacteur	en	chef.	Il	 intervient	régulièrement	dans	l’autre	journal	
socialiste	de	Turin	l’Avanti	dans	la	rubrique	culturelle	et	politique.	
On	commence	à	s’intéresser	à	Gramsci	à	l’occasion	de	la	Révolution	russe	de	1917,	car	il	
écrit	quelques	articles	 restés	 célèbres	dont	un	en	particulier	 au	 titre	 iconoclaste	:	 « La	
révolution	contre	le	Capital	de	Marx »	Les	faits	ont	fait	éclater	les	schémas	classiques	à	
partir	 desquels	 l’histoire	 de	 la	 Russie	 aurait	 dû	 se	 dérouler	 selon	 les	 canons	 du	
matérialisme	historique.	
Pour	Gramsci	la	pensée	marxienne	authentique	est	celle	qui	« reconnaît	toujours	comme	
plus	grand	facteur	de	l’histoire,	non	les	faits	économiques	bruts,	mais	l’homme,	mais	les	
sociétés	des	hommes,	ces	hommes	qui	se	rapprochent	entre	eux,	se	comprennent	entre	
eux,	développent	à	travers	tous	ces	contacts	une	volonté	sociale	collective »	
	
Gramsci	crée	l’Ordine	nuovo	
	
Créé	en	mai	1919	par	Gramsci,	Terracini	et	Togliatti	 l’Ordine	Nuovo	remplace	 Il	Grido	
del	Popolo.	Il	a	parmi	ses	buts,	entre	autres,	de	mettre	à	l’ordre	du	jour	à	l’exemple	des	
soviets,	 la	 nécessité	 d’introduire	 dans	 les	 usines	 de	 nouvelles	 formes	 de	 pouvoir	
ouvrier	:	les	CONSEILS	D’USINE	
Pendant	 le	 biennio	 rosso	 « les	 deux	 années	 rouges »	 qui	 se	 produira	 réellement	 de	
l’été	1919	 à	 l’automne	1920	 à	 Turin,	 Gramsci	 et	 son	 journal	 défendent	 les	 Conseils	
d’usine	 contre	 le	 parti	 et	 le	 syndicat,	 car	 ces	 Conseils	 constituent	 l’exemple	 vivant	 de	
démocratie	 prolétarienne	 et	 point	 de	 départ	 possible	 d’une	 transformation	
révolutionnaire	de	la	société.	
Pour	Gramsci	 la	dictature	du	prolétariat	ce	n’est	pas	 la	dictature	d’un	parti	 comme	en	
URSS,	mais	celle	d’une	classe.	C’est	pourquoi	il	lui	semble	essentiel	que	le	Conseil	d’usine	
soit	 élu	directement	par	 tous	 les	 travailleurs,	 syndiqués	ou	non,	membres	du	parti	 ou	
non,	 afin	 que	 les	 ouvriers,	 en	 tant	 que	 classe,	 assument	 pleinement	 leur	 fonction	
dirigeante	 et	 dominante,	 la	 fonction	 historique	 qui	 leur	 incombe	 en	 tant	 que	
producteurs.	
Dans	les	Conseils	comme	dans	le	futur	État	prolétarien	« le	concept	de	citoyen	tombe	en	
désuétude	 et	 s’y	 substitue	 celui	 de	 camarade	:	 la	 collaboration	 pour	 produire	 bien	 et	
utilement	développe	la	solidarité,	multiplie	les	liens	d’affection	et	de	fraternité ».	
	
	
	
	
	



Dirigeant	du	PCI	
	
LE	21	 janvier	1921	au	congrès	de	Livourne	du	parti	socialiste	une	scission	 intervient	:	
les	 minoritaires,	 dont	 Gramsci,	 fondent	 au	 théâtre	 San	 Marco	 le	 Parti	 Communiste	
Italien.	Fin	mai	1922	Gramsci	part	pour	Moscou	comme	représentant	du	PCI	au	sein	du	
Komintern.	
Alors	 qu’il	 est	 traité	 dans	 un	 sanatorium,	 il	 fait	 la	 rencontre	 de	 Julca	 Schucht,	 une	
violoniste	dont	il	tombe	amoureux.			Ils	se	marient	en	1923	et	auront	deux	fils,	en	1924	
et	1926,	mais	Gramsci	ne	verra	jamais	le	cadet.	
	
Il	retourne	en	Italie	en	1924	et	devient	dirigeant	du	parti.	Le	12	février	sort	à	Milan	le	
premier	numéro	de	l’Unità.	Élu	député	en	avril	1924,	il	arrive	le	12	mai	à	Rome,	protégé	
par	l’immunité	parlementaire.	
Le	16	mai	1925,	il	prononce	au	Parlement	son	premier	et	seul	discours	en	présence	de	
Mussolini	contre	le	projet	de	loi	qui	vise	à	interdire	la	franc-maçonnerie.	
En	janvier	1926	il	devient	secrétaire	général	du	PCI	et	combat	le	fascisme,	mais	pas	en	
tant	qu’ennemi	spécifique,	mais	comme	représentant	de	la	bourgeoisie.	
Il	est	arrêté	le	8	novembre	1926	à	son	domicile	romain.	
	
3-	Lutte	contre	le	fascisme	
	
Sa	détermination	à	combattre	 le	 fascisme	et	Mussolini	était	 telle	que	ce	dernier	aurait	
exigé	du	juge	:	« Nous	devons	empêcher	ce	cerveau	de	fonctionner	pendant	vingt	ans »,	
mais	 Antonio	 Gramsci	 persiste	 et	 signe.	 Il	 écrit	 à	 sa	 mère	:	 « Je	 voudrais	 pour	 être	
vraiment	tranquille	que	tu	ne	t	’effraies	pas	et	ceci	quelle	que	soit	ma	condamnation.	Il	
faut	que	tu	comprennes	bien	que	je	suis	un	détenu	politique,	un	détenu	politique	qui	n’a	
pas	 et	 n’aura	 jamais	 à	 avoir	 honte	 de	 cette	 situation.	 Parce	 que	 au	 fond,	 cette	
condamnation	et	cette	détention,	je	les	ai	voulues	moi-même,	d’une	certaine	façon,	parce	
que	 je	 n’ai	 jamais	 voulu	 changer	 mes	 opinions	 pour	 lesquelles	 je	 suis	 prêt,	 non	
seulement	à	rester	en	prison,	mais	à	donner	ma	vie… »	
L’accusation	n’a	pas	de	faits	précis	aussi	on	prononce	une	sentence	très	lourde	(20	ans,	4	
mois	 et	 5	 jours	 de	 prison)	 pour	 « activité	 conspiratrice,	 instigation	 à	 la	 guerre	 civile,	
apologie	du	crime	et	incitation	à	la	haine	de	classe ».	
Il	est	emprisonné	à	Turi	à	30	km	au	sud	de	Bari,	dans	les	Pouilles.	Isolé	dans	une	cellule	
insalubre,	 ce	 n’est	 que	 6	 mois	 plus	 tard	 qu’il	 obtient	 le	 nécessaire	 pour	 écrire	:	 il	
commence	alors	la	rédaction	des	29	Cahiers	de	prison.	
	
Gramsci	est	transféré	dans	la	clinique	Quisisana	de	Rome	en	I9R5	dans	un	état	critique	:	
il	est	trop	faible	pour	lire	et	écrire.	Exténué	et	tuberculeux,	devenu	incapable	de	digérer,	
Gramsci	décède	le	27	Avril	1937,	à	l’âge	de	quarante-six	ans.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
II	-	PENSEUR	DE	LA	CULTURE	ET	DU	POLITIQUE	

	
À	-		L’ORGANISATION	DE	LA	CULTURE	

	
	
	
Gramsci	accorde	une	place	primordiale	à	 la	culture,	car	celle-ci	est	organiquement	 liée	
au	 pouvoir	 dominant.	 Avant	 de	 prendre	 le	 pouvoir,	 il	 faut	 s’assurer	 d’une	 hégémonie	
culturelle.	C’est	ainsi	que	les	révolutions	communistes	promises	par	la	théorie	de	Marx	
n’avaient	 pas	 eu	 lieu	 dans	 les	 sociétés	 industrielles	 de	 son	 époque,	 parce	 que	 si	 le	
pouvoir	 bourgeois	 tient,	 dit	Gramsci,	 ce	n’est	 pas	uniquement	par	 la	main	de	 fer	 avec	
laquelle	 il	 tient	 le	 prolétariat,	 mais	 essentiellement	 grâce	 à	 son	 emprise	 sur	 les	
représentations	 culturelles	 de	 la	 masse	 des	 travailleurs.	 Comment	 organiser	 cette	
hégémonie	culturelle ?	
	
La	culture	en	question	
	
Pour	Gramsci	la	culture	est	l’antithèse	d’un	système	et	à	plus	forte	raison	d’un	système	
de	 valeurs	 et	 encore	 moins	 un	 savoir	 encyclopédique	 ou	 l’ensemble	 des	 productions	
d’une	élite	éduquée	
Gramsci	 considère	 que	 chaque	 individu	 participe	 à	 la	 culture	 d’une	 société,	 à	 son	
maintien	ou	à	son	bouleversement	dans	la	mesure	où	il	entretient	un	rapport	au	monde	
qui	l’environne,	constitué	par	sa	pratique	et	sa	pensée	au	quotidien	
En	1916	il	définissait	ainsi	la	culture	:	« Elle	est	organisation,	discipline	du	véritable	moi	
intérieur ;	elle	est	prise	de	possession	de	sa	propre	personnalité,	elle	est	conquête	d’une	
conscience	supérieure ».	
Mais	en	même	temps	ces	pratiques	populaires	quotidiennes	d’une	époque	sont	forgées	
en	 partie	 sous	 l’influence	 de	 productions	 culturelles	 émanant	 de	 l’élite,	 si	 bien	 que	
Gramsci	se	pose	la	question	des	relations	réciproques	entre	culture	populaire	et	culture	
des	élites.	Ce	dernier	point	conduit	à	la	question	des	liaisons	entre	culture	et	domination	
sociale	 et	 plus	 généralement	 entre	 culture	 et	 politique.	 La	 culture	 à	 tous	 ses	 échelons	
porte	en	elle	des	ramifications	politiques	intimes	au	point	que	le	monde	de	la	culture	est	
aussi	un	site	privilégié	des	luttes	politiques,	un	terrain	sur	lequel	le	pouvoir	s’engendre,	
s’exerce,	mais	aussi	se	combat	et	se	renouvelle.	On	ne	peut	pas	arriver	au	pouvoir	sans	
avoir	acquis	au	préalable	l’hégémonie	culturelle.	D’où	les	questions	sur	l’organisation	de	
la	culture		et	des	foyers	culturels.	Mais	surtout	quel	doit	être	le	rôle	des	intellectuels ?	
	
Les	intellectuels	
	
Gramsci	est	le	seul	intellectuel	marxiste	à	étudier	en	détail	la	question	des	intellectuels	
et	 c’est	 si	 bien	 vrai	 que	 certains	 commentateurs	 de	 Gramsci	 établissent	 leur	 étude	
autour	du	thème	de	l’intellectuel	organique	de	Gramsci.	
Marx	 et	 les	 marxistes	 traditionnels	 prêtent	 peu	 d’attention	 aux	 intellectuels	 qu’ils	
considèrent	comme	des	déserteurs	éduqués	de	la	bourgeoisie,	prêtant	main-forte,	sur	le	
plan	théorique,	aux	masses	ouvrières	non	éduquées.	
Cet	 intérêt	 pour	 les	 intellectuels	 est	 lié	 au	 fait	 que	 Gramsci	 considère	 qu’à	 l’époque	
moderne,	en	tant	que	groupe	particulier,	les	intellectuels	interviennent	dans	la	lutte	des	
classes	:	en	effet	non	seulement	ils	apparaissent	nécessaires	au	fonctionnement	de	l’État	



moderne,	mais	de	plus	la	lutte	pour	la	conquête	et	pour	le	maintien	de	l’hégémonie	ne	
peut	se	réduire	à	l’affrontement	direct	des	classes,	mais	doit	investir	le	terrain	culturel ;	
La	 réflexion	de	Gramsci	 sur	 cette	 notion	d’intellectuel	 part	 de	 cette	 constatation	que	:	
« tous	 les	 hommes	 sont	 des	 intellectuels,	 on	 peut	 dire	 les	 choses	 ainsi ;	mais	 tous	 les	
hommes	n’ont	pas	dans	la	société	la	fonction	d’intellectuel ».	
Quelle	 est	 cette	 fonction ?	 Quelle	 place	 l’intellectuel	 occupe	 dans	 les	 rapports	 de	
production ?	 Pour	 mener	 à	 bien	 son	 étude,	 Gramsci	 choisit	 deux	 points	 de	 vue	 dans	
l’étude	du	concept	d’intellectuel	:	le	premier	consiste	à	définir	l’intellectuel	par	la	place	
et	 la	 fonction	 qu’il	 occupe	 au	 sein	 d’une	 structure	 sociale.	 Il	 s’engage	 ici	 dans	 une	
définition	 de	 type	 sociologique.	 Il	 donnera	 le	 nom	 d’organique	 à	 cet	 intellectuel	 ainsi	
défini.	 La	 seconde	définition,	de	 type	historique,	 consiste	à	 étudier	 l’intellectuel	par	 la	
place	et	 la	fonction	qu’il	occupe	au	sein	d’un	processus	historique.	Cet	intellectuel	sera	
qualifié	de	traditionnel.		
	
L’intellectuel	organique	
	
Dans	 la	 mesure	 où	 chacun	 utilise	 à	 un	 degré	 plus	 ou	 moins	 élevé	 ses	 capacités	
cérébrales,	tous	les	hommes	peuvent	être	considérés	comme	des	intellectuels.	Mais	tous	
n’exercent	pas	 la	 fonction	d’intellectuel.	Quelle	est	cette	 fonction ?	Quelle	place	occupe	
l’intellectuel	dans	les	rapports	de	production ?	
Gramsci	 écrit	 ceci	 à	 ce	 sujet	:	 « chaque	 groupe	 social,	 naissant	 sur	 le	 terrain	 originel	
d’une	 fonction	essentielle,	dans	 le	monde	de	 la	production	économique,	crée	en	même	
temps	que	lui,	organiquement,	une	ou	plusieurs	couches	d’intellectuels	qui	lui	donnent	
son	homogénéité	et	la	conscience	de	sa	propre	fonction,	non	seulement	dans	le	domaine	
économique,	mais	aussi	dans	le	domaine	politique	et	social	:	le	chef	d’entreprise	crée	son	
technicien	 de	 l’industrie,	 le	 spécialiste	 de	 l’économie	 politique,	 l’organisateur	 d’une	
nouvelle	culture,	d’un	nouveau	droit,	etc. »	
Cet	 intellectuel	 organique	 est	 donc	 appelé	 à	 jouer	 un	 rôle	 d’organisateur	 dans	
l’avènement	du	nouveau	 système	productif,	 culturel,	 politique	et	 juridique.	 Il	 y	 a	 ainsi	
des	 couches	 d’intellectuels	 avec	 des	 degrés	 de	 qualifications	 intellectuelles	 parfois	
hiérarchisées,	car	les	fonctions	à	exercer	sont	diverses	:	techniques,	politiques,	etc.	
Précisément	une	des	premières	fonctions	à	assurer,	c’est	de	mettre	en	place	la	nouvelle	
forme	 d’économie.	 Ainsi	 dans	 la	 première	moitié	 du	 XX	 °	 siècle	 la	 petite	 bourgeoisie	
citadine	italienne	produisit	des	techniciens.	
Ils	sont	aussi	chargés	de	la	fonction	hégémonique,	hégémonie	à	laquelle	aspire	la	classe	
dominante	 dans	 la	 société	 civile.	 Ils	 travaillent	 dans	 les	 différentes	 organisations	
culturelles,	comme	l’École,	les	organismes	de	diffusion	(journaux,	radio,	cinéma),	et	dans	
les	partis	de	la	classe	dominante.		
Le	 prolétariat	 dès	maintenant	 produit	 des	 intellectuels	 au	 niveau	 hégémonique	 étant	
une	classe	qui	aspire	à	la	direction	de	la	société.	Il	a	un	Parti-intellectuel,	des	écoles	de	
formation,	des	moyens	de	diffusion,	en	particulier	une	presse,	et	 surtout	des	militants	
qui	sont	de	véritables	éducateurs.	
Les	 intellectuels	 organiques	 sont	 aussi	 les	 organisateurs	 de	 la	 coercition	 qu’exerce	 la	
classe	 dominante	 sur	 les	 autres	 classes	 par	 l’intermédiaire	 de	 l’État.	 Il	 s’agit	 des	
ministres,	députés,	 sénateurs,	cadres	de	 l’appareil	administratif,	politique,	 judiciaire	et	
militaire.	
L’intellectuel	enfin	a	pour	mission	de	faire	prendre	conscience	aux	membres	de	la	classe	
qu’il	 sert	 de	 leur	 communauté	 d’intérêts	 et	 de	 susciter	 une	 conception	 du	 monde	
homogène	 et	 autonome.	 En	 fait	 l’intellectuel	 doit	 avoir	 un	 rôle	 positif,	 éliminer	 les	



éléments	étrangers	au	passé	de	la	classe	et	lui	proposer	un	avenir	assuré,	sans	limites	et	
sans	fin.	
Quelle	place	occupe	l’intellectuel	organique ?	
Marx	plaçait	 les	 intellectuels	dans	 la	 classe	bourgeoise.	Gramsci	ne	 les	 inclut	pas	dans	
cette	classe,	mais	dans	des	organisations	:	éducation,	 journalisme,	universités,	grandes	
écoles,	instituts,	écoles	d’ingénieurs,	partis	politiques	syndicats,	etc.	Par	ailleurs	Gramsci	
parle	à	leur	sujet	de	« ceti »,	en	français	de	couches	sociales.	
Donc	les	 intellectuels	ne	font	pas	partie	des	classes	sociales,	 ils	ne	sont	pas	« englués »	
dans	celles-ci,	mais	sont	reliés	organiquement	à	elles,	c’est-à-dire	ont	des	liens	plus	ou	
moins	forts	avec	les	classes	sociales.	Tout	dépend	du	type	d’organisation.	Prenons	le	cas	
d’une	 organisation	 patronale	:	 elle	 est	 faite	 d’intellectuels	 qui	 sont	 à	 la	 fois	 patrons	
capitalistes,	 c’est-à-dire	 propriétaires	 des	 moyens	 de	 production	 et	 intellectuels	
organisateurs	aux	niveaux	économique,	social,	culturel	et	politique.	En	tant	que	patron	il	
travaille	pour	 lui	en	 tant	qu’intellectuel	 il	œuvre	pour	 la	domination	de	 la	classe	de	 la	
bourgeoisie	sur	l’ensemble	de	la	société.	
L’origine	de	classe	d’un	 intellectuel	peut	être	différente	et	même	opposée	à	 la	classe	à	
laquelle	 il	 est	 relié	 organiquement.	 Un	 individu,	 originaire	 de	 la	 classe	 ouvrière,	 peut	
devenir	un	intellectuel	organique	de	la	bourgeoisie.	
Le	lien	organique	qui	relie	l’intellectuel	à	la	classe	sociale	qu’il	sert	n’est	pas	coercitif	au	
point	qu’il	emprisonne	 l’intellectuel.	L’intellectuel	organique	a	une	certaine	autonomie	
par	rapport	à	la	classe	sociale.	Cette	autonomie	est	due	tout	d’abord	à	la	spécificité	de	sa	
fonction	d’organisateur,	éducateur,	spécialiste	et	faiseur	d’homogénéité	de	la	conscience	
de	classe.	La	nécessité	de	faire	appel	à	lui	crée	aussi	cette	autonomie.	
Cette	autonomie	permet	que	l’intellectuel	soit	en	mesure	de	critiquer	la	classe	à	laquelle	
il	 est	 lié	 organiquement.	 Cela	 fait	 partie	 de	 son	 travail	:	 il	 est	 considéré	 comme	
l’autoconscience	critique	de	cette	classe.	C’est	sans	doute	parce	que	les	intellectuels	du	
parti	 bolchevique	 n’ont	 pas	 été	 critiques	 assez	 tôt	 que	 l’URSS	 a	 connu	 le	 culte	 de	 la	
personnalité.	
	
Les	intellectuels	traditionnels	
	
Les	intellectuels	traditionnels	sont	ceux	qui	préexistent	à	la	classe	sociale	montante,	et	
que	cette	dernière	va	trouver	sur	son	chemin.	
Gramsci	écrit	:		« chaque	groupe	social	essentiel,	au	moment	où	il	émerge	à	la	surface	de	
l’histoire,	 venant	 de	 la	 précédente	 structure	 économique	 dont	 il	 exprime	 un	 de	 ses	
développements,	a	trouvé,	du	moins	dans	l’histoire	telle	qu’elle	s’est	déroulée	jusqu’à	ce	
jour,	des	catégories	d’intellectuels	qui	existaient	avant	lui	et	qui,	de	plus,	apparaissaient	
comme	 les	 représentants	 d’une	 continuité	 historique	 que	 n’avaient	 même	 pas	
interrompue	 les	 changements	 les	 plus	 compliqués	 et	 les	 plus	 radicaux	 des	 formes	
sociales	et	politiques ».	
L’intellectuel	 traditionnel	 type	que	 cite	 en	premier	Gramsci	 c’est	 l’ecclésiastique	qui	 a	
monopolisé	 pendant	 des	 siècles	 « durant	 une	 phase	 historique	 entière	»de	 certains	
services	 importants	:	 l’idéologie	 religieuse,	 c’est-à-dire	 la	 philosophie	 et	 la	 science	 de	
l’époque,	 l’école,	 l’instruction,	 la	 morale,	 la	 justice,	 l’assistance,	 etc.	 La	 catégorie	 des	
ecclésiastiques	peut	être	considérée	comme	la	catégorie	des	intellectuels	organiques	de	
l’aristocratie	 foncière	pour	 laquelle	 ils	ont	exercé	 l’hégémonie	dans	 la	société	civile	en	
contrôlant	 tous	 les	 services	 évoqués	 ci-dessus	 et	 avec	 qui	 ils	 partageaient	 aussi	
l’exercice	de	la	propriété	féodale	et	les	privilèges	d’État	qui	y	étaient	rattachés.	



Ce	 pouvoir	 hégémonique	 doublé	 d’un	 pouvoir	 économique	 entraine	 avec	 le	
renforcement	 du	 pouvoir	 monarchique,	 des	 luttes	 entre	 le	 pouvoir	 civil	 et	 celui	 des	
clercs.	
Ces	luttes	pourraient	laisser	croire	que	les	clercs	sont	indépendants	des	classes	sociales	
et	 ils	 sont	 persuadés	 qu’ils	 le	 sont.	Or	 ils	 ont	 eu	 en	 France	du	moins,	 une	position	de	
classe	aristocratique	jusqu’à	la	Révolution.	Après	avoir	traversé	plusieurs	crises	graves,	
ils	 s’aligneront	 progressivement	 sur	 les	 positions	 de	 la	 nouvelle	 classe	 dominante,	 la	
bourgeoisie.	
Les	intellectuels	de	la	petite	bourgeoisie	rurale,	c’est-à-dire	les	médecins,	les	avocats,	les	
notaires	 constituent	 au	 début	 du	 capitalisme	 les	 intellectuels	 organiques	 de	 la	
bourgeoisie	mercantiliste	et	manufacturière.	
Les	intellectuels	de	type	rural	sont	traditionnels	aussi,	c’est-à-dire	liés	à	la	masse	sociale	
campagnarde	 et	petite	bourgeoisie	des	bourgs,	 pas	 encore	mise	 en	mouvement	par	 le	
système	 capitaliste	:	 ce	 type	 d’intellectuel	 met	 en	 relation	 la	 masse	 paysanne	 avec	
l’administration	 d’Etat	 ou	 locale	 (avocats,	 notaires,	 prêtre	 ou	maître	 d’école).	 Et	 cette	
fonction	s’accompagne	d’une	fonction	politico-sociale.	
Gramsci	 emploie	 aussi	 le	 concept	 d’intellectuel	 traditionnel	 pour	 désigner	 les	
philosophes	idéalistes.	Ils	se	posent	comme	indépendants	des	classes	sociales	et	comme	
représentants	d’une	continuité	historique	depuis	Platon.		
Benedetto	 Croce	 est	 le	 représentant	 typique	 de	 cette	 catégorie	 d’intellectuels.	 Son	
affirmation	d’autonomie	masque	en	réalité	une	position	de	classe	:	 il	est	 l’idéologue	du	
libéralisme	italien	et	le	maître	des	intellectuels	libéraux	de	son	pays.	
La	 caractéristique	 essentielle	 de	 l’intellectuel	 traditionnel	 est	 de	 « s’autopercevoir »	
comme	 libre	et	 indépendant	du	 cours	de	 l’histoire,	 comme	dépositaire	d’une	 tradition	
culturelle	multiséculaire	ce	qui	lui	confèrerait	légitimité	et	impartialité	face	aux	conflits	
politiques	et	sociaux.	
	
L’intellectuel	organique	dans	les	luttes	politiques	
	
Les	 intellectuels	(nouveaux),	de	 la	classe	ouvrière	sont	appelés	à	diffuser	une	nouvelle	
conception	du	monde,	 à	produire	une	nouvelle	 culture	et	 à	 assumer	un	 rôle	directeur	
dans	le	combat	politique.	Il	doit	être	un	constructeur,	un	organisateur,	« un	persuadeur	
permanent ».	
Il	 doit	 travailler	 à	 l’homogénéisation	 politique	 et	 culturelle	 de	 la	 classe	 ouvrière	 afin	
qu’elle	 acquière	 une	 conscience	 de	 soi	 et	 se	 prépare	 ainsi	 à	 entrer	 sur	 la	 scène	 de	
l’histoire	en	tant	qu’acteur	collectif.	
Dans	ce	domaine	l’intellectuel	intégral	pour	Gramsci	c’était	Lénine	qui	était	:	le	savant	ou	
producteur	 d’un	 nouveau	 savoir,	 l’éducateur	 du	 prolétariat	 par	 ses	 discours	 ou	 son	
travail	 de	 militant,	 l’organisateur	 de	 l’hégémonie	 du	 prolétariat	 sur	 les	 paysans	 et	
l’organisateur,	 comme	 chef	 d’État,	 de	 la	 coercition	 de	 la	 classe	 ouvrière	 sur	 la	
bourgeoisie.	
	
	
Les	foyers	culturels	
	
Organismes	publics	et	privés	
	
Les	 lieux	 de	 formation	 et	 de	 diffusion	 de	 l’éducation	 et	 de	 la	 culture	 sont	 nombreux.	
Gramsci	parle	notamment	du	Parlement	et	sa	législation,	du	système	pénal	pour	lesquels	



il	 parle	de	 fonction	éducative	négative,	mais	 aussi	des	partis	politiques,	des	 syndicats,	
des	Églises,	des	clubs	populaires,	sans	oublier	la	presse,	les	musées	les	bibliothèques…	
	
L’École	
	
L’éducation	 constitue	 une	 préoccupation	 constante	 chez	 Gramsci,	 car	 l’éducation	 sert	
d’abord	 à	 former	 les	 intellectuels.	 Ceux-ci	 en	 retour,	 seront	 en	 mesure	 d’élever	 les	
masses	populaires	sur	le	plan	de	l’esprit.	Ces	dernières	enfin,	de	façon	croissante	seront	
à	 même	 de	 s’autoéduquer,	 afin	 de	 devenir	 des	 acteurs	 à	 part	 entière	 de	 la	 nouvelle	
culture	en	gestation.	
	 	 	 	 	 	
L’école	occupe	une	place	essentielle	et	ce	d’autant	plus	que	sa	trajectoire	personnelle	est	
parlante	 à	 ce	 sujet.	Mais	 il	 y	 a	 aussi	 les	 circonstances	:	 en	1923	 la	 réforme	 fasciste	de	
l’école	perturbe	Gramsci	si	bien	que	dans	ses	carnets	il	propose	une	pédagogie	originale	
qui	selon	lui	avantage	surtout	les	jeunes	des	classes	défavorisées.	
Ainsi	 l’éducation	 de	 la	 jeunesse	 doit	 passer	 par	 une	 première	 phase	 éducative	
conformiste,	 voire	 coercitive,	 par	 laquelle	 l’enfant	 doit	 assimiler	 de	 nouvelles	
dispositions	corporelles	et	psychiques,	ainsi	qu’une	certaine	forme	de	socialité,	comme	
préalables	à	une	éducation	plus	riche	et	positive.	Cette	opération	de	conformisation	sera	
d’autant	plus	laborieuse	et	pénible	que	l’enfant	vient	d’un	milieu	social	peu	éduqué.	Et	
s’il	 est	 issu	 du	 monde	 paysan	 il	 faut	 commencer	 par	 déraciner	 les	 superstitions,	 les	
croyances	folkloriques	en	la	magie	auxquelles	l’enfant	aura	été	exposé	dans	sa	famille	et	
au	village.	
Mais	 à	mesure	que	 le	 cursus	 avance,	 au	niveau	 secondaire	puis	universitaire,	Gramsci	
note	 que	 l’élément	 disciplinaire	 laisse	 la	 place	 à	 l’exercice	 de	 la	 réflexion	 critique	
spontanée.	 À	 terme	 le	 conformisme	 engendre	 donc	 son	 contraire	:	 la	 liberté	 de	
jugement.		
Il	 émet	 certaines	 propositions	 très	 modernes	:	 instituer	 une	 filière	 secondaire	
commune ;	symbiose	des	enseignements	intellectuels	et	manuels ;	éducation	des	adultes.	
	
La	Presse	
	
Gramsci	considère	que	 la	presse	peut	être	considérée	 la	plus	pertinente	et	dynamique	
du	 réseau	 d’institutions	 qu’il	 a	 retenu	 comme	 porteurs	 de	 données	 éducatives	 et	
culturelles.	
En	étudiant	les	grands	journaux	italiens,	qu’il	considérait	comme	la	voix	des	élites,	il	en	
arrive	à	la	conclusion	qu’ils	exerçaient	une	forme	de	magistère	politique	et	culturel	sur	
les	destinées	du	pays	durant	les	décennies	qui	ont	suivi	l’unité.	
Il	étudie	plus	précisément	le	Corriere	della	Sera,	le	grand	quotidien	Milanais.	Ce	journal	
était	connu	pour	son	soutien	indéfectible	aux	profits	industriels	du	Nord	de	l’Italie,	mais	
il	tâchait	par	ailleurs	de	promouvoir	des	projets	politiques	à	l’échelle	nationale,	dans	une	
visée	unificatrice	où	la	bourgeoisie	industrielle	trouverait	à	s’intégrer	sans	se	sacrifier.	
Gramsci	note	qu’en	1913	la	rédaction	change	de	cap	et	privilégie	une	alliance	avec	« le	
bloc	 sudiste »,	 principalement	 la	 bourgeoisie	 terrienne,	 plutôt	 qu’avec	 les	 travailleurs	
industriels	du	Nord.	
Mais	 d’un	 autre	 côté,	 Gramsci	 reconnaît	 au	 journal	 et	 au	 professionnalisme	 de	 ses	
journalistes	 un	 contenu	 culturel	 très	 riche.	 Le	 journal	 avait	 créé	 autour	 de	 lui	 une	
« véritable	 atmosphère	 intellectuelle »	 remplissant	 ainsi	 une	 forme	 de	 fonction	
pédagogique.	



	
Gramsci	 rêve	 justement	 de	 voir	 un	 jour	 la	 presse	 prolétarienne	 incarner	 une	 telle	
fonction	éducative.	
Il	 dresse	 ainsi	 la	 liste	 des	 rubriques	 de	 cette	 presse	 future	 et	 il	 parle	 à	 propos	 de	 ce	
projet	de	« journalisme	intégral »	:	à	la	fois	militant	et	pédagogique,	politique	et	culturel,	
scientifique	 et	 historique.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 seulement	 de	 satisfaire	 les	 besoins	 de	 son	
public,	 mais	 de	 les	 étendre	 progressivement.	 Le	 journalisme	 participera	 ainsi	 à	
l’autoéducation	des	masses	populaires.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



B	-	LA	PENSÉE	POLITIQUE	DE	GRAMSCI	
	

	
	
Gramsci	 va	 faire	 une	 analyse	 très	 fine	 du	 politique,	 car	 il	 a	 vécu	 l’échec	 de	 la	 vague	
révolutionnaire	en	Italie	du	Nord	:	« le	bienno	rosso »,	et	qu’il	a	dirigé	durant	deux	ans	le	
PCI.	Donc	il	s’est	interrogé	sur	l’action	à	mener	pour	atteindre	le	pouvoir.	
	
L’État	
	
Critique	de	« l’État	veilleur	de	nuit ».	
	
Gramsci	s’élève	avec	beaucoup	d’ironie	contre	les	tenants	de	« l’État	veilleur	de	nuit »	ou	
encore	 en	 italien	 « Stato	 carabiniere »	 qui	 voient	 dans	 l’Etat	 le	 souverain	 impartial	
chargé	 seulement	 du	 maintien	 de	 l’ordre	 public	 et	 du	 respect	 de	 la	 loi	 votée	 par	 la	
souveraineté	nationale.	Cela	provient	du	fait	que	pour	les	libéraux	il	y	a	une	distinction	
organique	 entre	 société	 civile	 et	 société	 politique.	 Gramsci	 écrit	:	 « La	 théorie	 libérale	
repose	sur	une	erreur	théorique	dont	il	n’est	pas	difficile	d’identifier	l’origine	pratique	:	
sur	 la	 distinction	 entre	 société	 civile	 et	 société	 politique,	 distinction	 qui,	 de	
méthodologique	 est	 devenue	 et	 est	 présentée	 comme	organique.	 Ainsi	 on	 affirme	que	
l’activité	économique	est	propre	à	la	société	civile	et	que	l’État	ne	doit	pas	intervenir.	
Gramsci	pour	bien	montrer	 la	 réalité	et	 la	nature	de	 l’État	 il	 revient	 sur	 société	 civile,	
société	politique	et	État,	mais	uniquement	par	méthode	d’analyse.	
	
Société	civile,	société	politique,	État.		
	
La	 société	 civile	 est	 définie	 comme	 englobant	 toutes	 les	 relations	 sociales	 et	 les	
organisations	qui	ne	participent	ni	à	 la	reproduction	économique	de	 la	société	comme	
les	entreprises	capitalistes,	ni	à	la	vie	de	l’État.	
Il	 s’agit	 donc	 d’institutions	 privées,	 parmi	 lesquelles	 il	 faut	 compter	 les	 organisations	
religieuses,	 dont	 l’Église	 catholique,	 les	 syndicats	 et	 les	 partis	 politiques,	 les	
établissements	 culturels	 (médias,	maisons	 d’édition,	 etc.)	 et	 toute	 forme	 d’association	
libre	de	citoyens.	
Pour	Gramsci	 la	 société	 civile	 se	 conçoit	 comme	 le	 terrain	 social	où	 les	 rivalités	et	 les	
luttes	 à	 caractère	 idéologique	 et	 culturel	 se	 jouent	 et	 se	 dénouent	 entre	 individus	 et	
groupes	sociaux.	C’est	un	champ	ouvert	aux	débats,	à	 l’exercice	de	 la	persuasion	et	du	
consentement.	 C’est	 tout	 le	 travail	 de	 l’intellectuel	 organique	 considéré	 par	 Gramsci	
comme	« persuadeur	permanent ».	
	
La	 société	politique	est	 le	 territoire	de	 la	 coercition,	de	 la	 contrainte,	de	 la	domination	
nue,	 de	 l’exercice	 de	 la	 force	 qui	 peut	 être	 de	 nature	 militaire,	 policière,	 juridique,	
administrative.	 Donc	 la	 société	 politique	 correspond	 à	 une	 certaine	 fraction	 de	 l’Etat,	
correspondant	aux	fonctions	d’administration	et	de	répression	(l’éducation	par	exemple	
n’en	fait	pas	partie	ni	les	fonctions	sociales	:	hôpitaux,	etc.).	
	
L’État	lui-même.	Gramsci	n’a	pas	une	définition	fermée,	mais	il	propose	comme	première	
approche	 la	 formule	suivante	:	État=	société	politique+	société	civile,	 c’est-à-dire	« une	
hégémonie	 cuirassée	de	 coercition ».	Alors	Gramsci	 avance	 l’idée	 suivante.	 L’Etat	 c’est	
l’unité	 de	 la	 société	 politique	 qui	 est	 domination	 et	 de	 la	 société	 civile	 qui	 est	



consentement.	 Gramsci	 parle	 alors	 d’État	 intégral	 et	 dans	 ce	 cas	 il	 le	 décrit	 « comme	
l’ensemble	 des	 activités	 pratiques	 et	 théoriques	 grâce	 auxquelles	 la	 classe	 dirigeante	
non	 seulement	 justifie	 et	 maintient	 sa	 domination,	 mais	 réussit	 à	 obtenir	 le	
consentement	actif	des	gouvernés ».	
Ainsi	défini,	on	voit	que	Gramsci	récuse	l’hypothèse	libérale	de	la	neutralité	politique	de	
la	société	civile.	
	
Stratégie	et	tactique	politiques	
	
Est	et	Ouest	
	
Gramsci	applique	sa	théorie	de	société	civile,	société	politique	à	 la	Révolution	de	1917	
en	Russie	où	elle	a	réussi	et	par	contre	elle	a	échoué	en	occident.	La	Russie	étant	l’Est	et	
l’Occident	l’ouest	il	écrit	:	
« A	l’Est	l’État	(c’est-à-dire	la	société	politique)	était	tout,	la	société	civile	était	primitive	
et	 sans	 forme ;	 à	 l’Ouest,	 entre	 l’Etat	 et	 la	 société	 civile	 existait	 un	 juste	 rapport	 et	
derrière	 la	 faiblesse	de	 l’Etat	 on	pouvait	 voir	 immédiatement	 la	 structure	 solide	de	 la	
société	civile.	L’État	était	seulement	une	tranchée	avancée,	derrière	laquelle	se	trouvait	
un	système	puissant	de	fortifications	et	de	casemates ».	
C’est	pourquoi,	dit-il,	la	réalité	politique	de	l’Ouest	doit	conduire	à	adopter	une	stratégie	
révolutionnaire	différente	de	celle	des	bolcheviks.	
	
Guerre	de	mouvement	et	guerre	de	position	
	
La	 guerre	 de	 mouvement	 était	 la	 stratégie	 révolutionnaire	 appropriée	 pour	 les	
bolcheviks	en	1917,	car	l’État	tsariste	représentait	la	force	concentrée	d’une	société	par	
ailleurs	 peu	 avancée	 et	 peu	 organisée,	 ou	 « gélatineuse »	 et	 était	 susceptible	 de	
s’effondrer	 sous	 le	 coup	 d’une	 attaque	 frontale.	
En	Europe	de	l’Ouest	il	considère	que	la	priorité	revient	à	la	guerre	de	position	et	non	à	
la	guerre	de	mouvement,	qui	ne	disparaît	pas,	mais	devient	subsidiaire.	
Autrement	dit	pour	les	révolutionnaires	en	occident	la	priorité	c’est	une	guerre	de	siège	
sur	 le	 terrain	 des	 luttes	 culturelles	 et	 idéologiques	 au	 sein	 de	 la	 société	 civile	 pour	
devenir	hégémonique	
	
Le	Parti	
	
Le	Parti	:	« un	intellectuel	collectif »	
	
Gramsci	 définit	 le	 parti	 politique	 à	 la	 fois	 comme	 le	 représentant	 et	 le	 principe	
organisateur	d’une	classe	sociale.	
À	une	classe	sociale	donnée,	aristocratie,	bourgeoisie,	prolétariat,	doit	correspondre	un	
parti	unique.	Dans	un	régime	parlementaire	peuvent	exister	plusieurs	partis	aux	intérêts	
particuliers	 divergents,	 mais	 Gramsci	 prétend	 que	 ce	 sont	 autant	 de	 « différentes	
factions	 d’un	 grand	 parti	 bourgeois	 officieux ».	 Dès	 qu’il	 y	 a	 danger	 pour	 l’ordre	
bourgeois	ils	font	front	commun.	
Les	 partis	 politiques	 sont	 appelés	 à	 jouer	 un	 rôle	 croissant	 au	 fur	 et	 à	mesure	 que	 la	
société	capitaliste	se	développe	et	se	complexifie.	
Au	sein	de	 la	constellation	de	 la	société	civile,	c’est	 le	parti	qui	va	 faire	 figure	d’acteur	
décisif.	Et	parmi	 tous	 les	partis,	c’est	bien	sûr	 le	parti	communiste	qui	va	 jouer	 le	rôle	



décisif.	Aussi	l’appelle-t-il	dans	les	Cahiers	de	Prison,	« Prince	moderne »,	par	référence	à	
Machiavel	qui	en	appelait	à	Laurent	le	Magnifique	pour	secourir	une	Italie	en	proie	aux	
invasions	étrangères	et	aux	dissensions	internes.	Au	XX	°	siècle	ce	n’est	plus	un	individu	
qui	est	Le	Prince,	mais	un	organisme	social.	Peut-être	que	l’expression	Prince	moderne	
servait	aussi	à	endormir	la	censure	carcérale.	
Le	Parti	communiste	a	comme	première	tâche	non	pas	de	faire	la	révolution,	mais	aider	
la	classe	ouvrière	à	prendre	conscience	d’elle-même	et	devenir	ainsi	« une	classe	pour-
soi »,	et	cela	grâce	aux	intellectuels	organiques	qui	animent	le	parti.	
Alors	 la	 classe	 sociale,	 politiquement	 et	 culturellement	 homogénéisée	 engendrera	une	
volonté	 collective,	 et	 le	 parti	 lui-même	 sera	 «		 un	 intellectuel	 collectif »,	 comme	 le	
qualifia	Palmiro	Togliatti,	secrétaire	général	du	PCI.	
Le	Parti	n’est	donc	pas	destiné	à	capter	le	moment	propice	pour	faire	la	révolution.	Cela	
relève	 d’une	 interprétation	 mécaniste	 ou	 déterministe	 de	 l’histoire,	 c’est	 pour	 lui	 du	
« marxisme	vulgaire ».	
Les	 intellectuels	organiques	doivent	parvenir	à	créer	 l’hégémonie	de	la	classe	ouvrière	
et	être	en	mesure	de	passer	des	alliances	de	classe	et	populariser	ainsi	son	projet,	afin	de	
réaliser	une	révolution	nationale-populaire		(voir	ci-dessous	rétrospective	historique).	
	
L’organisation	interne	du	parti	
	
Gramsci	 opte	 pour	 une	 organisation	 très	 structurée,	 quasi	 militaire,	 il	 en	 utilise	 les	
termes.	L’équipe	d’intellectuels	organiques	à	la	tête	du	parti	est	comme	son	état-major,	
les	masses	des	militants	les	soldats,	alors	qu’un	groupe	intermédiaire	de	petits	cadres	ou	
de	 délégués	 locaux	 joue	 le	 rôle	 de	 sous-officiers,	 opérant	 la	 jonction	 entre	 les	 deux	
premiers.	
Les	 dirigeants	 doivent	 avoir	 des	 capacités	 d’analyse	 de	 la	 situation	 sociopolitique	
combinée	à	l’empathie	pour	le	peuple-nation.	
	
Les	deux	écueils	de	la	stratégie	révolutionnaire	
	
Le	premier	c’est		d’abord	l’économisme	qui	est	fétichisation	des	relations	économiques ;	
ensuite	 le	 mécanisme	qui	 est	 croyance	 en	 un	 cours	 de	 l’histoire	 réglé	 comme	 une	
machine ;	 enfin	 le	 fatalisme	qui	 considère	 le	 socialisme	 comme	 destin	 nécessaire	 de	
l’humanité.	
	
Le	 deuxième	écueil	 c’est	 le	 spontanéisme	 de	 la	 révolution.	 Ici	 Gramsci	 vise	 deux	
théoriciens.		
Georges	Sorel	 (1847-1922),	qui	dans	ses	Réflexions	sur	 la	violence	 élève	« le	grand	
soir »	de	la	grève	générale	au	rang	de	mythe,	y	voyant	un	embrasement	révolutionnaire	
soudain	qu’aucun	parti	n’a	préparé	ou	organisé.		
Rosa	Luxembourg	 qui	dans	La	Grève	de	masses	 tombe	aussi	dans	 le	mysticisme	du	
grand	soir.	
	
Rétrospective	historique	
	
Gramsci	 lorsqu’il	 théorise	 sur	 le	 social,	 il	 le	 fait	 après	 avoir	 enquêté	 et	 interrogé	
l’histoire.	 Mais	 une	 fois	 théorisé	 il	 revient	 à	 l’histoire	 pour	 vérification	 et	 adaptation.	
C’est	ainsi	que	pour	le	politique	il	s’est	basé	sur	la	Révolution	française	et	l’Empire ;	sur	



le	 Risorgimento	 et	 le	 fascisme.	 Il	 en	 a	 tiré	 un	 certain	 nombre	 de	 concepts	 comme	:	
révolution	nationale-populaire,	révolution	passive,	crise	organique	et	césarisme.	
	
La	révolution	nationale	populaire.	
	
De	la	Révolution	française	Gramsci	retient	essentiellement	La	Terreur	jacobine	de	1793-
1794,	car	elle	est	significative	pour	son	propos	sur	l’hégémonie	dans	la	société	civile	et	
la	question	des	alliances.	
Voici	ce	qu’explique	G.	Hohare	dans	Introduction	à	Antonio	Gramsci	:	« Ainsi	malgré	les	
violences	parfois	 aveugles	de	 la	Terreur,	Gramsci	 veut	 considérer	 les	 Jacobins	 comme	
des	 protagonistes	 héroïques	 pour	 s’être	 projetés	 au-delà	 de	 leurs	 intérêts	 matériels	
immédiats	(ceux	de	la	petite	bourgeoisie	urbaine	dont	ils	étaient	issus)	afin	de	s’établir	
comme	 représentants	 de	 la	 révolution	 elle-même,	 c’est-à-dire	 d’une	 révolution	
“nationale-populaire”,	 où	 la	bourgeoisie	 se	devait	d’être	 à	 la	 tête	d’une	alliance	 forgée	
avec	 les	 autres	 classes	de	 la	 société	 (les	 artisans	 sans-culottes,	 la	 paysannerie)	 contre	
toutes	les	survivances	de	l’Ancien	Régime ».		
	
La	révolution	passive	:	le	Risorgimento	
	
Pour	 Gramsci	 le	 Risorgimento	 est	 une	 révolution	 bourgeoise,	 mais	 aux	 modalités	
inverses	 de	 celles	 de	 la	 Révolution	 française.	 Il	 y	 a	 certes	 deux	 partis	 bourgeois	:	 les	
Modérés	de	Cavour	liés	au	Roi	de	Piémont	Sardaigne	et	le	Parti	de	l’action	de	Mazzini	
et	 Garibaldi	 qui	 se	 pose	 comme	 alternative	 volontariste	 et	 romantique	 de	 gauche	 par	
rapport	 au	 Parti	 modéré.	 Gramsci	 ne	 voit	 pas	 dans	 cette	 opposition	 la	 rivalité	
inconciliable	qu’il	y	eut	entre	Girondins	et	Montagnards	à	la	Convention.	
Les	deux	partis	italiens	ont	en	commun	de	rejeter	la	mobilisation	des	masses	paysannes	
de	 la	 Péninsule	 dans	 les	 guerres	 pour	 l’indépendance	 et	 l’unification	 du	 pays.	 Ils	 se	
contentèrent	de	soutenir	les	armées	du	Piémont	et	les	volontaires	garibaldiens.	
La	méfiance	vis-à-vis	des	masses,	à	cause	de	la	peur	de	la	révolte	pour	exiger	la	réforme	
agraire,	a	empêché	toute	formation	d’un	bloc	« national-populaire »	et	toute	« solidarité	
organique »	entre	ville	et	campagne.	
Pour	 qualifier	 cette	 situation	 italienne	 Gramsci,	 utilise	 l’expression	 « révolution	
passive ».	C’est	une	« révolution	sans	révolution ».	Il	y	a	eu	transformation	politique	de	la	
société,	 avec	 l’unification	 du	 pays	 sous	 un	 gouvernement	 bourgeois,	 sans	mouvement	
populaire,	sans	bouleversement	de	la	vie	des	masses	et	donc	sans	intégration	politique	
active	de	ces	dernières	dans	l’ordre	nouveau.	(Cf.	Le	Guépard).	
	
De	la	Crise	organique	au	césarisme.	
	
Qu’est-ce	qu’une	crise	organique ?			
«		La	crise	consiste	en	ce	que	l’ancien	se	meurt	et	le	nouveau	ne	peut	pas	naître ;	pendant	
cet	interrègne,	une	variété	de	symptômes	morbides	apparaissent ».	
Ceci	est	valable	par	exemple	en	ce	qui	concerne	la	révolution	turinoise	des	années	1919	
et	1920.	
Ce	 genre	 de	 crise	 débouche	 souvent	 sur	 un	 phénomène	 que	 Gramsci	 nomme	
« césarisme »	
Le	 premier	 césarisme	 visé	 est	 bien	 sûr	 celui	 de	 Mussolini,	 mais	 il	 va	 l’appliquer	 à	
Napoléon	I	°	et	Napoléon	III	et	à	Bismarck.	
	



Gramsci	 se	 pose	 la	 question	 des	 causes	 d’une	 telle	 désintégration	 sociopolitique	
aboutissant	au	césarisme.	Il	approfondit	le	cas	italien.	
Gramsci	dit	que	c’est	 la	Première	Guerre	mondiale	qui	 a	 tout	déstabilisé,	 car	elle	a	vu	
notamment	 les	 masses	 paysannes	 du	 pays	 être	 jetées	 sur	 les	 champs	 de	 bataille,	
provoquant	un	traumatisme	sans	précédent	pour	une	catégorie	sociale	qui	était	restée	
largement	 passive	 lors	 du	 Risorgimento.	 Ces	 masses	 après	 la	 guerre	 sont	 devenues	
agitées	et	difficiles	à	pacifier,	ce	sont	les	milices	fascistes	qui	en	viennent	à	bout.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



III	-	PENSÉE	PHILOSOPHIQUE	DE	GRAMSCI	
	
	
Antonio	 Gramsci	 n’est	 pas	 à	 proprement	 parler	 un	 philosophe,	 mais	 les	 Cahiers	 de	
Prison	contiennent	une	série	de	réflexions	qui	relèvent	du	domaine	de	la	philosophie.	À	
commencer	 par	 la	 question	 fondamentale	 de	 la	 philosophie	:	 qu’est-ce	 que	 l’homme ?	
Mais	 également	:	 quel	 est	 le	 sens	 de	 l’action	 humaine ?	 Et	 enfin	 qu’est-ce	 que	 la	
connaissance	 et	 comment	 savoir	 si	 on	 l’a	 atteinte ?	 Mais	 nous	 ne	 sommes	 pas	 en	
présence	 d’un	 corpus	 philosophique.	 Nous	 sommes	 en	 présence	 d’une	 série	 de	
réflexions	philosophiques.	
	
Philosophie	spontanée	et	philosophie	des	philosophes.	
		
Qu’est	que	l’homme ?	
	
Pour	Gramsci,	 l’homme	est	avant	tout	un	animal	social	et	historique,	dont	la	réalité	est	
constituée	 par	 les	 relations	 qui	 l’unissent	 aux	 autres	 hommes.	 L’essence	 de	 l’homme	
provient	 de	 l’extérieur,	 du	 monde	 et	 elle	 est	 produite	 par	 l’ensemble	 des	 rapports	
sociaux.	 Par	 rapports	 sociaux	 il	 faut	 entendre	:	 rapports	 de	 production,	 c’est-à-dire	
rapport	 entre	 propriétaires	 des	 moyens	 de	 production	 et	 travailleurs	 salariés	 qu’on	
appelle	aussi	 force	de	 travail ;	 rapports	de	 consommation ;	 rapports	de	distribution	et	
tous	les	rapports	qui	constituent	la	base	de	la	vie	matérielle	et	contribuent	à	construire	
et	à	façonner	les	individus	qui	y	sont	nécessairement	impliqués).		
	
Donc	Gramsci	 considère	qu’il	 faut	combattre	 toute	conception	d’une	« nature	humaine	
identique	à	elle-même	et	sans	développement ».	Une	telle	conception	repose	sur	 l’idée	
contradictoire	d’une	nature	humaine	qui,	bien	qu’apparue	dans	 l’histoire	(que	la	cause	
soit	Dieu	 ou	 l’évolution	de	Darwin),	 serait	 en	même	 temps	 indépendante	 de	 l’histoire	
quant	à	ses	caractéristiques	fondamentales.	Cette	façon	de	concevoir	la	nature	humaine	
est	partagée	à	la	fois	par	les	penseurs	chrétiens,	 la	philosophie	classique,	ainsi	que	par	
les	empiristes	et	les	matérialistes.	
Pascal,	par	exemple	écrit	:	« tous	nous	partageons	avec	nos	ancêtres	une	nature	toujours	
égale	à	elle-même » ;	ainsi	que	:	« toute	la	suite	des	hommes	depuis	tant	de	siècles	doit	
être	considérée	comme	un	même	homme	qui	subsiste	toujours ».	
Hume,	 philosophe	 empiriste	 anglais	 dit	:	 « les	 hommes	 sont	 les	 mêmes	 à	 toutes	 les	
époques	 et	 en	 tous	 lieux…	 il	 y	 a	 des	 principes	 constants	 et	 universels	 de	 la	 nature	
humaine ».	
Kant	considère	que	la	nature	humaine	qui	est	repérable	en	chaque	individu	pris	à	part,	
constitue	le	ressort	de	toute	vie	historique	et	sociale.	Et	concernant	cette	sociabilité	de	la	
nature	 humaine,	 il	 utilise	 l’expression	 de	 « l’insociable	 sociabilité	 des	 hommes »	 qui	
serait	une	disposition	très	manifeste	de	la	nature	humaine.	
Pour	Gramsci	ces	théories	sont	à	rejeter.	Ce	qui	est	vrai	c’est	que	l’essence,	c’est-à-dire	
ce	qui	fait	qu’une	chose	est	ce	qu’elle	est,	n’est	pas	idéelle,	mais	matérielle ;	elle	n’est	pas	
interne	 à	 la	 chose	 prise	 à	 part,	 mais	 originairement	 externe,	 renvoyant	 toujours	 en	
dehors	 d’elle-même,	 au	 monde	 dont	 elle	 provient,	 elle	 n’est	 pas	 invariante,	 mais	
historique.	La	nature	humaine	ne	peut	se	retrouver	en	aucun	homme	particulier,	mais	
dans	toute	l’histoire	du	genre	humain.		
Et	 toute	 la	 richesse	 potentielle	 de	 l’individualité	 humaine	 repose	 sur	 le	 fait	 que	 c’est	
l’histoire	et	l’ensemble	des	rapports	sociaux	qui	la	régissent	et	la	déterminent.	



Ainsi	à	la	simple	individualité	biologique	se	superpose	voire	s’impose	une	individualité	
déterminée	 historiquement	 et	 socialement,	 une	 personnalité	 se	 formant	 et	 se	
transformant	 sur	 la	 base	 du	 « faire »,	 le	 travail,	 l’activité	 physique	 et	 intellectuelle.	 Et	
cela	 débute	 avec	 l’éducation	 de	 l’enfant.	 Dans	 ce	 domaine	 nous	 avons	 une	 lettre	 de	
Gramsci	 à	 sa	 femme	:	 « (votre)	 conception	 de	 de	 l’éducation	 (est)	 trop	métaphysique	
dans	 la	mesure	ou	cette	conception	présuppose	que	l’homme	existe	en	puissance	dans	
l’enfant	et	qu’il	faut	l’aider	à	développer	ce	qui	est	déjà	latent	en	lui,	sans	coercition	en	
laissant	 faire	 les	 forces	 spontanées	 de	 la	 nature	 et	 je	 ne	 sais	 quoi	 encore.	 Moi	 au	
contraire	 je	pense	que	 l’homme	est	dans	 sa	 totalité	une	 formation	historique	obtenue	
par	 la	 coercition…	 et	 s’il	 en	 était	 autrement	 on	 tomberait	 dans	 une	 espèce	 de	
transcendance	ou	d’immanence ».	
Il	revient	sur	la	nature	historique	de	l’homme	avec	l’image	géologique	suivante.	« Si	on	
ouvre	 un	 individu,	 on	 trouve	 sous	 forme	 de	 strates	 des	 éléments	 de	 l’homme	 des	
cavernes	et	des	principes	de	la	science	la	plus	avancée ;	les	préjugés	de	toutes	les	phases	
historiques	passées ».	Autrement	dit	chaque	époque	de	 l’histoire	a	 légué	aux	 individus	
du	présent	des	doctrines,	des	croyances,	des	superstitions	qui	survivent	à	l’état	de	traces	
dans	l’esprit	humain.	
Gramsci	 ajoute	 qu’il	 faut	 prendre	 une	 connaissance	 critique	 de	 tout	 cela	 pour	 savoir	
vraiment	qui	on	est.	« Le	point	de	départ	de	l’élaboration	critique	est	la	conscience	de	ce	
qui	 est	 réellement,	 c’est-à-dire	 un	 connais-toi	 toi-même	 en	 tant	 que	 produit	 du	
processus	 historique	 qui	 s’est	 déroulé	 jusqu’ici	 et	 qui	 a	 laissé	 en	 toi,	 une	 infinité	 de	
traces,	sans	bénéfice	d’inventaire,	il	faut	commencer	par	faire	un	tel	inventaire ».	
Le	philosophe	Lucien	Sève	reprend	cela	dans	une	formule	:	« La	personnalité	d’un	être	
humain	c’est	en	même	temps	ce	qu’un	homme	fait	de	sa	vie	et	ce	que	sa	vie	fait	de	lui ».	
	
	
	
Tout	homme	est	philosophe	
	
Gramsci	affirme	« qu’il	faut	détruire	le	préjugé	fort	rependu	selon	lequel	la	philosophie	
serait	 quelque	 chose	 de	 très	 difficile	 parce	 qu’elle	 est	 l’activité	 intellectuelle	 propre	
d’une	catégorie	déterminée	de	savants	spécialisés	ou	de	philosophes	professionnels	et	
faiseurs	de	systèmes.	Il	faut	donc	démontrer	au	préalable	que	tous	les	hommes	sont	des	
philosophes ».	
Et	ailleurs	s’il	donne	en	quelques	sorte	une	première	réponse	en	disant	que	si	tous	les	
hommes	sont	philosophes,	c’est	parce	qu’ils	sont	capables	de	se	forger	eux-mêmes,	par	
leur	 travail,	 par	 leurs	pratiques	quotidiennes,	 une	 certaine	 conception	du	monde,	 une	
certaine	philosophie.	
Mais	 cet	 homme	 qui	 travaille	 ne	 construit	 pas	 de	 système	 philosophique,	 mais	 son	
activité,	 par	 sa	 finalité	 et	 par	 les	 solidarités	 qu’elle	 crée	 nécessairement,	 est	 porteuse	
d’une	dimension	philosophique	:	 l’homme	au	 travail	 c’est	 l’universalité	de	 la	 condition	
humaine.	L’homme	ne	peut	pas	ne	pas	travailler.	
Gramsci	 nous	 explique	 que	 cette	 philosophie	 spontanée	 propre	 à	 tout	 le	monde	 peut	
être	appréhendée	:	dans	le	langage,	dans	le	sens	commun	et	le	bon	sens,	dans	la	religion	
populaire	 et	 les	 croyances,	 superstitions,	 façons	 de	 faire,	 dans	 ce	 qu’on	 appelle	 plus	
généralement	folklore.	
	
La	question	du	langage		



Le	 langage	 est	 un	 véritable	 prisme	 grâce	 auquel	 nous	 pensons	 le	 monde	 qui	 nous	
entoure	et	c’est	par	le	langage	de	chacun	que	l’on	peut	juger	de	la	plus	ou	moins	grande	
complexité	de	sa	conception	du	monde.	
Pour	 Gramsci	 se	 pose	 alors	 un	 problème	 essentiel	:	 comment	 les	 classes	 subalternes	
pourront	à	la	fois	se	libérer	d’une	vision	étroite	du	monde,	liée	à	de	multiples	dialectes	
locaux	propres	aux	classes	populaires.	
Ailleurs	 il	 insiste	disant	:		 «		que	celui	qui	ne	parle	que	 le	dialecte	ou	comprend	mal	 la	
langue	 nationale,	 partage	 nécessairement	 une	 conception	 du	 monde	 plus	 ou	 moins	
restreinte	et	arriérée,	 fossilisée	anachronique	à	 l’égard	des	grands	courants	de	pensée	
qui	dominent	l’histoire	mondiale ».	
	
	
	
Sens	commun	et	folklore	
	
	Gramsci	 reprend	 à	 son	 compte	 ce	 qu’écrit	 Descartes	 au	 début	 du	 Discours	 de	 la	
Méthode	:	 « le	 bon	 sens	 est	 la	 chose	du	monde	 la	mieux	partagée…	et	 la	 puissance	de	
bien	juger	et	distinguer	le	vrai	d’avec	le	faux,	qui	est	proprement	le	bon	sens	ou	la	raison	
égale	en	tous	les	hommes ».	
Gramsci	en	 tire	 la	conclusion	que	 la	philosophie	ne	peut	être	 l’apanage	de	ceux	qui	se	
disent	philosophes,	parce	que	 le	vrai	 lieu	de	 la	philosophie	est	 l’ensemble	des	œuvres	
humaines,	 parce	 que	 le	 besoin	 de	 philosopher	 est	 au	 cœur	 de	 tout	 processus	 de	
connaissance	 et	 de	 toute	 activité	 humaine,	 même	 s’il	 ne	 s’exprime	 pas	 à	 travers	 le	
langage	technique	de	la	philosophie	institutionnelle.	
Les	 philosophes	 spécialistes	 se	 distinguent	 des	 philosophes	 du	 quotidien	 par	 la	 plus	
grande	cohérence	interne	de	leur	réflexion,	par	une	plus	haute	capacité	d’argumentation	
et	par	une	formation	culturelle	qui	leur	assure	une	connaissance	de	la	pensée	humaine.	
Entre	 les	deux	philosophies,	 il	 n’y	 a	que	des	différences	quantitatives,	mais	nullement	
qualitatives,	ainsi	tous	les	hommes	sont	également	philosophes.	
La	philosophie	du	peuple	est	une	philosophie	du	sens	commun	qui	est	une	conception	
ambiguë,	contradictoire	et	multiforme.	
	
Mais	 Gramsci	 indique	 qu’il	 faut	 prendre	 les	 contenus	 du	 sens	 commun	 tout	 aussi	
sérieusement	qu’on	le	ferait	des	productions	des	philosophes	de	profession.	
Ainsi,	prenons	le	lieu	commun	le	plus	connu	:	« prendere	le	cose	con	filosofia ».	L’analyse	
pourrait	 nous	 dire	 de	 prime	 abord	 que	 l’homme	 doit	 se	 résigner	 et	 patienter	 pour	
attendre	des	 jours	meilleurs.	Mais	un	 autre	 contenu	est	présent	:	 c’est	 l’invitation	 à	 la	
réflexion	et	à	se	rendre	compte	que	ce	qui	arrive	est	au	fond	rationnel	et	qu’en	tant	que	
tel	il	est	nécessaire	de	l’affronter	en	concentrant	ses	propres	forces	et	non	pas	se	laisser	
entrainer	par	des	 impulsions	 instinctives	et	violentes.	Autrement	dit	 il	 faut	 surmonter	
les	passions	bestiales.	
	Gramsci	 considère	 que	 les	 deux	 philosophies	 s’influencent	mutuellement	 au	 cours	 de	
l’histoire,	si	bien	que	sens	commun	et	haute	philosophie	contribuent	ensemble	à	définir	
la	réalité	culturelle	d’une	époque	donnée.	Donc	tout	historien	de	la	société	qui	ignorerait	
le	sens	commun	commettrait	une	faute	scientifique.	D’autant	plus	que	ce	sens	commun,	
cette	 culture	 populaire	 qui,	 pour	 Gramsci	 est	 synonyme	 de	 folklore,	 est	 en	 continuel	
devenir	 historique,	 il	 se	 transforme	 continuellement	 s’enrichissant	 des	 notions	
scientifiques	et	d’opinions	philosophiques	devenues	habitudes.	



Le	sens	commun	serait	le	folklore	de	la	philosophie	et	occuperait	une	position	médiane	
entre	le	folklore	proprement	dit	et	la	philosophie,	la	science,	l’économie	des	spécialistes.	
Pour	 les	commentateurs	de	Gramsci,	comme	le	philosophe	Pierre	Ducol,	 le	 folklore	est	
certes	 une	 culture	 populaire	 très	 élémentaire,	mais	 dans	 des	 circonstances	 précises	 il	
peut	être	d’une	aide	précieuse	pour	 la	philosophie	par	essence	soucieuse	de	vérité.	En	
effet	 le	 sens	 commun,	 ajoute-t-il,	 contrairement	 aux	 arguties	 et	 aux	 obscurités	
métaphysiques	pseudo	profondes,	pseudo	scientifiques	permet	bien	souvent	de	mettre	
en	 évidence	 la	 cause	 exacte,	 simple	 et	 à	 portée	 de	main	 d’un	 phénomène,	 parce	 qu’il	
s’appuie	toujours	sur	une	certaine	dose	d’ex-périmentalisme	et	d’observation	directe	de	
la	 réalité,	 même	 s’il	 faut	 admettre	 la	 caractéristique	 empirique	 et	 limitée	 d’une	 telle	
connaissance.	
Prenons	 l’expression	:	 « il	 ne	 l’emportera	 pas	 avec	 lui	 dans	 la	 tombe ».	 Simple	 constat	
d’égalité	devant	la	mort ?	Oui	sans	doute.	Mais	la	question	suivante	se	présente	:	qu’est-
ce	 qui	 incite	 les	 hommes	 à	 posséder	 et	 certains	 à	 amasser	 des	 fortunes	 colossales ?	
Comment	 procèdent-ils ?	 Pourquoi	 accepte-t-on	 toute	 une	 vie	 des	 inégalités	 aussi	
criantes ?	Que	faire ?	
Pour	 Gramsci,	 jusqu’à	 l’apparition	 de	 la	 philosophie	 de	 la	 praxis	 (le	 matérialisme	
historique)	 aucune	 philosophie	 n’était	 attentive	 à	 ces	 différents	 niveaux	 de	 la	
philosophie	et	de	la	culture.	Il	disait	qu’il	« faut	se	nourrir	de	la	haute	culture	et	en	même	
temps	plonger	ses	racines	dans	l’humus	de	la	culture	populaire	telle	qu’elle	est	avec	ses	
goûts,	 ses	 tendances,	 son	 monde	 intellectuel	 et	 moral	 même	 encore	 arriéré	 et	
traditionnel »	Gramsci	disait	cela,	car	il	présentait	le	sens	commun	comme	Janus	à	deux	
visages	 contrastés	:	 traditionaliste	 d’un	 côté	 avec	 par	 exemple	 ses	 proverbes	 ou	 ses	
préceptes	de	la	sagesse	populaire,	mais	de	l’autre	il	contient	des	germes	de	résistance	à	
l’ordre	 établi,	 un	 regard	 critique	 porté	 sur	 la	 société	 du	 point	 de	 vue	 des	 classes	
populaires.	
	
	
La	philosophie	et	son	époque	
	
Gramsci	 considère	 que	 la	 philosophie	 d’une	 époque	 « n’est	 pas	 celle	 de	 tel	 ou	 tel	
philosophe,	ni	celle	de	tel	ou	tel	groupe	d’intellectuels,	ni	 telle	ou	telle	grande	 fraction	
des	 masses	 populaires ;	 elle	 est	 la	 combinaison	 de	 tous	 ces	 éléments	 qui	 convergent	
dans	 une	 direction	 déterminée,	 convergence	 qui	 devient	 norme	 de	 l’action	 collective,	
c’est-à-dire	qui	devient	histoire	concrète	et	intégrale ».	
Ainsi	 notre	 conception	 du	monde	 n’est	 jamais	 simplement	 personnelle,	mais	 toujours	
collective,	elle	est	toujours	celle	du	groupe	déterminé	auquel	nous	appartenons.	
Et	 si	 les	 découvertes	 individuelles	 de	 quelques	 grands	 penseurs,	 de	 quelques	 génies	
doivent	 être	 estimées	 à	 leur	 juste	 valeur	 en	 tant	 que	 telle	 et	 être	 diffusées	 de	 façon	
critique,	qu’elles	soient	socialisées	c’est-à-dire	mises	à	la	portée	du	plus	grand	nombre	
afin	qu’elles	puissent	devenir	la	base	d’actions	essentielles.	
La	conclusion	qui	découle	de	ce	qui	précède	c’est	que	si	la	philosophie	d’une	époque	doit	
être	 considérée	 comme	 la	 synthèse	 des	 philosophies	 individuelles,	 des	 positions	
scientifiques,	des	opinions	politiques	et	religieuses,	des	affirmations	du	sens	commun,	la	
philosophie	de	la	praxis	qui	considère	cela,	est	donc	finalement	l’histoire	en	acte,	c’est-à-
dire	la	vie	elle-même.	
	
	
	



Idéologie	et	hégémonie.	
	
L’idéologie	
	
Gramsci	accorde	une	grande	importance	à	 l’idéologie,	car	 la	 lutte	pour	l’hégémonie	est	
toujours	également	lutte	entre	différentes	idéologies ;	mais	aussi	parce	que	« du	point	de	
vue	de	l’hégémonie,	c’est	l’idéologie	qui	cimente	le	plus	profondément	la	société	civile		et	
par	conséquent	l’Etat ».	
Toute	 classe	 dominante	 qui	 veut	 asseoir	 durablement	 sa	 domination	 et	 diriger	
l’ensemble	de	la	société	en	fonction	de	ses	propres	intérêts	a	besoin	de	s’imposer	dans	
ce	que	Gramsci	appelle	 les	« structures	 idéologiques »,	de	 les	 investir	ou	d’en	créer	de	
nouvelles.	
Gramsci	 considère	 que	 l’idéologie	:	 « est	 une	 conception	 du	 monde	 qui	 se	 manifeste	
implicitement	 dans	 l’art,	 dans	 le	 droit,	 dans	 l’activité	 économique,	 dans	 toutes	 les	
manifestations	de	la	vie	individuelle	et	collective ».	Cette	affirmation	vise	en	particulier	
Benedetto	 Croce	 et	 les	 libéraux,	 mais	 aussi	 le	 matérialisme	 dogmatique	 de	 Nicolaï	
Boukharine,	 qui	 s’accordent	 tous	 pour	 considérer	 qu’en	 toutes	 circonstances	 les	
idéologies	sont	des	élucubrations	arbitraires,	ne	sont	que	de	pures	apparences	inutiles	
voire	 stupides.	 Marx	 lui-même	 dans	 « l’Idéologie	 Allemande »	 de	 1846,	 définissait	
l’idéologie	comme	une	espèce	d’illusion	collective,	comme	un	voile	trompeur	masquant	
la	réalité	conflictuelle	et	contradictoire	des	rapports	de	production,	sous	des	principes	
universalistes	du	type	:	liberté,	égalité,	fraternité.	
	Dans	 cette	 perspective	 Gramsci	 écrit	:	 « il	 faut	 donc	 faire	 la	 distinction	 entre	 les	
idéologies	 historiquement	 organisées,	 c’est-à-dire	 liées	 nécessairement	 à	 une	 certaine	
structure,	 et	 les	 idéologies	 arbitraires,	 rationalistes,	 sophistiquées.	 En	 tant	
qu’historiquement	 nécessaires	 elles	 sont	 un	 facteur	 d’union,	 capables	 de	 mobiliser	
ensemble	 des	 coalitions	 sociales	 hétérogènes	 sous	 des	mots	 d’ordre	 universalistes	 du	
type	liberté,	égalité	fraternité ».	
Le	 rôle	 historique	 de	 l’idéologie	 peut	 être	 illustré.	 L’exemple	 le	 plus	 parlant	 pour	
Gramsci	c’est	celui	de	la	philosophie	des	Lumières.	C’est	ainsi,	note-t-il	que	les	idées	des	
philosophes	 des	 Lumières	 s’étaient	 diffusées	 au	 fil	 du	 XVIII	 °	 siècle,	 non	 seulement	
auprès	de	 la	bourgeoisie	 française,	mais	aussi,	nécessairement	 simplifiées,	 au	sein	des	
classes	 populaires,	 réformant	 le	 sens	 commun	 et	 préparant	 ainsi	 l’hégémonie	 de	 la	
classe	montante	:	la	bourgeoisie.	
	
L’hégémonie	
	
L’hégémonie	c’est	en	quelque	sorte	une	direction	 intellectuelle	et	morale	de	 la	 société	
civile,	 grâce	à	 sa	méthode	de	 travail	:	 l’obtention	du	consensus.	C’est	en	quelque	sorte	
prendre	la	direction	intellectuelle	et	morale	de	la	société	civile.	
Par	 exemple	 en	 1789	 il	 y	 a	 consensus	 quand	 la	 paysannerie	 française	 a	 apporté	 son	
soutien	 très	 largement	majoritaire	 à	 la	bourgeoisie	qui	 en	abolissant	 juridiquement	 le	
système	féodal	lors	de	la	nuit	du	4	août	1789	l’a	libérée	des	contraintes	et	des	entraves	
liées	au	système	d’Ancien	Régime.	
L’hégémonie	 c’est	 donc	 ce	 jeu	 dialectique	 continuel	 d’une	 domination	 qui	 se	 veut	
toujours	 plus	 consensuelle	 d’un	 pouvoir	 de	 fait	 fondé	 sur	 la	 force,	 mais	 qui	 cherche	
cependant	 à	 être	 reconnu	 comme	 pouvoir	 légitime	 fondé	 sur	 l’autorité	 morale	 et	
politique.	



L’hégémonie	 s’obtient	 en	 investissant	 les	 appareils	 idéologiques	:	 entreprises,	médias,	
écoles,	etc.	c’est	là	que	s’exerce	l’hégémonie.	
L’un	 des	 plus	 efficaces	 et	 public	 c’est	 le	 système	 scolaire	:	 c’est	 là	 que	 s’exerce	
l’hégémonie	des	libéraux	sur	les	intellectuels.	
Voyons	 le	 cas	de	 l’école	de	 Jules	 Ferry.	 Le	principe	 fondateur	 c’est	 d’apprendre	 à	 lire,	
écrire	et	compter	à	tous	les	enfants	sans	distinction	d’origine	sociale.	Mais	par	ailleurs	il	
met	en	place	des	structures	qui	permettent	à	la	bourgeoisie	d’écarter	des	Universités	et	
des	 grandes	 Écoles	 la	 grande	masse	 des	 fils	 d’ouvriers	 et	 de	 paysans.	 Ils	 sortiront	 au	
mieux	 avec	 le	 certificat	 d’études	 et	 pourront	 ainsi	 mieux	 saisir	 les	 instructions	 des	
contremaîtres	dans	les	entreprises	industrielles.	
Gramsci	 cite	 et	 développe	 deux	 autres	 appareils	 idéologiques	 majeurs	:	 la	 presse	 en	
général	et	l’Église	qui	développe	sa	propre	idéologie.	
	
	
Le	Bloc	historique	
	
Le	 concept	 de	 Bloc	 historique	 est	 un	 apport	 essentiel	 de	 Gramsci,	 car	 il	 touche	 la	
question	théorique	centrale	du	marxisme	:	le	rapport	entre	structure	et	superstructure,	
entre	théorie	et	pratique,	entre	forces	matérielles	et	idéologie.	
Marx,	 dans	 Contribution	 à	 la	 Critique	 de	 l’économie	 politique	 en	 1859	 écrit	:	
« l’ensemble	des	rapports	de	production	forment	la	structure	économique	de	la	société,	
la	 base	 concrète	sur	 laquelle	 s’élève	 une	 superstructure	 juridique	 et	 politique	 et	 à	
laquelle	correspondent	des	formes	de	conscience	sociale	déterminée ».	
Il	y	a	donc	entre	infrastructure	et	superstructure	un	rapport	de	détermination.	
L’infrastructure,	 pour	 mémoire,	 est	 composée	 des	 forces	 productives	 (ressources	
naturelles	 et	 machines,	 ainsi	 que	 la	 force	 de	 travail)	 et	 des	 rapports	 de	 production	
(classes	 sociales,	 domination,	 aliénation,	 salariat).	 De	 l’infrastructure	 découle	 la	
superstructure	 qui	 possède	 trois	 niveaux	:	 d’abord	 le	 politique	 et	 le	 juridique,	 c’est-à-
dire	 l’État ;	 puis	 les	 représentations	 idéologiques	 que	 sont	 la	 religion,	 la	 philosophie,	
l’art,	la	culture ;	enfin	la	conscience	de	soi.	
Pour	 illustrer	cette	 théorie,	on	peut	prendre	 l’exemple	suivant.	Une	société	 fondée	sur	
l’esclavage	 (infrastructure	 économique)	 sera	 accompagnée	 d’un	 régime	 politique	 qui	
tolère	 ou	 encourage	 l’esclavage,	 d’un	 système	 juridique	 qui	 le	 sanctionne,	 d’une	
idéologie	religieuse	ou	morale	qui	le	justifie.	
Du	temps	de	Gramsci,	avant	la	guerre	de	14-18,	beaucoup	d’intellectuels	et	de	politiques	
des	partis	socialistes	européens,	réduisaient	toute	la	vie	sociale	à	l’économique.	
Interprétée	de	façon	déterministe	et	posant	la	priorité	sans	failles	du	premier	niveau	sur	
le	second,	la	distinction	infrastructure/superstructure	était	devenue	un	moyen	facile	de	
nier	l’autonomie	du	politique	et	de	la	culture.		
Gramsci	 considère	que	présenter	 et	 expliquer	que	 toute	 fluctuation	du	politique	et	de	
l’idéologique	 est	 une	 expression	 immédiate	 de	 la	 structure	 relève	 de	 l’infantilisme	
primitif.	
Pour	Gramsci	 le	politique	est	une	 science	et	un	art	 autonome	et	 la	 réalité	de	 l’État	ne	
sauraient	 être	 travestie	 jusqu’à	 n’y	 voir	 plus	 qu’un	 « comité	 qui	 gère	 les	 affaires	
communes	 de	 la	 classe	 bourgeoise	 tour	 entière ».	 (Manifeste	 du	 Parti	
communiste	1848).	
Gramsci	critique	et	rejette	l’économisme,	car	il	refuse	toute	vision	mécaniste	de	l’action	
de	 la	 structure	 sur	 les	 superstructures.	 Chez	 lui,	 infrastructure	 et	 superstructure	



constituent	des	moments	d’importance	égale	de	la	vie	sociale.	Les	deux	s’interpénètrent,	
se	constituent	mutuellement	et	agissent	sans	cesse	en	retour	l’un	sur	l’autre.	
Leur	unité	 concrète,	organique,	 à	un	moment	donné	de	 l’histoire,	 c’est	précisément	 ce	
que	Gramsci	entend	par	« bloc	historique ».	
Pour	illustrer	le	concept,	Gramsci	se	réfère	à	la	Révolution	française.	À	ce	moment-là,	la	
bourgeoisie	 détenait	 déjà	 les	 formes	 nouvelles	 de	 l’économie	 (industrie,	 commerce,	
banque)	et	par	sa	révolution,	elle	a	réalisé	un	bloc	historique	nouveau	à	la	fois	en	créant	
des	superstructures	politiques	correspondant	à	des	formes	nouvelles	de	l’économie,	qui	
correspondait	 jusque-là	 aux	 formes	 anciennes	 de	 la	 propriété	 terrienne	 féodale	 et	 en	
réalisant	les	alliances	capables	de	briser	les	anciennes	superstructures	et	d’en	créer	de	
nouvelles	:	 alliance	 avec	 la	 paysannerie	 qui	 avait	 elle	 aussi	 besoin	 d’abolir	 les	
survivances	 du	 régime	 féodal	 (nuit	 du	 4	 août),	 avec	 les	 artisans	 (suppression	 des	
corporations)	et	les	ouvriers	des	villes.	
Un	 autre	 exemple	:	 le	 Risorgimento.	 Gramsci	 montre	 comment	 la	 politique	 guerrière	
d’unification	 conduite	 par	 le	 royaume	 de	 Piémont-Sardaigne	 a	 pu	 engendrer	 sur	 la	
Péninsule	un	bloc	historique	particulier,	fondé	sur	une	série	d’éléments	:	la	domination	
économique	 de	 la	 bourgeoisie	 industrielle	 nordiste,	 en	 alliance	 objective	 avec	 les	
propriétaires	 terriens	 du	 Sud ;	 la	 prépondérance	 politique	 du	 Piémont	 et	 d’une	 élite	
assimilée ;	la	passivité	sociale	de	la	paysannerie,	absorbée	à	l’échelle	villageoise	dans	des	
réseaux	 de	 patronage	 animés	 par	 les	 notables	 locaux ;	 la	 subalternité	 du	 prolétariat	
industriel	du	Nord,	trop	réduit	numériquement,	 trop	privilégié	économiquement	vis-à-
vis	 des	 masses	 paysannes,	 pour	 ne	 pas	 tomber	 dans	 des	 revendications	 à	 caractère	
majoritairement	corporatiste.	
En	conclusion	nous	pouvons	citer	Gramsci	qui	dit	que	:	« le	moment	de	 l’hégémonie	et	
du	 consensus	 quelles	 que	 soient	 les	 périodes	 historiques	 considérées	 est	 la	 forme	
historique	nécessaire	du	bloc	historique	concret ».	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

CONCLUSION	
	
	
Par	sa	vie	et	par	son	œuvre,	Antonio	Gramsci	apparaît	comme	l’un	des	penseurs	le	plus	
riche	 du	 XX	 °	 siècle.	 Et	 l’on	 n’a	 pas	 encore	 exploité	 tous	 ses	 écrits	 et	 tout	 compris.	
Cependant	 on	 peut	 dire	 que	 la	 philosophie	 politique	 de	 Gramsci	 renouvelle	
complètement	 la	 pensée	 marxiste.	 C’est	 si	 bien	 vrai	 que	 l’historien	 britannique	 Eric	
Hobsbawn	dit,	bien	sûr	avec	beaucoup	d’ironie,	que	Gramsci	« ne	fut	pas	une	victime	de	
Staline,	puisque	Mussolini	l’avait	déjà	réduit	à	l’impuissance ».	
Gramsci	 manifeste,	 en	 effet,	 une	 liberté	 intellectuelle	 sans	 limites	 et	 sans	 tabous.	 Il	
repense	 le	 marxisme	 et	 élabore	 des	 concepts	 qui	 sont	 subversifs	 par	 rapport	 au	
marxisme	orthodoxe.	
C’est	ainsi	que	l’hégémonie	est	non	seulement	un	concept	qui	s’applique	à	la	recherche	
du	 consentement	 de	 la	 société	 civile	 pour	 arriver	 au	 pouvoir	 et	 s’y	 maintenir,	 mais	
indirectement	 c’est	 aussi	 une	 critique	 de	 la	 dictature	 du	 Parti	 et	 de	 son	 dirigeant,	 à	
l’époque	Staline.	
De	même	 le	 concept	de	Bloc	historique	concret	 contient	une	critique	en	bonne	et	due	
forme	du	déterminisme	économique	qui	 était	 le	 credo	en	URSS,	mais	aussi	 au	 sein	du	
PCF	 et	 du	 PCI.	 Gramsci	 n’admet	 qu’en	 dernière	 analyse	 le	 rôle	 déterminant	 de	
l’infrastructure.	Pour	le	rôle	majeur	est	tenu	par	l’homme	qui	seul	peut	modifier	le	cours	
de	l’histoire.	
Certes	on	peut	considérer	que	les	réflexions	de	Gramsci	sont	datées	et	qu’on	ne	peut	pas	
l’abstraire	 de	 son	 époque	 où	 la	 réflexion	 concernait	 la	 prise	 du	 pouvoir	 par	 la	 classe	
ouvrière	occidentale	et	pour	cela	il	fallait	tirer	les	leçons	des	échecs	révolutionnaires	en	
Allemagne	et	en	Italie	notamment,	et	éviter	de	succomber	dans	la	dictature	stalinienne.	
Cela	étant	convenu,	il	est	indéniable	que	Gramsci	est	de	plus	en	plus	d’actualité	dans	le	
monde	contemporain.	Il	peut	être	considéré	comme	une	référence	pour	tous	les	peuples	
exploités	et	humiliés	par	un	système	capitaliste	insensible	à	la	misère	humaine.	
Gramsci	donne	des	clefs,	ouvre	des	pistes	et	donne	du	courage	à	tous	« les	damnés	de	la	
Terre ».	
L’idée	 majeure	 donnée	 par	 Gramsci	 pour	 changer	 le	 cours	 de	 l’histoire	 c’est	:	
l’intellectuel	 organique	 qui	 est	 un	 guide,	 un	 organisateur,	 un	 inventeur	 de	 nouvelle	
culture	 et	 enfin	 un	 faiseur	 d’hégémonie.	 D’où	 la	 priorité	 donnée	 à	 la	 culture	 et	 à	
l’éducation	des	masses	populaires	et	former	de	la	sorte	des	intellectuels	organiques	au	
service	du	peuple	et	de	son	parti.	Gramsci	a	bel	et	bien	« esquissé	un	idéal	qui	illumine ».	
	


