
28 Theses on Class Society — A Critical Commentary 

by Théorie Communiste 

[Translated by Endnotes and friends. This version of TC’s critique appeared in 
Kosmoprolet 3. The longer French original can be found here. We also include TC’s 
appendix where they critique thesis 11, on gender.] 

Kosmoprolet’s 28 Theses emerge from a problematic caught "in-between" the theories 
of workers' autonomy still linked to operaismo, and that of the revolution as "self-abolition of 
the proletariat," or what can be called the theory of communisation. Thus communisation is 
defined both very abstractly as "self-abolition" and very concretely as “self-organization”, as 
the recomposition of the “proletarianised” as an historical subject, a collective actor existing 
for itself, subject analogous to that of the great radical days of class struggle up to the 
1970s. The first definition functions as an ideological embellishment to mask the triviality of 
the second. The very use of the term "self-abolition" connects these theses to the 1970s, 
when this concept represented the extreme point at which theories of self-organization and 
councilism believed they had found the solution to their impasse.  

In the 28 Theses, “revolutionary communist radicalism” (even minoritarian) can be 
found throughout history, but its content is never really defined in previous periods. “The 
proletariat has no revolutionary essence” (Thesis 9), but there is said to be a substantial 
communist revolutionary practice. Here lies the inconsistency of the text. That which 
properly belongs to the revolution understood as the promotion of the proletariat as ruling 
class — the proletariat as a class existing as such for itself against capital — is conceived of 
as belonging to any revolution. Simultaneously (and contradictorily), the current content of 
the revolution and communism is posited as having always existed, even if only carried 
forward by a few minorities. The refuted revolutionary essence (which as we will see is 
refuted only in a tautological manner) continually returns as a historical constant of what the 
revolution or communism is or should be. But then self-abolition is no more than the 
autonomous self-affirmation of the class. 

1) Essence 

In the 28 Theses, class struggle appears to have two sides. On the one hand, a 
revolutionary aspect that is constant, what the revolution must be in its "flashes of 
further-reaching moments" (Thesis 2), namely the "self-abolition of the proletariat". On the 
other hand, it has an aspect that is subject to the vagaries of the conjuncture and the 
development of the capitalist mode of production, mainly taking the form of a "statist 
current" and "reformism". Between the two, no necessary relationship is produced other 
than the weight of circumstances and the abandonment of "revolutionary principles". This 
leads theoretically to a revolutionary nature and, historically, it gives these intense moments 
of class struggle a content and purpose that was not their own. In the end this transforms the 
present moment into an indecipherable hieroglyph. Neither the insurgents of 1848, nor the 
Communards of 1871, nor the German workers in 1919, nor the Russian workers of 1917 
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had as their goal the "self-abolition of the proletariat", but rather the autonomous affirmation 
of the proletariat against capital. If these theses ultimately identify the latter with 
"self-abolition" by making it a constant of the revolution, they cannot recognize that such a 
goal, such a content, existed only as the other side of the rise of the class within the 
capitalist mode of production, expressing itself in currents identified as statist. This was a 
conflictual, violent, internal relationship, which made this statist current the counterrevolution 
with an internal relation with the revolution. 

"It was the tragedy of the 20th century that revolution broke out in those places where 
the conditions for communism were the worst imaginable" (Thesis 14). All that is said in this 
thesis assumes a "revolutionary nature" identical to itself throughout the class struggle, 
having to put up with conditions under which it is realized. No explanation is given of the 
reasons behind such attempts at a "dictatorship of the proletariat" other than "the conditions 
were the worst". So the revolution was really, by definition, "self-abolition of the proletariat" 
but in such conditions that it was actually "transition period" and "dictatorship of the 
proletariat". From the moment that the autonomous affirmation of the class became the 
constant substantive content of the revolution, the problematic masks the fact that the 
revolution as affirmation of the class has, on this basis, a necessary relation with its 
counter-revolution.  

When the thesis furnishes, in part, the content of what the revolution was—the rising 
power of the proletariat as the ruling class and the liberation of labour—it defines and 
describes this content as a "tragedy", i.e. a contradiction vis-à-vis what the revolution is, an 
impossibility for it to be what it should be. 

Thesis 6, dedicated to the Russian Revolution of 1917, also speaks of a "communist 
current". The communist current "turned towards taking over production and distribution, 
and sought to coordinate between different workplaces". But neither “of these two 
movements [the working class and the revolutionary peasants--TC] was in a position to 
guarantee the total social reproduction. The task of organizing economic survival fell to the 
Bolshevik Party, in a despotic form directed against both workers and peasants" (Thesis 6). 
We are told nothing more about the "communist current" or its relationship to the Bolshevik 
revolution. Does the appropriation of production and distribution and the coordination of 
different workplaces constitute the "self-abolition" of the proletariat? Two quotes inserted in 
the theses, and some historical comments, lead the reader to believe so. 

The first is the quote from Henk Canne-Meijer in Thesis 15 that Kosmoprolet presents 
as a description of the "movement of communisation" (emphasis added by the authors), and 
thus the self-abolition of the proletariat: "So long as the mass movements are still small and 
still remain a surface affair, the tendency toward the mastery of all social forces does not 
come so clearly to light. But if these movements become large, then more and more 
functions are drawn into the province of the struggling masses, — their sphere of action 
becomes extended. And in this struggling mass there then comes about a completely new 
grouping of the relations between human beings and the productive process. A new "order" 



develops. Those are the essential distinguishing marks of the independent class movements, 
which are accordingly the horror of the bourgeoisie".  

Leaving aside the fact that, contrary to what is said in this thesis, this in no way 
corresponds to the "scenario of the Parisian May 1968" (cf. Bruno Astarian, strikes in France 
in May-June 1968, Echanges). The content of the Canne-Meijer quote hardly goes beyond 
any old prophetic texts of the sort revolutionary syndicalism was fond. Canne-Meijer was at 
the same time helping to draft the GIK’s Fundamental Principles of Communist Production 
and Distribution that Kosmoprolet defines as "a communist society based on value". This is 
therefore a surprising understanding of the quote from Canne-Meijer, which merely 
expresses  that the movement of the revolution is an affirmation of the class. So 
Canne-Meijer is said to already be a theorist of communisation ... while simultaneously 
calculating working hours to print his little tokens. Not only is "self-abolition of the 
proletariat" here posited as what the revolution would have always been in itself, it is also 
nothing more than the affirmation of the proletariat preserving its autonomy. 

The second quote is from Werner Imhof: "Wage-laborers can only unite at all into a 
class ‘for itself’, in order to abolish themselves as a class, through the complete negation of 
fragmenting private property, through the interest of not only appropriating the operational 
means of production, but also the social process of reproduction in its entirety (and that 
necessarily means: on an international scale)" (Thesis 13). "To abolish themselves as a class" 
is here nothing but the socialization of labour and the means of production, and the abolition 
of private property: that is, the ABCs of the affirmation of the proletariat and its unification. 
Again, the quote is preceded by a commentary presenting it as "self-abolition of the 
proletariat". Nothing in this quote as in the previous one goes beyond the different forms of 
the organization of production, and questions of management and ownership. 

In 1968, the "revolutionary minorities" grasped self-abolition "more exactly than their 
predecessors" during the revolutionary cycle around 1917 (Thesis 16). So at that time, in 
1917, the revolution is said to have already been "self-abolition", which would need to be 
demonstrated. But then, if it was already self-abolition, how is it that "its struggles have to 
this day not led it beyond class society, but deeper into it" (Thesis 9)? Despite the general 
proclamation of Thesis 9 ("there is no revolutionary essence," "the proletariat is its struggle"), 
in each case, the struggle is "self-abolition”, and the revolution always substantially identical 
with itself. It follows that the proletariat is substantially revolutionary, but for various reasons 
things never go well.  

Why was the Russian revolution a "failure"? Kosmoprolet captures the aspect of 
management and taking over of factories in the Russian Revolution during its ascending 
phase from February to October 17. They do not deny the facts, but baptize them as a 
"communist current" and give this current as its content the "self-abolition of the proletariat". 
From there everything becomes incomprehensible. We must overcome this essentialism of 
the Revolution and Communism, in order to see the essential link between the revolution and 
the Bolshevik counterrevolution.  



The Bolshevik counterrevolution springs from and flows naturally of itself (which does 
not mean without confrontations) in the course of the workers' revolution. It is, as Trotsky 
said, "the seizure of power by the proletariat as a whole" and, conjointly, the "workers’ 
control established in the interest of a planned regulation of the national economy" (“Decree 
on Workers' Control of 14/27 November 1917,” in Carr, The Bolshevik Revolution, vol. 2 The 
Economic Order, p. 77). If the revolution is the control and management of factories, the 
organization of their relations, the circulation and exchange of products of labour, it has 
nothing to oppose the state, value, the plan and the renewed capitalist central management, 
other than its bottom-up Soviet democracy. Meaning, nothing, a pure form and resistance to 
work that has once again been imposed. 

The Bolshevik counterrevolution becomes the result of chance, because the revolution 
is not captured in its historicity, its nature as revolution-as-worker-affirmation: "the 
Bolsheviks might have remained in the revolutionary camp..." if there had been revolution in 
Europe. No, beginning at Brest-Litovsk, the Bolsheviks do everything so that there is no 
revolution in Europe, as any text of the ultra-left vulgate tells us. All we know is that "the 
dictatorship of the party executed one of the alternatives allowed by the internal and external 
conditions in 1917" (Thesis 6).  But why, what was the relationship between the Bolsheviks 1

and the "communist current" of the Russian Revolution? Here, not only the absence of 
revolution in the West provides an escape from an analysis of the Russian Revolution and its 
connection with the Bolshevik counterrevolution, but still begs the question of the 
relationship of the Bolsheviks to the revolution in Western Europe. 

How could the Bolsheviks in their capacity as "statist" (such as these theses call them) 
have "stay[ed] in the revolutionary camp"? What "revolutionary camp" is it, the one with the 
power of workers' Councils? It was in fact the "revolutionary camp" of the period, provided 
you do not think that the real revolution, like the "truly social", has always been "self-abolition 
of the proletariat". But in these Theses, between the "self-abolition of the proletariat" and its 
affirmation, there seems to be nothing but the difference between autonomy and 
representation.  If the proletarians act by themselves it is "self-abolition" (or almost, 
depending on the conditions); if they rely on representations, it is affirmation.  Revolution 
therefore has a constant nature, and it is the problematic of conditions that modulate the 
forms under which this nature appears. We find this problematic in the form of the 
development of productive forces and of their contradiction with the relations of production. 

Thesis 17 tells us that "taking the contradiction between forces of production and 
relations of production as a point of departure has fallen into disrepute, and not without 
reason". However, after the justified criticism of the development of productive forces as 
being the royal road to socialism, the thesis considers this same development "can serve the 
producers under other social relations".  The essential thing is to consider, in some way or 
other, this development as an accumulation of usable conditions and not as a kind of 
contradiction between the proletariat and capital. So much so that any reflection that has not 
criticized the very concept of productive forces leads to the quote that ends this thesis: 
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"Thus, in 1969 the Comitato Operaio di Porto Marghera noted that ‘the quantity of 
accumulated science is so great that labor could immediately be reduced to an incidental 
fact of human existence, rather than being declared the “foundation of human existence”’”. 
Production is posited as an admittedly heavy and unpleasant necessity, but neutral and 
objective, performed by an equally neutral and objective activity, work. It is only a matter of 
reducing this curse. But just like the productive forces, work is a social relation. It is not a 
question of reducing it but abolishing it. If we can hope for a recognition of the possibility of 
"idleness", it would be based on the development of "productivity" (Thesis 21). Must we 
believe that in order to ensure one (idleness), it is necessary to preserve the other: 
productivity? 

Even if this is done through a sorting process and a use of the development of 
productive forces “to our benefit”, the fact remains that the proletariat assumes the 
"dishonorable role of an appendage of capitalist development" denounced in Thesis 16 as 
characteristic of the "old workers’ movement." But the same thesis affirms that "capitalist 
socialization" is such that it "can directly turn over into communism” (our emphasis--TC). 
Marx, in the quote following this surprising statement, lays bare a moving contradiction and 
not a tendential progression towards direct transformation. 

The proletariat is still so much that "dishonorable appendage" that its options for action 
and the chances of adequate manifestation of the constant nature of revolution depend on 
this development, as seen with the Russian Revolution and its "worst conditions" or more 
generally with "the period of the workers’ movement" when there was no "without ever really 
being able to transcend it” (Thesis 3, our emphasis). Here the revolution as transhistorical 
constant and the problematic of conditions that facilitate or impede the manifestation of this 
constant are combined. 

This contradiction between the productive forces and relations of production, "fallen 
into disrepute" according to Thesis 17, "intensifies" in Thesis 18. An intensification that 
makes "the anachronism of capital become tangible." Following Debord, work is judged 
according to its production in a historical lineage that leads from the utility to the 
harmfulness of what it produces. This (moral) consideration is purely objectivist and does not 
consider work as an activity in a certain social relationship.  

It is not the development of productive forces closer, but the history of the contradiction 
that produces this movement, that brings the time of the revolution. 

In the Grundrisse, Marx provides the essence of the critique of the objectivist 
conception of this contradiction: “ Capital itself is the moving contradiction, [in] that it 
presses to reduce labour time to a minimum, while it posits labour time, on the other side, as 
sole measure and source of wealth. Hence it diminishes labour time in the necessary form so 
as to increase it in the superfluous form".  

The relations of production are themselves the constraint on the growth of productive 
forces. This contradiction is resolved in a contradiction internal to the relations of production, 



a contradiction whose content, form and process are exploitation (and on an immediate 
level, struggle between the classes is not a consequence or is modulated by this 
"contradiction"). 

The contradiction between productive forces and relations of production is only the 
form in which the internal contradiction of the valorisation of capital (a moving contradiction) 
appears, which is present as much in the development of productive forces as in the 
relations of production. The productive forces are the material form of the relations of 
production, it is as social labour separated from individual labour that they have this 
contradictory power that can bring the shattering of the capitalist mode of production. 
Ultimately this famous contradiction boils down to the contradiction between the ability for 
labour to valorise capital and the questioning of this ability that its own action involves. 

This contradiction between the productive forces and relations of production does not 
only act, in these theses, as a condition modulating the constant nature of revolution and 
communism, it also defines revolution and communism. "However, one should not burden 
revolution with the false promise of dissolving the realm of necessity into nothing but play 
and pleasure; just as little will this realm of necessity persist in its current abstract opposition 
to a realm of freedom emptied of any possibility for shaping the world" (Thesis 13). Fine 
balancing act, but the two propositions remain two separate propositions that only reveal a 
great confusion. 

If we connect the citation of Thesis 13 to the citation of the workers of Porto Marghera 
(see above), we must conclude that it is the "necessity" which makes class society and not 
class society that makes the "necessity". We must strongly affirm that it is not the possibility 
of abundance that allows communism, but the production of communism that defines, not 
quantitatively but socially, abundance, by making the production of relationships between 
individuals as individuals the means and the end of every activity. By exceeding the 
categories of having, communism gives another content to wealth that cannot be measured. 
It is the division of society into classes that creates the historical (not natural) notions of 
necessity, lack, and even abundance, in relation to a particular historical period and not in 
relation to human needs that are as such indefinable as such (as is their satisfaction). 

The activity of man as an objective being is work only to the extent that social activity 
and individual activity do not coincide in the relations that individual maintain among 
themselves. This activity becomes the mediation linking them and defining, through the 
conditions of its being carried out, individual activity as social activity. The abolition of work 
is the abolition of a social relation. To say that men in a "communist society" continue to 
maintain organic exchanges with nature and therefore there is work is to make the concept 
of work something as useless as it is true: that men continue to breathe tells us nothing 
about either communism or capitalism. Not only is the concept of work used in this way 
useless, it also contradicts itself, since it includes all activities, including those activities said 
to be "superior" that result from the free time of some, a conception of work that Marx 
characterizes as "non-work”. If it is true that the abolition of work is not at the core of 
revolutionary action (for this would amount to formalizing contradictory social relations into 



certain types of activities, thereby naturalizing them and reducing them to a question of the 
relations among individual, nature and society), it is no less the case that the abolition of 
capital and the production of communism are the abolition of work, even if this does not 
result from a problematic and a dynamic internal to "working activity”. 

Perhaps it is not “overnight” that productive activity as a totality will become 
passionate, but what is sure is that communism cannot allow for the coexistence of two 
different spheres. There cannot be certain activities that remain non-passionate, and others 
that have become so.  

To say that there are problems that will not be solved “overnight” is true. These 
problems are indeed real and will not be solved with the wave of a magic wand. That 
communism will have to resolve in a first step problems inherited from capitalism (unequal 
development, the qualitative transformation of the instruments of production, elimination of 
dangerous plants, decreasing population concentration, the suppression of the material 
forms, inscribed in space, of the opposition city and country, “rehabilitation” of former 
agriculture or “natural” spaces) does not however create a period or activity where it would 
not "function" according to what it is, in accordance with its own nature, and would not do 
so until a certain level of development is attained, a level which is ultimately absolutely 
impossible to determine. 

In capital, society, as the principal result of production, is subsumed under the pole of 
capital which, as a social relation, is necessarily an object. In the capitalist mode of 
production, objectivity is the continually reproduced form that the fundamental social relation 
capital is takes, opposite the subjectivity of the activity that is subjected to it and which as 
such is the other pole of the mode of production or production process. The abolition of 
classes signifies just as much the abolition of activity as subjectivity as it does the abolition 
of its product as objectivity over against it. The abundance created by the communist 
revolution is not a matter of having but of being together, of community. What happens in the 
very movement of the revolution itself is the dis-objectification of the world. 

The origin of the ambivalence of the approach to communism in these theses lies in the 
very conception of the "progressive" development of the productive forces. It is above all 
this development of the productive forces taken in itself that would allow for communism. 
The revolution is not really a rupture with this development understood as a determination of 
the class struggle, as a relation of forces between them, but simply a different utilization of 
these forces.   

From the constant nature of the revolution modelled on the development of the 
productive forces we arrive at the essence of the revolutionary proletariat. Thesis 9 tells us 
that “the proletariat has no revolutionary essence”, but it functions more as a denial seeking 
to repress what is evident throughout the text than a proposition from which all the 
consequences will be drawn. 

● "The proletariat has no revolutionary essence" 



● "The proletariat is its struggle" 

● "Its struggles have to this day not led it beyond class society, but deeper into it." 

● "It is just as little the case that with the integration of the proletariat the possibility of 
revolution is extinguished" 

● "The materialist conception of history assumes that things could have been different, 
that class struggles could have had different outcomes" 

"The proletariat is what it does," but it could have done something else. 

Conclusion 1: the proletariat could be something other than what it is because if the 
struggles had been of another kind, the proposal "the proletariat is its struggle" leads us to: 
the proletariat would have had a different definition. 

Conclusion 2: thus the proletariat is not what it does because it could at any time be 
other than what it does. 

Conclusion 3: the proletariat could have been different. But if the proletariat had been 
different, it would firstly be impossible for us to say so, and secondly impossible for us to call 
it the proletariat. 

The development of capital is nothing other than the contradiction between the 
proletariat and capital, there is no "link" between the two, neither rigid nor fluid nor from one 
term to the other. There is nothing to construct between determinism and freedom, necessity 
and possibility, the invariant and the conjunctural, between slightly determined freedom and 
determinism that is a little bit free, conditions and activity. 

Asserting that "class struggle could have been different" is to recognize the 
development of capital as a framework to which we assign more or less effectivity, but 
always as a sum of conditions. Overcoming all the variants of determinism means 
considering the revolution and communism as real historical productions of the only history 
that exists, that of the capitalist mode of production. 

When we define exploitation as the contradiction between the proletariat and capital, 
we define the contradiction as a history. The stage of accumulation is not an external 
condition of victories or defeats, and not a conjuncture. Capitalist development is not the 
realization or the condition of the class contradiction which opposes the proletariat to the 
capitalist class, it is its real history. This contradiction does not take on different forms; it is 
nothing but these forms that are the dynamic of their own transformation. Communism is 
historical and it is in relation with the immediate course of each cycle of struggles. When we 
say that the revolution can only be immediate communisation, this does not mean that 
communism will now, finally, present itself as it would have been in reality or as it should 
always have been. 



Could something else have happened? We don't know and don't give a damn. The 
question makes no sense. What did not happen leaves the realm of thought to enter the one 
of belief and faith. The ideology of the possible can look at the past, saying, "this could have 
been or could not have been", it always consists, from the perspective of the following 
period, of considering as contingent that which was essential in the previous period. From 
this substitution arises the belief in the invariance as the substantial core that will result from 
this movement. 

It is theoretically impossible to simultaneously maintain that there is no revolutionary 
essence and that things could have been otherwise. 

The struggles always led the proletariat "ever deeper into class society", yet "the 
possibility of revolution was not extinguished." If "the possibility of revolution was not 
extinguished," it is because it existed. Thus the struggles did not "lead the proletariat still 
deeper into it," or else the "revolution" existed only as a "possibility." But then what is the 
basis of this possibility if "the proletariat is its struggle" and that "its struggles, etc."? 

What brings Kosmoprolet to all these logical impasses is the assumption of a 
substantial conception of revolution and communism. Revolution, by definition, is for 
Kosmoprolet always the "self-abolition of the proletariat" and "communisation" (even if this 
"self-abolition" is confused with autonomous affirmation). Yet it did not happen and it is even 
difficult to identify historically its first steps (the "flashes of further-reaching moments " and 
"small radical minorities" are never defined with regard to their content). This did not 
happen, Kosmoprolet tells us, because the proletariat did not do it. The proletariat has no 
revolutionary essence but the revolution is essential. But if the revolution is essential, what 
the proletariat does is held to this standard (it could have done something else) because the 
true revolutionary outcome potentially always exists, it is “extinguished”. Throughout the 
period of the "workers’ movement" the class struggle had the “misconception" (Thesis 8) 
that it was going to “transcend capital”.  

Let's be more simple: the proletariat of these theses has a revolutionary essence, but it 
is also true that "it is its struggle”, which means that this essence is subject to conditions. 

This essence is a contradiction of the capitalist mode of production of which the 
proletariat is a personalization. The “social” is here substantialized with relation to its 
immediate (“unsocial”) existence.  One cannot make the “social” a determination opposed to 
an “unsocial” existing in capitalism. What is characterized as “unsocial” in its Theses is in 
fact the only existing social, and it is completely social. By substantializing it, Kosmoprolet 
can have a constant in the definition of the proletariat which defines it as revolutionary, but 
against its existence such as it is in the capitalist mode of production. This is an internal 
contradiction that connects two terms that have nothing in common, if not to be the exact 
opposite of each other. They are opposites that do not pass into the other, just as was the 
case, in the philosophical communism of the early 1840s, with the separate atomized 
existence of individuals and "communal existence". 



The revolution is then the bringing in line of the social with itself. Here we rediscover the 
normativism and the revolutionary essence of the class within a duality that is never explicitly 
and formally constructed in these theses. What is missing is the transition from one to the 
other terms of this duality: the absence of a growing-over between economic struggles and 
revolution Thesis 13) becomes a fault-line whose traversal is an absolute reversal dependent 
on all that is developed from the "communist perspective" and "consciousness" in the last 
four theses. 

The production of this passage (Thesis 13) seems to result from the fact that 
"socialization through capital remains contradictory". When the theses distinguish and 
oppose in the capitalist mode of production "the production for others" and the production 
that only acquires a "social validity with the act of exchange" (Thesis 13), they ignore the fact 
that it is this "validity" which is "production for others," its very existence. The theses 
explicitly presuppose a "truly social" and "false community" (Thesis 13), which leads for 
example to the fact if proletarians "took over their respective workplaces", it would not be 
really social.  the workers' revolution that had for its content the affirmation of the proletariat 
is presented and criticized relative to this standard: it was not "truly social". 

This socialization involves a contradiction, but the socialization itself is not contradictory 
in relation to itself, in relation to what is "truly social." There is in the capitalist mode of 
production no contradiction relative to "socialization" in itself. In the Theses the contradiction 
of classes is folded back onto a contradiction of the concept of socialization, from which any 
kind of slip is possible relative to "proletarianised individuals". 

In Thesis 15, "atomized wage-workers transform themselves into social individuals". 
This is the "movement of communisation". 

As if workers were not social individuals. At the foundation of this thesis there is a 
whole dialectic of the "social," of a "social contradiction" (Thesis 13). Work is not at the same 
time "social" and "unsocial" (Thesis 13). As if the "social" at last arrived with communism in 
its adequate form of the "really social". 

This "social" in these Theses is the "revolutionary nature" always constructed as the 
negative of what the proletariat is in the capitalist mode of production ("unsocial"). It can thus 
only be revolutionary in its the "self-abolition". But this "self-abolition" is the overcoming the 
contradiction of the "social".  

It should be clearly stated that work is social as producer of value and more precisely 
as valorisation of capital, as division of labour, and as commodity production. This 
socialization does not need any reference to a "truly social" to be a contradiction; but this 
contradiction does not oppose the "unsocial" to the "truly social", it is a contradiction 
between classes. If we do not say that, then under current "social" forms we presuppose a 
true social. 



In Thesis 16, the social as content of the self-abolition of the proletariat appears (unlike 
in philosophical communism) as the result of the development of the productive forces.  

The social is the "rational universality", one in which we find “a form of production 
whose purpose we can recognise as ours "ability to recognize the purpose of production as 
ours" (Thesis 13). Here we have nothing but "the society of associated producers", the 
abolition of the market as a rational organization of production, such that “private property 
has yielded to the collective organisation of life”. Kosmoprolet has a constant substance of 
the revolution and of communism which cannot fail to become a revolutionary essence of the 
proletariat, but Kosmoprolet no longer has the proletariat as bearer of the communist 
project, as embodying this revolutionary essence. Kosmoprolet wants simultaneously 
revolution as self-abolition of the proletariat and a proletariat as "collective actor" similar to 
the "proletarian milieu". Of course it will not be the same, but with the former it will appear as 
a class "for itself" against capital, a class recomposed and unified as a "well-defined 
collective actor”.  

2) Class 

Until the restructuring of the contradictory relationship between the classes in the 
1970s and 1980s, the class struggle as well as the workers’ movement were based on the 
contradiction between on the one hand the creation and development of a labour-power put 
to work by capital in an increasingly collective and social fashion, and on the other hand the 
forms of appropriation of this labour-power by capital in the immediate process of production 
and in the process of reproduction.  This is the conflictual situation which developed in this 
cycle of struggles as workers’ identity — an identity which found its distinguishing features 
and its immediate modalities of recognition in the “large factory”, in the dichotomy between 
employment and unemployment, work and training, in the submission of the labour process 
to the collectivity of workers, in the link between wages, growth and productivity within a 
national area, in the institutional representations that all this implied, as much in the factory 
as at the level of the State. There was indeed a self-presupposition of capital, in conformity 
with the concept of capital, but the contradiction between proletariat and capital was located 
at this level by production and the confirmation, within this same self-presupposition, of a 
worker identity through which the class struggle, as workers’ movement, was structured. 
This identity was the flesh and bones of all practices, and brought everyone from certain 
fractions of social-democracy all the way to worker autonomy together. 

Thesis 1 recognizes the disappearance of something, but does so in an inadequate 
way: “The provisional result of the history of capital in its advanced zones presents itself as a 
classless class society, in which the old workers' milieu has been dissolved into a 
generalized wage-dependency: everywhere proletarianised individuals, nowhere the 
proletariat, not as a recognizable group of people and certainly not as a collective actor, as 
the negative, disruptive side of society”. The object Kosmoprolet would like to speak to us 
about is the current relation between the classes; what it in fact speaks to us about is merely 
the negative of the previous period. Which ends up at an oxymoron: "the classless class 
society”. Kosmoprolet does not try to explain the content and form of the class struggle -- 



which can no longer be the same as they were in the previous period -- through the current 
class relation. It simply tells us that what existed no longer exists, and that this absence 
defines the current period. But something that exists cannot be explained by what does not 
or no longer exists. 

Unless you contend that capital no longer valorises itself through the exploitation of 
labour-power, then there are still classes and Thesis 12 defines this class relation in an 
unambiguous way: “The class relationship is a relationship between capital and proletarians, 
between self-valorising value and labour-power”. There would be "proletarianised 
individuals" but "nowhere the proletariat, not as a recognizable group of people and certainly 
not as a collective actor" (Thesis 1). The explanation for this would be that "Proletarian 
existence appears to be nowhere visible precisely because it is just about everywhere" 
(Thesis 12). Who would this "collective actor" be? It would be whoever would lead the 
struggles in which "the future of society is at stake”, whoever would be the "the negative, 
disruptive side of society" (Thesis 1). These theses give one the impression that the current 
class struggle is being seen in a rear-view mirror. The "proletarian milieu" (Thesis 2) that is 
the absolute reference point for this "collective actor" as "the negative, disruptive side of 
society" has for a long time been definitively dead and buried, and Kosmoprolet knows this. 
But what Kosmoprolet is waiting for by looking toward the precarious and the "excluded" is 
the rebirth of an identical actor, and up to this point there could be no classes in this class 
society. But there will never again be an identical collective actor and it is above all not the 
unemployed, the precarious and the "excluded," such as these theses conceive them, that 
can be the catalyst for this "recomposition", unless you imagine a world of people living 
parallel to capitalist society, which was certainly not the case with the proletarians of the 
"proletarian milieu”. Despite what Thesis 1 says, this "proletarian milieu" did not constitute a 
"independent society within bourgeois society" (Thesis 2) since, if its "heart was the factory”, 
this was because these proletarians went there each day to sell their labour-power. 

There will never again be such a thing, and so much for the better. 

Currently, the revolution is dependent upon a contradiction that is constitutive of the 
class struggle: being a class is, for the proletariat, an obstacle that its struggle as a class 
should overcome/abolish. 

This cycle of struggle is the action of a recomposed working class. It is a matter, in the 
central areas of accumulation, of the disappearance of the great worker bastions and the 
proletarianisation of employees, the tertiarisation of work (maintenance specialist, machine 
operators, truck drivers, deliverymen, warehouse workers, etc.-- such is the type of job that 
is now done by the majority of workers), work in companies or smaller sites, a new division of 
labour and the working class with the outsourcing of low value-added activities (young 
workers paid the minimum wage, often temporary, with no professional prospects), the 
generalization of just-in-time production, the presence of young workers for whom formal 
education has broken the thread of generations and who reject en masse factory work and 
the condition of the worker in general. 



The large concentration of workers in India or China forms a part of this global 
segmentation of labour-power. Both in terms of their global character as well as their own 
national belonging, these concentrations cannot be considered a rebirth in another place of 
what has disappeared in the "West". Worker identity was defined by a social system of 
existence and reproduction and was expressed in the workers’ movement. It was not defined 
simply by the existence of quantitative material characteristics. 

The paradox of this new class composition is that it makes the recognition of the 
existence of the working class disappear at the very moment its condition has been 
extended and this "disappearance" is itself only the effect of this new composition and its 
segmentation. The working class could not be more present and class struggle is the axis 
around which history turns. But on the one hand this class is no longer confirmed in the 
reproduction of capital and, on the other, for the proletariat its contradiction with capital 
contains its own putting into question. The unity of the class can no longer be constituted on 
the basis of the wage and demands-based struggle, as a stage preliminary to its 
revolutionary activity. The unity of the proletariat can only be the activity by which it 
abolishes itself by abolishing everything that divides it. A fraction of the proletariat will, in 
overcoming the demands-based character of its struggle, take communising measures and 
will in this way broach the unification of the proletariat which in turn will be nothing other than 
the unification of humanity, that is, its creation as the ensemble of relations that individuals 
establish among themselves in their singularity. 

What is specific about the current relation of exploitation is the fact the relation of the 
proletariat to capital no longer involves the proletariat's relation to itself, confirming its 
identity for itself over against capital. One might say that, today, the most elevated form of 
the "class for itself" is the practical, active, conflictual recognition that all the conditions for 
the existence and reproduction of the proletariat are an exteriority within capital. The 
proletariat no longer recognizes itself as a class, save as a class existing totally outside of 
itself. And this has for a long appeared in the "labour conflicts" involving both production as 
well as the continuity of the cycle of labour-power's reproduction. It is here that "the future of 
society is at stake”. 

It is not a matter of saying "despite appearances classes exist", but that classes now 
exist in a contradictory relation that gives rise to this appearance, and that they exist in this 
appearance. This appearance of disappearance (the "proletarianised individual" of Thesis 1) 
is itself largely contestable from the moment the class is no longer necessarily seen 
(assimilated) as "the collective actor" that was to carry out the overcoming of the capitalist 
mode of production in the affirmation of its present situation, the affirmation what it was in 
this mode of production and such that this latter confirmed it: the class of productive labour. 

In Thesis 12, the class would no longer describe anything more than "the generalized 
imperative to sell one's labour-power"; we would therefore no longer have "two well-defined 
camps, but instead a vast diversity of situations". Here, Kosmoprolet does not include (does 
not consider) in the sale of labour-power for the valorisation of capital the fact that this sale, 
in this relation, is defined as a contradiction for capital and for itself. If the contradiction that 



is productive labour was not at the heart of this generalized proletarianisation, this 
proletarianisation itself would not exist. This is the contradiction between necessary and 
surplus labour; it is the tendency of the rate of profit to fall understood as a contradiction 
between the proletariat and capital; it is, by the same token, capital as moving contradiction. 
We have, then, the unity of the class definition as situation and as practice (as "in itself" and 
"for itself", if you like). 

In Thesis 24, the content of self-organized struggles is criticized as bearing within them 
no more "emancipatory content per se" than struggles led by trade unions. One would have 
to define what the "emancipatory content" of a struggle might be. A non-normative analysis 
of the current period would specifically answer the question concerning this period (the 
production of class belonging as external constraint) by showing that while there is a rupture 
and overcoming between demands-based and revolutionary struggles, the latter are neither 
miraculous nor an antithesis and negative of the former. In these theses the opposition 
between these two forms of struggle has no connection, the revolutionary struggle being 
understood, starting from demands-based struggles, as a deduction of their negative. If the 
question of emancipatory content does not have to be posed in the problematic of these 
theses, it is because the answer is implicitly presupposed: there is something we know that 
is the revolution. In contrast (pure contrast) with the "emancipatory" such as we find it in "the 
narrowness of struggles", also completely undefined. 

In fact what is implicit, what is not-said, what presents itself as so self-evident that it 
does not need to be stated, is that "emancipatory content" means "what workers themselves 
do", while "narrowness" refers to the fact that they rely on a "representation." But if one 
starts out from this scale of values, it is impossible to conceive "the self-abolition of the 
proletariat" (if you want to use this expression), which has no sense unless it refers to the 
revolutionary nature of the proletariat.The revolution and communism as constants that are 
explicitly denied nevertheless form the armature of these theses, their sole coherence, since 
it is through this revolutionary nature that the two terms of an oxymoron can be connected: 
on the one hand, revolution as self-abolition, and on the other hand, the carrying out of such 
a practice by a class expected to be formally similar to the one defined by the contradictory 
relation between capital and proletariat in which the revolution was as an affirmation of the 
class.  

The entire dynamic of the history of class struggle is reduced in this way to the conflict 
between two principles: autonomy and representation. On the one hand, "revolutionary 
principles" (Thesis 2), on the other, the statist tendency of the workers’ movement and the 
figure of the citizen as the completed, achieved form of representation. For the proletariat, 
escaping representation, "stepping out of existence as a bourgeois legal subject" (Thesis 
24), means "asserting its own interests”. However, throughout these theses the "statist 
current" was also a representative of "its own interests”. These "own interests" have as such 
no value of their own. The "own interests" have in and of themselves so little value of their 
own that, in order to arrive at their "emancipatory content", proletarians should "transcend 
their otherwise necessary egoism" (Thesis 24; emphasis added). 



Proletarians have no "common aims" as proletarians. It is in a relation to capital (the 
relation defining capital as it has existed since the restructuration of the 1970s and 1980s) 
that their class belonging is produced as an external constraint such that, in a particular 
struggle, they can be led to formulate a common aim that has as its content not their 
common given situation, but what in this given situation produces its abolition. 

The current and explosive connection between the crisis, defined in its specificity as a 
crisis of the wage relation, and the illegitimacy of wage demands, allows us to think that 
particular struggles in the most internal relation that makes the proletariat a class of this 
mode of production can pass over into a generality that would no longer be abstract to the 
extent that the content of this generality makes these particularities its own as a putting into 
a question by the proletariat of its definition as a class, or as the production of class 
belonging as an external constraint. Particularity is no longer something preliminary that 
must be overcome: the overcoming is, in particularly, its own movement because the 
generality now in play is not a general class situation but its abolition. 

The overcoming of the otherness of each class segment is not the bringing up to date 
or the realization of a pre-existing in-common. The categorical struggle can assume a 
general scale and significance not on the basis of a categorical demand but on its negation. 
That is to say, this signification and this scale are not a unity of the proletariat. There is no 
longer anything general save in its suppression. It is not possible to envisage, in the way 
Wildcat-Kolinko does, the reconstitution of a sort of autonomous, radical workers’ 
movement.  

If you are not content with seeing the importance of self-organization solely in the 
radicalism it confers on demands-based struggles, but instead consider it an “experimental 
ground for the future society", as a sort of apprenticeship, self-organization becomes a form 
without content, a pure pedagogy. It is not that undefined individuals would experiment, 
outside of every social configuration, with other social relations; proletarians will have to 
undertake the revolution against how they "learned" to govern themselves, their own class 
position in this society. What is there in common between the subject of an activity that 
consists in respecting the law of the wage and the subject of an activity that abolishes the 
wage relation? Between a subject that remains what it is, that self-organizes itself, and a 
subject that suppresses capital by suppressing itself? 

The autonomy of struggles as the capacity to pass from demands-based struggle to 
the revolutionary struggle is a construction that has no interest in the content of this 
passage. It remains a formal approach to class struggle. 

The struggles at the end of the 1960s and the 1970s are of course the obligatory 
reference for every revolutionary theory of autonomy. These struggles “terminating the 
beautiful dream of the classless class society”: “more wages and less work” (Thesis 19). No 
explanation of this wave of struggles, of its content and its form, is furnished through 



reference to the relation of exploitation of the moment. Unless it is, perhaps, as at the end of 
thesis 18, a certain social development of the productive forces. 

But the most important part of Thesis 19 is found in the reasons offered for the end of 
autonomy: the automation of the "worker bastions", outsourcing, and rising unemployment. 
Which a contrario suggests that the wave of autonomous struggles in the 1970s was to be 
rooted in the existence of these worker bastions, the confining of accumulation to the 
national arena, a certain type of cooperation in the labour process, and full employment. In 
other words, on worker identity. But then where is the self-abolition of the proletariat? In 
autonomy itself. And we once again encounter the recurring identification, in these theses, of 
self-abolition with autonomous affirmation. If autonomous class struggle can be defined as 
"the decoupling of the wage and productivity", this does not, all the same, make for a 
"self-abolition of the proletariat".   

Once the awaited "recomposition" of the class takes place, the current period will 
witness this identification undergo a final facelift that will make it more adequate as 
"self-abolition". It is the content of this recomposition that must be examined, as well as its 
function in overall economy of the theses. 

With globalization and with the emergence of a "global working class" "lies the hope 
that after a century of anti-imperialist mythology, a new era of proletarian internationalism is 
dawning" (Thesis 20). This affirmation seems, however, to contradict what was said in Thesis 
13: "Socialization through capital remains contradictory, since that which connects people 
also separates them”, since their segmentation was inherent to the proletariat's relation to 
capital. All the more so since, in this process, each worker is in "global competition with one 
another" (Thesis 20). This contradiction is solved in a formal manner by the fact that in this 
"global working class" the "'precariat' is therefore the global normality of the proletariat." 
Similarly, if "what unites workers and the unemployed is permanent fear" (Thesis 21), one 
could say just as legitimately that, to the contrary, it is also what separates them. It does not 
"unite" them, it places them in a relation of exploitation, a contradiction with their own 
definition in capital, such that the abolition of their condition can be their unification. 

It is in Thesis 22 that this apparent contradiction is resolved: "the future of the class as 
a whole" depends "decisively upon the ability of the superfluous to make their situation the 
point of departure for a generalized social movement". Here is where the hope for a 
recomposition of the class "as a whole" lies, a recomposition necessary for the class to 
achieve the status of a revolutionary subject against capital. It is the nature of this 
generalized social movement that, in current conditions, is not produced, nor are any of its 
determinations. The recomposition involving the precarious, the unemployed, the 
"superfluous" and the "excluded" saves autonomy, since they are not lodged "deep in the 
classless class society", they cannot struggle to "ratify their status as seller of 
labour-power." The presentation of "exclusion" and "superfluity" in these theses preserves 
self-abolition as autonomous affirmation of the class and makes it simultaneously more 
adequately a "class against itself" than the mass worker of the large Fordist factory. In this 



way, the analysis of "exclusion" is completely skewed by the political necessity of these 
theses. 

That "the proletariat finally commences its worldwide triumphal march" in the form of 
this precariat, this "global normality of the proletariat", goes uncontested. But in this case it 
is necessary to define the class relation, among other things, that results from this: end of 
worker identity; identity of the contradiction between proletariat and capital with the 
contradiction of the proletariat with its own existence as a class, in other words, the identity 
of the contradiction of its own definition as a class with its contradiction with capital; the 
asystemic character of wage demands; struggling as a class becomes the internal limit of the 
class struggle; the double disjunction between the valorisation of capital and the 
reproduction of labour-power; the mis-en-abyme of global zoning between "centre" and 
"periphery". Some of the features of the restructuration are stated, but all of this is never 
synthesized as a restructuration, as a transformation of the relation of exploitation between 
proletariat and capital. For the most part the period is described negatively as an 
accumulation of features of the previous period that have disappeared. At best, the 
restructuration becomes a series of "counter-reforms". 

 The "rage" of the "excluded" that results from immiseration in the "old [capitalist] 
centres" is seen simply as "rage”. This "rage" is analysed only as a result of a negative 
situation: the state, capital, can no longer integrate them, can no longer transform them into 
labour-power, if only a potential one. "Nothing can be offered".  

The “rabble” mentioned in Thesis 22 does not “embody the tendency of capital to 
generate a gigantic surplus population”. It is the current form of globalization, that is, of the 
disjunction in each zone between the reproduction of capital and the reproduction of 
labour-power. This “rage” is, along with a number of other activities in the class struggle, the 
production, in the current relation of exploitation, of class belonging as an external 
constraint, the contradiction with its own condition in the contradiction with capital, and its 
putting into question (the putting into question of its condition).  

If the theses insist on these segments of the proletariat, it is because in the individuals 
that make up this segment they will have found the paradigmatic existence of the 
"proletarianised individuals" that, throughout the theses, has replaced the proletariat. Model 
of proletarianised individuals and no longer making up a class, they would be the 
autonomous embodiment of the contradiction of the "classless class society”. As in 
philosophical communism, the absolute "unsocial" can be turned into the "really social”. 

Faced with this hoped-for future, the collapse of trade unions and "defensive" struggles 
are not perceived in terms of the illegitimacy or, better, asystematicity of wage demands. 
Once again, "self-abolition" as overcoming is not produced, but only set side-by-side as a 
reaction to an impossibility of survival for the proletariat, on the one hand, and for capital an 
impossibility of using the whole of labour-power for its valorisation, on the other. 



In this way of proceeding, you once again encounter the contradiction between the 
productive forces and the relations of production. This contradiction says that, once a certain 
stage has been reached, capital is a constraint, that it is no longer progressive from the 
moment it begins to make work inessential to the production process. Making work 
"superfluous" would waste productive forces. The revolutionary character of the proletariat 
becomes its revolt against its superfluousness, a revolt in the name of productive forces 
against the relations of production. You save the emancipation of work starting out from its 
inessentialisation -- quite a feat. 

The prospect of self-abolition functions in these theses simply as an alternative, faced 
with an impossibility. All this because "self-abolition" is posited as a constant, and the class 
relation that can produce it as having putting into play a class similar to the one for whom the 
revolution was its affirmation. To the contrary, the formula "classless class society" might, in 
caricaturing things, be understood as the strongest expression of the current class struggle. 
A period in which, precisely, the struggle of the proletariat as a class contains as its own limit 
being a class, and in which this class existence is produced as an exterior constraint.  

The class struggle produces its own overcoming because the class struggle is nothing 
other than capital as a moving contradiction. There is an identity between the proletariat as a 
class of the mode of production and as a revolutionary class. 

The current period is oddly christened "A Time without Promise". Oddly, for it should 
be a time of promise given all that comes before, being the time of the adequate 
manifestation and appearance of "self-abolition". And yet, no, for we do not have the 
awaited, hoped-for subject.  All of the questions evoked in the final part of these 
commentaries and which are addressed in the last four theses -- questions concerning 
consciousness, theory separated from the class, theory and practice, theory that should 
show its material power -- can be explained by this hiatus that is inherent to the entirety of 
the theses' problematic. As in all theories with a revolutionary nature and conditions, there is 
always something missing that would make it so that the terms of the binary would be 
adequate to one another. Ordinarily, the revolutionaries of autonomy insist on acting as if the 
proletariat was united for itself by the wage as a potentially revolutionary class. Kosmoprolet 
knows very well that this is no longer the case, yet they must nevertheless contend that on 
the one hand the class will be recomposed around the "superfluous" whose relation to 
capital is inessential, and on the other hand that the proletariat will be united by the wage on 
the condition that it "transcend the otherwise necessary egoism" of wage labour. In the 
name of what? In the name of consciousness, its revolutionary nature, of theory, of its 
freedom to act, which become the conditions for the constitution of the subject.  

3) Consciousness  

When Kosmoprolet write (in Thesis 25) that “the limits of everyday struggle serve as a 
legitimisation of the vanguard party”, we are dealing with a purely ideological critique of 
Leninism, of the vanguard, of consciousness as something brought to the masses. 



As an ideological problematic, these theses respond to the real problem of our time: the 
relation between everyday struggles and revolution no longer takes the form of a 
"growing-over", of a mounting class power, but a break, an overcoming (we can put this into 
a formula: the class is the subject of its communist activity when it enters into conflict with its 
previous situation). But this genuine problem -- which Kosmoprolet treat through the issue of 
consciousness -- of the separation of communists from the majority of the class, a subject 
carrying the revolution is, as we have repeatedly stressed, in contradiction with the content 
of the revolution.  

From this point of view, the first sentence of Thesis 25 (quoted above) is a confession: 
which question arises now in terms of legitimizing the Leninist vanguard party? None. The 
proper question, that which does not abandon its object to represent it in another, is that of 
the analysis of limits in these struggles. These theses note and represent these limits in 
another question that is no longer valid. Responding to a question that is no longer valid, 
their response is just as obsolete: “the social revolution cannot be a matter of leadership or 
central direction”. This is the response of the ultra-left of the inter-war era. At that time the 
answer made sense in relation to the content of the revolution (the affirmation of the 
proletariat in revealing its revolutionary being against all the mediations of its existence as a 
class of the capitalist mode of production), but it no longer makes sense today. 

Nevertheless, there exists for Kosmoprolet a “correct moment of Leninism” (Thesis 25). 
This “correct moment” of “voluntarism” (ibid.) is based on the fact that “the proletariat will 
never be compelled to make a revolution”. We would expect this proposition to be 
demonstrated by an analysis of the relationship between the proletariat and capital, of its 
self-presupposition, the absence of the inevitability of revolution, etc. Well, no. The 
“proletariat will never be compelled to make a revolution”, “because people begin to make 
their own history consciously”. “Voluntarism” would be “correct” because conscious 
intervention (this problematic requires an understanding of consciousness and its bearer as 
one person, we will return to this) is necessary to remove that which without it would be a 
contradiction in the terms of the idea of revolution. It's therefore the nature of the result 
which logically does not exist prior to the process of its production which, while not existing, 
determines the nature of this process. This is called determination by final causes, or 
teleology. 

Of course revolution is a voluntary act (it would be better to write here: communising 
measures to be taken during a wave of struggles), but a voluntary act is not an unknown act. 
Proletarian activity does not determine itself because the result must be “conscious history”, 
it determines itself by its relation to capital and nothing else, and this relation is a 
contradiction. We see determinism there only in the condition of wanting to define the 
subject of the revolution before the relations in which it exists and which are its definition, the 
relations in which it acts and which are its consciousness. 

If I am compelled as a proletarian, I am not forced against my will (“That thing is called 
free, which exists solely by the necessity of its own nature [read necessity of its relations] and 
of which the action is determined by itself alone”; Spinoza, Ethics I, VII definition). 



Communisation as a project does not exist as a “beyond”, already there against capital, it is 
not the result of a limitless or essential freedom, but the activity of the proletariat in the 
destruction of capital. That is, proletarian activity within the mode of production based on 
capital is defined within a relationship of reciprocal implication with capital. Communisation 
is the work of the proletariat as such, that is, as a class of this society, it is then subjected to 
the development of class contradictions of this society and to their history.  Consciousness 
or will do not exist prior to the relation of which they have a consciousness of or in which 
they will have to make decisions. Revolution does not pose itself in terms of constraint or 
freedom, as if it were the result of people making moral choices. This would involve 
considering constituted people as individuals faced with a choice, that is, independent of the 
relation that constitutes them.  

But it gets even worse, this question appears only in the theorist who, watching a film 
with others that they have already seen, imagine that only they know the ending (“the 
communist perspective”). But the class struggle is not a movie. And if “the modern 
communist perspective does not approach the class from outside . . . nor . . . devotedly 
expect salvation from it” (Thesis 25) than it is because there is no “communist perspective”. 
Where would the “communists” get this “perspective” from?  

When we speak of communism, we speak of it in the present, that is we speak of class 
struggle, of what in these struggles can produce the overcoming of classes. The “communist 
perspective” is the perspective that, knowing the end of history, considers the unfolding 
which leads to it to be accidental. We arrive, at the end of Thesis 25, at the description of 
this scene when “proletarians and communists can enter into communication and interaction 
among one another and with one another”. Who are these communists who aren’t 
proletarians and these proletarians who are purely proletarian? For there to be “interaction”, 
“mutuality”, there must be two things distinct in nature. Do the proletarians begin to put into 
practice the ideas of communists? Are the communists, up to now “spectral” and “unreal”, 
becoming flesh in the proletariat? All this does, in fact, is provide another response to 
Lenin's question on the separation of Communists and the class. 

“The vanguard is comprised simply by those who do the right thing at the right moment 
and therefore shine a light upon the possibilities that lie in petrified relations” (Thesis 28). We 
understand this definition only in relation to “the power of ideology” described in the same 
thesis: ideology “rationalizes the domination of capital, individuals’ repression of their own 
needs, as inevitable destiny, therefore making it more bearable. Since other social relations 
are blocked, everyday consciousness acquiesces to existing conditions”. In other words, the 
capitalist mode of production is a big deception that so far has managed to “dominate” 
individuals (here the text speaks of needs and individuals and not of class and exploitation — 
the text continuously shifts theoretical registers) by deceiving them about their fate. Simply 
pierce the veil and other social relations become visible.  

The vanguard says “the emperor wears no clothes”, but this must be said “at the right 
moment”. One wonders why doing it tomorrow morning wouldn't work. Perhaps because 
there is one condition: “proletarians must make the first step in order to develop a desire to 



understand and ultimately transcend existing relations”. It is quite true that, contrary to the 
theorists of communism, one can’t make a donkey drink if it isn’t thirsty. Once they’ve taken 
this first step, a kind of osmosis of communists and proletarians will take place. 

There are not two sides, one of the class and another of theory: theoretical production, 
in the most regular sense of the term, is one class activity among many others. 

A communist or revolutionary theory cannot find itself “external” to the course of class 
struggle. Thus communist theory can only be properly described as such if it is able to 
condense, even in the most abstract manner, even in a difficult language (it doesn’t matter), 
the actual experience of real proletarians.  

If we now consider theory to be “spectral” vis-à-vis the common course of struggle, it 
becomes a kind of latent consciousness of the class, genuine and effective only in some but 
potentially activated in all: false in current struggles marked by their limitations, but true in 
the potential of the effective overcoming, somewhere very far or very near, but always as an 
anticipation of the thought and practice of the proletariat. Just as there is no growing-over of 
struggles, there is no growing-over of theory. 

If we critique the idea of a growing-over from present struggles to revolution (the 
fundamental rupture occurs in the questioning by the proletariat of its own definition as a 
class), the whole question is then one of inscription, within this cycle, of theory from this 
cycle as its own critique of this. Theory is not external to the course of class struggle, but it is 
also no longer in a naively positive relationship with it. If theory designates the fact that to 
struggle as a class is the current limit of the class struggle (that is, if you want to call it such, 
the only “communist perspective”, that is why one speaks of communisation), this is 
because it is experienced as such. But, by definition, it is always interior to the fact of 
struggling as a class that this limit appears — it never acquires a particular existence. The 
questioning never exists independently for itself. Thus, on the one hand, this theory which 
designates class belonging as the limit of class struggle refuses to be an ideology of the 
alternative. And, secondly, because it designates class belonging as a limit, because it 
designates the terms of the contradiction which are in fact a unity, because by its own 
method and in accordance with its specific rules, it privileges distinction over unity, while in 
the daily practice of struggles unity and indistinction predominate (and this theory knows it), 
it refuses a naive relation to class struggle. In this, it is an abstraction and critical one.  

“Theory and praxis, whose mutual embrace is foreshadowed in revolutionary moments 
of history, today mutually exclude one another in petrified opposition” (Thesis 26). According 
to the very text of this thesis, this can be explained simply by the fact that we are not in a 
“revolutionary moment in history”. Furthermore, outside of these moments and even in them, 
we could proffer all kinds of historical examples of exclusion long before our time. Because 
in these final theses, theory is the expression of a “communist perspective”, because its 
raison d’être is the goal of the class struggle becoming disconnected with its course, 
because the present content of the revolution as self-abolition is awaiting its bearer, “theory 
and practice mutually exclude one another”. In these theses, theory is not theory of the 



present class struggle, but rather that of the goal from the point of view of present class 
struggle; and practice is not the contradictory practice of class struggle in its present 
determinations and in which only the “goal” exists because it is nothing outside of its 
production, but a practice necessarily inconsistent with the “goal” (the communist 
perspective) since the goal already exists in theory.  

Theory must be considered concretely. Theory is people who speak somewhere, who 
act, who write journals and texts, who circulate leaflets, produce posters, it is meetings and 
discussions. Even if we say what the meaning of a particular conflict is, or the general trend 
of such and such a particular period, we speak of it in the present, so as to participate in the 
class struggle as it is presently constituted, and no longer to be more advanced than others 
who would be behind. 

Communism is of the present, because it is the content of the current practices of the 
class struggle. Communism is the contradictory movement of the capitalist mode of 
production, the process of its decay. It is not a hidden meaning. It is the contradiction 
between surplus labour and necessary labour, of the law of value and rising organic 
composition of capital, of the mass of surplus value and the total capital employed, of the 
universality of productive forces and of its base and content: exploitation. All of these 
“things” that are directly part of the struggle between the proletariat and capital (the best 
summary is the tendency of the rate of profit to fall) are interior to the capitalist mode of 
production and to the necessary course of its overcoming. 

It is not the “communist perspective” which “seeks to resolve the objective 
contradictions of society” (Thesis 28). To speak of the resolution of contradictions and of 
modern society is to speak of the present class struggle and not of the future. These 
contradictions are not “objectives”. “Capital as moving contradiction” is the contradiction 
between classes or, simply put, of the current class struggle. It is the condition and the 
course of its own resolution.  

The question of the role of theory should flow naturally from content and not be asked 
seriously (overbearingly) for its own sake. Let's be innocent again and stop flagellating 
ourselves. It was in the late 60s and early 70s that this particular object appeared: theory as 
an object itself, apart from what it recounted. This object has a birth certificate and it is 
historically dated: this is the era of the end of the revolution as affirmation of the class, the 
end of worker's identity, the era of the end of any growing-over between demand based 
struggles and revolution, it's the era which cannot be directly linked to the class struggle 
because it is the “theorist of the revolution”, but when the revolution receded away the 
“theorist” came to feel like an orphan. As such, theory are those activities which explain and 
justify themselves, without posing as an object in itself. “Separation” is only a problem for 
this object. 

This object is becoming obsolete. 



When in these struggles the proletariat’s own existence as a class appears as an 
external constraint, that is, the limit of its struggle as a class, struggles seize upon 
themselves in a self-critical manner. This seizure, like theory itself, becomes a critical 
abstraction. Across changing activities, riots, strikes without demands in the 70s, riots yet 
again in the 90s and 2000s, but also in a more ordinary way, struggles show the active 
refusal — against capital — of the proletarian condition, including here self-organization or 
ephemeral manifestations and limits of self-management. Immediate struggles, both 
practically and in their own discourse, are constantly producing an internal distance within 
themselves. This distance is the communising perspective, as a concrete and objective 
theoretical articulation between theory and the immediate understanding struggles have of 
themselves. If this immediate understanding of struggles tends itself to become a critical 
abstraction, then theory is, inversely, undermined in its very definition. 

This activity situates itself within the daily course of real class struggle, concretely 
productive of its own overcoming as communist revolution, and we must understand these 
activities as produced through this course as one of its practical determinations, as one of its 
elements, and in themselves one of its theoretical characteristics. This theoretical production 
does not exist in itself, as a constituted body, opposing and preceding the course of class 
struggle. This is why theory should be seen as a real part of struggle and the communising 
perspective be seen as the articulation of theory, which is the critical abstraction of the 
theoretical character of struggles, the self-critical way struggles grasp themselves. 

Appendix on gender 

Thesis 11, the thesis concerning women, which is to say concerning the gender 
distinction, or concerning the contradiction between men and women, the distinction of 
gender, which is to say the contradiction between men and women strikes us as extremely 
problematic. Within the general economy of the “Theses”, this thesis is hardly necessary, 
apparently entering in only because it must be mentioned. This thesis is so extraneous to the 
larger problematic of the theses as a whole that it is almost impossible to integrate its 
critique into the larger argument, and yet it reveals the same general limitation of these 
“Theses.” 

The first sentence is, in itself, a confession that this thesis could have just as well have 
been included or not included: “Among (our emphasis) the divisions consolidated by the 
triumphal procession of capitalism is that between the spheres of production and 
reproduction, a sexually codified separation which, accompanied by all sorts of ideologies of 
legitimation bolstered by anthropology or biology, became a social model in the form of the 
bourgeois family." Thus, among an array of objects we’ve chosen this one to discuss, but we 
could have just as well selected any other.  

In this thesis, the “sexually codified separation” is only the form of the separation 
between production and reproduction. That this separation is “sexually codified” is 
presented here as if it’s obvious and is upheld only by the legitimization of biology and 



anthropology. The gender distinction, the contradiction between men and women, is here no 
more than the name for something else. 

“The form of the bourgeois family” became a “social model” to such a degree that “the 
model (their emphasis) of a sexual division of labour, where the role of breadwinner falls to 
the male, imposed itself (our emphasis) within proletarians circles as well”. Gender distinction 
which is by definition a hierarchical distinction and a contradiction, is here an ideal imposed 
and maintained by the power of ideology to the extent that “the material basis for 
maintaining hierarchical gender relations are largely obsolete …” (Thesis 11). It is true, that 
with a little “optimism” one would be permitted to “believe that the emancipation of women 
and the achievement of their status as bourgeois subjects was completed” and being 
“subject to all the tribulations of existence as owners of labour-power, while on average 
earning less than men and working part-time more often…” is merely a kind of a regrettable 
fact. That the gender distinction can be eliminated "on the basis of bourgeois society 
depends inter alia on the tenacity of this ideology (i.e. the “sociobiology”) (Thesis 11). Not 
only can this distinction not be abolished "on the basis of bourgeois society" for reasons of 
capitalist relations of production themselves, but even the contradiction between men and 
women is, within the relation of exploitation, a specific contradiction in which the actresses 
and actors have to settle their accounts in a revolutionary movement that constitutes itself as 
such. 

This extremely superficial analysis of the gender distinction raises two of the 
fundamental theories of the 28 Theses: the identification of the autonomous affirmation of the 
class and “self-abolition”, and the hope for a recomposition of a collective actor, as the 
disruptive, negative side of society centered around the “excluded" and the “superfluous”. 

The first point prohibits the analysis of the gender distinction on the basis of labour, the 
wage, and surplus labour, since the simple consideration— as a material social relation—of 
this distinction calls into question the affirmation of any sort class altogether. The second 
allows us to speak of gender, although only as one “separation” among others. That is, to 
speak of it in such a way that the recomposition [of class] is carried out in an extremely 
vague relationship with exploitation, in a relation of implicit reciprocity that is already 
undermined everywhere else, since any other oppression, division, or hierarchy that can be 
considered could take its place.  

In order to understand the social construction that is “women”, we must not start from 
reproduction (biological) and the specific place of women within reproduction, but what 
makes this place unique and constitutes its social meaning: the modes of production up to 
and including the present moment. The historically-recurrent character of the appropriation 
of women expresses the continuity, throughout all modes of production up to today, of 
labour and of the increase of the population as the primary productive force, which is no 
more a natural relation than any other economic relation of production and which cannot 
occur without the splitting of society between workers and non-workers. If “having children” 
is the definition of a group of people, women, this is a pure social construction. Taking the 



population increase as the primary productive force allows us to consider the biological 
differences within reproduction as simply something whose meaning is constructed by a 
social relation; it is not something waiting to have meaning, but totally constructed, as 
difference, socially. This construction presupposes the appropriation of women and their 
submission to this function. 

The appropriation of women as the producer of the primary productive force (qua the 
increasing of the population) implies the appropriation of the person who produces it, and as 
such it implies the appropriation of everything she does in the way that determines her 
exclusion from society. Domestic labour cannot be appropriated by the capitalist (via the 
value of labour-power) without a relationship of domination exercised by all men. 
Reproductive labour is not paid either, although labour is never paid for under the capitalist 
mode of production. It is the reproduction of labour-power that is paid. The payment for 
labour-power, the wage relation, includes the domestic relation within it (we can not say the 
opposite, because if the worker does not return to sell his labour power he can not renew the 
domestic relation). 

Women enter the labour market but they enter it on the basis of this exclusion. That 
women are assigned to the role of domestic work in addition to paid work is purely capitalist. 
If purely capitalist, these are the same necessities of capital valorisation that adjust the input 
and output of women’s labour within its real location in the domestic sphere, without ever 
dispensing of it. "The reproduction of labour-power in the form of goods, at least in the 
cities" (Thesis 11) reveals itself as pure "discourse" when faced with the slightest inquiry into 
the moments of domestic labour.  

Within the capitalist mode of production, the exclusion of women from public space is 
more radical than in prior modes of production. Capitalism defines productive work as 
absolutely separated from all reproductive activities of the private sphere. The free 
labour-power that contains productive labour must travel outside the private sphere in order 
to be sold. The split between production and reproduction, the home and the place of 
production, is absolute, structural, and constitutive of the mode of production based upon 
free labourer and the sale of his labour power, whose salary serves as the payment for 
reproduction. 

The domestic relation is included within the salary, which is both the reproduction of 
labour power and the “race of the workers”. From this follows a disjunction between the 
labour process in which labour power is productively consumed and the modality of surplus 
labour expansion represented by domestic labour, whose effects cannot be appropriated by 
the capitalist without a relation of domination. 

Male dominance does not mediate capitalist exploitation. If this domination increases 
surplus labour it is because surplus labour and male domination, the appropriation of women 
as well as their activities and their time, occur simultaneously, as they both belong to the 
same concept of surplus labour. But it is precisely here that the capitalist mode of production 



has a problem with women. The capitalist mode of production is the very first mode of 
production that has a problem with labour and the increase of the population as the “primary 
productive force”. It is with the capitalist mode of production that this contradiction 
“appeared” (that of the population as the primary productive force), but it is impossible to 
escape without the abolition of this mode of production. The appearance of the contradiction 
of the gendered reproduction of humankind is identical to the contradictory relation between 
capital and labour within the capitalist mode of production, which is to say that it’s identical 
to capital as a contradiction in process. 

If all societies up to the present formulate the population increase as the primary 
productive force, it is because they are class societies. The resulting division of society 
between workers and non-workers immediately duplicates another division which is internal 
to it, but whose terms do not overlap: a gendered division of society. In fact, up to and 
including capitalism, wherein the thing [i.e. the above contradiction] becomes contradictory, 
the main source of surplus labour is, of course, work, which points to the need for increasing 
population. The necessary appropriation of surplus labour, which is a purely social 
phenomenon (the surplus is not due to any purported super-productivity of labour). is what 
creates gender and the social relevance of sexual distinction. It is surplus labour that 
structures the two parts (workers/non-workers; men/women). There are not two class 
systems because there are not two modes of production and because there is only one form 
of surplus labour. In fact, there is no surplus labour without the gendered division of 
humanity. The contradiction between workers and non-workers and the conflict between 
men and women are corollaries, but one cannot be superimposed upon the other. The 
second, while not defining any specific mode of production, is no less specific a 
contradiction which can not be reduced to the first. "Comrades but women" is attempting to 
say just this.  

As long as the revolution is the affirmation of the proletariat and liberation of labour, it is 
impossible to question both practically and theoretically the social construction of women. 
The wage is the value of the reproduction of labour power and the “race of the workers” 
(Wages Price and Profit, p. 46) and not the payment for the “value of labour” or for “the 
work” (absurd expressions). Nor can we, like Exit, blame the law of value for being gendered 
when it is the thing itself that is. The relation of dependency (the relation of support in which 
the woman finds herself) is the same product of the wage as the reproduction of labour 
power and “unpaid labour”. Only a theory of revolution as the abolition of all classes, as 
abolition of the proletariat and the wage, can take into account the internal antagonism 
included in the wage as the reproduction of labour power and even more, considering that 
this is an internal antagonism and should be a determinant element for the abolition of wage 
labour. As long as the fight remains as that of the waged worker or even the fight for the 
liberation of labour it contains in-itself, within waged labour, the appropriation of women. 

The class struggle will only be the abolition of the proletariat through the abolition of 
capital in the revolutionary confrontation alongside the women’s struggle in its specificity. As 
long as the revolution is about the emancipation of labour, it maintains the proclamation of 



the population as the main productive force. The production of this productive force must 
itself be emancipated, rationalized, liberated without in-itself being called into question— 
that which nevertheless cannot be avoided, considering what is contained within this 
“emancipation”, this “rationalization”: the public appearance of women. Within previous 
revolutionary periods there has always been a central preoccupation with “putting women 
back in their place”. 



ZWISCHEN 

ARBEITERAUTONOMIE 

UND KOMMUNISIERUNG

EINE KRITIK AN DEN 

»28 THESEN ZUR KLASSENGESELLSCHAFT«



Die folgende Kritik an den 28 Thesen zur Klassengesellschaft 
(Kosmoprolet 1) wurde von der französischen Gruppe Théo-
rie Communiste (TC) verfasst, die in den vergangenen Jahren 
vermehrt internationales Echo gefunden hat, hierzulande je-
doch weitgehend unbekannt ist.1 Zum besseren Verständnis 
der Kritik verweisen wir auf unsere Replik, die zunächst in die 
französische Diskussion um »Kommunisierung« einführt. 
Grundsätzlich geht TC davon aus, dass weder »Arbeiterau-
tonomie« noch »Selbstorganisation« zeitlos sind oder per se 
über das Kapitalverhältnis hinausweisen. Vielmehr kristalli-
sierte sich die Perspektive der Kommunisierung – verstanden 
als Selbstabschaffung des Proletariats qua Abschaffung der 
bestehenden Produktionsweise – der Gruppe zufolge erst im 
Zuge einer tiefgreifenden Umstrukturierung ab den 1970er 
Jahren heraus, die das Verschwinden jeder positiven Ar-
beiteridentität zur Folge hatte. Die Kritik versucht vor allem 
nachzuweisen, dass wir diese historischen Verschiebungen 
nicht berücksichtigen und entgegen unserer expliziten Absicht 
ein geschichtlich unwandelbares revolutionäres Wesen des 
Proletariats unterstellen, zumindest aber den Charakter der 
kommunistischen Revolution nicht ausreichend historisieren. 
Anstatt herauszuarbeiten, wie Klassenidentität in der gegen-
wärtigen Phase zu einem äußeren Zwang geworden ist, mit 
dessen Infragestellung die aktuellen Kämpfe bereits über 
sich hinaus auf die Kommunisierung verweisen, bezögen wir 
demnach einen den Kämpfen äußerlichen »kommunistischen 
Standpunkt« und handelten uns somit allerlei Vermittlungspro-
bleme zwischen »Theorie« und »Praxis« ein. 
Der Text ist im Zusammenhang der französischen Überset-
zung der 28 Thesen entstanden, die 2009 als Broschüre im 
kanadischen Verlag La Sociale erschienen sind. Er wurde für 
den Abdruck stark gekürzt. Unter anderem wurden Anmerkun-
gen zu unserer These, die sich mit dem historischen Wandel 
des Geschlechterverhältnisses befasst, gestrichen. Da diese, 
wie wir einräumen, den übrigen Thesen letztlich äußerlich ge-
blieben ist, hätten auch die Anmerkungen zu ihr vom roten 
Faden der Debatte weggeführt. Auf den Zusammenhang von 
Kapital- und Geschlechterverhältnis wollen wir im nächsten 
Heft zurückkommen. Die vollständige französische Fassung 
der Kritik findet sich auf unserer Webseite. 

Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft

1  Der einzige ins 
Deutsche übertra-
gene Text aus den 
Reihen der Gruppe 
ist unseres 
Wissens R. S., 
Novemberballade, 
in: Freundinnen 
und Freunde der 
klassenlosen 
Gesellschaft (Hg.), 
Rauchzeichen aus 
den Banlieues. 
Reflexionen zur 
Revolte in den 
französischen 
Vorstädten, Berlin 
2006, auch auf 
unserer Webseite.  



Aus der Gesamtheit der 28 Thesen entsteht ein problemati-
scher Zwiespalt zwischen den noch an den Operaismus ange-
lehnten Theorien der Arbeiterautonomie und der Theorie der 
Revolution als »Selbstaufhebung des Proletariats«, die als The-
orie der Kommunisierung bezeichnet werden kann. So wird die 
Kommunisierung einmal sehr abstrakt als »Selbstaufhebung« 
definiert und ein zweites Mal sehr konkret als »Selbstorgani-
sation«, als Neuzusammensetzung der »Proletarisierten« zum 
historischen Subjekt, analog zu jenem in den Sternstunden 
des Klassenkampfes bis in die 1970er Jahre. Der Begriff der 
»Selbstaufhebung« wird wie in den 1970er Jahren verwendet, 
in denen er den Theorien der Selbstorganisation und des Rä-
tekommunismus als Ausweg aus ihren Sackgassen galt.  
In den Thesen zieht sich eine (wenngleich minoritäre) Radika-
lität des revolutionären Kommunismus, dessen Gehalt in frü-
heren historischen Phasen nie wirklich bestimmt wird, durch 
die gesamte Geschichte. So gibt es zwar kein »revolutionäres 
Wesen« des Proletariats [These 9], aber eine wesenhafte kom-
munistische revolutionäre Praxis. Darin besteht die Inkohärenz 
des Textes. Was der Revolution als Aufrichtung des Proletari-
ats zur herrschenden Klasse eigen ist – gegenüber dem Ka-
pital als selbständige Klasse für sich zu existieren –, wird zum 
Charakteristikum jeglicher Revolution. Gleichzeitig und im Wi-
derspruch hierzu wird der gegenwärtige Inhalt der Revolution 
als etwas dargestellt, das es schon immer so gegeben habe, 
wenn auch nur von Minderheiten vertreten. Das revolutionäre 
Wesen, das nur in tautologischer Weise abgelehnt wird, kehrt 
in Gestalt dessen, was Revolution und Kommunismus sein sol-
len, als historische Konstante zurück. Dann aber ist die Selbst-
aufhebung bloß die autonome Affirmation der Klasse.

I. Das Wesen

Der Klassenkampf erscheint als doppelte Veranstaltung: Seine 
revolutionäre Seite entspricht einer Konstante, der Revolution 
in ihren »weiterreichende Momenten« [2], also der »Selbst-
aufhebung des Proletariats«. Die andere Seite unterliegt den 
unvorhersehbaren Konjunkturen und Entwicklungen der kapi-
talistischen Produktionsweise und äußert sich meist in »etatis-
tischen Strömungen« und »Reformismus«. Außer dem Einfluss 
der Umstände und der Preisgabe der »revolutionären Prinzipi-



en« wird zwischen beiden keinerlei notwendiger Zusammen-
hang hergestellt. Theoretisch läuft dies auf ein revolutionäres 
Wesen hinaus, historisch schiebt es den intensiven Momenten 
des Klassenkampfes einen Inhalt unter, der nicht der ihre war, 
und so wird die gegenwärtige Situation eine unentzifferbare 
Hieroglyphe. Weder die Aufständischen von 1848, die Kom-
munarden von 1871, die deutschen Arbeiter von 1919 noch 
die russischen Arbeiter von 1917 hatten die »Selbstaufhebung 
des Proletariats« zum Ziel, sondern die autonome Affirmation 
des Proletariats gegen das Kapital. Wenn die Thesen dies mit 
der »Selbstaufhebung« gleichsetzen und daraus eine Konstan-
te der Revolution machen, verkennen sie, dass ein solches Ziel 
nur als die andere Seite des Machtgewinns der Klasse inner-
halb der kapitalistischen Produktionsweise, die sich in den als 
etatistisch bezeichneten Strömungen ausdrückte, existierte. Es 
war der innere – konflikthafte und gewaltsame – Zusammen-
hang zwischen diesen beiden Seiten, der die etatistische Strö-
mung zur Konterrevolution der Revolution werden ließ.
»Es war die Tragik des 20. Jahrhunderts, dass die Revoluti-
on ausgerechnet dort ausbrach, wo die Bedingungen für den 
Kommunismus die denkbar miserabelsten waren« [14]. Alles 
in dieser These redet einem historisch gleich bleibenden »re-
volutionären Wesen« das Wort, das sich mit den Bedingungen 
herumplagt, unter denen es zur Verwirklichung drängt. Die Re-
volution war also gut, unterlag jedoch Bedingungen, die aus 
ihr eine »Übergangsperiode« oder »Diktatur des Proletariats« 
machten. Sobald die autonome Affirmation der Klasse als kon-
stanter Inhalt der Revolution verstanden wird, verschwindet 
das Problem, dass diese Revolution in einer notwendigen Be-
ziehung zu ihrer Konterrevolution stand. Wenn die These den 
Inhalt der damaligen Revolution benennt – die Erhebung des 
Proletariats zur herrschenden Klasse und die Befreiung der Ar-
beit –, bestimmt sie dies lediglich als eine »Tragödie«, das heißt 
sie bemerkt einen Widerspruch gegenüber dem, was sie ist, 
und ihre Unfähigkeit zu werden, was sie sein sollte.
These 6, die sich der Russischen Revolution von 1917 widmet, 
erwähnt eine »kommunistische Strömung«, die sich »an die 
Übernahme von Produktion und Verteilung machte und darauf 
aufbauend eine überbetriebliche Koordination anstrebte«. Aber 
»keine dieser beiden Bewegungen [Arbeiterklasse und revolu-
tionäre Bauern] war in der Lage, eine gesamtgesellschaftliche 



Reproduktion zu gewährleisten. Der bolschewistischen Partei 
als Staatsmacht fiel die Aufgabe zu, das wirtschaftliche Über-
leben in despotischer Form zu organisieren, und zwar gleicher-
maßen gegen Arbeiter und Bauern.« Mehr erfahren wir über 
diese Strömung und ihre Beziehung zur bolschewistischen 
Konterrevolution nicht. Stellen die Übernahme von Produkti-
on und Verteilung und die überbetriebliche Koordination die 
»Selbstaufhebung« des Proletariats dar? Zwei in die Thesen 
eingeschobene Zitate und einige historische Anmerkungen er-
wecken den Eindruck, dass dies der Fall ist.
Das erste ist von Henk Canne-Meijer und findet sich in These 
15, die als Beschreibung der »Bewegung der Kommunisie-
rung« präsentiert wird: »Solange die Massenbewegungen noch 
klein sind und noch an der Oberfläche bleiben, solange tritt die 
Tendenz zur Beherrschung aller gesellschaftlichen Kräfte nicht 
so deutlich in Erscheinung. Aber werden diese Bewegungen 
größer, dann werden auch stets neue Funktionen in den Be-
reich der kämpfenden Massen gezogen, ihr Wirkungsbereich 
dehnt sich aus. Und in dieser kämpfenden Masse vollziehen 
sich dann vollkommen neue Beziehungen zwischen den Men-
schen und dem Produktionsprozess. Es entwickelt sich eine 
neue ›Ordnung‹. Das sind die wesentlichen Kennzeichen der 
selbständigen Klassenbewegungen, und sie sind denn auch 
der Schrecken der Bourgeoisie.«
Lassen wir beiseite, dass, anders als hier behauptet, nichts von 
dem einem »Drehbuch für den Pariser Mai 1968« entspricht.1 
Der Inhalt des Zitats geht nicht weiter als jede beliebige revolu-
tionär-syndikalistische Zukunftsvision. Der selbe Canne-Meijer 
wirkt im selben Moment bei der Erstellung der Grundprinzi-
pien kommunistischer Produktion und Verteilung mit, die in 
den Thesen als »Selbstverwaltung der Warenproduktion« be-
zeichnet werden. Die Deutung des Zitats, das nichts anderes 
ausdrückt als die Bewegung der Revolution als Affirmation der 
Klasse, erstaunt. Canne-Meijer wäre also schon ein Theoreti-
ker der Kommunisierung… indem er Arbeitsstunden ausrech-
net und seine kleinen Zettel druckt. Die »Selbstaufhebung des 
Proletariats« wird in den Thesen nicht nur als Revolution, die 
seit jeher gleich geblieben sei, beschrieben, sie ist sogar nichts 
anderes als die Affirmation des Proletariats, das seine Auto-
nomie bewahrt.

1  Vgl. Bruno Asta-
rian, Les grèves en 
France en mai-juin 
1968, Paris 2003.



Das zweite Zitat stammt von Werner Imhof: »Die Lohnabhängi-
gen können sich überhaupt nur zur Klasse ›für sich‹ vereinigen, 
um sich als Klasse aufzuheben, durch die vollständige Negati-
on des trennenden Privateigentums, durch das Interesse, sich 
nicht nur der betrieblichen Produktionsmittel zu bemächtigen, 
sondern des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses in 
seiner Gesamtheit (und das heißt notwendig: auch im interna-
tionalen Maßstab).« [13] »Sich als Klasse aufzuheben« bedeu-
tet hier nichts anderes als Vergesellschaftung der Arbeit und 
der Produktionsmittel sowie Abschaffung des Privateigentums, 
das heißt das A und O der Affirmation des Proletariats und sei-
ner Vereinigung. Weder in diesem noch in dem anderen Zitat 
wird irgendwo die Ebene der Produktionsorganisation und der 
Fragen von Verwaltung und Eigentum überschritten.
1968 fassten die »revolutionären Minderheiten« die Selbstauf-
hebung »genauer […] als ihre Vorgänger« [16] um 1917. Dem-
nach entsprach die Revolution bereits 1917 der Selbstaufhe-
bung, was eben zu beweisen wäre. Doch wie kam es dann, 
dass die Kämpfe der Proletarier sie »nicht über die Klassen-
gesellschaft hinaus, sondern immer tiefer in sie hineingeführt« 
[9] haben? Entgegen der allgemeinen Behauptung in These 
9 – »Das Proletariat hat kein revolutionäres Wesen«; »wie die 
Proletarier kämpfen, so sind sie« –, beinhaltet jeder dargestell-
te Kampf die »Selbstabschaffung«. So ist die Revolution ihrer 
Substanz nach stets identisch, das Proletariat folglich wesen-
haft revolutionär, gelangt aber aus verschiedenen Gründen nie 
erfolgreich zum Durchbruch. 
Warum »scheiterte« die Russische Revolution? Die Thesen 
vergegenwärtigen ihren verwaltungstechnischen Aspekt in 
der Aufstiegsphase von Februar bis Oktober 1917 ebenso 
wie den der Übernahme der Fabriken. Die Tatsachen werden 
nicht geleugnet, aber als »kommunistische Strömung« mit dem 
Inhalt der »Selbstaufhebung des Proletariats« gefasst. Damit 
wird alles unverständlich. Man muss sich von diesem Essen-
tialismus der Revolution und des Kommunismus freimachen, 
um die grundlegende Verbindung zwischen der Revolution und 
der bolschewistischen Konterrevolution zu erkennen. Diese 
speiste sich auf natürliche Weise (was nicht heißen soll: ohne 
Auseinandersetzungen) aus dem Verlauf der Arbeiterrevoluti-
on. Sie ist, wie Trotzki formulierte, »die Machtübernahme des 
Proletariats in seiner Gesamtheit« zusammen mit der »im Sinne 



einer geplanten Regelung der nationalen Ökonomie eingesetz-
ten Arbeitermacht«2. Wenn die Revolution die Kontrolle und 
die Leitung der Fabriken, die Organisation der Beziehungen 
zwischen ihnen, der Zirkulation und des Austausches der Ar-
beitsprodukte beinhaltet, kann sie dem Staat, dem Wert, dem 
Plan und der erneuerten zentralen kapitalistischen Führung nur 
ihre Basisdemokratie der Sowjets entgegenstellen, das heißt: 
nichts, nur eine reine Form und den Widerstand gegen die von 
neuem aufgezwungene Arbeit. 
Weil die Thesen die Revolution nicht in ihrer Historizität und 
in ihrem Wesen als Arbeiteraffirmation erfassen, wird die bol-
schewistische Konterrevolution zu einem zufälligen Ereignis: 
»im Falle einer proletarischen Revolution in Westeuropa« wä-
ren die Bolschewiki womöglich »im Lager der Revolutionäre« 
geblieben. Falsch. Seit Brest-Litowsk setzten die Bolschewiki 
alles daran, dass es in Europa nicht zur Revolution kommt, wie 
sich jeder Fibel der Linksradikalen entnehmen lässt. Wir erfah-
ren nur, dass »die inneren und äußeren Bedingungen« den Sieg 
der Bolschewiki zuließen [6]. Aber warum, und in welchem 
Verhältnis standen die Bolschewiken zur »kommunistischen 
Strömung« in der Russischen Revolution? Hier dient das Aus-
bleiben der Revolution im Westen dazu, sich nicht nur um die 
Analyse der Russischen Revolution und ihrer Verbindung mit 
der bolschewistischen Konterrevolution herumzustehlen, son-
dern auch um die Frage nach dem Verhältnis der Bolschewiki 
zur Revolution im Westen.
Wie hätten die Bolschewiken als »Etatisten« überhaupt im »La-
ger der Revolutionäre« bleiben können? Von welchem »Lager« 
ist hier die Rede, von dem der Macht der Arbeiterräte? Dieses 
bildete zu der Zeit nämlich das »Lager der Revolutionäre«, zu-
mindest wenn man nicht davon ausgeht, dass die wahre Re-
volution immer schon die »Selbstaufhebung des Proletariats« 
gewesen ist. In den Thesen scheint der Unterschied zwischen 
der »Selbstaufhebung des Proletariats« und seiner Affirmation 
nichts weiter zu sein als der von Autonomie und Repräsentati-
on. Agieren die Proletarier selbst, handelt es sich um »Selbst-
aufhebung« (oder fast, je nach den Bedingungen); überlassen 
sie sich der Repräsentation, ist es Affirmation. Wiederum fin-
det sich ein gleichbleibendes Wesen der Revolution und des 
Kommunismus, was notwendigerweise die Problematik der 
Bedingungen, die die Erscheinungsform dieses Wesens prä-
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gen, nach sich zieht. Diese Problematik begegnet uns in Form 
der Entwicklung der Produktivkräfte und ihres Widerspruchs zu 
den Produktionsverhältnissen.
»Vom Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produkti-
onsverhältnissen auszugehen, ist nicht ohne Grund in Verruf 
geraten.« [17] Nach der berechtigten Kritik an der Entwicklung 
der Produktivkräfte als Königsweg zum Sozialismus wird eben 
dieser Entwicklung bescheinigt, dass sie »unter anderen Ver-
hältnissen den Produzentinnen entgegenkommen könnte, statt 
sie zu unterjochen«. Entscheidend ist hier, dass sie als Akku-
mulation nutzbarer Bedingungen begriffen wird und nicht als 
eine Stufe des Widerspruchs zwischen Proletariat und Kapital. 
Diese einfache Reflexion, die nicht von einer Kritik des Begriffs 
der Produktivkräfte begleitet wird, führt geradewegs zu dem 
Zitat, mit dem die These endet: »So bemerkte 1969 ein Comi-
tato Operaio di Porto Marghera, ›dass die Menge der akkumu-
lierten Wissenschaft so groß ist, dass die Arbeit sofort auf ein 
beiläufiges Faktum des menschlichen Lebens reduziert werden 
könnte, statt sie als ›Grund der menschlichen Existenz‹ zu de-
klarieren‹.« Die Produktion wird als Notwendigkeit vorgestellt, 
sicherlich lästig, aber dennoch neutral und objektiv, ausgeführt 
durch eine ebenso neutrale und objektive Tätigkeit, die Arbeit. 
Diesen Fluch gilt es lediglich zu verringern. Doch stellt die Ar-
beit, ganz wie die Produktivkräfte, ein soziales Verhältnis dar. 
Es geht nicht darum, es zu verringern, sondern es abzuschaf-
fen. Wenn es Hoffnung auf »Müßiggang« geben soll, dann auf 
Basis der Entwicklung der »Produktivität« [21]. Ist das so zu 
verstehen, dass es für die Gewährleistung jenes, des Müßig-
gangs, diese zu erhalten gilt: die Produktivität?
Selbst wenn dies mittels einer Auswahl und Nutzung der Pro-
duktivkräfte zu »unseren Gunsten« von statten ginge, bleibt 
das Proletariat dabei eben jenes unwürdige »Anhängsel der 
kapitalistischen Entwicklung«, das in These 16 als Merkmal der 
»alten Arbeiterbewegung« denunziert wird. Die selbe These 
behauptet, die »kapitalistische Vergesellschaftung« könne »nun 
unmittelbar in den Kommunismus umschlagen« [Herv. TC]. In 
dem dieser überraschenden Behauptung folgenden Zitat be-
schreibt Marx jedoch einen prozessierenden Widerspruch und 
nicht die Tendenz hin zu einer direkten Transformation.
Das Proletariat bleibt so sehr »unwürdiges Anhängsel«, dass 
seine Handlungsmöglichkeiten und die Aussichten auf ein ad-



äquates Zutagetreten des gleich bleibenden Wesens der Re-
volution von dieser Entwicklung abhängen, wie die Russische 
Revolution mit ihren »miserablen Bedingungen« oder allgemei-
ner die »Ära der Arbeiterbewegung« zeigen, in der keine Mög-
lichkeit bestand, die Zentralität der Arbeit »wirklich überwinden 
zu können« [3; Herv. TC]. Hier verbindet sich die Revolution als 
historische Konstante mit der Problematik der Bedingungen, 
die ihr Zutagetreten erleichtern oder erschweren.
Der »in Verruf geratene« Widerspruch zwischen Produktiv-
kräften und Produktionsverhältnissen »verschärft« sich sogar 
noch in These18 dahingehend, dass »der Anachronismus des 
Kapitals […] handgreiflich« wird. Mit Debord wird die Arbeit, 
einer historischen Linie vom Nutzen zur Schädlichkeit folgend, 
anhand ihrer Produkte beurteilt. Eine solche (moralische) Be-
trachtung ist rein objektivistisch und verortet die Arbeit nicht 
als Tätigkeit innerhalb eines bestimmten gesellschaftlichen Ver-
hältnisses. 
Nicht die Entwicklung der Produktivkräfte rückt die Gegen-
wart in die Nähe der Revolution, sondern die Geschichte des 
Widerspruches, der diese Bewegung hervorbringt.
In den Grundrissen liefert Marx die Grundpfeiler einer Kritik an 
der objektivistischen Konzeption dieses Widerspruchs: »Das 
Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch [dadurch], 
daß es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren strebt, 
während es andrerseits die Arbeitszeit als einziges Maß und 
Quelle des Reichtums setzt. Es vermindert die Arbeitszeit da-
her in der Form der notwendigen, um sie zu vermehren in der 
Form der überflüssigen«.3 Die Produktionsverhältnisse bilden 
selbst die Schranke für das Wachstum der Produktivkräfte. 
Dieser Widerspruch verwandelt sich in einen inneren Wider-
spruch der Produktionsverhältnisse, einen Widerspruch, des-
sen Inhalt, Form und Verlauf in der Ausbeutung besteht (und in 
unmittelbarer Form im Klassenkampf, wobei dieser weder eine 
Folge dieses »Widerspruchs« darstellt noch durch ihn geformt 
ist).
Der Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktions-
verhältnissen ist nichts weiter als die Form, in der der innere Wi-
derspruch der Verwertung des Kapitals (als prozessierender) 
erscheint; er ist in der Entwicklung der Produktivkräfte ebenso 
gegeben wie in den Produktionsverhältnissen. Die Produktiv-
kräfte sind die materielle Form der Produktionsverhältnisse; als 
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von der individuellen Arbeit getrennte gesellschaftliche Arbeit 
stellen sie eine widersprüchliche Macht dar, die zur Explosion 
der kapitalistischen Produktion führen kann. Dieser berüchtigte 
Widerspruch lässt sich als jener zwischen dem Vermögen der 
Arbeit, das Kapital zu verwerten, und der Infragestellung dieses 
Vermögens durch seinen Einsatz selbst, zusammenfassen.
In den Thesen fungiert der Widerspruch zwischen Produktiv-
kräften und Produktionsverhältnissen nicht nur als formgeben-
de Bedingung des konstanten Wesens der Revolution und des 
Kommunismus, er bestimmt auch beide. »Man sollte die Revo-
lution allerdings nicht mit dem falschen Versprechen belasten, 
sie werde das Reich der Notwendigkeit in nichts als Spiel und 
Wohlgefallen auflösen; ebenso wenig wird es in seinem heu-
tigen abstrakten Gegensatz zu einem von der Gestaltung der 
Welt entleerten Reich der Freiheit verharren« [13]. Ein prächti-
ger Drahtseilakt, doch die beiden Aussagen bleiben unverbun-
den und offenbaren nur Verlegenheit.
Verbinden wir dieses Zitat mit dem von den Arbeitern von Porto 
Marghera, dann folgt daraus, dass die »Notwendigkeit« die Klas-
sengesellschaft hervorbringt und nicht umgekehrt. Dagegen 
muss betont werden, dass nicht die Möglichkeit des Überflus-
ses zum Kommunismus befähigt, sondern dass die Produktion 
des Kommunismus – nicht quantitativ, sondern gesellschaftlich 
– den Überfluss bestimmt, indem sie die Produktion der Bezie-
hungen zwischen Individuen als Individuen in Mittel und Zweck 
aller Tätigkeit verwandelt. Indem er die Kategorien des Habens 
überwindet, gibt der Kommunismus dem Reichtum einen völlig 
anderen Inhalt, der nicht länger gemessen werden kann. Es ist 
die Spaltung der Gesellschaft in Klassen, die den historischen 
(nicht natürlichen) Begriff der Notwendigkeit, des Mangels und 
selbst des Überflusses erzeugt, und zwar im Verhältnis zu ei-
ner bestimmten geschichtlichen Epoche und nicht zu mensch-
lichen Bedürfnissen schlechthin, die als solche (genau wie ihre 
Befriedigung) undefinierbar sind.
Die Tätigkeit des Menschen als gegenständlichem Wesen 
ist nur in dem Maß als Arbeit bestimmt, in dem gesellschaft-
liche und individuelle Tätigkeit nicht in den von den Individu-
en zwischen sich hergestellten Beziehungen zusammenfallen. 
Die Abschaffung der Arbeit ist die Abschaffung eines gesell-
schaftlichen Verhältnisses; sagt man, dass die Menschen in 
einer »kommunistischen Gesellschaft« weiterhin Stoffwechsel 



mit der Natur vollziehen und somit weiterhin Arbeit besteht, 
dann ist der Begriff der Arbeit so wahr wie hinfällig: Dass die 
Menschen weiterhin atmen, verrät uns weder etwas über den 
Kommunismus noch über den Kapitalismus. Ein solcher Begriff 
der Arbeit widerspricht sich zudem selbst, da er alle denkba-
ren Tätigkeiten einbezieht, auch die sogenannten »höheren«, 
die durch die freie Zeit mancher ermöglicht werden und die er 
selbst als »Nicht-Arbeit« (Marx) fasst. Auch wenn die Abschaf-
fung der Arbeit nicht im Zentrum revolutionären Handelns steht 
(da dies die widersprüchlichen gesellschaftlichen Verhältnisse 
wieder in die Form eines bestimmen Typs von Tätigkeit gießen, 
sie also naturalisieren und auf eine Frage des Verhältnisses In-
dividuum – Natur – Gesellschaft reduzieren würde), bedeuten 
die Abschaffung des Kapitals und die Produktion des Kom-
munismus doch die Abschaffung der Arbeit, wenngleich dies 
nicht aus einer Problematik und inneren Dynamik der »Tätigkeit 
Arbeit« entspringt. Vielleicht werden die produktiven Tätigkei-
ten nicht in ihrer Gesamtheit »von heute auf morgen« leiden-
schaftlich, gewiss aber ist der Kommunismus nicht als Ne-
beneinander zweier unterschiedlicher Sphären vorstellbar. Es 
ist unmöglich, dass manche Tätigkeiten als leidenschaftslose 
weiter bestehen, während andere diesen Charakter abgestreift 
haben werden. 
Es stimmt, dass sich nicht alle Probleme »von heute auf mor-
gen« lösen lassen werden. Doch dass der Kommunismus zu 
Beginn Probleme lösen muss, die ihm vom Kapitalismus hin-
terlassen wurden (ungleiche Entwicklung, qualitative Verän-
derung der Produktionsmittel, Abbau gefährlicher Apparate, 
Zerstreuung der Bevölkerung, Beseitigung der in den Raum 
eingeschriebenen materiellen Ausformungen des Gegensat-
zes von Stadt und Land, »Wiederaufwertung« der alten agra-
rischen oder »natürlichen« Gebiete), ist keine Begründung für 
eine Übergangsphase, in denen der Kommunismus noch nicht 
als das »funktionieren« würde, was er wesentlich ist, und die 
solange andauere, bis ein bestimmtes Niveau an Entwicklung, 
das vollkommen unbestimmbar ist, erreicht sein mag. 
In der kapitalistischen Produktionsweise muss das grundle-
gende gesellschaftliche Verhältnis, das das Kapital darstellt, in 
Form einer Objektivität reproduziert werden, der die ihr unter-
worfene Subjektivität der Tätigkeit gegenüber steht, die den 
anderen Bestandteil der Produktionsweise und des Produkti-



onsprozesses ausmacht. Abschaffung der Klassen bedeutet 
ebenso Abschaffung der Tätigkeit als Subjektivität wie auch 
ihres Produktes in Form einer ihr gegenüberstehenden Objek-
tivität. Der durch die kommunistische Revolution geschaffene 
Überfluss ist nicht vom Schlage des Habens, sondern des Zu-
sammenseins, der Gemeinschaft. In der Bewegung der Revo-
lution selbst entspinnt sich die Entobjektivierung der Welt.
Die Ambivalenz des Kommunismusbegriffs in den Thesen ent-
springt der Konzeption der »fortschrittlichen« Entwicklung der 
Produktivkräfte. Es ist die eigenmächtige Entwicklung der Pro-
duktivkräfte, die den Kommunismus ermöglichen soll. Die Re-
volution ist dergestalt kein wirklicher Bruch mit dieser Entwick-
lung, verstanden als eine Bestimmung des Klassenkampfs, 
als Kräfteverhältnis, sondern nur eine andere Anwendung der 
Produktivkräfte. 
Vom gleich bleibenden Wesen der durch die Entwicklung der 
Produktivkräfte geformten Revolution gelangen wir zum revo-
lutionären Wesen des Proletariats. Zwar heißt es: »Das Pro-
letariat hat kein revolutionäres Wesen« [9], doch ist dies eher 
die Leugnung dessen, was aus dem gesamten Text hervorgeht, 
als eine Aussage, aus der alle Konsequenzen gezogen wer-
den. »Das Proletariat hat kein revolutionäres Wesen« – »Wie 
die Proletarier kämpfen, so sind sie« – »Ihre Kämpfe haben sie 
bis heute nicht über die Klassengesellschaft hinaus, sondern 
immer tiefer in sie hineingeführt« – »Ebenso wenig erlischt mit 
dieser Integration die Möglichkeit der Revolution« – »Der ma-
terialistische Geschichtsbegriff geht davon aus, daß es anders 
hätte kommen, die Klassenkämpfe einen anderen Ausgang 
hätten nehmen können.« [9]
Das Proletariat ist, was es tut, aber es hätte auch anderes tun 
können. Schlussfolgerung eins: Das Proletariat könnte etwas 
anderes sein, als es ist, wenn seine Kämpfe anderer Art gewe-
sen wären, dorthin weist der Satz »Wie die Proletarier kämp-
fen, so sind sie«: Dem Proletariat hätte eine andere Definition 
zukommen können. Schlussfolgerung zwei: Das Proletariat ist 
also nicht, was es tut, da es in jedem Moment auch etwas an-
deres sein könnte, als das, was es tut. Schlussfolgerung drei: 
Das Proletariat hätte auch anderes sein können. Aber wenn 
das Proletariat etwas anderes gewesen wäre, könnten wir ers-
tens nicht sagen, was, und es zweitens nicht Proletariat nen-
nen.



Die Entwicklung des Kapitals ist nichts anderes als der Wider-
spruch zwischen Proletariat und Kapital, zwischen denen keine 
»Verbindung« besteht, weder eine starre noch eine flüssige. 
Es gibt nichts zu vermitteln zwischen Determinismus und Frei-
heit, Notwendigkeit und Möglichkeit, Unveränderlichem und 
Zeitweiligem, der ein wenig determinierten Freiheit und einem 
etwas freieren Determinismus, zwischen Bedingungen und 
Tätigkeit. Beteuern, dass »die Klassenkämpfe einen anderen 
Ausgang hätten nehmen können«, bedeutet die Entwicklung 
des Kapitals als einen Rahmen zu verstehen, dem man mehr 
oder weniger Effizienz zuspricht, den man in jedem Fall aber als 
eine Summe von Bedingungen betrachtet. Alle Spielarten des 
Determinismus hinter sich zu lassen, heißt, die Revolution und 
den Kommunismus als reales historisches Produkt der einzig 
existierenden Geschichte, der der kapitalistischen Produkti-
onsweise, zu betrachten.
Wenn wir die Ausbeutung als Widerspruch zwischen Proleta-
riat und Kapital bestimmen, bestimmen wir den Widerspruch 
als Geschichte. Das Stadium der Akkumulation stellt keine den 
Siegen oder Niederlagen äußerliche Bedingung, keine Kon-
junktur dar. Die Entwicklung des Kapitals ist nicht die Verwirk-
lichung oder Bedingung des Klassenwiderspruchs, sondern 
seine reale Geschichte. Dieser Widerspruch nimmt nicht ver-
schiedene Formen an, da er in nichts anderem besteht als in 
diesen Formen, die die Dynamik ihrer eigenen Transformation 
bilden. Der Kommunismus ist historisch und er ist es im Ver-
hältnis zum unmittelbaren Ablauf jedes Kampfzyklus. Wenn wir 
sagen, dass die Revolution nur die unmittelbare Kommunisie-
rung sein kann, meint das nicht, dass sich der Kommunismus 
heute – endlich – als das zeigt, was er in Wirklichkeit immer 
schon war oder hätte sein sollen.
Hätten die Dinge auch anders verlaufen können? Wir wissen 
es nicht und es ist uns schnuppe. Die Frage hat keinerlei Sinn. 
Was nicht geschehen ist, entschwindet aus dem Bereich des 
Wissens in den des Glaubens. Die Ideologie des Möglichen 
betrachtet die Vergangenheit so, dass »dies und jenes hätte 
sein können oder auch nicht«, sie besteht stets darin, von der 
späteren Phase aus die wesentlichen Züge der vorherigen als 
kontingent zu betrachten. Daraus entspringt der Glaube an die 
Unveränderlichkeit eines substanziellen Kerns, den diese Be-
wegung hervorbringt.



Die Kämpfe haben das Proletariat »immer tiefer in die Klassen-
gesellschaft hineingeführt«, gleichwohl: »Ebenso wenig erlischt 
mit dieser Integration die Möglichkeit der Revolution«, was be-
sagt, dass sie bestanden hat. Also haben die Kämpfe es nicht 
»immer tiefer in sie hineingeführt«,  oder hat die »Revolution« 
immer nur als »Möglichkeit« bestanden? Was wäre dann aber 
die Grundlage dieser Möglichkeit, wenn die Proletarier »so 
sind, wie sie kämpfen«, wo doch »ihre Kämpfe sie immer tie-
fer«, und so weiter?
Die Thesen geraten in diese logischen Sackgassen, weil sie 
eine wesenhafte Konzeption der Revolution und des Kommu-
nismus voraussetzen. Die Revolution soll per Definition immer 
»Selbstaufhebung des Proletariats« und »Kommunisierung« 
sein (selbst wenn dies mit der autonomen Affirmation verwech-
selt wird), da sie aber nicht stattgefunden hat, sind selbst ihre 
ersten Gehversuche  in der Geschichte schwer auszumachen 
(die »weiterreichenden Momente« und »radikalen Minderhei-
ten« werden nie inhaltlich bestimmt). Da nun die Revolution 
wesenhaft ist, wird alles Handeln des Proletariats an dieser 
Norm gemessen (es hätte ja auch anderes tun können). Die 
ganze Epoche des »Arbeiterbewegung« und des Klassen-
kampfs unterlag demnach dem »Selbstmissverständnis (…), 
über das Bestehende hinauszuführen« [8]. Machen wir es kurz: 
Das Proletariat der »Thesen« hat ein revolutionäres Wesen, 
aber es ist genauso wahr, dass es »so ist, wie es kämpft«, das 
Wesen also Bedingungen unterworfen ist. 
Dieses Wesen ist ein Widerspruch der kapitalistischen Produk-
tionsweise, der sich im Proletariat verkörpert: zwischen dem 
»Gesellschaftlichen« und dem »Ungesellschaftlichen«. Dem im 
Kapitalismus bestehenden »Ungesellschaftlichen« lässt sich 
aber keine Bestimmung des »Gesellschaftlichen« entgegen-
stellen. Was in den Thesen als »Ungesellschaftliches« cha-
rakterisiert wird, ist das einzig bestehende Gesellschaftliche 
und vollkommen gesellschaftlich. Durch diese Begriffsbildung 
verschaffen sich die Thesen eine Konstante, die in die Defini-
tion des Proletariats eingeht und es zwar als revolutionär be-
stimmt, jedoch gegen seine Existenz, wie sie sich in der kapi-
talistischen Produktionsweise darstellt. Es handelt sich dabei 
um einen inneren Widerspruch, der zwei Begriffe ins Verhältnis 
setzt, die beide nichts miteinander zu tun haben, außer jeweils 
das exakte Gegenteil des anderen zu sein – genau wie das 



atomisierte, abgetrennte Dasein der Individuen und das »ge-
meinschaftliche Wesen« im philosophischen Kommunismus 
der frühen 1840er Jahre.
Die Revolution besteht somit darin, das Gesellschaftliche mit 
sich selbst in Einklang zu bringen. Hier finden wir den Nor-
mativismus und das revolutionäre Wesen der Klasse innerhalb 
eines Dualismus wieder, der nirgends expliziert wird. Es fehlt 
der Übergang vom einem zum anderen Element dieser Duali-
tät: Die Leerstelle des Hinüberwachsens von Kämpfen um For-
derungen in die Revolution [13] erzeugt eine Kluft, die durch 
eine absolute Umkehr überbrückt werden muss, die allem, was 
in den letzten vier Thesen über den »kommunistischen Stand-
punkt« und das »Bewusstsein« entwickelt wird, anhaftet.
Die Erzeugung dieses Übergangs scheint durch die Tatsache 
ermöglicht zu werden, dass »die Vergesellschaftung durch das 
Kapital eine widersprüchliche bleibt« [13]. Wenn die Thesen in 
der kapitalistischen Produktionsweise zwischen der »Produk-
tion für andere« und der, die »ihre gesellschaftliche Gültigkeit 
erst im Austausch erfährt«, unterscheiden, ignorieren sie, dass 
diese »Gültigkeit« die einzige Existenzweise der »Produktion 
für andere« ist. Sie setzen ausdrücklich eine »wirkliche Gesell-
schaftlichkeit« und eine »falsche Allgemeinheit« voraus, was 
etwa bedeutet, dass wenn »die Proletarier nur ihre jeweiligen 
Betriebe übernehmen« würden, noch keine wirkliche Gesell-
schaftlichkeit hergestellt wäre. Die »wirkliche Gesellschaftlich-
keit« dient als Norm, anhand der die Arbeiterrevolution, deren 
Inhalt die Affirmation des Proletariats ist, dargestellt und kri-
tisiert wird: Sie sei nicht »wirklich gesellschaftlich«. Die Ver-
gesellschaftung durch das Kapital beinhaltet durchaus einen 
Widerspruch, aber sie liegt nicht, im Verhältnis zu einer »wirk-
lichen Gesellschaftlichkeit«, mit sich selbst im Widerspruch. 
Der Klassenwiderspruch wird zu einem Widerspruch der Ver-
gesellschaftung zurechtgestutzt, daher auch die ganzen Ent-
gleisungen hinsichtlich der »proletarisierten Individuen«.
In These 15 mausern sich »die atomisierten Lohnabhängigen 
zu gesellschaftlichen Individuen« und bilden so die »Bewegung 
der Kommunisierung«. Als wären die Lohnabhängigen keine 
gesellschaftlichen Individuen. In den Thesen wird die »Gesell-
schaftlichkeit« als »revolutionäres Wesen« immer als Negativ 
dessen konstruiert, als was das Proletariat in der kapitalisti-
schen Produktionsweise erscheint. Revolutionär wird es also 



nur durch seine »Selbstaufhebung«, die in der Überwindung 
des Widerspruches der »Gesellschaftlichkeit« besteht. Man 
muss klar herausstellen, dass die Arbeit als Produzentin von 
Wert, genauer: als Verwertung von Kapital, als Arbeitsteilung 
sowie als Warenproduktion, gesellschaftlich ist. Diese Verge-
sellschaftung bedarf überhaupt keiner »wirklichen Gesellschaft-
lichkeit«, um als widersprüchliche zu erscheinen, allerdings be-
steht der Widerspruch zwischen den Klassen. Wenn dies nicht 
erwähnt wird, setzt man unter den momentanen »gesellschaftli-
chen« Formen eine wahre Gesellschaftlichkeit voraus.         
Im Unterschied zum philosophischen Kommunismus der 
1840er Jahre erscheint die Gesellschaftlichkeit, die den Inhalt 
der Selbstaufhebung des Proletariats bildet, in These 16 als 
Resultat der Entwicklung der Produktivkräfte. Die Gesellschaft-
lichkeit gleicht der »vernünftigen Allgemeinheit«, in der wir »den 
Zweck der Produktion überhaupt als unseren einsehen kön-
nen« [13]. Hier finden wir die »Gesellschaft der vereinigten 
Produzenten«, die Abschaffung des Marktes zugunsten einer 
vernünftigen Organisation der Produktion, »in der das Privat-
eigentum der gemeinsamen Regelung des Lebens gewichen 
ist«. 
Die Thesen unterstellen eine gleichbleibende Substanz der 
Revolution und des Kommunismus, die sich zum revolutionären 
Wesen des Proletariats auswachsen muss, haben jedoch kein 
Proletariat mehr als Träger dieses kommunistischen Projek-
tes, als Inkarnation des revolutionären Wesens zur Hand. Sie 
wollen gleichzeitig die Revolution als Selbstabschaffung des 
Proletariats und ein Proletariat als »kollektiven Akteur«, ähnlich 
jenem des »proletarischen Milieus«. Auch wenn dieser nicht 
mehr der selbe sein wird wie früher, gleicht er seinem Vorgän-
ger darin, als eine dem Kapital gegenüberstehende Klasse »für 
sich«, neuzusammengesetzt und vereinigt als »klar umrissener 
kollektiver Akteur« aufzutreten.   
   
II. Die Klasse

Bis zur Neustrukturierung des Klassenverhältnisses in den 
1970er und 1980er Jahren fußten der Klassenkampf und die 
Arbeiterbewegung auf dem Widerspruch zwischen der Erzeu-
gung und Entwicklung einer Arbeitskraft in einer immer kol-
lektiveren und gesellschaftlicheren Weise durch das Kapital 



einerseits und den beschränkten Formen der Einverleibung 
dieser Arbeitskraft sowohl im unmittelbaren Produktionspro-
zess als auch im Reproduktionsprozess andererseits. Das war 
die konfliktreiche Situation, die sich in der Arbeiteridentität äu-
ßerte und die ihre Merkmale und die unmittelbaren Modalitäten 
ihrer Anerkennung in der »großen Fabrik« fand, in der Dichoto-
mie zwischen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, Arbeit und 
Ausbildung, in der Unterordnung des Arbeitsprozesses unter 
die Arbeiter, in den Beziehungen zwischen Löhnen, Wachstum 
und Produktivität im nationalen Rahmen, in der daraus folgen-
den institutionellen Repräsentation in Fabrik und Staat. Das 
Kapital setzte sich zwar seinem Begriff entsprechend selbst 
voraus, aber der Widerspruch zwischen Kapital und Proleta-
riat bewegte sich auf dieser Ebene, indem er innerhalb dieser 
Selbstvoraussetzung eine Arbeiteridentität produzierte und 
bestätigte, die dem Klassenkampf einer Struktur als Arbeiter-
bewegung verlieh. Diese Identität war das A und O jeglicher 
Praxis und wurde von bestimmten Fraktionen der Sozialdemo-
kratie bis hin zur Arbeiterautonomie durchdekliniert. 
These 1 nimmt zwar ihr Verschwinden wahr, aber in mangel-
hafter Weise: »Das vorläufige Resultat der Geschichte des 
Kapitals in seinen fortgeschrittenen Zonen stellt sich als klas-
senlose Klassengesellschaft dar, in der das alte Arbeitermili-
eu in einer verallgemeinerten Lohnabhängigkeit aufgelöst ist: 
überall proletarisierte Individuen, nirgends das Proletariat, 
nicht als erkennbare Gruppe von Menschen und erst recht 
nicht als kollektiver Akteur, als negative, auflösende Seite der 
Gesellschaft.« Der Gegenstand soll das heutige Klassenver-
hältnis sein, ist aber in Wahrheit das Negativ der vergangenen 
Periode. Dies führt zum Oxymoron »klassenlose Klassengesell-
schaft«. Anstatt aus dem heutigen Klassenverhältnis zu erklä-
ren, warum Inhalt und Form des Klassenkampfes nicht mehr 
die der vergangenen Periode sein können, wird nur gesagt, 
dass nicht mehr existiert, was früher existierte. Aber was exis-
tiert, kann nicht durch das erklärt werden, was nicht oder nicht 
mehr da ist.
Solange man nicht behauptet, dass sich das Kapital nicht mehr 
durch die Ausbeutung der Arbeitskraft verwertet, bestehen 
weiterhin Klassen, und dieses Klassenverhältnis wird klar be-
stimmt: Es ist »das Verhältnis von Kapital und Proletarisierten, 
von sich verwertendem Wert zur Arbeitskraft.« [12] So gäbe es 



zwar »proletarisierte Individuen«, aber »nirgends das Proletariat 
(…), erst recht nicht als kollektiver Akteur« [1], denn »dieses 
proletarische Dasein scheint heute nirgendwo mehr dingfest 
zu machen, weil es schier überall ist« [12]. Was wäre dieser 
»kollektive Akteur«? Er wäre derjenige, der Kämpfe führt, »in 
denen um die Zukunft der Gesellschaft gerungen würde«, er 
wäre die »negative, auflösende Seite der Gesellschaft« [1]. 
Die Thesen erwecken hier den Eindruck, den heutigen Klas-
senkampf im Rückspiegel zu betrachten. Das »proletarische 
Milieu«, das für diesen »kollektiven Akteur« den absoluten Re-
ferenzpunkt darstellt, ist unwiderruflich verstorben und begra-
ben, und die Autoren wissen das. Aber was sie mit Blick auf die 
Prekären und »Überflüssigen« erwarten, ist die Wiedergeburt 
eines wesensgleichen Akteurs; bis dahin könne es keine Klas-
sen in dieser Klassengesellschaft geben. Doch einen solchen 
wesensgleichen kollektiven Akteur wird es nie mehr geben, 
und sicherlich können gerade die Arbeitslosen, Prekären und 
»Überflüssigen«, so wie die Thesen sie fassen, nicht der Gä-
rungsstoff für eine Neuzusammensetzung der Klasse sein; es 
sei denn, man stellt sich ein Paralleluniversum neben der kapi-
talistischen Gesellschaft vor, und ein solches war das »prole-
tarische Milieu« keineswegs. Denn das »proletarische Milieu« 
bildete keine »eigene Gesellschaft innerhalb der bürgerlichen« 
[2], war doch sein »Herz die Fabrik«, in die die Proletarier Tag 
für Tag gingen, um ihre Arbeitskraft zu verkaufen.
Ein solches Milieu wird es nie mehr geben und das ist gut so.
Heute hängt die Revolution von der Überwindung eines kon-
stitutiven Widerspruchs des Klassenkampfs ab: eine Klasse 
zu sein, ist für das Proletariat das Hindernis, das sein Kampf 
abschaffen muss.
Der aktuelle Kampfzyklus ist der einer restrukturierten Arbeiter-
klasse. Es geht darum, dass in den Zentren der Akkumulation 
die großen Arbeiterbastionen verschwunden sind, die Ange-
stellten proletarisiert und Arbeitsplätze in Subunternehmen 
ausgelagert wurden (heute überwiegen unter den Arbeitern 
Jobs wie LKW-Fahrer, Zulieferer, Lagerarbeiter), dass die Ar-
beit in kleineren Unternehmen oder Produktionsstätten statt-
findet, eine neue Arbeitsteilung herrscht, die die Arbeiterklasse 
unterteilt und Tätigkeiten mit geringer Wertschöpfung ausglie-
dert (an junge Arbeiter mit Mindestlöhnen, oft als Leiharbeiter 
und ohne Berufsperspektive), dass die Just-in-Time-Produktion 



verallgemeinert wurde, junge Arbeiter durch ihre Ausbildung 
mit der Tradition von Generationen brechen und die Fabrikar-
beit sowie das Arbeiterdasein massiv ablehnen, dass Unter-
nehmen ihre Tätigkeiten verlagern.
Die großen Arbeiterkonzentrationen in Indien oder in China 
sind Teil dieser weltweiten Segmentierung der Arbeitskraft. 
Aufgrund ihrer globalen wie nationalen Bestimmung stellen sie 
keine Wiederkehr dessen dar, was im »Westen« verschwunden 
ist – eines gesellschaftlichen Systems, das sich nicht einfach 
durch bestimmte quantitative materielle Merkmale auszeichne-
te, sondern die Arbeiteridentität bestimmte und sich in der Ar-
beiterbewegung ausdrückte.
Das Paradoxe dieser neuen Klassenzusammensetzung liegt 
darin, dass die Existenz der Arbeiterklasse gerade in dem Mo-
ment nicht mehr erkannt wird, in dem sich die proletarische 
Lage ausbreitet und ihr »Verschwinden« nur der Effekt der Neu-
zusammensetzung und Segmentierung der Klasse ist. Die Ar-
beiterklasse ist zwar präsenter denn je und der Klassenkampf 
bleibt die Achse der Geschichte, aber zum einen erfährt sie 
in der Reproduktion des Kapitals keine Bestätigung mehr und 
zum anderen bedeutet der Widerspruch zum Kapital nun für 
das Proletariat seine eigene Infragestellung. Die Klassenein-
heit lässt sich nicht mehr auf der Basis der Lohnarbeit und der 
Lohnkämpfe als Voraussetzung für revolutionäres Handeln her-
stellen. Die Einheit des Proletariats kann nur noch die Praxis 
sein, mit der es sich selbst und alles, was es spaltet, abschafft. 
Eine Fraktion des Proletariats wird über das Stadium der For-
derungen hinausgehen, indem sie Maßnahmen der Kommuni-
sierung ergreift, und beginnen, so die Einheit des Proletariats 
herzustellen, die nichts anderes als die der Menschheit sein 
wird, als Ensemble der Verhältnisse, die die Individuen in ihrer 
Singularität untereinander eingehen.
Das Spezifische der gegenwärtigen Phase des Ausbeutungs-
verhältnisses besteht darin, dass das Verhältnis des Proletari-
ats zum Kapital nicht mehr eines des Proletariats zu sich selbst 
enthält, das ihm eine eigene Identität gegenüber dem Kapital 
verleihen würde. Man könnte sagen, dass die höchste Form 
der »Klasse für sich« heutzutage in der praktischen, aktiven, 
konfliktträchtigen Erkenntnis besteht, dass alle Existenz- und 
Reproduktionsbedingungen des Proletariats zugleich im Kapi-
tal und ihm äußerlich sind. Und dies zeigt sich seit langem in 



den »Arbeitskonflikten«, die sowohl die Produktion als auch die 
Reproduktion der Arbeitskraft betreffen und in denen sehr wohl 
»um die Zukunft der Gesellschaft gerungen« wird. 
Es geht nicht darum zu sagen, dass die Klassen dem Anschein 
zum Trotz existieren; sondern sie existieren heute in einem 
widersprüchlichen Verhältnis, aus dem dieser Anschein er-
wächst, und sie existieren in diesem Schein. Ihr scheinbares 
Verschwinden (die »proletarisierten Individuen« der These 1) 
wird höchst fragwürdig, sobald man die Klasse nicht mehr wie 
den ehemaligen »kollektiven Akteur« denkt, der durch die Affir-
mation seiner Situation in dieser Produktionsweise – als Klas-
se der produktiven Arbeit – der Träger ihrer Überwindung ist. 
Klasse bezeichnet den Thesen zufolge heute nur »den weitge-
hend verallgemeinerten Zwang, seine Arbeitskraft ans Kapital 
zu verkaufen«, so dass am Ende nicht »zwei klar geschiedene 
Klassenlager hervor[treten], sondern eine unüberschaubare 
Vielfalt von Lebenslagen« [12]. Außer acht gelassen wird da-
bei, dass der Verkauf der Arbeitskraft für die Verwertung des 
Kapitals einen Widerspruch für das Kapital und für die Arbeits-
kraft selbst einschließt. Gäbe es nicht im Kern der verallge-
meinerten Proletarisierung den Widerspruch der produktiven 
Arbeit, dann gäbe es überhaupt keine Proletarisierung. Es geht 
um den Widerspruch zwischen notwendiger Arbeit und Mehr-
arbeit, um den tendenziellen Fall der Profitrate, verstanden als 
Widerspruch zwischen Proletariat und Kapital, um das Kapital 
als prozessierenden Widerspruch. Dergestalt erhalten wir die 
Einheit der Klassenbestimmung als Situation und Praxis (oder 
von »an sich« und »für sich«). 
Die selbstorganisierten Kämpfe werden dahingehend kritisiert, 
dass sie genau so wenig per se »emanzipatorische Inhalte« ha-
ben wie solche unter Führung der Gewerkschaften [24]. Es 
wäre jedoch zu bestimmen, worin solche »emanzipatorischen 
Inhalte« bestehen könnten. Eine nicht-normative Analyse der 
gegenwärtigen Phase würde eine spezifische Antwort für diese 
Phase geben (in der Klassenzugehörigkeit als äußerer Zwang 
produziert wird), indem sie zeigt, dass es zwischen Kämpfen 
um Forderungen und revolutionären Kämpfen einen Bruch, 
eine Überwindung gibt, letztere aber weder ein Wunder noch 
die Antithese, das Negativ der ersteren sind. In den Thesen 
dagegen bleibt der Gegensatz unvermittelt: Der revolutionäre 
Kampf bezieht sich auf die Kämpfe um Forderungen als deren 



reine Negation. Die Frage nach dem emanzipatorischen Inhalt 
braucht im Rahmen der Thesen nicht gestellt zu werden, weil 
die Antwort stillschweigend vorausgesetzt wird: Wir wissen, 
was die Revolution ist. Dem »emanzipatorischen Inhalt« steht 
die ebenso unbestimmte »Begrenztheit der Kämpfe« gegen-
über.
Was als so selbstverständlich gilt, dass es nicht ausgespro-
chen werden braucht, ist, dass der »emanzipatorische Inhalt« 
in dem besteht, was die Arbeiter selbst tun, und die »Begrenzt-
heit« in dem, was sie »Repräsentanten« überlassen. Aber auf 
einer solchen Ebene von Werten ist die »Selbstaufhebung 
des Proletariats« nur als revolutionäres Wesen des Prole-
tariats zu fassen, sonst ergäbe der Begriff überhaupt keinen 
Sinn. Obwohl das gleichbleibende Wesen der Revolution und 
des Kommunismus explizit verneint wird, stellt es die einzige 
Klammer der Thesen dar, denn nur so können die Pole des 
Oxymorons zusammengehalten werden, einerseits die Revo-
lution als Selbstaufhebung zu fassen und eine solche Praxis 
andererseits von einer Klasse zu erwarten, die der Form nach 
derjenigen aus der Zeit ähneln soll, als die Revolution Affirma-
tion der Klasse war. 
Die ganze Dynamik der Klassenkampfgeschichte wird auf ei-
nen Konflikt zwischen zwei Prinzipien reduziert: Autonomie und 
Stellvertretertum. Auf der einen Seite die »revolutionären Prin-
zipien«, auf der anderen die etatistische Strömung der Arbei-
terbewegung und die Figur des Bürgers als vollendete Form 
des Stellvertretertums. Aus dem Stellvertretertum, »aus dem 
Dasein als bürgerliches Rechtssubjekt [...] herauszutreten«, 
bedeutet für das Proletariat, »die eigenen Interessen  [zu] ver-
treten« [24]. Doch die gesamten Thesen hindurch war auch die 
etatistische Strömung ein Vertreter der »eigenen Interessen«. 
Die »eigenen Interessen« haben keinen Wert an sich. So wenig 
sogar, dass die Proletarier »ihren sonst notwendigen Egois-
mus überwinden« (Herv. TC) müssen, um zu einem »emanzipa-
torischen Inhalt« zu gelangen.
Die Proletarier haben keine »gemeinsamen Ziele« als Proleta-
rier; in ihrer Beziehung zum Kapital, die durch die Umstruktu-
rierung der 1970er und 1980er Jahre bestimmt ist und ihre 
Klassenzugehörigkeit als äußeren Zwang erzeugt, liegt jedoch 
die Möglichkeit, dass sie in einem bestimmten Kampf ein ge-
meinsames Ziel formulieren, dessen Inhalt nicht ihre gegebene 



Situation ist, sondern ihre Abschaffung in dieser gegebenen 
Situation.
Mit der aktuellen explosiven Verbindung zwischen der Krise als 
einer Krise des Lohnverhältnisses und der Illegitimität der Lohn-
forderung4 wird es denkbar, dass einzelne Kämpfe aufgrund 
der inneren Beziehung, die aus dem Proletariat eine Klasse 
dieser Produktionsweise macht, zu einer Allgemeinheit gelan-
gen können, die in dem Maße keine abstrakte mehr ist, in dem 
sie die Besonderheiten als Infragestellung der Klassenbestim-
mung durch das Proletariat selbst integriert. Die Besonderheit 
ist nicht länger eine formale Vorbedingung, die überwunden 
werden muss; die Überwindung bewegt sich in der Besonder-
heit, weil die Allgemeinheit, die auf dem Spiel steht, nicht eine 
gemeinsame Klassenlage, sondern deren Abschaffung ist.
Die Überwindung der Andersartigkeit jedes Klassensegments 
ist keine Verwirklichung eines schon vorhandenen Gemeinsa-
men. Die Kämpfe einzelner Branchen können eine allgemeine 
Bedeutung erlangen, aber nicht durch ihre spezifischen Forde-
rungen, sondern durch deren Ablehnung. Ihre Bedeutung be-
ruht also nicht auf der Einheit des Proletariats. Das Allgemeine 
existiert nur noch in seiner Abschaffung. Wir können nicht in 
der Manier von Wildcat und Kolinko auf die Neuentstehung 
einer Art radikaler, autonomer Arbeiterbewegung setzen. 
Wenn wir uns nicht damit begnügen, die Bedeutung der Selbst-
organisation in der Radikalität zu sehen, die sie den Lohnkämp-
fen verleiht, sondern sie als »Experimentierfeld« [24] für andere 
soziale Beziehungen verstehen, machen wir aus ihr eine in-
haltlose Form, eine bloße Pädagogik. Es geht nicht um unbe-
stimmte Individuen, die außerhalb jedes sozialen Kontextes mit 
anderen sozialen Beziehungen experimentieren; die Proletarier 
werden die Revolution gegen ihre Stellung als Klasse in dieser 
Gesellschaft machen müssen. Was hat das Subjekt, das für die 
Einhaltung des Lohngesetzes eintritt, mit jenem gemein, des-
sen Praxis die Abschaffung des Lohnverhältnisses ist? Was 
verbindet ein Subjekt, das bleibt, was es ist, das sich selbst 
organisiert, mit einem, das das Kapital abschafft, indem es sich 
selbst abschafft? Die Autonomie der Kämpfe als Geburtshelfer 
für den Übergang des Kampfes um Forderungen zum revolu-
tionären Kampf zu verstehen, ist ein Konstrukt, das den Inhalt 
dieses Übergangs ignoriert und folglich einen bloß formalen 
Zugang zum Klassenkampf bietet.

4  Zur »Illegitimität 
der Lohnforderung«, 
vgl. unsere Replik.



Der obligatorische Bezugspunkt für jede revolutionäre Theorie 
der Autonomie sind natürlich die Kämpfe der späten 1960er 
und 1970er Jahre. Sie haben »den schönen Traum, den die 
klassenlose Klassengesellschaft geträumt hatte, zum Platzen« 
gebracht: »mehr Lohn und weniger Arbeit« [19]. Es wird keiner-
lei Erklärung für diese Welle von Kämpfen, für ihren Inhalt und 
ihre Form, aus dem damaligen Ausbeutungsverhältnis entwickelt. 
Abgesehen vielleicht von dem Hinweis auf eine gewisse Ent-
wicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte [18].
Aber das wichtigste sind die Gründe, die für das Ende der Au-
tonomie genannt werden: Automatisierung und Verlagerung 
der »Bastionen der Arbeitermacht«, zunehmende Arbeitslo-
sigkeit. Das lässt im Gegenzug vermuten, dass die Welle der 
autonomen Kämpfe auf der Existenz von Arbeiterbastionen, 
auf dem nationalen Rahmen der Akkumulation, auf einem be-
stimmten Typus von Kooperation im Arbeitsprozess, auf der 
Vollbeschäftigung basierte. Das heißt: auf der Arbeiteridentität. 
Aber wo bleibt dann die Selbstaufhebung des Proletariats? 
Sie besteht in der Autonomie als solcher. Erneut stößt man 
auf die in den Thesen wiederkehrende Identifizierung von 
Selbstabschaffung und autonomer Affirmation. Wenn wir den 
autonomen Klassenkampf als »Entkoppelung von Löhnen und 
Produktivität« auffassen können, wird daraus noch lange keine 
»Selbstabschaffung des Proletariats«. 
Mit der erwarteten Neuzusammensetzung der Klasse wird die-
se Identifikation für die aktuelle Phase aufgefrischt, so dass sie 
angemessener als »Selbstabschaffung« verkauft werden kann. 
Im Folgenden soll der Inhalt dieser Neuzusammensetzung und 
ihre Funktion innerhalb der Thesen untersucht werden.
In der Globalisierung, der Entstehung einer »Weltarbeiterklas-
se«, liegt »die Hoffnung begründet, dass auf ein Jahrhundert 
der antiimperialistischen Mythologie eine neue Ära des prole-
tarischen Internationalismus folgt« [20]. Das scheint im Wider-
spruch zu These 13 zu stehen: »Die Vergesellschaftung durch 
das Kapital bleibt eine widersprüchliche, weil sie die Menschen 
durch das, was sie verbindet, ebenso trennt.« Dort war die 
Segmentierung dem Verhältnis zwischen Proletariat und Kapi-
tal immanent. Und dies gilt umso mehr, als dieser Prozess die 
Arbeiter weltweit in ein »Konkurrenzverhältnis« setzt [20]. Die-
ser Widerspruch wird formal durch die Tatsache aufgehoben, 
dass die »Prekarität« die »weltweite Lebensnormalität des Pro-



letariats« ist und »Arbeiter und Arbeitslose« durch »permanente 
Angst« [21] geeint sind. Man könnte mit Recht das Gegenteil 
behaupten: dass sie durch sie getrennt werden. Die Angst 
»eint« sie nicht, sondern stellt sie in ein Ausbeutungsverhältnis, 
in einen Widerspruch zu ihrer eigenen Bestimmung innerhalb 
des Kapitals, so dass ihre Einigung in der Abschaffung ihres 
Daseins stattfinden kann. 
Dieser Scheinwiderspruch wird erst in These 22 aufgelöst: 
»Die Zukunft der Klasse insgesamt hängt entscheidend von der 
Fähigkeit der Überflüssigen ab, ihre Situation zum Ausgangs-
punkt einer allgemeinen Bewegung zu machen.« Darin liegt die 
Hoffnung auf eine Neuzusammensetzung der Klasse für sich 
»insgesamt« begründet, so dass sie gegenüber dem Kapital 
den Status eines revolutionären Subjekts erreicht. Doch die 
gegenwärtigen Bedingungen erzeugen keine solche allgemei-
ne soziale Bewegung. Die Neuzusammensetzung um Prekäre, 
Arbeitslose, »Überflüssige« und »Ausgeschlossene« rettet die 
Autonomie, weil sie nicht »immer tiefer in sie [die klassenlose 
Klassengesellschaft] hineingeführt« wurden; sie können nicht 
dafür kämpfen, als »Arbeitskraftverkäufer« anerkannt zu wer-
den. So wie »Ausgrenzung« und »Überflüssigkeit« dargestellt 
werden, bewahren sie die Selbstabschaffung als autonome 
Affirmation der Klasse und lassen diese noch stärker als eine 
»Klasse gegen sich« erscheinen, als es die Massenarbeiter der 
fordistischen Großfabrik waren. Somit wird die Analyse der 
»Ausgrenzung« durch das politische Bedürfnis der Thesen voll-
kommen verzerrt.
Dass die »Proletarität [...] endgültig ihren weltweiten Sieges-
zug« antritt, und zwar in Form der »Prekarität« als weltweiter 
»Lebensnormalität des Proletariats«, ist unbestreitbar. Aber 
dann muss das daraus resultierende Klassenverhältnis be-
stimmt werden: Ende der Arbeiteridentität; Zusammenfallen 
des Widerspruchs zwischen Proletariat und Kapital mit jenem 
zwischen dem Proletariat und seiner eigenen Existenz als Klas-
se; systemfremder Charakter der Lohnforderung; als Klasse zu 
kämpfen, wird zur inneren Schranke des Klassenkampfes; dop-
pelte Entkoppelung der Kapitalverwertung von der Reproduk-
tion der Arbeitskraft;5 Ende der weltweiten Teilung zwischen 
»Zentrum« und »Peripherie«. Es werden zwar einige Merkmale 
der Umstrukturierung benannt, aber nie als Umstrukturierung, 
als Transformation des Verhältnisses zwischen Proletariat und 

5  Zur »doppelten 
Entkopplung« von 
Kapitalverwertung 
und Reproduktion 
der Arbeitskraft, 
vgl. unsere Replik.



Kapital synthetisiert. Die aktuelle Phase wird meist nur negativ 
durch das Verschwinden der Merkmale der vorhergehenden 
beschrieben; bestenfalls wird die Umstrukturierung zu einer 
Reihe von »Konterreformen«.
Die »Ausgeschlossenen«, Ergebnis der Verarmung »in den 
alten Zentren«, treten als »Wütende« auf, aber ihre Wut wird 
nur als Ergebnis eines negativen Zustandes analysiert: Staat 
und Kapital sind nicht in der Lage, sie zu integrieren, sie in 
Arbeitskraft – und sei es nur potenzielle – zu verwandeln: »Den 
Wütenden kann nichts mehr angeboten werden«. Dieses »Ge-
sindel« verkörpert jedoch nicht nur »die Tendenz des Kapitals, 
eine gigantische Überschussbevölkerung zu erzeugen«. Es ist 
zudem die derzeitige Form der Globalisierung, der in jeder Re-
gion geltenden Entkoppelung der Reproduktion des Kapitals 
von der der Arbeitskraft. Die Wut drückt, wie viele andere Prak-
tiken in den Klassenkämpfen, die Erzeugung der Klassenzuge-
hörigkeit als eines äußeren Zwangs aus, den Widerspruch zur 
eigenen Klassenlage.
Wenn die Thesen diese Segmente des Proletariats betonen, 
dann weil sie als Inbegriff der proletarisierten Individuen gelten, 
die nicht mehr als Klasse auftreten und im gesamten Text das 
Proletariat ersetzen, als autonome Verkörperung des inneren 
Widerspruchs der »klassenlosen Klassengesellschaft«. Wie im 
philosophischen Kommunismus der 1840er Jahre kann das 
absolut »Ungesellschaftliche« ins »wirklich Gesellschaftliche« 
umschlagen.
Auf dem Hintergrund einer solchen erhofften Zukunft wird der 
Niedergang der Gewerkschaften und der »Defensivkämpfe« 
nicht als Illegitimität der Lohnforderung, als deren systemexter-
ner Charakter gesehen. Wiederum wird die »Selbstaufhebung« 
nicht erzeugt, sondern bloß dem Unvermögen des Proletariats, 
zu überleben, und dem Unvermögen des Kapitals, die gesamte  
Arbeitskraft für seine Verwertung zu nutzen, gegenüber gestellt. 
Darin finden wir den Widerspruch zwischen Produktivkräften 
und Produktionsverhältnissen wieder, demzufolge das Kapital, 
in einem bestimmten Stadium angelangt, an Dynamik verliert 
und nicht länger fortschrittlich ist, sobald es die Arbeit unwe-
sentlich für den Produktionsprozess werden lässt. Wird die Ar-
beit »überflüssig«, werden Produktivkräfte verschwendet. Der 
revolutionäre Charakter des Proletariats bestünde demnach in 
seiner Revolte gegen die eigene »Überflüssigkeit«, einer Revol-



te im Namen der Produktivkräfte gegen die Produktionsverhält-
nisse. Die Befreiung der Arbeit wird gerade dadurch gerettet, 
dass die Arbeit unwesentlich wird – ein schönes Kunststück.
In den Thesen taucht die Perspektive der Selbstabschaffung 
stets nur als eine Alternative zu einer Unmöglichkeit auf. Der 
Grund dafür ist, dass die »Selbstabschaffung« als Konstante 
gesetzt wurde und das Klassenverhältnis, dessen Ergebnis sie 
sein kann, als eines, das eine Klasse ähnlich derjenigen her-
vorbringt, für welche die Revolution ihre Affirmation war. Dabei 
könnte die Formulierung »klassenlose Klassengesellschaft«, 
wenn man das Ganze überspitzt, als stärkster Ausdruck der 
gegenwärtigen Klassenkämpfe verstanden werden; als Be-
zeichnung für eine Phase, in der eben der Kampf des Proletari-
ats als Klasse seine eigene Grenze enthält, nämlich eine Klasse 
zu sein, und diese Klassenexistenz als äußerer Zwang erzeugt 
wird. Der Klassenkampf bringt seine eigene Überwindung her-
vor, weil er nichts anderes als das Kapital, ein prozessierender 
Widerspruch, ist; das Proletariat als Klasse der kapitalistischen 
Produktionsweise und die revolutionäre Klasse sind identisch. 
Die gegenwärtige Phase wird seltsamerweise als »Zeit ohne 
Versprechen« charakterisiert. Seltsam, weil sie nach allem, was 
gesagt wurde, eigentlich die Zeit sein müsste, in der die er-
wartete »Selbstabschaffung« wirklich zutage tritt. Sie ist dies 
jedoch nicht, da ihr das erhoffte und erwartete Subjekt fehlt. All 
die Fragen des Bewusstseins, der Trennung zwischen Theorie 
und Klasse, des Verhältnisses von Theorie und Praxis, einer 
Theorie, die ihre materielle Macht zeigen muss – all diese Fra-
gen in den letzten vier Thesen wurzeln in der inhärenten Kluft 
dieser ganzen Problematik und werden dadurch in Verlegen-
heit gebracht. Wie für alle Theorien, die mit den Begriffen des 
revolutionären Wesens und der Bedingungen operieren, fehlt 
immer noch etwas, damit sich die Pole des Binoms entspre-
chen. Gewöhnlich beharren die Revolutionäre der Autonomie 
darauf, so zu tun, als ob das Proletariat an sich als potenziell 
revolutionäre Klasse durch die Lohnarbeit vereinigt wäre; die 
Autoren wissen, dass dies nicht mehr der Fall ist, sind aber 
gleichwohl darauf angewiesen und setzen folglich darauf, dass 
sich die Klasse einerseits um die »Überflüssigen« herum neu-
zusammensetzen wird, die keine wesenhafte Beziehung zum 
Kapital haben, und sie andererseits insofern durch die Lohn-
arbeit vereinigt wird, als sie den »notwendigen Egoismus« der 



Lohnarbeit überwindet. Im Namen von was? Im Namen des 
Bewusstseins, seines revolutionäres Wesens, der Theorie und 
seines freien Willens, die nun die Bedingungen seiner Konsti-
tution zum Subjekt sind.

III. Das Bewusstsein

Wenn es heißt: »Die Grenzen der Tageskämpfe dienen dem 
Leninismus zur Legitimation der Avantgardepartei« [25], dann 
lassen sich die Thesen auf eine rein ideologische Kritik des 
Leninismus, der Avantgarde, des den Massen gebrachten Be-
wusstseins ein. Als ideologische Problematik antworten sie auf 
das reale Problem der heutigen Epoche: Das Verhältnis zwi-
schen Tageskämpfen und Revolution ist nicht mehr eines des 
Hinüberwachsens, des Aufstiegs der Klasse zur Macht, son-
dern ein Bruch, eine Aufhebung – die Klasse ist das Subjekt 
kommunistischer Praxis, wenn sie in Konflikt mit ihrer bisheri-
gen Lage tritt. Aber dieses reale Problem wird als Frage des 
Bewusstseins behandelt, der Trennung der Kommunisten von 
der Mehrheit der Klasse, eines Subjekts als Träger der Revolu-
tion, das, wie mehrfach betont, im Widerspruch zum Inhalt der 
Revolution steht. 
So betrachtet ist der zitierte Satz ein Eingeständnis: Welche 
Frage stellt sich gegenwärtig im Hinblick auf die Legitimation 
der leninistischen Avantgardepartei? Keine. Die wirkliche Fra-
ge ist die nach den Grenzen der Kämpfe. Die Thesen stellen 
diese Grenzen fest, verschieben das Problem jedoch in eine 
andere Frage, die keine Gültigkeit mehr hat. Ebenso obsolet 
ist die Antwort: »Die soziale Revolution kann aber nicht Sache 
einer Führung oder zentralen Leitung sein.« [25] Das ist die 
Antwort der Linksradikalen zwischen den beiden Weltkriegen, 
aber während sie damals einen Sinn hatte mit Blick auf den 
Inhalt der Revolution (die Affirmation des Proletariats, das ge-
gen alle Vermittlungen seiner Existenz als Klasse der kapitalis-
tischen Produktionsweise sein revolutionäres Sein offenbart), 
hat sie heute keinen mehr.
Trotz allem soll es ein »richtiges Moment des Leninismus« [25] 
geben, das mit der Tatsache zu tun hat, dass »die Proletarier 
nie zur Revolution gezwungen sein werden«. Man würde er-
warten, dass diese Behauptung durch eine Analyse des Ver-
hältnisses zwischen Proletariat und Kapital und von dessen 



Selbstvoraussetzung begründet wird, und indem gezeigt wird, 
dass die Revolution nicht unvermeidbar ist etc. Aber nein. Die 
Proletarier werden »nie zur Revolution gezwungen sein«, »da 
die Menschen in ihr beginnen, ihre Geschichte bewusst zu ma-
chen«. Der »Voluntarismus« ist »richtig«, weil es der bewussten 
Intervention bedarf, damit in der Idee der Revolution kein Wi-
derspruch besteht. Das Wesen des Resultats, das nach aller 
Logik nicht vor dem Prozess seiner Erzeugung existieren kann, 
bestimmt also das Wesen dieses Prozesses. Das nennt man 
Bestimmung durch die letzten Ursachen, oder Teleologie. 
Selbstverständlich ist die Revolution ein freiwilliger Akt, aber 
ein freiwilliger Akt ist nicht ein unbestimmter. Die proletarische 
Aktivität bestimmt sich nicht deshalb selbst, weil ihr Resultat 
die »bewusste Geschichte« sein muss, sondern weil sie ihr 
Verhältnis zum Kapital ist und nichts anderes und weil dieses 
Verhältnis ein Widerspruch ist. Darin kann man nur dann einen 
Determinismus sehen, wenn man das Subjekt der Revolution 
vor den Verhältnissen definieren will, in denen es existiert, die 
seine Definition sind, in der es sich bewegt, und die sein Be-
wusstsein sind.
Wenn ich als Proletarier gezwungen bin, bin ich nicht wider 
Willen gezwungen (»Dasjenige Ding wird frei heißen, das bloß 
vermöge der Notwendigkeit seiner eigenen Natur existiert« – 
ersetzen wir »Notwendigkeit seiner eigenen Natur« durch »Not-
wendigkeit seiner Verhältnisse«  – »und bloß durch sich selbst 
zum Handeln bestimmt wird«, Spinoza, Ethik I, Definition 7). Die 
Kommunisierung existiert nicht als Projekt eines »Jenseits«, das 
gegenüber dem Kapital schon da ist, sie ist nicht das Resultat 
einer unbestimmten oder wesenhaften Freiheit, sondern das 
Werk des Proletariats als solchem, das heißt als Klasse dieser 
Gesellschaft, und folglich der Entwicklung der Klassenwider-
sprüche dieser Gesellschaft, ihrer Geschichte unterworfen. 
Das Bewusstsein oder der Wille ist nicht vor dem Verhältnis 
vorhanden, von dem es das Bewusstsein ist oder in dem man 
entscheiden müsste. Die Revolution stellt sich nicht in Begrif-
fen von Zwang oder Freiheit, als wäre sie die Tat moralischer 
Personen, die eine Wahl treffen, die unabhängig von dem Ver-
hältnis existieren, das sie konstituiert.
Aber vor allem stellt sich diese Frage nur dem Theoretiker, der 
meint, mit anderen einen Film anzuschauen, den er schon ge-
sehen hat und dessen Ende er allein kennt (»der kommunisti-



sche Standpunkt«). Der Klassenkampf aber ist kein Film. Und 
wenn »der kommunistische Standpunkt (…) keiner (ist), der 
äußerlich an die Klasse herantritt« und der ebenso wenig von 
ihr devot das Heil erwartet [25], dann weil es keinen »kommu-
nistischen Standpunkt« gibt. Woher sollten die »Kommunisten« 
diesen »Standpunkt« haben? 
Wenn wir vom Kommunismus reden, dann in der Gegenwart, 
wir reden von den Klassenkämpfen, von dem, was in ihnen 
die Aufhebung der Klassen produzieren kann. Der »kommu-
nistische Standpunkt« ist einer, der das Ende der Geschichte 
kennt und den Weg dorthin als zufällig betrachtet. So gelangt 
man am Ende von These 25 zu der Szene, in der »die Prole-
tarier und die Kommunisten untereinander und miteinander in 
Kommunikation und Interaktion treten können«. Wer sind diese 
Kommunisten, die keine Proletarier, und diese Proletarier, die 
nur Proletarier sind? Damit es »Interaktion« gibt, muss es zwei 
ihrer Natur nach unterschiedliche Wesen geben. Beginnen die 
Proletarier, die Ideen der Kommunisten in die Praxis umzuset-
zen? Werden die Kommunisten, bis dahin geisterhaft und irre-
al, in den Proletariern zu Fleisch? Tatsächlich wird hier nur eine 
andere Antwort auf Lenins Frage zur Trennung von Kommunis-
ten und Klasse gegeben.
»Avantgarde sind schlicht die, die im richtigen Augenblick das 
Richtige tun und so die Möglichkeiten, die in den versteiner-
ten Verhältnissen liegen, ans Tageslicht bringen« [28]. Man 
versteht diese Definition nur in Verbindung mit der »Macht der 
Ideologie«: Diese rationalisiert »das Leben unter der Herrschaft 
des Kapitals, die von den Einzelnen selbst zu leistende Un-
terdrückung der Bedürfnisse zum unausweichlichen Schicksal 
und (macht) sie dadurch erträglicher. Weil andere Verhältnisse 
verstellt sind, fügt sich das Alltagsbewusstsein den bestehen-
den ein.« Mit anderen Worten, die kapitalistische Produktions-
weise ist ein großer Bluff, der es vorläufig geschafft hat, die 
Einzelnen zu »beherrschen« (es geht hier um Einzelne und Be-
dürfnisse, nicht um Klasse und Ausbeutung – der Text wech-
selt ständig das theoretische Register), indem er sie über ihre 
Unausweichlichkeit täuscht. Es genügt, den Schleier zu lüften, 
und andere gesellschaftliche Verhältnisse werden sichtbar. Die 
Avantgarde sagt, dass der Kaiser nackt ist, aber man muss es 
»im richtigen Augenblick« sagen. Man fragt sich, warum das 
nicht auch schon morgen früh funktionieren sollte. Aber es 



gibt eine Bedingung: »die Proletarisierten (müssen) den ersten 
Schritt gegangen sein, um ein Bedürfnis nach Begreifen der 
Verhältnisse und schließlich ihrer Überwindung zu entwickeln«. 
Es ist wohl wahr, dass man einen Esel, der keinen Durst hat, 
nicht zum Saufen bewegen kann (im Unterschied zu den Theo-
retikern des Kommunismus). Sobald die Proletarisierten den 
ersten Schritt gegangen sein werden, wird die Osmose zwi-
schen Kommunisten und Proletariern stattfinden. 
Es gibt nicht einerseits die Klasse, andererseits die Theorie; 
die theoretische Produktion, im gebräuchlichsten Sinn des 
Ausdrucks, ist eine Tätigkeit der Klasse unter vielen anderen. 
Eine kommunistische oder revolutionäre Theorie steht nicht 
»äußerlich« zum Verlauf der Klassenkämpfe. Sie verdient nur 
dann ihren Namen, wenn sie in der Lage ist – und sei es auf 
abstrakteste Weise, in einer schwierigen Sprache (das ist un-
erheblich) –, die reale Erfahrung der realen Proletarier zu ver-
dichten. 
In den Thesen erscheint die Theorie als eine Art latentes Be-
wusstsein der Klasse, wirksam und real nur bei einigen, aber 
potentiell aktivierbar bei allen; falsch in den gegenwärtigen 
begrenzten Kämpfen, aber richtig in der Potentialität der wirk-
lichen Aufhebung, irgendwie zugleich sehr nah und weit ent-
fernt, aber immer eine Vorwegnahme des Denkens und der 
Praxis des Proletariats. So wenig es ein Hinüberwachsen der 
Kämpfe in die Revolution gibt, gibt es eines der Theorie. Wenn 
man die Vorstellung kritisiert, dass die gegenwärtigen Kämp-
fe in die Revolution hinüberwachsen (es geht um einen fun-
damentalen Bruch, darum, dass sich das Proletariat in seiner 
eigenen Bestimmung als Klasse infrage stellt), dann besteht 
die ganze Frage darin, wie sich die Theorie in den aktuellen 
Zyklus von Kämpfen als dessen wirkliche Kritik einschreibt. Die 
Theorie steht dem Verlauf der Klassenkämpfe nicht äußerlich 
gegenüber, aber sie verhält sich auch nicht in einer naiven Wei-
se positiv zu ihm. Wenn sie die gegenwärtige Grenze des Klas-
senkampfs darin erkennt, als Klasse zu kämpfen (darin besteht, 
wenn man so will, ihr einziger »kommunistischer Standpunkt«, 
der Grund, weshalb sie von Kommunisierung spricht), dann 
weil diese Grenze als solche erfahren wird. Aber definitionsge-
mäß erscheint diese Grenze nur durch die Tatsache, dass als 
Klasse gekämpft wird, und nie für sich. Die Infragestellung exis-
tiert nie eigenständig, für sich selbst. Die Theorie, die die Klas-



senzugehörigkeit als Grenze des Klassenkampfs fasst, weigert 
sich daher einerseits, eine Ideologie der Alternative zu sein. 
Und andererseits, weil sie die Klassenzugehörigkeit als Grenze 
bestimmt, weil sie die Begriffe des Widerspruchs bestimmt, 
die tatsächlich eine Einheit sind, weil sie gemäß ihrer spezifi-
schen Arbeitsweise den Unterschied der Einheit vorzieht, wäh-
rend in der alltäglichen Praxis die Einheit und Ungeschieden-
heit herrschen (und die Theorie weiß das), verweigert sie eine 
naive Beziehung zum Klassenkampf. Sie ist eine Abstraktion 
des Klassenkampfs, und zwar eine kritische. 
»Theorie und Praxis, deren Ineinander sich in revolutionären 
Momenten der Geschichte andeutete, schließen sich heute 
in erstarrter Opposition gegenseitig aus« [26]. Dieser These 
zufolge erklärt sich das einfach daraus, dass wir uns nicht in 
einem »revolutionären Moment der Geschichte« befinden. Es 
finden sich aber in der Geschichte schon weit vor unserer 
Epoche alle möglichen Beispiele für ein solches gegenseitiges 
Ausschließen, außerhalb und sogar während revolutionärer 
Momente. Eben weil die Theorie hier der Ausdruck eines »kom-
munistischen Standpunkts« ist, weil ihre Existenzberechtigung 
das Ziel des Klassenkampfs ist, abgetrennt von dessen Ver-
lauf, weil der gegenwärtige Inhalt der Revolution als Selbst-
abschaffung auf seinen Träger wartet, schließen sich Theorie 
und Praxis »in erstarrter Opposition gegenseitig aus«. In den 
Thesen ist die Theorie nicht die Theorie des aktuellen Klassen-
kampfs, sondern die des Ziels, die den aktuellen Klassenkampf 
beobachtet; die Praxis ist nicht die widersprüchliche Praxis des 
Klassenkampfs in seinen gegenwärtigen Bestimmungen, in de-
nen allein das »Ziel« existiert, weil es jenseits seiner Erzeugung 
nichts ist, sondern eine zwangsläufig mit dem »Ziel« (dem kom-
munistischen Standpunkt) nicht konforme Praxis, da das Ziel 
bereits in der Theorie existiert. 
Man muss die Theorie konkret betrachten. Die Theorie, das sind 
Leute, die über irgendetwas reden, die handeln, die Zeitschrif-
ten, Texte oder Flugblätter produzieren und verbreiten, sie be-
steht in Plakaten, Versammlungen, Diskussionen... Auch wenn 
wir sagen, was die Bedeutung dieses oder jenes Kampfs, die 
allgemeine Tendenz dieser oder jener Periode ist, sagen wir es 
jetzt, und eben dies heißt einfach, dass wir am Klassenkampf 
teilnehmen, wie er jetzt ist; es bedeutet nicht, einen Vorsprung 
zu haben, während andere hinterherhinken. 



Der Kommunismus gehört der Gegenwart an, weil er der In-
halt der aktuellen Praktiken des Klassenkampfs ist. Der Kom-
munismus ist die widersprüchliche Bewegung der kapitalisti-
schen Produktionsweise, der Prozess ihres Hinfälligwerdens. 
Er ist nicht ein verborgener Sinn. Es geht um den Widerspruch 
zwischen Mehrarbeit und notwendiger Arbeit, zwischen Wert-
gesetz und Erhöhung der organischen Zusammensetzung, 
zwischen Mehrwertmasse und fungierendem Gesamtkapital, 
Universalität der Produktivkräfte und ihrer Grundlage und ih-
rem Inhalt: der Ausbeutung. All diese »Dinge«, die direkt der 
Kampf zwischen Proletariat und Kapital sind (und am besten 
im tendenziellen Fall der Profitrate zusammengefasst), sind im 
Inneren der kapitalistischen Produktionsweise angesiedelt und 
der notwendige Verlauf ihrer Überwindung. 
Es ist nicht der »kommunistische Standpunkt«, der »die objek-
tiven Widersprüche der Gesellschaft auszutragen sucht« [28]. 
Von der Austragung der Widersprüche der gegenwärtigen 
Gesellschaft zu sprechen, heißt, von den gegenwärtigen Klas-
senkämpfen zu sprechen und nicht von einer Zukunft. Diese 
Widersprüche sind nicht »objektiv«. Das Kapital »als prozes-
sierender Widerspruch« (Grundrisse) ist ein Widerspruch zwi-
schen den Klassen, es ist schlichtweg der gegenwärtige Klas-
senkampf, der die Bedingung und den Verlauf der wirklichen 
Austragung dieses Widerspruchs darstellt. 
Die Frage nach der Rolle der Theorie muss sich selbstver-
ständlich aus dem Inhalt ergeben, anstatt sie starr als solche 
zu stellen. Werden wir wieder unschuldig und hören wir auf, 
uns zu geißeln. Der Zeitpunkt, an dem dieser eigentümliche 
Gegenstand auftaucht – die Theorie als solche, jenseits des-
sen, was sie sagt –, ist Ende der 1960er, Anfang der 1970er 
Jahre. Sein Geburtsakt kann historisch datiert werden: Es ist 
die Epoche, in der die Revolution als Affirmation der Klasse, die 
Arbeiteridentität und jedes Hinüberwachsen von Kämpfen um 
Forderungen in die Revolution ein Ende finden, die Epoche, in 
der der »Revolutionstheoretiker« nicht direkt an den Klassen-
kampf anknüpfen kann, sondern sich wie eine Waise fühlt, weil 
die Revolution in weite Ferne gerückt ist. Die Theorie besteht 
aus Tätigkeiten, die sich von selbst erklären und rechtfertigen, 
ohne sich als ein Gegenstand an sich darzustellen. Das Prob-
lem der »Trennung«  existiert nur, wenn man von einem solchen 
Gegenstand ausgeht. Und der wird tendenziell obsolet. 



Wenn in den Kämpfen deutlich wird, dass seine Existenz als 
Klasse für das Proletariat zu einem äußeren Zwang wird, das 
heißt zu einer Schranke seines Kampfs als Klasse, besitzen die 
Kämpfe eine kritische Auffassung von sich selbst, die wie die 
Theorie zu einer kritischen Abstraktion wird. In den sich ver-
ändernden Praktiken, Unruhen und Streiks ohne Forderungen 
der 1970er Jahre, in den erneuten Unruhen der 1990er und 
2000er Jahre, aber auch auf gewöhnlichere Weise, zeigen die 
Kämpfe eine aktive – gegen das Kapital gerichtete –  Ableh-
nung der proletarischen Existenz, auch in der Selbstorganisa-
tion oder den ephemeren und begrenzten Manifestationen von 
Selbstverwaltung. Praktisch und in ihrem Diskurs erzeugen 
die unmittelbaren Kämpfe ununterbrochen in sich selbst eine 
innere Distanz. Diese Distanz ist die Perspektive der Kommu-
nisierung als konkrete und objektive theoretische Artikulation 
zwischen dem unmittelbaren Begreifen der Kämpfe und der 
Theorie. Wenn dieses unmittelbare Begreifen der Kämpfe dazu 
tendiert, selbst zu einer kritischen Abstraktion zu werden, wird 
folglich umgekehrt die Theorie in ihrer Definition ausgehöhlt. 
Die Theorie muss als etwas verstanden werden, das im Verlauf 
des Klassenkampfs als eine seiner praktischen Bestimmungen 
hervorgebracht wird, als eines seiner Elemente, und zwar gera-
de in seinen theoretischen Ausprägungen. Diese theoretische 
Produktion existiert nicht für sich, als fertiger Korpus, der die-
sem unmittelbaren Verlauf gegenübersteht und vorausgeht. Die 
Theorie muss als wirkliches Element der Kämpfe verstanden 
werden und die Perspektive der Kommunisierung als Artikulati-
on zwischen der Theorie, die eine kritische Abstraktion ist, und 
dem theoretischen Charakter der Kämpfe selbst, der darin be-
steht, dass sie sich selbst kritisch begreifen.                                 
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communisation est définie, à la fois, très abstraitement comme « auto-abolition » et très 

concrètement comme « auto-organisation » ; comme recomposition des « prolétarisés » en tant 

que sujet historique, acteur collectif existant pour lui-même, un sujet analogue à celui des grandes 

heures radicales de la lutte de classe jusque dans les années 1970. La première définition apparaît 

comme l’embellissement idéologique préventif de la trivialité de la seconde. L’utilisation même 

du terme d’auto-abolition relie ces thèses à la période des années 1970 où ce concept avait été le 

point extrême dans lequel les théories de l’auto-organisation et le conseillisme avaient cru trouvé 

la solution de leurs impasses. 

Ces thèses procèdent d’une incohérence constitutive entre d’une part l’affirmation de la révolution 

comme communisation et, d’autre part, l’impossibilité de cette révolution en l’absence d’une 
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recomposition de la classe en « acteur collectif » semblable à ce qu’il était quand la révolution était 

affirmation du prolétariat et libération du travail : formellement semblable mais avec un contenu 

autre. 

Dans ces thèses la « radicalité révolutionnaire communiste » (même minoritaire), jamais vraiment 

définie quant à son contenu dans les périodes antérieures à la nôtre, parcourt toute l’histoire. Il n’y 

a pas d’ « essence révolutionnaire du prolétariat » (th. 9) mais il y aurait une pratique 

révolutionnaire communiste substantielle. C’est l’incohérence du texte. Ce qui appartient en propre 

à la révolution comme érection du prolétariat en classe dominante – le prolétariat comme classe 

existant en tant que telle pour soi face au capital – est conçu comme appartenant en propre à toute 

révolution. Simultanément (et contradictoirement) le contenu actuel de la révolution et du 

communisme est posé comme ayant toujours été ainsi, même porté par seulement quelques 

minorités. L’essence révolutionnaire, réfutée, come on le verra de façon seulement tautologique 

revient sans cesse comme une constante historique de ce qu’est, de ce que doivent être, la 

révolution et le communisme. Mais alors l’auto-abolition n’est plus que l’affirmation autonome de 

la classe. 

1)    L’essence 

La lutte de classe apparaît comme une chose double, d’un côté, une face révolutionnaire 

correspondant à une constante, ce que ne pourrait qu’être la révolution dans ses « avancées 

éclairs » (th. 2), c’est-à-dire « auto-abolition du prolétariat », de l’autre, une face soumise aux aléas 

de la conjoncture et du développement du mode de production capitaliste prenant majoritairement 

la forme du « courant étatiste » et du « réformisme ». Entre les deux, aucune relation nécessaire 

n’est produite si ce n’est le poids des circonstances et l’abandon des « principes révolutionnaires ». 

Cela aboutit théoriquement à une nature révolutionnaire et, historiquement, cela confère à ces 

moments intenses de la lutte de classe un contenu et un objectif qui n’étaient pas les leurs, enfin 

cela fait du moment actuel un hiéroglyphe indéchiffrable. Ni les insurgés de 1848, ni les 

communards de 1871, ni les ouvriers allemands de 1919, ni les ouvriers russes de 1917, n’avaient 

pour but « l’auto-abolition du prolétariat », mais l’affirmation autonome du prolétariat contre le 

capital. Si ces thèses identifient en définitive cette dernière avec l’ « auto-abolition » en en faisant 

une constante de la révolution, elles ne peuvent reconnaître qu’un tel objectif, un tel contenu, 

n’existaient que comme l’autre face de la montée en puissance de la classe dans le mode de 

production capitaliste s’exprimant dans les courants qualifiés d’étatistes. Relation interne, 

conflictuelle, violente, qui faisait de ce courant étatiste la contre-révolution en relation interne avec 

la révolution. 

« Ce fut la tragédie du XXème siècle que la révolution ait éclaté là où les conditions du 

communisme étaient les pires » (th. 14). Tout ce qui est dit dans cette thèse suppose une « nature 

révolutionnaire » identique à elle-même au long de la lutte de classe et souffrant des conditions 

dans lesquelles elle s’actualise. Aucune explication sur le pourquoi de ces tentatives de « dictature 

du prolétariat » si ce n’est : « les conditions étaient les pires». Donc la révolution était bien, comme 

par définition, « auto-abolition du prolétariat » mais dans des conditions telles qu’elle fut en réalité 

« période de transition » et « dictature du prolétariat ». A partir du moment où l’affirmation 

autonome de la classe est devenue le contenu substantiel constant de la révolution, la 

problématique masque que la révolution en tant qu’affirmation de la classe était, de ce fait, dans 



un rapport nécessaire à sa contre-révolution. La révolution qui vise à établir les « conditions du 

communisme » ne postule pas une étape neutre avant le communisme, elle est une certaine 

définition du communisme, le problème ce n’est pas l’étape mais le communisme qui est ainsi 

défini. 

Quand la thèse donne, en partie, le contenu de ce qu’était la révolution, l’érection du prolétariat en 

classe dominante et la libération du travail, elle ne définit et ne décrit ce contenu que comme une 

« tragédie », c’est-à-dire une contradiction vis-à-vis de ce qu’est la révolution, une impossibilité 

pour cette dernière à être ce qu’elle devait être. 

La thèse 6, consacrée à la révolution russe de 1917, nous parle également de « courant 

communiste ». Ce courant communiste « s’orientait vers une appropriation de la production et de 

la distribution, et cherchaient à se coordonner entre les différents lieux de travail ». Mais, « aucun 

de ces deux mouvements (classe ouvrière et paysans révolutionnaires, nda) n’était en mesure 

d’assurer la reproduction sociale d’ensemble. La tâche d’organiser la survie économique échut au 

Parti bolchévique, sous forme de despotisme sur les paysans et les ouvriers » (th. 6). Nous n’en 

saurons pas plus sur ce « courant communiste » ni sur la relation de la contre-révolution 

bolchévique avec lui. Est-ce que l’appropriation de la production et de la distribution, la 

coordination des différents lieux de travail c’est « l’auto-abolition » du prolétariat ? Deux citations 

insérées dans les thèses et quelques commentaires historiques nous amènent à penser que oui. 

La première est la citation de H. Canne-Meijer à la thèse 15 que Kosmoprolet présente comme une 

description du « mouvement de communisation » (souligné dans le texte), donc auto-abolition du 

prolétariat : « Tant que les mouvements de masse sont réduits et restent superficiels, la tendance 

vers le contrôle de toutes les forces sociales ne se manifeste pas de façon catégorique. Mais quand 

ces mouvements deviennent plus étendus, de nouvelles fonctions entrent dans le rayon d’action 

des masses en lutte, et leur sphère d’activité s’accroît. Et ces masses en lutte absorbent 

complètement toutes les nouvelles relations entre les gens et le procès de production. Un nouvel 

ordre apparaît. Ce sont les traits essentiels du mouvement indépendant de la classe, et c’est la 

terreur de la bourgeoisie ». 

Laissons de côté que, contrairement à ce que dit cette thèse, ceci ne correspond en rien au 

« scénario du Mai parisien de 1968 » (cf. Bruno Astarian, Les grèves en France en mai-juin 1968, 

Echanges). Le contenu de la citation de Canne-Meijer ne dépasse pas n’importe quel texte 

prophétique du syndicalisme révolutionnaire (sorte de textes dont le syndicalisme révolutionnaire 

était friand). Le même Canne-Meijer participe au même moment à la rédaction des Principes de 

la production et de la distribution en économie communiste que Kosmoprolet présente comme 

« une société communiste fondée sur la valeur ». Surprenante compréhension de la citation de H. 

Canne-Meijer qui n’exprime que le mouvement de la révolution comme affirmation de la classe. 

Canne-Meijer serait donc déjà un théoricien de la communisation…tout en calculant les heures de 

travail pour imprimer ses petits bons. Non seulement « l’auto-abolition du prolétariat » est posée 

par ces thèses comme ce que la révolution aurait toujours été telle qu’en elle-même, mais encore, 

elle n’est que l’affirmation du prolétariat préservant son autonomie. 

La seconde citation est celle de Werner Imhof : « Les salariés peuvent seulement s’unir en une 

classe pour soi, afin de s’abolir comme classe, par la négation complète de la propriété privée qui 



les divise, en se préoccupant non seulement de s’emparer des moyens de production en état de 

marche, mais aussi du processus de reproduction sociale dans son intégralité (et cela implique 

nécessairement ; sur une échelle internationale) » (th. 13). « S’abolir comme classe », n’est ici rien 

d’autre que la socialisation du travail et des moyens de production, l’abolition de la propriété 

privée, c’est-à-dire le b. a. ba de l’affirmation du prolétariat et de son unification. Là aussi, la 

citation est précédée d’un commentaire la présentant comme « l’auto-abolition du prolétariat ». 

Rien dans cette citation comme dans la précédente ne va au-delà de modalités d’organisation de la 

production, de questions de gestion et de propriété. 

En 1968, les « minorités révolutionnaires » saisissent l’auto-abolition « mieux que leurs 

prédécesseurs » durant le cycle révolutionnaire autour de 1917 (thèse 16). Donc, à ce moment là, 

en 1917, la révolution était déjà « auto-abolition », ce qu’il faudrait montrer. Mais alors si elle était 

déjà auto-abolition, comment se fait-il que « les luttes du prolétariat l’ont conduit toujours plus 

profondément dans la société capitaliste » (th 9) ? Malgré la proclamation générale de la thèse 9 

(« il n’y a pas d’essence révolutionnaire » ; « le prolétariat est ses luttes »), dans chaque cas 

particulier, la lutte c’est « l’auto-abolition », c’est la révolution toujours substantiellement 

identique, il s’ensuit que le prolétariat est substantiellement révolutionnaire, mais que, pour 

diverses raisons, cela ne se passe jamais très bien. La révolution était déjà « auto-abolition », mais 

en tant que telle impossible vu les conditions (th 14), on sait que Canne-Meijer était déjà un 

théoricien de la communisation. 

Bordighistes et conseillistes deviennent des théoriciens de l’auto-abolition du prolétariat. 

L’ultragauche aurait « mal dit » (th. 16) une vérité qu’elle aurait dite cependant. De même, dans 

la thèse 2, il est question de « principes révolutionnaires » conservés par certains, abandonnés par 

d’autres. L’ultragauche n’est pas analysée comme une contradiction en procès (poursuivant un but, 

l’affirmation de la classe, en critiquant tous les moyens de cette affirmation en tant que monté en 

puissance : toutes les médiations politiques, syndicales, organisationnelles, etc.) mais 

fondamentalement comme une bonne théorie (la nôtre) pas encore totalement mûre. De cette façon, 

avec ces thèses, nous avons affaire à un contenu de la révolution toujours identique à lui-même 

apparaissant pratiquement de façon plus ou moins développé ou plus ou moins énoncé 

théoriquement de façon adéquate. Ce type de construction théorique permet d’introduire un peu 

de changement : c’est toujours pareil mais pas tout à fait, c’est toujours pareil en le devenant. 

Parce que les thèses restent dans le champ de l’essentialisme révolutionnaire, c’est-à-dire d’une 

révolution toujours identique à elle-même dans sa vérité, parce que cette vérité serait « l’auto-

abolition du prolétariat », Kosmoprolet ne peut rendre compte de l’échec des révolutions autrement 

que par « les pires conditions » ou parce que « personne ne peut dire ce qui serait arrivé si les 

conflits sociaux avaient pris une autre direction » (th. 6). C’est exact, « personne ne peut le dire ». 

Il est évident que si les choses avaient été autres nous n’aurions pas à expliquer celles qui ont eu 

lieu car elles auraient été autres. 

Pourquoi la révolution russe a-t-elle été un « échec » ? Kosmoprolet saisit l’aspect gestionnaire et 

de prise en main des usines de la révolution russe dans sa phase ascendante de février à octobre 

17. Ils ne nient pas les faits, mais les baptisent « courant communiste » et donne à ce courant le 

contenu de « l’auto-abolition du prolétariat ». A partir de là tout devient incompréhensible. Il faut 

s’affranchir de cet essentialisme de la Révolution et du Communisme, pour voir la liaison 



essentielle entre la révolution et la contre-révolution bolchevique. On définit l’échec de la 

révolution dans sa nature même en tant que libération du travail, en tant que prise en main de la 

production par les « producteurs associés ». 

La contre-révolution bolchevique prend sa source et se coule naturellement (ce qui ne signifie pas 

sans affrontements) dans le cours de la révolution ouvrière. Elle est, comme le disait Trotski, « la 

prise du pouvoir par le prolétariat dans son ensemble » et, conjointement, «  le contrôle ouvrier 

instauré dans l’intérêt d’une réglementation planifiée de l’économie nationale » (décret sur le 

contrôle ouvrier du 14/27 novembre 1917, in Carr, La révolution bolchévique, t.2 L’ordre 

économique, p. 77). Si la révolution est le contrôle et la gestion des usines, l’organisation de leurs 

relations, la circulation et l’échange des produits du travail, elle n’a à opposer à l’Etat, à la valeur, 

au plan et à la direction centrale capitaliste renouvelée que sa démocratie soviétique de base, c’est-

à-dire rien, une pure forme et la résistance au travail à nouveau imposé. 

Si la révolution comme affirmation du prolétariat et libération du travail est impossible ce n’est 

pas parce qu’elle n’est pas la vraie révolution c’est parce qu’elle implique sa contre-révolution 

capitaliste qui s’articule avec la révolution ouvrière s’emparant des usines, libérant le travail, 

érigeant le prolétariat en classe dominante. Si les prolétaires s’avèrent incapables d’opposer une 

alternative à la politique bolchévique comme le disent les thèses en ne pouvant « assurer la 

reproduction sociale d’ensemble », c’est que la politique bolchévique est l’achèvement contre elle 

de leur révolution. 

Dans la révolution russe, on voit comment de façon logique, immanente et implacable, la 

révolution comme affirmation autonome du prolétariat transcroît en (devient) gestion du capital et 

se renverse en contre-révolution, contre l’affirmation autonome de la classe qui est sa raison d’être 

elle-même. On voit comment cette révolution se dédouble en cette affirmation autonome et en 

cette gestion du capital jusqu’à la contradiction et l’affrontement entre ses deux termes et leur 

polarisation en forces historiques distinctes. Avec le bolchévisme, on passe du réformisme interne 

au développement du capital comme montée en puissance de la classe, à la prise en charge de ce 

développement capitaliste comme construction des bases du socialisme. Pour Lénine, la coupure 

entre ces deux fonctions du réformisme est essentielle, fondatrice. La vision révolutionnaire de 

Lénine par rapport au réformisme classique de la Seconde Internationale, et qui le fonde à opposer 

la construction des bases du socialisme par le prolétariat à la simple participation, même 

conflictuelle à ce développement capitaliste, c’est sa façon de poser le parallélisme entre révolution 

bourgeoise et révolution prolétarienne. Dans la révolution prolétarienne, le prolétariat n’a pu 

antérieurement développer dans l’ancienne société la base de sa domination, mais il est lui-même 

cette base. Cela, non seulement en tant que nombre, affirmation de lui-même, mais aussi parce 

qu’il représente, dans ses conditions d’existence, tous les acquis de la période antérieure de 

l’histoire : développement des forces productives, discipline, organisation, centralisation de la 

production, grande industrie, travail forcé et gratuit (travail gratuit dont Lénine fait, dans ses 

déclarations sur les “Dimanches communistes”, le plus grand cas : “la seule manifestation du 

communisme dans la révolution russe”) 

La contre-révolution bolchévique, parce que la révolution n’est pas saisie dans son historicité, dans 

sa nature de révolution comme affirmation ouvrière, devient le fait d’un hasard : « les bolchéviques 

auraient pu rester dans le camp révolutionnaire… » à la condition d’une révolution en Europe. 



Non, dès Brest Litovsk, les bolchéviques font tout pour qu’il n’y ait pas de révolution en Europe, 

le moindre texte de la vulgate ultragauche nous le dit. Tout ce que nous savons c’est que « les 

conditions internes et externes rendaient possible la victoire des bolchéviques » (th. 6). Mais 

pourquoi, quel était rapport des bolchéviques avec le « courant communiste » de la révolution 

russe ? Ici, non seulement l’absence de révolution à l’Ouest permet d’échapper à une analyse de 

la révolution russe et de sa liaison avec la contre-révolution bolchévique, mais encore élude la 

question du rapport des bolchéviques à la révolution en Europe occidentale. 

Comment les bolchéviques, en tant qu’ « étatistes » (tels que les thèses les nomment), auraient-ils 

pu « rester dans le camp révolutionnaire » ? De quel « camp révolutionnaire » s’agit-il, celui du 

pouvoir des Conseils ouvriers ? C’était bien le « camp révolutionnaire » de l’époque, à condition 

de ne pas penser que la vraie révolution comme le « réellement social » (nous y reviendrons) a 

toujours été « auto-abolition du prolétariat ». Mais, dans ces thèses, entre « l’auto-abolition du 

prolétariat » et son affirmation il semble n’y avoir que la différence entre l’autonomie et la 

représentation. Les mots sont là, mais pas les contenus. Si les prolétaires agissent par eux-mêmes 

c’est de « l’auto-abolition » (ou presque, cela dépend des conditions) ; s’ils s’en remettent à des 

représentations c’est de l’affirmation. Comme « auto-abolition du prolétariat », il y a donc une 

nature constante de la révolution et de la définition du communisme (nous verrons plus loin qu’une 

nature constante de la révolution signifie une nature ou essence révolutionnaire du prolétariat). Le 

corollaire nécessaire d’une nature constante de la révolution c’est la problématique des 

conditions  qui modulent les formes d’apparition de cette nature. Cette problématique nous la 

trouvons sous la forme du développement des forces productives et de leur contradiction avec les 

rapports de production. 

La thèse 17 nous dit que « Prendre la contradiction entre les forces productives et les rapports de 

production comme point de départ est tombé en disgrâce, et non sans raison ». Cependant, après 

la critique justifiée du développement des forces productives comme étant la voie royale du 

socialisme, la thèse considère ce même développement comme pouvant « au lieu de les asservir 

servir les producteurs sous d’autres rapports sociaux ». Puisque producteurs il y a, existe t’il des 

rapports sociaux de production dans le communisme ? Continuons, pour l’instant l’essentiel n’est 

pas là. L’essentiel consiste à considérer, de quelque façon que ce soit, ce développement comme 

une accumulation de conditions utilisables et non comme un niveau de contradiction entre le 

prolétariat et le capital. Tant et si bien que la simple réflexion sur l’utilisation de ce développement 

qui n’a pas critiqué le concept même de forces productives conduit à la citation qui achève cette 

thèse : « C’est ainsi qu’en 1969 le Comitato Operaio di Porto Marghera notait que « la quantité 

de science accumulée est si grande que le travail pourrait être immédiatement réduit à n’être qu’un 

élément non essentiel de la vie humaine au lieu d’être proclamé fondement de l’existence 

humaine » ». La production est posée comme une nécessité certes pesante et désagréable mais 

neutre et objective effectuée par une activité tout aussi neutre et objective, le travail. Il s’agit 

seulement de réduire cette malédiction. Mais, tout comme les forces productives, le travail est un 

rapport social. Il ne s’agit pas de le réduire mais de l’abolir. Si l’on peut espérer une reconnaissance 

de la possibilité de « l’oisiveté », ce serait sur la base du développement de la « productivité » 

(thèse 21). Doit-on comprendre que pour assurer celle-ci (l’oisiveté), il faille conserver celle-là : 

la productivité ? 



Même si cela s’effectue au travers d’un tri et d’une utilisation « à notre profit » de ce 

développement des forces productives, il n’en demeure pas moins que le prolétariat reste cet 

« appendice honteux du développement capitaliste » dénoncé dans la thèse 16 comme 

caractéristique du « vieux mouvement ouvrier ». La même thèse affirme pourtant que la 

« socialisation capitaliste » est telle qu’elle « peut se transformer directement en communisme 

(c’est nous qui soulignons) ». Marx dans la citation qui suit cette surprenante affirmation expose 

une contradiction en procès et non une progression tendancielle vers une transformation directe. 

Le prolétariat reste tellement cet « appendice honteux » que ses possibilités d’action et les chances 

de manifestation adéquate de la nature constante de la révolution dépendent de ce développement, 

comme on le voit avec la révolution russe et ses « pires conditions » ou plus généralement avec 

« l’époque du mouvement ouvrier » quand il n’y avait pas « possibilité (c’est nous qui soulignons) 

de transcender le travail » (th. 3). Ici se conjugue la révolution comme constante transhistorique et 

la problématique des conditions facilitant ou empêchant la manifestation de cette constante. 

Cette contradiction entre les forces productives et les rapports de production, « tombée en 

disgrâce » à la thèse 17, « s’intensifie » à la thèse 18. Intensification qui rend « tangible 

l’anachronisme du capital » A la suite de Debord, le travail est jugé à sa production dans un fil 

historique qui le mène de l’utilité à la nocivité de ce qu’il produit. Cette considération (morale) est 

purement objectiviste et ne considère pas le travail comme l’activité dans un certain rapport social. 

Le fil de la contradiction entre rapports de production et forces productives est poursuivi dans la 

thèse 28 sous la forme d’une « société spécifiée à la fois par la socialisation totale et l’atomisation 

complète des individus » qui rend alors possible la « conception moderne de la révolution » (qui 

cependant, comme on l’a vu, avait toujours été telle). 

Ce n’est pas le développement des forces productives qui rapproche le moment de la révolution, 

mais l’histoire de la contradiction qui produit ce mouvement. 

Dans les « Grundrisse » Marx, avec le concept de capital comme contradiction en procès, donne 

l’essentiel de la critique de la conception objectiviste de cette contradiction : “Le capital est une 

contradiction en procès, d’une part, il pousse à la réduction du temps de travail à un minimum, et, 

d’autre part, il pose le temps de travail comme la seule source et la seule mesure de la richesse. Il 

diminue donc le temps de travail sous sa forme nécessaire pour l’accroître sous sa forme de 

surtravail.” (Ed Anthropos, t 2, p 222). 

Les rapports de production sont eux-mêmes la contrainte à la croissance des forces productives. 

Cette contradiction se résout en une contradiction interne des rapports de production, contradiction 

dont le contenu, la forme et le déroulement sont l’exploitation (et de façon immédiate, la lutte entre 

les classes qui n’est pas une conséquence ou est modulée par cette « contradiction »). 

La contradiction entre forces productives et rapports de production n’est que la forme sous laquelle 

apparaît la contradiction interne de la valorisation du capital (une contradiction en procès), celle-

ci est donnée tant dans le développement des forces productives que dans les rapports de 

production. Les forces productives sont la forme matérielle des rapports de production, c’est 

comme travail social séparé du travail individuel qu’elles sont cette puissance contradictoire qui 

peut porter l’éclatement du mode de production capitaliste. En définitive cette fameuse 



contradiction se résume à la contradiction entre la capacité pour le travail à valoriser le capital et 

la remise en cause de cette capacité que sa propre effectuation implique. 

Cette contradiction entre forces productives et rapports de production n’agit pas seulement, dans 

ces thèses, comme conditions modulant la nature constante de la révolution et du communisme, 

elle définit également la révolution et le communisme. « Toutefois, il ne faut pas accabler la 

révolution avec cette fausse promesse que l’empire de la nécessité sera dissous dans le jeu et le 

plaisir, et rien d’autre, pas plus que ne persistera l’opposition abstraite présente entre cet empire 

de la nécessité et un royaume  de la liberté, qui serait privé de toute possibilité de façonner le 

monde » (th.13). Beau balancement, mais les deux propositions restent deux propositions séparées 

qui ne révèlent qu’un grand embarras. 

On trouve ce faux réalisme, cette fausse sagesse dans la formule : « Tous les problèmes ne seront 

pas réglés du jour au lendemain » (Debord et Canjuers, Préliminaires pour une définition de l’unité 

du programme révolutionnaire). L’I.S, dans son objectivisme fondamental, nous disait par 

ailleurs : « N’est-ce pas grâce au progrès technique et aux forces productives développées par le 

capitalisme que le prolétariat se dispose à réaliser, dans le projet scientifiquement élaboré d’une 

société nouvelle, les rêveries égalitaires, les utopies de toute-puissance, la volonté de vivre sans 

temps mort? » (Vaneigem, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Ed. Gallimard, 

p.76) ; « L’automation de la production et la socialisation des biens vitaux, réduiront de plus en 

plus le travail comme nécessité extérieure, et donneront enfin la liberté complète à l’individu. » 

(IS 4, p. 36). 

Si nous relions la citation de la thèse 13 à celle des ouvriers de Porto Marghera (cf. supra), il faut 

conclure que c’est la « nécessité » qui fait la société de classes et non la société de classes qui fait 

la « nécessité ». Il faut affirmer clairement que ce n’est pas la possibilité de l’abondance qui 

autorise le communisme, mais la production du communisme qui définit, non quantitativement 

mais socialement, l’abondance, en faisant de la production des rapports entre individus en tant 

qu’individus le moyen et la fin de toute activité. En dépassant les catégories de l’avoir, le 

communisme donne un tout autre contenu à la richesse qui ne peut plus être mesurée. C’est la 

division de la société en classes qui crée la notion historique (et non pas naturelle) de nécessité, de 

pénurie et même d’abondance, par rapport à une époque historique particulière et non par rapport 

à des besoins humains indéfinissables en tant que tels (tout autant que l’est leur satisfaction). 

L’activité de l’homme comme être objectif n’est travail que dans la mesure où l’activité sociale et 

l’activité individuelle ne coïncident pas dans les rapports que les individus définissent entre eux. 

Cette activité devient la médiation les reliant et définissant, à travers les conditions de son 

effectuation, l’activité individuelle comme activité sociale. L’abolition du travail est l’abolition 

d’un rapport social ; dire que les hommes dans une « société communiste » continuent à entretenir 

des échanges organiques avec la nature et donc continuer à dire qu’il y a travail, c’est faire du 

concept de travail quelque chose d’aussi vrai qu’inutile : que les hommes continuent à respirer ne 

nous dit rien ni sur le communisme, ni sur le capitalisme. Non seulement utilisé ainsi le concept 

de travail est inutile (si ce n’est dans la perspective de sa libération), mais encore il se contredit 

lui-même car il englobe toutes les activités y compris les activités dites « supérieures » résultant 

du temps libre pour quelques uns et qu’une telle conception du travail qualifie elle-même de « non-

travail » (Marx). S’il est vrai que l’abolition du travail n’est pas au centre de l’action 



révolutionnaire (car cela reviendrait à formaliser des relations sociales contradictoires dans un 

certain type d’activités, donc à les naturaliser, à les ramener à une question de rapport individu – 

nature – société), il n’en est pas moins vrai que l’abolition du capital et la production du 

communisme sont abolition du travail, même si cela ne résulte pas d’une problématique et d’une 

dynamique internes à « l’activité travail ». 

Peut-être que ce n’est pas « du jour au lendemain » que l’activité productive en tant que totalité 

sera passionnante, mais ce qui est sûr c’est que le communisme ne peut être la coexistence de deux 

sphères différentes. Il ne peut y avoir certaines d’entre ces activités demeurées non-passionnantes, 

tandis que d’autres le seraient devenues. 

Kosmoprolet a raison de ne pas projeter dans le communisme l’individu libre isolé de la société 

bourgeoise comme parvenu à son stade idéal de réalisation. L’individu comme petit entrepreneur 

de lui-même réussissant toujours car on a supposé par hypothèse qu’il coïncide avec la société. 

L’immédiateté sociale de l’individu n’est pas le rêve de la société transparente qui renvoie à toute 

une téléologie de l’aliénation : perte de l’identité et retrouvaille qui suppose que la perte n’est que 

le processus de la retrouvaille par laquelle seulement la perte elle-même existait. 

L’individu est l’ensemble de ses rapports sociaux que, pour le communisme, par facilité, nous nous 

contenterons d’appeler « relations avec les autres ». C’est l’individu et la communauté qu’il faut 

penser simultanément et pas seulement une somme d’individus dont chacun est le point de départ 

absolu. Si l’individu et la communauté sont pensés simultanément, c’est la contrainte qui peut 

légitimement apparaître, car le rapport avec les autres est ma définition. Les autres existent comme 

nécessité, pour moi, de ma propre existence, mon activité inclut leur existence et celle-ci est une 

contrainte sur la mienne, une définition nécessaire. Tout cela peut choquer si on propulse dans le 

communisme le rêve de l’individu actuel. Tel individu, telle communauté, telle contrainte. Cette 

contrainte est dans son contenu la disparition de tout ce qui peut être nommé produit, c’est-à-dire 

un objet présenté aux autres individus comme fini, comme entrant en tant que tel (fini) dans leur 

consommation. Il n’y a plus de produit parce que l’activité humaine est un flux infini, mais la 

contrainte, pour chacun, est là, elle n’est rien d’autre que la communauté qui le définit en tant 

qu’individu. 

La définition minimale du communisme en tant qu’individu immédiatement social enferme une 

contradiction : l’immédiateté sociale signifie qu’il n’y a pas de société. Mais cette contradiction 

est celle-là même du communisme qui n’est pas une fin de l’histoire (plus ou moins effrayante) 

dans la transparence de chacun à tous les autres. Le communisme contient une contradiction 

constante comme tension à l’autonomisation de la communauté. 

C’est dans ce rapport entre la tension à la fusion et la diversité que le communisme existe et se 

projette comme histoire. Le communisme est la communauté humaine en construction permanente 

et en tension permanente entre l’universalité et la diversité parce qu’elle ne possède pas d’étalon 

abstrait entre les activités diverses (en cela également le communisme n’est pas une énième version 

de la «société transparente»). 

Dire qu’il y a des problèmes qui ne se résoudront pas « du jour au lendemain » c’est vrai, ils sont 

bien réels et ne se résoudront pas d’un coup de baguette magique. Que le communisme ait à 



résoudre dans un premier temps des problèmes que lui lègue le capitalisme (inégalités de 

développement, transformation qualitative des instruments de production, élimination 

d’installations dangereuses, déconcentration de la population, suppression dans ses formes 

matérielles – inscrites dans l’espace – de l’opposition entre villes et campagnes, « réhabilitation » 

d’anciens espaces agricoles ou « naturels ») ne crée pas pour autant une période ou des activités 

où il ne « fonctionnerait » pas selon ce qu’il est, d’après sa nature propre, et cela jusqu’à ce que 

soit atteint un certain niveau de développement qui est en définitive absolument infixable. 

Si l’on réduit le travail, il y a donc une transition progressive, alors la révolution n’est pas 

communisation. Le communisme n’est pas la fin de l’histoire, il a des problèmes à résoudre hérités 

du mode de production capitaliste et peut-être même, en cette occasion de rupture avec toute 

l’histoire antérieure, des problèmes hérités de mode de production antérieurs. Il posera lui-même 

ses propres problèmes, génèrera des antagonismes et des dynamiques, ces problèmes et cette 

dynamique relevant de la tension à l’autonomisation de la communauté dans la mesure où 

l’immédiateté sociale de l’individu est un ensemble de rapports et non une essence inhérente à 

chaque individu. Mais quels que soient ces problèmes, ceux dont il hérite ou les siens propres, il 

fonctionnera d’emblée sur ses propres bases, sinon il ne sera pas. Avec la révolution, c’est toute 

détermination sociale préalable comme contrainte à reproduire (l’appartenance de classe), c’est 

toute présupposition antérieure à reproduire, antérieure aux rapports que les individus, en tant 

qu’individus, définissent entre eux en même temps qu’ils définissent leurs besoins, la satisfaction 

de ceux-ci et les modalités de cette satisfaction, qui sont abolies. 

Dans le capital, la société, comme principal résultat de la production, est subsumée sous le pôle 

capital qui, comme rapport social, est nécessairement objet. Dans le mode de production 

capitaliste, l’objectivité est la forme à reproduire du rapport social fondamental qu’est le capital, 

face à la subjectivité de l’activité qui lui est soumise et qui en tant que telle est l’autre terme du 

mode de production ou du procès de production. L’abolition des classes signifie tout autant 

l’abolition de l’activité comme subjectivité, que de son produit comme objectivité face à elle. 

L’abondance que crée la révolution communiste n’est pas de l’ordre de l’avoir mais de l’être 

ensemble, de la communauté. Ce qui se produit dans le mouvement même de la révolution, c’est 

la désobjectivation du monde. 

L’origine de l’ambivalence de l’approche du communisme dans ces thèses réside dans la 

conception même du développement « progressiste » des forces productives. C’est avant toute 

chose ce développement des forces productives pris en lui-même qui autoriserait le communisme. 

La révolution n’est pas réellement rupture avec ce développement compris comme une 

détermination de la lutte des classes, comme un rapport de forces entre elles, mais simplement une 

utilisation différente de ces forces.  Le développement des forces productives n’est pas une 

occasion dont profite le prolétariat. 

De la nature constante de la révolution modelée par le développement des forces productives on 

en arrive à l’essence révolutionnaire du prolétariat. La thèse 9 nous dit bien que « Le prolétariat 

n’a pas d’essence révolutionnaire », mais il s’agit plus d’une dénégation cherchant à refouler ce 

qui est évident dans l’ensemble du texte que d’une proposition dont on va tirer toutes les 

conséquences. 



Le prolétariat n’a pas d’essence révolutionnaire car « le prolétariat est sa lutte ; et ses luttes ne 

l’ont pas, à ce jour, conduit au-delà de la société de classe, mais toujours plus profondément en 

elle » (th. 9). De cette tautologie on passe à un indéterminisme flou présenté comme « la 

conception matérialiste de l’histoire » (th. 9). 

 « Le prolétariat n’a pas d’essence révolutionnaire » 

 « Le prolétariat est sa lutte » 

 « Ses luttes ne l’ont pas conduit au-delà de la société de classe, mais toujours plus 

profondément en elle » 

 « Et pourtant, avec cette intégration du prolétariat, la possibilité de la révolution ne s’est 

pas éteinte » 

 « La conception matérialiste affirme que les choses auraient pu être différentes, que les 

luttes de classe auraient pu avoir d’autres issues » 

« Le prolétariat est ce qu’il fait »  mais il aurait pu faire autre chose. 

Conclusion 1 : le prolétariat pourrait être autre chose que ce qu’il est car si les luttes avaient été 

d’une autre sorte, la proposition « le prolétariat est sa lutte » nous amène à : le prolétariat aurait eu 

une définition différente. 

Conclusion 2 : alors le prolétariat n’est pas ce qu’il fait puisqu’il pourrait à tout moment être autre 

que ce qu’il fait. 

Conclusion 3 : le prolétariat aurait pu être autre. Mais si le prolétariat avait été autre, il nous serait 

premièrement impossible de le dire, deuxièmement impossible de l’appeler prolétariat. 

Le développement du capital n’est rien d’autre que la contradiction entre le prolétariat et le capital, 

il n’y a pas de « lien » entre les deux, ni rigide, ni flou, ni terme à terme. Il n’y a rien à construire 

entre le déterminisme et la liberté, le nécessaire et le possible, l’invariant et le conjoncturel, la 

liberté un peu déterminée et le déterminisme un peu libre, les conditions et l’activité. 

Affirmer que les « luttes de classe auraient pu être autre » c’est reconnaître le développement du 

capital comme un cadre auquel on attribuera plus ou moins d’efficacité, mais toujours comme une 

somme de conditions. Sortir de toutes les variantes du déterminisme c’est considérer la révolution 

et le communisme comme une production historique réelle de la seule histoire qui existe, celle du 

mode de production capitaliste. 

Quand nous définissons l’exploitation comme la contradiction entre le prolétariat et le capital, nous 

définissons la contradiction comme une histoire. Le stade de l’accumulation n’est pas une 

condition externe des victoires ou des défaites, une conjoncture. Le développement du capital n’est 

pas la réalisation ou la condition de la contradiction de classe qui oppose le prolétariat à la classe 

capitaliste, c’est son histoire réelle. Cette contradiction ne revêt pas des formes différentes parce 

qu’elle n’est rien d’autre que ces formes qui sont la dynamique de leur propre transformation. Le 

communisme est historique et il est en relation avec le cours immédiat de chaque cycle de luttes. 

Quand nous disons que la révolution ne peut être que communisation immédiate, cela ne signifie 



pas que le communisme se présente maintenant, enfin, tel qu’il aurait toujours été en réalité ou 

tel qu’il aurait dû toujours être. 

Est-ce qu’il aurait pu se passer autre chose ? On n’en sait rien et on s’en fout. La question n’a 

aucun sens. Ce qui n’est pas arrivé sort du domaine de la pensée pour entrer dans celui de la 

croyance et de la foi. L’idéologie du possible regarde le passé en disant « ceci aurait pu être comme 

ne pas être », elle consiste toujours, a partir de la période postérieure, à considérer comme 

contingent ce qui était essentiel dans la période antérieure. De cette substitution naît la croyance 

en l’invariance comme le noyau substantiel qui résulterait de ce mouvement. 

Il est théoriquement  impossible de soutenir simultanément qu’il n’y a pas d’essence 

révolutionnaire et que les choses auraient pu être différentes. 

Les luttes ont conduit le prolétariat « toujours plus profondément dans la société de classe », 

pourtant : « la possibilité de la révolution ne s’est pas éteinte ». Si « la possibilité de la révolution 

ne s’est pas éteinte », c’est qu’elle a existé. Donc : les luttes n’ont pas «conduit le prolétariat 

toujours plus profondément en elle » ; ou alors la « révolution » a toujours existé seulement comme 

« possibilité » Mais alors quel est le fondement de cette possibilité si « le prolétariat est ses luttes » 

et que « ses luttes, etc. » ? 

Ce qui amène Kosmoprolet dans toutes ces impasses logiques c’est le présupposé d’une conception 

substantielle de la révolution et du communisme. La révolution, par définition, pour Kosmoprolet, 

est toujours « auto-abolition du prolétariat » et « communisation » (même si cette « auto-

abolition » est confondue avec une affirmation autonome), or celle-ci n’a pas eu lieu et il est même 

difficile d’en repérer historiquement des balbutiements (les « avancées éclairs » et « autres 

minorités radicales communistes » ne sont jamais définies quant au contenu). Cela n’a pas eu lieu 

nous dit Kosmoprolet parce que le prolétariat ne l’a pas fait. Le prolétariat n’a pas d’essence 

révolutionnaire mais la révolution elle est essentielle. Or si la révolution est essentielle, ce que fait 

le prolétariat est jugé à cette norme (il aurait pu faire autre chose) parce que l’issue révolutionnaire 

vraie existe potentiellement toujours, elle ne « s’éteint pas ». Toute la période du « mouvement 

ouvrier » de la lutte de classe « se trompait elle-même » (th. 8) en pensant « dépasser le capital ». 

Ce qui signifie que les révolutions ayant pour contenu l’affirmation du prolétariat et la libération 

du travail n’étaient pas La Révolution, parce qu’existait toujours (on ne sait où, on ne sait 

comment) la possibilité de la révolution « jamais éteinte » et la possibilité que les choses soient 

« autres ». 

« Il n’y a pas d’essence révolutionnaire du prolétariat » mais de toute évidence, pour Kosmoprolet, 

il y a une essence de la révolution, ce qui revient au même, car si le prolétariat est ce qu’il fait, 

c’est-à-dire ses luttes, celles-ci sont nécessairement rapportées à cette essence. Ce qu’il est (ce 

qu’il fait) a pour norme cette essence qui est ce qu’il peut faire (« la conception matérialiste de 

l’histoire ») donc, en vertu de la proposition « le prolétariat est sa lutte », ce qu’il peut faire c’est 

ce qu’il peut être. Mais si ce qu’il peut-être est une possibilité constante (« la possibilité jamais 

éteinte » ; « les choses pouvaient toujours être autre »), ce qu’il est peut être une forme fausse (une 

autotromperie). Il s’ensuit que soit ce qu’il peut toujours faire n’a aucune existence alors on n’en 

parle pas, soit cela a une existence (potentielle, éclair, minorité radicale, etc.) mais alors le 

prolétariat est deux choses, deux essences. Donc comme ce qu’il peut faire a une existence, il est 



cette existence, qui (étant ce qu’il fait) est son essence. Pour Kosmoprolet, il y a une essence 

révolutionnaire du prolétariat, non seulement potentiellement mais constamment actualisée 

comme référence, norme, des formes d’existence, qui sont les formes d’apparition de cette essence. 

Formes d’apparition sujettes à l’inconvénient de se manifester dans des conditions souvent 

adverses ou défavorables si ce n’est « les pires » (cf. la thèse sur la révolution russe). 

Soyons plus simple : le prolétariat de ces thèses a une essence révolutionnaire, mais il est vrai 

aussi qu’« il est ses luttes », cela signifie que cette essence est soumise à des conditions. 

Cette essence c’est une contradiction du mode de production capitaliste dont le prolétariat est la 

personnalisation. Pour Kosmoprolet, le prolétariat est le lieu où s’applique une contradiction 

interne du mode de production capitaliste entre le « social » et « l’asocial ». Le « social » est ici 

substantifié par rapport à son existence immédiate (« asociale »). On ne peut faire du « social » 

une détermination en opposition à un « asocial » existant dans le capitalisme. Ce qui est qualifié 

dans ses thèses d’« asocial » est le seul social existant et il est totalement social. En le substantifiant 

Kosmoprolet peut avoir une constante dans la définition du prolétariat qui le définit comme 

révolutionnaire mais contre son existence telle qu’elle est dans le mode de production capitaliste. 

C’est une contradiction interne qui met en relation deux termes qui n’ont rien en commun, si ce 

n’est d’être chacun l’exact contraire de l’autre, ce sont des contraires qui ne passent pas l’un dans 

l’autre, exactement comme, dans le communisme philosophique du début des années 1840, 

l’existence séparée atomisée des individus et « l’être communautaire ». 

La révolution est alors une mise en conformité du social avec lui-même. Ici on retrouve le 

normativisme et l’essence révolutionnaire de la classe à l’intérieur d’une dualité qui dans ces thèses 

n’est jamais explicitement et formellement construite. Ce qui est absent c’est le passage de l’un à 

l’autre terme de cette dualité : l’absence de transcroissance entre les luttes revendicatives et la 

révolution (th. 13) devient une faille dont le franchissement est un renversement absolu suspendu 

à tout ce qui est développé sur « le point de vue communiste » et la « conscience » dans les quatre 

dernières thèses. 

La production de ce passage (th.13) semble résulter du fait que « La socialisation par le capital 

demeure contradictoire ». Quand les thèses font la distinction et opposent dans le mode de 

production capitaliste « la production pour les autres » et cette production qui n’acquiert « une 

validité sociale que par l’échange » (th. 13), elles ignorent le fait que c’est cette « validité » qui est 

« la production pour les autres », sa seule existence. Les thèses présupposent explicitement un 

« réellement social » et une « fausse communauté » (th. 13) ce qui fait par exemple que « si les 

travailleurs s’emparaient de leurs lieux respectifs », cela ne serait pas vraiment social. Ici, du fait 

de cette contradiction entre « social » et « asocial » qui anime le texte, avec un « réellement 

social » normatif et substantiel à la notion de révolution, la révolution ouvrière qui avait pour 

contenu l’affirmation du prolétariat est présentée et critiquée relativement à cette norme : cela ne 

serait pas « réellement social ». 

Il faut donc qu’il y ait passage de ce qui divise à l’unité, du vrai / faux social au « réellement 

social », parce que le social capitaliste existerait comme une contradiction du social avec lui-

même. « La socialisation par le capital demeure contradictoire ». Non. Cette socialisation 

comporte une contradiction, mais la socialisation elle-même n’est pas contradictoire par rapport 



à elle-même, par rapport à un « réellement social ». Il n’y a dans le mode de production capitaliste 

aucune contradiction relative à la « socialisation » en elle-même. La contradiction de classes est 

rabattue (repliée) dans les thèses sur une contradiction du concept de socialisation, de là toute sorte 

de dérapage possible à propos des « individus prolétarisés ». 

A la fin de la thèse 13 le « réellement social » devient « une communauté rationnelle ». La citation 

de Marx qui clôt la thèse confirme le caractère formel de cette communauté : l’homme est par 

essence un être communautaire, c’est exact (si on veut… en fait la formule se détruit au moment 

où on l’énonce), mais là où le texte devient réellement essentialiste et normatif c’est dans 

l’identification implicite entre cette nature communautaire de l’homme et l’affirmation que cette 

communauté vraie (et pire « rationnelle »), cette communauté qui est son essence, soit le 

communisme. 

Dans la thèse 15 (celle où la citation de H. Canne-Meijer, présenté comme décrivant le 

« mouvement de communisation », n’exprime en réalité que le mouvement de la révolution comme 

affirmation de la classe), « Les travailleurs salariés atomisés se transforment en individus 

sociaux », c’est le « mouvement de communisation ». 

Comme si les travailleurs n’étaient pas des individus sociaux. Il y a au fondement de cette thèse 

toute une dialectique du « social », d’un « social contradictoire » (th 13). Le travail n’est pas en 

même temps « social » et « asocial » (th 13). Comme si le « social »  accédait enfin avec le 

communisme à sa forme adéquate de « réellement social ». 

Ce « social », dans les thèses c’est la « nature révolutionnaire » construite toujours en négatif de 

ce qu’est le prolétariat dans le mode de production capitaliste (« asocial »), il ne peut donc être 

révolutionnaire que comme son « auto-abolition » mais cette « auto-abolition » est le dépassement 

de la contradiction du « social » qui comme « vrai social » était toujours là comme la vérité face à 

« l’asocial ». 

Il faut affirmer nettement que le travail est social en tant que producteur de valeur et plus 

précisément en tant que valorisation du capital, en tant que division du travail, en tant que 

production marchande. Cette socialisation n’a pas besoin de la référence à un « réellement social » 

pour être une contradiction, mais cette contradiction n’oppose pas « l’asocial » au «  réellement 

social », elle est une contradiction entre des classes. Si on ne dit pas cela, sous les formes 

« sociales » actuelles on présuppose un vrai social. 

Avec la thèse 16, la conception essentialiste de la révolution (voir supra) est ici fondée sur une 

contradiction interne dans la vie et l’activité du prolétariat devenu « individus prolétarisés ». Une 

contradiction interne dans la socialisation du travail et du prolétariat, car on a bien une 

contradiction interne du prolétariat qui constitue son essence révolutionnaire : social / asocial. 

Mais la nouveauté que Kosmoprolet apporte dans cette théorie de la contradiction interne de la 

classe consiste dans le caractère radicalement antithétique du social par rapport à l’asocial, c’est-

à-dire que Kosmoprolet en revient à une structure de la contradiction interne de la classe qui était 

celle du communisme philosophique du début des années 1840. Le social est conceptuellement 

construit comme un négatif de la situation actuelle, mais un négatif qui est la véritable nature de 

l’homme comme « être communautaire ». 



Cependant, dans la thèse 16, le social comme contenu de l’auto-abolition du prolétariat (condition 

de cette auto-abolition, thèse 28) apparaît (à la différence du communisme philosophique) comme 

le résultat du développement des forces productives (dont pourtant la contradiction avec les 

rapports de production est gentiment moquée dans la thèse suivante). 

Le social c’est la « communauté rationnelle », celle dans laquelle nous aurons la « capacité à 

reconnaître la finalité de la production comme nôtre » (th. 13). Nous n’avons ici rien d’autre que 

« la société des producteurs associés », l’abolition du marché en une organisation rationnelle de la 

production, ainsi que celle de « la propriété privée (qui) aurait laissé place à la régulation commune 

de la vie ». Tout cela peut très bien s’accommoder du temps de travail comme instrument de 

mesure et de régulation. Pas de rationalité sans calcul, sans mesure. Marx n’a pas manqué de nous 

le dire et dans de nombreux passages il conserve la loi de la valeur dans la société future (Capital, 

Ed. Pléiade t.1, p.591 ; Capital, Pléiade t.2, p.1457 ; lettre à Engels du 8 janvier 1868 ; lettre à 

Kugelmann du 11 juillet 1868). Ne disparaitraient que les formes de l’échange qui travestissent et 

masquent le caractère social. La forme de la valeur disparaissant, la loi de la valeur deviendrait 

transparente. Même chez Marx cette perpétuation de la loi de la valeur est réduite à une simple 

vision du travail comme échange organique avec la nature, donc mesure, donc temps. 

Kosmoprolet a une substance constante de la révolution et du communisme qui ne peut manquer 

de devenir une essence révolutionnaire du prolétariat, mais Kosmoprolet n’a plus de prolétariat 

comme classe porteuse de ce projet communiste, comme incarnant cette essence révolutionnaire. 

Kosmoprolet veut simultanément la révolution comme auto-abolition du prolétariat et un 

prolétariat « acteur collectif » semblable à celui du « milieu prolétarien », bien sûr ce ne sera pas 

le même mais il aura avec le précédent la similitude d’apparaître comme classe « pour soi » face 

au capital, classe recomposée et unifiée comme « acteur collectif bien délimité ». 

2) La classe 

Jusqu’à la restructuration du rapport contradictoire entre les classes des années 1970–1980, la lutte 

de classe, ainsi que le mouvement ouvrier, reposait sur la contradiction entre d’une part la création 

et le développement d’une force de travail mise en oeuvre par le capital de façon de plus en plus 

collective et sociale, et d’autre part les formes apparues comme limitées de l’appropriation par le 

capital de cette force de travail, dans le procès de production immédiat et dans le procès de 

reproduction. Voilà la situation conflictuelle qui se développait comme identité ouvrière, qui 

trouvait ses marques et ses modalités immédiates de reconnaissance (sa confirmation) dans la 

grande usine », dans la dichotomie entre emploi et chômage, travail et formation, dans la 

soumission du procès de travail à la collection des travailleurs, dans les relations entre salaires, 

croissance et productivité à l’intérieur d’une aire nationale, dans les représentations 

institutionnelles que tout cela implique tant dans l’usine qu’au niveau de l’Etat. Il y avait bien 

autoprésupposition du capital, conformément au concept de capital, mais la contradiction entre 

prolétariat et capital se situait à ce niveau par la production et confirmation à l’intérieur même de 

cette autoprésupposition d’une identité ouvrière par laquelle se structurait, comme mouvement 

ouvrier, la lutte de classe. Cette identité était la chair et les os de toutes les pratiques et se conjuguait 

depuis certaines fractions de la social-démocratie jusqu’à l’autonomie ouvrière. 



La thèse 1 prend acte de la disparition d’une telle chose mais de façon inadéquate : « Le résultat 

provisoire du capital dans ses zones avancées est de se présenter comme une société de classes 

sans classes, dans laquelle le vieux mouvement ouvrier a été dissous en une dépendance salariale 

généralisée : partout des individus prolétarisés, nulle part le prolétariat, ni comme un groupe 

identifiable de gens, et certainement pas comme un acteur collectif, comme le côté négatif, en 

rupture, de la société ». L’objet dont veut nous parler Kosmoprolet c’est le rapport actuel entre les 

classes, ce dont il nous parle en fait c’est du négatif de la période antérieure. Ce qui aboutit à 

l’oxymore : « une société de classes sans classes ». Kosmoprolet ne va pas chercher à expliquer 

par le rapport de classe actuel le contenu et la forme de la lutte de classes qui ne peuvent plus être 

ceux de la période antérieure, mais nous dit que ce qui existait n’existe plus, cette absence définit 

la période actuelle. Or rien de ce qui existe ne peut s’expliquer par ce qui n’est pas ou n’est plus. 

A moins de dire que le capital ne se valorise plus par l’exploitation de la force de travail, il y a 

toujours des classes et la thèse 12 définit sans ambigüité ce rapport de classe : « La relation de 

classe est une relation entre le capital et les prolétaires, entre la valeur se valorisant et la force de 

travail ». Il existerait des « individus prolétarisée » mais « nulle part le prolétariat et certainement 

pas comme acteur collectif » (th. 1). L’explication en serait que « l’existence comme prolétaire 

n’apparaît, de façon précise, nulle part, parce qu’elle est quasiment partout répandue » (th. 12). 

Qu’est-ce que serait cet « acteur collectif » ? Celui qui mènerait des luttes dans lesquelles « le futur 

de la société est en jeu », celui qui serait « le côté négatif, en rupture, de la société » (th. 1). Ces 

thèses donnent ici l’impression de regarder la lutte de classe actuelle dans un rétroviseur. Le 

« milieu prolétarien » (th. 2) qui est la référence absolue de cet « acteur collectif » comme « côté 

négatif, en rupture, de la société » est depuis longtemps définitivement mort et enterré, et 

Kosmoprolet le sait. Mais ce que Kosmoprolet attend, en regardant du côté des précaires et des 

« exclus », c’est la renaissance d’un acteur identique, jusque là il ne saurait y avoir de classes dans 

cette société de classes. Mais il n’y aura jamais plus d’acteur collectif identique et ce ne sont surtout 

pas les chômeurs, les précaires et les « exclus », tels que ces thèses les conçoivent, qui peuvent 

être le ferment de cette « recomposition », a moins d’imaginer un monde de personnes vivant en 

parallèle de la société capitaliste, ce que n’étaient absolument pas les prolétaires du « milieu 

prolétaire ». Malgré ce que dit la thèse 1, ce « milieu prolétaire » ne constituait pas une « société 

indépendante de la société bourgeoise » (th. 2) parce que si « le cœur en était l’usine » c’est que 

chaque jour ces prolétaires allaient y vendre leur force de travail. 

Il n’y en aura jamais plus et c’est tant mieux. 

Actuellement, la révolution est suspendue au dépassement d’une contradiction constitutive de la 

lutte de classe : être une classe est pour le prolétariat l’obstacle que sa lutte en tant que classe doit 

franchir / abolir. 

Ce cycle de luttes est l’action d’une classe ouvrière recomposée. Il s’agit, dans les aires centrales 

d’accumulation, de la disparition des grands bastions ouvriers et de la prolétarisation des employés, 

de la tertiarisation de l’emploi ouvrier (spécialistes de l’entretien, conducteurs d’engins, chauffeurs 

routiers, livreurs, manutentionnaires, etc. – ce type d’emploi est maintenant majoritaire chez les 

ouvriers), du travail dans des entreprises ou des sites plus petits, d’une nouvelle division du travail 

et de la classe ouvrière avec l’externalisation des activités à faible valeur ajoutée (travailleurs 

jeunes, payés au smic, souvent intérimaires, sans perspective professionnelle), de la généralisation 



des flux tendus, de la présence de jeunes ouvriers pour qui la scolarisation a rompu le fil des 

générations et qui rejettent massivement le travail en usine et la condition ouvrière en général, des 

délocalisations. 

Les grandes concentrations ouvrières en Inde ou en Chine s’inscrivent dans cette segmentation 

mondiale de la force de travail. Tant par leur définition mondiale que par leur propre inscription 

nationale elles ne peuvent être considérées comme une renaissance ailleurs de ce qui a disparu en 

« occident ». C’est un système social d’existence et de reproduction qui définissait l’identité 

ouvrière et qui s’exprimait dans le mouvement ouvrier et non la simple existence de 

caractéristiques matérielles quantitatives. 

Le paradoxe de cette nouvelle composition de classe est de faire disparaître la reconnaissance de 

l’existence de la classe ouvrière au moment même où sa condition s’étend et où cette 

« disparition » n’est que l’effet de cette nouvelle composition et de sa segmentation. La classe 

ouvrière est on ne peut plus présente et la lutte des classes l’axe autour duquel tourne l’histoire, 

mais d’une part elle n’est plus confirmée dans la reproduction du capital et d’autre part, pour le 

prolétariat sa contradiction avec le capital contient sa propre remise en cause. L’unité de la classe 

ne peut plus se constituer sur la base du salariat et de la lutte revendicative, comme un préalable à 

son activité révolutionnaire. L’unité du prolétariat ne peut plus être que l’activité dans laquelle il 

s’abolit en abolissant tout ce qui le divise. C’est une fraction du prolétariat qui dépassant le 

caractère revendicatif de sa lutte prendra des mesures communisatrices et qui entamera alors 

l’unification du prolétariat qui ne sera pas différente de celle de l’humanité, c’est-à-dire de sa 

création comme l’ensemble des relations que les individus établissent entre eux dans leur 

singularité. 

La spécificité de la phase actuelle du rapport d’exploitation réside dans le fait que le rapport du 

prolétariat au capital ne comporte plus intérieurement un rapport du prolétariat à lui-même le 

confirmant dans une identité pour lui-même face au capital. On pourrait dire qu’actuellement la 

forme la plus élevée de la « classe pour soi » est la reconnaissance pratique, active, conflictuelle, 

de toutes les conditions d’existence et de reproduction du prolétariat comme étant une extériorité 

dans le capital. Le prolétariat ne se reconnaît plus comme classe que comme existant totalement 

en dehors de lui-même. Et cela est depuis longtemps apparu dans les « confits du travail » 

englobant autant la production que la continuité du cycle de reproduction de la force de travail et 

c’est là que le « futur de la société est en jeu ». 

Pour le prolétariat, agir en tant que classe est devenue la limite de son action en tant que classe 

c’est maintenant une situation objective de la lutte de classe, que cette limite soit construite dans 

les luttes en tant que telle et devienne l’appartenance de classe comme contrainte extérieure est 

un enjeu dans ces luttes : niveau du conflit avec le capital ; conflits à l’intérieur même des luttes. 

Cette transformation est une détermination de la contradiction actuelle entre les classes, mais elle 

est chaque fois la pratique particulière d’une lutte à un moment donné, dans des conditions 

données. L’action en tant que classe creuse un écart à l’intérieur d’elle-même par des pratiques qui 

extériorisent leur propre existence de pratiques de classe comme une contrainte objectivée dans la 

reproduction du capital. On ne peut plus rien faire en tant qu’ouvrier en le demeurant. Cet 

affrontement du prolétariat à sa propre constitution en classe est maintenant le contenu de la lutte 



de classe et l’enjeu de celle-ci est la remise en cause par le prolétariat de sa propre existence comme 

classe et de toutes les classes. 

Le prolétariat trouve, dans ce qu’il est contre le capital, la capacité de communiser la société au 

moment où il traite sa propre nature de classe comme extériorisée dans le capital. Avec la 

production de l’appartenance de classe comme contrainte extérieure, on peut, à partir des luttes 

actuelles comprendre le point de bascule de la lutte de classe, son dépassement, comme un 

dépassement produit : la classe dans sa lutte contre le capital se retourne contre elle-même, c’est-

à-dire qu’elle traite sa propre existence, tout ce qui la définit dans son rapport au capital (et elle 

n’est que ce rapport), comme limite de son action. Les prolétaires ne libèrent pas leur « vraie 

individualité » niée dans le capital, la pratique révolutionnaire est précisément la coïncidence du 

changement des circonstances et de l’activité humaine ou autochangement. Ce sont ce 

retournement et sa théorie qui sont, au présent, la possibilité de la révolution comme 

communisation. C’est là que se joue le « futur de la société ». 

Il ne s’agit pas de dire : « malgré les apparences les classes existent », mais les classes existent 

maintenant dans telle relation contradictoire d’où cette apparence et elles existent dans cette 

apparence. Cette apparence de disparition (« l’individu prolétarisé » de la thèse 1) est elle-même 

largement contestable à partir du moment où la classe n’est plus nécessairement vue (assimilée) 

comme ce qu’était « l’acteur collectif » porteur du dépassement du mode de production capitaliste, 

comme affirmation de sa situation présente, de ce qu’il était dans ce mode de production et tel que 

celui-ci le confirmait : classe du travail productif. 

Dans la thèse 12, la classe ne décrirait plus que « l’impératif généralisé de vendre sa force de 

travail », nous n’aurions donc plus « deux camps bien définis, mais plutôt une vaste diversité de 

situations ». Ici Kosmoprolet n’inclut pas (ne considère pas) dans la vente de la force de travail 

pour la valorisation du capital qui était au centre de la définition de « la relation de classe » au 

début de la thèse 12 (ce qui restreint la « vaste diversité ») le fait que cette vente, dans cette relation, 

se définit comme une contradiction pour le capital et pour elle-même. S’il n’y avait pas, au cœur 

de la prolétarisation généralisée, la contradiction qu’est le travail productif, cette prolétarisation 

même n’existerait pas. Donc le « flou » de la « vaste diversité de situation » ne dit pas ce qu’est le 

prolétariat tout comme la vente de la force de travail ne dit pas ce qu’est le prolétariat si cette vente 

n’est pas saisie dans sa relation à la valorisation du capital (ce que les thèses pourtant, par ailleurs, 

exposent) comme contradiction. C’est alors cette contradiction qui est la définition des classes. La 

vente de la force de travail n’explique rien par elle-même si on en reste à ce niveau, elle ne définit 

pas plus la classe même si on la relie à la valorisation du capital, la définition n’apparaît qu’au 

moment où cette situation (la vente de la force de travail) et cette relation (de la vente à la 

valorisation) sont saisies comme contradiction pour cela même dont elles sont la dynamique. C’est 

la contradiction entre le travail nécessaire et le surtravail, c’est la baisse tendancielle du taux de 

profit comprise comme une contradiction entre le prolétariat et le capital, c’est, de même, le capital 

comme contradiction en procès. Nous avons alors l’unité de la définition des classes comme 

situation et pratique (comme « en soi » et « pour soi » si l’on veut). 

Si Kosmoprolet est dans l’attente de ce nouvel acteur collectif, c’est que pour ces thèses, comme 

on l’a vu, « l’auto-abolition du prolétariat » n’est que son affirmation autonome. Si bien que si 

Kosmoprolet est dans l’attente de la « recomposition » d’un acteur collectif » formellement 



semblable à cet acteur antérieur, sa recomposition autour des chômeurs, précaires, « superflus » et 

« exclus » placerait directement cet « acteur » au niveau de son « auto-abolition », il serait par 

définition cette classe autonome annihilant l’intégration dans l’Etat, dans les formes restantes du 

mouvement ouvrier, et dépassant par nature « les actions des travailleurs eux-mêmes entérinant 

leur rôle de force de travail dans le capitalisme » ( th. 23) 

L’identification que l’on trouve dans ces thèses entre « l’auto-abolition du prolétariat » et 

l’affirmation autonome du prolétariat détermine le contenu de l’analyse de la subsomption réelle 

en ce qu’elle est intégration de la reproduction de la force de travail dans le cycle propre du capital, 

et par là, a contrario, l’analyse des luttes autonomes, et enfin de la possibilité et de la nécessité 

d’une recomposition formellement identique d’un « acteur collectif ». 

« La vie des travailleurs est de plus en plus dépendante de l’Etat » (th. 4). Cette affirmation pourrait 

n’être qu’une simple description de l’intégration de la reproduction de la force de travail en 

subsomption réelle, mais il y a plus. Cet Etat a un « visage prolétarien », cet Etat est alors qualifié 

de « transclassiste », il a remplacé l’Etat de la bourgeoisie. Il ne s’agit plus d’un simple « visage », 

cet Etat n’est plus celui de la bourgeoisie. L’intégration des instances de représentation du 

mouvement ouvrier dans les appareils d’Etat commence à la fin du XIXème siècle et s’accélère 

durant la Première guerre mondiale. L’Etat ne devient pas pour autant « transclassiste », ni ne 

prend un « visage prolétarien ». Que le prolétariat et le capital soient dans une relation 

d’implication réciproque ne signifie pas qu’ils sont dans une relation symétrique, le capital 

subsume le prolétariat, il fait de la reproduction de ce dernier un de ses moments propres. En tant 

que subsomption, le capital est procès d’autoprésupposition, son principal résultat est le 

renouvellement du rapport, ce n’est que de son autoprésupposition dont il s’agit dans la 

reproduction du rapport. C’est là que théoriquement, dans son concept, on construit l’Etat. Les 

instances de représentation du mouvement ouvrier peuvent participer aux appareils d’Etat, ce 

dernier n’en devient pas pour autant transclassiste, ni n’acquiert, si ce n’est à un trivial niveau de 

propagande, un « visage prolétarien ». Il demeure exclusivement l’Etat du capital, c’est-à-dire 

l’Etat de la classe capitaliste. 

L’erreur sur l’Etat capitaliste tel qu’il se constitue avec la subsomption réelle du travail sous le 

capital provient, dans ces thèses, de l’erreur sur la période précédente et plus précisément sur la 

relation entre « mouvement ouvrier » et « milieu prolétaire ». Dans la thèse 2, on lit que la politique 

de ces organisations du mouvement ouvrier « se ramenait à la réalisation de l’émancipation des 

travailleurs, sur la base et avec les moyens de la société bourgeoise », mouvement ouvrier qui 

simultanément « s’ancrait dans le milieu prolétaire » qui ne « constituait rien moins qu’une société 

indépendante de la société bourgeoise ». L’ « ancrage » dit qu’il y a une relation entre ces deux 

instances mais ne la qualifie pas et surtout ne produit pas leur unité. L’unité c’est, pendant cette 

période qui s’achève durant l’entre-deux-guerres, la révolution comme affirmation du prolétariat 

s’érigeant en classe dominante et la libération du travail. Cette affirmation est montée en puissance 

de la classe à l’intérieur même du mode de production capitaliste et existence autonome du 

prolétariat face au capital. Ces deux déterminations (moments) qui coexistent jusqu’à la grande 

récession de la fin du XIXème siècle, se séparent et entrent en contradiction ensuite (on peut 

schématiquement exprimer cela dans le schisme marxisme / anarchisme). La montée en puissance 

se confond alors de plus en plus avec le développement même du capital donnant naissance au 

grand réformisme de la fin du XIXème. L’intégration de la reproduction de la force de travail dans 



le cycle propre du capital (subsomption réelle) n’est pas le « succès » de ce mouvement ouvrier, 

car il ne pouvait être cette montée en puissance de la classe que si existait aussi son autonomie (la 

grande social-démocratie allemande est un réformisme d’Etat et une contre-société). 

« L’Etat-providence » (th. 10) doit être situé dans le concept de subsomption réelle, par là il ne 

correspond pas à un « besoin réel du prolétariat ». Rien dans l’histoire du mode de production 

capitaliste ne se pose dans ces termes. C’est de la constitution du capital en société dont il s’agit 

et non de la réponse à un « besoin réel du prolétariat ». La différence est que dans un cas nous 

avons affaire à une relation d’implication réciproque et dans l’autre à une interaction. L’interaction 

n’est pas une historicisation mais le rapport de deux entités préalablement définies et s’influençant 

l’une l’autre, même si elles se modifient réciproquement dans cette influence. L’interaction est un 

mouvement à l’infini, sans unité. L’interaction nous parle du « compromis fordiste » comme d’une 

« réconciliation partielle ». Il n’y a jamais eu de partage des gains de productivité, le prolétariat 

n’a jamais récupéré une partie de la plus-value. 

L’implication réciproque nous dit que l’intégration de la reproduction de la force de travail dans 

le cycle propre du capital est une transformation totale de ce qui constitue la valeur de la force de 

travail, qu’elle intègre dans l’espace et dans le temps sa reproduction, qu’elle redéfinit les 

structures familiales dans lesquelles se reproduit la « race des prolétaires » (Marx), elle définit les 

normes de consommation, les biens que les prolétaires doivent être en mesure d’acheter et la 

manière, le cadre dans lequel ils doivent vivre pour se consacrer à leur travail, cette intégration 

redéfinit constamment les critères de l’usure de la force de travail dont le paiement par fractions 

est toujours une fraction de son paiement total sur toute sa durée moyenne d’exploitation (cf. Marx, 

« Le Capital », chapitre sur la journée de travail). 

Le « compromis fordiste » ou la « réconciliation partielle » renvoient au « succès du mouvement 

ouvrier » dont il était question plus haut, mais ils renvoient aussi à une certaine compréhension de 

la contradiction entre le prolétariat et le capital. En effet, s’il y a « compromis » ou « réconciliation 

partielle », la contradiction entre prolétariat et capital, l’exploitation, n’existe pas sous une forme 

toujours historiquement construite, mais elle est telle qu’en elle-même et elle est « repoussée », 

« différée ». D’un côté peuvent alors subsister des fractions radicales minoritaires dont la raison 

d’être est cette contradiction demeurant telle qu’en elle-même, de l’autre le « réformisme ». 

Face au mouvement ouvrier, l’intégration de la reproduction de la force de travail est une contre-

révolution, quel que soit ce que nous pensons de la révolution social-démocrate Les exemples 

allemand ou italien sont péremptoires : Nazisme et fascisme ne sont tout de même pas des créations 

du mouvement ouvrier (la représentation des travailleurs en tant que tels est supprimée). Que les 

ouvriers nationaux, en Allemagne, à l’époque du national socialisme, soient devenus les 

contremaitres (th. 5) est une affirmation très discutable (cf. Tim Mason, La politique sociale du 

IIIème Reich). Pourquoi y-a-t’il eu « nationalisation des masses » ? Le nationalisme est compris 

ici d’une façon très idéologique, la « nationalisation des masses » est une conséquence de « l’idée 

étatiste » dans le mouvement ouvrier. La « capitalisation de la société » dont parlent ces thèses à 

juste titre est la défaite et non le succès de ce mouvement ouvrier. L’Etat qui en résulte n’est pas 

« transclassiste », n’a pas de « visage prolétarien ». 



Pourquoi ces thèses ne peuvent reconnaître le mouvement ouvrier pour ce qu’il était, un moment 

de cette totalité qu’était la révolution comme affirmation du prolétariat, libération du travail ? 

Parce que pour Kosmoprolet, de façon essentielle, définitoire, la révolution n’a jamais pu être cela 

puisqu’elle est « auto-abolition du prolétariat », puisque son affirmation autonome était l’autre 

face absolue du « mouvement ouvrier étatique ». En effet, même durant cette période existaient 

des « avancées éclair » (jamais définies) et des mouvements minoritaires tels que les IWW ou les 

anarcho-syndicalistes. Mais que voulaient ces mouvements minoritaires ? Surtout pas « l’auto-

abolition du prolétariat » (H Canne Meijer, co-auteur des « Fondements de la production et de la 

distribution en économie communiste » non plus). Ou alors il faut considérer l’affirmation 

autonome de la classe comme son « auto-abolition ». 

Il faut se résoudre à reconnaitre la révolution comme affirmation du prolétariat comme un 

mouvement unique, total, et développant une contradiction interne entre montée en puissance et 

autonomie qui trouvait dans le développement du capital son impossibilité, comme sa contre-

révolution. Rosa Luxemburg et Bernstein ont appartenu au même mouvement non seulement dans 

sa définition théorique mais aussi tout simplement ils ont appartenu à la même organisation. 

Cette analyse de la subsomption réelle permet de considérer l’autonomie elle-même comme 

l’annonce d’un au-delà de la société de classe. Dans la thèse 24, le contenu des luttes auto-

organisées est critiqué comme ne portant pas plus de « contenu émancipateur en soi » que les luttes 

sous direction syndicale. Il aurait fallu définir ce que pourraient être le « contenu émancipateur » 

d’une lutte. Alors qu’une analyse non normative de la période actuelle va répondre spécifiquement 

à la question en ce qui concerne cette période (la production de l’appartenance de classe comme 

contrainte extérieure) en montrant qu’entre luttes revendicatives et luttes révolutionnaires il y a 

rupture, dépassement, mais que les secondes ne sont ni un miracle, ni l’antithèse comme négatif 

des premières, dans ces thèses l’opposition entre les deux est sans lien, la lutte révolutionnaire est, 

à partir des luttes revendicatives, une déduction de leur négatif. Si la question du contenu 

émancipateur n’a pas à être posée dans la problématique de ces thèses, c’est que la réponse est un 

présupposé implicite : il existe quelque chose que nous connaissons qui est la révolution. A 

l’inverse (pur inverse) du « contenu émancipateur » se situe « l’étroitesse des luttes », tout aussi 

indéfinie. 

En fait l’implicite, le non-dit, qui se donne comme une évidence telle qu’elle n’a nul besoin de 

s’énoncer, c’est pour le « contenu émancipateur » : « ce que font les ouvriers eux-mêmes » et pour 

« l’étroitesse » ce en quoi ils s’en remettent à une « représentation ». Mais à partir d’une telle 

échelle des valeurs, il est impossible de concevoir « l’auto-abolition du prolétariat » si l’on veut 

utiliser cette expression qui n’a pas de sens, si ce n’est comme nature révolutionnaire du prolétariat. 

La révolution et le communisme comme constante explicitement déniée ne constitue pas moins 

l’armature de ces thèses, leur unique cohérence, car par cette nature peuvent être reliées les termes 

de cet oxymore que sont d’une part la révolution comme auto-abolition, et, d’autre part, la mise en 

œuvre d’une telle pratique par une classe attendue comme formellement semblable à celle que 

définissait le rapport contradictoire entre prolétariat et capital dans lequel la révolution était 

affirmation de la classe. Les thèses conservent cette forme et pour perpétuer son contenu 

d’autonomie de la classe elles font appel à sa recomposition autour des « exclus », des 

« superflus » à la fois pour préserver l’autonomie (car celle-ci ne pourrait que se perdre dans la 

manière dont est comprise l’intégration de la reproduction du prolétariat dans le cycle propre du 



capital) et pour lui donner cette allure de classe contre soi que nécessite la compréhension de 

l’autonomie comme auto-abolition. 

Toute la dynamique de l’histoire de la lutte des classes est alors rabattue sur le conflit entre deux 

principes : l’autonomie et la représentation. D’un côté, « les principes révolutionnaires » (th. 2) 

puisque dans la problématique des thèses de telles choses existent, de l’autre, la tendance étatique 

du mouvement ouvrier et la figure du citoyen comme forme aboutie, achevée, de la représentation. 

Echapper à la représentation, « échapper à une existence comme citoyen » (th 24), c’est pour le 

prolétariat « faire valoir ses intérêts propres ». Cependant, tout au long des thèses, le « courant 

étatique » était aussi un représentant des « intérêts propres ». Les « intérêts propres » ont en tant 

que tels aucune valeur propre. Les « intérêts propres » ont en tant que tels si peu de valeur propre 

que pour accéder à leur « contenu émancipateur » les prolétaires doivent « transcender leur 

égoïsme nécessaire (c’est nous qui soulignons) » (th. 24). 

Volonté, conscience, morale, politique c’est à tout cela que sera donc suspendue la lutte 

émancipatrice. Les prolétaires n’ont pas de « buts communs » en tant que prolétaires, c’est dans 

un rapport au capital (celui définissant le capital tel qu’il existe depuis la restructuration des années 

1970 / 1980) tel que leur appartenance de classe est produite comme une contrainte extérieure que 

dans une lutte particulière ils peuvent être amenés à formuler un but commun qui n’a pas alors 

pour contenu leur situation commune donnée mais ce qui dans cette situation donnée est la 

production de son abolition. 

La connexion explosive actuelle entre la crise définie, dans sa spécificité, comme crise du rapport 

salarial et l’illégitimité de la revendication salariale autorise à penser que les luttes particulières 

dans la relation la plus intime qui fait du prolétariat une classe de ce mode de production peuvent 

passer à une généralité qui ne serait plus abstraite dans la mesure où le contenu de cette généralité 

fait sienne les particularités comme remise en cause par le prolétariat de sa définition comme 

classe, ou comme la production de l’appartenance de classe comme contrainte extérieure. La 

particularité n’est plus ce préalable formel à dépasser, le dépassement est, dans la particularité, son 

propre mouvement parce que la généralité qui est maintenant en jeu ce n’est pas une situation de 

classe générale mais son abolition. 

Le dépassement de l’altérité de chaque segment de la classe n’est pas la mise à jour, la réalisation, 

d’un en-commun préexistant. Les luttes catégorielles peuvent prendre une ampleur, une 

signification, générales, non sur la base de la revendication catégorielle mais de sa négation. C’est-

à-dire que cette signification, cette ampleur, ne sont pas une unité du prolétariat. Il n’y a plus de 

général que dans sa suppression. On ne saurait, à la manière de Wildcat-Kolinko, envisager la 

reconstitution d’une sorte de mouvement ouvrier radical autonome. 

Le « contenu émancipateur » est si bien identifié à « ce que font les ouvriers eux-mêmes » que 

l’auto-organisation, en elle-même, formellement, est définie comme « terrain expérimental de la 

société future ». Dans le mode de production capitaliste, parce qu’il est un rapport de classes, parce 

qu’il est une contradiction qui met en jeu des termes qui sont dans une relation d’implication 

réciproque, il ne peut y avoir aucun terrain expérimental de la société future. Faire de l’auto-

organisation ce « terrain expérimental », c’est supposer que la manifestation des « intérêts 

propres », que l’activité des « prolétaires eux-mêmes » manifestent le contenu du communisme, 



bref que le prolétariat a une nature révolutionnaire que l’auto-organisation révèle. Bref, une nature 

révolutionnaire aliénée, détournée, masquée par la représentation, la politique, l’Etat, le citoyen. 

Comme dans tous les idéalismes, sous les formes il y a le contenu vrai. 

Si l’on ne se contente pas de voir l’importance de l’auto-organisation seulement dans la radicalité 

qu’elle confère à la lutte revendicative mais qu’on la considère comme « le terrain expérimental 

d’autres rapports sociaux », comme une sorte d’apprentissage, on fait de l’auto-organisation une 

forme sans contenu, une pure pédagogie. Ce ne sont pas des individus indéfinis qui 

expérimenteraient en dehors de toute configuration sociale d’autres rapports sociaux, c’est contre 

ce qu’ils auront « appris » à gouverner eux-mêmes, leur propre position de classe de cette société, 

que les prolétaires auront à faire la révolution. Qu’y-a-t’il de commun entre le sujet d’une activité 

qui consiste à ce que soit respecté la loi du salaire et le sujet d’une activité qui abolit le rapport 

salarial ? Entre un sujet qui demeure ce qu’il est, qui s’auto-organise et un sujet qui supprime le 

capital en se supprimant lui-même ? 

L’autonomie des luttes comme faculté de passage de la lutte revendicative à la lutte révolutionnaire 

est une construction qui ne s’intéresse pas au contenu de ce passage, elle demeure une approche 

formelle de la lutte des classes. 

Les luttes de la fin des années 1960 et des années 1970 sont bien sûr la référence obligée de toute 

théorie révolutionnaire de l’autonomie. Ces luttes ont fait « éclater le beau rêve de la société de 

classes sans classe » : « meilleurs salaires » et « moins d’heures de travail » (th. 19). Aucune 

explication de cette vague de luttes, de son contenu et de sa forme n’est fournie dans le rapport 

d’exploitation du moment. Si ce n’est peut-être, à la fin de la thèse 18, un certain développement 

social des forces productives. 

Mais le plus important de la thèse 19 réside dans les raisons données de la fin de l’autonomie : 

l’automatisation des « bastions ouvriers », les délocalisations, l’augmentation du chômage. Ce qui 

a contrario laisse penser que la vague des luttes autonomes des années 1970 réside dans l’existence 

de bastions ouvriers, le bouclage de l’accumulation sur une aire nationale, un certain type de 

coopération dans le procès de travail, le plein emploi. C’est-à-dire l’identité ouvrière. Mais alors 

où est l’auto-abolition du prolétariat ? Elle est dans l’autonomie en elle-même. Et l’on retrouve 

l’identification récurrente dans ces thèses entre auto-abolition et affirmation autonome. Si l’on 

peut définir la lutte de classe autonome comme « le découplage entre salaire et productivité » cela 

n’en fait pas pour autant une « auto-abolition du prolétariat ». Les opéraïstes italiens, sous la plume 

de Negri, dans un texte publié en France, en 1972, sous le titre Les ouvriers contre l’Etat, refus du 

travail faisaient, avec ce même découplage, la même identification. 

Avec la « recomposition » attendue de la classe, cette identification va subir dans la période 

actuelle un dernier lifting la rendant plus adéquate en tant qu’ « auto-abolition ». C’est le contenu 

de cette recomposition qu’il s’agit d’examiner et sa fonction dans l’économie générale des thèses. 

Avec la mondialisation, avec l’émergence d’une « classe ouvrière globale », « gît l’espoir qu’après 

un siècle de mythologie anti-impérialiste, une nouvelle ère d’internationalisme prolétarien se 

lève » (th. 20). Cette affirmation peut paraître contradictoire avec ce qui est dit dans la thèse 13 : 

« La socialisation par le capital demeure contradictoire puisque ce qui relie les gens les sépare tout 



autant », là la segmentation était inhérente au rapport du prolétariat au capital. D’autant plus que, 

dans ce processus, « chaque travailleur est mis en concurrence avec tous les autres… » (th. 20). 

Cette contradiction est formellement levée du fait que dans cette « classe ouvrière globale », le 

« précariat est donc la norme globale du prolétariat ». De même, « Ce qui unit les travailleurs et 

les chômeurs, c’est la crainte permanente » (th. 21), on pourrait dire tout aussi légitimement, à 

l’inverse, que c’est ce qui les sépare. Cela ne les « unit » pas, cela les place dans un rapport 

d’exploitation, une contradiction avec leur propre définition dans le capital, telle que l’abolition 

de leur condition dans la lutte contre le capital peut être leur unification. Mais c’est de l’abolition 

de leur condition dont il s’agit et non d’une situation objective préalable commune. 

C’est dans la thèse 22 qu’est levée cette apparente contradiction : « le futur de la classe dans son 

ensemble » dépend « de façon décisive de la capacité des superflus à faire de leur situation le point 

de départ d’un mouvement social généralisé ». C’est là que gît l’espérance d’une recomposition 

de la classe « dans son ensemble » pour elle-même afin qu’elle accède au statut de sujet 

révolutionnaire face et contre le capital. C’est la nature de ce mouvement social généralisé qui, 

dans les conditions actuelles, n’est pas produite ni aucune de ses déterminations. La recomposition 

autour des précaires, des chômeurs, des « superflus », des « exclus » sauve l’autonomie car ils ne 

seraient pas enfoncés « profondément dans la société de classes sans classes », ils ne peuvent pas 

lutter pour « entériner leur situation de vendeur de force de travail ». La présentation de 

« l’exclusion » et de la « superfluité » faite par ces thèses préserve l’auto-abolition comme 

affirmation autonome de la classe et la rend simultanément plus adéquate à être « la classe contre 

soi » que ne l’était l’ouvrier masse de la grande usine fordiste. C’est alors la manière d’analyser 

« l’exclusion » qui est complètement biaisée par cette nécessité politique des thèses. 

Que « la condition prolétarienne commence enfin sa marche triomphale dans le monde entier » 

sous la forme du précariat, « norme globale du prolétariat », ne souffre aucune contestation. Mais 

il faut alors définir le rapport de classes qui résulte entre autres choses de cela : fin de l’identité 

ouvrière ; identité de la contradiction entre le prolétariat et le capital et de la contradiction du 

prolétariat à sa propre existence comme classe, autrement dit de la contradiction à sa propre 

définition comme classe dans sa contradiction avec le capital ; caractère asystémique de la 

revendication salariale ; lutter en tant que classe devenant la limite interne de la lutte de classe ; 

double disjonction entre valorisation du capital et reproduction de la force de travail ; mise en 

abimes du zonage mondial entre « centre » et « périphérie ». Quelques caractéristiques de la 

restructuration sont énoncées, mais tout cela n’est jamais synthétisé en restructuration, en 

transformation du rapport d’exploitation entre prolétariat et capital. La plupart du temps la période 

n’est plus décrite que négativement comme une accumulation de disparition des caractéristiques 

de la période précédente. Au mieux, la restructuration devient une série de « contre-réformes ». 

Dans la thèse 22, la « rage » des « exclus » résultant de la paupérisation dans les « vieux centres 

capitalistes » est seulement vue comme « rage ». Cette « rage » n’est analysée que comme résultat 

d’une situation négative : l’Etat, le capital, ne peuvent pas les intégrer, les transformer en force de 

travail ne serait-ce que potentielle. « Rien ne peut être offert ». On s’acheminerait, dans une 

évolution négative, vers une situation perçue comme une impossibilité. Ni dans l’analyse du mode 

de production capitaliste, ni dans celle de la lutte de classe, la période actuelle est comprise comme 

un rapport contradictoire historiquement particulier et spécifique. Il n’y a ni restructuration, ni 

cycle de luttes (qu’il devient aujourd’hui anachronique de qualifier de « nouveau »). 



Coincé dans une problématique de la nature révolutionnaire du prolétariat qui s’identifie avec 

l’affirmation autonome de la classe, Kosmoprolet ne peut voir dans la relation de classe actuelle 

la production de l’appartenance de classe comme une contrainte extérieure en tant qu’annonce 

dans les luttes actuelles de cette « auto-abolition », ni aucune autre dynamique inscrite dans 

l’implication réciproque contradictoire entre les classes. En conséquence, la période actuelle est 

« sans promesse » et le déroulement historique, la période actuelle, n’est pas le résultat d’une 

restructuration mais d’une involution. 

Cette « racaille » dont parle la thèse 22 n’est pas que « l’incarnation de la tendance du capital à 

générer une immense surpopulation ». Elle est la forme actuelle de la mondialisation, c’est-à-dire 

de la disjonction dans chaque zone entre reproduction du capital et reproduction de la force de 

travail. Cette « rage » c’est (avec de nombreuses autres activités dans les luttes de classe) la 

production, dans le rapport d’exploitation actuel de l’appartenance de classe comme une contrainte 

extérieure, la contradiction avec sa propre condition dans la contradiction avec le capital et sa 

remise en cause (remise en cause de sa condition). 

Pour conserver l’auto-abolition comme affirmation autonome de la classe, il faut que le noyau 

autour duquel s’effectue la recomposition soit dans un rapport très aléatoire avec la valorisation 

du capital, son autonomie serait pour ainsi dire une situation objective. Mais l’économie informelle 

n’est pas, loin de là, « à l’écart de la production de la richesse sociale », « coupée de la production 

normale » (qu’est-ce que la production normale ?). 

On peut affirmer que « le futur de la classe dans son ensemble dépend de façon décisive de la 

capacité des « superflus » à faire de leur situation le point de départ d’un mouvement social 

généralisé » même si cela paraît un peu contradictoire avec l’affirmation suivante de la th 27 : 

« Dans la société de classes sans classes, la recherche d’un segment central des prolétarisés s’est 

épuisée ». Mais où s’enracinerait une telle capacité s’ils sont « à l’écart de la production de la 

richesse sociale », « coupés de la production normale » ? Telle qu’elle est définie cette situation 

ne peut être que le point de départ de rien. La contradiction du prolétariat à sa propre existence 

comme classe dans sa lutte contre le capital est toujours un processus interne à sa lutte en tant que 

classe, cette contradiction n’est pas une « existence à côté », « à l’écart », « coupée ». 

Si les thèses insistent sur ces segments du prolétariat c’est que dans les individus composant ce 

segment, elles auraient trouvé l’existence paradigmatique de ces individus prolétarisés qui tout au 

long des thèses ont remplacé le prolétariat. Modèle des individus prolétarisés et non plus faisant 

classe, ils seraient l’incarnation autonome de la contradiction de « la société de classes sans 

classes ». Comme dans le communisme philosophique, « l’asocial » absolu peut se renverser en 

« réellement social ». 

Face à cet avenir espéré, l’effondrement des syndicats et des luttes « défensives » ne sont pas perçu 

comme l’illégitimité de la revendication salariale, ou mieux dit son caractère devenu asystémique. 

A nouveau, l’ « auto-abolition » comme dépassement n’est pas produit, mais seulement juxtaposé 

comme réaction à une impossibilité à survivre du côté du prolétariat et, du côté du capital, d’utiliser 

dans sa valorisation l’ensemble de la force de travail. 



Dans une telle démarche on retrouve la contradiction entre les forces productives et les rapports 

de production. Cette contradiction dit que, parvenu à un certain stade, le capital freine, n’est plus 

progressif à partir du moment où il commence à rendre le travail inessentiel au procès de 

production. Rendre le travail « superflu » ce serait gaspiller des forces productives. Le caractère 

révolutionnaire du prolétariat devient sa révolte contre sa superfluité qui est une révolte au nom 

des forces productives contre les rapports de production. On sauve l’émancipation du travail à 

partir de son inessentialisation même, c’est un beau tour de force. 

La perspective de l’auto-abolition ne fonctionne dans ces thèses que comme alternative face à une 

impossibilité. Tout cela parce que l’ « auto-abolition » a été posée comme une constante et le 

rapport de classes dont elle peut être le produit comme devant mettre en jeu une classe semblable 

à celle pour qui la révolution était son affirmation. Au contraire, la formule une « société de classes 

sans classes » pourrait, en caricaturant les choses, être comprise comme l’expression la plus forte 

de la lutte de classe actuelle. Période où précisément la lutte du prolétariat en tant que classe 

contient comme sa propre limite d’être une classe et où cette existence de classe est produite 

comme contrainte extérieure. Empiriquement, ces thèses ne saisissent pas la dynamique qu’il y a 

maintenant dans revendiquer pour le salaire et dans, entre autres, les luttes désespérées sur les 

licenciements : la production de l’appartenance comme contrainte extérieure. 

« Mais le passage légendaire de la classe en soi à la classe pour soi ne peut pas émerger des intérêts 

immédiats, ni par la généralisation de revendications, puisque tout cela reste nécessairement lié au 

capital et donc à ce qui impose la segmentation au prolétariat comme sa condition naturelle » (th. 

13). 

La possibilité de la révolution réside alors dans la possible survenue d’une pure antithèse (une pure 

opposition polaire, comme dans le communisme philosophique de la première moitié des années 

1840) de ce qu’est le prolétariat dans le mode de production capitaliste (contradiction « social » / 

« asocial »). Pour Kosmoprolet, la révolution est « auto-abolition du prolétariat » de par ce qu’est 

le prolétariat dans son rapport contradictoire au capital seulement parce qu’il doit être l’inverse de 

ce qu’il est dans ce rapport. 

La lutte de classe produit son propre dépassement parce que la lutte de classe n’est rien d’autre 

que le capital comme contradiction en procès, il y a identité entre le prolétariat classe du mode de 

production capitaliste et classe révolutionnaire. 

Soit nous avons une identité entre le prolétariat classe du mode de production capitaliste et classe 

révolutionnaire et à ce moment là il suffit de dire que la révolution est abolition du capital et le 

concept d’auto-abolition tombe de lui-même, soit le concept d’auto-abolition est nécessaire et il 

renvoie à une contradiction interne du prolétariat par laquelle il est à même d’abolir le capital, mais 

alors c’est d’une essence révolutionnaire dont il s’agit. La double nature du travail (« social » / 

« asocial ») dont nous avons parlé plus haut joue le rôle de cette nature contradictoire du 

prolétariat. Le concept d’auto-abolition a été tout au plus un concept transitoire qui a indiqué la 

sortie de la révolution comme affirmation du prolétariat, mais il n’était pas lui-même sorti de la 

sortie. 



Dans la thèse 13 (ni ailleurs), il n’y a aucune production de la lutte révolutionnaire, la lutte 

révolutionnaire n’est pas déduite de « la lutte de classe ordinaire » comme son dépassement 

produit, mais comme son absolu antithèse dont la condition d’apparition demeure pourtant 

toujours la recomposition autonome de la classe. Puisque la lutte comme classe du mode de 

production ne peut sortir du mode de production, l’autre, la lutte révolutionnaire, doit être son 

absolu contraire non lié. Comme nous l’avons déjà vu, nous sommes comme dans le communisme 

philosophique marxien (et autres) des années 1843-1845 dans un système d’oppositions polaires : 

vrai contre faux ; vraie nature humaine contre fausse communauté ; essence communautaire de 

l’homme contre sa perte ; « réellement social » contre « social contradictoire ». Opposition sans 

médiation, sans histoire. Une telle opposition est par nature abstraite, les termes ne se posent pas 

l’un l’autre, c’est-à-dire ne se médient pas réciproquement (une telle chose les ferait disparaître) ; 

la révolution est alors une mise en conformité du social avec lui-même. 

Ce qui est absent c’est le passage des luttes de classes actuelles à la révolution, l’absence de 

transcroissance devient une faille dont le franchissement est un renversement absolu. 

Kosmoprolet attribue « l’impasse » des luttes actuelles à un « manque d’imagination » ou de 

« familiarité avec d’autres formes ou contenus de lutte ». Le « manque d’imagination » de ces 

prolétaires s’oppose à « l’ingéniosité » des « exclus ». Que ferait « l’imagination » ou la 

familiarité ? L’autogestion ? On n’explique rien par le « manque d’imagination ». On reste dans 

la pure tautologie : les prolétaires « entérinent leur rôle de force de travail » parce qu’ils ne 

remettent pas en question le travail salarié. Et vice-versa. Cette force de travail n’aurait appris qu’à 

« se faire représenter ». Inculcation contre imagination : la solution est dans le changement de 

conscience. C’est la porte de sortie de toutes les théories reposant sur le binôme : nature / 

conditions. Soit les conditions ne sont pas réunies et il faut le sursaut, le coup de pouce de la 

conscience, soit elles sont réunies et comme la nature ne se manifeste pas c’est alors le signe d’un 

manque de conscience. Les dernières thèses tournent cette question dans tous les sens, mais ce 

n’est pas dans les propositions faites sur ces sujets que réside l’erreur, mais dans ce qui amène à 

triturer ces questions dans tous les sens. 

La période actuelle est étrangement baptisée « Une époque sans promesse ». Etrangement car elle 

devrait à la suite de tout ce qui précède être celle de la manifestation et apparition adéquates de 

« l’auto-abolition ». Et pourtant non, car nous n’avons pas le sujet espéré et attendu. Nous serions 

dans l’attente d’un « sujet » se constituant et se situant au niveau des conditions qui sont là. Toutes 

les questions sur la conscience, la théorie séparée de la classe, la théorie et la pratique, la théorie 

qui doit montrer sa puissance matérielle évoquées dans la dernière partie de ces commentaires et 

qui occupent les quatre dernières thèses trouvent leur explication et l’explication de l’embarras qui 

s’y manifeste dans ce hiatus inhérent à l’ensemble de la problématique. Comme dans toutes les 

théories avec nature révolutionnaire et conditions, il manque toujours quelque chose pour que les 

termes du binôme soient adéquats l’un à l’autre. D’ordinaire, les révolutionnaires de l’autonomie 

s’obstinent à faire comme si le prolétariat était uni pour lui-même par le salariat en tant que classe 

potentiellement révolutionnaire, Kosmoprolet sait bien que ce n’est plus le cas mais comme il leur 

faut tout de même la chose, d’une part la classe se recomposera autour des « superflus » dont la 

relation au capital est inessentielle, d’autre part le prolétariat sera uni par le salariat à condition de 

« transcender les égoïsmes nécessaires » du salariat. Au nom de quoi ? De la conscience, de sa 



nature révolutionnaire, de la théorie, de sa liberté d’action qui deviennent les conditions de la 

constitution du sujet. 

3)    La conscience 

Quand Kosmoprolet écrit (th 25) que « Les limites des luttes quotidiennes servent au léninisme de 

légitimation du parti d’avant-garde », on entre dans une critique purement idéologique du 

léninisme, de l’avant-garde, de la conscience apportée aux masses. 

En tant que problématique idéologique, ces thèses répondent au problème réel de l’époque : la 

relation entre luttes quotidiennes et révolution n’est plus une relation de transcroissance, de montée 

en puissance de la classe mais une rupture, un dépassement (ce que l’on peut dire en une formule : 

la classe est le sujet de son activité communiste en entrant en conflit avec son ancienne situation). 

Mais ce problème réel, Kosmoprolet le traite au travers de la question de la conscience, de la 

séparation des communistes et de la majorité de la classe, d’un sujet porteur de la révolution qui, 

comme on l’a plusieurs fois souligné, est en contradiction avec le contenu même de la révolution. 

Le recours à ces trois thèmes est alors l’aveu dans l’idéologie de Kosmoprolet de son caractère 

idéologique. C’est dans ce recours nécessité par le blocage du système des réponses exposé dans 

les thèses qu’apparaît le caractère proprement idéologique du système des questions. D’une part, 

Kosmoprolet répond au problème réel de la rupture entre les luttes revendicatives et la révolution 

(bien que ce ne soit absolument pas net quand il est question de l’auto-organisation), d’autre part, 

ce qui est dit ne correspond pas à ce problème, car le problème est traité de façon inauthentique, 

comme représentation ou absence d’autre chose – la classe existant pour elle-même face au capital 

(Kosmoprolet n’est pas vraiment sorti de l’idéologie de l’Autonomie ouvrière) – . Dès qu’il est 

question de conscience, de théorie, de séparation, cela signifie que Kosmoprolet n’est plus capable 

de nous parler des limites des luttes quotidiennes dans les termes mêmes de ces luttes. 

De ce point de vue, la première phrase de la thèse 25 (citée plus haut) est un aveu : quelle question 

se pose actuellement en termes de légitimation du parti d’avant-garde léniniste ? Aucune. La 

question adéquate, celle qui ne sort pas de son objet pour le représenter dans un autre, est celle  de 

l’analyse des limites de ces luttes. Ces thèses les constatent et les représentent dans une autre 

question qui n’a plus cours. Répondant à une question qui n’a plus cours, leur réponse est tout 

aussi obsolète : « La révolution sociale ne peut être une question de chefs ou de direction 

centrale ». C’est la réponse de l’ultragauche de l’entre-deux-guerres, mais alors qu’à cette époque 

la réponse avait un sens par rapport au contenu même de la révolution (l’affirmation du prolétariat 

révélant son être révolutionnaire contre toutes les médiations de son existence en tant que classe 

du mode de production capitaliste), elle n’en a plus aucun aujourd’hui. 

Il existerait malgré tout « un moment juste du léninisme » (th25). Ce « moment juste » comme 

« volontarisme » (th 25) s’articule sur le fait que « les prolétaires ne seront jamais contraints de 

faire la révolution ». On s’attendrait à ce que cette proposition soit démontrée par une analyse du 

rapport entre prolétariat et capital, de son autoprésupposition, de l’absence d’inéluctabilité de la 

révolution, etc. Et bien non. Les « prolétaires ne seront jamais contraints de faire la révolution », 

« parce que les hommes commencent à faire en elle leur histoire consciemment ». Le 

« volontarisme » serait « juste », parce que l’intervention consciente (cette problématique suppose 

une conception de la conscience et de son porteur comme personne sur laquelle nous reviendrons) 



est nécessaire pour faire disparaître ce qui sans elle serait une contradiction dans les termes de 

l’idée de révolution. C’est donc la nature du résultat qui en toute logique ne préexiste pas au procès 

de sa production qui, tout en n’existant pas, détermine la nature de ce procès. Cela s’appelle la 

détermination par les causes finales, ou téléologie. 

Bien sûr la révolution est un acte volontaire (il vaudrait mieux écrire ici : les mesures 

communisatrices qui seront prise au cours d’une vague de lutes), mais un acte volontaire n’est pas 

un acte indéterminé. L’activité prolétarienne ne se détermine pas elle-même parce que son résultat 

doit être « l’histoire consciente », elle se détermine elle-même par ce qu’elle est son rapport au 

capital et rien d’autre et que ce rapport est une contradiction. On ne voit là du déterminisme qu’à 

la condition de vouloir définir le sujet de la révolution antérieurement aux rapports dans lesquels 

il existe qui sont sa définition, dans lequel il agit et qui sont sa conscience. 

Si je suis contraint en tant que prolétaire, je ne suis pas contraint malgré moi (« Cette chose est 

dite libre qui existe par la seule nécessité de sa nature  – remplaçons « nécessité de sa nature » par 

« nécessité de ses rapports » nda –  et est déterminée par soi seule à agir », Spinoza, Ethique I, 

définition VII). La communisation n’existe pas comme projet d’un « au-delà », déjà là face au 

capital, elle n’est pas le résultat d’une liberté indéterminée ou essentielle, mais l’activité du 

prolétariat dans la destruction du capital, c’est-à-dire une activité dans le mode de production fondé 

sur le capital, activité du prolétariat défini dans un rapport d’implication réciproque avec le capital. 

La communisation est l’œuvre du prolétariat en tant que tel, c’est-à-dire comme classe de cette 

société, elle est alors soumise au développement des contradictions de classes de cette société, à 

leur histoire. L’abolition de la condition prolétarienne est l’autotransformation des prolétaires en 

individus immédiatement sociaux, c’est la lutte contre le capital qui nous fera tels, parce que cette 

lutte est une relation qui nous implique avec lui. La conscience ou la volonté ne préexistent pas au 

rapport dont elles sont la conscience ou dans lequel il faudra décider. La révolution ne se pose pas 

en termes de contrainte ou de liberté, comme si elle était le fait de personnes morales faisant des 

choix. Cela suppose de considérer des personnes constituées en tant que personnes face au choix, 

c’est-à-dire indépendamment du rapport qui les constitue. C’est cette activité pratique 

d’autotransformation qui est la conscience ou la volonté de l’histoire consciente. 

Ce « moment juste du léninisme » qui en réalité n’est que le discours du léninisme sur lui-même, 

que la façon dont il se conçoit lui-même et qui ne s’est « vérifié » dans la révolution russe que 

comme activité contre-révolutionnaire, n’a de pertinence que si l’on suppose un sujet face à une 

situation tel qu’il ne soit pas lui-même déjà la situation. Celui qui pourrait « faire » comme « ne 

pas faire ». 

Mais il y a plus grave, cette question n’apparaît que chez le théoricien qui s’imagine regarder avec 

d’autres un film qu’il aurait déjà vu et dont, seul, il connaîtrait la chute (« le point de vue 

communiste »). Mais la lutte des classes n’est pas un film. Et si « le point de vue communiste 

moderne n’est pas un point de vue qui arrive à la classe de l’extérieur (…) ni de l’attend de lui 

avec dévotion » (th 25) c’est qu’il n’y a pas de « point de vue communiste ». D’où les 

« communistes » auraient-ils ce « point de vue ». ? 

Quand nous parlons du communisme, nous en parlons au présent, c’est-à-dire que nous parlons 

des luttes de classe, de ce qui dans ces luttes peut produire le dépassement des classes. Le « point 



de vue communiste » c’est le point de vue qui connaissant la fin de l’histoire considère le 

déroulement qui y mène comme accidentel vis-à-vis de sa « fin ». On en arrive, à la fin de la thèse 

25, à la description de cette scène où « les prolétaires et les communistes peuvent entrer en 

communication et en interaction mutuelles et collectives ». Qui sont ces communistes qui ne sont 

pas prolétaires et ces prolétaires qui sont purement prolétaires ? Pour qu’il y ait « interaction », 

« mutualité », il faut qu’il y ait deux choses différentes quant à leur nature. Est-ce que les 

prolétaires commencent à mettre en pratique les idées des communistes ? Est-ce que les 

communistes, jusque là « fantomatiques » et « irréels » prennent chair dans les prolétaires. En fait, 

il ne s’agit que d’apporter une autre réponse à la question de Lénine sur la séparation des 

communistes et de la classe. 

« Les avant-gardes sont simplement ceux qui font au bon moment ce qu’il faut et rendent ainsi 

visible au grand jour ce qui est enfoui dans des rapports pétrifiés » (thèse 28). On ne comprend 

cette définition qu’en relation « au pouvoir de l’idéologie » décrit dans la même thèse : l’idéologie 

rationnalise la vie sous la domination du capital et l’oppression des besoins par les individus eux-

mêmes comme destin inéluctable et les rend ainsi supportables. Parce que d’autres rapports ne sont 

pas visibles, la conscience du quotidien se soumet aux rapports existants. » En d’autres termes, le 

mode de production capitaliste est un vaste bluff qui pour l’instant est parvenu à « dominer » les 

individus (il s’agit ici d’individus et de besoins et non de classe et d’exploitation – le texte change 

continuellement de registre théorique) en les trompant sur sa fatalité. Il suffit de percer le voile et 

d’autres rapports sociaux deviennent visibles. Cela est si « vrai » que « la libre association des 

communistes » serait déjà « dans son existence même une anticipation d’une humanité libre » 

(thèse 28) Si l’on considère aujourd’hui les relations à l’intérieur de ce milieu dit communiste, il 

y a encore du chemin à parcourir jusqu’à cette « anticipation ». 

L’avant-garde dit « le roi est nu », mais il faut le dire « au bon moment ». On se demande pourquoi 

en le faisant dès demain matin cela ne pourrait pas fonctionner. C’est qu’il y a une condition : « les 

prolétarisés (il ne s’agit pas d’une classe, nda) doivent déjà avoir franchi le premier pas pour 

développer un besoin de compréhension des rapports existants… ». Il est bien vrai que, 

contrairement aux théoriciens du communisme, on ne peut faire boire un âne qui n’a pas soif. Dès 

qu’ils auront franchi ce premier pas aura lieu l’osmose des communistes et des prolétaires. 

Cette chose capable de dire « un autre monde est possible » c’est le « point de vue communiste », 

c’est la théorie nécessairement séparé de la pratique « pétrifiée ». Il est exact que, pour 

Kosmoprolet, l’avant-garde n’apporte pas la conscience, ni n’attend de la classe qu’elle lui donne 

« le point de vue ». Mais Kosmoprolet n’imagine pas que la théorie puisse être une production 

historique critique de la lutte de classe, en elle ; toutes les options envisagées sont toujours celles 

qui mettent en rapport un discours existant du but avec la réalité, la pratique, la lutte de classe. 

Il n’y a pas d’un côté la classe de l’autre la théorie, la production théorique, dans le sens le plus 

habituel de l’expression, est une activité de la classe parmi plein d’autre. 

Une théorie communiste, ou révolutionnaire, ne saurait se trouver « extérieure » au cours de la 

lutte des classes. Une théorie communiste ne peut valablement être qualifiée ainsi que si elle se 

trouve être capable de condenser, même de la manière la plus abstraite qui soit, même dans un 

langage ardu (cela n’a aucune importance), l’expérience réelle de prolétaires réels, c’est à dire 



quelque chose qui a à voir avec le cours commun de la lutte des classes et ses limites inhérentes. 

Parler de « point de vue communiste », c’est situer la théorie au-delà des limites de son époque. 

La théorie est historique, elle est inhérente à la lutte des classes, elle n’est ni en avance, ni en retard 

par rapport au cours des luttes. Ce qui compte pour la validité d’une théorie ce sont ses efforts 

réussis, ou ratés, pour exprimer ce qui est en jeu dans certains aspects de la pratique. 

Si l’on considère actuellement la théorie comme « fantomatique » vis-à-vis du cours commun des 

luttes, elle devient une sorte de conscience latente de la classe, effective et réelle chez quelques 

uns seulement mais potentiellement activable chez tous : fausse dans les luttes actuelles marquées 

par leurs limites, mais vraie dans la potentialité du dépassement effectif, quelque part très loin ou 

très près mais toujours comme une anticipation de la pensée et de la pratique du prolétariat (« le 

point de vue communiste » n’est pas partagé « pour le moment » dit la thèse 25). De même qu’il 

n’y a pas de transcroissance des luttes, il n’y a pas de transcroissance de la théorie. 

Si l’on critique l’idée de transcroissance des luttes actuelles à la révolution (il y a la rupture 

fondamentale qu’est la remise en cause par le prolétariat de sa propre définition comme classe, la 

production, dans le rapport au capital, de l’appartenance de classe comme contrainte extérieure), 

toute la question est alors celle de l’inscription, dans ce cycle, de la théorie de ce cycle comme la 

propre critique de celui-ci. La théorie n’est pas extérieure au cours de la lutte des classes, mais elle 

n’est pas non plus dans une relation naïvement positive avec lui. Si la théorie désigne le fait de 

lutter en tant que classe comme la limite actuelle de la lutte de classe (c’est là, si l’on veut l’appeler 

ainsi, son seul « point de vue communiste », c’est-à-dire ce pourquoi elle parle de communisation), 

c’est parce qu’elle est vécue comme telle. Mais, par définition, c’est toujours à l’intérieur du fait 

de lutter en tant que classe que cette limite apparaît, elle n’acquiert jamais une existence 

particulière. La remise en cause n’existe jamais de façon autonome, pour elle-même. Par là, d’une 

part, cette théorie qui désigne l’appartenance de classe comme limite de la lutte de classe refuse 

d’être une idéologie de l’alternative. Et, d’autre part, parce qu’elle désigne l’appartenance de classe 

comme limite, parce qu’elle désigne les termes de la contradiction qui en fait sont une unité, parce 

que pour son propre travail, selon ses règles de travail spécifiques, elle privilégie la distinction sur 

l’unité, alors que dans la pratique quotidienne des luttes c’est l’unité et l’indistinction qui 

prédominent (et cette théorie le sait), elle refuse un rapport naïf à la lutte de classe. Elle en est une 

abstraction et une abstraction critique. C’est son propre travail théorique de reconstruction du réel 

dont elle n’est pas le reflet qui fait de la théorie, activité de la classe parmi plein d’autres, une 

chose bizarre, mais cette bizarrerie n’est pas pour elle un problème, cette bizarrerie est ce qu’elle 

est adéquatement car la suppression de sa bizarrerie est sa propre suppression. 

« Théorie et pratique, qui se renvoyaient l’un à l’autre dans les moments révolutionnaires de 

l’histoire, s’excluent aujourd’hui de façon conflictuelle dans une opposition figée » (th. 26). Selon 

le texte même de cette thèse, cela peut s’expliquer simplement par le fait que nous ne somme pas 

dans un « moment révolutionnaire de l’histoire ». En outre, en dehors de ces moments et même en 

eux, on pourrait présenter toute sorte d’exemples historiques d’exclusion bien avant notre époque. 

Parce que, dans ces dernières thèses, la théorie est l’expression d’un « point de vue communiste », 

parce que sa raison d’être est le but de la lutte de classe devenu sans liaison avec son cours, parce 

que le contenu présent de la révolution comme auto-abolition est en attente de son porteur, 

« théorie et pratique s’excluent de façon conflictuelle ». Tout cela n’est que la suite de la façon 

inadéquate dont sont représentés les problèmes de l’époque en tant que représentation d’autre 



chose : « le point de vue communiste ». Dans ces thèses, la théorie n’est pas la théorie de la lutte 

de classe actuelle, mais celle du but regardant la lutte de classe actuelle ; la pratique n’est pas la 

pratique contradictoire de la lutte de classe dans ses déterminations présentes et dans laquelle seule 

le « but » existe parce qu’il n’est rien en dehors de sa production, mais une pratique forcément 

non-conforme au « but » (le point de vue communiste) puisque le but est déjà existant dans la 

théorie. La rencontre attendue dans la thèse 25 est celle de deux entités qui jusque là sont définies 

séparément, rien d’étonnant ensuite que, jusqu’à cette « rencontre » devenue hautement aléatoire 

(d’où le « moment juste du léninisme »), elles s’excluent. Rien d’étonnant non plus que pour 

illustrer cette « exclusion », Kosmoprolet en donne un exemple ridicule et caricatural : 

« l’académisme » d’un côté, « l’activisme » de l’autre. Encore une fois, rien de la relation entre 

théorie et pratique ne se joue entre ces deux choses. 

La théorie dans son sens le plus banal fait tout autant partie de la lutte de classe que n’importe 

laquelle des activités qui la constituent. Elle ne préexiste jamais comme constituée, ni comme 

projet, elle se remet en chantier dans la lutte de classe et plus empiriquement dans les luttes 

immédiates parce qu’elles la remettent en chantier, elle est contredite, elle reprend la contradiction, 

elle fixe des objectifs, des limites parce qu’elle est produite à ce moment comme objectifs, elle est 

compréhension et anticipation mais ne se fixe jamais comme compréhension achevée ni comme 

anticipation à réaliser. En un mot, elle est active, vivante parce qu’elle sait que la reconstruction 

n’est pas un reflet, une expression immédiate de l’expérience. Le « but » c’est ce que produit le 

mouvement, le communisme c’est ce que produit la lutte des classes. Parce qu’il n’y a pas de 

« but », il s’ensuit que nous ne sommes pas des précurseurs du « but » », toujours un peu orphelins 

de celui-ci. Nous appartenons au mouvement, impliqués théoriquement, ce qui n’est ni attentisme, 

ni anticipation, ni extériorité. 

On peut être d’accord avec le contenu qui est ici donné au « point de vue communiste » au début 

de la thèse 28 : « le point de vue communiste moderne qui ne veut non la pérennité du prolétariat 

mais son abolition, non une plus juste répartition de l’argent mais sa suppression… ». Le problème 

avec ce « point de vue » réside en ce qu’il n’est saisi que comme une autoproduction théorique 

(influencé, il est vrai, par les circonstances), il demeure donc un « point de vue », un critère 

normatif. De sa production à son statut, la théorie est une affaire purement intellectuelle et la 

pratique quelque chose de purement matériel. 

La production théorique est un élément réel de la lutte de classe. Considérer qu’il n’y a aucune 

transcroissance entre le cours actuel des luttes et la révolution, en ce que celle-ci est dépassement 

produit de ce cycle de luttes, ce n’est pas considérer la production théorique comme séparée de la 

lutte de classe dans son cours le plus ordinaire. C’est même considérer réellement que ce cours 

contradictoire est producteur de théorie, et y produire de la théorie. Il faut considérer le cours des 

luttes comme réellement productif de leur dépassement et donc productif de théorie, et ne pas 

s’imaginer avoir un discours tout prêt, une abstraction du but, préalable à sa production, quelque 

chose à appliquer ou à conserver par devers soi pour des jours meilleurs, pour le jour de la grande 

rencontre attendue entre les « prolétaires » et les « communistes ». La production théorique est un 

moment nécessaire du cours quotidien de la lutte de classe, ni en avance, ni l’éclairant, ni en 

retard, ni phare, ni lanterne rouge. Elle participe de ce cours quotidien pour autant qu’elle s’y 

produit et reproduit. 



Il faut considérer concrètement la théorie. La théorie c’est des gens qui parlent quelque part, qui 

agissent, ce font des revues, des textes qui circulent, des tracts, des affiches, des réunions, des 

discussions… Même si nous disons quel est le sens de tel ou tel conflit, la tendance générale de 

telle ou telle période, c’est maintenant que nous le disons, et le fait de le dire maintenant, c’est 

simplement participer de la lutte de classes telle qu’elle est maintenant, participer de sa constitution 

présente, ce n’est pas plus être en avance que d’autres seraient en retard, pas plus extérieur que 

d’autres seraient à l’intérieur, c’est être dans l’activité théorique de la lutte de classe, au sens large. 

Simplement, nous sommes embarqués dans la lutte des classes du mode de production capitaliste, 

celle-ci n’est pas le fait de muets ou de décérébrés, elle produit de la conscience, de la théorie, et 

par là-même engage cette théorie dans toutes les formes de sa production et de sa socialisation. 

Les formulations théoriques prennent place dans la lutte de classes au côté, contre, d’autres 

activités définissant dans le même mouvement le cours de cette contradiction. Pour considérer 

ainsi l’activité théorique, autrement que comme définissant son aboutissement et se considérant 

jusque là comme exilée, c’est d’abord ce cours de la lutte de classes qu’il faut considérer comme 

réellement productif d’histoire et de théorie. 

Le communisme est au présent, parce qu’il est le contenu des pratiques actuelles de la lutte de 

classe. Le communisme est le mouvement contradictoire du mode de production capitaliste, le 

procès de sa caducité. Il n’est pas un sens caché. Il s’agit de la contradiction entre le surtravail et 

le travail nécessaire, de la loi de la valeur et de l’augmentation de la composition organique, de la 

masse de la plus-value et du capital total employé, de l’universalité des forces productives et de sa 

base et contenu : l’exploitation. Toutes ces « choses » qui sont directement la lutte entre le 

prolétariat et le capital (le meilleur résumé en étant la baisse tendancielle du taux de profit) sont à 

l’intérieur du mode de production capitaliste le cours nécessaire de son dépassement. 

Quand la révolution et le communisme sont considérés exclusivement dans leur nature 

d’aboutissement, quand ils deviennent un « point de vue communiste », la théorie et la pratique 

sont nécessairement séparées, la théorie est séparée du cours ordinaire de la lutte de classe. A ce 

moment là, cet aboutissement peut être inéluctable ou possible parce qu’il n’est pas compris 

comme contenu du mouvement dont il est l’aboutissement. Pour les uns comme pour les autres, il 

y aurait la lutte des classes dont « l’inéluctabilité », quant à elle, est incontestable et son 

aboutissement. Les possibilistes, comme Kosmoprolet, qui attendent le communisme d’un choix 

conscient et volontaire se veulent souvent les pourfendeurs de l’objectivisme, mais cette seule 

séparation temporelle qui fonde toute la formulation de leur argumentation est objectiviste, elle est 

un coup de chapeau à l’objectivisme, il faudra quelque chose dans le futur. Pour les inéluctabilistes 

le « plus » viendra de lui-même, inscrit dans le cours objectif du capital. 

Ce n’est pas le « point de vue communiste » qui « cherche à résoudre les contradictions objectives 

de la société » (th. 28), sauf à considérer la pratique comme l’application de ce « point de vue » et 

ce « point de vue » comme préexistant à la pratique qui sera sa réalisation. C’est dès aujourd’hui 

que la pratique produit la situation d’où peut s’enclencher cette résolution. Parler de la résolution 

des contradictions de la société actuelle, c’est parler de la lutte de classe actuelle et non d’un futur. 

Ces contradictions ne sont pas « objectives ». Le « capital comme contradiction en procès », c’est 

une contradiction entre les classes, c’est tout simplement la lutte des classes actuelle, elle est la 



condition et le cours de sa propre résolution, de son propre dépassement qu’elle produit contre ce 

cours même, précisément parce qu’il est le cours, même en crise, du mode de production 

capitaliste, sa nécrologie mais en même temps sa force. Le prolétariat abolissant le capital et 

produisant le communisme ne profite pas d’un développement du capital lui facilitant la tâche. 

La production du communisme est une question actuelle et non le problème posé par 

l’aboutissement d’un processus qui aurait un autre contenu. Il ne s’agit pas de s’interroger sur 

l’aboutissement de la lutte des classes, sur un futur, mais sur la définition même de la contradiction 

entre prolétariat et capital qui est la lutte des classes maintenant. 

La production théorique fait partie de la situation objective, aussi bien que toutes les pratiques 

immédiates ou interventionnistes même si sa position est différente, elle ne dit pas « ne faites pas 

ceci ou cela », « vous devriez faire ceci », elle développe sa critique comme un élément du cours 

du cycle de luttes tout aussi nécessaire que les autres. 

La question du rôle de la théorie doit découler naturellement du contenu et ne pas être posé 

gravement (lourdement) pour elle-même. Redevenons innocents et arrêtons de nous flageller. C’est 

fin des années 60’, début 70’ qu’est apparu cet objet particulier : la théorie elle-même, en tant 

qu’objet, hors de ce qu’elle raconte. Cet objet a un acte de naissance, il est historiquement daté : 

c’est l’époque de la fin de la révolution comme affirmation de la classe, la fin de l’identité ouvrière, 

l’époque de la fin de toute transcroissance entre les luttes revendicatives et la révolution, c’est 

l’époque où ne pouvant se rattacher directement à la lutte de classe parce qu’il « théoricien de la 

Révolution », mais où, la révolution s’éloignant, le « théoricien » s’est senti comme orphelin. La 

théorie ce sont des activités qui en tant que telles s’auto-expliquent, se justifient, sans se poser 

comme un objet en lui-même. La « séparation » n’est un problème que pour cet objet. 

Cet objet tend à devenir obsolète. 

Quand dans les luttes apparaît que, pour le prolétariat, sa propre existence en tant que classe devient 

une contrainte extérieure, c’est-à-dire la propre limite de sa lutte en tant que classe, les luttes ont 

une propre saisie autocritique d’elles-mêmes. Cette saisie devient elle-même comme la théorie une 

abstraction critique. Au travers d’activités changeantes, émeutes, grèves sans revendications dans 

les années 70, émeutes encore des années 90 et 2000, mais aussi de façon plus ordinaire, les luttes 

montrent le refus actif – contre le capital – de la condition prolétarienne, y compris au sein de 

l’auto-organisation ou de manifestations éphémères et limitées d’autogestion. Les luttes 

immédiates, pratiquement et dans leur propre discours, produisent sans cesse, à l’intérieur d’elles-

mêmes, une distance interne. Cette distance, c’est la perspective communisatrice comme 

articulation théorique concrète, objective, entre la propre compréhension immédiate des luttes et 

la théorie. Si cette compréhension immédiate des luttes tend à devenir elle-même une abstraction 

critique, la théorie est alors, inversement, minée dans sa définition même. 

Cette activité se situe dans le cours quotidien de la lutte de classes réellement, concrètement 

productif de son propre dépassement comme révolution communiste, il faut comprendre ces 

activités comme produites dans ce cours comme une de ses déterminations pratiques, comme un 

de ses éléments, et cela dans ses caractéristiques théoriques elles-mêmes. Cette production 

théorique n’existe pas en soi, en tant que corps constitué, face et précédant ce cours immédiat, 



c’est pourquoi la théorie doit être perçue comme élément réel des luttes et la perspective 

communisatrice comme l’articulation de la théorie qui est abstraction critique avec le caractère 

théoricien des luttes qui est la propre saisie autocritique des luttes elles-mêmes. 

Annexe 

La thèse 11, la thèse sur les femmes, c’est-à-dire sur la distinction de genre, c’est-à-dire sur la 

contradiction entre les hommes et les femmes, présente une grande difficulté. Dans l’économie 

générale des 28 thèses, cette thèse n’a aucune nécessité, elle arrive là, semble-t-il parce qu’il faut 

bien en parler. Cette thèse a si peu de nécessité dans la problématique des thèses qu’il est quasiment 

impossible d’en intégrer la critique dans la critique générale, mais cela même montre la limite 

générale de ces thèses. 

La première phrase de cette thèse est en elle-même l’aveu que cette thèse pourrait être comme ne 

pas être : « Parmi (c’est nous qui soulignons) les divisions consolidées par la marche triomphale 

du capitalisme, il y a celle entre les sphères de la production et de la reproduction, une séparation 

sexuellement codifiée qui s’accompagnant de toutes sortes de légitimation soutenues par la 

biologie ou l’anthropologie, est devenue un modèle social, sous la forme de la famille 

bourgeoise. ». Donc parmi un ensemble nous avons choisi de vous parler de celle-ci, comme nous 

aurions pu vous parler d’une autre. 

Dans cette thèse, la « séparation sexuellement codifiée » n’est que la forme de la séparation entre 

production et reproduction. Que cette séparation soit « sexuellement codifiée » tombe ici comme 

une évidence et cela ne tiendrait qu’à la légitimation de la biologie et de l’anthropologie. La 

distinction de genre, la contradiction entre les hommes et les femmes, n’est là que comme le nom 

d’autre chose. 

« La forme de la famille bourgeoise » devint un « modèle social » tant et si bien que « l’idéal – 

c’est nous qui soulignons – d’une division sexuelle du travail, où le gagne-pain échoit au mâle, 

s’imposa (c’est nous qui soulignons) aussi dans les milieux prolétaires ». La distinction de genre 

qui est par définition une distinction hiérarchique et une contradiction, n’est ici qu’un idéal qui 

s’impose et se maintient par la puissance de l’idéologie dans la mesure où « les fondements 

matériels du maintien des rapports hiérarchiques de genre sont largement obsolètes… » (th. 11). Il 

est vrai, qu’avec un peu d’ « optimisme » il serait autorisé de « croire que l’émancipation des 

femmes et la réalisation de leur statut de sujets bourgeois a été parachevée » et qu’étant « sujettes 

à toutes les tribulations de l’existence de possesseurs d’une force de travail » le fait qu’elles 

« gagnent moins que les hommes, travaillent souvent à temps partiel… » n’est plus que de l’ordre 

de la constatation regrettable. Que la distinction de genre puisse être abolie « sur les bases de la 

société bourgeoise dépendrait entre autres de la ténacité de cette idéologie (la « sociobiologie », 

nda) » (th. 11). Non seulement cette distinction ne peut être abolie « sur les bases de la société 

bourgeoise » pour des raisons tenant aux rapports de production capitalistes eux-mêmes, mais 

encore la contradiction entre les hommes et les femmes est, dans le rapport d’exploitation, une 

contradiction spécifique dont les actrices et acteurs auront à régler leurs comptes dans un 

mouvement révolutionnaire pour qu’il se constitue comme tel. 



Cette extrême légèreté dans l’analyse de la distinction de genre relève de deux fondamentaux 

théoriques de ces thèses : l’identification entre affirmation autonome de la classe et « auto-

abolition » ; l’espérance d’une recomposition d’un « acteur collectif, comme le côté négatif, en 

rupture, de la société » autour des « exclus » et des « superflus ». 

Le premier point interdit d’analyser la distinction de genre sur la base du travail, du salariat, du 

surtravail, car la simple considération en tant que rapport social matériel de cette distinction est 

une remise en cause de l’affirmation, quelle qu’elle soit, de la classe. Le second autorise d’en 

parler, mais comme une « séparation » parmi les autres. C’est-à-dire d’en parler dans la mesure 

où la recomposition  s’effectuant dans une relation extrêmement diffuse avec l’exploitation, dans 

une relation d’implication réciproque déjà minée de toutes parts, n’importe quelle oppression, 

division, hiérarchie, prise en tant que telle, peut y trouver sa place. 

Pour comprendre cette construction sociale que sont les femmes, il ne faut pas partir de la 

reproduction (biologique) et de la place spécifique des femmes dans cette reproduction, mais de 

ce qui rend cette place spécifique et lui donne un sens social : les modes de production jusqu’à 

aujourd’hui. Le caractère historiquement récurrent de l’appropriation des femmes exprime la 

récurrence, dans tous les modes de production jusqu’à aujourd’hui, du travail et de l’augmentation 

de la population comme principale force productive, ce qui n’est pas plus un rapport naturel que 

n’importe quel autre rapport de production économique et ne va pas sans la scission de la société 

entre travailleurs et non-travailleurs. Si « faire des enfants » devient la définition d’un groupe de 

personnes, les femmes, cela est une pure construction sociale. L’augmentation de la population 

comme principale force productive permet de considérer les différences biologiques dans la 

reproduction comme seulement quelque chose dont un rapport social construit le sens, ce n’est pas 

quelque chose en attente d’avoir un sens, mais totalement construit, comme différence, 

socialement. Construction qui implique l’appropriation des femmes et leur soumission à cette 

fonction. 

L’appropriation des femmes en tant que productrice de la principale force productive 

(l’augmentation de la population) implique l’appropriation de la personne qui la produit et par là 

de toute son activité en ce que l’appropriation de sa personne l’exclut de la société. Le travail 

domestique ne peut être accaparé par le capitaliste (via la valeur de la force de travail) sans un 

rapport de domination qu’exercent tous les hommes. Le travail domestique ne peut être accaparé 

par le capitaliste (via la valeur de la force de travail) sans un rapport de domination qu’exercent 

tous les hommes. Le travail reproductif n’est pas payé, mais aucun travail n’est payé dans le mode 

de production capitaliste. C’est la reproduction de la force de travail qui est payée. Le paiement de 

la force de travail, le rapport salarial, inclut le rapport domestique (on ne peut dire l’inverse, car si 

l’ouvrier ne retourne pas vendre sa force de travail il ne peut renouveler le rapport domestique). 

Les femmes entrent sur le marché du travail mais sur la base de cette exclusion. La place des 

femmes assignées au travail domestique en plus du travail salarié est purement capitaliste. Si 

purement capitaliste que ce sont les nécessités mêmes de la valorisation du capital qui module 

l’entrée et la sortie du travail des femmes de sa pure localisation dans le domaine domestique, sans 

jamais les en dispenser. « La reproduction de la force de travail réalisée sous la forme de 

marchandise, du moins dans les métropoles » (th. 11) se révèle un pur « discours » face à la 

moindre enquête sur le temps de travail domestique. 



Dans le mode de production capitaliste, l’exclusion des femmes hors de l’espace public est plus 

radicale que dans les modes de production antérieurs. Le capitalisme définit un travail productif 

absolument séparé de toutes les activités reproductives de la sphère privée. La force de travail libre 

qui porte ce travail productif doit aller se vendre. La scission entre production et reproduction, 

habitat et lieu de production, est parfaite, structurelle, définitoire du mode de production fondé sur 

le travailleur libre et la vente de sa force de travail dont le salaire est le paiement de la reproduction. 

Le rapport domestique est inclus dans le salaire qui est la reproduction de la force de travail et de 

la « race des travailleurs ». De par la disjonction entre le procès de travail dans lequel est 

consommée productivement la force de travail et cette modalité de croissance du surtravail que 

représente le travail domestique, son effet ne peut être accaparé par le capitaliste sans un rapport 

de domination. 

La domination masculine ne médie pas l’exploitation capitaliste. Si cette domination accroît le 

surtravail c’est que surtravail et domination masculine, appropriation des femmes et de leur 

activité, sont donnés simultanément, appartiennent au même concept de surtravail. Mais c’est là 

exactement que le mode de production capitaliste a un problème avec les femmes. Le mode de 

production capitaliste est le premier mode de production qui a un problème avec le travail et 

l’augmentation de la population comme « principale force productive ». Avec le mode de 

production capitaliste, la contradiction « est apparue » (celle de la population comme principale 

force productive), mais il est impossible d’y échapper sans une abolition de ce mode de production. 

L’apparition comme contradiction de la reproduction genrée de l’humanité est identique au rapport 

contradictoire du capital et du travail à l’intérieur du mode de production capitaliste, c’est-à-dire 

identique au capital comme contradiction en procès. 

Si toutes les sociétés jusqu’à aujourd’hui repose sur l’augmentation de la population comme 

principale force productive, c’est qu’elles sont des sociétés de classes. La division de la société qui 

en résulte entre travailleurs et non-travailleurs se double immédiatement d’une autre division qui 

lui est interne mais dont les termes ne se recouvrent pas : une division genrée de la société. En 

effet, jusqu’au capital inclus où la chose devient contradictoire, la source principale du surtravail 

est bien sûr le travail ce qui signifie l’augmentation de la population. La nécessaire appropriation 

du surtravail, phénomène purement social (le surtravail ne tient pas à une supposée surproductivité 

du travail) crée les genres et la pertinence sociale de leur distinction sexuelle. C’est le surtravail 

qui structure les deux partitions (travailleurs / non-travailleurs ; hommes / femmes). Il n’y a pas 

deux systèmes de classes parce qu’il n’y a pas deux modes de production et parce qu’il y a qu’un 

seul surtravail. En fait, il n’y a pas de surtravail sans division genrée de l’humanité. Contradiction 

entre travailleurs et non-travailleurs et contradiction entre hommes et femmes sont des corollaires 

mais ne se superposent pas. La seconde, tout en ne définissant aucun mode de production 

spécifique n’en est pas moins une contradiction spécifique qui ne se réduit pas à la première. 

« Camarades mais femmes » serait-on tenter de dire. 

Tant que la révolution est affirmation du prolétariat et libération du travail, il est impossible de 

remettre en cause tant pratiquement que théoriquement la construction sociale des femmes. Le 

salaire c’est la valeur de la reproduction de la force de travail et de la « race des travailleurs » 

(Salaire prix et profit p. 46) et non le paiement de la « valeur du travail » ou du « travail » 

(expressions absurdes). On ne peut comme Exit, reprocher à la loi de la valeur d’être genrée quand 



c’est la chose elle-même qui l’est. Le rapport de dépendance (la relation d’entretien dans laquelle 

se trouve la femme) est le produit même du salaire en tant que reproduction de la force de travail 

et non « paiement du travail ». Seule une théorie de la révolution comme abolition de toutes les 

classes, comme abolition du prolétariat et du salariat peut prendre en compte l’antagonisme interne 

inclus dans le salaire comme reproduction de la force de travail et même plus, considérer que cet 

antagonisme interne est et devra être un élément déterminant de l’abolition du salariat. Tant que le 

combat demeure celui du travailleur salarié ou même le combat pour la libération du travail il 

contient en lui-même, dans le travail salarié, l’appropriation des femmes. 

La lutte de classe ne sera l’abolition du prolétariat dans l’abolition du capital que dans la 

confrontation révolutionnaire avec la lutte féminine dans sa spécificité. Tant que la révolution c’est 

l’émancipation du travail, elle conserve la proclamation de la population comme principale force 

productive. La production de cette force productive doit alors être elle-même émancipée, 

rationnalisée, libérée, sans être, en tant que telle, remise en cause, ce qui ne peut pourtant être évité 

de par ce qui est contenu dans cette « émancipation », cette « rationalisation » : l’apparition 

publique des femmes. Périodes révolutionnaires antérieures dont un des principaux soucis a 

toujours été de « remettre les femmes à leur place ». 
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