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Tout est politique, même la philosophie et les philosophies, et la philosophie à elle 
seule est l'histoire en acte, c'est-à-dire que c'est la vie elle-même. 

- Cahiers de prison, no 7, § 35.  
 
Le séminaire de cette année est consacré à un auteur abondamment cité aujourd'hui en sciences 
sociales, mais dont on lit rarement les textes : Antonio Gramsci (1891-1937).  
 
Militant, journaliste et leader révolutionnaire, Gramsci a légué à la postérité une œuvre 
polyphonique, composée d'écrits de circonstance, d'analyses politiques, de fragments d'essais et 
d'une masse imposante de notes rédigées clandestinement dans les geôles fascistes (les fameux 
Cahiers de prison). Canonisée par le marxisme d'après-guerre, elle fait aujourd'hui l'objet d'un 
nombre déroutant de réappropriations, transcendant les familles idéologiques, les aires culturelles 
et les disciplines académiques. Ses idées se retrouvent aussi souvent dans les officines du pouvoir 
que dans les réseaux militants. Ses concepts sont monnaie courante tant en sociologique politique, 
en relations internationales, en pédagogie, qu'en littérature et en études des médias. Ses 
perspectives critiques ont servi de points de départ à plusieurs courants théoriques désormais bien 
établis : le post-colonialisme, l'économie politique critique, les subaltern studies, etc. 
 
L'intérêt de Gramsci pour ce séminaire réside dans son effort pour inventer un nouveau vocabulaire 
théorique capable de rendre compte, dans toute sa complexité et son dynamisme, de l'articulation 
entre les « idées » (la conscience, l'infrastructure, la théorie) et la pratique. Cet effort s’inscrit dans 
une vaste réflexion sur l'histoire européenne depuis 1870, la victoire du fascisme, l'échec des 
mouvements révolutionnaires et la nouvelle configuration des rapports entre la société, l'État et 
l'économie qui s'impose dans l'entre-deux-guerres. L'inventivité conceptuelle de Gramsci a laissé 
de nombreux témoignages : « hégémonie », « révolution passive », « guerre de positions », « société 
civile », « intellectuel organique », « bloc historique ».  
 



Nous proposons dans ce séminaire de déployer et d'analyser ce jeu de concepts en revenant 
directement aux textes de Gramsci, et en portant attention à la manière dont ils infléchissent les 
thèses et les auteurs qu'ils mobilisent (notamment Marx, Croce et Machiavel). 
 
Plan des séances  
 
Chaque séance est consacrée à la discussion d'une thématique, sur la base d'un ou de quelques 
textes fondamentaux. UnE étudiantE se chargera d’en présenter rapidement les enjeux et d’en 
proposer une interprétation personnelle. La lecture des textes est une condition sine qua non de 
la participation au séminaire. 
 

1. L’héritage contesté de Marx (Antonio Labriola, Georges Sorel, Benedetto Croce) 
2. La praxis et sa philosophie. Vers une nouvelle pratique philosophique  
3. L’Europe, de la guerre de mouvement à la guerre de positions 
4. L’État, la société civile et l’hégémonie 
5. Fascisme et antifascisme 
6. La politique des intellectuels. L’Église et le parti politique 
7. La pédagogie révolutionnaire et le problème des subalternes 
8. Le modèle machiavélien et ses limites 
9. Quatre interprétations exemplaires : Althusser, Anderson, Mouffe et Hall  
 

Les dates des séances et les lectures sont encore à déterminer. 
 
La plupart des lectures sont tirées du volume 3 (10, 11, 12 et 13) des Cahiers de prison. L’ouvrage 
sera disponible à la coop du 3200 Jean Brillant. 
 
Éléments d’évaluation 
 
- Exposé oral et animation : 20% 
-Travail préparatoire (problématique, plan détaillé, bibliographie) : 30% 
- Travail final : 40% 
- Fiches de lecture hebdomadaires : 10% 
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