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FABIEN TREMEAU. Entretien avec le réalisateur du documentaire «Gramsci, penseur et révolutionnaire» 
qui revient sur les fondamentaux et les concepts élaborés par le philosophe marxiste italien. 

nQuelles sont les raisons qui 
vous ont amené à réaliser 

ce documentaire ?
Elles sont nombreuses. Le docu-
mentaire s’inscrit dans la suite 
de mon travail sur les penseurs 
marxistes ou les penseurs qui ont 
influencé la pensée marxiste. 
Antonio Gramsci reste en France 
peu ou mal connu. On cite volon-
tiers son concept d’hégémonie 
mais cela s’arrête là, alors que 
c’est l’un des penseurs les plus 
importants du XXe siècle et qu’il 
est dans le reste du monde une 
référence incontournable.
Gramsci est un penseur complexe, 
il a une compréhension très fine 
du marxisme, du capitalisme et 
de ses crises. Je voulais faire un 
documentaire qui sorte des cli-
chés et où l’on puisse comprendre 
sa pensée et son parcours. Et le 
documentaire permet de toucher 
un plus large public. Il offre la pos-
sibilité d’entrer dans une œuvre 
complexe plus aisément grâce 
notamment à la pédagogie et à la 
passion des intervenants et à la 
qualité d’images d’archives, pour 
certaines très rares. Chacun étant 
libre d’approfondir le sujet ou d’en 
rester là.

En quoi Gramsci a-t-il 
révolutionné la pensée 
politique du XXe siècle ?
Toute la pensée politique de 
Gramsci, ses réflexions sur le rôle 
des intellectuels, du parti poli-
tique, sa conception de la société 
civile et de l’Etat ou son interpré-
tation de Machiavel, tourne autour 
des façons pour les classes subal-
ternes d’accéder au pouvoir et de 
le conserver. Gramsci comprend 
vite que l’expérience de la prise 
de pouvoir par les bolcheviques 
sera difficilement reproductible 
dans les sociétés occidentales. 
En Russie, comme dit Gramsci, 
« l’Etat était tout et la société ci-
vile rien », en ce sens prendre le 
Palais d’Hiver était la stratégie 
adaptée à ce type de société. Mais 
il en va différemment dans les so-
ciétés occidentales où la société 
civile est puissante et où prendre 
le pouvoir de l’Etat ne peut suf-
fire. Si Gramsci reste léniniste, il 
comprend que dans les sociétés 
occidentales – c’est-à-dire dans 
les sociétés capitalistes les plus 
avancées – le pouvoir n’est pas 
uniquement dans l’Etat, qu’il est 
disséminé dans la société et qu’il 
faut aussi s’attaquer à ce pouvoir. 
Tout le XXe siècle est traversé par 
cette pensée. Devant les échecs 
des révolutions dans les pays ca-
pitalistes, beaucoup d'intellectuels 
ont été amenés à poursuivre cette 
réflexion initiée par Gramsci.
Certains ont cherché avec le 
concept de subalternes à redéfinir 
la classe révolutionnaire, d’autres 
se sont attachés à repenser le 
concept d’Etat ou à mieux cerner 
le rôle joué par la culture dans la 

société capitaliste.

N'avez-vous pas eu de 
difficultés à rendre son oeuvre 
et ses concepts accessibles 
pour le grand public ?
La principale difficulté est que 
Gramsci n’a pas à proprement par-
ler écrit une œuvre. Les Cahiers de 
prison sont un ensemble de notes, 
de recensions et de réflexions qui 

ne sont pas destinées à être livrées 
en l’état au public. 
Ils sont plutôt, dans son esprit, une 
base pour de futurs travaux. Néan-
moins, les Cahiers de prison, s’ils 
fourmillent d’idées, de pistes de 
réflexions ou parfois d’hypothèses, 
constituent un tout cohérent.
Pour rendre les concepts grams-
ciens plus accessibles, le choix 
fut de toujours les lier à sa vie ou 
au contexte historique, ainsi son 
concept de journalisme intégral 

est lié à son expérience de journa-
liste, sa distinction entre Orient 
et Occident à la révolution bolche-
vique, sa conception du parti à son 
expérience de dirigeant du Parti 
communiste italien... 
Le documentaire montre la vie de 
Gramsci, celle d’un homme en-
gagé. Ses réflexions sont le fruit 
de cet engagement et de ses expé-
riences. Il y a une dialectique très 

forte entre action et pensée, l’une 
n’étant jamais séparée de l’autre. 
Il n’y a jamais chez lui de concepts 
gratuits ou « hors-sol ».
Enfin, dans un souci de clarté 
j’ai délibérément ignoré les nom-
breuses polémiques sur les condi-
tions de son arrestation ou sur ses 
rapports avec le PCI ou Togliatti 
(secrétaire du PCI après-guerre, 
ndlr). Outre le fait que cela aurait 
parasité l’objectif  du film, il fau-
drait un film entier pour essayer 

de démêler ces histoires.

Avez-vous constaté une mise 
sous silence de son oeuvre 
après guerre?
Il n'y a pas eu mise sous silence. En 
Italie, les Cahiers de prison ont été 
publiés rapidement par Togliatti, 
qui a choisi et regroupé les textes 
de façon thématique.
Gramsci a donc vite été un outil 
pour le PCI tant au niveau national 
en tant que figure intellectuelle et 
martyr du fascisme, qu’interna-
tional quand il s’agissait pour le 
PCI de prendre ses distances avec 
l’URSS ou de faire entendre la par-
ticularité du communisme italien. 
Il faudra attendre le milieu des an-
nées 1970 et l’édition scientifique 
assurée par Valentino Gerratana 
pour que l’œuvre de Gramsci soit 
publiée dans son intégralité et que 
sa chronologie soit respectée.
Le cas de la France est particulier. 
Plusieurs raisons peuvent être 
évoquées pour comprendre le re-
latif  silence entourant l’oeuvre 
de Gramsci. D’abord une raison 
éditoriale : Gramsci a été traduit 
tardivement en France. Quelques 
recueils ont été publiés dans les 
années 1960 notamment par les 

Editions sociales, mais il faudra 
attendre le milieu des années 1990 
pour que les derniers tomes des 
Cahiers de prison soient édités.
Il y a eu pourtant au début des 
années 1970 un réel intérêt pour 
Gramsci en France avec la publi-
cation de livres, certains furent 
même importants, mais cela est 
retombé avec le reflux de la pensée 
marxiste ou contestatrice dans les 
années 1980.
En revanche, Gramsci a exercé 
très vite une influence importante 
dans le reste du monde. Dans les 
pays anglo-saxons, de nombreux 
auteurs se sont inspirés de ses 
concepts ou de sa méthode (E.P. 
Thompson, Stuart All, Robert Cox, 
Eric Hobsbawm...). Il a aussi été 
une source d’inspiration pour les 
subaltern studies qui se dévelop-
pent principalement en Inde. En-
fin, l’Amérique latine reste un lieu 
privilégié pour les études grams-
ciennes.

Que peut apporter Gramsci 
dans la pensée alternative ?
La pensée alternative actuelle est 
malheureusement trop souvent 
coupée de la pratique quotidienne 
des gens. Gramsci insiste à juste 
titre sur le fait qu’une théorie cou-
pée des masses n’a pas beaucoup 
de sens. La dialectique entre théo-
rie et pratique et au fondement de 
ce qu’il appelle la philosophie de 
la praxis. La théorie a besoin de 
la pratique pour sentir le monde, 
comme la pratique a besoin de la 
théorie pour le penser, c’est à cette 
condition que des changements 
peuvent avoir lieu.  
Gramsci montre que ces change-
ments ne peuvent être seulement 
quantitatifs mais qu’il faut pro-
poser et construire une nouvelle 
culture au sens large. Il faut mon-
trer que la « cité future » ne sera 
pas simplement plus confortable 
matériellement mais proposera 
une vie qualitativement meilleure.
Gramsci s’est opposé avec viru-
lence à l’« économisme » ou aux 
dérives mécanistes de la IIe Inter-
nationale, cette tendance est une 
menace toujours présente dans la 
pensée marxiste ou plus généra-
lement dans la pensée de gauche. 
Il faut faire l'effort pour sortir 
d’une pensée fondée uniquement 
sur l’économique et plus générale-
ment penser en dehors des catégo-
ries capitalistes. Bien qu’il y suc-
combe parfois lui-même, Gramsci 
peut aider à sortir de ce piège.

ENTRETIEN REALIsé  
PAR sEBAsTIEN MADAU 

« Gramsci, 
penseur et 
révolutionnaire »,
de Fabien 
Trémeau, aux 
éditions Delga. 

Informations  
sur le site :  
www.editionsdelga.fr

« La vie de Gramsci est  
la vie d'un homme engagé »

Antonio Gramsci (1891-1937) a été arrêté alors qu'il était député du PCI. Il a fondé le journal l'Unità. 

« Pour Gramsci, une théorie 
coupée des masses n’a pas 
beaucoup de sens »
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