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| Introduction

Ce numéro 4 des Cahiers Société se situe dans la continuité du précédent, sur « La 
désorganisation postmoderne des sociétés ». S’il signale une inflexion, en ceci qu’il 
se concentre sur une série de penseurs (Foucault, Latour, Butler, Rancière) et de 
courants désormais bien implantés dans différents départements universitaires en 
particulier (la « French Theory », la « déconstruction », les « Cultural Studies », 
le « néo-matérialisme », l’« idéologie du genre »), il ne considère pas ces écrits 
en vase clos, comme si le « monde des idées » occupait un lieu à part, à l’écart 
des transformations que connaissent présentement nos sociétés. Tout au con-
traire, ces écrits doivent être saisis selon nous comme des participants actifs de ces 
transformations, les annonçant ou les devançant dans certains cas, les légitimant 
après coup dans d’autres – mais sans jamais que leur sens puisse être compris 
indépendamment d’elles.

Que peuvent bien avoir de commun les penseurs et les courants que nous regrou-
pons ? Ceux-ci n’ont-ils pas élu à titre d’objets de leurs écrits des thématiques très 
différentes ? Qu’est-ce qui rassemble des travaux, à prétention souvent fort érudite, 
portant sur la folie, la science, l’école, les rapports sociaux de sexe ou de genre, la 
« culture » ou la « métaphysique occidentale » ? On pourrait soutenir, à première 
vue, que tous accordent une importance, plus ou moins grande suivant les cas (mais 
jamais nulle), à une notion en particulier, celle de « pouvoir ». Cette thématique 
est en effet récurrente dans la plupart des écrits constituant le corpus des auteurs 
retenus. Mais cette récurrence n’est qu’un indice, un symptôme, et il faut se deman-
der à quoi elle renvoie, par-delà ce qu’elle énonce de manière explicite, si l’on veut 
éviter de poser une communauté de pensée sur la base de ressemblances qui pour-
raient paraître superficielles entre des penseurs et des courants que l’essentiel semble 
séparer, voire opposer.

C’est ici qu’il faut procéder à une mise en rapport avec les transformations que 
connaissent nos sociétés, que le précédent numéro avait associées à la thématique de 
la « désorganisation postmoderne ». 

À défaut d’entrer dans une argumentation détaillée qui ferait forcément double 
emploi avec le numéro précédent des Cahiers, nous irons ici à l’essentiel. La « post-
modernité » dont il est question quand est invoquée la « désorganisation postmo-
derne des sociétés » a un sens précis : elle renvoie, avant-tout, à la subordination de 
l’« institution » à l’« organisation » (si ce n’est, dans certains cas, à la substitution 
pure et simple de la seconde à la première). Que faut-il entendre par là ?

Pour le dire brièvement et quelque peu schématiquement, l’institution, ou ce qu’on 
peut désigner comme le tissu institutionnel des sociétés modernes, est indissociable 
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de motifs qu’on peut associer à un exercice de réflexivité sur les finalités. Le propre 
de ce que Michel Freitag avait désigné comme « mode de reproduction politico-
institutionnel » suppose que la société se « dédouble », c’est-à-dire pose un « lieu », 
incarné primordialement par le pouvoir politique, par où elle peut à la fois se saisir 
réflexivement, c’est-à-dire délibérer et éventuellement décider des finalités qu’elle 
se donne1. N’insistons pas sur le fait que c’est sur un plan idéal-typique qu’on se 
situe évidemment ici, et que dans les faits, des puissances empiriques investissent 
le pouvoir politique, tentant, sinon de se le subordonner, du moins de l’orienter en 
fonction des finalités qui leur sont propres. Il n’empêche que l’ensemble du dispositif 
politico-institutionnel a pour effet d’« encastrer », pour parler cette fois comme Karl 
Polanyi2, les puissances empiriques existantes – liées à la propriété par exemple –, 
en leur imposant un « passage » par un lieu qui quoique abstrait a pour effet concret 
de les empêcher d’agir directement ou immédiatement, c’est-à-dire sans médiation, 
sur la vie sociale. Pour dire les choses en termes arendtiens, dans un tel monde, la 
puissance (immédiate, voire brute) est à la fois limitée et transformée du fait de 
la médiation politico-institutionnelle qu’incarne par excellence l’existence du pou- 
voir politique. Les « grands », comme le disait Machiavel, ne font pas ce qu’ils 
veulent, puisqu’ils sont inlassablement confrontés au « peuple », ou, si l’on préfère, 
aux effets de la lutte des classes.

C’est en fait l’entièreté du tissu institutionnel des sociétés modernes qui s’appuie 
sur une telle logique de dédoublement, comme cela est peut-être le plus visible dans 
le cas de l’éducation et des appareils dans lesquels elle se réalise, de l’école jusqu’à 
l’université. Ce n’est jamais à une somme d’individus empiriques que les institutions 
ont affaire, dans la mesure où elles agissent comme un pôle d’attraction qui « élève » 
les individus vers un statut où ils doivent justifier leurs actes et leurs conduites 
devant d’autres qui sont, au moins du point de vue idéal-typique, leurs égaux dans 
l’institution. Il y a en ce sens indéniablement une dimension à la fois « transcendan-
tale » et « transcendante » qu’on peut associer au motif de l’institution : « transcen-
dantale » en ce sens que les institutions constituent des cristallisations de « moments 
synthétiques » par où des sociétés, des cultures, des civilisations concentrent une 
longue histoire de savoirs, d’expériences, de conduites, voire de modes de vie, et les 
rendent en quelque sorte présents aux individus sans qu’ils soient contraints de re-
faire tout le parcours par eux-mêmes ; et « transcendante » en ce sens que, ce faisant, 
les institutions « élèvent », comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les individus 
qu’elles attirent à elles, les faisant passer du plan proprement empirique à celui dé-
signé par le transcendantal. Dans la société moderne, cette élévation fait, toujours 

1. Voir Michel Freitag, Culture, pouvoir, contrôle. Les modes formels de reproduction de la société, 
Montréal, Liber, 2013.
2. Karl Polanyi, La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, 
Paris, Gallimard, 1983 [1944].
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idéal-typiquement parlant et par abstraction, des personnes engagées dans des mi-
lieux particuliers des « citoyens », membres d’une même « communauté politique ».

Nous avons dit ci-dessus que le mode de reproduction politico-institutionnel 
limite la puissance en forçant l’élévation des personnes empiriques à un niveau où le 
pouvoir s’arrime à la réflexivité sur les finalités. C’est là le propre de la modernité. 
Or c’est précisément le sens de la postmodernité (qui n’est pas désignée de cette 
façon pour rien) que de subordonner l’institution à une puissance d’agir directe, 
voire carrément de substituer à l’institution une puissance d’agir directe, c’est-à-dire 
une puissance d’agir sans médiation sur la vie sociale. C’est ce que veut désigner 
le terme d’« organisation », qui se définit par le fait d’être « désencastrée » du tissu 
institutionnel, et par là même peut être dite « déliée » des exigences propres à la 
société, en ce qu’elle poursuit des finalités qu’elle se donne elle-même (l’organi-
sation vise avant tout son expansion, l’accroissement de la puissance qu’elle incarne 
et exerce) et qui échappent par définition à la réflexivité commune. L’exemple 
paradigmatique, qu’avait très bien aperçu Marx, l’un des premiers, est le capital, 
dont la logique d’expansion sans limite non seulement s’affirme « en marge » des 
finalités communes que se donne la société, mais à un certain point, contre elles – au 
point de tenter de se subordonner entièrement tout le tissu social et institutionnel. 
L’historicité ne dépend plus dès lors d’un dispositif qui allie réflexivité et discus-
sions sur les finalités mais d’une puissance de transformation directe de la vie 
sociale, voire de la vie humaine tout court, mise à l’abri de toute tentative de la 
limiter ou d’en contrôler les effets.

Dans un tel mode de reproduction, le déploiement de puissances économi-
ques, techniques ou technoscientifiques et communicationnelles sur lesquelles la 
communauté politique est quasi impuissante à exercer une maîtrise, va de pair avec 
ce qui est présenté comme la liberté de personnes qui, parce qu’elles ne sont plus 
appelées à s’élever de l’empirique au transcendantal, sont en principe déliées des 
obligations associées à cette élévation. Ceci correspond parfaitement à ce que Hegel 
désignait dans la Phénoménologie de l’esprit comme « liberté absolue », qui est la 
liberté de s’abstraire de la société, de faire comme si elle n’existait pas. Dans un 
tel monde, comme le dit le philosophe néo-hégélien Michel Clouscard, « tout est 
permis, mais rien n’est possible » : les personnes peuvent fantasmer sur n’importe 
quoi, rien ne limite leurs possibilités de s’imaginer adopter un « lifestyle », une 
« identité » en marge des obligations sociales ; mais elles sont impuissantes à agir 
à titre de citoyens d’une communauté politique pour faire reculer des puissances 
dont les capacités d’agir sur la vie sociale et humaine sont, c’est un euphémisme, 
très inégalement réparties. Tout le monde est une personne déliée, libre dans le 
monde postmoderne, ce qui fait tout son pouvoir de séduction ; mais les « personnes 
morales » que sont par exemple les grandes corporations, qui ne rendent de comptes 
à personne, ne pèsent pas du même poids, c’est le moins qu’on puisse dire, que le 
quidam. L’individu délié peut se représenter comme exerçant une liberté inconnue 
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jusque-là dans toute l’histoire humaine ; cela n’empêche pas que sa vie se déroule 
dans un cadre tissé par de formidables puissances qui ne lui demandent aucune 
permission pour agir directement sur la vie humaine et la transformer. Pour ne 
prendre que cet exemple, les « réseaux sociaux » et plus largement les technolo- 
gies numériques ont bouleversé non seulement la structure de l’espace public propre 
aux sociétés modernes mais plus encore le monde de l’éducation et même, en amont, 
la famille, sans que jamais, à ce qu’on sache, ils n’aient été soumis à un exercice 
collectif public d’examen des effets délétères qu’ils sont susceptibles d’entraîner 
sur ceux que Hannah Arendt appelait les « nouveaux venus » dans le monde, alors 
même que se trouvent bouleversées les conditions de ces phénomènes si cruciaux 
pour la vie des sociétés que sont la socialisation, la transmission ou l’apprentis- 
sage. C’est toujours par définition a posteriori que ces effets font l’objet d’un examen ; 
et l’impératif, pendant que se manifeste la puissance d’agir directe, non médiatisée, 
et après, quand on examine ce qu’elle a généré, est pour l’essentiel toujours le même : 
il n’y aurait pas d’autre choix que de « s’adapter » à ce qui est arrivé et va conti- 
nuer d’arriver. C’est la liberté concrète, « relative » à un monde (et non « absolue »), 
qui consiste à agir réflexivement en lui, à exercer son jugement et à décider, avec des 
égaux, qui tend à perdre ici son sens.

Revenons après ce bref excursus aux penseurs et aux courants qui font l’objet du 
numéro que nous présentons au lecteur. Nous l’avons relevé ci-dessus, de manière 
récurrente dans leurs écrits, il est question du pouvoir – cette récurrence, nous l’avons 
relevé également, ayant selon nous valeur de symptôme. Le pouvoir n’est-il pas logé 
au cœur même de l’institution, par opposition à la puissance directe, non médiatisée 
qu’incarne l’organisation ? La cible que visent les penseurs et les courants regrou-
pés ici et qui permet de les rassembler bien autrement que superficiellement, est bien 
celle-ci : l’institution, par extension le mode de reproduction politico-institutionnel, 
étayée comme nous l’avons précisé sur des dimensions à la fois transcendantales et 
transcendantes. Les penseurs et courants dont nous parlons veillent le plus souvent à se 
présenter comme adeptes et promoteurs de postures « subversives » : et c’est parfaite- 
ment exact, à condition de préciser que c’est la modernité à fondement politico-
institutionnel qu’il s’agit pour eux de « subvertir », de telle sorte que ces penseurs et 
courants nourrissent, à leur corps défendant ou pas, cela n’a pas d’importance, une 
postmodernité fondée sur le couple liberté déliée/puissances empiriques échappant 
tendanciellement à toute maîtrise. Ces penseurs et courants aiment également à 
s’abriter sous l’égide de l’« émancipation » : ici encore, c’est parfaitement exact, à 
condition d’entendre qu’ils contribuent à émanciper des structures qui pourraient 
les limiter, les « encastrer », des puissances d’agir directement qui en viennent 
maintenant à menacer rien de moins que la capacité de la vie humaine à se perpé-
tuer sur cette planète.

Les penseurs postmodernes – on voit désormais en quoi cette appellation est fon-
dée – ne vivent pas dans un monde à part, où la « déconstruction » (entendue en un 
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sens large, au-delà des écrits de Jacques Derrida, qui disait avoir emprunté le terme 
à Martin Heidegger3) apparaîtrait comme une sorte de manifestation d’une ironie 
ayant ses lettres de noblesse dans l’histoire de la pensée et de la philosophie, par où 
il s’agirait de montrer que le « roi est nu », que le pouvoir, celui que la communauté 
politique prétend exercer sur elle-même, mais aussi celui du maître face à son élève, 
ou encore celui exercé par les ancêtres ou les plus âgés sur les « nouveaux venus » 
ou les plus jeunes, etc., est toujours un peu ridicule dans ses prétentions et au fond 
illégitime. L’affaire est autrement plus sérieuse ; la déconstruction n’est pas un jeu, 
elle n’a rien de léger, d’ironique ou de drôle. 

Quand on prend une vue aérienne de la chose, en surplomb, on constate que c’est 
très méthodiquement que le principe même d’institution est la cible – avec un achar-
nement remarquable – des déconstructionnistes postmodernes. Le paradoxe est à la 
fois le sérieux que mettent ceux-ci à s’attaquer à la totalité du tissu institutionnel et 
le fait qu’ils se vantent, au moins dans certains cas, de ne pas se soucier le moindre-
ment des effets que peut générer pareille posture : qu’est-ce que la « responsabilité » 
quant aux effets de ce que nous disons et écrivons, qu’on nous oppose et à laquelle 
on voudrait nous contraindre, demandent en chœur Gilles Deleuze et Félix Guattari, 
sinon un concept bon pour les policiers4 ? On trouve la même posture à peu de 
choses près, de manière récurrente, chez Michel Foucault : demander des comptes à 
un auteur, c’est une morale d’« état civil », à laquelle tout écrivain digne de ce nom 
doit évidemment refuser de se plier5.

Le numéro que nous présentons constitue en ce sens une sorte de relevé des 
terrains investis par une véritable entreprise de « postmodernisation » voire de 
« déconstruction du monde » menée dans l’ordre de la pensée. Il n’est pas difficile 
de repérer une montée en puissance, si l’on peut dire, de la pensée postmoderne, 
pour laquelle rien ne doit demeurer à l’abri de la critique sans limite dans laquelle 
elle s’engage : si c’est la notion même de société, par le biais de sa critique de l’insti-
tution, qu’elle dispose au centre de son viseur, c’est par extension l’entièreté des 
héritages civilisationnels sur lesquels elle s’étaye, si ce n’est l’idée même d’huma-
nité, qui doivent comparaître devant le tribunal postmoderne.

Aussi avant de présenter brièvement le contenu des articles qui suivent tenons- 
nous, forcément schématiquement ici également, à dresser ce qui nous semble les 
caractéristiques formelles les plus importantes du « déconstructionnisme ».

3. Voir Baptiste Rappin, Abécédaire de la déconstruction, Nice, Ovadia, 2021.
4. « Quant à être responsable ou irresponsable, nous ne connaissons pas ces notions-là, c’est des notions 
de police ou de psychiatre de tribunal » (Gilles Deleuze et Félix Guattari, « Entretien sur L’Anti-Œdipe » 
[1972], dans Gilles Deleuze, Pourparlers 1972-1990, Paris, Minuit, 1990, p. 38).
5. « Ne me demandez pas qui je suis et ne me dites pas de rester le même : c’est une morale d’état civil, 
elle régit nos papiers. Qu’elle nous laisse libre quand il s’agit d’écrire » (Michel Foucault, L’archéologie 
du savoir, Paris, Gallimard, 1969, p. 28).
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En tout premier lieu, on doit relever que ces pensées sont mues par une visée 
purement déconstructive. La déconstruction au sens fort du terme est leur marque 
de commerce, leur véritable modus vivendi. Elle signale l’intention profonde qui les 
anime d’atteindre, comme on le dit d’un tireur embusqué, la racine des constructions 
qui ont porté un monde, sans pourtant jamais proposer ou même seulement suggérer 
un « dépassement » ou quelque alternative civilisationnelle que ce soit. Témoin, il 
n’y a chez elles aucun renversement analogue à celui qu’ont tenté, chacun à leur 
manière, Nietzsche, Marx ou Kierkegaard6 qui, en tentant d’intégrer à une conti- 
nuité civilisationnelle un élément qui jusque-là leur paraissait étranger, y était né-
gligé ou marginal, ont cherché à s’assurer d’une « suite du monde » en dépassant les 
antinomies voire les apories auxquelles le monde moderne paraissait avoir conduit. 
Nul renversement, nul dépassement ici, mais tout au contraire une déconstruction 
sans limite, qui culmine sur un vide. C’est le degré zéro de l’intentionnalité, comme 
si le « sujet » finissait par ne plus rien vouloir.

Deuxièmement, si élevées dans l’abstraction et les ratiocinations que se veuillent 
ces pensées, elles procèdent d’un mouvement du réel qui les précède et qu’elles pro-
longent plutôt que de le remettre en cause. Bien avant que Derrida ne monnaye en 
dollars américains une ironie qu’il conçoit dévastatrice, la réalité historique avait 
déjà conduit au divorce maints couples conceptuels où s’est constituée la socialité 
moderne. Déconstruire ce qui est d’ores et déjà déconstruit ou disloqué se révèle un 
exercice de pensée pour le moins douteux, qu’il convient d’interroger, on en convien-
dra. Ainsi par exemple de l’opposition privé/public. Quel sens y a-t-il à répéter cette 
catégorie et à présumément en montrer le caractère problématique ou intenable 
quand la toute-puissance des organisations a depuis longtemps envahi le privé, en 
premier lieu par la consommation de masse, notamment culturelle, et en dernier 
lieu (pour le moment) par les technologies de la communication qui ambitionnent 
désormais de rendre les réseaux sociaux accessibles et utilisables par des enfants 
d’âge de la scolarité primaire ? Une remarque analogue peut être faite relativement 
à la théorie du genre. Bien avant que Judith Butler et compagnie ne tentent d’inva-
lider, théoriquement, la catégorie de sexe en y substituant celle de genre, le monde 
moderne avait accompli un tour complet en transformant en service (public ou privé) 
ou en marchandise tout ce qui, auparavant, était disponible pour les hommes par les 
biais des femmes et pour celles-ci par l’intermédiaire de ceux-là. L’illégitimation 
du mouvement féministe qui accompagne la théorie du genre n’est pas une mince 
affaire non plus. La convergence est parfaite avec la technoscience qui, sans que 
personne ne le lui ait demandé, a entrepris rien de moins que d’extérioriser l’enfante-
ment du corps des personnes qui portent l’histoire de la vie en elles. Bref, si élevées 
que se veuillent ces pensées, elles sont issues de et appartiennent à un mouvement 

6. Hannah Arendt, « La tradition et l’âge moderne », dans La crise de la culture. Huit exercices de 
pensée politique, Paris, Gallimard, 1972, p. 28-57.
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du réel qui les dépasse infiniment et les entraîne avec tout le reste dans son sillage. 
Le penseur déconstructionniste s’imagine en avant-gardiste qui exhibe les entrailles 
du réel pour mieux le bouleverser à la vue du citoyen lambda qu’il imagine stupé-
fait par tant d’audace ; mais dans les faits, il ressemble plutôt au balayeur chargé de 
s’assurer qu’il ne reste plus aucun déchet qui traîne après que la maison ait déjà été 
emportée par un ouragan dévastateur. En les ramenant sur le sol où elles ont poussé, 
il s’agit ici de présenter les pensées de déconstruction comme une des voies possibles 
pour sortir des impasses où l’épuisement de la modernité nous a conduits, opposée à 
d’autres que chacun des articles de ce numéro exprime à sa façon.

Le télescopage du moderne et du contemporain est une autre caractéristique de 
ces pensées. Il faut se demander ce que peut signifier l’omniprésence du « pouvoir » 
telle que conceptualisée par Foucault et consorts alors que des formes de contrôle 
de l’agir associées à la rationalité organisationnelle se sont substituées à sa régu-
lation institutionnelle. Il n’y a pas d’exagération à affirmer que la « satisfaction 
des besoins » s’accomplit maintenant comme une opération interne à la société de 
consommation issue du capitalisme industriel qui, après s’être emparé du « travail » 
s’est mis à produire les goûts comme n’importe quel autre produit. Les jeunes parents 
d’aujourd’hui doivent faire preuve d’héroïsme pour préserver ce qui reste de privé 
dans la famille et dresser un mur de protection pour leurs enfants contre l’invasion 
consommatrice, médiatique et culturelle de leur vie. Il y a longtemps que la forme 
institutionnelle de la régulation de l’activité (qui consiste par exemple à exiger pour 
l’accomplissement d’un métier ou d’une profession l’obtention d’une maîtrise) a cédé 
le pas au contrôle de l’activité (le taylorisme transformant par exemple un métier 
en opération interne à un processus de production où le travailleur devient assimi- 
lable à la machine). En télescopant domination institutionnelle et contrôle 
organisationnel immédiat, les réflexions à la Foucault ou à la Butler ne se ménagent 
aucun espace depuis lequel une opposition à la puissance puisse se faire valoir.

Une dernière caractéristique peut être soulignée. Il est significatif qu’au travers de 
réflexions aux topiques si différentes, Foucault, Deleuze, Derrida, Butler et compa-
gnie croient nécessaire de remonter aux sources de la « métaphysique occidentale », 
pour la déboulonner sans pourtant rejoindre un amont (par exemple, la philosophie 
indienne) ou proposer quelque chose en aval. Qu’est-ce qui ouvre à une telle saisie à 
visée totale ou « totalitaire » ? Deux éléments, nous semble-t-il. D’abord, la ressaisie 
moderne du monde, de toutes les catégories de l’existence, a en elle-même un carac-
tère totalisant dans la mesure où il n’est pas un aspect de la pratique qui n’a pas été 
passé à la moulinette de la subjectivité, au sens où tout a été « réinventé » du point 
de vue de l’individu et de sa raison comme si tout devait prendre son sens par là : 
l’art, l’économie, le politique, bien sûr ; mais aussi la famille, l’école, la religion et 
la conscience de soi ; en un mot : la société tout entière. Cet arraisonnement ration-
nel s’est donné le monde tout entier pour objet. Or cette assomption subjective de 

Introduction | Gilles LABELLE, Daniel DAGENAIS et Samie PAGÉ-QUIRION

Cahiers SOCIÉTÉ | no 4 | 2022 | 9



toutes les dimensions de l’être n’a pas conduit seulement à la « fatigue d’être soi7 », 
par le poids qu’elle faisait porter aux individus, elle a aussi fini par faire apparaître 
le monde comme arbitraire, à titre de simple appendice de la subjectivité. C’est ce 
double mouvement réel de prise en charge du monde par le sujet et son inscription 
conséquente, à terme, dans le registre de l’arbitraire, qui ouvre la porte à la critique 
de toute la métaphysique occidentale depuis son commencement. Le même devenir, 
plusieurs des articles qui suivent le laissent entendre ou l’affirment, ouvre néan-
moins à une suite différente, à savoir la reconnaissance de l’irremplaçable devenir 
contingent du réel.

Ce dernier trait caractéristique du déconstructionnisme indique ce qui dis- 
tingue les perspectives adoptées et défendues dans ce numéro des critiques pour qui 
les impasses où la modernité nous a conduits peuvent être dénouées par une sorte 
de « retour aux Lumières ». On ne peut pas simplement effacer ce qui est arrivé et 
reprendre notre route là où une bifurcation malheureuse nous en a fait dévier. En 
quatrième de couverture des numéros de l’ancienne revue Société, parus de 1986 à 
2009 et dont les Cahiers Société ont pris le relais, les rédacteurs écrivaient : « La 
modernité s’est construite en faisant le projet de réaliser un ordre social fondé non 
sur l’arbitraire de la domination, ni sur la contingence de la tradition, mais sur une 
norme universelle : la Raison. Au tribunal de cette dernière elle a donc convoqué 
tous les pouvoirs et toutes les normes traditionnelles en exigeant des premiers qu’ils 
rendent compte de leur existence et, des secondes, qu’elles justifient l’insistance 
qu’elles mettaient à se reproduire. Ce faisant, la modernité dissolvait tout contenu 
normatif particulier en l’appréhendant comme arbitraire. » Ce diagnostic nous paraît 
plus que jamais actuel. Nous soumettons bien fraternellement aux défenseurs des 
Lumières contre le déconstructionnisme8 que ce qui semble aujourd’hui si étranger 
au projet moderne est pourtant bel et bien issu de lui et que c’est donc en brossant un 
tableau lucide des antinomies ou des apories de la modernité telle qu’elle est adve-
nue que nous pourrons collectivement leur faire face. 

*  *  *

Les articles de Dany-Robert Dufour et de Baptiste Rappin insistent sur l’ampleur 
de la visée de ladite déconstruction : c’est rien de moins que toute la « métaphy-
sique occidentale », c’est-à-dire la philosophie mais plus largement toute la pensée 
occidentale dans ses structures les plus fondamentales, qui est ciblée. Mettant en 

7. On aura reconnu le titre de l’ouvrage d’Alain Ehrenberg paru à Paris aux Éditions Odile Jacob en 1998. 
Soulignons au passage que la prochaine livraison des Cahiers Société portera sur le thème suivant : « Le 
néo-sujet sans gravité et son contrôle ».
8. Dont il ne s’agit aucunement de nier qu’ils sont inspirants, qu’il s’agisse de Renaud Garcia (Le désert 
de la critique, Paris, L’Échappée, 2015) ou de Stéphanie Roza (La gauche contre les Lumières, Paris, 
Fayard, 2020).
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scène des notions dont l’origine est historique et donc contingente, la métaphysi- 
que serait par le fait même intrinsèquement arbitraire et ainsi indissociable de la 
violence. Pour citer Hegel, la déconstruction de la métaphysique apparaît dès lors 
telle une « pensée de l’entendement », une « pensée du ou bien… ou bien… » : ou bien 
tout est arbitraire et violent, c’est la métaphysique, ou bien on rompt avec l’arbitraire 
et la violence, et c’est la « fin de la métaphysique »9. Ce ne serait pas alors aller trop 
loin que de parler ici de sophistique, d’une rhétorique apparemment implacable mais 
qui repose sur une argumentation des plus fragiles à l’examen. Que les sociétés dans 
leur quasi infinie diversité aient pu s’étayer sur des socles symboliques ou culturels 
certes contingents (simplement parce qu’ils n’étaient dictés par aucune nécessité) 
mais qui se sont consolidés et sédimentés pour donner naissance à des modes de vie 
qui ont pu être repris, réfléchis plus ou moins explicitement suivant les contextes et 
éventuellement transformés, et ainsi donner lieu à un long procès de différencia-
tion qui est le sens même de la vie humaine considérée dans son historicité – ce qui 
suppose qu’on puisse repérer, sans jamais l’associer à une « téléologie » qui dirait 
le sens de l’aventure humaine, une « dialectique » à l’œuvre dans le tissu histo-
rique –, n’est jamais considéré par la pensée postmoderne autrement que comme 
une manière de restaurer, par-delà son ébranlement, la violence originelle propre à 
la métaphysique.

C’est par « couples » que la métaphysique occidentale s’ordonne suivant Jacques 
Derrida, Gilles Deleuze, Michel Foucault ou Judith Butler, rappelle Dany Robert-
Dufour dans un article qui ouvre le numéro et qui a valeur synthétique : apparemment 
fondée sur des symétries, la métaphysique rusée et pernicieuse masquerait et en 
même temps fonderait une asymétrie, par quoi un pôle se soumet l’autre par la force 
et la violence, qu’il s’agisse de la raison opposée à la passion, du masculin opposé 
au féminin, de l’humanité opposée à l’animalité, du normal opposé au pathologi-
que, du nomade opposé au sédentaire, etc. Ces couples, que le « Logos occidental » 
dispose en son cœur dès son origine, il s’agit donc de les déconstruire, c’est-à-dire 
de les invalider en montrant non seulement leur arbitraire mais également et surtout 
qu’ils sont « indécidables », ce qui veut dire ambigus au point de ne rien signifier de 
substantiel par eux-mêmes de telle sorte qu’ils ne peuvent se maintenir que par une 
violence injustifiable exercée par le pôle dominant sur le pôle dominé.

C’est sur un terrain apparenté que se situe l’article de Baptiste Rappin, qui 
explicite la métaphysique inavouée sur laquelle repose la déconstruction, qui op-
pose à la tradition platonicienne et à ses diverses déclinaisons, disposant en leur 
cœur les notions intimement liées d’« analogie » et de « médiations », une concep- 
tion de l’être où celui-ci se décline hors toute généalogie, toute filiation, ce qui 
revient à dire hors tout arkhê (d’où l’importance que la déconstruction accorde aux 

9. C’est ce qui autorisait Jacques Derrida à poser que la « déconstruction est la justice » (Force de loi, 
Paris, Galilée, 1994, p. 35).
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motifs de l’architecture et de l’architectonique), afin d’ouvrir la voie à un univers 
fondé sur des singularités irréductibles et déliées, ne disposant d’aucun repère pour 
s’orienter. Dans cet univers, tout est « neutre », insiste l’auteur, et échappe par là 
à toute détermination, ce qui est une façon – beau paradoxe pour une pensée qui 
ne cesse d’évoquer la différence (voire la différance), l’irréductible, l’insaisissable, 
l’archi-singulier, etc. – de consacrer le règne du « Même » et par là le règne du 
fait brut, autrement dit des puissances empiriques telles qu’elles sont, qui ne se 
différencient plus dès lors que quantitativement, suivant la force dont elles dispo-
sent. La métaphysique inavouée de la pensée déconstructionniste est bel et bien en 
phase avec le monde de la désorganisation postmoderne, non seulement elle ne le 
conteste pas, contrairement à ce qu’elle ne cesse de proclamer, elle qui se présente 
toujours comme logée dans la « marge », mais plus encore elle lui fournit, sur le plan 
de la pensée conceptuelle ou de la philosophie, ses lettres de noblesse.

Déconstruire le Logos occidental et l’héritage civilisationnel auquel il peut être 
associé est indissociable d’une visée apparemment de moindre ampleur mais dont les 
effets sont tout aussi délétères : c’est tout le sens de l’article de Maxime Ouellet que 
de montrer que la notion de société perd tout sens dans l’optique postmoderne quand 
celle-ci est embrassée et poussée au bout de la logique dont elle est porteuse. Situées 
à l’origine sur le terrain  du « marxisme culturel » qui visait, contre les diverses 
versions du marxisme dit orthodoxe, à prendre en compte la totalité que constitue la 
vie humaine en société, les « Cultural Studies » en sont venues, montre Ouellet, à 
nier purement et simplement l’existence de ce qu’on nomme la société – à laquelle est 
substituée une somme d’éléments dont chacun fait l’objet d’une conceptualité spéci-
fique (laquelle est consacrée dans les universités par des procédures administra- 
tives qui assurent l’indépendance des « Studies » à l’égard des départements et 
facultés qui conservent encore tant bien que mal l’idée que la société a une consis-
tance ontologique propre) : au fil du temps et de la fragmentation croissante de l’objet 
société, on voit ainsi s’opérer le passage des déjà classiques « Feminist Studies » 
ou « Gay and Lesbian Studies » jusqu’aux improbables « Fat Studies ». C’est non 
seulement la société qui est dès lors dissoute, de telle sorte qu’elle se trouve ramenée 
à un simple « nom » qu’on donne à une somme d’éléments dispersés et rabattus 
sur eux-mêmes, mais la réalité elle-même en tant qu’elle puisse être associée à un 
« tout », insiste Ouellet.

C’est aussi le sens des articles de Claude Leduc et de Stéphane Vibert que de 
montrer en quoi des entreprises de pensée qui se montrent au départ préoccupées 
par un examen serré des pratiques scientifiques en viennent à faire voler en éclats 
l’idée de totalité. Dans la perspective développée tout à la fois par le courant dit du 
« néo-matérialisme » (« new materialism ») et par l’un de leurs inspirateurs, Bruno 
Latour, dont Leduc et Vibert retracent avec beaucoup de minutie les parcours parfois 
sinueux, on donne, suivant des modalités qui peuvent varier, une telle extension à 
la notion d’« acteur », censée comprendre autant les êtres humains que les animaux 
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ou les objets inanimés (jusqu’aux vers de terre, si ce n’est au fer à repasser), qu’on 
semble en arriver au final à une description du monde empirique tel qu’il se présente 
dans son déploiement effectif sans qu’il n’y ait plus de possibilité d’une objectiva- 
tion à distance qui permettrait d’en prendre la mesure, de le réfléchir et d’agir sur lui. 
Ce sont ici les notions mêmes de nature, de culture, d’humanité, d’animalité, d’objet 
inerte, de machine, etc., qui semblent se fondre dans une soupe indifférenciée, un 
« Même » où l’altérité s’est trouvée engloutie. En ce sens, ces articles résonnent avec 
ceux de Dufour et de Rappin, en particulier.

L’article de Gilles Labelle se concentre sur le parcours d’une référence centrale 
pour tous les penseurs ou courants précédemment mentionnés, l’œuvre de Michel 
Foucault. Si celle-ci est citée par tout penseur postmoderne qui se respecte, elle 
est pourtant très peu contextualisée par ses lecteurs, relève d’abord Labelle : on 
se place sous l’égide de Foucault dès qu’il s’agit de prendre une institution ou une 
« relation de pouvoir » pour cible, le plus souvent sans s’interroger sur le contexte 
dans lequel les concepts foucaldiens ont été forgés. Or ceux-ci – et s’il y a une 
grandeur de Foucault, c’est là qu’elle se trouve plutôt que dans la valeur des concepts 
eux-mêmes – s’inscrivent dans un parcours complexe, que Labelle tente de recons-
truire, du fait que Foucault n’a jamais fait mystère des difficultés, voire des apories 
que supposait à ses propres yeux son travail. C’est ce qui rend compte, selon l’au-
teur, des « tournants » de Foucault, qui le conduisent d’une présumée « pensée du 
dehors » (où le « dehors », ces formes de « contestation totale » de la normativité 
instituée ou de « liberté absolue » à son égard, est censé loger dans la folie ou la 
« plèbe non prolétarisée ») à une « théorie du pouvoir » qui se différencie mal, d’abord, 
d’une simple description de ce que le monde actuel est un « composé de rapports 
de force », et ensuite d’un exposé enthousiaste d’éléments propres au néolibéra- 
lisme censé émanciper les sujets de toute normativité « morale » au profit d’une 
conduite qui devrait plutôt s’arrimer à une estimation des coûts et des bénéfices de 
n’importe quelle conduite (morale ou immorale, légale ou illégale).

Ce parcours de Foucault est, nous semble-t-il, révélateur d’un phénomène sur 
lequel on réfléchit trop peu, et qu’outre l’article de Labelle, ceux de Dufour et de 
Ouellet, et également celui qui suit, de David Auclair, mettent en évidence : le 
déconstructionnisme postmoderne permet de se situer au carrefour de deux uni- 
vers qu’en principe tout sépare mais dont on peut pourtant prétendre tirer le 
meilleur parti de chacun (best of both worlds, comme disent les anglophones). 
D’un côté, quiconque se situe sur le terrain balisé par Foucault, Derrida, Deleuze 
ou encore Rancière, comme le soutient Auclair, est d’emblée logé sur le terrain de 
la « subversion », de la « contestation », etc. Comme le disait Charles Péguy, être 
déconstructionniste permet de « faire le malin », d’« être du côté de ceux à qui on 
ne la fait pas ». Mais en même temps, de l’autre, la déconstruction et ses avatars 
se révèlent au final avaliser si ce n’est consacrer le monde tel qu’il va maintenant, 
c’est-à-dire comme monde tissé par des puissances d’agir qui sont effectivement 

Introduction | Gilles LABELLE, Daniel DAGENAIS et Samie PAGÉ-QUIRION

Cahiers SOCIÉTÉ | no 4 | 2022 | 13



émancipées, déliées de toute contrainte institutionnelle susceptible de les limiter 
voire de les « encastrer ». Être tout à la fois au-« dehors » et au-« dedans », poser 
à l’émancipateur qui ose la subversion et ne craint pas les « marges », et en même 
temps décrire le monde tel qu’il est, le consacrer et s’y installer, n’est-ce pas tout 
bénéfice – en particulier dans le milieu universitaire ?

Nous avons déjà fait entrevoir que s’il est une dimension du tissu institution-
nel qui ne peut manquer d’être la cible du déconstructionnisme postmoderne, ce 
ne peut être que l’éducation, par où les « nouveaux venus » se trouvent introduits 
dans le monde déjà là, le monde des adultes. L’article de David Auclair s’attarde 
ainsi à l’entreprise de Jacques Rancière – qu’on n’a pas l’habitude de ranger parmi 
la French Theory ou la déconstruction – pour montrer le caractère problématique de 
ce qui se donne comme une entreprise subversive voire révolutionnaire : l’idée d’au-
to-apprentissage que défend Le maître ignorant. L’éducation n’a jamais émancipé, 
n’émancipe et n’émancipera jamais personne, soutient Rancière ; si émancipation il 
y a, c’est seul qu’on y parvient, et c’est ce qu’aurait compris ce pédagogue demeuré 
jusqu’à lui plus ou moins obscur, Joseph Jacotot (1770-1840). Qu’il en arrive à des 
conclusions dont on voit mal en quoi elles se distinguent, autrement que du point de 
vue du vocabulaire – technocratique d’un côté, plus ou moins marxisant de l’autre –, 
des politiques adoptées par des gouvernements désireux de s’« adapter » aux impé- 
ratifs de la désorganisation postmoderne en transformant si ce n’est en rendant 
impossible le rapport tissé entre maître et élève, ne semble pas troubler outre 
mesure Rancière.

Les deux articles de Daniel Dagenais et de Rhéa Jean discutent du même objet, 
quoique à partir d’angles différents. L’« idéologie du genre », écrit Éric Marty, est le 
« dernier grand message idéologique de l’Occident envoyé au reste du monde »10. Si 
la personne dans l’univers postmoderne est réellement déliée, libre à l’égard de tout 
l’héritage civilisationnel que la société porte de manière plus ou moins explicite en 
elle, inscrit dans son tissu, si elle n’a aucune obligation de s’élever de ce qu’elle est, 
empiriquement parlant, au niveau du transcendantal, où elle pourra s’arc-bouter à 
ce qui a été synthétisé des expériences et des savoirs accumulés par les générations 
antérieures, pour éventuellement les reprendre à son compte, par là les conserver, 
mais aussi, éventuellement, les transformer, alors elle peut présumément décider 
souverainement de ce qu’elle est ou veut être – y compris dans ses déterminants 
les plus fondamentaux. Si Dagenais, dans un article au titre quelque peu malicieux 
(Undoing Butler), s’attarde à faire ressortir la visée purement déconstructiviste de 
l’œuvre de Butler et l’absence de tout appui phénoménal qui la caractérise, il montre 
surtout que la possibilité de se débarrasser des sexes a été produite par la réalité bien 
avant que la théorie du genre n’en théorise l’arbitraire, ouvrant ainsi à la possibilité 

10. Éric Marty, Le sexe des Modernes. Pensée du Neutre et théorie du genre, Paris, Seuil, 2021.
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de faire assumer par la technologie ce que les sexes des personnes réelles ont porté 
jusqu’à ce jour. D’où, comme y insiste en particulier Rhéa Jean, le recours, dès le 
plus jeune âge dans certains cas, avec des conséquences dont on est incapable de 
prendre la mesure à court ou à moyen terme, à des inhibiteurs d’hormones de crois-
sance, voire à des chirurgies mutilantes. Il faut se demander si l’idéologie du genre 
n’est pas le déconstructionnisme postmoderne réalisé en sa quintessence : une liber-
té absolument déliée, pour laquelle tous les désirs sont en principe réalisables – mais 
ne peuvent prendre consistance qu’à condition de s’aliéner à une puissance dont le 
déploiement est à la fois autoréférentiel et exponentiel, dans ce cas la technoscience. 
Dans les termes de Michel Clouscard : « tout est permis », vous pouvez même choisir 
votre « genre » ; mais attention, « rien n’est possible » hors la puissance incontrôlée 
du complexe technoscientifique qui n’hésitera pas à faire des enfants en bas âge des 
cobayes (et qui, soyons-en sûrs, ne rendra jamais de comptes sur les dégâts qu’il peut 
éventuellement engendrer).

Ou peut-être lui demandera-t-on, un jour, des comptes ? Mais si on le fait, cela ne 
risque pas de procéder du lieu politico-institutionnel que la postmodernité, en actes 
et en paroles, s’acharne méthodiquement à vider de son sens. Ce sera, peut-être, 
par le biais des tribunaux, autrement dit de la référence au droit. L’article de Gilles 
Gagné traite précisément de ce qu’il en est du droit dans le cadre de la désorganisa-
tion postmoderne – plus précisément de la manière, apparemment paradoxale mais 
tout le mérite de l’auteur est de permettre d’y voir clair, dont se conjuguent tout à 
la fois la morale (il vaudrait mieux dire le moralisme), le droit et une manière toute 
pragmatique d’envisager et présumément de régler les différends. Michel Foucault 
avait déjà averti que le droit rimait avec la loi et la loi avec le transcendantal et 
le transcendant ; en conséquence, il avait recommandé (dans sa phase dite « gau-
chiste ») rien de moins que l’abolition des tribunaux. La vraie justice, la « justice 
populaire », c’est le face-à-face, le peuple contre les grands et que le meilleur gagne, 
disait-il. Foucault n’avait pas prévu que plutôt que de disparaître, le droit et les tri-
bunaux allaient, comme tout le reste, « s’adapter » : au lieu d’invoquer une loi à 
distance, qui agit comme un tiers médiateur, il suffit de considérer que le litige met 
aux prises des acteurs en conflit qui ont chacun leurs raisons, incommensurables à 
celles invoquées par les autres, et dont il s’agit de régler « pragmatiquement » les 
différends en les faisant autant que possible s’ajuster les uns aux autres sans réfé- 
rence à quelque transcendantal et à quelque transcendance que ce soit. Jusqu’au 
prochain différend – où on n’aura qu’à recommencer.

Le numéro que nous présentons comporte deux articles complémentaires : l’un 
d’Éric N. Duhaime, qui fait écho au numéro 2 des Cahiers Société, où il montre à 
la fois les difficultés et également, contre les lectures tranchantes, la complexité et 
la fécondité des propos de Marx sur les questions relatives au langage et au symbo-
lique. L’autre, de Baptiste Rappin, consiste en une présentation et une discussion 
du dernier ouvrage de Jean Vioulac, Anarchéologie. Fragments hérétiques sur la 
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catastrophe historique11, où sont abordés plusieurs thèmes qui résonnent avec ce 
qui fait l’objet du présent numéro, mais aussi plus largement avec les questions 
qu’entendent traiter les Cahiers Société.
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La French Theory 
comme ruse de l’histoire postmoderne

Dany-Robert DUFOUR
Philosophe

C’est leur bien propre que peuples et individus cherchent et obtiennent dans leur 
agissante vitalité, mais en même temps ils sont les moyens et les instruments 
d’une chose plus élevée, plus vaste, qu’ils ignorent et accomplissent inconsciem-
ment […], une chose qui est cachée, dont leur conscience ne se rend pas compte et 
qui n’entrait pas dans leurs vues.1

Hegel est, on le sait, l’inventeur de la notion de « ruse de l’histoire » : grâce à elle, 
les hommes, lancés dans des luttes particulières, peuvent atteindre, sans même y 
penser, l’Universel. C’est par cette ruse que peut se réaliser, selon Hegel, « l’Esprit 
du Monde ». En d’autres termes, Dieu sait ruser avec les hommes, en utilisant leurs 
passions, pour parvenir quand même, malgré eux, à ses fins glorieuses.

C’est peu de dire que nous avons beaucoup déchanté depuis Hegel. Qui en effet, 
voyant l’état actuel du monde, pourrait dire que c’est là ce que Dieu voulait ? Ou alors 
il faudrait supposer qu’un Dieu pervers a pris les commandes de ce monde – c’est 
justement l’hypothèse que j’explore depuis plus de dix ans2 et que je vais remettre ici 
sur le métier. 

Pour ce faire, je donnerai un nom à ce Dieu pervers : le capitalisme3. Ce qui devrait 
suffire à donner à l’idée de ruse de l’histoire un sens nouveau permettant de relire 
autrement l’histoire récente. Tout simplement parce que nous venons de connaître au 
cours des cinquante dernières années l’une des plus belles ruses que l’histoire mo-
derne ait connues. Il suffit en effet de se reporter à mai 1968, marqué par les luttes 
étudiantes et ces groupes qui visaient la fin du capitalisme en s’en prenant à ses aspects 

1. G. W. F. Hegel, La raison dans l’histoire, trad. K. Papaioannou, UGE, 2003 [1830], p. 110.
2. Dany-Robert Dufour, Le divin Marché, Paris, Gallimard, 2012 [2007].
3. Je me permets de renvoyer à mon essai Baise ton prochain, une histoire souterraine du capitalisme 
(Arles, Actes Sud, 2019), où je tente de montrer que le capitalisme moderne commence à partir du 
moment où Mandeville (1670-1733), auteur du fameux adage « les vices privés font la vertu publique », 
recommande de confier la conduite du monde, non plus aux plus charitables, mais aux « pires d’entre les 
hommes » car eux n’hésiteront pas à créer de la richesse pour leur propre compte par tous les moyens, 
qui finira bien par ruisseler sur le reste de la société.
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les plus insupportables (l’exploitation, le Patriarcat…), pour se rendre compte que cela 
a finalement permis, à partir des années 1980, de relancer ce capitalisme dans un nou-
veau cycle conquérant qu’on appelle le néolibéralisme. 

N’est-ce pas là une ruse de l’histoire de la plus belle eau ? Formulable ainsi : le 
Maître (le capitalisme) a su utiliser des groupes actifs dans l’histoire pour atteindre 
des buts complètement étrangers, voire même contraires, à ceux que ces groupes 
s’étaient fixés.

Si l’on ajoute à cela que cette ruse de l’histoire (se rapportant au temps) s’est 
doublée d’un chassé-croisé géostratégique (mettant en jeu l’espace), c’est alors le 
vaste tableau d’un moment-clef dans la civilisation occidentale qui commence à 
apparaître. En effet, les théories philosophiques élaborées en France autour de 1968 
ont été reçues aux États-Unis, puis reconfigurées sous le nom de French Theory 
avant d’être retournées à l’envoyeur. Elles sont donc revenues en France (et ailleurs), 
défigurées ou transfigurées, pour servir à l’instauration d’une culture néolibérale 
dont la caractéristique principale a été clairement énoncée par Margaret Thatcher en 
1987 : « There is no such thing as society. » 

Résumons donc la question ainsi : en 1968, les groupes étudiants contestataires 
veulent changer la société et, vingt ans plus tard, la société a disparu, il ne reste que 
des individus. Baudrillard aurait probablement parlé de « crime parfait ». C’est en 
quelque sorte l’histoire de ce crime parfait que je voudrais instruire ici : comment, 
partant de la critique radicale du capitalisme, on a pu aboutir au renouvellement complet 
du capitalisme caractérisé par le déclin des affrontements de classe, le démantèlement 
progressif, dû aux politiques néolibérales, des institutions publiques (veillant aux droits, 
à l’éducation, à l’information, à la redistribution…), la montée de l’individualisme 
culminant en des communautarismes identitaires, la cannibalisation grotesque du 
débat public par les entreprises tech-numériques grâce aux réseaux dits sociaux. 

Je vais entreprendre de montrer comment les pensées de Derrida, Deleuze et 
Foucault ont contribué à saper non seulement toutes les institutions de la modernité 
issues des Lumières, mais aussi les bases mêmes de la métaphysique occidentale, où 
ces institutions reposaient. Je ne dis pas du tout que ces penseurs se sont concertés 
ou étaient entièrement d’accord entre eux, je dis simplement que la concomitance de 
leurs attaques tactiques, quelles que soient leurs différences par ailleurs, a produit 
un effet stratégique d’ensemble supérieur à la somme des parties, conduisant à un 
tournant majeur dans la culture.

Derrida et la déconstruction de la métaphysique occidentale

Je vais commencer par examiner les propositions de Jacques Derrida car elles 
vont bien au-delà de la critique du vieux capitalisme patriarcal. Derrida est en effet 
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descendu au plus profond de l’édifice occidental pour tenter de le fracturer en ses 
fondations mêmes. La déconstruction derridienne vient de loin. Elle s’inscrit en effet 
explicitement dans le prolongement de l’assaut heideggérien contre la métaphysique 
occidentale mené dans les années 1930. Sauf que là, il ne s’agit plus de faire place 
nette pour l’installation de l’idéologie nazie, dont beaucoup soupçonnent aujourd’hui 
que ce fut le véritable projet de Heidegger. Mais d’ouvrir vers une nouvelle culture, 
en déstabilisant et en fissurant les textes fondateurs de l’Occident. Comment ? 

1. En identifiant les grandes dichotomies fondatrices du grand récit occidental : 
logos/pathos, âme/corps, même/autre, bien/mal, voix/écriture, signifiant/signi-
fié, présence/absence, intelligible/sensible, masculin/féminin, nature/culture, 
sujet/objet, sensible/intelligible, passé/présent, humanité/animalité, etc.

2. En montrant que, dans la métaphysique classique, il existait un terme valorisé 
dans ces dichotomies.

3. En détruisant le rapport de domination entre ces deux termes de sorte que, par 
exemple, la voix ne puisse plus primer sur l’écriture, le logos sur le pathos, le 
même sur l’autre, l’intelligible sur le sensible, le père sur le fils, le masculin sur 
le féminin, l’humanité sur l’animalité…

4. En abandonnant les significations ancrées dans cette pensée dichotomique 
pour donner naissance à une pensée indécidable, différente d’elle-même (ce 
que Derrida appelle la « différance »), fondée sur des significations ambiguës. 
Où la quête de sens ne pouvait s’arrêter sur aucun signifié et devait entrer dans 
le jeu de la dissémination, du renvoi indéfini de traces vers d’autres traces.

C’est précisément ici que le projet derridien a tourné à la confusion. Or, on le 
sait : là où c’est flou, il y a un loup. Le loup est fin stratège, il sait attendre que le 
système qu’il attaque se fissure pour lancer l’assaut. Et c’est ce qui est arrivé lorsqu’on 
est passés de la contestation de la domination du père sur le fils ou du masculin sur le 
féminin – visées parfaitement estimables – à l’annulation pure et simple des différen- 
ces père/fils et homme/femme. Franchir ce pas, cela a abouti à ériger l’indécidable en 
idéal et à entrer dans une zone où tout est devenu possible, comme de dire la même chose 
et son contraire. C’est là que la rhétorique oxymorique de Derrida et des derridiens s’est 
déchaînée. La langue philosophique qu’ils ont inventée est saturée de cette rhétorique 
(antiphrases, chiasmes…) : partout, on ne parle que des conditions inconditionnel- 
les de la pensée, de l’apparition qui est disparition, de l’insémination première qui est 
dissémination… Exemple : « J’ai essayé, disait Derrida, de décrire et d’expliquer com-
ment l’écriture comportait structuralement (comptait-décomptait) en elle-même son 
procès d’annulation4. » Je ne résiste pas au plaisir amer d’offrir un petit florilège des 
tournures antilogiques de Derrida : « La métaphoricité est la contamination de la logique 

4. Jacques Derrida, Positions, Paris, Minuit, 1972, p. 92.
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et la logique de la contamination », « La philosophie, comme théorie de la métaphore, 
aura d’abord été une métaphore de la théorie », « Amérique serait le titre d’un nouveau 
roman pour la déconstruction de l’histoire et l’histoire de la déconstruction »…

Le projet de Derrida a été de toucher le niveau le plus profond de notre civilisa-
tion, celui qui contient les axiomes mêmes de notre culture. Autrement dit, ce que 
Pierre Legendre appelle l’armature dogmatique d’une culture5. Au sens précis où 
« armature » évoque ce qui sert à soutenir, et où « dogmatique » renvoie à ce qui est 
posé sans avoir à être démontré. L’expression « armature dogmatique » se rapporte 
donc au fait de poser et de transmettre des valeurs portant sur les rapports fonda-
mentaux instituant la vie en vue d’un supposé bien vivre – ce qui se fait/ce qui ne 
se fait pas6. Car les propositions contenues dans les grands récits véhiculés par une 
culture n’ont pas à être démontrées, elles sont ce qu’elles sont, le produit de l’histoire 
d’un peuple, et peuvent bien sûr encore évoluer. Mais, chez Derrida, il ne s’agit pas 
d’évolution, pas plus que de révolution d’ailleurs, mais de l’entrée dans une époque 
aléatoire, où le sens se perd – et finalement sujette aux seuls rapports de force. 

En fin de compte, avec le projet derridien, c’est la Loi qui s’est trouvée affectée. 
Lors du passage à la postmodernité, marquée selon Jean-François Lyotard par la fin 
des grands récits7, on a muté d’une Loi « dogmatique » (qui mobilisait des valeurs, 
largement reconnues, où s’enracine toute subjectivité, individuelle ou collective) à 
une loi « contractualiste » (oublieuse de toute idée de Tiers et fonctionnant de façon 
duelle, de gré à gré). L’éminent juriste et philosophe du droit Alain Supiot, dans un 
ouvrage essentiel, Homo juridicus 8, indique à cet égard que « [l]a liberté de parole 
et la possibilité de communiquer ne seraient pas possibles sans la dogmaticité de la 
langue ». Qu’est-ce à dire ? Simplement ceci : que l’accès à la parole, en tant que 
propre de l’humanité, est aussi une porte ouverte à tous les délires. De sorte que, s’il 
faut garantir un accès libre à cette parole (c’est ce que vise en principe, en politique, 
la démocratie), il convient aussi de fermer, autant que possible, la porte aux délires 
(c’est le rôle, sur le plan juridique, de cette dogmatique qui prémunit contre le risque 
de dire n’importe quoi). Car, si on ne le fait pas, le sens, pour tous, se perd. 

C’est alors la toute-puissance imaginaire des individus qui se trouve exaltée. Belle 
aubaine pour le loup néolibéral. Je donne sans plus tarder un exemple manifeste de la 

5. Pierre Legendre, Leçons IV. L’inestimable objet de la transmission. Étude sur le principe généalogique 
en Occident, Paris, Fayard, 1985 et Pierre Legendre, en collaboration avec Anton Schütz, Marc Smith et 
Yan Thomas, Leçons IV, suite. Le dossier occidental de la parenté. Textes juridiques indésirables sur la 
généalogie, Paris, Fayard, 1988.
6. Je reprends la différence que les philosophes de l’Antiquité faisaient entre zôè, qui exprime le simple 
fait de vivre, commun à tous les êtres vivants (animaux, hommes ou dieux), et bios, spécifique aux 
hommes, qui se rapporte à la vie instituée dans et par un bios politikos.
7. J.-F. Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979.
8. Alain Supiot, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, Paris, Seuil, 2005, p. 18. 
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désuétude de l’ancien lien juridico-symbolique et de son remplacement par un nou-
veau lien où la transgression du justiciable devient en quelque sorte permise, voire 
requise, par la loi. Le 14 novembre 2018, la cour d’appel de Montpellier a prononcé 
un arrêt accordant à un homme devenu femme (non opérée) et vivant toujours avec 
son épouse le statut de « parent biologique » du troisième enfant qu’il venait d’avoir 
avec cette femme. Voici donc un enfant avec… deux mères biologiques et sans père. 
Ou dont la seconde mère est aussi son père… On se retrouve ainsi dans un nouveau 
droit – j’allais dire « derridien » – qui, délesté de la question de la filiation et de 
la différence homme/femme, peut aboutir à considérer un même individu comme 
« père » et comme « mère » de son enfant. Quand on pense à cette mère qui est 
aussi un père, comment ne pas se remémorer la tragédie sans fin d’Œdipe, lui aussi 
marqué par le franchissement des différences puisqu’il est devenu fils et époux de 
Jocaste, père et frère d’Antigone, Ismène, Polynice et Étéocle.

Le devenir mineur de Deleuze

Derrida, c’est le temps I de ce crime parfait ayant consisté à partir de la critique 
radicale des fondements métaphysiques du vieux capitalisme patriarcal et autoritaire 
pour aboutir au renouvellement complet du capitalisme. On commence donc par 
fracturer le fondement métaphysique de la culture et on continue en « changeant la 
jeunesse », puis les institutions. La jeunesse de 1968 était en effet largement marxi-
sante et libertaire (j’en sais quelque chose), il a fallu la remplacer par une nouvelle 
jeunesse désinvestie du social et du politique et réinvestie dans le singulier et l’indi-
viduel. Les penseurs de la French Theory ont été les artisans de ce tournant. 

Quelques syntagmes, avancés par les philosophes postmodernes, rendent bien 
compte de ce retournement : Foucault s’est mis à parler de « gouvernement de soi », 
de « souci de soi », de « politique du sujet ». Deleuze, du sujet comme « meute » 
(« chaque individu est un collectif, chaque individu est une meute9 »). C’était là un 
joli coup sophistique car tout bon sophiste sait que, pour changer une façon de pen-
ser, il faut commencer par changer le sens des mots. Or, là aussi, l’usage de l’oxymore 
peut s’avérer fort utile car il produit un tête-à-queue sémantique qui surprend. Ainsi, 
dans « politique du sujet », on a « politique » qui vient de « polis » (πόλις en grec), 
la Cité, où tous les sujets doivent trouver des règles pour essayer de vivre ensemble, 
mais, en complément de ce nom, on trouve un (sujet). Du coup, on se retrouve dans 
une Cité qui ne compte plus qu’un sujet, soi. Un « soi » qui se fait peut-être du souci 
pour lui, mais qui a oublié les autres10.

9. Deleuze et Guattari, L’anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Minuit, 1972, p. 212.
10. Je m’autorise de ce que relèvent les éminents hellénistes Pierre Hadot et Jean-Pierre Vernant à 
l’encontre de Foucault dans un texte important, « Réflexions sur la notion de “culture de soi” », dans 
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Pour mener à bien ce programme postmoderne de passage de la politique de tous 
et pour tous à la politique de l’un, il a fallu s’attaquer au socle de la modernité : 
les penseurs des Lumières qui avaient rêvé d’apporter au plus grand nombre, tous, 
ce que s’étaient indûment approprié quelques-uns (les Maîtres), la raison, l’esprit, 
la capacité de penser. C’est exactement ce que disait Kant lorsque, dans Qu’est-
ce que les Lumières ?, il s’en prenait ironiquement à « ces gardiens [Vormünder] 
qui ont gracieusement pris sur eux d’exercer une haute direction sur l’huma- 
nité. Après avoir rendu bien sot leur bétail domestique […], ils montrent à ces paisi-
bles créatures les dangers qui les menacent si elles essayent de s’aventurer seules 
au-dehors. » Et c’est bien évidemment aux Maîtres que Kant s’en prenait lors- 
qu’il visait « l’officier [qui] dit : ‘ Ne raisonnez pas, exécutez ! ‘ Le financier : ‘ Ne 
raisonnez pas, payez ! ‘ Le prêtre : ‘ Ne raisonnez pas, croyez ! ’. »

Puisqu’il a fallu trouver un défaut rédhibitoire à cet appel à sortir de la minorité qui 
a inspiré toutes les luttes d’émancipation en Europe pendant deux siècles, les postmo-
dernes n’ont rien trouvé de mieux que de désigner Kant comme le représentant exem-
plaire du mâle européen blanc prétendant à l’universalité. C’était là un second coup 
sophistique : il permettait de présenter l’émancipateur comme le nouvel oppresseur. 

Or, une partie de ce démolissage de Kant s’appuie sur la pensée de Deleuze qui 
a mené une attaque en règle contre l’idée kantienne dont je viens de faire état selon 
laquelle il fallait sortir de la minorité pour atteindre la majorité, impliquant une 
capacité, aussi largement partagée que possible, à penser et à agir par soi-même. 
Deleuze est en effet l’inventeur de deux notions-clefs anti-kantiennes11 :

1. le devenir schizo. Les étudiants avaient été assez déboussolés après 1968, 
c’est-à-dire après que le Prolétaire promis par Marx pour renverser le capita-
lisme se fut fait remarquer par ses intermittences. Certains étaient prêts à enten-
dre la proposition deleuzienne. Elle tient en un mot : le vrai révolutionnaire, 
c’est le schizo, pas le prolo. La prescription du Dr Deleuze était donc claire : 
puisqu’il n’y a pas de prolo, devenez fous ! Schizos ! C’est la seule échappa-
toire. Sachant que le schizo, c’est évidemment l’antithèse du sujet critique 
kantien. Une part des deleuziens sont donc devenus des borderlines, surfant à 
mort sur les flux : hackers, traders… – des profils hautement appréciés par le 
nouveau capitalisme financier et numérique qui se mettait en place. Et, dans 
la foulée, le nomadisme cher à Deleuze s’est généralisé dans la production12 
et dans la consommation, créant une modalité de subjectivation nouvelle 

Michel Foucault philosophe, Paris, Seuil, 1989, p. 261-268. 
11. Idées que Deleuze et Guattari ont notamment développées dans L’anti-Œdipe. Capitalisme et 
schizophrénie, op. cit., et Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980.
12. Voir l’ouvrage de Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 
1999. 
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échappant aux grandes dichotomies anciennement fondatrices de l’identité. 
Ce qui correspondait au sujet idéal du néolibéralisme : ni homme ni femme, ni 
fils ni père, ni homme ni animal, mais le lieu d’un devenir anonyme, indéfini, 
multiple (« une meute »), éminemment adaptable à tous les flux. 

Sauf que ce beau projet butait contre la loi psychique établie par le grand psychiatre 
Henri Ey, ami de Lacan : « N’est pas fou qui veut ! » Les ouailles de Deleuze, après 
des efforts méritoires, ont donc découvert qu’il n’était pas si facile de devenir un vrai 
schizo. Mais schizo repenti, c’était déjà beaucoup plus à la portée de l’enragé standard. 
Il suffisait qu’il se replie sur une minorité. En d’autres termes, l’impasse deleuzienne13 
– « devenons tous schizo » – a donné lieu à une fuite en avant, une dérive incontrôlée 
dont je vais essayer de retracer, sinon la chronologie, du moins la dynamique. 

2. Le devenir schizo (insoutenable pour la plupart) a alors bifurqué vers le 
devenir mineur (plus accessible). Cela consistait à persévérer dans la minorité 
que chacun s’était choisie. L’avantage est que cela permettait de pulvériser la 
notion kantienne de majorité et de la remplacer par une infinitude de mino-
rités chantant chacune dans leur coin : « nous sommes des gouines », « nous 
sommes un peuple colonisé », « nous sommes des pédales… » 

Or, le devenir du devenir mineur, c’est l’identitaire. C’est le moment où l’op-
tion « schizo », intenable, vire au repli « parano ». Ce qui se solde par un brusque 
changement de registre logique : on passe en effet des « ni homme, ni femme », 
« ni blanc, ni noir »… aux « homme ou femme », « blanc ou noir », « hétéro ou 
homo »… construits sur un « ou exclusif 14 ». Et, de fait, nous voici maintenant avec 
quantité de groupes identitaires, chacun retranché derrière sa bannière : « Je suis 
noir », « Je suis musulman », « Je suis juif », « Je suis vegan », « Je suis femme », 
« Je suis homosexuel » ou « Je suis trans »… Mais, dans cette fuite en avant, c’est 
une course à qui sera le plus minoritaire qui s’est engagée. Ainsi, aujourd’hui, des 
« petits blancs » en viennent à s’affirmer plus minoritaires que les minoritaires pour 
se faire entendre. C’est de là que sort la théorie dite du « grand remplacement » qui 
affirme que les vrais minoritaires, ce sont désormais les « Français-de-souche » ou 
les « catholiques ». Résultat : on voit alors apparaître des revendications identitai- 
res comme : « Je suis Français-de-souche », « Je suis catholique », etc.

Chaque communauté identitaire s’affirmant absolument singulière, fière de l’être et 
inaccessible au regard de l’autre, quel qu’il soit. C’est là une subversion parfaitement 
compatible avec le relativisme généralisé prôné par la culture néolibérale. L’histoire 

13. Repérée par Kostas Axelos dès la sortie de L’anti-Œdipe. Cf. « Sept questions d’un philosophe » dans 
Le Monde du 28 avril 1972.
14. En latin, ce « ou exclusif » se marque par « aut », par opposition au « vel » qui correspond au « ou 
inclusif », signifiant que c’est indifféremment ceci ou cela. En logique, on parle de la fonction XOR 
(eXclusive OR) ou disjonction exclusive.
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récente a connu les totalitarismes stalinien, nazi et fasciste, nous entrons dans un 
nouveau totalitarisme : avec quantité de sectes qui prétendent chacune incarner 
l’unique façon légitime de penser. Ce qui se solde par une prolifération de ghettos 
n’ayant plus pour ennemis que d’autres ghettos. 

Dans ces groupes, dire « je » ne réfère plus à la première personne du singulier et 
ne désigne plus un sujet à la Kant, prétendant penser et agir par lui-même ; les « je » 
sont devenus des doubles au singulier de la première personne du pluriel, parlant 
au nom de « nous, les noirs » ou de « nous, les blancs » ou de toute autre minorité 
revendiquant une propriété particulière (la spécifiant en propre par rapport aux 
autres minorités). Ainsi, en France, parlent Houria Bouteldja pour les « Indigènes de 
la République », Maboula Soumahoro pour les « French diaspora studies », Norman 
Ajari pour la mouvance décoloniale, Alice Coffin pour les néoféministes, Paul B. 
Preciado pour les trans… C’est là un nouvel usage du vieux « je pluriel » dont voici 
un exemple archaïque, venu du XVIe siècle : « Je serons tous pardonnés, parce que 
le bon Dieu, il nous aime 15. » La nouveauté est qu’on déduit désormais son « je » 
d’un critère indiscutable caractérisant exclusivement une communauté. Indiscutable 
au sens où, pour être en droit de parler et digne d’être écouté, il faut aujourd’hui exhi-
ber du dur, des critères biologiques (homme ou femme), ou raciaux (blanc ou noir), 
ou sexualistes (gay, non-binaire, trans, hétéro ou encore « incel » pour involuntary 
celibate), ou religieux (catho, juif ou musulman) ou national-ethniques (Français 
« de souche » ou autre). Résultat : les blancs ne doivent surtout plus être autorisés à 
parler des noirs, les hétéros des trans, ainsi de suite et vice-versa.

L’habileté des Maîtres actuels, ceux de l’époque néolibérale, fut donc de partir de 
la bonne cause défendue par les protestataires de 1968 en lutte contre toutes les iné-
galités et de trier entre les bonnes et les mauvaises. Ils ont ainsi réussi à mettre en 
veilleuse les inégalités de classe (qui allaient exploser dans l’ère néolibérale) en disant 
qu’étaient pauvres ceux qui voulaient le rester puisqu’ils ne prenaient pas le risque de 
se lancer (Do it !), de sorte qu’il n’y avait rien d’autre à faire que de les abandonner 
au sort qu’ils s’étaient eux-mêmes choisi dans une société libre offrant tant de possibi- 
lités. Et à mettre l’accent sur la résolution des inégalités qui ne posaient plus de 
problèmes dans le cadre du néolibéralisme pour autant qu’elles ne recoupaient pas les 
inégalités de classe : celles qui résultaient de la colonisation, du sexe, du genre ou de la 
couleur de peau. Car tous, dans le néolibéralisme, sont aptes à devenir, s’ils le veulent 
vraiment, d’excellents producteurs et consommateurs. Si tu veux être visible, bats-toi ! 
Du coup, la démocratie de marché, dans ses aspects spectaculaires, devint un lieu de 
lutte pour l’accès à la visibilité (cf. le « concept », très « Société du spectacle », de 
« minorité visible »). Avec des quotas de femmes, d’homosexuels, de noirs, et bientôt 

15. Sur cette forme, voir Maurice Grevisse et André Goosse, Le bon usage, 14e éd., Bruxelles, De Boeck 
/Duculot, 2008, § 659 g.
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de trans, de non-binaires, de vegan – et pourquoi pas de blonds, de bruns, de roux, de 
maigres, d’obèses, de myopes, d’hypermétropes, de poilus, de chauves, d’unijambistes 
et de culs-de-jatte… On voit où cela mène : à des minorités enfermées dans des ghettos 
radicaux, condamnées à vociférer sur leur spécificité et à devenir inaudibles. Au point 
que chacune, pour se faire voir et entendre, peut se mettre en devoir de lancer quel- 
que meute internet pour commettre un lynchage virtuel sur les réseaux sociaux. 

Résultat : la politique (au sens classique du terme) a disparu au grand soulage-
ment des Maîtres. Il n’y a plus de manifestations, comme autrefois, pour brûler 
la Bourse (comme à Paris au soir du 24 mai 1968) – sauf quand des groupes de 
gilets jaunes surgis d’on ne sait où refont subitement surface – et il n’y a même 
plus, aujourd’hui, d’électeurs (2/3 d’abstention aux régionales de juin 2021). Il n’y a 
plus que des minorités identitaires (queer, néoféministe, néoracialiste, indigéniste, 
islamiste, Français-de-souche et autres), lesquelles ne sont ni de droite, ni de gauche 
– bien au contraire, comme disait l’humoriste. 

Bref, Deleuze, revu et corrigé sur les campus américains par les postcolonial stu-
dies, les gender studies et les « intersectionnalités » entre ces champs, a permis de 
diviser la « commune humanité » en autant de ghettos déployant chacun leur propre 
rhétorique, incompréhensible et intolérable pour les autres groupes – nous venons 
en France d’avoir une pathétique illustration de cette dérive avec « l’affaire Mila16 ». 
Cette ghettoïsation de la culture ne signe rien d’autre que la fin de la culture. Signe 
des temps : le théâtre, tel qu’il existait depuis l’Antiquité, se trouve atteint en son 
cœur puisque, comme l’a montré Isabelle Barbéris, l’acteur ne peut plus alors jouer 
autre chose que ce qu’il est 17. Ce qui est une pure et simple négation de la fonction 
de l’acteur et donc du théâtre. 

Dans les universités, les départements de philosophie, de sciences humaines et 
de sciences sociales sont de plus en plus mis à contribution en ce sens : fournir des 
éléments de langage aux différentes sectes qui déploient leurs catéchismes queer, 
néoféministe, néoracialiste ou décolonial… Comme l’analyse le littéraire Jean-
Yves Masson décortiquant un profil de poste en philosophie présenté par cette 
mouvance à l’Université de Paris 8, « on présente cette doctrine [celle des studies 
et de l’intersectionnalité] non comme une théorie parmi d’autres […], mais comme 
une théorie rendant compte de la totalité du réel et s’appliquant à l’ensemble des 
savoirs, à la totalité de l’histoire de la pensée comme histoire de la violence […]. 

16. L’« affaire Mila » commence le 18 janvier 2020 lorsque Mila, adolescente de 16 ans, après avoir 
refusé les avances d’un internaute musulman devenu insultant à son égard, critique l’islam de manière 
virulente sur Instagram. Dès lors, elle devient l’objet de dizaines de milliers de messages homophobes, 
misogynes et d’appels à la violence, au viol et au meurtre. Cette situation l’oblige à se déscolariser et 
à s’isoler à son domicile, où elle est placée sous protection judiciaire (d’après la page Wikipédia sur 
« l’affaire Mila » ; en ligne : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Mila>).
17. Isabelle Barbéris, L’art du politiquement correct, Paris, PUF, 2019.
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Au lieu de réfléchir aux moyens d’aider les enfants de milieux défavorisés à sortir 
de leur ignorance par une politique leur permettant de s’élever dans la société 
grâce à des bourses d’études, le chercheur en “épistémologie mineure” montrera 
que l’“injustice épistémique” provient essentiellement de la délégitimation, par 
le discours des dominants [évidemment kantiens], de “savoirs mineurs”, déte-
nus par les opprimés18. » Jean-Yves Masson remarque en outre que ce type de 
profil, prétendant défendre les opprimés à l’université, fausse gravement les 
conditions des concours publics de l’enseignement supérieur, puisqu’il est si pré- 
cis (avec deux pages pleines de mots énigmatiques référant au jargon des 
studies) qu’il ne peut correspondre qu’à la seule personne présentant ce profil.

On objectera que Deleuze n’est pour rien dans le dévoiement américain de sa 
pensée. Peut-être, mais il y a largement prêté le flanc. Ce qu’il détestait, c’était le 
vieux capitalisme patriarcal, « paranoïaque » et « anti-productif ». Mais ce qu’il 
aimait par-dessus tout, c’était le capitalisme débridé, « schizo », ultraproductif, fait 
de machines fonctionnant à toute allure, où tout peut se brancher dans tout. Cette 
condamnation du vieux capitalisme et cet appel, avant même qu’il s’établisse, à un 
nouveau capitalisme captant tous les flux (de l’inconscient aux machines), s’enten-
dent parfaitement dans ce fragment décisif de 1972 : 

Quelle voie révolutionnaire, y en a-t-il une ? Se retirer du marché 
mondial […] ? On bien aller dans le sens contraire ? C’est-à-dire 
aller encore plus loin dans le mouvement du marché, du décodage 
et de la déterritorialisation ? Car peut-être les flux ne sont pas 
encore assez déterritorialisés, pas assez décodés, du point de vue 
d’une théorie et d’une pratique des flux à haute teneur schizophré-
nique. Non pas se retirer du procès, mais aller plus loin, ‘ accélérer 
le procès ’, comme le disait Nietzsche : en vérité, dans cette 
matière, nous n’avons encore rien vu19. 

Quelques années plus tard, on a vu. Notamment ceci : Deleuze avait voulu doubler 
le capitalisme sur sa gauche et il s’est fait doubler par le capitalisme sur sa droite. Il a 
rusé (plus que Foucault, comme on va le voir) avec le capitalisme, mais la ruse 
de l’histoire l’a finalement lui aussi rejoint et dépassé. Ce qu’avait anticipé Michel 
Foucault : « Un jour, peut-être, disait ce dernier, le siècle sera deleuzien20. » Nous 
y sommes. Le devenir schizo et le devenir mineur des communautés identitaires 

18. Jean-Yves Masson, « Le monde enchanté de l’émancipation – ou comment on recrute un profes- 
seur de philosophie », L’Atelier du roman, no 105, juin 2021. À noter que Jean-Yves Masson connaît les 
mœurs universitaires puisqu’il est professeur de littérature générale et comparée à la Faculté des lettres 
de Sorbonne Université. 
19. Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie, op. cit., p. 285.
20. Michel Foucault, « Theatrum philosophicum », dans Dits et écrits, t. II, Paris, Gallimard, 1994, p. 76.
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s’étendent à mesure que le néolibéralisme se déploie en exploitant tous les flux 
(pulsionnels, financiers, productivistes, communicationnels, consuméristes..).

Du devenir mineur deleuzien à la mise en cause 
foucaldienne des institutions

Foucault fut, lui aussi, très utile pour transformer les libertaires de 1968 en nou-
veaux libéraux. À commencer par le premier Foucault, le pourfendeur des institu-
tions par lesquelles l’État, honni du philosophe, prétendait instituer les individus 
en citoyens, avec des droits et des devoirs. Il faut détruire ces institutions, dira en 
somme Foucault, car elles sont oppressives : « La prison, écrira-t-il, ressemble aux 
usines, aux écoles, aux casernes, aux hôpitaux, qui tous ressemblent aux prisons21. » 
C’était là un programme apparemment libertaire qui a séduit les jeunes révoltés de 
1968, lesquels n’ont jamais bien compris qu’il était parfaitement compatible avec le 
projet néolibéral en préparation dans les think tanks issus de la Société du Mont-
Pèlerin créée en 1947 par Friedrich Hayek. Cette destruction des institutions était 
en effet parfaitement compatible avec le credo selon lequel le Marché est un « ordre 
spontané » si parfait qu’il doit absolument être tenu à l’abri de toute tentative humaine 
de régulation entreprise par l’État et ses institutions publiques. 

Les militants de l’époque n’ont pas perçu que les institutions que Foucault ciblait 
étaient les appareils mêmes que la fraction la plus conquérante du capitalisme vou-
lait détruire pour le reconfigurer. Foucault a été dans le sens du courant, adoptant la 
même visée que celle des néolibéraux pour trouver tardivement dans leur idéologie 
le contre-modèle de la société disciplinaire honnie. Il y a vu une alternative à la prise 
en charge disciplinaire de la vie par le pouvoir (dans les soins, dans l’éducation, 
dans les formes de la punition, dans la production…). Mais il n’a pas vu (ou voulu 
voir) que les Maîtres pouvaient continuer d’imposer leur domination par une forme 
toute nouvelle dont les années 1960 ont précipité la mise en place dans le monde (en 
Californie, en Italie, en Angleterre, en France en mai 1968…). Le nouveau capitali-
sme était en train de découvrir et d’imposer une façon beaucoup moins contrai- 
gnante et moins onéreuse d’assurer sa fortune : non plus continuer à renforcer les 
institutions en vue de produire des sujets soumis, mais casser les institutions de façon 
à obtenir des individus souples, précaires, mouvants, « nomades », désymbolisés, 
ouverts à toutes les fluctuations du marché.

Aux États-Unis, le même malentendu eut lieu avec Erving Goffman : on prit 
Asiles 22 (paru en France en 1968) et la notion d’« institution totale » que l’essai 

21. Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 229.
22. Erving Goffman, Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus, Paris, 
Minuit, 1968 [1961].
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développait pour une étude libératrice alors qu’il était compatible avec le projet de dés- 
institutionnalisation néolibéral. Ce qui fut acté par un certain Ronald Reagan, sitôt 
qu’il fut élu nouveau gouverneur en Californie en 1966 : il ferma les asiles, grossis-
sant sensiblement le nombre de homeless people et pauvres à la dérive que le néo- 
libéralisme allait partout générer au fil de son déploiement dans le monde.

Le second Foucault, soucieux de la promotion de pratiques marginales ou mino-
ritaires, sexuelles ou autres, n’ayant de comptes à rendre à aucune instance, ira plus 
loin puisqu’il revendiquera un tournant néolibéral explicite. En effet, à la question de 
savoir quel type de société peut admettre ces pratiques, Foucault répondra en 1977, 
quelques mois avant l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher :

Vous voyez qu’à l’horizon d’une analyse comme celle-là [Foucault 
vient de présenter la nouvelle loi néolibérale permettant à tout le 
monde de « jouer »], ce qui apparaît, ce n’est pas du tout l’idéal ou 
le projet d’une société exhaustivement disciplinaire dans laquelle 
le réseau légal, enserrant les individus, serait relayé et prolongé 
de l’intérieur par des mécanismes, disons, normatifs. Ce n’est pas 
non plus une société dans laquelle le mécanisme de la normalisa- 
tion générale et de l’exclusion du non-normalisable serait requis. 
On a au contraire, à l’horizon de cela, l’image ou l’idée ou le thème- 
programme d’une société […] dans laquelle il y aurait une tolé-
rance accordée aux individus et aux pratiques minoritaires […] et 
enfin dans laquelle il y aurait une intervention qui ne serait pas du 
type de l’assujettissement interne des individus23.

Foucault a donc vu dans le néolibéralisme l’occasion historique pour introduire 
les pratiques minoritaires alors réprouvées qu’il affectionnait – ce qu’il appelait 
des « contre-conduites24 » – dans le jeu des échanges25. On sait aujourd’hui que 
Foucault n’a pas hésité à « expériencer », comme on dit aux États-Unis, certaines 
de ces « contre-conduites » en Californie dans les années 1970 : nouvelles pratiques 
S/M dans les clubs homos de San Francisco dans les années 1970, prise de LSD à 
Zabriskie Point dans la Death Valley avec ses amis26… Dans le sens de cette désin-
hibition morale, Foucault, s’appuyant sur le plus radical des néolibéraux américains, 
Gary Becker, est allé jusqu’à dire qu’« il n’y a aucune différence entre une infraction 

23. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979, Paris, 
Gallimard/Seuil, 2004, p. 265.
24. Michel Foucault, Sécurité, territoire, population, Paris, Gallimard/Seuil, 2004 [1978], p. 195 sq.
25. Foucault insiste sur le fait que la Gesellschaftspolitik (politique sociale) néolibérale « doit consi-
dérer chacun comme un joueur et n’intervenir que sur l’environnement où il pourra jouer [et pas sur le 
joueur] », Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 266.
26. Cf. Daniel Zamora et Mitchell Dean, Le dernier homme et la fin de la révolution. Foucault après Mai 
68, Montréal, Lux Éditeur, 2019.
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au code de la route et un meurtre prémédité [et que] le criminel […] ne doit être traité 
que comme […] une personne qui investit dans une action, qui en attend du profit et 
qui accepte le risque d’une perte 27 » (j’ai souligné les termes à connotation écono-
mique si prisés par la pensée néolibérale). 

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Foucault a réussi puisque ces pratiques, au-
trefois marginales et « non normalisables », sont désormais parfaitement normales, au 
point qu’elles sont devenues la norme – voire même la norme disciplinaire fascistoïde de 
nouvelles ligues de vertu, promptes à interdire, dénoncer, sanctionner et « canceller »28. 

Si « normales » qu’elles sont en train de s’installer en France dans certains mi-
lieux universitaires, artistiques et journalistiques. Cela gagnera-t-il le reste de la 
société ? Déjà, on repère des signes de l’intérêt du Marché pour le ciblage des popu-
lations en fonction de critères identitaires. Ainsi, par exemple, « ma » banque vient 
de me proposer une nouvelle carte de crédit Visa aux couleurs de mes choix sexuels ! 
Mais tout laisse à penser que nous avons quelques trains de retard en regard de ce qui 
se passe déjà aux États-Unis. Trois exemples parmi une multitude d’autres : la firme 
Lockheed Martin (la plus grande entreprise du complexe militaro-industriel amé-
ricain avec 110 000 employés) envoie ses cadres en stage afin qu’ils déconstruisent 
leur « culture d’hommes blancs »29, les jouets dits « genrés » sont progressivement 

27. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 258 sq. 
28. Un exemple. Plusieurs professeurs de la grande université brésilienne de Campinas voulaient qu’un 
de mes livres, Le divin Marché. La révolution culturelle néolibérale (op.cit.), soit traduit et publié par les 
presses de leur université. Un livre où je tentais d’expliciter les nouveaux commandements (dix) que ce 
divin Marché mettait en place dans les rapports à soi, à l’autre (le semblable), à l’Autre (le représentant 
de la radicale altérité), au transcendantal, au politique, au savoir, à la langue, à la Loi, à l’Art et à 
l’inconscient. Or, de façon marginale dans ce livre, j’affirmais la nécessité de distinguer entre le sexe 
(d’ordre biologique) et le genre (d’ordre psychologique). Je disais entre autres que le droit d’être homo 
doit absolument, dans toute bonne démocratie qui se respecte, faire partie des droits de l’homme, mais 
que cela n’invalidait en rien l’existence de deux sexes. Ce qui n’eut pas l’heur de plaire à une partie du 
comité de rédaction, selon toute vraisemblance verrouillé par un groupe de « gardes rouges » LGBTQ 
pour qui ne devait plus exister que la notion de genre. Je fus donc accusé de propager la détestable idée 
« binaire » et ce groupe menaça mon livre de poursuites s’il était publié. Les autres chercheurs, sachant 
qu’ils avaient perdu d’avance, cédèrent et mon livre ne fut pas publié. Morale : on ne peut donc plus, dans 
une grande université, évoquer une vérité scientifique élémentaire : sur le plan biologique, les humains 
restent, jusqu’à nouvel ordre, des mammifères comme les autres, sujets à la différence sexuelle. 
29. On pourra trouver, par exemple, sur le site québécois « Pour une école libre » (dédié à la création 
d’« écoles libres », c’est-à-dire privées) une présentation détaillée du contenu et des méthodes de la 
formation organisée par le cabinet « White men as full diversity partners » (« Hommes blancs 
en tant que partenaires à part entière de la diversité ») pour Lockheed Martin (cf. ; en ligne : 
<www.pouruneécolelibre.com/2021/05/lockheed-martin-hommes-blancs-mal.html>). Si on reste plus 
que perplexe devant l’affichage de tant de bonnes intentions « altruistes », c’est que ces formations 
sont totalement compatibles avec le capitalisme le plus féroce puisqu’il s’agit in fine de faire en sorte 
que les différentes communautés qui composent l’entreprise Lockheed se tolèrent suffisamment 
pour produire ensemble, dans une paix ostentatoire entre communautés identitaires, les terrifiants 
avions de guerre F-16, F-22 et F-35. Une finalité économico-politico-stratégique qui, bien sûr, n’est 
jamais interrogée dans ces stages très politiquement corrects de « déconstruction » de la culture blanche.
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interdits30 et la production culturelle est de plus en plus passée au crible des « sen-
sitivity readers », des sortes de « gardes rouges » issus des « studies », chargés de 
censurer tout ce qui, dans les produits culturels, ne va pas dans le sens de la valo-
risation des minorités identitaires... Nul doute que ces pratiques vont bientôt débar- 
quer en France.

Le plus tragique est que la gauche foucaldienne a cru, et certains croient toujours, 
que ces pratiques pouvaient mettre en échec le capitalisme31 alors qu’elles n’ont fait 
que régénérer, voire électriser le Marché, toujours avide de transgressions nouvelles 
vite normalisées. En adoptant ces théories, la gauche cessait d’être sociale et deve-
nait sociétale, mettant en œuvre un néolibéralisme culturel. Joli partage du travail 
avec la droite qui, elle, s’en tenait au néolibéralisme économique32.

Ces théories et pratiques réputées par Foucault lui-même « non normalisables » 
et cependant rapidement normalisées furent très précieuses pour attraper les jeunes : 
en les installant dans la logique autotransgressive et incitative de la culture de 
Marché (bien résumée par le célèbre slogan de Nike « Just Do It »), où il faut tou- 
jours du nouveau. 

Comment expliquer la cécité de la gauche vis-à-vis du néolibéralisme de Foucault 
(évident pour ses élèves de droite, comme François Ewald, ex-assistant de Foucault, 

30. Une totale régression puisque cela interdit aux enfants de se représenter la grande question humaine, 
le sexe, qui, du début à la fin de la vie, ne laisse personne tranquille. Probable que ces malheureux 
enfants « libres » seront alors conduits, comme à l’époque du patriarcat, à fouiller les bibliothèques (s’il 
en reste) de leurs parents ou les sites porno (il y en a de plus en plus) pour savoir et voir quelque chose 
de l’autre sexe.
31. Voir par exemple les travaux de Pierre Dardot et Christian Laval, notamment La nouvelle raison du 
monde. Essai sur la société néolibérale, Paris, La Découverte, 2009. Leur critique du néolibéralisme 
repose entièrement sur le cours de Foucault, Naissance de la biopolitique (op. cit.) dont ils semblent 
(ou veulent) ignorer qu’il s’agit d’un clair éloge du projet néolibéral. Mais c’est ainsi : ils veulent mener 
une critique du néolibéralisme en s’appuyant sur un essai prônant le néolibéralisme. Du coup, les 
contradictions apparaissent partout. Ainsi, à la fin de leur essai, ils misent sur les « contre-conduites » 
pour produire ce qu’ils appellent un « sujet alternatif » au sujet néolibéral (p. 479 sq.), alors que Foucault 
s’est au contraire évertué à construire le sujet néolibéral comme le seul à même d’admettre toutes les 
« contre-conduites ». Les « contre-conduites » des uns n’ont donc rien à voir avec les « contre-conduites » 
de l’autre. Pour Foucault, il s’agit de pratiques minoritaires de tout type, peu importe qu’elles soient 
S/M, délictueuses ou autres (cf. Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 258 sq.). Pour Dardot et Laval, 
excellents représentants de la gauche néolibérale, il s’agit au contraire de gentilles contre-conduites, 
soucieuses de l’autre, légèrement « boy-scouts », qu’ils appellent « contre-conduites de coopération » 
(p. 505). On trouve souvent ce côté crypto-chrétien (« amour du prochain ») dans les théories confuses 
que la gauche (jusqu’à l’extrême gauche) postmoderne a pu produire. Le drame de cette néo-gauche est 
qu’elle veut s’afficher critique du projet néolibéral là où même elle l’accepte pleinement.
32. Sur le néolibéralisme qui avance sur deux jambes – gauche pour la culture, droite pour l’économie ―, 
voir les très pertinentes analyses de Jean-Claude Michéa. Une des conséquences de ce partage est que 
les penseurs de gauche qui n’acceptent pas le tournant néolibéral de leur camp sont étiquetés « néo-
réactionnaires » et voient leurs analyses boycottées par la presse de cette néo-gauche, de sorte qu’ils 
doivent souvent publier leurs analyses dans la presse de droite. Comme quoi, la confusion ne peut 
qu’accroître la confusion.
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responsable de l’édition de ses cours au Collège de France et néanmoins ex-conseiller 
du MEDEF, rêvant d’en finir avec l’État-providence), sinon par la ruse de l’histoire 
dont je parlais au début ? Ce tournant néolibéral saute pourtant aux yeux lorsqu’on 
met en parallèle deux propositions, une de Hayek, le chef de file de l’école néoli-
bérale de Chicago, datant de 1949 et l’autre de Foucault de 1979. Car la seconde se 
déduit directement de la première.

Ce qui nous manque, disait alors Hayek, c’est une utopie libérale, 
un programme qui ne semble être ni une simple défense des choses 
existantes, ni une forme diluée de socialisme, mais un véritable 
radicalisme libéral […]. Nous avons besoin de leaders intellectuels 
qui soient préparés à résister aux flatteries des gens puissants et 
influents, qui aient envie de travailler pour un idéal, aussi faibles 
soient les perspectives de sa prochaine réalisation33.

Trente ans plus tard dans le séminaire sur l’art néolibéral de gouverner tenu à 
la veille de l’arrivée au pouvoir de Thatcher et de Reagan, Foucault, qui a manifes- 
tement lu ce texte de Hayek, se présente comme le leader intellectuel qui a entendu 
son appel : 

Le libéralisme a toujours laissé aux socialistes le soin de fabri-
quer des utopies, et c’est à cette activité utopique ou utopisante que 
le socialisme a dû beaucoup de sa vigueur et de son dynamisme 
historique. Eh bien, le libéralisme a besoin, lui aussi, d’utopie. À 
nous de faire des utopies libérales, à nous de penser sur le mode 
du libéralisme34.

De l’utopie foucaldienne à la magie butlérienne

Je l’ai déjà dit : tout bon sophiste sait que, pour changer une façon de penser, il faut 
commencer par changer le sens des mots. Judith Butler est cette post-foucaldienne 
qui a soutenu, avec le succès que l’on sait, que la détermination du sexe d’une 
personne n’a rien à voir avec ses organes, c’est-à-dire le réel du corps. Pour ce faire, 
elle a utilisé le concept de performatif, mis au point dans les années 1960 par le 
philosophe du langage John Austin, et elle l’a reconfiguré. À l’origine, un énoncé est 
« performatif » quand ce qu’il dit est aussi un faire. Par exemple, quand le juge dit : 
« Je vous condamne à vingt ans », il ne fait pas que dire, il accomplit un acte qui 
transforme l’accusé en condamné. Or l’œuvre de Judith Butler repose entièrement 

33. Friedrich Hayek, « The Intellectuals and socialism », University of Chicago Law Review, 1949.
34. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 225.
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sur un usage fautif de ce concept. Elle a soutenu l’idée que le sexe ne procède en 
rien d’une donnée naturelle, mais seulement d’une construction historique où se 
trouvent mises en œuvre des normes discursives qui font advenir, dans le réel, ce 
qu’elles norment, c’est-à-dire les corps sexués 35. Il suffit donc, si je nais homme, 
que j’objecte à ces normes discursives en me disant à moi-même et en disant aux 
autres « je suis une femme » pour que je devienne femme – en butlérien, on appelle 
cela « resignifier ». C’est aussi simple que cela : avec ce coming out performatif, 
moi homme, je deviendrai born again en femme. L’ultragauchisme de Butler avait 
donc tout pour plaire aux Maîtres. En voici la recette. On prend un tiers de néo-
évangélisme (celui qui affirme la possibilité d’une nouvelle naissance permettant 
enfin d’accéder à la Vérité), à quoi on ajoute un tiers de vocabulaire managérial 
(celui des business schools où l’on clame qu’il faut « Empower your life and your 
career now » pour devenir sans délai le manager efficace de sa vie et de sa carrière). 
Puis on fait revenir le mélange dans un tiers de foucaldisme (avec le concept grec de 
parrhèsia, « dire vrai », revu et corrigé par le Maître puisqu’il ne s’agit plus de dire la 
vérité, mais sa vérité). On chauffe le tout et, au moment de l’ébullition, tout comme 
le liquide se transforme en vapeur, moi, homme, je me serai changé en femme. 
Ainsi, j’aurai fait preuve d’une encapacitation (d’une « capacité autoconférée »), 
d’un empowerment (d’un « pouvoir auto-octroyé »), d’une agency (d’une « capacité 
d’agir ») pour devenir femme36. 

Il n’y a qu’un problème dans le discours positiviste de la resignification de Butler : 
c’est alors le discours sur le sexe qui détermine le sexe réel. Autrement dit, c’est de 
la pure magie – ce que ne contenait nullement la notion originale d’Austin : le perfor-
matif produit des effets imaginaires ou discursifs ou symboliques sur l’autre, c’est-à-
dire des effets sur la réalité (sociale et subjective), mais pas d’effets directs sur le réel 
(biologique ou physique). Une grave question se pose ici : se serait-on libéré du Patriar-
cat et des usurpations qu’il encourageait pour confier la grande question humaine 
vitale, celle de la sexuation, aux sophistes ? Une sophistique qui débouche sur un mi- 
litantisme magique au sens où il encourage chacun à inventer son sexe. Inventer son 
genre, c’est possible. Mais inventer son sexe, non, c’est donné d’avance. Ou alors, on 
entre dans le monde féérique et sans limite du fantastique : grâce à la fée postmo- 
derne Butler, non seulement, son fantasme devient le réel, mais on peut en plus exiger la 

35. Judith Butler, Ces corps qui comptent. De la matérialité et des limites discursives du « sexe », Paris, 
Éditions Amsterdam, 2009 [1993], p. 7 sq. Texte publié trois ans après l’ouvrage le plus connu de Judith 
Butler, Gender Trouble, Paris, La Découverte, 2006 [1990]. 
36. Sur les théories du genre, voir Éric Marty, Le sexe des Modernes. Pensée du Neutre et théorie du 
genre, Paris, Le Seuil, 2021. Remarquable déconstruction de la théorie butlérienne du « genre » où l’on 
voit comment cette notion, construite sur le déni de la différence sexuelle, a finalement conduit, de 
transgression en transgression, au retour de ce qu’elle refoulait, le sexe, puisque les transsexuels (le T 
de LGBTQ) ne veulent qu’une chose : passer d’un sexe à l’autre – reconnaissant par là même qu’il y a 
bien deux sexes.
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reconnaissance de ce « réel » par la loi37. Autre hypothèse : Butler est une fée Carabosse 
qui nous projette vers un monde transhumaniste où les corps seront trafiqués et 
modifiés. Cette combinaison du déni du réel, de la toute-puissance imaginaire et de 
la croyance aveugle dans les technosciences exprime parfaitement l’idéal néolibéral.

Le pouvoir néolibéral ne pratique pas, selon Foucault, « la normalisation géné-
rale » des individus » – simple conséquence de ce qu’il ne les institue plus. Du coup, 
la stigmatisation d’un individu comme homosexuel, ou comme noir, ou comme 
femme, ou comme colonisé peut être positivisée puisque ce pouvoir est constitutive-
ment ouvert aux jeux d’une « resignification », comme à la Bourse quand une valeur 
monte ou descend. Nous sommes là dans la droite ligne du premier Foucault se 
déclarant, à la surprise de ses admirateurs, un « positiviste heureux38 » et du second 
Foucault, appelant à l’instauration d’une loi néolibérale encourageant chacun à jouer 
dans le grand jeu du Marché et des échanges à partir de ses pratiques minoritaires, 
voire asociales (cf. n. 25). 

La question est ici de savoir si on doit en passer par la politique néolibérale pour 
obtenir la déstigmatisation (évidemment nécessaire) des « minorités » comme pas 
vers l’égalité des citoyens. La gauche néolibérale, qui est tombée dans le panneau, 
ne s’est pas rendu compte de ce que cette promesse de déstigmatisation new-look 
cachait, que Foucault avait pourtant clairement énoncé et accepté et que je rappelle : 
dans la logique néolibérale, nous devons tous être considérés comme des joueurs, 
prêts à toutes les contre-conduites pour gagner, qui investissent dans une action, 
en attendent du profit et acceptent les risques. En d’autres termes, si le « noir » ou 
l’« homosexuel » ou autre sont admis à jouer, c’est en échange de l’adoption par 
tous d’une loi néolibérale cynique qui mise sur la compétition entre des individus 
et des groupes peu regardants sur les moyens employés, voire même tricheurs et 
menteurs (du type Trump). Cette « libération néolibérale » a donc un coût politique, 
philosophique et moral exorbitant : elle s’appuie sur une version rénovée du darwi- 
nisme social (théorie due à Herbert Spencer qui, vers 1880, a abusivement tenté 
d’appliquer la théorie de Darwin aux groupes humains) où la société n’est qu’un champ 
de bataille entre des communautés différentes – pas étonnant qu’avec ce courant re-
viennent, mises au goût du jour, de vieilles théories racialistes et sexistes. 

37. Cette conception magique du performatif n’est valide que dans les contes. Celui, par exemple, où un 
pauvre bûcheron et sa femme reçoivent la visite d’une bonne fée qui leur accorde trois vœux. L’homme, 
affamé, répond : « Je veux une saucisse. » Le vœu est immédiatement exaucé par la fée. Ce qui provoque 
la colère de la femme du bûcheron fâchée du peu d’ambition de son mari : « Que cette saucisse te monte 
au nez ! » Comme ce second vœu est aussitôt exaucé, il ne reste plus au couple qu’à s’entendre pour 
formuler le troisième vœu : « Par pitié, faites disparaître cette saucisse de ce nez ! » Ceci pour dire 
que, dans le conte, le discours de la fée, sans distance entre le mot et la chose, permet de créer ex nihilo 
une réalité extralinguistique. Morale de l’histoire : les « pénis » de Butler sont structurés… comme 
les « saucisses » de la bonne fée. Ce qui veut dire qu’ils risquent de disparaître aussi vite qu’ils sont 
performativement apparus. 
38. Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, p. 172.
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On a vu mieux comme valeurs républicaines. Lesquelles comptent – il ne faudrait pas 
l’oublier – l’excellent concept de citoyenneté, symptomatiquement absent des studies. 
L’égalité des citoyens, quels que soient leur origine, sexe, genre ou religion…, me 
semble en effet la meilleure alternative qui soit pour aller tant vers la déstigmatisation 
des « minorités » que vers la réduction des inégalités de classe. Nous ne sommes 
donc pas démunis : il existe une problématique républicaine opposable aux dérives 
ghettoïsantes de la démocratie néolibérale de marché.

*

J’espère avoir fait comprendre qu’une ruse de l’histoire, c’est une entourloupe. Or, 
parmi les entourloupes, il en est des petites et des grandes. Celle-ci fut massive : 
elle a permis au Maître (le capitalisme) d’utiliser des groupes actifs dans l’histoire 
pour atteindre des buts contraires à ceux qu’ils s’étaient fixés. Ils luttaient contre le 
capitalisme et leurs luttes ont finalement été utilisées et dévoyées pour établir un 
nouveau capitalisme (le capitalisme financier de l’époque néolibérale) disposant non 
seulement d’une puissance économique considérable, mais aussi et surtout d’une 
nouvelle culture transgressive et désinhibée. 

Au départ, on trouve dans cette culture la fracturation par Derrida des grands 
récits anciens et modernes, le devenir mineur de Deleuze, la critique des institutions 
et la promotion des pratiques minoritaires par Foucault, le culte du Marché de Hayek 
et la magie performative de Butler. Et, à l’arrivée, on obtient : le déclin de l’État 
moderne, son remplacement par un État postmoderne violent (néolibéral) contre tout 
ce qui évoquerait encore la socialité primaire (le « donner-recevoir-rendre » cher à 
Marcel Mauss), une économie de marché dérégulée (ultralibérale), une néo-gauche 
déboussolée, voire compromise dans le surgissement d’une culture fondée sur l’auto-
transgression permanente, composée de ghettos identitaires dépolitisés et agressifs 
(« wokes ») proscrivant tout débat public, mais utilisant le médium des réseaux 
dits « sociaux » du capitalisme tech-numérique pour lancer des meutes internet 
visant à lyncher (cf. la « cancel culture ») leurs contradicteurs. 

Si j’ai tenté dans ce court texte d’élucider les mobiles, de rétablir l’enchaîne-
ment des actes et de supputer les conséquences de cette ruse, c’est parce que je 
suis convaincu que le philosophe ne parvient plus à penser s’il entretient un rapport 
mensonger ou ignorant à sa propre histoire. Ce qui survient lorsqu’il s’est laissé 
prendre dans les panneaux du Maître. Il serait donc temps qu’il en sorte au cas où il 
voudrait pouvoir penser de nouveau.
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La déconstruction et le neutre : de la 
critique des analogies de l’être à la 

promotion du genre

par Baptiste RAPPIN
Université de Lorraine, France

Amérique

Une certaine histoire de la déconstruction véhicule un truisme qui, s’il n’est pas 
faux, s’il décrit même avec véracité une trajectoire surprenante appelant son lot 
d’analyses, se pose comme une entrave épistémologique à la réflexion sur le projet 
anthropologique, et même civilisationnel, de la french theory. De quel lieu commun 
s’agit-il ? 

Le sous-titre de l’ouvrage que François Cusset consacre à ce courant de pensée 
fournit un indice, quoique ce dernier se révèle tout à fait insuffisant à lever notre 
insatisfaction : « Foucault, Derrida, Deleuze et Cie et les mutations de la vie intel-
lectuelle aux États-Unis1 ». L’historien des idées montre, en effet, que les penseurs 
français de la déconstruction, dont les noms des plus célèbres viennent d’être cités, 
connurent un succès digne de stars sur les campus américains des années 1970, 
avant que leur pensée, métamorphosée, américanisée, ne revienne en France et ne 
fasse l’objet de débats intellectuels et politico-médiatiques sous la forme, d’ailleurs, 
de vocables anglicisés : « culture woke », « cancel culture ». Helen Pluckrose et 
James Lindsay reprennent à leur compte cette histoire dans leur acerbe critique des 
« impostures intellectuelles2 ».

Ainsi donc les pensées des Derrida, Foucault, Deleuze, etc., auraient été défor-
mées, transformées, peut-être même trahies, lors de leur importation puis de leur 
fulgurant développement sur les campus américains ; elles auraient en tout cas 
connu un processus d’adaptation, voire de conversion culturelle, à tel point qu’elles 

1. François Cusset, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie 
intellectuelle aux États-Unis, Paris, La Découverte, 2005.
2. Helen Pluckrose et James Lindsay, Le triomphe des impostures intellectuelles. Comment les théories 
sur l’identité, le genre, la race gangrènent l’université et nuisent à la société, Saint-Martin-de-Londres, 
H&O Éditions, 2021.
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auraient été, selon le mot que François Cusset écrit en caractères italiques, tout 
simplement « dé-francisées 3 ». Cette étrangeté expliquerait alors pourquoi le vieux 
continent se trouve si réticent à renouer avec des philosophies dont il ne recon- 
naît plus l’élan initial. 

Cette thèse nous semble, à dire vrai, non seulement lacunaire mais également 
insatisfaisante, dans la mesure où elle élude le rapport qu’entretient, dès son origine, 
la déconstruction avec l’Amérique, carence d’autant plus fâcheuse que ce rapport 
nous apparaît comme la condition de possibilité de la greffe réussie de la pensée 
dite « postmoderne » sur le territoire du Nouveau Monde. Jacques Derrida nous 
met sur la piste, plus particulièrement dans ses Mémoires pour Paul de Man ; dans 
cet ouvrage, en effet, le penseur en vient à poser la question suivante : « Peut-on 
parler de “déconstruction en Amérique” ? »4. Pour de multiples raisons qui tien- 
nent à la condamnation de l’essentialisation – l’expression « déconstruction en 
Amérique » suppose un mouvement unique, uniforme et continu –, Jacques Derrida 
refuse de créditer cette tournure de langage d’une quelconque pertinence. Mais la 
raison ultime, celle qu’il présente en dernier lieu, prend une tournure autrement 
plus radicale : 

Pour parler de la « déconstruction en Amérique », il faudrait 
prétendre savoir de quoi on parle – et d’abord ce qu’on entend ou 
délimite sous le mot « Amérique ». Or qu’est-ce que l’Amérique, 
dans ce contexte ? Si j’étais moins souvent associé à cette aven-
ture de la déconstruction, je risquerais en souriant modestement 
cette hypothèse : l’Amérique, mais c’est la déconstruction. Ce 
serait, dans cette hypothèse, le nom propre de la déconstruction, 
le nom propre de la déconstruction en cours, son nom de famille, 
sa toponymie, sa langue et son lieu, sa résidence principale5.

Derrida critique ainsi l’expression « déconstruction en Amérique », parce que 
l’Amérique n’est autre que la déconstruction dans toutes ses dimensions, parce 
qu’elle en est à la fois le moteur et l’imaginaire. D’aucuns rétorqueraient alors, par 
trop hâtivement, que le penseur se précipite dans le piège qu’il ne laisse pourtant 
pas, tout au long de son œuvre, d’éviter : celui de l’essentialisation, légitime soupçon 
que vient renforcer le déterminant « la » placé en caractères italiques devant le nom 
« déconstruction ». Ce serait cependant aller trop vite en besogne. Qu’est-ce que cela 
signifie, au juste, que l’Amérique soit la déconstruction ? Psyché, publié un an avant 
les Mémoires pour Paul de Man, contient à cet égard un passage précieux : 

3. François Cusset, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie 
intellectuelle aux États-Unis, op. cit., p. 12. Sauf indication contraire, les italiques sont dans le texte.
4. Jacques Derrida, Mémoires pour Paul de Man, Paris, Galilée, 1988, p. 37.
5. Ibid., p. 41.
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De même, on ne dirait plus aujourd’hui que Christophe Colomb 
a inventé l’Amérique, sauf en ce sens devenu archaïque où, 
comme dans l’Invention de la Croix, celle-ci revient à découvrir 
une existence qui se trouvait déjà là. Mais l’usage ou le système 
de certaines conventions modernes, relativement modernes, 
nous interdiraient de parler d’une invention dont l’objet serait 
une existence comme telle. Si on parlait aujourd’hui de l’inven-
tion de l’Amérique ou du Nouveau Monde, cela désignerait plutôt 
la découverte ou la production de nouveaux modes d’existence, 
de nouvelles manières d’appréhender, de projeter ou d’habiter 
le monde mais non la création ou la découverte de l’existence 
même du territoire nommé Amérique6.

Il faut donc bien entendre ceci : la découverte de l’Amérique n’est pas la décou- 
verte d’un nouveau continent qui n’attendrait qu’à être conquis pour compléter une 
carte du monde. Non, la découverte de l’Amérique est bien plutôt synonyme de 
la possibilité, toujours déjà actuelle, de faire surgir la nouveauté et de se libérer 
définitivement de l’emprise des traditions de l’Ancien Monde. Construire un nouveau 
monde, cela ne signifie donc pas, dans l’esprit de Jacques Derrida, édifier une nou-
velle civilisation, mais continuellement inventer et expérimenter de « nouveaux mo-
des d’existence » qui n’ont surtout pas pour vocation de se figer en une routine. Soit. 
Mais poursuivons notre questionnement : l’Amérique est-elle le lieu de la décons-
truction par le fruit du hasard ou, à rebours, était-elle en quelque sorte destinée à le 
devenir – raisonnement téléologique que les déconstructeurs ont en horreur ? 

Dit autrement : quelles sont les caractéristiques anthropologiques des populations 
qui formèrent le premier peuplement de ce qui, plus tard, sera connu sous le nom de 
« États-Unis » ? Pour le dire d’un trait : le rejet des médiations, qu’elles soient reli-
gieuses ou politiques. En effet, les deux premières vagues d’émigration furent consti-
tuées des puritains, arrivés à bord du voilier Mayflower et que le XIXe siècle baptisera 
du nom de Pilgrim Fathers, et des quakers qui s’implanteront en Pennsylvanie pour 
y vivre la « Sainte Expérience7 ». Or, tant les uns que les autres fuient certes les per-
sécutions anglaises, mais cherchent de surcroît une terre vierge sur laquelle ils pour-
ront faire fi des médiations catholiques et protestantes : où ils pourront se passer du 
Magistère de l’Église catholique qui possède le monopole de l’interprétation des textes 
de la tradition et de la mise en relation avec Dieu lors du rituel de la messe, mais où ils 
pourront également tirer un trait sur l’Écriture qui demeure le support de la foi protes-
tante (sola scriptura, sola fide). Ainsi ne reste-t-il plus, pour les quakers, que l’illumi-
nation directe par le Saint-Esprit, divine étincelle qu’ils ont la charge de transmettre. 

6. Jacques Derrida, Psyché. Inventions de l’autre, Paris, Galilée, 1987, p. 35.
7. Voir à ce sujet Denis Lacorne, De la religion en Amérique. Essai d’histoire politique, Paris, Gallimard, 
2007.
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La voici, la raison pour laquelle l’Amérique est la déconstruction : depuis sa 
fondation, elle est le continent qui aspire à en finir avec les détours de la médiation 
issus de la longue tradition, par deux fois millénaire, grecque et catholique8. Projet 
que la déconstruction porte à son paroxysme en développant une critique sophisti-
quée, fondamentale et ciblée, des principes de la métaphysique. Aussi les penseurs 
de la déconstruction, malgré leur diversité, malgré leur singularité, se rejoignent-ils 
tous pour condamner et rejeter le leitmotiv de la médiation, c’est-à-dire de l’analogie 
dans l’ordre de la métaphysique et de l’institution dans le domaine politique. 
Cette critique systématique des médiations est conduite au nom de et au profit du 
Neutre, catégorie théorético-pratique et pivot qui permet de faire basculer la 
déconstruction de sa pars destruens – la critique de la métaphysique – à sa pars 
construens – le projet anthropologique et politique des théories du genre.

La tradition analogique de la métaphysique

Une parenthèse, sous forme de retour historique et philosophique, s’avère ici 
incontournable. Quelle est au juste cette tradition de l’analogie que les penseurs de 
la déconstruction ont en ligne de mire ? L’on sait que le motif de l’analogie de l’être 
se trouve au centre de la pensée de Thomas d’Aquin ; mais de nombreux auteurs 
soulignent que cette doctrine repose sur une structure cosmique héritée de Denys 
l’Aréopagite en particulier, et du néoplatonisme de façon plus générale. Ainsi Jean-
François Courtine explique-t-il que c’est une « inflexion néoplatonicienne qui donne 
le jour à la première “systématisation” de l’œuvre d’Aristote, à la faveur d’une doctrine 
de l’analogie de l’être9 » et analyse-t-il le rôle décisif joué par Alexandre d’Aphrodise 
dans cette opération. Dans ce cadre, « ce qui fonde en dernière instance l’unité 
totale des étants, ce n’est pas tellement un lien qui viendrait les attacher ensemble de 
dehors, mais c’est la commune présence, analogiquement différenciée et distribuée, 
en chacun, du même principe10 ». Faut-il cependant arrêter le cours de cette remon-
tée qui nous emmène, en l’état actuel, de saint Thomas vers les néoplatoniciens ? 

Certes non, et c’est tout l’intérêt de l’œuvre de Jean-François Mattéi11 que d’opé-
rer le retour de l’analogie au bercail de la philosophie, chez Platon lui-même, et, 

8. Cette américanité de la déconstruction, que nous mettons ici en exergue en suivant Derrida dans 
le texte, peut également être exposée en pointant, avec Céline Lafontaine, le rôle de la cybernétique, 
science américaine par excellence, dans la formation de la pensée postmoderne. Voir Céline Lafontaine, 
L’empire cybernétique. Des machines à penser à la pensée machine, Paris, Seuil, 2004, p. 143-170.
9. Jean-François Courtine, Inventio analogiae. Métaphysique et ontothéologie, Paris, Librairie 
philosophique J. Vrin, 2005, p. 122.
10. Ibid., p. 208.
11. Nous nous permettons de renvoyer le lecteur à l’ouvrage que nous avons consacré à la pensée de 
Jean-François Mattéi : Baptiste Rappin, La rame à l’épaule. Essai sur la pensée cosmique de Jean-
François Mattéi, Nice, Ovadia, 2016.
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au-delà du fondateur de la philosophie, à la tradition pythagoricienne à laquelle il 
se rattache. Citons, en guise de première étape de notre démonstration, cet extrait 
du Gorgias : « Les savants, Calliclès, affirment que le ciel et la terre, les dieux et 
les hommes, sont liés ensemble par l’amitié, le respect de l’ordre, la modération et 
la justice, et pour cette raison appellent l’univers l’ordre des choses [cosmos], non 
le désordre ni le dérèglement12 ». Cette citation laisse apparaître la différenciation 
qualitative des éléments du monde : le haut n’est pas le bas, pas plus que les mortels 
ne peuvent prétendre occuper l’Olympe. Mais tous vivent dans une tension harmo-
nieuse à l’origine de la constitution d’un ordre proportionné, celui du cosmos. 

Il nous faut toutefois donner à la citation du Gorgias sa pleine extension afin 
de poursuivre notre enquête sur l’analogie. En effet, Socrate poursuit de la sorte : 
« Tu n’y fais pas attention, je crois, malgré toute ta science, et tu oublies que 
l’égalité géométrique est toute-puissante parmi les dieux comme parmi les hom- 
mes. Tu es d’avis qu’il faut travailler à l’emporter sur les autres : c’est que tu négliges 
la géométrie13 ». Telle est donc ce que Jean-François Mattéi nomme, à la suite 
d’Edgar Poe, « la loi universelle de l’Analogie14 » à laquelle se trouvent soumis 
aussi bien les mortels que les immortels : elle prend le nom mathématique d’égalité 
géométrique, et se définit par une égalité de rapports de telle sorte que a/b = c/d. 
L’analogie ne consiste pas à attribuer des caractéristiques à un étant en fonction 
d’un premier exemplaire, ce qui serait la reconduire vers une forme d’univocité 
en réduisant la différence entre le premier et le second analogués, mais laisse la 
différence s’épanouir au sein de l’identité des rapports (et non des termes). Comme 
l’écrit encore Jean-François Mattéi, « [e]lle seule sauvegarde la nature distincte de 
chaque être pour mieux épanouir la multiplicité des choses du monde au sein d’une 
communauté d’amitié. Elle possède une fonction logique, ontologique et cosmologi-
que dans la mesure où elle fonde l’ordre du discours, de l’être et du monde15 ». Si bien 
que l’analogie évite aussi bien la tautologie parménidienne, qui inlassablement ne 
voit que du Même partout, que la dissémination sophistique qui promeut un éternel 
devenir-autre. Elle maintient la différence au sein de l’ordre du monde, en établissant 
chaque chose à sa propre place, et articule de façon harmonieuse l’Un et le multiple. 

Or, derrière ou en deçà du fondateur de la philosophie se perçoit l’influence 
encore plus lointaine de Pythagore et du pythagorisme : 

Timée pouvait donc faire crédit à Pythagore de l’application du 
terme cosmos – « ordre et beauté » – à l’univers. Le mouvement 

12. Platon, Gorgias, 507 e – 508 a, dans Platon, Protagoras, Gorgias, Ménon, Paris, Gallimard, 1991, p. 142.
13. Ibid., 508 a.
14. Jean-François Mattéi, Platon et le miroir du mythe. De l’âge d’or à l’Atlantide, Paris, PUF, 1996, p. 91.
15. Jean-François Mattéi, L’étranger et le simulacre. Essai sur la fondation de l’ontologie platonicienne, 
Paris, PUF, 1983, p. 228-229.
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cyclique des corps célestes manifeste la présence d’âmes intel- 
ligentes qui président au cours de ce qui vit comme à la 
connaissance : celle-ci est un retour au monde dont l’âme est 
issue pour retrouver l’ordre de la justice cosmique. Le Platon 
du Gorgias attribue explicitement cette exigence de justice aux 
pythagoriciens16. 

Ce sont donc les mêmes rapports qui gouvernent les mathématiques (dans la 
convergence des nombres et des figures géométriques), la musique (dont Jamblique 
raconte la naissance en mettant en scène Pythagore entendant un forgeron battre le 
fer) et les éléments physiques ; Platon prolongera dans la République ce raisonnement 
en l’étendant à la cité et à l’âme humaine, qui ne sont pas identiques mais offrent une 
semblable proportion entre leurs composantes, et également dans le Timée dans le 
récit de la genèse du cosmos : « La proportion harmonique, découverte à partir des 
intervalles musicaux, n’est autre que l’analogie dont Platon fait un usage constant 
(Timée, 35 a – 36 b)17 ».

Toutefois, la place de l’analogie ne saurait se limiter, chez Platon, à l’évo- 
cation d’éléments mythologiques et symboliques : elle occupe également la place 
centrale dans la définition même de la rationalité qui se met en place autour de 
l’édification de paradigmes : « Nous définirons heuristiquement [le paradigme] 
comme le procédé analogique qui rend manifeste la communauté de rapports 
entre deux sujets, dont l’un est d’un abord plus aisé18 ». Le dialogue du Politique 
offre ici un exemple saisissant de l’utilisation d’une telle méthode : les méta- 
phores de l’écriture, du pastorat et du tissage se succèdent tour à tour pour finalement 
rendre compte de l’exercice de l’homme royal à partir du métier de tisserand. En 
effet, devant la difficulté à définir le politique, Platon nous propose de le saisir à 
partir d’une évidence sensible qui, si elle se trouve fondée dans et par le dialo- 
gue doit permettre le passage à l’intelligible. Mais, au final, l’utilisation du 
paradigme se trouve bel et bien justifiée par le postulat du retour du Même au 
cœur de l’Autre car, ce qui fonde le paradigme n’est autre que le paradigme lui- 
même : « Mon paradigme lui-même, bienheureux jeune homme, a besoin à son 
tour d’un paradigme19 », affirme ainsi l’Étranger à Socrate le jeune, pour mettre 
en exergue la circularité de toute connaissance et ouvrir la porte à la théorie de 
la réminiscence.

On pourrait croire que la question de l’analogie demeure cantonnée au domaine 
de l’être et du discours, c’est-à-dire à l’ontologie. Mais cette approche formelle ne 

16. Jean-François Mattéi, Pythagore et les pythagoriciens, Paris, PUF, 1983, p. 115.
17. Ibid., p. 82.
18. Jean-François Mattéi, L’Étranger et le Simulacre, op. cit., p. 341.
19. Platon, Le Politique, 277 d, Paris, GF Flammarion, 2011, p. 125.
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doit pas occulter la centralité de l’égalité géométrique dans la philosophie politi-
que grecque, celle de Platon (la justice comme harmonie dans La République) 
mais surtout celle d’Aristote (la justice distributive dans les Politiques), qui 
forma la référence des juristes romains : « Les juristes romains connaissent et ont 
soin de mettre en vedette la définition de la justice – et de son objet spécifique – 
explicitée par Aristote : la justice est cette vertu dont l’objet propre est d’attribuer à 
chacun la part qui lui revient ; jus suum cuique tribuere », note ainsi Michel Villey20. 
Cela signifie donc que l’analogie, dont la doctrine relève de la métaphysique, est 
néanmoins indissociable de son inscription sociale et politique dans l’instance de 
la justice dont le lieu d’élaboration et d’application, dans la tradition occiden- 
tale, n’est autre que le droit. Analogie et institutions juridiques, égalité géométrique 
et corps intermédiaires, sont les deux faces de la médiation qui répondent, dans 
l’ordre du monde et dans celui de la cité, à l’exigence de la proportion. 

Ayant surpris l’analogie au fondement et dans le surgissement de la philoso- 
phie, nous pouvons à présent énumérer les cinq grandes analogies de l’être qui, 
chacune associée à un pôle du cosmos, structurent l’ensemble de la tradition 
philosophique : l’Architecture (la terre), le Théâtre (le ciel), la Musique (les 
dieux), le Tissu (les mortels), l’Étoile (l’être en tant que puissance de média- 
tion). Chacune de ces dimensions se trouve remise en cause à l’époque de la mort 
de Dieu ; ainsi : 

• à l’Architecture qui repose sur le sol s’oppose la Déconstruction qui sape 
les fondations de l’édifice philosophique et en dépose les murs porteurs, 
comme s’il fallait démonter la raison comme l’on démantèle un bâtiment 
gorgé d’amiante ; symbole complémentaire de l’Architecture, la Culture se 
trouve également menacée par la prolifération des Rhizomes et le mouvement 
de Dissémination ; 

• le Théâtre du monde et la scène céleste s’offrent à la contemplation théori- 
que comme un spectacle, pour qui sait détourner le regard des séduisants 
reflets des Fantasmes et des Simulacres ;

• la divine Musique, qui fait entendre l’accord du logos et du cosmos, menace 
de sombrer dans le Désaccord éristique de la rhapsodie ; Composition et 
Arrangement se corrompent sous l’action de la Décomposition ;

• le Tissu, qu’il soit politique ou cosmique, court le risque de l’effilement, 
de la trouée voire de la mise en pièces si les prétendants venaient à découvrir 
le nocturne travail de Pénélope puis à y mettre un terme ;

• l’étoile flamboyante de l’Être brille de ses mille feux pour orienter la pensée, et 
rassembler le monde en son Unité : la Dislocation du site, quant à elle, tourne 
au Désastre.

20. Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne, Paris, PUF, 2003, p. 104.
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Portons alors notre attention sur ce que l’on nomme à proprement parler la 
« déconstruction » et observons comment elle s’attache, pour s’émanciper de la 
métaphysique, à mettre en doute la pertinence et la centralité de l’analogie de façon 
générale, et à contester le motif de l’architecture en particulier.

Contre les analogies de l’être

Ainsi donc le véritable péril de la déconstruction serait-il le travail de sape que 
ses promoteurs mènent contre la structure analogique de la philosophie ; parlant 
de Gilles Deleuze, Jean-François Mattéi affirme que ce dernier « démonte les ruses 
ultimes du vieux substantialisme, disloque indifféremment identité et origine, 
modèle platonicien et cogito cartésien, et, avec lui, toutes les figures – arbre, 
montagne, fil, ciel, racine – qui méditent éternellement le souvenir de la Maîtrise21 ». 
Dans la dix-huitième série de sa Logique du sens, Deleuze explique effectivement 
que l’imaginaire dont est affublé le philosophe provient du platonisme : on s’ima- 
gine en effet l’amant de la sagesse arpentant la caverne pour s’élever par-delà le 
monde sensible et atteindre une hauteur de vue22. C’est bien cette image ascension-
nelle, et plus encore verticale car elle allie à la hauteur son revers, la profondeur, 
de la figure du philosophe qui devient la cible du déconstructeur : « C’est une ré-
orientation de toute la pensée et de ce que signifie penser : il n’y a plus ni profondeur 
ni hauteur », geste d’arasement niveleur qui prend pour objectif de promouvoir 
la surface, la superficie, le superficiel, et de « destituer l’Idée »23. La suppression 
des analogies fondatrices de la philosophie sert par conséquent l’entreprise de 
« renversement du platonisme24 » qui consiste à libérer les simulacres de l’emprise 
des Formes et des Objets (en tant que copies issues d’une mimesis supérieure) 
en raison de la tyrannie du Même et du Semblable qu’ils exercent insidieusement.

La mobilisation du rhizome ressortit au même procédé stratégique. Chacun 
connaît la célèbre analogie de la lettre-préface des Principes de la philosophie 
par laquelle René Descartes présente la constitution de la philosophie : 

Ainsi toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines 
sont la métaphysique, le tronc est la physique et les branches qui 
sortent du tronc toutes les autres sciences qui se réduisent à trois 
principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale, j’en-
tends la plus haute et la plus parfaite morale, qui présupposant 

21. Jean-François Mattéi, L’Étranger et le Simulacre, op. cit., p. 414.
22. Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, Minuit, 1969, p. 152.
23. Ibid., p. 155.
24. Ibid., p. 292.
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une entière connaissance des autres sciences, est le dernier degré 
de la sagesse25.

Et l’on sait également que Martin Heidegger envisagea son enquête comme 
une découverte du sol dans lequel l’arbre de la philosophie puise ses racines : 

Dans quel sol les racines de l’arbre de la philosophie trouvent-
elles leur point d’attache ? De quel fond les racines et par elles 
l’arbre tout entier reçoivent-ils la vigueur et les sucs nourri- 
ciers ? Quel élément celé dans le fond et dans le sol s’entrelace 
aux racines qui portent l’arbre et le nourrissent ? Sur quoi repose 
et prend naissance la métaphysique26 ?

En d’autres termes, il serait du moins exagéré, voire abusif, de considérer 
que le philosophe souabe conçut le projet de se débarrasser de la métaphysique : 
il semble bien plutôt qu’il cherche à faire apparaître le sol à partir duquel elle se 
déploie et qu’elle a tendance, du fait de sa constitution ontothéologique, à recou- 
vrir de ses fondements. Néanmoins, aux yeux de Gilles Deleuze, les racines, le 
sol, les sucs nourriciers, etc., tout ce registre de la semence et de la culture pointe 
vers la généalogie et la filiation. Or, significativement, la réalité qu’il appelle de 
ses vœux « apparaît dans l’avortement de la racine principale27 » : cette dernière 
prolifère alors sous forme de radicelles et de rhizomes qui ne s’enfoncent pas dans 
la profondeur du sol, ce qui témoignerait de leur dépendance à un a priori 
transcendantal ou à toute autre forme d’antécédence (passé, transcendance, langage, 
etc.), mais prolifèrent sur le plan horizontal de la seule immanence. En effet, le 
rhizome « n’est justifiable d’aucun modèle structural ou génératif » et demeure 
« étranger à toute idée d’axe génétique, comme de structure profonde28 » ; pour le 
dire encore plus simplement, et sans ambages, il « est une antigénéalogie29 ».

Gilles Deleuze, en qui Jean-François Mattéi observe « la moderne réplique de 
Protagoras30 », use d’une stratégie de substitution ; en effet, pour déconstruire la 
tradition métaphysique, il identifie les analogies fondatrices de la philosophie et 
remplace les images primordiales pour opérer le déplacement souhaité : c’est la 
raison pour laquelle la surface dame le pion à la hauteur et le rhizome éclipse la ra-
cine. Mais c’est en quelque sorte rester prisonnier de l’analogie que de remplacer un 

25. René Descartes, Les principes de la philosophie. Première partie – Lettre-préface, Paris, Librairie 
philosophique J. Vrin, 1999, p. 42.
26. Martin Heidegger, « Qu’est-ce que la métaphysique ? », dans Questions I et II, Paris, Gallimard, 
1968, p. 23.
27. Gilles Deleuze et Félix Guattari, Rhizome. Introduction, Paris, Minuit, 1976, p. 15.
28. Ibid., p. 35.
29. Ibid., p. 32.
30. Jean-François Mattéi, L’Étranger et le Simulacre, op. cit., p. 414.
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symbole par un autre et, probablement, ne pas être assez conséquent avec la valori-
sation parallèle de l’univocité. Jacques Derrida, quant à lui, procède d’une autre ma-
nière, pas moins efficace, bien au contraire : il vide l’image de sa substance jusqu’à 
la subvertir pour en donner une signification autre, voire opposée. 

Dans « La mythologie blanche », article tout d’abord publié dans la revue Poétique 
en 1971 puis repris en tant que chapitre dans Marges de la philosophie en 1972, 
Jacques Derrida décèle derrière tout concept abstrait une figure concrète et sensible, 
qui devint métaphore sous l’emprise de la philosophie. C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle il peut définir la philosophie comme « un procès de métaphorisation qui 
s’emporte lui-même », allant même jusqu’à affirmer que « la culture philosophi-
que aura toujours été fruste31 » à cause, précisément, de l’oubli du sens primitif et 
matériel. Le déconstructeur cite alors un passage du Jardin d’Épicure, livre qu’il 
commente tout au long de son texte, dans lequel Polyphile s’adresse à Ariste : « Par 
un sort bizarre, ces métaphysiciens, qui croient échapper au monde des apparences, 
sont contraints de vivre perpétuellement dans l’allégorie. Poètes tristes, ils décolorent 
les fables antiques, et ils ne sont que des assembleurs de fables. Ils font de la mytho- 
logie blanche32. » Blanche comme l’encre qui servit à dessiner ces allégories, mais 
qui, si elle demeure active à l’insu des philosophes, n’en reste pas moins impercep-
tible car recouverte des sédiments de la raison.

« Mythologie blanche », telle est donc l’expression qui donne à cet article ou à ce 
chapitre son titre. La mythologie blanche de l’Occident est celle de l’homme blanc, 
elle est la métaphysique, qui, oublieuse de ses origines, impose son logos aux autres 
civilisations : « l’homme blanc prend sa propre mythologie, l’indo-européenne, son 
logos, c’est-à-dire le mythos de son idiome, pour la forme universelle de ce qu’il 
doit vouloir encore appeler la Raison33 ». Et ce qui permet de passer de la mytho- 
logie blanche à la mythologie de l’homme blanc, du formel à l’histoire, n’est 
autre que le mouvement d’expansion de l’Occident, car, ajoute Derrida à la 
suite de la phrase précédente, « [cela] ne va pas sans guerre ». Les armes de la 
colonisation convertissent la figure de style en action historique, de telle sorte que 
la critique de la « guerre des civilisations » doit procéder, avant même les 
considérations géopolitiques, d’une déconstruction des catégories de la mythologie 
blanche occidentale.

 Le leitmotiv est ici le même chez tous les déconstructeurs : la philosophie 
occidentale, qui impose indûment le Même et le Semblable comme canons de 
l’Universel, doit être critiquée en premier lieu du point de vue de son langage : « La 
métaphore a toujours été le trope de la ressemblance […]. C’est son trait le plus 

31. Jacques Derrida, Marges de la philosophie, Paris, Minuit, 1972, p. 251.
32. Ibid., p. 253.
33. Ibid., p. 254.
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général et c’est ce qui nous a autorisé à rassembler sous ce nom toutes les figures 
dites symboliques et analogiques évoquées par Polyphile (figure, mythe, fable, 
allégorie)34 ». Le travail de la déconstruction consiste alors à mettre en évidence 
la pluralité constitutive de la métaphore dont les multiples sens ne sauraient être 
incarcérés et retenus dans la vérité de l’être ; si bien que la métaphore, si elle se 
laisse emporter par le jeu de la différance et de la dissémination, porte en elle sa 
propre mort, et aussi, par conséquent, celle de la philosophie et de son oppres- 
sion planétaire.

Le cas de la colonne, que l’on rencontre dans La dissémination, est ici une 
illustration exemplaire, car l’image en question relève pleinement du registre 
architectural de la construction, de l’édification et du maintien. Plus profondé- 
ment, pour Jean-François Mattéi, la colonne est l’analogie représentant « l’ordre 
qui, depuis les temples doriques, régit l’architecture de pierre comme l’architecture 
d’esprit de l’Europe35 ». Une page plus loin, le philosophe précise que « l’ana- 
logie de l’homme et du temple, qui ne fait qu’un avec l’analogie du temple et du 
monde, se trouve fixée, on le sait, par l’ordre des colonnes36 ». D’une part, la colonne 
articule le haut et le bas, elle est le carrefour de l’être par lequel les puissances du 
ciel et les forces de la terre peuvent communiquer ; d’autre part, elle indique la 
proportion et la juste mesure par l’harmonie qu’elle donne à voir dans son intégra- 
tion équilibrée à l’édifice ; au total, elle exprime donc l’ordre du monde et la 
pérennité des structures. Mais pour Jacques Derrida, qui ne se réfère plus au temple 
grec mais à la tour de Babel et à la kabbale37, « la colonne n’est rien, n’a aucun 
sens en elle-même », elle est un « phallus vidé, retranché de lui-même, décapité »,  
qui assure « le passage innombrable de la dissémination et le déplacement joué 
des marges »38. Loin d’offrir l’image d’un cosmos dont les étages se trouvent tra-
versés et reliés par un axis mundi, la colonne, qui « n’est jamais elle-même39 » mais 
est au contraire « absolument disséminée40 », devient le non-lieu du mouvement 
perpétuel de décentrement fondé sur les incessants reports de la polysémie et de 
la plurivocité. 

On mesurera enfin, pour clore cette première partie, à quel point la déconstruc- 
tion des analogies de la philosophie conduit à la stérilité et, par extension, à la remise 
en cause de toutes les formes de généalogie, aussi bien dans l’ordre des idées que dans 
celui de la cité. Gilles Deleuze, rappelons-le, en appelait à « l’avortement de la racine 

34. Ibid., p. 255.
35. Jean-François Mattéi, La barbarie intérieure. Essai sur l’immonde moderne, Paris, PUF, 2001, 
p. 212.
36. Ibid., p. 253.
37. Jacques Derrida, La dissémination, Paris, Seuil, 1972, p. 415.
38. Ibid., p. 416.
39. Idem.
40. Ibid., p. 418.

La déconstruction et le neutre | Baptiste RAPPIN

Cahiers SOCIÉTÉ | no 4 | 2022 | 45



principale », tandis que Jacques Derrida se fait l’apologue d’un « phallus vidé » : 
dans les deux cas, c’est bien la philosophie comme cultura animi, telle que Cicéron la 
définissait dans une analogie célèbre41, qui se trouve atteinte car méprisée. 

Mais c’est ainsi : les Barbares n’aiment pas les arbres ; ils préfè-
rent aux forêts et aux champs les steppes et les déserts qui tracent 
l’horizon, sans dresser de hauteur, ou encore les plateaux, les mille 
plateaux, où ils peuvent nomadiser sans jamais prendre souche et 
monter au soir leur regard vers le ciel. Que reste-t-il alors de la 
culture de l’Occident, toute hauteur abolie, lorsque l’on a détruit 
le fût de la colonne et déraciné le tronc de l’arbre ? Une disloca- 
tion du monde ou une machination du rhizome qui n’obéit qu’à 
une seule loi : « former des milieux qui laissent un instant sur- 
nager ceci cela : des blocs friables dans des soupes [Gilles Deleuze 
et Félix Guattari, Rhizome. Introduction, op. cit., p. 71] »42.

Déconstruction et éloge de la destitution

Pour Jean-François Mattéi, 

[l]a déconstruction a donc pour but de désagréger ce qui relève 
du principe, arché, et de disséminer les figures majeures de 
l’architectonique : le roi comme origine de la cité, le père 
comme origine de l’homme, le soleil comme origine de la vie, 
et finalement Dieu comme origine du monde. On aura compris 
que les déconstructeurs s’en prennent à tout ce que la culture 
spirituelle de l’Europe avait réussi à édifier. La déconstruction est 
l’ennemie mortelle de toutes les formes d’édification43, 

et c’est pourquoi le philosophe n’hésite pas à qualifier Gilles Deleuze de « désar-
chitecte du sens44 ».

C’est dans le domaine de l’analogie architecturale que l’enjeu semble s’exprimer 
dans toute sa quintessence ; en effet, le terme de « déconstruction », dont le nom 
relève de ce même champ monumental, l’indique de lui-même. C’est la raison pour 

41. Cicéron, Tusculanes, Livre II, V, dans Œuvres complètes, Tome 3, Paris, J. J. Dubochet, Le Chevalier 
et Comp., Éditeurs, 1848 ; en ligne : <http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Ciceron/tusc2.htm>
42. Jean-François Mattéi, La barbarie intérieure, op. cit., p. 216-217.
43. Jean-François Mattéi, L’homme dévasté. Essai sur la déconstruction de la culture, Paris, Grasset, 
2015, p. 53.
44. Ibid., p. 99.
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laquelle Jacques Derrida s’efforce de recourir à des images qui viennent contre- 
dire la métaphysique sur son propre terrain, qu’il s’évertue à présenter des temples 
dans lesquels « la colonne n’est rien, n’a aucun sens en elle-même45 », ou qu’il fait 
appel à la tour de Babel comme à une contre-métaphore de la cathédrale méta-
physique : « La “tour de Babel” ne figure pas seulement la multiplicité irréductible 
des langues, elle exhibe un inachèvement, l’impossibilité de compléter, de totaliser, 
de saturer, d’achever quelque chose qui serait de l’ordre de l’édification, de la 
construction architecturale, du système et de l’architectonique46. » L’édifice de la méta- 
physique forme une totalité englobante qui se suffit à elle-même et se ferme par 
conséquent à l’irruption de toute altérité ; sa complétude l’empêche de s’ouvrir à la 
nouveauté, à l’inédit, à ce qui ne se laisse pas assimiler dans la structure existante 
par un mouvement d’intégration de la négativité que nous qualifierions volontiers 
de « dialectique », tant dans son sens platonicien que dans sa portée hégélienne. 
C’est pourquoi le combat contre la clôture, et tous les types de clôture, constitue 
un leitmotiv central de l’entreprise de la déconstruction ; mais ce bordage de la 
philosophie tient lui-même à cette lancinante présence de l’arché qui maintient 
son emprise logique et ontologique sur le réel : « Le trait invariant de cette réfé- 
rence [l’arché] dessine la clôture de la métaphysique : non pas comme une bordure 
entourant un espace homogène, mais selon une figure non circulaire, tout autre47 », 
qui me semble pouvoir et même devoir s’envisager non pas comme un tracé géo-
métrique, mais comme une structure de renvoi qui attache, par le nouage qu’opère 
le logos, les signifiants aux signifiés et à la référence.

Aussi me semble-t-il judicieux de bien préciser ceci : 

La déconstruction n’est pas simplement la décomposition 
d’une structure architecturale, elle est aussi une question sur le 
fondement, sur le rapport fondement/fondé ; sur la clôture de 
la structure, sur toute une architecture de la philosophie. Non 
pas seulement sur telle ou telle construction, mais sur le motif 
architectonique du système48.

Il ne s’agit donc pas de passer en revue les systèmes philosophiques les uns 
après les autres, il n’est pas question d’écrire une contre-histoire des idées, non : la 
déconstruction vise la possibilité même de la philosophie comme architectonique, 
elle conteste la pertinence d’exprimer la vie de la pensée dans la logique et dans les 
termes du système. Elle procède dès lors d’une logique catastrophique, terme que 

45. Jacques Derrida, La dissémination, op. cit., p. 416.
46. Jacques Derrida, Psyché. Inventions de l’autre, op. cit. , p. 193.
47. Jacques Derrida, La dissémination, op. cit., p. 238.
48. Jacques Derrida, Points de suspension, Paris, Minuit, 1992, p. 225.
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Jacques Derrida utilise pour rendre compte de l’effet d’un « retrait-de-l’être49 » et que 
Gilles Deleuze choisit pour définir la différence comme « fond rebelle irréductible50 » 
qui ne se laisse pas happer par le jeu de la représentation mimétique. Le mouvement 
de la catastrophe, comme l’indique son étymologie grecque, est un tournant, une 
rotation, voire une torsion dirigés vers le bas, qui peuvent en outre procéder d’un 
détour, c’est-à-dire d’une ruse, ainsi que l’indique le sens figuré du grec strophé. Il 
en résulte un bouleversement, un retournement qui conduit l’édifice de la métaphy-
sique à sa destruction, à « son délabrement général » et à sa « déstructuration » 
pour Jacques Derrida51, à son « effondement » pour Gilles Deleuze52 qui parvient, 
par ce seul mot, à dire à la fois l’effondrement et la disparition du fond, autrement 
dit de l’arché.

Cependant, le lecteur ne doit pas tomber dans le piège de croire que la décons-
truction ne serait qu’un simple jeu de pensée ou de langage ; car cette remise en 
question radicale du motif architectural possède une finalité à proprement parler 
politique, voire anthropologique, qui se traduit par une critique de l’institution et la 
promotion d’une logique de destitution. Jacques Derrida dresse le lien entre les deux 
bouts de la ficelle dans la citation suivante : 

La déconstruction n’est pas, ne devrait pas être seulement une 
analyse des discours, des énoncés philosophiques ou des concepts, 
d’une sémantique, elle doit s’en prendre, si elle est conséquente, 
aux institutions, aux structures sociales et politiques, aux tradi-
tions les plus dures ; et, de ce point de vue là, comme aucune déci-
sion architecturale n’est possible qui n’implique une politique, une 
mise en jeu d’investissements économiques, techniques, culturels 
et autres… une déconstruction effective, disons radicale, doit 
passer par l’architecture53.

À travers ce mot, « institution », c’est en réalité toute une famille lexicale qui se 
trouve concernée, et précisément celle qui s’est construite autour du radical indo-
européen steh2 et qui comporte, entre autres, les noms communs suivants : état, être, 
statut, statue, stature, station, stabilité, (hypo-)stase, stade, existence, testament, 

49. Jacques Derrida, Psyché. Inventions de l’autre, op. cit., p. 75.
50. Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, PUF, 2003, p. 52.
51. Jacques Derrida, Psyché. Inventions de l’autre, op. cit., p. 75.
52. Gilles Deleuze, Différence et répétition, op. cit., p. 92. Le terme d’« effondement » permet de justi-
fier l’application du terme de « déconstruction », que seul Derrida utilise à partir d’une interprétation 
frauduleuse de la pensée de Heidegger, à la philosophie de Deleuze, mais également à toutes ces 
philosophies que l’on qualifie de « postmodernes » dans la mesure où le fondement, qui relève de 
l’analogie de la construction, est la cible prioritaire de leur critique, quelle que soit la forme prise par 
cette entreprise de démolition.
53. Jacques Derrida, Points de suspension, op. cit., p. 227.
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attestation, consistance, constitution, institution, instituteur, système, etc. Cette 
racine élémentaire, prolifique à la vue de tous les dérivés dont elle est à l’origine, 
signifie « être debout », « se tenir debout » : elle est consubstantiellement liée à la 
verticalité et à l’assise, ce qui lui confère d’emblée une portée symbolique tout à 
fait considérable. Il est alors assez obvie, à la lecture de la précédente énumération, 
que le radical steh2 occupe une place centrale dans la pensée européenne : on pourrait 
même dire, en usant d’un raisonnement analogique, que l’être est à la métaphy-
sique ce que l’institution est à la philosophie politique et l’épistémè à la philoso- 
phie des sciences, c’est-à-dire un pôle de consistance et de permanence, un fonde-
ment. Lisons par exemple Jacques Derrida jouer avec cette famille de mots, et à partir 
du nom de « statut » dériver vers la « station », la « stabilité », l’« institution » puis 
le « système » : 

Qu’est-ce qu’un statut ? Comme “invention”, le mot “statut”, et 
ce n’est pas insignifiant, se détermine d’abord dans le code latin 
du droit et donc aussi de la rhétorique juridico-politique. Avant 
d’appartenir à ce code, il désigne la stance ou la station de ce 
qui, se dressant de façon stable, tient debout, stabilise ou se sta-
bilise. En ce sens, il est essentiellement institutionnel. Il défi-
nit en prescrivant, il détermine selon le concept et la langue ce 
qui est stabilisable sous forme institutionnelle, à l’intérieur d’un 
système et d’un ordre qui sont ceux d’une société, d’une culture 
et d’une loi humaines, même si cette humanité se pense depuis 
autre chose qu’elle-même, par exemple Dieu54.

Dans le cadre de la déconstruction, la révolution ne vise plus à établir un nou- 
vel ordre, mais à lutter contre l’institutionnalité en tant que telle, quelle que soit sa 
forme, quel que soit son contenu. Résumons cette logique. Dans une brochure inti- 
tulée Qu’est-ce que le Tiers État ? parue en 1789, l’abbé Emmanuel Joseph Sieyès 
introduit une distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir constitué, le 
premier désignant la capacité de faire la constitution et le second l’ordre émanant 
de ladite constitution. Pourtant, l’histoire semble montrer, c’est en tout cas ce que 
prétend le philosophe italien Antonio Negri dans son ouvrage Le pouvoir consti- 
tuant paru en 1997, que les penseurs et les acteurs historiques recouvrent bien 
trop rapidement le pouvoir constituant par le pouvoir constitué, neutralisant alors la 
force révolutionnaire du premier par le conservatisme du second. À telle enseigne, 
d’ailleurs, que l’un forme tout simplement le contraire de l’autre, et que la démo- 
cratie ne saurait se figer dans des textes dont les puissants se font les gardiens ; elle 
est en effet vivante et doit pouvoir à chaque reprise, contre toute clôture de l’histoire, 
se ressourcer au pouvoir constituant auquel, en fin de compte, elle s’assimile. Giorgio 

54. Jacques Derrida, Psyché. Inventions de l’autre, op. cit., p. 32.
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Agamben adresse néanmoins le reproche suivant à Antonio Negri : cette priorité abso-
lue accordée au pouvoir constituant, bien qu’elle se prétende radicale, ouvre pour-
tant, de fait, la porte au pouvoir constitué. Et l’on ne saurait guère nier, d’un point de 
vue logique, que s’il y a du constituant, c’est qu’il peut y avoir du constitué. Le révolu- 
tionnaire conséquent prendra donc garde de rejeter non seulement le pouvoir cons-
titué, mais également, et plus principiellement, le couple pouvoir constituant/pouvoir 
constitué au profit de la seule et unique puissance destituante : 

Si au pouvoir constituant correspondent les révolutions, les sou-
lèvements et les constitutions nouvelles, c’est-à-dire une vio-
lence qui pose et constitue le nouveau droit, pour la puissance 
destituante, il convient de penser de tout autres stratégies, dont 
la définition est la tâche de la politique qui vient. Un pouvoir qui 
n’a été abattu que par une violence constituante renaîtra sous 
une autre forme dans la dialec-tique incessante, interminable et 
désespérée, entre pouvoir constituant et pouvoir constitué, vio-
lence qui pose le droit et violence qui le conserve55. 

À cet égard, le « Comité invisible » inscrit ses pas dans la brèche ouverte 
par Giorgio Agamben et propose, en guise de mot de désordre, de « destituer le 
monde ». Le collectif donne les précisions suivantes qui rappellent les considéra- 
tions étymologiques détaillées ci-dessus : 

Destituere en latin signifie : placer debout à part, dresser isolé-
ment ; abandonner ; mettre à part, laisser tomber, supprimer ; 
décevoir, tromper. Là où la logique constituante vient s’écraser 
sur l’appareil du pouvoir dont elle entend prendre le contrôle, 
une puissance destituante se préoccupe plutôt de lui échapper, 
de lui retirer toute prise sur elle, à mesure qu’elle gagne en prise 
sur le monde qu’à l’écart elle forme. […] Ainsi donc, là où les 
constituants se placent dans un rapport dialec-tique de lutte avec 
ce qui règne pour s’en emparer, la logique destituante obéit à la 
nécessité de s’en dégager56.

Stratégie générale de la déconstruction

S’il semble que l’intention générale de la déconstruction, à savoir : en toutes circons-
tances se débarrasser de l’arché et de ses manifestations, est désormais mise en 

55. Giorgio Agamben, Homo Sacer, IV, 2 : L’usage des corps, Paris, Seuil, 2015, p. 363.
56. Comité invisible, Maintenant, Paris, La Fabrique, 2017, p. 76.
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évidence, encore me faut-il à présent en préciser les modalités opérationnelles. 
Quelle est donc « la stratégie générale de la déconstruction57 » ? Très précisément, 
l’offensive menée contre la métaphysique s’articule autour de deux temps forts 
complémentaires l’un à l’autre, indispensables l’un à l’autre, elle fait appel à « une 
double écriture [afin de] pratiquer un renversement de l’opposition classique et un 
déplacement général du système58 ». Deux étapes sont dans cette citation claire- 
ment identifiées : d’une part renverser, d’autre part déplacer.

Renverser la métaphysique, c’est en tout premier lieu abattre le pilier même de 
la philosophie, le système de pensée par lequel la philosophie fit son entrée dans 
l’histoire, c’est donc procéder, ni plus ni moins, au « renversement du platonisme59 », 
geste qui conduit à l’inversion de la hiérarchie traditionnelle qui ordonne les copies 
à l’Idée, c’est-à-dire à l’émancipation des fantasmes. Et plutôt que de prendre le parti 
de Platon contre les sophistes, position que la tradition ne cessa de répéter au fil des 
siècles, le déconstructeur conséquent fera des sophistes ses alliés dans son entreprise 
de subversion, car « le sophiste lui-même est l’être du simulacre60 ». De façon plus 
générale, le renversement opère au sein des polarités construites par la métaphysique et 
qui se caractérisent, toujours, quel que soit le couple concerné, par le primat d’un terme 
sur l’autre : « Faire droit à cette nécessité, c’est reconnaître que, dans une opposition 
philosophique classique, nous n’avons pas affaire à la coexistence pacifique d’un vis-à-
vis, mais à une hiérarchie violente. Un des deux termes commande l’autre […], occupe 
la hauteur. Déconstruire l’opposition, c’est d’abord, à un moment donné, renverser 
la hiérarchie61 ». Le premier temps de la déconstruction consiste par conséquent à 
privilégier le terme d’une opposition qui, au sein de la tradition philosophique, était 
considéré comme inférieur : le corps dame le pion à l’âme, comme le sensible à 
l’intelligible, l’absence à la présence, l’affect à la raison, le devenir au repos, le fait au 
droit, la différence à l’identité, l’autre au même, etc. Et si, par extension, l’on consi-
dère que la philosophie est le produit de l’homme blanc occidental, comme l’écrit 
Jacques Derrida dans « La mythologie blanche62 », alors la déconstruction achèvera le 
projet d’ébranlement de la métaphysique en valorisant la femme plutôt que l’homme 
(le féminisme postmoderne), l’animal plutôt que l’homme (le courant antispéciste) et 
les hétérotopies colonisées à l’Occident colonisateur (le courant postcolonial).

Nonobstant, la déconstruction ne serait pas complète si elle en restait à ce stade 
du renversement : 

57. Jacques Derrida, Positions, Paris, Minuit, 1972, p. 56.
58. Jacques Derrida, Marges de la philosophie, op. cit., p. 392.
59. Gilles Deleuze, Logique du sens, op. cit., p. 292.
60. Ibid., p. 295.
61. Jacques Derrida, Positions, op. cit., p. 56-57.
62. Jacques Derrida, Marges de la philosophie, op. cit., p. 254.
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la déconstruction comporte une phase indispensable de renver-
sement. En rester au renversement, c’est opérer, certes, dans 
l’immanence du système à détruire. Mais s’en tenir, pour aller 
plus loin, être plus radical ou plus audacieux, à une attitude d’in-
différence neutralisante à l’égard des oppositions classiques, ce 
serait laisser libre cours aux forces qui dominent effectivement 
et historiquement le champ. Ce serait, faute de s’emparer des 
moyens d’y intervenir, conformer l’équilibre établi63. 

Inverser les données du problème, privilégier l’inférieur au supérieur, c’est, au bout 
du compte, encore se mouvoir sur le terrain de la métaphysique et maintenir, entrete-
nir, la dépendance vis-à-vis des dualités qu’elle installa pour clore, et par conséquent 
contrôler, le champ de la pensée. C’est pourquoi la déconstruction ne peut se satisfaire 
du renversement qui ne constitue qu’une première étape en quelque sorte négative : 
« [On taxe la déconstruction de] nihilisme, d’anti-humanisme… On connaît tous les 
slogans. J’essaie au contraire de définir la déconstruction comme une pensée de l’af-
firmation64 ». Il serait faux d’assimiler la déconstruction à une opération de table rase, 
tout comme il serait réducteur de ne voir en elle qu’une simple opération critique : il 
existe une affirmation – terme que Jacques Derrida prend grand soin de distinguer 
de la positivité, dans la mesure même où l’affirmation ne pose à strictement parler 
rien – propre à la déconstruction, qui se meut à l’intérieur de l’édifice métaphysique, 
ouvre des brèches et détache les signifiants de leurs signifiés afin de les rendre libres 
de s’associer à d’autres signifiants. Le sens est empêché d’exercer son emprise quand 
la pensée traverse les oppositions de la métaphysique sans emprunter le passage obligé 
des pôles constitutifs, demeure impuissant quand les concepts se transforment sous 
ses yeux et se retournent contre leurs présupposés, panique quand, lui qui fut habitué 
aux énoncés du « soit, soit » (par exemple : soit intelligible, soit sensible), il se trouve 
subitement confronté aux formules du « ni, ni » (ni intelligible, ni sensible, donc non 
identifiable). C’est la raison pour laquelle les penseurs de la déconstruction, qui iden-
tifient la métaphysique à l’éternel retour du même, mettent en exergue l’indispensable 
créativité de la pensée : « penser, c’est créer », affirme ainsi Gilles Deleuze65 tandis que 
Jacques Derrida place son programme philosophique sous le signe de l’inventivité : 

La déconstruction est inventive ou elle n’est pas ; elle ne se 
contente pas de procédures méthodiques, elle fraye un passage, 
elle marche et elle marque ; son écriture n’est pas seulement 
performative, elle produit des règles – d’autres conventions – 
pour de nouvelles performativités et ne s’installe jamais dans 

63. Jacques Derrida, La dissémination, op. cit., p. 12.
64. Jacques Derrida, Points de suspension, op. cit., p. 198.
65. Gilles Deleuze, Différence et répétition, op. cit., p. 192.
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l’assurance théorique d’une opposition simple entre performatif 
et constatatif. Sa démarche engage une affirmation. Celle-ci se 
lie au venir de l’événement, de l’avènement et de l’invention66.

Résumons : si le renversement consiste à valoriser l’un des termes de l’opposition 
métaphysique afin de mettre fin à un rapport hiérarchique, voire d’installer le pôle 
persécuté au pouvoir, le déplacement, quant à lui, subvertit l’édifice philosophique 
de l’intérieur en en tordant les liens et les nœuds afin d’émanciper les mots des 
concepts et de la réalité. En d’autres termes, la déconstruction invente, elle affirme, 
mais de façon intransitive, car elle n’invente pas un nouvel objet, pas plus qu’elle 
n’affirme une nouvelle position : le complément d’objet est en effet le subtil piège 
tendu par la métaphysique qui profiterait de ce « quelque chose » pendu au verbe pour 
le soumettre à l’interrogation critique, c’est-à-dire à l’instance du sens. Or, l’écri- 
ture est irréductible à tout transcendantal, quel qu’il soit, elle transgresse tou-
jours déjà les catégories dans lesquelles la philosophie voudrait l’enfermer. Mais 
d’où provient ce caractère indomptable ? « Il est donc nécessaire que […] l’écriture 
à la lettre ne-veuille-rien-dire. Non qu’elle soit absurde, de cette absurdité qui a tou-
jours fait système avec le vouloir-dire métaphysique. Simplement elle se tente, elle 
se tend, elle tente de se tenir au point d’essoufflement du vouloir-dire67 ». La meil-
leure stratégie, pour qui souhaite échapper à l’instance totalisante du sens, n’est-elle 
pas, en effet, celle qui consiste à renoncer à l’intention de vouloir-signifier-quelque- 
chose et, par voie de conséquence, à se défaire de toute volonté d’édification ?

Le neutre et la puissance de neutralisation

C’est la raison pour laquelle il n’est guère surprenant d’observer l’inflation du 
« neutre » chez les auteurs de la déconstruction ; comme le note Jean-François 
Mattéi, « “neutre” est, sans doute, le terme à la fois le plus et le moins approprié pour 
désigner cette instance singulière qui, au creux de l’écriture contemporaine, chez 
Maurice Blanchot en premier lieu, chez Roland Barthes, Gilles Deleuze ou Jacques 
Derrida encore, pour ne rien dire ici de la neutralité de l’être chez Heidegger, se 
donne pour tâche de suspendre le sens de la philosophie, depuis son origine pla- 
tonicienne, et d’indiquer les voies d’un nouveau rapport à l’être68 ». Le neutre est 
précisément la catégorie dont les penseurs de la déconstruction usent pour déployer 
les deux volets de leur stratégie générale détaillée dans la partie précédente. 

En effet, le neutre, c’est-à-dire la négation ou l’ignorance des polarités, est, sans 
que l’on y prête vraiment garde de prime abord, un puissant leitmotiv des pensées 

66. Jacques Derrida, Psyché. Inventions de l’autre, op. cit., p. 29.
67. Jacques Derrida, Positions, op. cit., p. 23.
68. Jean-François Mattéi, L’ordre du monde. Platon – Nietzsche – Heidegger, Paris, PUF, 1989, p. 120.
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de la déconstruction ; le recours à cette catégorie est éminemment stratégique en ce 
qu’elle permet de sortir des gonds de la définition, c’est-à-dire de l’attribution d’une 
forme et d’une frontière, et des rets des jeux de la dualité : sensible/intelligible, âme/
corps, substance/accident, etc. Observons Roland Barthes déployer le Neutre dans 
un cours au Collège de France qui lui est intégralement consacré, et dans lequel il 
répertorie les possibles usages lexicaux du neutre et passe en revue les domaines de 
la grammaire, de la politique, de la botanique, de la zoologie, de la physique puis 
de la chimie, en jouant à chaque reprise de la négation : 

1) La grammaire : genre, ni masculin ni féminin et verbes (latins) ni actifs, ni 
passifs, ou action sans régime […].

2) La politique : qui ne prend pas parti entre des contendants (États neutres).
3) La botanique : fleur neutre, fleur chez laquelle les organes sexuels avortent cons- 

tamment […].
4) La zoologie : les abeilles ouvrières : qui n’ont pas de sexe, qui ne peuvent 

s’accoupler.
5) La physique : corps neutres, qui ne présentent aucune électrisation, conduc-

teurs qui ne sont le siège d’aucun courant.
6) La chimie : sels neutres, ni acides, ni basiques69. 

Cet inventaire laisserait accroire à une suite de définitions qui tentent de cerner, 
de donner un contour, au neutre ; mais ce n’est guère le cas : le neutre, en effet, ne se 
laisse pas saisir et se glisse entre les mailles du concept : « Tout le Neutre est esquive 
de l’assertion70 » et de la contrainte qu’elle exerce sur les mots et les choses. 

Ce sont très exactement ce raisonnement et ce stratagème que Maurice Blanchot 
place au cœur de son écriture du désastre : 

Neutre, ce mot apparemment fermé, mais fissuré, qualifica-
tif sans qualité, élevé (selon l’un des usages du temps) au rang 
de substantif sans subsistance ni substance […] le neutre, qui, 
portant un problème sans réponse, a la clôture d’un aliquid au-
quel ne correspondrait pas de question. Car peut-on interroger 
le neutre ? Peut-on écrire : le neutre ? Qu’est-ce que le neutre ? 
Qu’en est-il du neutre ?71 

Dire que l’écriture s’écrit au neutre, c’est par conséquent jouer d’un report indéfini 
du sens : ni masculin, ni féminin, le neutre, glissant de la neutralité à la neutralisa-
tion, neutralise les essences au profit « du souci de l’infime et de la souveraineté des 

69. Roland Barthes, Le neutre. Notes de cours au Collège de France 1977-1978, Paris, Seuil, 2002, p. 32.
70. Ibid., p. 75.
71. Maurice Blanchot, L’écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 449.
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accidents72 ». Mais le neutre était déjà présent dans un ouvrage antérieur, dont on 
peut dire, à la vue de ses nombreuses occurrences, qu’il en forme le fil directeur. En 
effet, dans Le pas au-delà, Maurice Blanchot se met en quête d’une écriture qui « ne 
te permet plus ce rapport à l’être – entendu d’abord comme tradition, ordre, certi- 
tude, vérité, toute forme d’enracinement – que tu as reçu un jour du passé du 
monde73 », c’est-à-dire qui échappe à toute forme de détermination, car détermina-
tion signifie assignation et donc, en dernier ressort, domination. Examinons alors le 
cas du pronom personnel masculin de la troisième personne du singulier qui est le 
premier à se présenter dans le livre en question : 

Le rapport au “il” : la pluralité que détient le “il” est telle qu’elle 
ne peut se marquer par quelque signe pluriel ; pourquoi ? “ils” 
désignerait encore un ensemble analysable, par conséquent 
maniable. “Ils” est la manière dont (il) se libère du neutre en 
empruntant à la pluralité une possibilité de se déterminer, par 
là retournant commodément à l’indétermination, comme si (il) 
pouvait y trouver l’indice suffisant qui lui fixerait une place, 
celle, très déterminée, où s’inscrit tout indéterminé74.

Au fond, « il » n’est ni singulier, ni pluriel, comme soustrait à cette logique binaire 
par la protection des parenthèses desquelles l’auteur l’enveloppe, et c’est ainsi qu’il 
échappe à toute détermination, contenue dans le piège de la troisième personne du 
pluriel, et que se produit « l’effacement de la marque qui le marque75 ».

La même stratégie est également déployée par Jacques Derrida dans Positions, un 
recueil d’entretiens, pour définir le pharmakon, substance ou drogue qui se trouve 
également au cœur du texte « La pharmacie de Platon » dans La dissémination : 

Le pharmakon n’est ni le remède ni le poison, ni le bien ni le mal, 
ni le dedans ni le dehors, ni la parole ni l’écriture ; le supplément 
n’est ni un plus ni un moins, ni un dehors ni le complément d’un 
dedans, ni un accident ni une essence, etc. […] l’hymen n’est ni 
la confusion ni la distinction, ni l’identité ni la différence, ni la 
consommation ni la virginité, ni le voile ni le dévoilement, ni le 
dedans ni le dehors, etc. ; le gramme n’est ni un signifiant ni un 
signifié, ni un signe ni une chose, ni une présence ni une absence, 
ni une position ni une négation, etc. ; l’espacement, ce n’est ni 
l’espace ni le temps ; l’entame, ce n’est ni l’intégrité (entamée) 

72. Ibid., p. 11.
73. Maurice Blanchot, Le pas au-delà, Paris, Gallimard, 1973, p. 9.
74. Ibid., p. 10-11.
75. Ibid., p. 13.
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d’un commencement ou d’une coupure simple ni la secondarité. 
Ni/ni, c’est à la fois ou bien ou bien 76.

Le thème du neutre est encore abordé dans Parages, publié plus d’une décennie 
après La dissémination ; ici, il est brandi, explicitement et frontalement, contre la 
structure de la métaphysique : « Mais ce mouvement du neutre n’est évidemment ni 
négatif ni dialectique. Il doit passer, à un certain moment, d’une manière naturelle, 
c’est-à-dire sans convention possible, par la forme même de ce qu’il neutralise ou 
passe : ici, par exemple, la dialectique, la pensée binaire ou triadique, la logique ou la 
grammaire qui enfermeraient le ne-uter dans la négativité77 ». Le neutre, c’est ce qui 
demeure irrécupérable par le mouvement dialectique – qu’il soit platonicien, marxien 
ou hégélien – qui intègre les négativités dans une unité supérieure ; il est ainsi la garan-
tie du libre déploiement de singularités. Car le neutre, en se déployant dans l’écriture, 
neutralise ce qu’il touche, à savoir le logos dans tous ses sens, langue, logique, raison, 
opérant comme « un ressort sans ressort » qui « laisse tout intact (sauf, indemne) en 
apparence, la langue, le discours, la conscience, le corps, etc., à l’instant même où il 
a laissé s’opérer en silence un ravage absolu, un rapt, une rature instantanée78 ».

Dans l’œuvre de Gilles Deleuze, le neutre apparaît plus particulièrement dans 
la Logique du sens. C’est tout d’abord le sens qui est mis en relation avec cette 
catégorie dans la série consacrée à la proposition. Dans les pas des stoïciens, mais 
aussi de philosophes nominalistes du Moyen Âge, le penseur peut alors affirmer que 
« le sens, c’est l’exprimé de la proposition 79 », avant de s’interroger : quelque chose 
échappe-t-il aux termes de la proposition, au réel qu’elle désigne ainsi qu’aux vécus 
et aux idées qu’elle suscite ? Réponse : « Les Stoïciens ont su le dire : ni mot, ni 
corps, ni représentation sensible, ni représentation rationnelle. Bien plus, peut-être 
le sens serait-il le neutre, tout à fait indifférent au particulier comme au général, 
au singulier comme à l’universel, au personnel et à l’impersonnel80 ». Ici encore, le 
neutre, sous la forme du sens, se caractérise par l’échappée : il est ce qui, par l’habile 
jeu du « ni, ni », résiste à la proposition et aux rets du logos, et ne se plie guère 
aux jeux binaires de la langue et de la raison. Plus loin, le neutre est cette fois-ci 
rapproché de la singularité : « La singularité est essentiellement pré-individuelle, 
non personnelle, a-conceptuelle. Elle est tout à fait indifférente à l’individuel et au 
collectif, au personnel et à l’impersonnel, au particulier et au général – et à leurs 
oppositions. Elle est neutre 81. » Sans surprise, les mêmes propriétés du neutre 
se trouvent une fois de plus énoncées, mais on insistera ici sur les conséquences 

76. Jacques Derrida, La dissémination, op. cit., p. 58-59.
77. Jacques Derrida, Parages, Paris, Galilée, 1986, p. 70.
78. Ibid., p. 91-92.
79. Gilles Deleuze, Logique du sens, op. cit., p. 30.
80. Ibid., p. 31.
81. Ibid., p. 67.
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politiques que Gilles Deleuze pourra tirer d’une telle conceptualisation : puisque la 
domination se caractérise par la captation des subjectivités dans des catégories et des 
territoires, seules des singularités neutres, « quelconques » dira Giorgio Agamben, 
échappent à cette emprise et sont authentiquement révolutionnaires.

On le voit : Barthes, Blanchot, Derrida, Deleuze usent tous du « neutre » com-
me d’une catégorie stratégique visant à neutraliser les polarités de la métaphysi- 
que. Pourtant, rien de neuf sous le soleil ! En effet, et tel est le tour de force de Jean-
François Mattéi que de l’avoir solidement établi, le raisonnement du neutre trouve son 
origine dans la première hypothèse du Parménide (« l’Un est un82 ») dont la discus-
sion fait apparaître 105 occurrences de « ni, ni » : ni tout ni parties, ni commencement 
ni milieu ni fin, etc.83. Cela signifie donc que les philosophes de la déconstruc- 
tion retrouvent l’hypothèse de Parménide, l’Être est, avec laquelle Platon a dû 
précisément rompre, lors du fameux parricide, pour installer la philosophie dans 
l’écart entre le logos et le cosmos. On peut aussi, avec Jean-François Mattéi, en 
tirer la conclusion suivante : « Que le monde soit plein d’être (redondance de la 
Tautologie) ou de simulacres (redondance de la Duplicité), cela revient au Même. 
Ou encore le Même revient, avec persévérance, de l’éléatisme à la sophistique84. » 
Curieusement, ceux qui reprochent à la métaphysique son culte du Même et sa fixa-
tion sur le Semblable sont les héritiers de l’ontologie parménidienne : « De Parménide 
à Heidegger, c’est la même voix qui est reprise, dans un écho qui forme à lui seul tout 
le déploiement de l’univoque85 », affirme ainsi Gilles Deleuze.

Le genre contre la polarité sexuelle

Dans son cours sur Le neutre, Roland Barthes conclut l’énonciation citée ci- 
dessus de la façon suivante : « Nous reviendrons sur ces images canoniques du 
Neutre, dont le fond est évidemment sexuel86. » Et le penseur d’y revenir, effective- 
ment, dans un chapitre consacré à « l’androgyne » ; plus précisément, il y écrit dans 
l’introduction : « Je vais, ce nonobstant, m’occuper de l’androgyne, parce que “origi- 
nairement” – au niveau de la langue, sous sa forme endoxale, la grammaire – le 
Neutre est une question de sexe87 ». Il apparaît, par voie de conséquence, que, dans 
toutes ses dimensions, dans tous ses usages, le neutre se déploie à partir d’un même 
fond : celui de la négation de la polarité des sexes, du refus d’inscrire la pensée 
dans le registre de la génitalité et dans les catégories associées du masculin et 

82. Platon, Parménide, 137 c, dans Platon, Parménide, Théétète, Le Sophiste, Paris, Gallimard, 1985, p. 23.
83. Jean-François Mattéi, L’ordre du monde, op. cit., p. 124.
84. Jean-François Mattéi, L’Étranger et le Simulacre, op. cit., p. 132.
85. Gilles Deleuze, Différence et répétition, op. cit., p. 52. Les italiques sont de notre fait.
86. Roland Barthes, Le neutre. Notes de cours au Collège de France 1977-1978, op. cit., p. 32.
87. Ibid., p. 234.
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du féminin. L’importance décisive du neutre se marque précisément ici : initiale- 
ment opérateur métaphysique de la déconstruction, il ouvre la voie à une déclinai-
son politico-culturelle qui prend la forme, très influente aujourd’hui dans les 
milieux intellectuels, des études de genre (gender studies).

Cette dimension se trouve indéniablement déjà présente dans la pensée 
de Jacques Derrida, et plus précisément dans sa critique du phallus, dont la 
domination rationnelle prend le nom de « phallogocentrisme ». De ce point de vue, 
on peut légitimement définir la déconstruction de l’être comme une opération de 
dissémination du semen, de la graine du père ; volontairement expéditif, Jacques 
Derrida le résume ainsi : « Lapidairement : la dissémination figure ce qui ne revient 
pas au père 88 ». Par cette formule, il exprime que le travail qu’il mène consiste à 
dissoudre le lien qui unit l’origine à sa suite, ou le père à ses enfants, c’est-à-dire en 
langage cette fois-ci philosophique : que la réminiscence ne puisse plus porter l’âme 
vers la patrie intelligible. Aussi le phallus, comme organe d’insémination et alibi 
métaphysique de la domination masculine, devient logiquement une cible privilé- 
giée de la déconstruction qui aimerait le voir, « vidé, retranché de lui-même, 
décapité89 », abandonner sa fonction génitrice.

Nulle surprise, dès lors, que la déconstruction derridienne ait été l’amorce d’un 
renouveau du féminisme qui quitta le terrain étroitement politique pour situer sa 
critique de l’ordre hégémonique à un niveau désormais ontologique : et c’est dans 
la déconstruction du phallogocentrisme, fusion du logocentrisme et du phallocen- 
trisme, que peuvent se dégager des voies d’émancipation qui ne resteront pas, en 
dépit de leurs bonnes intentions, captives des catégories de la métaphysique, et 
notamment de son universalisme totalisant. Judith Butler emprunte une telle 
voie, elle qui traque, au sein même des théories féministes, le retour voilé de la 
métaphysique de la substance masquant « le discours univoque et hégémonique du 
masculin, du phallogocentrisme, réduisant au silence le féminin dans ce qu’il a de 
subversif comme un lieu de multiplicité90 ». Et, afin de contrer le mouvement de 
remontée du phénomène vers l’essence, elle décide, comme Jacques Derrida avant 
elle, d’attaquer le lien qui unit le genre à l’identité de genre de manière à donner au 
premier une totale autonomie, c’est-à-dire l’identité de sa présente apparence : « il 
n’y a pas d’identité de genre cachée derrière les expressions de genre ; cette identité 
est constituée sur un mode performatif par ces expressions91 ».

C’est donc en toute logique que pour Judith Butler toute discussion sur le genre 
doit au préalable dissoudre la notion métaphysique d’identité sous peine de demeurer 

88. Jacques Derrida, Positions, op. cit., p. 120.
89. Jacques Derrida, La dissémination, op. cit., p. 416.
90. Judith Butler, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, La Découverte, 
2006 [1990], p. 87.
91. Ibid., p. 96.
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prisonnière des assignations binaires « mâle » et « femelle » : « Pour déstabiliser stra-
tégiquement ce rapport binaire et la métaphysique de la substance qui le soustend, 
on doit présupposer que les catégories “femelle” et “mâle”, “femme” et “homme” 
sont également produites dans ce cadre binaire92 ». Puisque la distinction des sexes 
est une construction émanant de l’histoire de la philosophie qui déploie les rets de 
la dichotomie pour trier, classer et identifier – forme rationnelle d’une division que 
l’on retrouve dans toutes les mythologies –, l’émancipation n’est pas en premier lieu 
politique, mais bien métaphysique : il devient ainsi expédient d’arracher la racine 
de l’oppression et de subvertir la logique du tiers exclu et de l’identité. Butler repro-
duit alors la stratégie classique des déconstructeurs : elle part des accidents pour 
menacer l’essence en son existence ; ainsi les hommes pourvus d’attributs féminins 
suffisent-ils à établir l’inanité du genre : « il semble alors que le genre en tant que 
substance, la viabilité de l’homme et de la femme comme noms sont mis en cause par 
le jeu dissonant des attributs qui ne sont pas conformes aux modèles séquentiels ou 
causaux d’intelligibilité93 ».

Si donc le genre ne procède pas d’une logique iconique, que l’on pense cette 
dernière comme image d’une essence fixe ou comme reproduction d’une struc- 
ture sociale et culturelle dominante, c’est qu’il doit plutôt être compris comme acte ; 
ce sont en effet les pratiques qui régulent l’identité de genre : « De tels actes, gestes 
et accomplissements [enactments], au sens le plus général, sont performatifs, par 
quoi il faut comprendre que l’essence ou l’identité qu’ils sont censés refléter sont 
des fabrications, élaborées et soutenues par des signes corporels et d’autres moyens 
discursifs94 ». En somme, l’identité sexuelle ne renvoie plus à aucune substance 
préalable, à aucun a priori : elle est un événement illocutoire qui subvertit le jeu 
des frontières entre l’espace psychique et le monde social, entre l’intérieur et l’exté-
rieur, car plus aucune correspondance ne peut être établie entre ce qui est ressenti 
(l’« essence ») et ce qui se donne à voir (l’« apparence »).

Il est toutefois une autre manière, peut-être encore plus radicale, d’abolir la 
polarité sexuelle : le recours à l’entité neutre par excellence, la machine, dont la 
cybernétique a montré que sa nature informationnelle n’était pas différente de celle 
du vivant et des sociétés humaines. Or, une fois évanouie la distinction métaphy-
sique de l’homme et de la machine, la voie semble ouverte à la formulation non plus 
d’une anthropologie, tant le terme même d’« homme » s’avère désormais caduc, 
mais d’un « mythe politique ironique95 », celui de l’organisme cybernétique, le cy-
borg, dont Donna Haraway a commis en 1984 le Manifeste. Voici le constat : « La 
fin du XXe siècle, notre époque, ce temps mythique est arrivé et nous ne sommes 

92. Ibid., p. 93.
93. Ibid., p. 95.
94. Ibid., p. 259.
95. Donna Haraway, Manifeste cyborg et autres essais, Paris, Exils Éditeur, 2007, p. 29.
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que chimères, hybrides de machines et d’organismes théorisés puis fabriqués ; bref 
des cyborgs. Le cyborg est notre ontologie ; il définit notre politique96 ». La société 
cybernétique est advenue, et il est devenu, de fait, impossible de penser l’homme 
selon les polarités classiques de la métaphysique, selon ses lignes de démarcation et 
ses frontières établies : « Avec les machines de la fin du XXe siècle, les distinctions 
entre naturel et artificiel, corps et esprit, autodéveloppement et création externe, et 
tant d’autres qui permettaient d’opposer les organismes aux machines, sont deve- 
nues très vagues97 ». Ces dichotomies révèlent en outre le profond système de 
domination qu’est la métaphysique, dans la mesure où le premier des termes de la 
dualité est toujours appelé à exercer, sans relâche, son emprise sur l’autre : l’idée 
sur la matière, l’âme sur le corps, l’un sur le multiple, l’homme sur la femme, 
l’autochtone sur l’étranger. Le cyborg, en interrompant le jeu hégémonique de cette 
logique duelle bimillénaire, ouvre le champ de l’émancipation, et c’est la raison pour 
laquelle Donna Haraway en fait le pivot d’une régénération du féminisme et pré-
sente son Manifeste cyborg comme « une tentative de contribution à la culture et 
la théorie féministes socialistes sur un mode postmoderne qui ne se réfère pas à la 
“nature”, dans la tradition utopiste d’un monde sans genres sexués qui est peut-être 
un monde sans genèse et sans doute un monde sans fin98 ».

Reprise et prolongements

Fidèle à son préfixe, la déconstruction nous est en premier lieu apparue comme 
une pensée de la négation et de la privation. Quand, par exemple, Judith Butler an-
nonce vouloir « défaire [becoming undone] les conceptions normatives restrictives 
de la vie sexuelle et genrée99 », elle entend à la fois nier la distinction naturelle des 
genres, en y opposant sa théorie performative, mais également la rendre impos- 
sible, c’est-à-dire priver l’humanité de la possibilité de cette classification identitaire 
et essentialiste. 

Le Neutre s’est avéré être, au fil de nos développements, la catégorie par 
laquelle la critique radicale de la métaphysique pouvait laisser la place à un projet 
anthropologique, affirmatif, mais non positif selon la distinction de Derrida, et dont 
on peut observer les réalisations concrètes suivantes, dont nous limitons ci-après 
l’inventaire aux théories du genre : dans le domaine du droit français et à la suite de 
l’arrêté du 10 janvier 2020, la fin de la distinction entre le père et la mère, remplacés 
par le parent 1 et le parent 2 dans les livrets de famille (que d’aucuns appellent 

96. Ibid., p. 31.
97. Ibid., p. 35.
98. Ibid., p. 31.
99. Judith Butler, Défaire le genre, Paris, Éditions Amsterdam, 2016, p. 11.
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désormais « livret de parents communs ») ; dans le domaine de la science, la remise 
en cause systématique des objets et des savoirs disciplinaires par les gender studies ; 
dans le domaine de la langue, la promotion de l’écriture inclusive visant à éradi- 
quer la domination masculine ; dans le domaine de l’éducation, secteur dans lequel 
les pays scandinaves font office de pionniers, la mise en œuvre de crèches ou d’écoles 
non genrées afin de lutter contre les préjugés sexistes ; dans le domaine du com-
merce, la mise sur le marché de poupées non genrées et de jouets dont les couleurs 
ne répondent plus aux stéréotypes d’attribution (bleu pour les garçons, rose pour 
les filles) ; dans le domaine de la médecine, le développement de la chirurgie trans-
genre permettant à un individu de changer de sexe (phalloplastie ou vaginoplastie) ; 
dans le domaine de l’art, les recherches sur l’hybridation humain-animal-machine. 

Ainsi, loin de rester un discours théorique, sophistiqué voire abscons, la dé-
construction se manifeste par de multiples réalisations concrètes. Mais ce qui 
pourrait ressembler à une somme de petites victoires locales, à un amoncelle- 
ment de micro-émancipations, ne fait pourtant que taire l’aliénation fondamen- 
tale de la société industrielle qui résulte du mode de production capitaliste. De ce 
point de vue, et comme le note à juste titre Renaud Garcia, la déconstruction 
« détourne les énergies révolutionnaires et favorise les évolutions du système socio-
économique contemporain100 ». Si donc nous devions poursuivre les précédentes 
analyses, qui se saisissent de la déconstruction à partir de l’histoire de la métaphy-
sique, c’est assurément, à la suite de Michel Freitag, vers une étude des relations 
entre déconstruction et capitalisme contemporain que nous orienterions nos efforts.

100. Renaud Garcia, Le désert de la critique. Déconstruction et politique, Paris, L’Échappée, 2015, p. 19.
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De la New Left à la Fake Left :
les Cultural Studies et la crise 

de la réalité

Maxime OUELLET
Université du Québec à Montréal

Quand j’entends le mot culture, je sors mon revolver.
̶  Hanns Johst (écrivain nazi), Schlageter

Quand j’entends le mot culture, je sors mon chéquier.
̶  Jean-Luc Godard, Le mépris

Cet article a pour intention de saisir l’évolution des Cultural Studies dans le 
contexte des transformations structurelles qui ont marqué les sociétés capitalistes 
avancées depuis le milieu du XXe siècle. En m’appuyant sur un certain nombre 
de travaux de synthèse portant sur l’histoire intellectuelle des Cultural Studies 1, 
l’argument que je développerai dans cet article est que celles-ci sont devenues 
l’expression théorique a-critique des mutations culturelles des sociétés capitalistes 
avancées dans le contexte de la globalisation néolibérale. Nous verrons comment 
le tournant postmoderne des Cultural Studies est le symptôme d’une crise générale 
des modalités de reproduction des sociétés capitalistes avancées qu’on peut quali- 
fier à la suite de Christian Godin2 de crise de la réalité. J’interprète cette crise à 
partir des deux dimensions constitutives de la réalité : 1) celle de la réalité objective, 
qui tire son fondement ontologique du rapport sensible que l’être humain entretient 
avec la nature, et 2) celle de la réalité sociale, c’est-à-dire la représentation symbo-
lique qui s’appuie elle-même sur le rapport au monde sensible3. Les symptômes de 
cette crise sont les suivants : l’artificialisme, le simulationnisme, le présentisme, le 

1. Notamment, Armand Mattelart et Érik Neveu, Introduction aux Cultural Studies, Paris, La 
Découverte, 2003 ; Todd Gitlin, The Twilight of Common Dreams: Why America Is Wracked by Culture 
Wars, New York, Henry Holt and Company, 1996 ; François Cusset, French Theory. Foucault, Derrida, 
Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis, Paris, La Découverte, 2003.
2. Christian Godin, La crise de la réalité. Formes et mécanismes d’une destitution, Ceyzérieu, Champ 
Vallon, 2020.
3. Michel Freitag, « Imaginaire épistémique et imaginaire sociopolitique », Cahiers des imaginaires, 
vol. 6, no 8, septembre 2008, 
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prédictionnisme, le fictionnisme, le négationnisme, le complotisme et le nihilisme4. 
Cette crise se manifeste notamment dans le conflit médiatico-spectaculaire qui 
oppose une droite postmoderne, la Alt-right ‒ qui a intégré dans sa pratique la 
théorie poststructuraliste de la déconstruction –, à la Fake Left, une gauche de la 
simulation, qui s’exprime principalement dans les médias sociaux et sur les campus 
universitaires. Ces deux courants participent d’une même logique qui consiste à nier 
les médiations symboliques qui prennent la forme d’une représentation commune de 
la réalité, ce qui dénote un refus d’habiter un monde commun. J’introduis la notion 
de Fake Left 5 afin de lier les transformations contemporaines des mouvements se 
réclamant de la gauche politique avec l’ère dite de la post-vérité et des fake news. 
Pour le dire plus clairement, par Fake Left j’entends la désintégration de la gauche 
politique et sa recomposition en un simulacre. Comme nous le verrons, le passage 
de la New Left à la Fake Left s’explique notamment par le fait qu’alors que la pre- 
mière cherchait à proposer une vision alternative d’une même réalité qui était parta- 
gée par tous, la seconde nie l’existence même de la réalité, celle-ci étant simplement 
le produit d’un discours arbitraire. 

Il s’agira dans un premier temps d’expliquer cette transformation en montrant 
comment l’intention initiale des Cultural Studies ‒ formulée par des auteurs qui 
sont considérés comme leurs pères fondateurs, notamment E. P. Thompson et 
Raymond Williams ‒ visait à poser les bases d’une théorie sociologique de la culture 
qui trouvait son expression politique dans le socialisme démocratique. S’opposant 
à la fois à l’économicisme, au positivisme et à l’utilitarisme, qui étaient partagés 
autant par le marxisme orthodoxe que par le libéralisme, le matérialisme culturel des 
fondateurs des Cultural Studies a retrouvé dans la culture populaire un ensemble de  

4. Selon Godin, (La crise de la réalité. Formes et mécanismes d’une destitution, op. cit.) les huit 
mécanismes de la destitution de la réalité qui résultent de l’extension de la logique technico-économique 
à l’ensemble des sphères de la pratique sociale sont : 1) l’artificialisme : « l’ensemble des pratiques 
visant à substituer des artefacts à la réalité naturelle, soit en transformant soit en détruisant celle-ci » 
(p. 47) ; 2) le simulationnisme :  la domination du simulacre sur la réalité qui est la consécration de la 
logique de l’image  (p. 71) ; 3) le présentisme : « la prévalence du présent sur les autres dimensions du 
temps de l’histoire de notre culture » (p. 122) ; 4) le prédictionnisme : « la tendance à effacer le présent 
au profit d’une représentation du futur, laquelle a la prétention d’être, dans certains domaines, une 
véritable connaissance » (p. 149) ; 5) le fictionnisme : « l’ensemble des pratiques discursives qui rejettent 
l’idée qu’il puisse exister une réalité objective, ou bien la considèrent comme hors d’atteinte » (p. 195) ; 
6) le négationnisme : l’attitude de celui qui « remplace la réalité par un monde de fantasmes, qui a 
renoncé au principe de réalité, qui substitue au monde réel une partie de son imaginaire » (p. 225) ; 7) le 
complotisme : « [l’incapacité] de faire la distinction entre la réalité et la fiction, le fait et l’interprétation » 
(p. 248) ; 8) le nihilisme : désir de « destruction de ce monde » et « indifférence à l’égard des valeurs » 
(p. 274 et 278). 
5. D’autres expressions sont mobilisées pour qualifier cette nouvelle gauche : « woke », « cannibale », 
« identitaire », « culturelle », « postmoderne », « politiquement correcte », etc. La notion de Fake 
Left m’apparaît plus « inclusive » et cherche à rendre compte de sa solidarité sur le plan ontologique, 
épistémologique et politique avec la crise sociétale contemporaine qui consiste en une fuite de la réa- 
lité au profit de l’imaginaire. 
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traditions qui s’opposaient à la logique universaliste abstraite du capitalisme 
industriel et qui pourraient potentiellement établir les fondements normatifs d’une 
société socialiste future. Si le matérialisme culturel de la première génération 
des Cultural Studies a largement inspiré le rejet du marxisme orthodoxe par le 
mouvement de la New Left, c’est surtout sous l’impulsion de Stuart Hall que le 
projet des Cultural Studies prendra l’envergure que l’on connaît aujourd’hui. Dans 
le contexte de l’émergence de la société de consommation alimentée par les médias 
de masse, les Cultural Studies prendront acte de la dissolution du prolétariat dans 
la classe moyenne et chercheront dans les lifestyles propres aux divers mouvements 
contre-culturels de la jeunesse, les identités qui résisteraient au capitalisme. Or, l’un 
des principaux écueils de la pensée de Hall, qui s’est fortement inspiré d’Althusser 
et de Foucault, fut de rabattre, dans une perspective poststructuraliste, la culture sur 
l’idéologie. En négligeant l’analyse des transformations structurelles qui étaient en 
train de se déployer au sein des sociétés capitalistes avancées, les Cultural Studies 
n’ont pas été en mesure de saisir la nouvelle forme de domination systémique et 
impersonnelle (cybernétique) propre au capitalisme néolibéral, celui-ci étant 
décrit de manière superficielle comme un « discours » populiste autoritaire. Nous 
verrons ensuite que les Cultural Studies réifieront la capacité de résistance des iden- 
tités hybrides contre un « pouvoir » globalisé également réifié, devenant ainsi ‒ à 
leur corps défendant ‒ les promoteurs d’un populisme postpolitique de marché qui 
participera à la légitimation des politiques de déréglementation néolibérale dans le 
secteur des institutions culturelles (les médias), politiques (l’État) et économiques 
(la finance). Nous décrirons également comment la French Theory se substituera au 
marxisme structuraliste comme paradigme dominant au sein des Cultural Studies 
lors de son émigration vers les États-Unis. Elles deviendront le principal courant qui 
théorisera la politique des identités au cœur de la guerre culturelle qui sévira aux 
États-Unis à partir des années 1980. En adoptant une perspective nominaliste qui 
dissout les rapports sociaux dans le langage, les Cultural Studies seront l’expres- 
sion théorique d’une transformation sociopolitique concrète : celle d’un déni de la 
réalité et d’une fuite dans l’imaginaire, qui conduira la gauche à son effondrement 
et à sa substitution par une gauche néolibérale et technobureaucratique, la Fake Left.

Le matérialisme culturel : une critique dialectique de la 
culture dans la modernité capitaliste 

Une des critiques les plus courantes à l’endroit du courant « woke », provenant 
principalement de commentateurs néoconservateurs, soutient que cette mouvance 
contemporaine au sein de la nouvelle gauche tire ses origines du marxisme culturel, 
c’est-à-dire d’une part de la théorie critique de l’école de Francfort et, d’autre part, 
des Cultural Studies d’origine britannique. Selon cette analyse, plutôt réduc- 
tionniste, la critique formulée à l’endroit des institutions culturelles et de la raison 
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instrumentale au sein des sociétés capitalistes avancées aurait conduit naturellement 
au courant dit de la Critical Race Theory et du paradigme intersectionnel fondé sur 
la sainte trinité sexe, race, classe, qui sont au fondement de la culture de l’annulation 
et du politiquement correct désormais hégémoniques au sein des universités 
occidentales6. Or, comme je le soutiendrai dans cette section, cette dérive identi- 
taire de la nouvelle gauche ne correspond aucunement à l’intention théorique for- 
mulée par la première génération de théoriciens de l’école de Francfort (Adorno 
et Horkheimer) ni à celle des pères fondateurs des Cultural Studies (Williams et 
Thompson). Si cette section se concentrera principalement sur le matérialisme 
culturel développé par les Cultural Studies, il reste que ces deux courants formule-
ront une critique dialectique de la culture dans la modernité capitaliste. À partir 
d’une perspective qu’on peut qualifier de « romantique révolutionnaire7 », l’intention 
politique initiale des Cultural Studies ambitionnait de poser les fondements norma- 
tifs d’un socialisme qui s’opposait au déterminisme et au scientisme du marxisme 
orthodoxe, voire stalinien, qui dominait l’espace théorico-politique dans l’après-guerre. 

Sur le plan théorique, les travaux des fondateurs des Cultural Studies critiquent le 
schéma mécanique qu’on retrouve dans le marxisme traditionnel selon lequel la base 
(les rapports de production) déterminerait la superstructure (les idéologies, la culture, 
les institutions politiques). C’est contre ce dualisme que Raymond Williams élaborera 
ce qu’il est convenu d’appeler un matérialisme culturel qui dialectise le rapport 
culture/société. Le classique de Williams, Culture and Society 8, consiste en une socio- 
logie historique qui cherche à saisir la genèse du concept de culture dans la société 
moderne. Selon Williams, le concept de culture est une catégorie historique ayant 
surgi de la différenciation des sphères de la pratique sociale qui se sont scindées en 
activités séparées ‒ l’économique, le politique et le culturel ‒ dans le contexte de  
l’émergence de la société capitaliste marchande. Alors que ces différentes sphères de 
la pratique étaient encastrées au sein d’une totalité dont la reproduction s’effec- 
tuait au moyen d’un ensemble de médiations culturelles-symboliques (Freitag), la 

6. On ne peut par contre pas nier que certains éléments de la culture de l’annulation tirent leurs origines 
des écrits de Marcuse, notamment de son fameux essai « La tolérance répressive », qui recommandait aux 
étudiants militants sur les campus de suspendre la liberté d’expression aux courants dits réactionnaires 
assimilés au fascisme. Cette position n’était toutefois pas partagée par son collègue Adorno qui s’est 
opposé à la pensée manichéenne, au nihilisme et aux méthodes liberticides des mouvements étudiants 
de son époque, les qualifiant de « fascistes de gauche ». À ce sujet voir Alexander Stern, « Critical 
Theory and the Newest Left: What the Frankfurt School has to say about bureaucratic progressivism », 
The Hedgehog Review, 25 juin 2021 ; en ligne : <https://hedgehogreview.com/web-features/thr/posts/
critical-theory-and-the-newest-left>.
7. À ce sujet, voir notamment Michaël Löwy et Robert Sayre, Révolte et mélancolie. Le romantisme à 
contre-courant de la modernité (1992), Paris, Payot, 2005 [1992], ainsi que Maxime Ouellet, « Marx 
et l’anarchisme tory : la critique radicale de la valeur pour un anti-modernisme émancipateur », dans 
Gilles Labelle, Éric Martin et Stéphane Vibert (dir.), Les racines de la liberté. Réflexions à partir de 
l’anarchisme tory, Montréal, Nota bene, 2014, p. 15-38.
8. Raymond Williams, Culture and Society. 1780-1950, New York, Anchor Books, 1960.
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modernité, apparaît comme un monde duel, à la fois abstrait et concret, correspon- 
dant à la polarité opposant valeur d’usage et valeur d’échange inhérente au noyau 
cellulaire de la société capitaliste, la marchandise. C’est de la scission entre activité 
significative et agir instrumental ‒ correspondant à la catégorie moderne de « travail », 
dont la spécificité est de se présenter comme étant à la fois concret et abstrait ‒ qu’appa-
raît la catégorie moderne de culture. Si la modernité se caractérise par une nouvelle 
forme de domination abstraite venant se substituer aux rapports de domination per-
sonnalisés des sociétés prémodernes, la culture consiste en la dimension expressive 
de cette nouvelle réalité qui cherche à faire contrepoids aux rapports sociaux pure-
ment instrumentaux régis par la valeur comprise comme norme sociale dominante 
au sein de l’économie capitaliste9. La culture, en tant que sphère autonomisée de 
la pratique qui s’exprime notamment dans l’art et dans la littérature, n’en demeure 
donc pas moins liée dialectiquement avec la totalité sociale10.

En ce sens, si l’on définit traditionnellement la culture au sens large comme un 
idéal normatif visant la perfectibilité humaine, ou encore au sens étroit comme 
le produit de la création humaine prenant forme dans un ensemble d’œuvres 
intellectuelles, littéraires et artistiques, Williams l’aborde à partir d’une conception 
socio-anthropologique qui combine les deux premières acceptions, la définissant 
comme un mode de vie qui exprime une expérience significative, non seulement 
dans l’art, mais aussi dans les institutions et dans la vie quotidienne11. À travers 
son analyse historique des « structures de sentiments12 » propres à chaque époque, 
Williams cherche à dépasser dialectiquement l’opposition entre expérience per-
sonnelle et conception collective du monde en montrant les médiations qui relient 
l’objectivité et la subjectivité sociales. Il s’agit d’une problématisation du concept 
gramscien d’hégémonie qui ne réduit pas la culture à une idéologie produite immé- 
diatement par une classe dominante. L’hégémonie correspond plutôt à un ensem-
ble de normes communes que les « dominés » reconnaissent comme légitimes. 
Si Williams, au contraire des marxistes orthodoxes, refuse de rejeter, parce que 
« bourgeoise », la haute culture ou encore les traditions qui se transmettent de géné-
ration en génération et qui sont constitutives d’une communauté, il n’en demeure 

9. La formule « La culture comme refus de l’économisme » qui sert de titre à l’anthologie de Marcel 
Rioux résume bien le projet théorique du matérialisme culturel. Marcel Rioux, La culture comme refus 
de l’économisme, textes choisis et commentés par Julien Forgues Lecavalier, Marcel Fournier, Jacques 
Hamel, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2000. L’œuvre de Rioux incarne la version 
québécoise du matérialisme culturel britannique. Preuve du présentisme ambiant, plus personne ne 
se réclame au Québec de la pensée de Marcel Rioux, à l’exception près d’Éric Martin, Un pays en 
commun. Socialisme et indépendance au Québec, Montréal, Lux, 2017.
10. Michel Freitag, « Transformation de la société et mutation de la culture. Partie I », Conjoncture 
politique au Québec, no 2, automne 1982, p. 61-84.
11. Raymond Williams, The Long Revolution, Cardigan, Parthian, 2011 [1961], p. 61. 
12. Le concept de « structure of feelings » a été développé par Williams en dialogue avec Lucien 
Goldmann, sociologue de la littérature et ancien étudiant de Lukacs. 
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pas moins attentif au potentiel émancipateur de la culture populaire, principalement 
celle qui est produite par la classe ouvrière. Bien que cette dernière n’ait pas réalisé 
de grandes œuvres dignes de la haute culture, elle a tout de même produit des 
institutions porteuses d’un idéal collectif fondé sur la démocratie et la solidarité, 
comme des syndicats, des mouvements coopératifs et des partis politiques13. Comme 
chez Gramsci, loin d’être statique et de se reproduire mécaniquement, la culture est 
autant une pratique significative qu’un lieu de conflits au sein de la totalité sociale 
portant sur la définition du sens commun. Face à la culture bourgeoise dominante 
qui impose ses valeurs individualistes de manière hégémonique, tant de la culture 
résiduelle que de la culture émergente peuvent surgir des formes oppositionnelles.

Si le projet de matérialisme culturel des fondateurs des Cultural Studies par-
tage une même conception dialectique de la culture que la théorie critique francfor-
toise, laquelle cherchait à montrer son « caractère affirmatif »14, ils s’en distinguent 
cependant par l’intérêt qu’ils portent envers la culture populaire dont l’étude a été 
négligée par Adorno et Horkheimer, notamment dans leur analyse classique portant 
sur les industries culturelles15. Williams refuse de dénoncer la culture de masse comme 
étant « médiocre », il cherche plutôt à montrer comment celle-ci est l’expression 
d’une structure sociale de domination qui repose sur l’appropriation des institu- 
tions culturelles par une élite qui cherche à reproduire son pouvoir sur la majorité. Les 
médias pourraient posséder un potentiel émancipateur dans un autre type de société, 
bien que dans le système capitaliste actuel, ils constituent un outil d’atomisation 
sociale. L’intention de Williams n’est donc pas de détruire la culture ‒ ce que le 
capitalisme est en train de faire en l’industrialisant ‒, mais bien de la démocratiser. 

Dans la même lignée, les travaux qu’E. P. Thompson consacrera à l’histoire de 
la classe ouvrière britannique montrent comment la résistance des classes popu- 
laires à la modernisation capitaliste s’est construite en mobilisant de manière 
paradoxale une « culture traditionnelle rebelle ». « La culture plébéienne est rebelle, 
mais rebelle en défense de la coutume16 », écrit-il dans Customs in Common. Forte-
ment inspiré par le socialisme romantique anti-industrialiste de William Morris, l’œu- 
vre de Thompson rompt avec la doxa progressiste du marxisme orthodoxe. Pour 
Thompson, on retrouve dans la culture plutôt conservatrice des classes populaires 

13. Raymond Williams, Culture and Society, op. cit., p. 346.
14. Herbert Marcuse, « Réflexion sur le caractère affirmatif de la culture », dans Culture et société, 
Paris, Éditions de Minuit, 1970, p. 103-148.
15. Theodor Adorno et Max Horkheimer, « La production industrielle des biens culturels », dans La 
dialectique de la raison, Paris, Gallimard, p. 129-176. Les successeurs des fondateurs des Cultural 
Studies, principalement américains, rejetteront la théorie critique de l’école de Francfort sous prétexte 
d’élitisme. Comme nous le verrons plus loin, en oubliant les fondements dialectiques qui étaient par-
tagés autant par le matérialisme culturel que par la théorie critique, les Cultural Studies dériveront vers 
une forme de populisme de marché, tout à fait compatible avec l’idéologie néolibérale.
16. Edward P. Thompson, Customs in Common, New York, Penguin Books, 1993, p. 9.
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les fondements d’une normativité concrète, c’est-à-dire une réserve de traditions, 
ou encore une common decency pour parler comme Orwell17, qui s’opposent à la 
logique d’abstraction et de rationalisation constitutive de la domination dans la 
modernité capitaliste. C’est pourquoi il s’intéressera aux luttes menées par le 
mouvement des luddites, les « briseurs de machines » du XIXe siècle, qui s’opposaient 
au travail abstrait incarné par les métiers à tisser mécaniques, au nom des valeurs 
traditionnelles incarnées par le travail artisanal18. Parallèlement, il montre que la 
mise en place de la temporalité universelle, homogène et abstraite, qui rend possible 
l’adéquation entre le temps et l’argent dans le système industriel, ne s’est pas impo-
sée de manière naturelle. Son étude intitulée Time, Work-Discipline, and Industrial 
Capitalism 19 retrace les conflits entourant l’émergence des catégories modernes 
abstraites, comme le travail et le temps. La lutte opposait la classe capitaliste qui 
voulait imposer la discipline du temps de l’horloge aux ouvriers qui défendaient une 
conception de la temporalité liée à la sagesse collective des sociétés humaines. C’est 
en raison de ce même refus de l’abstraction sur le plan de la théorie que Thompson 
critique sévèrement le marxisme structuraliste althussérien, qui deviendra para-
doxalement une des références dominantes au sein des Cultural Studies à partir des 
années 1970. Contre l’anhistorisme, le théoricisme et l’anti-humanisme d’Althusser, 
qu’il qualifie de théorie de légitimation du stalinisme, Thompson défend la capacité 
d’agir des acteurs sociaux contre les procès sans sujet théorisés par le structura-
lisme20. Thompson et Williams défendront ainsi un humanisme qui puise dans la 
culture et la tradition les idéaux sur lesquels pourrait se fonder une société socia- 
liste future, position qui servira d’assise à la création de la New Left Review ainsi 
qu’à la rédaction du May Day Manifesto (1967-1968), texte célèbre de la nouvelle 
gauche qui cherche à rompre avec le mythe progressiste de la modernisation :

En tant que modèle de changement social, la modernisation rac-
courcit brutalement le développement historique de la société. 
Tout le passé est censé appartenir à la société « traditionnelle » 
et la modernisation est un moyen technique pour rompre avec 
le passé sans créer un avenir. […] C’est un modèle technocra- 
tique de société, non conflictuel et politiquement neutre, 
dissolvant les authentiques problèmes et conflits sociaux dans 
les abstractions de la « révolution scientifique », du « consensus » 
et de la « productivité21 ».

17. Jean-Claude Michéa, Orwell, anarchiste tory, Paris, Climats, 2000.
18. Edward P. Thompson, La formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Gallimard/Seuil, 
coll. « Hautes études », 1988.
19. Edward P. Thompson, « Time, work-discipline and industrial capitalism », Past & Present, vol. 38, 
no1, 1967, p. 56–97 (Temps, discipline du travail et capitalisme industriel, Paris, La Fabrique, 2004).
20. Edward P. Thompson, The Poverty of Theory: Or an Orrery of Errors, Londres, Merlin Press, 1978.
21. Cité par Michael Löwy, « Le matérialisme culturel de Raymond Williams », Mediapart, 6 novem-
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Du matérialisme culturel au postmarxisme

Si Williams et Thompson jetteront les bases du matérialisme culturel, c’est à Stuart 
Hall et Richard Hoggart qu’on doit l’institutionnalisation des Cultural Studies 
comme un champ d’études reconnu au sein de l’Université. Se définissant comme 
une « anti-discipline » à la croisée de l’anthropologie culturelle, de l’ethnologie et 
de la littérature, les Cultural Studies seront officiellement fondées au Centre for 
Contemporary Cultural Studies de Birmingham par Hall et Hoggart. À la suite de 
leur institutionnalisation, elles n’ont toutefois pas été en mesure de s’appuyer sur 
les bases du matérialisme culturel développé par leurs prédécesseurs pour pro-
duire une sociologie qui, s’appuyant sur une perspective dialectique, permettrait 
de comprendre la société comme une totalité. Elles n’ont ainsi pas été en mesure 
de penser une alternative socialiste face à la sociologie darwinienne et libérale 
de Spencer qui dominait les sciences sociales en Angleterre22. En effet, à la diffé- 
rence de la sociologie française dont les fondements holistes sont liés à la spéci- 
ficité de la Révolution française qui accorde au politique le rôle d’unification et 
d’action réflexive de la société sur elle-même23, dans le modèle hérité de la tradition 
politique anglo-saxonne, il s’agit plutôt d’affirmer la puissance d’agir individuelle 
contre la société, paradigme que les Cultural Studies n’ont pas su dépasser. 

C’est au principal théoricien des Cultural Studies, Stuart Hall, qu’on doit la rup-
ture avec le matérialisme culturel de ses prédécesseurs. Au départ fortement inspiré 
par le structuralisme althussérien ‒ notamment sa fameuse analyse sur les appareils 
idéologiques d’État ‒ et de Gramsci, sa pensée intégrera par la suite plusieurs 
éléments du poststructuralisme, en particulier le concept foucaldien de discours, et 
la relecture postmoderne du concept d’hégémonie de Laclau, pour prendre la forme 

bre 2012 ; en ligne : <https://blogs.mediapart.fr/michael-lowy/blog/061112/le-marxisme-culturel-de-
raymond-williams>.
22. Comme l’expliquent au sujet des Cultural Studies Bruno Karsenti et Cyril Lemieux, dans leur 
excellent livre intitulé Socialisme et sociologie : « S’il adhère aux mobilisations citoyennes critiques 
des effets du libéralisme et s’il veut faire entendre la voix de ceux qui en sont les premières victimes, 
ce courant n’en vient jamais, non plus, à considérer la vie sociale du point de vue formé par la société. 
Cette position holiste l’obligerait à prendre en compte non seulement, comme il le fait, les façons de 
vivre concrètes et l’idéologie en acte des classes populaires, mais encore celles de l’ensemble des autres 
groupes sociaux qui, en interaction avec ces classes, contribuent à la vie nationale. Un tel diagnostic 
d’ensemble sur la société globale et sur ses tendances actuelles lui semble hors de portée. Mieux encore : 
il en récuse par avance l’intérêt et la pertinence, y voyant une forme de totalisation où l’oppression 
nationaliste est immanquablement à l’œuvre, sous couvert d’objectivation scientifique. D’un point 
de vue socialiste conséquent, c’est pourtant bel et bien d’un diagnostic de ce type que les aspirations 
du socialisme ont besoin pour parvenir à s’extraire du spontanéisme et se convertir en des politiques 
d’émancipation dotées de quelque efficacité ‒ c’est-à-dire, en somme, en un socialisme réalisé, et non 
plus éternellement ajourné dans l’ordre de l’imaginaire » (Bruno Karsenti et Cyril Lemieux, Socialisme 
et sociologie, Paris, Éditions de l’EHESS, 2017, p. 83-84).
23. À ce sujet voir Michel Freitag, « L’identité, l’altérité et le politique », dans L’oubli de la société. Pour 
une théorie critique de la postmodernité, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2002, p. 183-248. 
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d’un postmarxisme qui se caractérise par une tendance à dissoudre l’objectivité des 
rapports sociaux dans l’autoréférentialité du langage24. Le tournant poststructuraliste 
des Cultural Studies consistera en effet à rejeter l’analyse des structures profondes 
au fondement de la réalité pour s’attarder aux phénomènes de surface, notamment 
à ceux émanant du système médiatique. La réalité deviendra ainsi le produit de la 
représentation. Il s’agit, pour le dire dans le vocabulaire poststructuraliste, d’un texte 
qui renvoie de manière autoréférentielle à d’autres textes (l’intertextualité), lesquels 
n’ont aucun fondement dans le réel25. Ainsi, le concept de médiation au fondement 
du matérialisme culturel, qui vise à expliquer les relations entre l’objectivité et la 
subjectivité sociales, sera remplacé par celui d’articulation qui deviendra central 
dans les analyses des Cultural Studies. Puisque, selon la doxa poststructuraliste, la 
totalité ‒ qui renvoie au concept sociologique de société ‒ est en soi oppressive, le 
concept d’articulation cherchera à montrer la capacité des acteurs sociaux à com- 
biner des éléments discursifs disparates pour former une structure signifiante con-
tingente, fluide et modulable au gré des volontés subjectives. Comme nous le verrons 
plus loin, dans leur version américaine, les Cultural Studies accepteront de ma- 
nière a-critique le postulat postmoderne selon lequel « le simulacre est la vérité », 
en soutenant que « l’articulation produit la réalité », bref que la vérité est purement 
arbitraire26. Elles reprendront ainsi la doxa foucaldienne selon laquelle la vérité 
n’existe pas en soi, il n’existe que des effets de vérité produits par le langage. 

À partir des années 1970, l’intérêt principal des Cultural Studies portera sur les 
sous-cultures jeunes (les bikers, les hippies, les mods, les punks, les skinheads, les 
teddy boys…) pour montrer comment celles-ci résistent à la société de consomma-
tion de masse. S’appuyant sur le constat d’une crise de reproduction de la culture 
ouvrière, les Cultural Studies en viendront à hypostasier la prolifération de ces divers 
lifestyles comme autant de preuves de la capacité des individus à se distinguer face au 
conformisme de la culture dominante. Les enjeux de race et de genre viendront par la 
suite se greffer aux premières analyses portant sur la culture du mouvement ouvrier 
pour former la fameuse triade intersectionnelle : sexe, race, classe27. Réduites à une 

24. Sur l’évolution du marxisme de Stuart Hall, voir Colin Sparks, « Stuart Hall, Cultural Studies and 
Marxism », dans David Morley et Kuan-Hsing Chen (dir.), Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural 
Studies, Londres et New York, Routledge, 1996, p. 71-102.
25. À ce sujet voir Frédéric Vandenberghe, « Les dérives de la philosophie décorative. Postmodernisme, 
poststructuralisme, posthumanisme », Revue du Mauss, vol. 51, no 1, 2018, p. 27-54. 
26. À ce sujet voir Robert E. Babe, Cultural Studies and Political Economy: Towards a New Integration, 
Lanham, Lexington Books, 2009.
27. On peut dire que Stuart Hall a anticipé l’analyse intersectionnelle. Selon Hall, « la race est la manière 
dont la classe est vécue ». À ce sujet voir, Kolja Lindner, « Idéologie, racisme, intersectionnalité. Une 
invitation à lire Stuart Hall », Raisons politiques, vol. 48, no 4, 2012, p. 119-129. Il faut reconnaître qu’à 
la différence du paradigme intersectionnel postmoderne qui est actuellement dominant dans les études 
féministes, l’analyse intersectionnelle de Stuart Hall s’inscrit dans une perspective universaliste qui 
cherche à construire un sujet politique collectif. Selon l’acception postmoderne de l’intersectionnalité, 
un fossé ontologique sépare les enjeux de race, de classe et de sexe, ce qui fait qu’une alliance politique 
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identité culturelle comme les autres, les classes sociales tendront à disparaître des 
analyses des Cultural Studies, si ce n’est que pour dénoncer, dans une perspective 
moraliste, le classisme ; c’est-à-dire la discrimination dont sont victimes les pauvres, 
au même titre que les personnes racisées sont victimes du racisme systémique ou 
les femmes du patriarcat28. Le matérialisme vulgaire du marxisme orthodoxe sera 
inversé pour prendre la forme d’un idéalisme abstrait décroché de tout ancrage 
avec la réalité matérielle. La posture dialectique du matérialisme culturel qui visait 
une critique radicale des structures sociales du capitalisme cédera ainsi la place à 
une posture individualiste libérale qui fera de la lutte contre toutes les formes de 
discrimination son principal centre d’intérêt.

Ce biais libéral transparaît surtout dans l’analyse des médias de masse qui 
sera un objet d’étude privilégié par les Cultural Studies. Soucieux ‒ avec raison 
‒ de rompre avec le déterminisme économique issu de l’analyse marxiste tradition- 
nelle pour qui les individus seraient manipulés par les contenus idéologiques des 
médias de masse, les courants culturalistes tenteront de montrer la capacité de résis- 
tance des individus face aux contenus médiatiques qui leur sont présentés. Les ana-
lyses de la réception s’appuieront sur les travaux théoriques de Stuart Hall29 fortement 
inspirés par le structuralisme althussérien. En s’inspirant du modèle de la produc- 
tion des marchandises qu’on trouve dans Le Capital de Marx, Hall cherche à expli- 
quer la structure de circulation et de consommation des signes produits par les 
médias de masse. Il soutient que c’est au moment de la consommation que s’opère la 
production de sens par les récepteurs, qui peuvent les interpréter soit en fonction de 

éphémère est possible dans une optique de politique jetable, même si au final chacune de ces identités vit 
au sein de réalités incompatibles. Il est par ailleurs ironique de constater que des analyses qui cherchaient 
à comprendre l’articulation entre race et classe (sans être intersectionnelles au sens postmoderne du 
terme) ont été produites au Québec dans les années 1960, notamment par Jacques Dofny et Marcel Rioux, 
« Les classes sociales au Canada français », Revue française de sociologie, vol. 3, no 3, juillet-septembre 
1962, p. 290-300. Le concept de « classe ethnique » développé par Dofny et Rioux cherchait à expliquer 
la spécificité de la structure de classe au sein de la société canadienne-française où la classe dominante 
était exclusivement anglaise et où le prolétariat était massivement composé de francophones. Cet 
état de fait, qui rappelle l’affirmation de Hall selon laquelle « la race est la manière dont la classe est 
vécue », a été poussé à l’extrême dans une eschatologie révolutionnaire à tendance victimaire par Pierre 
Vallières, l’un des fondateurs du Front de libération du Québec, dans Nègres blancs d’Amérique. Ces 
analyses sont maintenant considérées comme racistes au sein de la gauche décoloniale postmo- 
derne et cela a donné lieu à un véritable délire médiatico-spectaculaire sur « le mot commençant en n », 
ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Lieutenant-Duval. Rappelons que la professeure Lieutenant-Duval 
a été sanctionnée par l’Université d’Ottawa parce qu’elle avait utilisé le mot « nègre » pour expliquer 
comment le concept de « resignification subversive » permettait de comprendre comment les Afro-
Américains s’étaient réapproprié ce terme péjoratif comme vecteur d’émancipation. Une professeure de 
l’Université Concordia a également été sanctionnée parce que ses étudiants avaient été heurtés qu’elle ait 
cité en classe le titre du livre de Vallières, Nègres blancs d’Amérique. Si l’oubli de l’histoire, c’est-à-dire 
le présentisme, est une des expressions de la crise de la réalité dont traite cet article, le nominalisme qui 
réduit la réalité symbolique à des affects individuels en est probablement le fondement. 
28. À ce sujet voir Walter Benn Michaels, La diversité contre l’égalité, Paris, Raisons d’agir, 2009. 
29. Stuart Hall, « Codage/décodage », Réseaux, vol. 68, no 6, 1994, p. 27-39.
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la position dominante-hégémonique, soit de manière négociée ou encore opposition-
nelle. Si ce modèle théorique qui visait à « exporter la lutte des classes au sein 
du discours30 » aurait pu donner lieu à une sociologie de la culture semblable à la 
théorie du capital culturel chez Bourdieu, il s’est plutôt appauvri en s’opérationna-
lisant. En effet, les travaux empiriques sur la réception des médias de masse en 
viendront à postuler l’indépendance de l’individu par rapport aux multiples 
déterminations sociales et reprendront ainsi bien souvent à leur corps défendant les 
prémisses de l’idéologie libérale fondée sur la conception du consommateur sou-
verain qu’on retrouve notamment dans la théorie des usages et gratifications31.

D’un point de vue rétrospectif, on pourrait poser l’hypothèse que les analyses 
sur la réception des médias de masse expriment de manière non réflexive le proces-
sus de déréalisation en train de s’opérer dans la transition vers la postmodernité. 
En effet, dans le contexte où les médiations symboliques sont colonisées par le sys-
tème médiatique, la réalité se réduit tendanciellement à une logique de circulation 
de signes. Cet infléchissement culturaliste et subjectiviste des Cultural Studies, qui 
opère une confusion entre la représentation médiatique et la réalité (comme si ce 
qui importe vraiment se passait dans les médias), se fera au détriment de l’analyse 
des transformations structurelles qui avaient cours au sein des sociétés capitalistes 
avancées depuis les années 1950, notamment la mise en place de gigantesques 
organisations corporatives qui sont venues restructurer radicalement les fonde-
ments de la socialité et de la psyché individuelle et collective, ce que Williams 
appelait les structures de sentiments. David Riesman qualifiait d’other-directed self 
la nouvelle figure subjective qui émergeait dans la société organisationnelle. Elle 
venait succéder à l’inner-directed self socialisé par les institutions traditionnelles 
comme la famille et l’école. Or, l’individu other-directed, qui oriente ses valeurs au 
gré des modes véhiculées par les médias de masse, correspondait aux sous-cultures 
jeunes célébrées par les Cultural Studies 32. En ce sens, loin d’être révolution- 
naires, ces sous-cultures, une fois commercialisées, ont été le moyen par lequel les 
jeunes issus de la classe ouvrière se sont intégrés au sein de la société de consom-
mation, ce qui a permis de maintenir l’arrimage structurel entre la surproduction et 
la surconsommation au sein du capitalisme avancé. En abandonnant les catégories 
dialectiques de médiation et de totalité qui étaient au cœur de la théorie critique et 
du matérialisme culturel, au profit du concept abstrait de « résistance », les analyses 
des Cultural Studies ne seront pas en mesure de comprendre le rapport dialectique 

30. Idem.
31. À cet égard les travaux de John Fiske, l’un des pionniers des Cultural Studies, sont révélateurs. Selon 
lui, le social se réduit au langage, et « [q]u’il regarde Dallas ou une affiche de Madonna, qu’il déambule 
dans une galerie marchande ou dans un supermarché, le récepteur détient le pouvoir souverain de 
délivrer le sens d’un texte ouvert et polysémique » (Armand Mattelart et Érik Neveu, Introduction aux 
Cultural Studies, op. cit., p. 52).
32. Todd Gitlin, The Intellectuals and the Flag, New York, Columbia University Press, 2006.
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qui unit l’objectivité sociale à la subjectivité. De ce fait, elles en viendront à réifier 
autant la domination sociale que la capacité de résistance des acteurs33. 

L’analyse de la montée du thatchérisme de Stuart Hall est à cet égard révéla-
trice de l’impuissance théorique à laquelle se sont condamnées les Cultural Studies. 
Prenant appui sur les analyses issues d’un livre intitulé Policing the Crisis 34, dont la 
thèse centrale consistait à dénoncer la montée du conservatisme et la répression des 
minorités en Angleterre dans le contexte de la crise du fordisme, Hall soutient que le 
néolibéralisme incarné par Margaret Thatcher repose sur une forme de « populisme 
autoritaire »35. Cette analyse est éclairante notamment parce qu’elle s’appuie sur 
une position dualiste et non dialectique qui oscille d’une part entre une perspective 
structuraliste althussérienne qui réifie l’hégémonie néolibérale en la présentant com- 
me un bloc monolithique et, d’autre part, une conception poststructuraliste qui in-
siste sur la capacité des individus à déconstruire et à reconstruire en permanence leur 
identité. Elle est également révélatrice de l’incapacité de la nouvelle gauche à saisir 
l’essence du néolibéralisme en le cadrant de manière unilatérale comme une idéologie 
qui est par nature autoritaire et conservatrice. En effet, sur le plan sociopolitique, le qua- 
lificatif « populiste autoritaire » ne permet pas de rendre compte adéquatement du 
bloc hégémonique néolibéral. Celui-ci comprend bien sûr des éléments conservateurs, 
mais également des bases sociales progressistes, notamment dans le domaine des in-
dustries culturelles et des nouvelles technologies de l’information et de la commu-
nication. Comme nous le verrons dans la prochaine section, cette mécompréhension 
quant à la nature du néolibéralisme va fortement influencer les stratégies politiques de 
la nouvelle gauche et la conduire à faire l’apologie de la transgression des mœurs et des 
limites issues d’une culture dominante considérée comme conservatrice, ce qui aura 
pour effet d’accélérer le processus de marchandisation de l’ensemble des domaines 
de la vie sociale36. En ce sens, le néolibéralisme ne se caractérise pas tant par un 
« populisme autoritaire » que par un « populisme de marché »37.

33. Comme le souligne Moishe Postone : « La notion de résistance, toutefois, en dit peu sur la nature 
de ce à quoi l’on résiste ou des stratégies que l’on met en œuvre, autrement dit, sur les formes précises 
que vont revêtir la critique, la contestation, la rébellion et la “révolution”. La notion de résistance 
recouvre une vision du monde purement dualiste qui tend à réifier aussi bien le système de domination 
que l’idée d’autodétermination. Elle est rarement fondée sur une analyse réflexive des possibilités 
de changement radical ouvertes ou refermées par un ordre dynamique hétéronome. En ce sens, elle 
manque de réflexivité. C’est une catégorie non dialectique, qui n’appréhende pas ses propres conditions 
de possibilité, c’est-à-dire qui échoue à appréhender le contexte historique dynamique auquel elle 
appartient. » (Nous traduisons.) Moishe Postone, « History and Mass Helplessness: Mass Mobilization 
and Contemporary Forms of Anticapitalism », Public Culture, vol. 18, no 1, 2006, p. 108.
34. Stuart Hall et al., Policing the Crisis: Mugging, the State, and Law and Order, Londres, Macmillan, 
1978.
35. Stuart Hall, « The Great Moving Right Show », Marxism Today, janvier 1979, p. 19-39.
36. À ce sujet voir Jean-Claude Michéa, Impasse Adam Smith. Brèves remarques sur l’impossibilité de 
dépasser le capitalisme sur sa gauche, Paris, Flammarion, 2010. 
37. J’ai développé plus longuement cet argument dans « Populisme de marché, culture de la consommation 
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L’analyse du néolibéralisme de Stuart Hall va en effet se concentrer principale-
ment sur sa construction discursive en montrant que le thatchérisme a réussi à 
articuler une chaîne d’équivalences hégémonique grâce à l’équation : marché = liberté 
de choix = liberté = anti-étatisme = élimination du socialisme rampant. Hall cherche 
avant tout à penser la conjoncture du moment présent au détriment de l’analyse des 
structures historiques profondes du capitalisme38, ce qui le conduit, comme la plupart 
des analystes de l’époque, à cadrer la crise en termes strictement culturels39. Or, cette 
lecture superficielle du néolibéralisme analyse seulement son discours exotérique, 
c’est-à-dire celui qui est produit dans les médias de masse à l’égard de la popula- 
tion en général, négligeant son discours ésotérique qui en exprime la nature pro-
fonde. En effet, comme le soutient Philip Mirowski, le néolibéralisme ne consiste pas 
tant en un ensemble de politiques conservatrices qui visent un retour au libre mar- 
ché comme dans le libéralisme classique. Selon sa définition ésotérique, il s’agit 
plutôt d’une redéfinition du marché comme un mécanisme de transmission de l’in- 
formation qui ‒ au même titre qu’un algorithme ‒ permet l’autorégulation de la 
société comprise comme un système composé d’individus considérés eux-mêmes 
comme des entités informationnelles, lesquels doivent ajuster leurs comporte- 
ments en fonction des signaux qui leur sont envoyés par leur environnement40. 
Selon cette définition, loin d’être révolutionnaire, la subjectivité fluide qui est en 
processus de reconstruction identitaire permanente apparaît plutôt comme un idéal-
type néolibéral. 

En résumé, si sur le plan épistémique l’apport des Cultural Studies britanniques 
fut de montrer la capacité de résistance des pratiques culturelles populaires contre 
l’hégémonie de la communication médiatique, leur principale faiblesse réside dans 
leur absence de réflexivité historique quant au nouveau rôle accordé à la communi-
cation dans la société postmoderne. Cette faiblesse repose notamment sur la con- 
ception anhistorique de l’idéologie héritée d’Althusser selon laquelle « l’idéologie 
n’a pas d’histoire41 ». Dans la postmodernité, comprise comme un type sociétal que 
Freitag nomme décisionnel-opérationnel, la communication s’institue désormais 

de masse et crises du capitalisme avancé », dans Christine Couvrat et Joseph-Yvon Thériault (dir.), Les 
formes contemporaines du populisme, Montréal, Éditions Athéna, 2014, p. 99-116.
38. Pour une critique de l’analyse du néolibéralisme de Hall, voir Bob Jessop, Kevin Bonnett, Simon 
Bromley et Tom Ling, « Authoritarian Populism, Two Nations, and Thatcherism », New Left Review, 
no 147, 1984, p. 32-60.
39. L’analyse de la crise du capitalisme en termes culturels était partagée autant par des penseurs de 
droite que de gauche à l’époque. À droite, par Daniel Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism, 
New York, Basic Books, 1976 et à gauche par Jürgen Habermas, Raison et légitimité. Problèmes de 
légitimation dans le capitalisme avancé, Paris, Payot, 2012 [1973]. 
40. Philip Mirowski, Never Let a Serious Crisis Go to Waste: How Neoliberalism Survived the Financial 
Meltdown, Londres, Verso, 2013.
41. Louis Althusser, « Idéologie et appareils idéologiques d’État. (Notes pour une recherche) », dans 
Positions (1964-1975), Paris, Les Éditions sociales, 1976, p. 67-125.
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comme une nouvelle idéologie (invisible42) qui participe à la reproduction de la 
totalité43. Tout le problème des Cultural Studies se situe justement dans le fait qu’elles 
s’appuient sur le même paradigme informationnel que le néolibéralisme44. Comme 
nous le verrons dans les sections suivantes, cette idéologie de la communication 
consiste en l’expression théorique d’une transformation qui a eu cours au sein 
de la pratique sociale dans le cadre des mutations du capitalisme marqué par la 
financiarisation, l’informatisation et la globalisation. 

Populisme de marché et néolibéralisme

La rupture définitive avec le matérialisme culturel s’effectuera à la suite de la 
diffusion des Cultural Studies aux États-Unis : les Cultural Studies américaines 
vont principalement reprocher au matérialisme culturel britannique de Thompson 
et Williams son ethnocentrisme et son sexisme45. D’une part, l’importation des 
Cultural Studies aux États-Unis s’est effectuée en faisant abstraction du contexte 
social et culturel dans lequel elles s’étaient établies, c’est-à-dire l’Angleterre qui 
était marquée par une longue histoire de luttes des classes, vers une société qui 
ne possède pas la même épaisseur historique et dont les conflits sociaux n’ont pas 
principalement été structurés à partir de la matrice des classes sociales46. D’autre 
part, c’est principalement via les départements de littérature ‒ au départ française, 

42. Sur l’idéologie invisible voir Claude Lefort, « Esquisse d’une genèse de l’idéologie dans le 
monde moderne », Essais sur le politique. XIXe-XXe siècles, Paris, Seuil, 1986, p. 279-329. Pour 
une reprise contemporaine du concept, voir Gilles Labelle, « Essai sur l’idéologie dominante de la 
démocratie avancée (ou : à quoi sert le différentialisme ?) », dans Stéphane Vibert (dir.), Pluralisme et 
démocratie. Entre culture, droit et politique, Montréal, Québec Amérique, 2007, p. 103-125 ; et Warren 
Breckman, « Retour sur “l’idéologie invisible” selon Lefort », Raison publique, vol. 23, no 1, 2018, 
p. 37-54.
43. Jean-François Côté, « La société de communication à la lumière de la sociologie de la culture : 
idéologie et transmission de sens », Sociologie et sociétés, vol. XXX, no 1, printemps 1998, p. 117-132.
44. J’ai développé plus longuement cet argument dans La révolution culturelle du capital. Le capita-
lisme cybernétique dans la société globale de l’information, Montréal, Écosociété, 2016.
45. François Cusset, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie 
intellectuelle aux États-Unis, op. cit.,  p. 146.
46. Comme le souligne à juste titre Érik Neveu : « Mais la logique des reconnaissances et méconnais-
sances s’éclaire aussi par ce qu’on nommera la “loi de Morley”. Acteur majeur du centre de Birmingham, 
David Morley observe que ses publications sur les contenus et la réception du magazine d’information 
britannique Nationwide sont lues et utilisées par un lectorat international qui n’a aucune idée de la 
nature précise de cette émission et se trouve par là porté à en retenir les énoncés les plus abstraits, 
souvent déconnectés du matériau empirique qui leur donne sens. » « Les voyages des cultural studies », 
Revue française d’anthropologie, no 187-188, 2008, p. 320. Suivant Neveu, on peut ainsi postuler 
que l’importation de concepts abstraits qui ne collent pas réellement à la réalité concrète de la société 
québécoise, comme ceux d’appropriation culturelle, de racisme systémique, etc., semble suivre la loi 
de Morley. Elle peut également être considérée comme une forme particulière d’aliénation culturelle 
qui consiste à comprendre la réalité d’une société particulière avec des catégories d’analyse qui lui 
sont étrangères. 
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puis anglaise ‒ que vont s’introduire les Cultural Studies relues à la lumière de la 
French Theory. La théorie de la déconstruction, voulant que toute théorie se ré-
duise à un récit, deviendra une « arme de déconstruction massive » dans le conflit 
des facultés qui faisait rage au sein des universités américaines. Comme l’écrit 
Cusset, l’arme du champ des études littéraires est en effet « le relativisme narratif 
(plus que normatif) qui permet de relire les discours philosophique, romanesque, 
sociologique ou historique comme autant de récits enchâssés dans une vaste struc-
ture narrative47. » Cela permet d’expliquer pourquoi les Cultural Studies délaisse-
ront graduellement l’analyse sociologique centrée au départ sur l’identité ouvrière, 
au profit d’une analyse discursive qui s’exprimera dans la politique des identités. 
Cette rupture sera consacrée dans le cadre d’un débat qui s’est tenu en 1995 dans les 
pages de la revue Critical Studies in Mass Communication. Ce débat opposait le 
prin-cipal représentant des Cultural Studies américaines, Lawrence Grossberg48, à 
Nicholas Garnham49, théoricien britannique de l’économie politique de la communi-
cation et ancien collaborateur de Raymond Williams. Non seulement s’y affrontent 
deux conceptions onto-épistémiques complètement étrangères, le poststructura-
lisme des Cultural Studies face au réalisme critique du matérialisme culturel50, 
mais il reflète de manière plus fondamentale l’impasse politique à laquelle a conduit 
l’introduction des postulats théoriques postmodernes au sein de la pratique de la 
nouvelle gauche : rejet de la hiérarchie des valeurs, abandon du critère de vérité 
au profit des savoirs locaux et partiels, dévaluation du centre au profit des péri- 
phéries, construction active du sens par les acteurs, etc. Les Cultural Studies amé-
ricaines identifieront ainsi le mâle blanc comme la forme concrète que prend la 
domination de l’universalisme abstrait qui n’était critiqué que d`un point de vue 
formel par le poststructuralisme français. Qualifiant d’élitiste la critique de la 
culture de masse produite par l’école de Francfort ‒ qui deviendra l’ennemi à abat- 
tre ‒, les Cultural Studies adopteront une posture populiste antipolitique qui voit dans 
n’importe quel résidu culturel une forme de résistance en germe contre l’hégémo- 
nie culturelle : l’écoute attentive des séries Star Trek ou The Simpsons tout comme le 
fait de se déguiser comme Madonna seront assimilés à une forme de subversion de 
l’ordre capitaliste patriarcal dominant.

Pour les nouveaux radicaux issus de la gauche culturelle, la culture jouera un 
rôle de substitution à la politique : les identités se substitueront à la lutte de classe, 

47. François Cusset, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intel-
lectuelle aux États-Unis, op. cit., p. 88.
48. Lawrence Grossberg, « Cultural Studies versus économie politique : qui d’autre en a assez de ce 
débat ? », Réseaux, vol. 192, no 2, 2015, p. 67-85.
49. Nicholas Garnham, « Économie politique et Cultural Studies : réconciliation ou divorce ? », Réseaux, 
vol. 192, no 4, 2015, p. 45-65.
50. Pour une synthèse critique de ce débat, voir Robert E. Babe, Cultural Studies and Political Economy: 
Towards a New Integration, op. cit., p. 97-116.
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la reconnaissance à la redistribution. L’extension du domaine de la lutte vers le 
seul terrain du discours s’appuiera sur la primauté toute postmoderne du simula- 
cre au détriment du réel (Baudrillard). La nouvelle gauche délaissera la praxis poli- 
tique visant la transformation du réel au profit de luttes purement symboliques ayant 
comme objectif d’imposer la nouvelle morale politiquement correcte dans l’ordre du 
discours (Foucault). Le slogan du populisme postpolitique des Cultural Studies sera 
bien résumé par la formule de Todd Gitlin : « Marcher sur le département d’anglais 
au moment où la droite prenait la Maison-Blanche51 ». Le radicalisme chic de cam-
pus deviendra ainsi un mode de gestion de l’impuissance politique52. Délaissant les 
revendications pour l’égalité, c’est plutôt la lutte pour la diversité qui animera les 
militants radicaux des campus53. Paradoxalement, alors que les demandes de plus 
d’inclusion de la part des identités victimaires exclues du « système » accroissent 
les mesures de contrôle appliquées par une technobureaucratie qui a pour fonction 
de rééduquer la population selon les nouvelles normes morales « politiquement 
correctes », elles laissent toutefois intactes les structures sociales d’inégalité et ont 
pour effet de nourrir le discours réactionnaire de la droite conservatrice. 

C’est en effet dans ce contexte que sévira la guerre culturelle dans les univer- 
sités américaines menée par les néoconservateurs. Dans The Closing of the American 
Mind 54, leur meneur, Allan Bloom, s’en prenait explicitement au relativisme 
culturel professé par les Cultural Studies qui était, selon lui, en train de détruire 
les fondements de la société occidentale. La gauche universitaire américaine a vu 
dans cette guerre culturelle la preuve du conservatisme de la culture dominante. 
Or, parce qu’elles ont complètement abandonné l’analyse des enjeux économi- 
ques, pourtant au fondement du matérialisme culturel ‒ sous prétexte qu’il s’agissait 
d’une grille d’analyse réductionniste et déterministe ‒, les Cultural Studies ont passé 
sous silence l’industrialisation rampante de la culture qui était en train de s’opérer 
dans le contexte des mutations du capitalisme vers sa phase postfordiste55. 

C’est pourquoi Thomas Frank56 qualifiera de populisme de marché la posture idéo- 
logique défendue par les Cultural Studies. En raison de leur critique de l’élitisme 
et du paternalisme, associés notamment à la télévision publique qui imposerait 
ses préférences au détriment des goûts des consommateurs, les Cultural Studies 
occuperont en quelque sorte le rôle d’idiots utiles du néolibéralisme. En effet, les 
politiques de déréglementation dans le secteur des communications mises en place 

51. Todd Gitlin, The Twilight of Common Dreams, op. cit., p. 126.
52. Mattelart et Neveu, Introduction aux Cultural Studies, op. cit., p. 86.
53. Walter Benn Michaels, La diversité contre l’égalité, op. cit.
54. Allan Bloom, The Closing of the the American Mind, New York, Simon & Schuster, 1987.
55. David Harvey, The Condition of Postmodernity, Cambridge, Basil Blackwell, 1989.
56. Thomas Frank, Le marché de droit divin. Capitalisme sauvage et populisme de marché, Marseille/
Montréal, Agone/Lux, 2013.
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à partir des années 1980, qui ont permis la consolidation de gigantesques conglo-
mérats médiatiques, se sont légitimées en s’appuyant sur la liberté du consomma- 
teur face au pouvoir paternaliste et autoritaire de l’État. Selon les néolibéraux, les 
élites qui contrôlent les institutions culturelles n’ont aucune légitimité pour dicter les 
goûts et les styles de vie des individus. Le nihilisme de la pensée déconstruction-
niste, qui s’oppose à toute forme de hiérarchie des valeurs, a ainsi accompagné la 
logique d’indifférenciation à l’égard de la culture qui est le propre de la logique 
marchande. On sait en effet, au moins depuis Benjamin, que la marchandise est ontolo- 
giquement indifférente quant à la valeur artistique d’une œuvre57, c’est sur la base 
de l’abstraction de son contenu artistique qu’il est possible de mettre en équivalence 
Britney Spears avec Beethoven, ou encore Occupation Double avec Antigone, etc.58.

Cependant, comme le souligne Fredric Jameson, le bilan des Cultural Studies 
doit être abordé sur le plan social et politique, plutôt que sur le plan strictement 
théorique, puisque leur intention initiale fut de construire un nouveau bloc histo- 
rique. Or, au-delà de la guerre culturelle en vue d’imposer le nouveau langage 
politiquement correct au sein de l’université ‒ c’est-à-dire l’antiracisme et 
l’antisexisme –, il faut se demander de quoi les Cultural Studies sont-elles le symp-
tôme59. Tout porte à croire qu’elles sont l’expression de la désintégration de la gauche 
dans une période de désenchantement politique. En effet, incapable d’articuler 
conjointement la critique du capitalisme sur le plan culturel, économique et politique 
sous la forme d’un discours idéologique cohérent, la nouvelle gauche se fragmen-
tera et participera à la consolidation de l’hégémonie néolibérale. Nancy Fraser quali-
fiera de « néolibéral progressiste », le nouveau bloc hégémonique qui s’est consolidé 
à la suite de l’alliance entre la frange libérale des nouveaux mouvements sociaux 
(le féminisme, l’antiracisme, le multiculturalisme, l’environnementalisme et les 
défenseurs des droits des LGBTQ) et la fraction du capital qui œuvre dans l’économie 
dite immatérielle (Wall Street, Silicon Valley et Hollywood)60. La synthèse du 
néolibéralisme et de la contre-culture sera réalisée par l’idéologie californienne61, 

57. Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, [dernière version 1939], 
dans Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000.
58. Comme le souligne avec justesse Peter Sloterdijk, dans Critique de la raison cynique, Paris, Christian 
Bourgois, p. 392 : « […] le chemin le plus court pour comprendre le Capital ne passe pas par la lecture 
du Capital. Il ne faut pas dire avec le malheureux Althusser Lire le Capital, mais : Lire Paris Match, Lire 
France-Soir, Lire l’Express, Lire Marie-Claire. Là on peut étudier la logique des pseudo-équivalences 
bien plus clairement et bien plus ouvertement. En dernière instance, le cynisme nous conduit à rendre 
pareilles les unes aux autres, sur un mode amoral, des choses différentes ; qui ne voit pas le cynisme, 
quand notre presse parle, entre des réclames pour du champagne, des tortures en Amérique latine, 
celui-là ne le  verra pas non plus dans la théorie de la plus-value, l’aurait-il lue cent fois. » 
59. Fredric Jameson, « On “Cultural Studies” », Social Text, no 34, 1993, p. 17-52.
60. Nancy Fraser, « From Progressive Neoliberalism to Trump ‒ and Beyond », American Affairs, vol. 1, 
no 4, 2017, p. 46-64.
61. Richard Barbrook et Andy Cameron, « The Californian Ideology », Science as Culture, vol. 26, no 1, 
1996, p. 44-72.
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le discours de légitimation de la nouvelle économie des années 1990-2000 qui a 
conduit à la montée en puissance d’un gigantesque oligopole numérique dominé 
par les GAFAM. Issue de la Silicon Valley, l’idéologie californienne soutient que 
l’émergence d’Internet permettrait d’émanciper les individus de toutes les formes 
de médiations sociales, lesquelles sont considérées comme étant en soi oppressives. 
Pour le théoricien des Cultural Studies Henry Jenkins62, l’apparition des médias 
sociaux consisterait en une véritable révolution culturelle fondée sur l’émergence 
d’une culture de la participation. Le Web 2.0 serait ainsi la matérialisation du prin-
cipe de libre circulation de l’information, où les communautés de fans qui partici-
pent activement à la création des contenus culturels remplaceraient les spectateurs 
atomisés et passifs hérités de la culture de consommation de masse63. Sur le plan 
épistémologique, les Cultural Studies convergeront ainsi avec la théorie néolibérale 
de Friedrich Hayek qui conçoit le marché comme un mécanisme de transmission 
de l’information, ainsi qu’avec son rejet de toute prétention à produire une connais-
sance de la totalité sociale au profit des savoirs partiels et locaux des individus. Pour 
les néolibéraux toute tentative de restreindre la libre circulation de l’information 
‒ bref, le marché ‒ est considérée comme une dérive totalitaire64. Parallèlement, 
pour les intellectuels organiques de la gauche culturelle, toute prétention à saisir 
le réel dans sa totalité en vue de produire des catégories universelles est l’expres- 
sion d’une hiérarchisation illégitime des valeurs, donc d’une forme de domination de 
type patriarcal, raciste ou hétéronormatif. 

L’abandon des catégories issues de la théorie critique dialectique (aliénation, 
totalité, médiation, fétichisme) par les Cultural Studies au profit des postulats 
postmodernes portant sur la capacité des identités mouvantes et fluides à se re-
définir en permanence65 peut être interprété comme l’expression théorique de 
l’intégration des catégories néolibérales dans la pratique de la gauche. La défense 
de la « plasticité » des identités particulières a en effet participé à la consolida- 
tion de la domination abstraite du capital et à son extension à l’ensemble des 
sphères de la pratique sociale. Celle-ci a pris la forme d’une gestion technobureau- 
cratique d’individus particularisés qui se retrouvent dans leur vie quotidienne 
toujours plus dépendants de la capitalisation de leur existence. Selon Mirowski, 

62. Henry Jenkins, La culture de la convergence, Paris, Armand Colin, 2013.
63. Pour une critique de Jenkins voir Philippe Bouquillion et Jacob T. Matthews, Le Web 
collaboratif. Mutations des industries de la culture et de la communication, Grenoble, Presses 
universitaires de Grenoble, 2010.
64. À ce sujet, voir Simon Griffiths, Engaging Enemies: Hayek and the Left, Londres, Rowman & 
Littlefield, 2014.
65. Selon un des principaux théoriciens américains des Cultural Studies, Lawrence Grossberg : « Les 
Cultural Studies doivent se définir comme un conjoncturalisme postmoderne. Contre toute réification 
de l’identité culturelle, elles s’attachent aux trajets du sujet nomade appelé à remodeler sans cesse comme 
un ensemble mobile de vecteurs dans un contexte fluide. » (cité par Armand Mattelart et Érik Neveu, 
Introduction aux Cultural Studies, op. cit., p. 61). 
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cette nouvelle forme de gestion technobureaucratique s’observe notamment dans 
l’utilisation des médias sociaux qui participe à la colonisation de la vie quotidienne 
par la rationalité néolibérale : 

Un monde où l’on peut virtuellement changer de genre, imagi- 
ner qu’il est possible de télécharger son essence séparément de 
son soi somatique, assumer n’importe quel ensemble d’attributs, et 
réduire sa vie sociale à un ensemble arbitraire de statistiques sur 
les réseaux sociaux est un terrain de jeu néolibéral66.

Globalisation et postcolonialisme : la baisse tendancielle de 
la raison critique

Le tournant culturaliste postmoderne entraînera également des répercussions im-
portantes dans l’analyse des rapports de domination à l’échelle internationale tant 
sur le plan théorique que politique. En effet, alors que les théoriciens critiques de la 
culture et de la communication (Schiller, Mattelart, Smythe) associés à la première 
mouvance de la nouvelle gauche dans les années 1970 dénonceront l’impéria- 
lisme culturel, les théoriciens postcoloniaux inspirés des Cultural Studies rejetteront 
cette analyse au moment même où se déployait la globalisation néolibérale rendue 
possible par le déploiement à l’échelle transnationale des médias de masse et des 
technologies de l’information et de la communication67. 

Prenant appui sur les théories marxistes classiques de l’impérialisme formulées 
par Lénine et Rosa Luxemburg, ainsi que sur les développements plus contempo-
rains provenant des théories latino-américaines de la dépendance, la thèse centrale 
des théories de l’impérialisme culturel est que la domination culturelle doit être 
considérée dialectiquement avec la domination économique et politique. Ces sphères 
de la pratique sociale ne peuvent pas être distinguées dans le contexte de l’ins-
titutionnalisation de la corporation comme acteur central au sein du capitalisme 
avancé. En effet, selon les théoriciens critiques de l’impérialisme culturel, l’une 
des conséquences majeures de l’avènement de la corporation au XXe siècle fut de 
transformer radicalement le rôle social de la culture. Comprise dans la perspective du 

66. Philip Mirowski, Never Let a Serious Crisis Go to Waste: How Neoliberalism Survived the Financial 
Meltdown, op. cit., p. 59. 
67. Herbert Schiller, dans un ouvrage classique intitulé Communication and Cultural Domination 
(Armonk, NY, M. E. Sharpe, 1976, p. 9), définira l’impérialisme culturel comme : « L’ensemble des 
processus par lesquels une société est introduite au sein du système capitaliste mondial et la manière 
dont sa couche dirigeante est amenée, par la fascination, la pression, la force ou la corruption, à modeler 
les institutions sociales pour qu’elles correspondent aux valeurs et aux structures du centre dominant du 
système ou à s’en faire le promoteur. » 
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matérialisme culturel comme un ensemble de valeurs symboliques qui fondent une 
communauté, la culture devient une industrie destinée à produire une marchandise 
spécifique, c’est-à-dire un auditoire dont le « temps de cerveau disponible » est 
revendu aux corporations afin d’arrimer la logique de surconsommation à celle 
de la surproduction industrielle68. Selon la critique matérialiste de l’impérialisme 
culturel, la marchandisation de la culture signifiait la destruction de la commu- 
nauté politique.

C’est dans le contexte de la domination des corporations multinationales sur 
les pays périphériques que se développeront les théories anti-impérialistes après 
la Seconde Guerre mondiale. Ces théories nourriront les revendications des pays 
non-alignés à la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développe-
ment (CNUCED) en faveur d’un Nouvel ordre économique international (NOEI). 
Ces pays critiquaient principalement le « développement du sous-développement » 
des pays du tiers-monde généré par la dépendance technologique, commerciale et 
financière vis-à-vis des multinationales. Parallèlement au NOEI, les pays du Sud 
formuleront une série de griefs à l’UNESCO, l’organisme des Nations unies chargé 
des enjeux culturels, critiquant l’impérialisme culturel exercé par les multinatio-
nales. Au départ centré sur la critique des principales agences de presse (Reuter, 
AFP, UPI, AP) accusées de produire une vision du monde ethnocentriste conforme 
aux intérêts capitalistes occidentaux, le débat s’est par la suite élargi à l’ensemble 
des flux informationnels et communicationnels favorisant principalement les pays 
du Nord. La stratégie des pays du Sud était de lier les revendications d’un Nouvel 
ordre mondial de l’information et de la communication (NOMIC) et du NOEI, dans 
la mesure où l’on estimait que si l’opinion publique occidentale était mieux infor- 
mée de la situation mondiale, elle pourrait être mobilisée en faveur de la création 
d’un nouvel ordre économique international plus juste et équitable. 

Après l’échec des mouvements de décolonisation, la critique marxisante de l’im-
périalisme culturel sera remplacée par les approches culturalistes d’inspiration 
postmoderne. Les théoriciens postcoloniaux attribueront l’échec des mouvements 
de décolonisation à l’influence que le marxisme aurait exercée sur les élites des 
pays périphériques. Le nationalisme décolonisateur marxisant aurait en vain tenté 
d’intégrer les peuples périphériques dans le mouvement hégémonique de la Raison 
universelle. Selon la théorie postcoloniale, la principale cause de la domination à 
l’échelle mondiale ne serait pas l’impérialisme, mais plutôt la civilisation occiden-
tale qui a construit un discours à prétention universelle qui se fonde sur l’exclu- 
sion systématique des singularités. Prenant appui sur le concept foucaldien d’orien-
talisme développé par Edward Said69, les théoriciens postcoloniaux soutiennent que 

68. Dallas W. Smythe, Dependency Road: Communications, Capitalism, Consciousness, and Canada, 
Norwood, NJ, Ablex Publishing, 1981.
69. Edward Said, L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil, 1980.
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l’universalisme ne serait en fait qu’une idéologie axée sur la Raison, la Science et 
l’Individualisme qui viendrait masquer les intérêts particuliers de l’homme blanc 
européen. Ce discours aurait été rendu possible par l’exclusion systématique 
des termes qui leur sont opposés, c’est-à-dire la Spiritualité, le Communauta- 
risme et le Particularisme culturel qui seraient le propre des sociétés non occiden-
tales. En clair, selon les théoriciens postcoloniaux, un fossé ontologique séparerait 
l’Occident et l’Orient. Comme le souligne Vivek Chibber70, le problème central de la 
thèse postcoloniale qui vise à « provincialiser l’Europe » est qu’alors qu’elle critique 
l’essentialisme du discours occidental, elle réessentialise l’Orient71. Les théori-
ciens postcoloniaux en viendront ainsi à réifier la figure du subalterne, une sorte 
de lumpenprolétariat version orientale, dont les attributs culturels singuliers situe- 
raient en complète extériorité face au Capital, empêchant ainsi son extension 
universelle. Cette critique unilatérale contre la Raison abstraite se trouvera cepen-
dant dans l’incapacité de distinguer ce qui découle de la domination universelle du 
capitalisme de la volonté tout aussi universelle des dominés de s’émanciper et de trans-
former politiquement la réalité sociale en vue de construire un monde plus juste72. 

Le déclin de la critique matérialiste de l’impérialisme se fera au moment même 
où les revendications pour la création d’un nouvel ordre économique et culturel 
international recevront une fin de non-recevoir de la part des Américains (au tournant 
des années 1980). En abandonnant la perspective dialectique inspirée du matéria-
lisme culturel, la critique culturaliste du discours colonial occidental a été incapa-
ble de saisir la spécificité de l’impérialisme américain à l’ère de la globalisation. 
En effet, la société américaine est une société qui n’a pas beaucoup d’histoire, 
conséquemment sa domination ne se fonde pas tant sur l’imposition de son his- 
toire et de sa culture particulières73, comme le faisaient les anciens empires colo-
niaux, que sur l’exportation de sa technique comme moyen d’étendre son mode de 

70. Vivek Chibber, Postcolonial Theory and the Specter of Capital, Londres, Verso, 2013.
71. De la même manière que les études décoloniales, pendant latino-américain des études postcoloniales, 
sont critiquées par le fait qu’elles ont réactivé la catégorie des races dans l’analyses sociopolitique, faisant 
ainsi la promotion d’une forme de racisme inversé. À ce sujet voir Pierre-André Taguieff, « Comment 
le “nouvel antiracisme” a banalisé le racisme anti-blanc », Valeurs actuelles, 7 juillet 2020 ; en ligne : 
<https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/comment-le-nouvel-antiracisme-a-banalise-
le-racisme-anti-blanc>.
72. Chibber, op. cit. 
73. Lucien Sfez a bien synthétisé l’idéologie de la communication qui est au fondement de l’impérialisme 
américain dans son livre Critique de la communication, Paris, Seuil, 1992, p. 36 : « En l’occurrence, 
ici, “communiquer” est le mode symbolique privilégié des sociétés à “politiques éclatée”. Ce mode 
est propre à un corps social en voie de dispersion, […], sans mémoire, où le melting-pot est roi et où 
l’unification symbolique n’a jamais pu passer par la mémoire symbolique d’une histoire trop récente, 
mais par le régime des échanges langagiers d’hommes venus d’horizons si divers et contraints hic et 
nunc à vivre ensemble. Pour assurer leur cohésion, les sociétés à mémoire se servent de l’histoire, les 
sociétés sans mémoire de la communication. Ne nous étonnons pas si la grande majorité des théories 
de la communication, de la psychothérapie à l’intelligence artificielle, des mass media studies à l’auto-
organisation, nous vient en droite ligne des États-Unis. »
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vie impérial74. En effet, la cybernétique, qui est l’expression théorique de la société-
machine américaine de l’après-guerre, fera partie de l’arsenal utilisé dans le cadre 
de sa stratégie néo-impériale reposant sur la transnationalisation des flux informa- 
tionnels et financiers numérisés. Cette stratégie qui sera théorisée par Zbigniew 
Brzeziński75, le conseiller du président Carter, comme la nouvelle diplomatie des 
réseaux, consiste à influencer les carrefours stratégiques des réseaux diplomati- 
ques grâce au contrôle des flux d’information. Elle sera reprise par le conseiller de 
Bill Clinton, Joseph Nye76, sous le concept de Soft Power : c’est-à-dire le pouvoir 
de séduction opéré par la démocratie de marché américaine. Les principaux acteurs 
dans cette histoire, les corporations multinationales, se sont en effet appuyées sur 
la puissance de l’État américain afin d’assurer leur visée expansionniste. Contre les 
revendications des pays du Sud en faveur d’un nouvel ordre économique internatio-
nal, les États-Unis mobiliseront la doctrine « free flow of information » afin de faire 
respecter à travers le monde le premier amendement de la Constitution américaine 
qui garantit la liberté d’expression commerciale aux corporations. En vertu de ce 
principe, toute tentative de réguler les flux de capitaux brime la liberté d’expres- 
sion commerciale des corporations, donc la démocratie de marché. 

Or, selon l’analyse culturaliste de la globalisation, celle-ci ne consisterait pas 
en une américanisation, ni une marchandisation ou encore une homogénéisation 
culturelle, mais plutôt en une hybridation ou une hétérogénéisation qui résulterait 
de la capacité des diverses communautés à intégrer leur culture particulière au sein 
de la culture globale77. Ces approches comprennent la globalisation essentiellement 
sous un angle discursif, au détriment de tout réalisme sociologique. Ce sont pour-
tant des structures politico-économiques globales qui contraignent objectivement 
les sociétés à produire de manière illimitée une forme de richesse abstraite, la va-
leur, qui sont la cause de la dissolution de toute forme d’autonomie politique dans le 
contexte de la globalisation78.

74. Comme le soulignait Henri Lefebvre : « Le conflit latent depuis plus d’un siècle éclate lorsque 
s’établit une société (la société américaine contemporaine) qui n’a pas beaucoup d’histoire derrière son 
actualité et sa culture et dont les idéologues prétendent dresser contre la science de l’histoire une autre 
science, la sociologie empirique et quantitative. Il tend aussi à éclater, ce conflit, parce que s’annonce une 
société qui prétend n’avoir plus d’histoire que celle de sa technique (la société caractérisée notamment 
par la cybernétique et par l’automatisation, et qui reçoit des noms très variés dont aucun ne s’impose : 
société industrielle, société de consommation, société d’abondance, société de loisirs, société de masses, 
société technicienne, etc.). Dans ces conditions, l’empirisme et le positivisme renforcés par l’emploi de 
nouvelles formes mathématiques croient l’emporter. » (« Réflexions sur le structuralisme et l’histoire », 
Cahiers internationaux de sociologie, vol. 35, juillet-décembre 1963, p. 8).
75. Zbigniew Brzeziński, Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era, New York, Viking 
Press, 1970.
76. Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York, Public Affairs, 2004.
77. À ce sujet voir Arjun Appadurai, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la 
globalisation, Paris, Payot, 2001.
78. À ce sujet voir Michel Freitag, L’impasse de la globalisation. Une histoire sociologique et 
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Le principal point aveugle des approches culturalistes est qu’elles ne voient pas 
que le capital a intérêt à maintenir et à promouvoir une certaine diversité cultu- 
relle tant et aussi longtemps qu’il peut la transformer en parts de marché79, et surtout 
tant que les cultures particulières ne formulent pas de revendications politiques 
qui s’opposeraient à la logique d’accumulation illimitée. En effet, la globalisation 
néolibérale a permis la montée d’une classe moyenne dans les pays périphériques, 
lesquelles ont adopté le mode de vie impérial promu par la culture du capitalisme 
globalisé80, avec pour conséquence une baisse tendancielle de la raison critique chez 
les intellectuels critiques embourgeoisés, qu’Anthony Appiah qualifie d’« intelligent-
sia compradore des néo-colonies81 ». En effet, les approches relativistes et cultura-
listes ont repris à leur insu la théorie du free flow of information qui a légitimé les 
processus de déréglementation des politiques publiques de communication mises 
en place par les pays périphériques à l’époque des revendications pour le NOMIC82.

En surestimant la capacité des individus à résister à la domination cultu- 
relle, les courants culturalistes ont repris de manière a-critique les thèses de 
Marshall McLuhan portant sur le pouvoir des consommateurs au sein d’un village 
global qui ressemble de plus en plus à un supermarché des lifestyles différen-
ciés, qu’Armand Mattelart appelle global democratic marketplace 83. La thèse de 
l’anthropologue Arjun Appadurai84 exprime le mieux l’idéologie multiculturaliste 
qui sert de discours de légitimation à l’Empire du capitalisme globalisé85. Reprenant 
les thèses déterministes technologiques de McLuhan, Appadurai soutient qu’alors 
que l’État-nation s’était constitué grâce à un capitalisme de l’imprimé86, les médias 

philosophique du capitalisme, Montréal, Écosociété, 2008, p. 262.
79. Ce que les théoriciens du marketing appellent une stratégie de glocalisation, dont les Cultural Studies 
seront les principaux théoriciens.
80. Ulrich Brand et Markus Wissen, Le mode de vie impérial. Vue quotidienne et crise écologique du 
capitalisme, Montréal, Lux, 2021. 
81. Cité par Epifanio San Juan Jr, « The Poverty of Postcolonialism », Pretexts: Literary and Cultural 
Studies, vol. 11, no 1, 2002, p. 57 ; voir aussi Epifanio San Juan Jr, Beyond Post Colonial Theory, New 
York, Palgrave Macmillan, 1998.
82. Tristan Mattelart, « Pour une critique des théories de la mondialisation culturelle », Questions de com-
munication, no 13, 2008 ; en ligne : <https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/1831>.
83. Armand Mattelart, Histoire de l’utopie planétaire. De la cité prophétique à la société globale, Paris, 
La Découverte, 1999.
84. Arjun Appadurai, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, op. cit.
85. Comme le souligne Slavoj Žižek : « Le multiculturalisme est un racisme qui vide la position qui est 
la sienne de toute teneur positive (le défenseur du multiculturalisme n’est pas un raciste franc du collier, 
il n’oppose pas à l’Autre des valeurs particulières de sa propre culture), mais conserve néanmoins cette 
position comme le point vide d’universalité privilégié à partir duquel il est possible d’apprécier (et de 
déprécier) de manière appropriée d’autres cultures particulières – le respect du multiculturalisme pour la 
spécificité de l’Autre est la forme même qu’adopte l’affirmation de sa propre supériorité. » (Slavoj Žižek, 
Plaidoyer en faveur de l’intolérance, Paris, Climats, 2004, p. 75).
86. Benedict Anderson, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, 
La Découverte, 1996.
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électroniques permettraient de construire de nouvelles communautés imaginées 
formées par des publics diasporiques déterritorialisés à l’échelle globale. Selon 
Appadurai, en permettant la multiplication de microrécits subversifs, les nouveaux 
médias électroniques sonneraient ainsi le glas du concept de l’impérialisme culturel 
qui a inspiré politiquement les mouvements des pays périphériques dans la défense 
de leur souveraineté à la fois sur le plan économique, politique et culturel. L’imagi-
naire d’une société fragmentée, où seule la communication informatisée réunit les 
acteurs sociaux, a contribué à l’effritement de l’appartenance à la nation qui était 
le socle sur lequel se construisait le conflit politique contre l’impérialisme. Comme 
chez McLuhan, seule la technique serait ainsi en mesure de rassembler les multi- 
ples communautés imaginées dans un monde déterritorialisé87.

Ainsi, aux paradigmes de l’exploitation et de l’aliénation qui structuraient la 
grille de lecture des rapports de domination globaux s’est substitué le discours 
sur l’exclusion au sein d’un monde globalisé et en réseaux88. Ce discours est éga-
lement celui de la technoculture89 qui soutient que les ordinateurs et les réseaux 
numériques libèrent les individus oppressés par les frontières de l’État-nation. C’est ce 
même discours qui est promu par les acteurs dominants du capitalisme de plateforme 
comme les GAFAM. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, soutient d’ailleurs que 
la mission de son réseau social est de développer une « infrastructure sociale » qui 
permettrait de « donner au peuple le pouvoir de construire une communauté glo- 
bale qui fonctionne pour tous90 ». Il s’agit notamment de régler le problème de 
l’exclusion (la fracture numérique) en offrant gratuitement l’accès à Internet aux 

87. Il s’agit d’un renversement complet de la critique de l’impérialisme culturel qui était notamment 
formulée par Armand Mattelart et Ariel Dorfman dans Donald l’imposteur ou l’impérialisme 
raconté aux enfants, Paris, Éditions Alain Moreau, 1976, p. 104-105 : « La nostalgie historique de la 
bourgeoisie, qui émane tout autant de ses contradictions objectives internes que de ses conflits avec 
le prolétariat, de son mythe toujours démenti mais sans cesse renouvelé, des difficultés qui la rongent 
depuis l’industrialisation, se déguisa en nostalgie géographique (celle du paradis perdu) et en nostalgie 
biologique (celle de l’enfance) dont elle avait grand besoin pour légitimer son projet d’émancipation 
et de libération de l’homme. Après, il n’y avait plus de lieu où fuir que la technologie, cette nouvelle 
nature. Et ce désir qu’exprime McLuhan, prophète de l’ère technologique, de retourner avec les moyens 
de communication de masse au village planétaire (calqué sur le communisme primitif tribal du monde 
sous-développé) n’est que l’utopie du futur qui revit avec l’obsession du passé. Bien qu’au long de ses 
siècles d’existence la bourgeoisie ait été incapable de réaliser son projet historique imaginaire, elle l’a 
gardé au chaud tout près d’elle dans toutes ses expéditions et toutes ses justifications. Disney a toujours 
eu peur de la technique, il n’est jamais arrivé à l’assumer ; il préférait le passé. McLuhan est plus malin : 
il comprend que la technique conçue comme retour aux valeurs du passé est la solution pour laquelle 
doit pencher l’impérialisme, dans sa prochaine étape stratégique. » 
88. À ce sujet voir Manuel Castells, L’ère de l’information, t. I : La société en réseaux, Paris, Fayard, 
2001.
89. Au sujet du passage de la contre-culture à la technoculture, voir Fred Turner, Aux sources de l’utopie 
numérique. De la contre-culture à la cyberculture. Stewart Brand, un homme d’influence, Caen, C & F 
Éditions, 2012.
90. Maxime Ouellet, « L’Empire de la communication : le fantasme d’une communauté cybernétique », 
Liberté, no 318, hiver 2017, p. 25-27.
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populations non connectées afin d’accumuler leurs données personnelles qui 
permettront d’améliorer les algorithmes des géants du capitalisme de plateforme91. 
Cette stratégie néo-impériale, qualifiée par certains d’impérialisme de plateforme92, 
marque une certaine rupture par rapport à l’impérialisme culturel classique puis-
qu’elle institue une nouvelle modalité de régulation sociale nourrie « essentielle-
ment de données brutes, signaux infra-personnels et a-signifiants mais quantifiables, 
opérant par configuration anticipative des possibles plutôt que par réglementa- 
tion des conduites, et ne s’adressant aux individus que par voie d’alertes provo-
quant des réflexes plutôt qu’en s’appuyant sur leurs capacités d’entendement et de 
volonté93 ». Cette nouvelle modalité de gouvernance est profondément dépoliti- 
sante puisqu’il ne s’agit plus d’agir sur les causes structurelles des inégalités 
globales, mais plutôt d’agir de manière préemptive sur les individus défavorisés afin 
d’amenuiser les effets de la pauvreté grâce à la quantification de l’ensemble des 
activités sociales désormais numérisées94. L’artificialisme, le simulationnisme, le 
présentisme, le prédictionnisme, le fictionnisme, au cœur de cette nouvelle manière 
de gouverner participent ainsi à la crise de la réalité95.

Conclusion : La Alt-right contre la Fake Left et la crise de 
la réalité 

La déconstruction de la culture qui a été entamée par les Cultural Studies au sein 
des universités américaines s’est propagée à l’ensemble des sciences sociales et a 
donné lieu à la multiplication des Studies : post-colonial studies, gender studies, 
disability studies, critical race studies, fat studies (sic !), etc. Sur le plan de la théo-
rie, cette fragmentation des champs d’études, dont le principe épistémologique 
fondamental consiste à critiquer les normes communes et l’ensemble des institu-
tions sociales comme relevant d’un pouvoir illégitime, est l’expression au sein de la 
pratique sociale de la décomposition de la société, comprise comme une totalité, en 
une somme d’individus atomisés dont l’existence prend la forme d’une lutte de tous 

91. Il s’agit d’une reprise du discours de Bill Gates qui dans les années 1990 disait : « L’une des merveilles 
à propos des autoroutes de l’information est que l’égalité virtuelle est beaucoup plus facile à réaliser 
que l’égalité réelle […] Nous sommes tous créés égaux dans le monde virtuel. » Cité par Michael Hardt 
et Antonio Negri, Empire, Paris, Exils, 2000, p. 371.
92. Dal Yong Jin, « The Construction of Platform Imperialism in the Globalization Era », tripleC, vol. 11, 
no 1, 2013, p. 145-172. 
93. Antoinette Rouvroy, « Mise en (n)ombres de la vie même : face à la gouvernementalité algorithmique, 
repenser le sujet comme puissance », Mediapart, 27 août 2012. 
94. Cette nouvelle forme de gouvernance algorithmique est d’ailleurs reprise par l’ONU dans son projet 
Global Pulse (en ligne : <https://www.unglobalpulse.org>) qui a pour prétention d’utiliser les données 
numériques harnachées par les GAFAM dans les pays du Sud afin de produire des algorithmes au 
service du développement durable.
95. Christian Godin, op. cit.
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contre tous. Sur le plan politique, l’affrontement médiatico-spectaculaire qui op- 
pose un mouvement néoconservateur, la Alt-right, à la Fake Left, la première 
dénonçant la rectitude politique d’une gauche multiculturelle adepte du relativisme 
et pour qui toute prétention à l’universel n’est que l’expression d’un discours colonial 
porté par l’Occident, participe également de cette crise qu’on peut qualifier, suivant 
le philosophe Christian Godin, de crise de la réalité96. On peut émettre l’hypothèse 
que ce processus de dissolution de la réalité symbolique est une conséquence de 
l’extension de la logique marchande à l’ensemble des sphères de la pratique sociale, 
notamment celle de la culture, qui a été rendue possible grâce au déploiement des 
technologies de l’information et de la communication à la fin du XXe siècle. 

Il importe en ce sens de saisir les fondements socio-historiques de cette crise à la 
lumière du concept marxien de fétiche et de son prolongement dans la pensée d’un 
certain nombre d’auteurs qui ont cherché à montrer sa pertinence pour expliquer 
les mutations culturelles au sein des sociétés capitalistes avancées97. Le concept de 
fétichisme de la marchandise chez Marx ne peut se réduire à une idéologie qui masque 
la réalité matérielle comme le font les marxistes orthodoxes, il possède également 
une dimension épistémologique. Il vise à expliquer l’ontogénèse des formes de pen-
sée antinomiques fondées sur la polarité abstrait/concret qu’on retrouve au sein de 
la plupart des théories sociales. La marchandise lorsqu’elle s’érige comme prin- 
cipale forme de médiation structurant la pratique sociale, fait apparaître un monde 
duel : valeur d’usage/valeur d’échange, travail concret/travail abstrait, capital 
industriel/capital financier. En ce sens, Marx critique le fétichisme de la pensée 
bourgeoise qui repose sur une confusion entre l’apparence d’un rapport social et 
son essence. Dans les sociétés capitalistes, la marchandise apparaît ainsi comme la 
forme phénoménale du travail concret masquant ainsi le rapport social qui en est 
constitutif, ce qui conduit notamment la pensée bourgeoise et par la suite la science 
positiviste à hypostasier l’abstraction comme une réalité naturelle et transhisto-
rique. Le capital, en tant que valeur qui s’autovalorise, consiste ainsi en un proces-
sus dynamique qui non seulement apparaît tantôt sous sa forme abstraite, l’argent, 
tantôt sous sa forme concrète, la marchandise, mais qui modifie également le 
concret lui-même en tant qu’il est dialectiquement lié à ce processus d’abstraction. 

Comme le soutient Moishe Postone, le nazisme est une forme de pensée fétichisée 
qui hypostasie le concret sous la forme d’une critique unilatérale de l’abstraction. 

96. Comme l’écrit Christian Godin : « Ce désastre politique et culturel a des causes techniques (les 
nouveaux moyens d’information et de communication), mais surtout sociales et historiques. La post-
vérité convient à tous, aussi bien aux néoconservateurs qu’aux partisans du multiculturalisme, que les 
premiers dénoncent comme “politiquement correct”. Pour les multiculturalistes, hostiles aux Lumières, 
l’universalisme n’est que l’expression de l’impérialisme occidental, il n’y a pas de vérité universelle, 
seulement des vérités particulières, chaque communauté ayant la sienne : une vérité pour les Blancs, une 
vérité pour les Afro-Américains, une vérité pour les Amérindiens etc. » (Idem, p. 207).
97. Notamment Guy Debord, l’école de Francfort et Günther Anders, pour ne nommer que ceux-là. 
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Au fil de son évolution, le travail industriel peut ainsi apparaître comme une 
réalité concrète rappelant le travail artisanal organiquement enraciné au sein d’une 
communauté naturelle qui s’oppose au capital financier cosmopolite et sans racine. 
Le nazisme en viendra ainsi à associer les éléments de la logique abstraite du 
capital financier (universel et sans racine), à la logique abstraite de la moder- 
nité (le droit abstrait, la raison abstraite), dont la figure du Juif a été perçue com- 
me la forme d’apparition concrète. Cela peut expliquer pourquoi cette forme de 
pensée qui fétichise le concret a pu dénoncer l’abstraction de la Raison moderne 
tout en glorifiant la technologie moderne et le capitalisme industriel qui apparais-
saient aux yeux des nazis comme une réminiscence de la communauté organique 
structurée par le travail artisanal98.

C’est cette même forme critique unilatérale de la Raison qu’on retrouve au sein de 
la pensée postmoderne, notamment celle de Michel Foucault, qui est hégémonique 
non seulement au sein des sciences sociales contemporaines en général mais égale-
ment dans les Cultural Studies en particulier. Elle inspire également bon nombre de 
mouvements politiques contemporains qui se réclament de la gauche. Tout comme le 
fascisme à une autre époque, la critique unilatérale de la Raison par certains mouve-
ments de gauche se fait conjointement avec une acceptation béate, voire enthousiaste 
de l’innovation technologique, à preuve l’engouement actuel pour le posthumanisme 
et la figure du cyborg qui sont présentés comme une forme d’émancipation à l’égard 
de la réalité matérielle et symbolique99. En ce sens, la pensée postmoderne doit être 
ressaisie dialectiquement à la lumière des mutations culturelles dans le contexte des 
transformations médiatiques et technologiques qui accompagnent le capitalisme 
avancé. Le capitalisme avancé se caractérise en effet par l’extension de la logique 
marchande à l’ensemble des médiations symboliques qui structurent la réalité sociale. 
C’est pourquoi Guy Debord dira que « [l]e spectacle n’est pas un ensemble d’images, 
mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images 100 ». La spé-
cificité du spectacle est de faire apparaître un monde renversé au sein duquel s’opère 
une confusion entre l’expression de la réalité et sa représentation101 : « toute réa- 
lité se présente comme un fantôme, tout fantôme est réel102 » écrivait fort à propos 
Günther Anders, dans L’obsolescence de l’homme. La fétichisation du discours qu’on 
retrouve au fondement de la pensée postmoderne (la dissolution des rapports sociaux 
dans le discours) apparaît en ce sens comme l’expression théorique réifiée de cette 
nouvelle société où la communication médiatique s’est substituée au langage en tant 

98. À ce sujet voir Moishe Postone, Marx est-il devenu muet ?, Paris, L’Aube, 2003, p. 79-106.
99. Donna Haraway, Manifeste cyborg et autres essais. Sciences - Fictions – Féminismes, Paris, Éditions 
Exils, coll. « Essais », 2007. 
100. Guy Debord, La société du spectacle, Paris, Gallimard, 1992 [1967], p. 16.
101. Sfez, Critique de la communication, op. cit.
102. Günther Anders, L’obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution 
industrielle, Paris, Éditions Ivrea, 2002 [1956], p. 166.
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que principal mode de représentation idéelle de la réalité103. Dans la société de com-
munication de masse, le discours réflexif, le logos, qui visait la recherche de la vérité, 
cède place au discours publicitaire dont la finalité stratégique vise à produire des 
« effets de vérité » (Foucault). Sur le plan de la théorie, la réduction opérée par la pen-
sée postmoderne de l’ensemble de la réalité symboliquement instituée en extériorité 
face aux individus ‒ c’est-à-dire la société ‒ à un discours arbitraire qui résulte d’un 
rapport de pouvoir tout aussi arbitraire, trouve sa contrepartie dans la pratique de 
décomposition de la réalité rendue possible par le développement des technologies de 
l’information et de la communication, plus spécifiquement les avancées récentes dans 
le domaine de l’intelligence artificielle104. La dés-institutionnalisation symbolique 
du social (Castoriadis) prend appui sur deux mouvements opposés bien que complé- 
mentaires, le postmodernisme d’une part, qui ne possède aucun ancrage dans le réel, 
et le biologisme de type cybernétique105, d’autre part, qui réduit l’être humain à sa 
seule dimension organique106 sans égard à sa dimension symbolique107. Comme l’écrit 
Vandenberghe : « Ce que les philosophes décoratifs déconstruisent dans la théorie, 
les techno-sciences le reconstruisent dans la pratique108. »

103. À ce sujet voir Daniel J. Boorstin, L’image, ou ce qu’il advint du rêve américain, Paris, Éditions 
Julliard, coll. « 10/18 », 1961. 
104. Comme le souligne Michel Freitag : « On assiste à la déconstruction pratico-technique (et pas 
seulement théorico-idéologique) de la dimension de représentation d’une réalité extérieure caractéristique 
du symbolique, le système des signes opérationnels devenant ainsi auto-référentiel. Partant de la 
crise des formes modernes de la représentation (cognitives, figuratives, normatives, idéologiques et 
identitaires), pour ne pas parler de la crise des formes de l’expérience existentielle, un large courant de 
la philosophie contemporaine a – en s’appuyant souvent sur Nietzsche – élaboré une problématique de 
la “déconstruction”, de la mort du sujet, de la fin des grands récits, etc., qui a pu s’associer à d’autres 
courants philosophiques contemporains comme la philosophie analytique, la philosophie du langage, les 
problématiques de la textualité et de l’intertextualité, les théories de la réception, etc., dans l’élaboration 
d’une même vision d’ensemble impliquant et faisant la promotion (notamment dans les méthodologies 
des sciences sociales) de l’autoréférentialité des “productions signifiantes”. Or cette autoréférentialité 
se mue en capacité effective d’autoproduction lorsqu’elle est prise en charge par les technologies dont 
il est question ici. Mon analyse ne fait donc que constater que ce que ces courants ont “proclamé” dans 
l’“ordre du discours” est tout simplement en train de se réaliser dans l’“ordre du réel-pratique” sous la 
forme de la mise en opérationnalité immédiate des “discours” ou des “procès” communicationnels et 
informatiques, et que cette “pratique sans sujets ni fins” devient effectivement, sous forme systémique, 
notre réalité environnante. Cette réalité se présente alors elle-même sous la forme d’un immense procès 
de métaphorisation continuelle de tout en tout, qui s’opère directement dans la “matérialité des signes” : 
sorte d’interminable chaîne d’ADN enroulée sur elle-même et dans laquelle chaque gène métabolise 
la matière première de son environnement spécifique » (Michel Freitag, « La dissolution systémique 
du monde réel dans l’univers virtuel des nouvelles technologies de la communication informatique : 
une critique ontologique et anthropologique », dans Actes du colloque 2001 Bogues. Globalisme et 
pluralisme, Montréal, 2002, p. 13).
105. Sur les liens qui unissent la cybernétique à la pensée poststructuraliste, voir Céline Lafontaine, 
L’empire cybernétique. Des machines à penser à la pensée machine, Paris, Seuil, 2004.
106. D’où le titre de l’ouvrage de Norbert Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the 
Animal and the Machine, Cambridge, MIT Press, 1948. 
107. Alain Supiot, « Foucault’s Mistake », New Left Review, no 132, novembre/décembre 2021, p. 132.
108. Frédéric Vandenberghe, « Les dérives de la philosophie décorative. Postmodernisme, post-
structuralisme, posthumanisme », op. cit., p. 44.
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La reproduction du capitalisme globalisé, financiarisé et informatisé s’appuie sur 
une logique cybernétique qui consiste à abstraire la réalité symbolique constituée 
par le langage humain et les institutions sociales sous la forme d’un code informa-
tique nourrissant des algorithmes qui viennent rétroagir sous la forme de signaux 
auxquels doivent s’adapter les individus. Cette logique autoréférentielle repose sur 
un mode de développement aveugle et automatisé qui court-circuite la capacité poli- 
tique des sociétés à prendre en charge collectivement leurs finalités. Cette forme 
de domination abstraite et objective trouve sa contrepartie dans la figure subjec-
tive d’individus narcissiques dont la psyché est tiraillée entre un sentiment d’om-
nipotence abstraite et d’impuissance concrète109. Ces individus atomisés réunis 
sous la forme de communautés virtuelles dans les médias sociaux considèrent la 
réification de leurs identités culturelles ou biologiques comme une source de résis- 
tance contre une logique de pouvoir abstraite. Cette « résistance » abstraite n’a 
par aileurs aucune prise sur la domination qu’ils prétendent dénoncer. Comme le sou- 
ligne Slavoj Žižek : 

L’attitude générale contemporaine est celle de la résistance, comme 
en témoignent les poétiques minorités sexuelles, ethniques, les 
modes de vie des multitudes (gays, malades mentaux, prisonniers…) 
résistant face à un mystérieux pouvoir central (capitalisé). Des 
gays et lesbiennes aux survivants de droite, tout le monde résiste. 
Force est de constater que c’est le discours de la résistance qui est 
devenu aujourd’hui la norme et que, en tant que tel, il est devenu 
l’obstacle principal à l’émergence d’un discours qui questionne- 
rait réellement les relations dominantes110.

En ce sens, autant la Alt-right que la Fake Left peuvent être considérées comme 
la nouvelle forme que prend la pensée fétichisée à l’ère postmoderne. En dépit de 
leurs apparentes différences, ces deux courants s’appuient sur une critique uni-
latérale de la modernité et partagent une même ontologie, que Stéphane Vibert 
qualifie, suivant Louis Dumont, de potestative111. Celle-ci repose sur la négation 
de la conception de l’humain comme être social, donc symbolique, et apparaît 
avec l’idéologie individualiste au fondement de la modernité. Elle est qualifiée de 
potestative puisqu’elle réduit la loi et les institutions à la seule logique du pouvoir 
ainsi que la vie humaine à sa seule composante biologique. Suivant cette logique, 
si l’institution symbolique du social, pour parler comme Castoriadis, n’est que 
l’expression de la domination, alors seule l’identité biologique ou culturelle peut faire 

109. Christopher Lasch, Le complexe de Narcisse. La nouvelle sensibilité américaine, Paris, Robert 
Laffont, 1980.
110. Slavoj Žižek, Bienvenue dans le désert du réel, Paris, Flammarion, 2005, p. 106.
111. Stéphane Vibert, « Le bain acide des relations de pouvoir. Critique de la socioanthropologie 
potestative », Revue du MAUSS, vol. 47, no 1, 2016, p. 287-303. 
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tenir les communautés ensemble. Si l’ontologie potestative qui est au fondement de 
la pensée foucaldienne112 nourrit très certainement la pratique de la Fake Left, elle 
est également au cœur de l’idéologie de la Alt-right. En effet, la logique nomina-
liste de déconstruction du discours, qui était traditionnellement l’arme privilégiée 
de la gauche culturelle, a été récupérée par les tribuns populistes de la nouvelle 
droite postmoderne qui diffusent des discours médiatiques visant à produire 
une réalité alternative (Trump)113. Les théories conspirationnistes de cette droite 
postmoderne consistent en une forme de pensée fétichisée qui tend à personnifier 
les rapports structurels de domination. Élaborées au nom de la défense des travail- 
leurs industriels mâles blancs des sociétés occidentales, les théories conspira-
tionnistes présentent leur déclassement comme étant le résultat de l’action délibé-
rée de certains individus œuvrant de manière secrète au sein d’un État profond afin 
de mettre en place une dictature mondiale communiste et politiquement correcte. 
Ce discours participe ainsi à la consolidation de la domination abstraite et déperson- 
nalisée qui est spécifique au capitalisme globalisé et empêche une réelle repoliti- 
sation de l’économie. 

Corollairement, la critique élaborée par la Fake Left selon laquelle les normes 
universalistes modernes au sein des institutions politiques et sociales seraient un voile 
qui sert à masquer les privilèges des mâles blancs occidentaux nourrit la montée en 
puissance des géants du capitalisme de plateforme qui viennent s’interposer face aux 
institutions politiques pour prendre en charge de manière personnalisée les désirs 
des individus atomisés sous une forme marchande. La prise en charge des média-
tions symboliques et politiques par la médiation automatisée des algorithmes est une 
conséquence de la perte de l’efficience symbolique, c’est-à-dire de l’institution du sens 
qui fait tenir la société ensemble114. En effet, alors que les subjectivités narcissiques 
n’acceptent aucune forme de médiations symboliques ou politiques, elles acceptent 
paradoxalement sans aucun questionnement critique la médiation des techniques de 
communication. Dans ce fétichisme de la technique, la communication est inversée115 : 

112. À ce sujet voir Alain Supiot, « Foucault’s Mistake », op. cit.
113. Cette stratégie communicationnelle postmoderne sert de technique de légitimation à l’Empire 
américain. Elle a d’ailleurs été expliquée ainsi par Karl Rove, ancien conseiller politique de George 
W. Bush : « Nous sommes un empire maintenant, et lorsque nous agissons, nous créons notre propre 
réalité. Et pendant que vous étudiez cette réalité ─ judicieusement, comme vous le ferez ─ nous allons 
agir à nouveau, en créant d’autres nouvelles réalités, que vous pouvez étudier aussi, et c’est ainsi que 
les choses vont se régler. Nous sommes des acteurs de l’histoire... et vous, vous tous, allez simplement 
étudier ce que nous faisons. » Ron Suskind, « Faith, Certainty and the Presidency of George W. Bush », 
The New York Times Magazine, 17 octobre 2004 ; en ligne : <http://www.nytimes.com/2004/10/17/
magazine/faith-certainty-and-the-presidency-of-george-w-bush.html>.
114. Mark Andrejevic, Automated Media, New York, Routledge, 2019. 
115. Gilles Gagné synthétise bien cette inversion de la réalité symbolique sous le fétichisme technique : 
« Si nous remplaçons dans la forme M-P-M l’intermédiaire humain P par son opération (qui est 
d’énoncer quelque chose sur la base de son interprétation d’une autre chose) et si nous tenons compte 
du résultat de cette opération, nous obtenons une figuration qui évoque, avec un clin d’œil, celle de la 
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alors que les individus prétendent exprimer la réalité de leur moi hypertrophié, ce 
sont plutôt les machines qui s’expriment à leur place116. Lorsque le médium devient le 
message117, l’information qui détient le plus de valeur est celle qui est répétée le plus 
souvent dans un flux communicationnel autoréférentiel. Le critère de la circulation 
circulaire de l’information remplace celui de la vérité comme étalon de mesure. Le 
langage informatique devient ainsi le nouveau médium de l’opinion publique, il est 
le moyen pratique d’exercice d’une nouvelle morale égo-grégaire118. Dans la mesure 
où l’espace public est remplacé par un espace publicitaire généralisé, l’opinion 
publique se nourrit de bulles médiatiques de la même manière que le capital financier 
est alimenté par des bulles spéculatives. La critique unilatérale de l’universalisme 
moderne de la Fake Left participe ainsi à la consolidation d’une régulation néo- 
libérale et technobureaucratique de type particulariste qui vient remplacer les formes 
de régulation politique à caractère universaliste au cœur de la modernité politi- 
que119. La crise de la réalité correspond à la fin d’un monde commun, c’est-à-dire d’un 
monde composé d’êtres raisonnables en mesure de débattre collectivement au sein 
d’un espace public politique. En abandonnant la Raison critique et l’universalisme 
qui étaient au fondement de la modernité, la gauche culturelle a ainsi cédé le terrain 
politique à la droite conservatrice, donc au maintien du statu quo. Comme le souligne 
à juste titre le critique américain des Cultural Studies Todd Gitlin : 

Tout comme la politique universaliste, la publicité, le marketing, 
la télévision par câble et la musique populaire se sont de plus 
en plus spécialisés, divisant le public de masse en segments 
toujours plus étroits […] nous nous trouvons aujourd’hui dans 
une situation très particulière : la gauche et la droite ont échangé 
leurs places, au moins en ce qui concerne le genre de rhétori-
que universaliste qui peut encore remuer le public en général. 
Incapable d’aller au-delà de la logique de la politique de l’iden-

reproduction du capital dont Marx disait qu’elle s’était subordonné la circulation des marchandises au 
fil de sa généralisation : M-(interprétation → énonciation)-M', où M' représente le nouveau message 
qui enregistre les différences issues de l’interprétation, elle-même libérée et alimentée par le système 
des communications » (Gilles Gagné, « Idéologie et communication. Problèmes contemporains de la 
discussion publique », dans Daniel Dagenais (dir.), La liberté à l’épreuve de l’histoire. La critique du 
libéralisme chez Michel Freitag, Montréal, Liber, 2017, p. 464).  
116. Sfez introduit le concept de tautisme – néologisme né de la contraction entre autisme, tautologie et 
totalitarisme ‒ pour décrire cette nouvelle idéologie de la communication qui repose sur la confusion 
des genres : « On croit être dans l’expression immédiate, spontanée, là où règne en maîtresse la 
représentation. Délire. Je crois exprimer le monde, ce monde de machines qui me représentent et qui en 
fait s’expriment à ma place. » (Lucien Sfez, Critique de la communication, op. cit., p. 108).
117. Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias, Paris, Seuil, 1968.
118. Dany-Robert Dufour, « Vivre en troupeau en se pensant libres », Le Monde diplomatique, janvier 
2008, p. 20-21.
119. Gilles Bourque, Jules Duchastel et Éric Pineault, « L’incorporation de la citoyenneté », Sociologie 
et sociétés, vol. XXXI, no 2, automne 1999, p. 41-64.
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tité, les fragments disparates de la gauche culturelle ont cédé 
la majorité du terrain politique à la droite. […] À moins qu’elle 
apprenne à parler son propre langage du commun, les éclats de 
la gauche seront condamnés à leurs secteurs distincts, parfois 
brillants, parfois brisés, et surtout marginaux120.

120.  « As advertising, marketing, cable TV, and popular music have grown more and more specialized, 
dividing the mass audience into progressively narrower segments, so has university politics. […] As a 
result, we find ourselves today in a most peculiar situation: the left and right have traded places, at 
least with respect to the sort of universalist rhetoric that can still stir the general public. Unable to go 
beyond the logic of identity politics, the disparate constituencies of the cultural left have ceded much 
political high ground to the right.  […] Unless it learns to speak its own language of commonality, the 
shards of the left will be condemned to their separate sectors, sometimes glittering, sometimes smashed, 
and mostly marginal » (Todd Gitlin, « The Left lost on the politics of identity », Harper’s Magazine, 
septembre 1993, p. 20 –nous traduisons).
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L’enchantement de la machine : la 
nature systémique du néo-matérialisme

Claude LEDUC
Université du Québec à Montréal

À première vue, le champ des études rassemblées sous la bannière du « néo-
matérialisme » semble assez diversifié ; loin qu’il n’y ait qu’une seule version, il 
faudrait y voir « un agencement pluriel de matérialismes, un brassage de plusieurs 
théories ayant des influences similaires1 ». Cependant, à l’instar de plusieurs des 
auteurs critiques sur lesquels il s’appuie, cet article entend faire ressortir la « ligne 
de parti » qui sous-tend cette apparente diversité. Les tirs en provenance des théories 
néo-matérialistes proviennent de toute façon tous de la même tranchée quand vient 
le temps de prendre pour cible le paradigme épistémique des sciences sociales 
et de la pensée philosophique générale qu’elles abhorrent ; en outre, le portrait 
du monde qu’elles revendiquent est sensiblement le même. Car de la première 
émergence significative du terme chez Manuel DeLanda en 1996 dans « The 
Geology of morals2 », à son explosion dans les Humanities à partir de la fin des 
années 2000 jusqu’à aujourd’hui, les principaux acteurs de ce mouvement font front 
commun dans la critique de l’anthropocentrisme qui caractériserait supposément 
le dualisme épistémologique de la pensée occidentale. Il serait temps de faire table 
rase des philosophies axées sur l’être humain – aux sources de toutes les erreurs de 
parcours dans l’histoire de la modernité tardive, constamment reproduites à chaque 
changement de paradigme théorique – et de remettre au centre de l’analyse tous les 
éléments qui ont jusqu’à présent été secondarisés. 

Intrinsèquement lié au post-humanisme, le néo-matérialisme soutient que la théo-
rie n’aurait jusqu’à présent servi qu’à renforcer les divisions catégoriques propres 
aux fabulations des penseurs classiques, et ce, au détriment de tout ce qui tombe 
hors du champ défini par ces catégories. Il faudrait donc revoir nos perspectives sur 
le plan théorique si nous souhaitons en arriver à des solutions politiques efficaces. 

1. Charles Devellennes et Benoît Dillet, « Questioning new materialisms: An Introduction », Theory, 
Culture & Society, vol. 35, no 7-8, 2018, p. 9.
2. Manuel DeLanda, « The Geology of morals: A Neo-materialist interpretation » [1996] ; en ligne : 
< http://www.t0.or.at/delanda/geology.htm >. Rick Dolphijn et Iris van der Tuin, « Interview with Manuel 
DeLanda », dans R. Dolphijn and I. van der Tuin, New materialism: Interviews and cartographies, 
Ann Arbor, Mich., Open Humanities Press et Michigan Publishing, 2013 ; en ligne : < http://dx.doi.
org/10.3998/ohp.11515701.0001.001 >.
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Ce qui caractérise le plus radicalement le néo-matérialisme est l’idée selon laquelle 
la matière posséderait une « qualité vitale » qu’on ne peut concevoir autrement 
que comme une sorte d’agency (que nous traduisons par agentivité). Les objets 
s’imposeraient à travers leurs effets sur l’environnement de leur simple fait d’être, 
et posséderaient donc une capacité d’influer sur le cours des choses ; ils contribue- 
raient au déroulement des événements. À titre d’exemple, les changements climati-
ques ne pourraient s’expliquer par le comportement de l’être humain, dans la mesure 
où le pétrole, les automobiles, le flux de courant dans les réseaux d’énergies, tout 
comme le système météorologique, ont leur mot à dire sur le contexte déterminant 
le changement. En conséquence, il faudrait cesser de chercher des solutions aux 
problèmes contemporains du côté de la capacité ou de l’incapacité de l’humain à 
apporter des changements ; il faudrait plutôt voir comment il s’intègre dans son 
environnement et prendre en considération la façon dont la matière compte 3 dans 
toute mobilisation politique. 

Diana Coole et Samantha Frost voient dans l’agentivité promue par le néo-
matérialisme une manière de mettre l’accent sur la « matérialisation », comprise 
comme « un processus complexe, pluraliste et relativement ouvert » et sur le fait 
« que les humains, et parmi eux les théoriciens, sont complètement immergés dans 
les contingences productives de la matérialité »4. Les théories et les analyses fondées 
sur le rapport sujet-objet et sur le rapport du sujet avec le monde par l’entremise de 
la réflexivité, ne peuvent tenir compte, disent-elles, des nouveaux développements 
dans les sciences naturelles, en particulier dans la physique post-newtonienne, qui 
constate de plus en plus l’effet du sujet observateur et de ses outils sur la réalité de 
l’objet observé. Et si « les théories scientifiques ne peuvent simplement être impor-
tées dans la philosophie », elles seraient néanmoins révélatrices des transformations 
à venir dans le discours théorique des sciences sociales5. Mais un problème surgit 
alors : celui de l’épistémologie et de son statut, c’est-à-dire la question fondamen- 
tale de la connaissance et de ses conditions de possibilité. Qu’advient-il de ce 
questionnement et de celui relatif au destin de la réflexion humaine sur sa propre 
nature? Le rejet du dualisme moderne en épistémologie, loin de clore le débat sur 
la question de la finitude de la pensée ou de la possibilité du rapport qu’elle main- 
tient avec le monde dans son altérité, semble engendrer plus de questions que 
de réponses. Comment cette altérité peut-elle être considérée ou même conçue à 
l’intérieur d’une ontologie « plate » qui, en plus de rejeter toute différence essentielle6 

3. Il est difficile de rendre les jeux de mots de l’anglais avec matter tels que « Let matter matter » et 
« Matter matters », qui semblent d’ailleurs se propager comme un refrain – ou un slogan – parmi les 
principaux  auteurs de ce courant.
4. Diana Coole et Samantha Frost, New materialisms – Ontology, agency, and politics, Durham, Duke 
University Press, 2012, p. 7. Sauf indication contraire, toutes les traductions sont de l’auteur. 
5. Ibid., p. 13.
6. En fait, il faut justement se distancier d’une pensée des « essences » et – en bons deleuziens – constater 
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entre sujet et objet, en vient à subjectiver toute la matière ? Faisant référence à des 
figures centrales du courant en question, Paul Rekret souligne une des principales 
contradictions inhérentes à l’ontologie matérialiste :

En situant les conditions de la séparation entre esprit et monde sur 
le terrain de l’erreur logique (Meillassoux), sur celui d’un exercice 
faussé d’un point de vue éthique de l’hubris (Bennett), ou encore 
sur ces deux terrains à la fois (Barad), les nouvelles ontologies 
matérialistes semblent se situer en porte-à-faux de leurs propres 
prétentions matérialistes. Comment en effet une explication maté-
rialiste de la séparation entre l’objet matériel qui apparaît offert à 
un sujet qui le contemple pourrait-elle être possible ?7

Ce rapport ambigu à la réflexivité appelle nécessairement une deuxième question, 
à deux volets : quelles sont les conséquences de l’approche matérialiste pour la 
théorie et à propos de son statut dans les sciences sociales ? Et qu’est-ce que son 
émergence dit à propos de ces dernières et de la société contemporaine dans laquelle 
elles se situent ? Sans prétendre répondre à ces questions de façon exhaustive, c’est 
en partant d’elles que la présente analyse entend se situer. Un exposé des grandes 
lignes des ontologies plates et relationnelles qui caractérisent le néo-matérialisme 
permettra, pour commencer, de le mettre en rapport avec les conceptions idéologi-
ques sous-jacentes aux dispositifs techniques au service de la gestion techno-
cratique du monde, comme par exemple les données massives, caractérisant le 
capitalisme cybernétique8. Cette mise en rapport permettra ensuite de faire ressortir 
que la critique épistémologique radicale néo-matérialiste ne conduit pas seulement 
à une impasse, à des angles morts ; en raison des similitudes philosophiques que 
ce courant de pensée partage avec les forces dominantes auxquelles il entend 
pourtant s’opposer, c’est-à-dire au travers du rapport à la réalité inhérent à une 
position épistémologique en parfaite concordance avec une logique systémique, 
le néo-matérialisme en vient à promouvoir l’état de fait qu’il cherche à dépasser. 
Plus précisément, loin de dépasser le dualisme ou de présenter une alternative à 
la dialectique, le monisme ontologique du néo-matérialisme tend à « écraser » 
l’altérité – l’épaisseur de l’expérience phénoménale (Husserl) et significative – et à 
décomposer le monde dans des réseaux d’interactions aléatoires entre objets, dont 

la primauté de la différence sur l’identité.
7. Paul Rekret, « The Head, the hand, and matter: New materialism and the politics of knowledge », 
Theory, Culture, and Society, vol. 35, no 7-8, 2018, p. 59 ( « In situating the conditions of the separation 
of mind and world upon the terrain of logical error (Meillassoux), as an ethically flawed exercise of 
human hubris (Bennett), or in both simultaneously (Barad), new materialist ontologies seem to fall 
short of their own materialist pretensions. That is, since the material object remains an object for 
contemplation, a material account of its separation from thought is excluded »).
8. Voir à ce sujet Maxime Ouellet, La révolution culturelle du capital. Le capitalisme cybernétique dans 
la société globale de l’information, Montréal, Écosociété, 2016.
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les formes sont également éphémères ou provisoires. Cette conception s’harmonise 
parfaitement avec l’imposition d’une logique systémique qui dépend de la mise en 
équivalence essentielle de tout ce qui est, afin de soumettre la nature aux opérations 
de gestion et de contrôle qui caractérisent de plus en plus le mode de reproduc- 
tion de la société à l’ère contemporaine. Dans la mesure où le néo-matérialisme rend 
le rapport existentiel au monde commensurable à cette logique, il présente, malgré 
ses prétentions critiques et subversives, un schéma opposant un sujet impuissant 
et éclaté et placé devant un abîme de flux d’agencements matériels indéfinis. Le 
néo-matérialisme serait donc un exemple type de la soumission grandissante des 
sciences sociales et humaines à un tel mode de reproduction ; il s’agit d’une 
perspective qui se prétend critique mais qui présente plutôt au final une ébauche 
conceptuelle pour la systémisation de tout ce qui est.

De l’agent à l’agencement : schéma de la machine sociale

Le néo-matérialisme a surgi dans le contexte d’un épuisement des discours domi-
nants liés au cultural turn dans les sciences sociales et humaines au cours des der- 
nières décennies. L’état résultant des guerres qui ont traversé le champ des 
constructivismes et en particulier l’obsession de la culture, du discours et du 
langage qui les accompagne ne semblaient pas permettre de faire face adéquate-
ment au contexte biopolitique actuel9. « On a accordé beaucoup trop de pouvoir au 
langage » (« Language has been granted too much power »), affirme Karen Barad 
en ouverture d’un texte abordant le problème de la négligence généralisée de la 
matérialité. Il faudrait donc s’éloigner de ce que les néo-matérialistes appellent 
une position « représentationaliste » qui fait de la matière un simple substrat passif 
des constructions discursives, et reconnaître la « performance » active de la matière 
dans le façonnement du « réel ». Notre accès à la réalité passerait toujours par « une 
croyance en la puissance des mots à refléter les phénomènes préexistants » et cette 
« infatuation de l’épistémologie », obsédée par l’écart entre le réel et sa représenta-
tion, négligerait l’influence de la réalité matérielle sur les constructions conceptuelles 
du social et réduirait le monde aux médiations humaines10. Pour rétablir l’équilibre, 
il faudrait donc retourner à l’ontologie, et plus spécifiquement à une ontologie 

9. Voir Diana Coole et Samantha Frost, New materialisms, op. cit., et l’œuvre de Jane Bennett, celle de 
Karen Barad, etc.
10. Karen Barad, « Posthumanist performativity: Toward an understanding of how matter comes to 
matter », Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 28, no 3, 2003, p. 802. On pourrait aussi 
faire référence à Quentin Meillassoux, qui soutient que dans la philosophie (au moins depuis Kant), l’idée 
persiste qu’on ne peut accéder qu’à la seule relation entre la pensée et l’être mais jamais aux deux pôles 
considérés séparément, et qu’en vertu de ce « relationnisme », la spéculation théorique sur les choses 
extérieures à l’expérience humaine serait gravement limitée. Voir Quentin Meillassoux, Après la 
finitude. Essai sur la nécessité de la contingence, Paris, Seuil, 2005. 
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relationnelle11 qui rendrait compte de la connexion intrinsèque au fondement de tout 
ce qui est et qui serait donc en mesure de permettre de comprendre l’importance des 
mouvements de la matière dans l’état de la culture et du social. Karen Barad déve- 
loppe cette thèse en s’appuyant sur les expériences de Niels Bohr en physique 
quantique démontrant que la lumière existe sous la forme de particules ou d’ondes 
selon les appareils utilisés pour la saisir ou la mesurer. Elle voit en cela une preuve 
que les appareils de laboratoire « jouent un rôle crucial, voire déterminant, dans 
la production de phénomènes » et en conclut à la nécessité de reconnaître leur 
puissance dans les « reconfigurations du monde » qu’ils entraînent. Les appareils 
se caractériseraient donc par des « pratiques/intra-actions/performances spécifi- 
ques et agentivistes » au travers desquelles des « limites d’exclusion » sont 
instituées et reproduites12. Autrement dit, les appareils n’auraient d’autres limites 
déterminantes que ce qui peut être saisi dans les effets de leur mise en rapport avec 
leurs environnements.

L’élargissement significatif du concept d’agency, désormais étendu à l’entièreté 
de la matière, constitue un des dérivés conceptuels les plus marquants de cette 
conception. Le façonnement de ce concept remonte à la théorie de l’acteur-réseau 
de Bruno Latour, qui voit « le social » comme étant constitué de réseaux tempo-
raires d’objets « actants », à l’intérieur desquels l’agentivité doit être conçue 
comme le fait banal d’apporter un changement à un certain état des choses. Il faut 
comprendre ici qu’il s’agit bien d’un « fait » car il serait réducteur de parler d’un 
« acte » ; c’est le résultat empirique de la différence qui prime et non l’intention-
nalité ou la signification de l’action, car les effets peuvent être ressentis, analysés ou 
conceptualisés peu importe la forme ou la substance des choses qui les suscitent13. 
Figure emblématique du néo-matérialisme, Jane Bennett utilise librement cette 
conception dans l’ouvrage qui l’a fait connaître, Vibrant matter. Pour elle, le monde 
est composé d’une multitude d’« actants » ayant la capacité « de produire des effets 
et de changer le cours des événements14 ». Cependant, poursuit-elle, le monde ne 
devient pas pour autant un désert uniforme :

11. En effet, il y a deux approches de l’ontologie représentant les pôles à l’intérieur desquels les diverses 
approches néo-matérialistes se situent : celle de l’ontologie orientée vers l’objet (object oriented 
ontology, OOO), et celle de l’ontologie relationnelle. Dans le cadre de l’OOO, l’épistémologie a le statut 
d’épiphénomène, c’est « une représentation de deuxième ordre dont les effets sont limités aux humains 
connaissants »; dans la conception relationnelle et néo-matérialiste, l’épistémologie est en soi « un 
agent ayant des conséquences matérielles » (Rebekah Sheldon, « Form/matter/chora : Object-oriented 
ontology and feminist new materialism », dans R. Grusin (dir.), The Nonhuman turn, University of 
Minnesota Press, 2015, p. 193-223).
12. Karen Barad, « Posthumanist performativity: Toward an understanding of how matter comes to 
matter », op. cit., p. 816.
13. Bruno Latour, Reassembling the social: An Introduction to actor-network theory, Oxford, OUP, 
2005, p. 52-54.
14. Jane Bennett, Vibrant matter: A political ecology of things, Durham, Duke University Press, 2005, 
p. viii.
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Imaginons un champ ontologique dénué de démarcations uni-
voques entre ce qui est humain, animal, végétal ou minéral. 
Toutes les forces et tous les flux (les matérialités) sont ou peuvent 
devenir vivants, affectifs et significatifs. […] Un tel champ est sans 
divisions primordiales, mais il n’est pas uniforme et ne suppose 
pas une topographie plate pour autant. On devrait simplement 
dire de lui que les différences qu’on y trouve sont protéiformes et 
trop diversifiées pour coïncider parfaitement avec les catégories 
philosophiques de « vie », de « matière », de « mental » ou d’« envi- 
ronnemental ». La consistance de ce champ est en fait bien plus irré- 
gulier : des morceaux se figent en corps, mais pas d’une manière qui 
en fait des lieux privilégiés de l’agentivité15.

La notion de « corps » à laquelle Bennett fait référence résulte d’un amalgame 
entre le concept d’agencement (assemblage) de Gilles Deleuze et de Félix Guattari 
(on y revient ci-dessous) et celui d’ontologie plate de Latour pour décrire le mou-
vement de ces actants dans des flux aléatoires de mises en relations. En fait, Bennett 
adopte entièrement l’ontologie de Latour afin de concevoir une distribution libre de 
l’agentivité et imaginer une causalité « émergente » plutôt que « linéaire », qui a 
comme effet de diminuer la valeur explicative de l’intention humaine. Son but ultime 
est de faire valoir un rapport aux choses qui est en soi « enchanté » à travers une 
conception qui nous permettrait de saisir la « matérialité vibrante », la force vitale 
animant toute matière dans le monde. C’est là un argument stratégique, inspiré de 
courants analogues en écologie et dans le naturalisme16, qui en appelle à une fin des 
catégories binaires telles que « nature/culture, agentivité/structure, micro/macro, 
raison/émotion, animé/inanimé, mots/monde…17 », de manière à en arriver à une 
éthique qui met en avant la puissance déterminante et « créative » de la nature à 
l’encontre d’une conception réifiée et jugée erronée parce que centrée sur l’humain18. 

15. Ibid., p. 118 (« Picture an ontological field without any unequivocal demarcations between human, 
animal, vegetable, or mineral. All forces and flows (materialities) are or can become lively, affective, 
and signaling. […] This field lacks primordial divisions, but it is not a uniform or flat topography. It is 
just that its differentiations are too protean and diverse to coincide exclusively with the philosophical 
categories of life, matter, mental, environmental. The consistency of the field is more uneven than that: 
portions congeal into bodies, but not in a way that makes any one type the privileged site of agency ».)
16. Bennett va jusqu’à affirmer l’idéal d’une nature sauvage et intacte ! Ibid., p. 120-121.
17. Nick J. Fox et Pam Alldred, « Social structures, power and résistance in monist sociology: (New) 
materialist insights », Journal of Sociology, vol. 54, no 3, 2018, p. 315-330.
18. Bennett termine d’ailleurs son livre sur ce qu’elle appelle un « symbole de Nicée pour les matérialistes 
potentiels » : « J’estime que la prise en compte de la matière vivante peut contrer le fantasme d’une 
maîtrise humaine, faire ressortir la matérialité commune de tout ce qui est, révéler une distribution large 
de l’agentivité, et refonder le Moi et ses intérêts » (« I believe that encounters with lively matter can 
chasten my fantasies of human mastery, highlight the common materiality of all that is, expose a wider 
distribution of agency, and reshape the self and its interests ») (Jane Bennett, Vibrant matter, op. cit., 
p. 122.) Slavoj Žižek souligne qu’il n’est pas clair si les qualités vitales des corps matériels récusant toute 

L'enchantement de la machine | Claude LEDUC

100 | Cahiers SOCIÉTÉ | no 4 | 2022



Si un aperçu rapide de l’appareillage conceptuel de Latour – tel qu’il est opération- 
nalisé chez Bennett – suffit pour tracer le schéma de l’ontologie néo-matérialiste, il faut 
se pencher sur l’œuvre de Manuel DeLanda pour y retrouver l’exemple le plus « achevé » 
d’une théorie néo-matérialiste de l’organisation du social et de la forme humaine en 
général. Dans A New Philosophy of Society, DeLanda mobilise le concept d’agence-
ment pour s’attaquer à l’idée d’unité de la société comme totalité. Posant une équiva-
lence entre l’idée de totalité sociétale et l’organicisme, il avance qu’une telle conception 
est caractérisée par des « rapports d’intériorité », en ce sens que les entités composant 
l’ensemble possèdent des qualités qui ne peuvent apparaître qu’en rapport à ce dernier. 
« Étant donné qu’il n’y a aucune manière de savoir à l’avance si une entité quelconque 
pourrait affecter d’innombrables autres entités ou être affectée par elles », écrit-il, « il 
faut distinguer les propriétés qui les définissent de leurs capacités d’interaction envers 
les autres »19. Ces capacités pourraient demeurer à l’état potentiel, et donc invisibles, en 
l’absence d’un élément déclencheur. En ce sens, « faire partie d’un ensemble implique 
l’exercice des capacités d’une entité quelconque sans que celles-ci soient une pro- 
priété constitutive de l’ensemble20». En revanche, les agencements se caractérisent 
par des « rapports d’extériorité » de telle manière qu’un élément peut être détaché de 
son contexte et branché sur un autre dans lequel il pourrait manifester des capacités 
différentielles. La structure sociale est ainsi constituée d’agencements stratifiés « dont 
l’identité est toujours le fruit d’un processus », allant des petites conversations inter- 
personnelles jusqu’à l’organisation étatique. La notion d’agencement renvoie dès lors 
à une ontologie plate dans la mesure où le réel apparaît comme un entrelacement de 
singularités individuelles. Pour DeLanda, l’ontologie sociale « indique que les “per-
sonnes” ne sont pas que des entités individuelles impliquées dans les processus sociaux, 
mais aussi des communautés, des organisations, des villes et des États-nations 
individuels21 ». Alors que dans la métaphore organiciste, telle que la comprend 
DeLanda, les éléments d’un ensemble sont liés par des rapports qui n’existent que 
dans une pensée qui les établit comme « logiquement nécessaires », dans la perspec-
tive de l’agencement ces relations sont seulement « conditionnellement obliga-
toires » (contingently obligatory) et proviennent essentiellement d’un questionnement 
empirique, à titre d’historique évolutif des espèces22. 

séparation entre la matière, la vie et la pensée chez Bennett sont « le résultat de notre (l’observateur 
humain) “anthropomorphisme bénin”, de sorte que la vitalité de la matière signifie que “tout est en 
un certain sens vivant”, ou si nous avons affaire à “une affirmation ontologique forte” revendiquant 
un certain “spiritualisme sans dieux”, une tentative de rétablir le sacré dans la mondanité ». En fin 
de compte, dit-il, nous ignorons s’il s’agit bien du résultat de notre perception animiste ou d’une puis- 
sance vitale a-subjective (Slavoj Žižek, Absolute recoil: Towards a new foundation of dialectical 
materialism, New York, Verso, 2005, p. 12).
19. Manuel DeLanda, A New philosophy of society: Assemblage theory and social complexity, New 
York, Continuum, 2006, p. 10.
20. Idem.
21. Ibid., p. 28.
22. Ibid., p. 10-11.
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Selon DeLanda, le problème de l’interprétation du monde repose moins sur 
les dualismes en eux-mêmes que sur les catégories effectives (les « généralités ») 
que ces dualismes tendent à réifier. Le problème avec les notions de « marché » 
ou d’« État », par exemple, n’est pas qu’un tel dualisme implique des catégories 
mutuellement exclusives, mais plutôt que marché et État n’existent pas réelle- 
ment. Il faut éliminer ces concepts de nos analyses et leur substituer des agence- 
ments concrets « faits de personnes et de biens matériels et expressifs qu’elles 
échangent » entre elles23. Or, l’affirmation catégorique de ce « concret » repose néan-
moins sur un postulat probabiliste :

La meilleure façon de faire face à ce problème est de raisonner en 
termes statistiques, qui ont toujours à faire à des populations et à 
des distributions de variations dans une population. Par exemple, 
le dualisme « mâle-femelle” peut être facilement éliminé si nous 
considérons une grande population et si nous examinons com-
ment les caractéristiques sexuelles secondaires y sont réparties : 
toutes ces caractéristiques, sauf la capacité de donner naissance, se 
répartissent en catégories statistiques qui se recoupent. La dualité 
émerge uniquement quand nous ignorons ces recoupements et que 
nous réifions les moyennes24.

En opposition aux catégories formelles du monde qui auraient tendance à réifier 
et imposer des limites aux émergences en continu, DeLanda croit qu’il faut plu-
tôt saisir les formes en prenant en compte les probabilités de leur potentiel et de 
leurs conditions de possibilité particulières. Il ne faut pas comprendre ces conditions 
et ces possibilités dans le sens d’une contingence rattachant l’existence de toute 
forme au monde dans lequel elle subsiste, mais plutôt comme la dissolution des 
contraintes positives accordant aux objets l’effectivité qui leur est propre25. Par 

23. Ibid., p. 17.
24. Rick Dolphijn et Iris van der Tuin, « Interview with Manuel DeLanda », op. cit. (« The best way to 
deal with this problem is always to think statistically, dealing always with populations and with how 
variation is distributed in a population. Thus, the duality « male-female » can easily be eliminated if we 
take a large population and check how secondary sexual characteristics are distributed: all of them, 
except for the capacity to bear children, form two overlapping statistical distributions. The duality 
emerges when one ignores the zone of overlap and reifies the averages »).
25. La question des formes chez DeLanda est à saisir en opposition aux catégories de « genre » (genus) 
ou d’« espèce ». Il substitue à cette acception du genre la notion d’« individu historique contingent » 
(« contingently historical individual »), né à travers un processus de spéciation. Mais plus intéressant 
encore est son remplacement du concept de genre par celui d’« animal topologique » : « un corps-plan 
commun aux embranchements (phyla) (comme celui des vertébrés) agit comme un espace structural de 
possibles de signes corporels. Un tel espace n’est pas métrique, puisque chaque espèce de vertébrés varie 
en longueur, en surface, en volume, etc., de telle façon que seules les propriétés topologiques, telles que 
la connectivité) peuvent être mobilisées pour les décrire » ( « a body-plan common to entire phyla (such 
as that of vertebrates) that is a structured space of possible body designs. Such a space cannot be metric 
because each vertebrate species varies in length, area, volume, et cetera, so only topological properties 
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là, nous constatons que DeLanda rejoint Bennett en s’attaquant lui aussi à l’idée 
d’une « causalité linéaire », rattachée à une nécessité ou à une détermination 
qui, selon lui, doit être évacuée de l’analyse. DeLanda en élargit la notion pour y 
inclure des mécanismes comme la catalyse qui remet en question le lien néces- 
saire d’une cause à un effet particulier. Il faut plutôt saisir selon lui les ensembles 
par le biais d’une « causalité statistique », qui prend de l’ampleur à mesure que nous 
élargissons le champ d’observation26. Cela va de pair avec son approche de l’histoire 
conçue comme le développement non téléologique d’agencements non linéaires. 
En tant que systèmes dynamiques générant des structures, la culture humaine et 
la société ne comportent dès lors « aucune différence avec les processus auto-
organisationnels de l’atmosphère et de l’hydrosphère ». « Du point de vue des flux 
énergétiques et catalytiques », poursuit-il, « les sociétés humaines sont tout comme 
les coulées de lave ; et les structures faites par l’homme (les villes et les institu- 
tions “minéralisées”) sont tout comme les montagnes et les roches : elles résultent de 
l’accumulation de matériaux solidifiés et formés par des processus historiques27. » 
Toute matière découle donc d’un potentiel d’auto-organisation et de structuration ; 
les stratifications différentielles, cette immense « machine abstraite » (Deleuze et 
Guattari), composée de divers agencements « dont chacun rassemble une infinité 
de particules entrant dans une infinité de relations plus ou moins interconnectées », 
caractériserait le mouvement même de la Nature28.

Des cognats idéologiques : l’enchantement et la 
représentation éclatée

La critique que le néo-matérialisme adresse aux théories qui appréhendent la société 
comme une unité synthétique en rapport avec la totalité de ce qui est, qu’il s’agisse 
de la « nature » ou du « monde », se veut une critique du récit que l’être humain 
élabore à son propre sujet à mesure qu’il confirme son identité en opposition à ce 
qui lui est extérieur, et souvent à son détriment. Cette critique ne vise aucun récit 
particulier mais s’adresse à une trame narrative d’ensemble, accusée de plaquer 

like connectivity can be used to specify it »). (Idem)
26. Manuel DeLanda, A New philosophy, op. cit., p. 21.
27. Manuel DeLanda, A Thousand years of non-linear history, New York, Swerve Editions, 2000, 
p. 55. DeLanda accorde une certaine spécificité au langage, « entreprise collective » qui résulte de 
« l’accumulation et de la consolidation des langages et des visions du monde ». Mais il insiste sur le 
fait que la « dynamique évolutive » du langage repose sur un degré de répétition et d’autoréférence, qui 
nécessiterait une « pensée en termes de population » ; les processus générant la structure et la forme 
du langage s’incarneraient dans des « contraintes combinatoires » et des « mécanismes d’application 
collective » à un niveau différentiel de celui des individus qui l’expriment, évoluant au final selon la 
même dynamique de différenciation que le reste de l’univers. Ibid., p. 225-226.
28. Jane Bennett, Vibrant matter, op. cit., p. 118. Voir aussi Manuel DeLanda, « The Geology of morals », 
op. cit.
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une téléologie et la série de causes qui la caractérisent sur la nature. L’agentivité 
distribuée suppose plutôt que les choses agissent entre et sur elles-mêmes, de telle 
sorte que la causalité s’évapore. Comme Bennett l’écrit en définissant le concept de 
« causalité émergente » : 

La causalité est davantage émergente qu’efficiente, davantage 
fractale que linéaire. Plutôt qu’une relation entre un effet et un 
déterminant, on a affaire à des circuits dans lesquels effet et cause 
changent constamment de position et interagissent. Alors que la 
causalité efficiente hiérarchise les actants, considérant que certains 
sont des causes et d’autres des effets qui en dépendent, la causalité 
émergente met l’accent sur le processus, qui est lui-même considé-
ré comme un actant, porteur de capacités propres à l’agentivité29.

Pour Marc Andrejevic, ce que Bennett appelle « causalité émergente » est 
en fait « indiscernable de ce que la totalité du monde a produit à ce jour » ; la 
seule histoire plausible est alors l'histoire de tout. C’est là une approche con-
gruente avec la quête visant la « capture totale de l’information » (« total 
information capture »), qui anime la sphère des médias et des techniques de 
l’information et de la communication, et qui repose sur l’idée que la compréhen- 
sion véritable du contexte passe par la saisie de toute l’information qui y est 
contenue30. Ce parallèle rend compte du fatalisme qui est au fond de l’éthique néo-
matérialiste, selon laquelle l’impossibilité de capter la totalité du réel doit amener 
à poser une équivalence entre l’environnement et un ensemble de processus aléa-
toires. Ce fatalisme repose donc sur une critique des théories de la représentation, en 
ce sens que l’idée même de synthèse est considérée problématique. La théorisation 
qui ramène un objet à quelques idées ou principes entraînerait en effet non seulement 
la dépendance analytique à l’égard d’une causalité linéaire émanant de l’intention 
humaine mais supposerait, de ce fait même, l’écart entre la représentation et le 
représenté devant lequel serait placé le sujet de la représentation. C’est cet écart, 
selon Karen Barad, qui fait surgir la question de l’exactitude de la représentation :

L’écart ontologique considéré comme un fait suscite des questions 
à propos de l’exactitude des représentations. La connaissance 

29. Jane Bennett, Vibrant matter, op. cit., p. 33 ( « Here causality is more emergent than efficient, more 
fractal than linear. Instead of an effect obedient to a determinant, one finds circuits in which effect 
and cause alternate position and rebound on each other. If efficient causality seeks to rank the actants 
involved, treating some as external causes and others as dependent effects, emergent causality places 
the focus on the process as itself an actant, as itself in possession of degrees of agential capacity »).
30. Mark Andrejevic, Automated media, New York, Routledge, 2020, p. 35. L’auteur note qu’une telle 
approche descriptive reprend la formule de la CIA sur la « pattern recognition « (la « reconnaissance des 
formes ») : « pour saisir les formes, vous devez tout rassembler » (« to see patterns, you need to collect 
everything »).
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scientifique représente-t-elle adéquatement une réalité indé-
pendante ? Le langage représente-t-il adéquatement les référents ? 
Est-ce qu’un représentant politique, un conseiller légal ou une 
pièce législative représentent adéquatement les intérêts du peuple 
censé être représenté ?31

Les doutes concernant l’exactitude de la représentation et la reconnaissance de 
l’impossibilité pour des entités finies comme les êtres humains de saisir la totalité 
de ce qui est sont précisément ce qui motive la poussée vers l’automation caractéri-
sant la gestion technocratique du social et l’expansionnisme technique sur lequel elle 
s’appuie. La légitimation du complexe contemporain d’infrastructures techniques, 
avec ses plateformes, ses gadgets, ses trackers, ses capteurs et détecteurs au ser-
vice de l’accumulation de données massives, de même que la mise en équivalence 
du réel avec le virtuel, reposent sur une idéologie qui reprend cette critique de 
la représentation32. Cette idéologie s’appuie sur un aplatissement ontologique 
de l’information et sur une des prémisses de la cybernétique de second rang, qui 
postule que le caractère perceptible du langage (le fait de la communication) 
importe davantage que le contenu énoncé. En outre, il est ici supposé que la valeur 
de l’information renvoie à la possibilité de saisir la totalité des formes matérielles à 
la faveur de son immatérialité ontologique 33. Autrement dit, c’est précisément la na-
ture « plate » de l’information et son caractère décontextualisant qui feraient d’elle 
un outil permettant de réconcilier la complexité du réel avec son interprétation. 

31. Karen Barad, Posthumanist performativity, op. cit., p. 804 (« This taken-for-granted ontological 
gap generates questions of the accuracy of representations. For example, does scientific knowledge 
accurately represent an independently existing reality? Does language accurately represent its referent? 
Does a given political representative, legal counsel, or piece of legislation accurately represent the 
interests of the people allegedly represented »).
32. Pour une analyse socio-structurelle de l’usage du Big Data, voir Antoinette Rouvroy et Thomas 
Berns, « Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation », Réseaux, vol. 177, no 1, 
2013, p. 163-196. 
33. Inversement, c’est précisément en vertu de cette propriété que le sens contenu dans l’information est 
présumé indépendant du contexte : si l’information se rattachait aux contextes dans lequel elle se situe, 
elle devrait se modifier à mesure qu’elle se déplace d’un contexte à l’autre. Dans le cadre d’une structure 
fonctionnelle propre à tout système clos (maintien de l’homéostasie), l’indépendance de l’information 
relativement à son contexte et toutes les théories chimériques qu’elle a inspirées suscitent fatalement le 
problème que pose l’écart entre l’universalité de l’information et sa représentabilité. Le problème auquel 
a toujours fait face l’ingénieur était celui de la réduction du champ de « l’expérience » à l’intérieur d’un 
système sans diminuer la nature transmissible de l’information. Les participants aux conférences Macy 
sur la cybernétique comprenaient parfaitement les limites techniques de l’analyse formelle du langage, 
et c’est à partir de cela que le problème de la réconciliation du calcul avec l’état du monde a donné lieu 
à une reformulation : au lieu de s’attarder à la question de la représentativité de l’information dans le 
système, la priorité devait être accordée aux relations des sujets à leur environnement et à la manière 
dont les chercheurs pouvaient les rendre commensurables. Même s’il s’agit d’un problème apparemment 
technique, celui-ci révèle comment l’idéologie du système a sa source dans les considérations techniques 
relevant de problèmes d’ingénierie. Voir Katherine Hayles, How we became posthuman: virtual bodies 
in cybernetics, literature, and informatics, Chicago, University of Chicago Press, 1999.
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Le rabaissement de tous les objets de l’univers à un même statut ontologique 
les rendrait commensurables les uns aux autres. En somme, qu’il s’agisse de 
l’aplatissement ontologique des théories de l’information qui soutient la mise en 
marche des outils d’autogouvernance technocratique via les données massives, du 
« vitalisme matériel » qui pousse à l’extrême le concept d’agency, est ici à l’œuvre 
une même tactique consistant à réduire tout ce qui est au même statut ontolo- 
gique afin d’en arriver à un état de fait objectif court-circuitant le sujet.

La critique des théories de la représentation par les néo-matérialistes a donc 
des airs de famille avec la compréhension systémique issue de la cybernétique. 
Elle partage cette filiation avec la logique néolibérale qui se fonde également sur la 
possibilité technique d’absorber toute externalité dans le calcul. Friedrich Hayek, 
considéré comme le parrain de l’épistémologie néolibérale, avait déjà formulé pen- 
dant la Seconde Guerre mondiale une théorie de la connaissance et de la valeur échap-
pant au modèle classique. La connaissance, affirmait-il, n’a aucune forme intrinsèque 
et ne l’acquiert qu’au travers de l’artifice, de la modélisation ou de la théorie. C’est 
ce qui permet aux sciences sociales (et aux socialistes) d’imposer « d’en haut » des 
formes à la société ; mais dans ce cas, l’ordonnancement des phénomènes sociaux 
ne peut être objectivement ressaisi à partir des actes indépendants des individus, car 
« nous définissons ces éléments en termes physiques aucun ordre de cette sorte ne 
sera visible34 ». Le problème de la construction d’un « ordre économique rationnel » 
repose dès lors sur le fait que la connaissance véritable des besoins peut être établi à 
partir des « miettes dispersées d’informations incomplètes et fréquemment contradic-
toires » possédées par les individus35. Le défi, selon Hayek, consiste à parvenir à un 
agir rationnel alors que personne n’a accès à la totalité du réel. Comme aucun individu 
ne peut acquérir une connaissance de la totalité, qui permettrait un choix rationnel, le 
marché doit être libre de manière à permettre l’expression des capacités et des désirs 
des individus, qui est la seule manière de saisir les mouvements de la société par la 
médiation des mécanismes d’établissement des taux et des tarifications. Le marché 
permettant la manifestation des désirs individuels, l’ordre social est dès lors le simple 
résultat de l’évolution des formes d’agir qui s’auto-adaptent à une complexité toujours 
croissante. « C’est seulement dans la mesure où un certain ordre survient en raison 
de l’action individuelle sans avoir été créé par qui que ce soit », écrit Hayek, « qu’un 
problème demandant une explication théorique est soulevé »36. De ce fait, l’objectif 
des sciences sociales ne devrait pas tant être la surveillance technique ou politique des 
forces du marché qu’une adaptation sociétale à la logique marchande à mesure que 
celle-ci témoigne de la somme des volontés individuelles.

34. Friedrich Hayek, « Scientism and the study of society. Part I », Economica, vol. 9, no 35, 1942, 
p. 288. On voit la parenté avec la question des formes chez DeLanda discutée plus haut.
35. Friedrich Hayek, « The Use of knowledge in society », The American Economic Review, vol. 35, 
no 4, 1945, p. 520. 
36. Friedrich Hayek, « Scientism and the study of society. Part I », op. cit., p. 288.
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Hayek soutient que la valeur des observations scientifiques quantifiées dépend 
moins de leur précision que du fait qu’elle « substitue une autre description à celle 
formulée en termes de qualités sensibles, une description qui se base sur des élé-
ments ne possédant aucun autre attribut que les relations qu’ils entretiennent entre 
eux37 ». Dans la mesure où le marché est l’expression d’un savoir collectif soumis au 
calcul, les nouvelles techniques d’analyse et de saisie apparaissent dès lors cruciales 
afin d’y inclure toutes les externalités. La conception cybernétique de l’informa- 
tion évoquée plus haut rend possibles ces techniques à mesure qu’elles rendent l’en-
semble de l’ordre social commensurable à un calcul en résonnance avec un mode de 
gouvernance technocratique de reproduction autorégulateur. Ce qui demeure externe 
ou incommensurable à la logique systémique, en particulier l’immanence du monde 
et l’expérience existentielle qu’en font les individus38, est circonscrit dans un réseau 
d’information conçu comme une boîte noire connectée à un environnement via les 
inputs et les outputs et qui n’est appréhendée que selon les effets qu’elle génère39. 
Mais malgré l’uniformité de l’univers informationnel propre à la cybernétique, le 
systémisme suppose le maintien en extériorité de tout ce qui lui échappe, sa capacité 
technique de « coloniser » cette extériorité ayant des limites. En ce sens, l’expérience 
du monde demeure toujours la limite ultime qui résiste à la quantification. C’est dans 
cette optique que nous devons saisir l’apport idéologique du néo-matérialisme.

Cette limite ne signifie certes pas que la « colonisation » systémique est sans 
conséquences pour l’individu, que son économie existentielle et son rapport à lui-
même ne subissent aucune transformation40. Le rapport au monde du point de vue du 
sujet ne peut évidemment être « tenu à l’écart » de l’environnement systémique. La 
critique de la technique a longuement fait le point sur la tendance à la réduction des 
choses, des processus et des expériences de vie à leur valeur instrumentale, c’est-à-
dire à leur fonction systémique, et cela parallèlement à la critique du capital entendu 
à la fois comme mode de production et rapport aux choses et au monde en général. 
La critique depuis Marx a montré que l’évolution du capitalisme (dont le néoli- 
béralisme cybernétique est la forme contemporaine) et l’utilitarisme économique qui 
a crû de concert avec ce dernier, ont fait que la médiation qui sous-tend la mondanité 

37. Ibid., p. 275.
38. À la fois les questionnements que l’expérience du monde suscite chez les individus et les mystères 
qui ne cessent de hanter l’imaginaire.
39. Cette image résonne à la fois avec l’imaginaire transhumaniste et avec le sujet néolibéral, les deux 
valorisant, en usant d’un discours qui leur est propre, l’idéal d’une liberté individuelle sans contrainte 
et sans attachement.
40. À ce sujet voir Michel Freitag, « La dissolution postmoderne de l’identité transcendantale : la 
dialectique du rapport entre identité individuelle et forme de la participation sociale », dans P.-L. Assoun 
et M. Zafiropoulos (dir.), Les solutions sociales de l’inconscient, Paris, Anthropos, 2001. D’autre part, il 
ne faut pas négliger non plus la puissance croissante de la capacité technique à réduire le réel au niveau 
du virtuel machinique, particulièrement au travers de la réalité virtuelle (VR) ou encore par le biais de 
ce monstre à deux têtes constitué de la réalité augmentée (AR) et de l’Internet des objets (IdO).
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des sujets tend à se caractériser par un rapport aux choses qui les comprend et les saisit 
comme marchandises. Se pencher sur ce qu’il advient de l’existence humaine dans 
ces conditions, comme la théorie critique le fait déjà depuis presque deux siècles, ne 
signifie pas verser dans l’anthropocentrisme et encore moins justifier la domination 
de la nature, comme le prétendent les néo-matérialistes ; il s’agit bien plutôt d’at-
tirer l’attention sur le fait que notre monde est dominé par un rapport d’appropria- 
tion de l’objet. Cela permet de faire entrevoir dans « l’enchantement » de la matière 
invoqué par la perspective vitaliste propre au néo-matérialisme, l’équivalent d’une 
réconciliation avec la mise en marchandise de tout ce qui est41. « En effaçant le 
lien entre l’objet et les relations humaines sociales », écrit Jennifer Cotter, « le 
nouveau matérialisme présente comme “condition naturelle” la totalité des rapports 
de production fondés sur l’exploitation de la main-d’œuvre à travers lesquels les 
objets ne deviennent pas simplement “utiles” mais sont produits comme marchan- 
dises42 ». Par la mise en équivalence de toutes les dimensions de la « matière », on 
appelle en fait à ressaisir la « vie » dans la logique même du marché, en réduisant le 
monde à un ensemble d’échanges d’informations le rendant commensurable et 
saisissable via le calcul. En somme, il s’agit d’une formalisation du système étendu 
jusqu’à y inclure l’expérience de la vie et qui se dissimule derrière un « enchante- 
ment » et un « émerveillement ».

Il devient dès lors clair que le monde tel que le néo-matérialisme l’envisage est 
dénué d’action politique – voire de politique tout court –, ce qui revient à consa- 
crer l’impuissance. Certes, Bennett prétend que « l’action éthico-politique des 
humains » nécessite non seulement la « critique vigilante des institutions existantes », 
mais aussi des « alternatives utopiques positives ». Mais selon elle, le processus de 
« démystification », à laquelle aboutit l’analyse critique des structures sociales, c’est-
à-dire des formes humaines conditionnant l’agency, n’aurait comme résultat que le 
dévoilement de processus humains entravant des possibilités inhérentes à la vie en 
tant que telle.

Ce que la démystification révèle est toujours quelque chose 
d’humain, par exemple la quête de la domination, un désir de 
prendre ou de refuser des responsabilités pour le mal qui a été fait, 
ou encore une distribution injuste du pouvoir. La démystification 

41. Et cela parfois de façon explicite. En creusant dans les travaux moins connus de Bennett, Rekret 
souligne qu’elle appelle à rompre avec les analyses marxistes pour faire place à une volonté de se laisser 
« enchanter » par les biens matériels pour en extraire « le potentiel éthique [contenu] dans la culture de 
la marchandise » ; voir, citant Bennett, Paul Rekret, « The Head, the hand, and matter : New materialism 
and the politics of knowledge », Theory, Culture & Society, Vol. 35, no 7-8, 2018, p. 62.
42. Elle écrit également : « Le néo-matérialisme est l’“autre” romantique de l’économie politique 
bourgeoise » (« New Materialism is the romantic “other” to bourgeois political economy ») (Jennifer 
Cotter, « New materialism and the labor theory of value », Minnesota Review, no 87, 2016, p. 178).
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tend ainsi à masquer la vitalité de la matière et à réduire l’agenti-
vité politique à l’agentivité humaine 43.

Puisque « l’effet conjoint d’une variété de formes (bodies) » manifesterait le fait 
que « l’efficacité du changement politique n’est pas uniquement une fonction des 
êtres humains44 », la politique ne peut consister ici qu’à favoriser des changements 
modérés dans le flux des agencements existants. Autrement dit, le réel en lui-
même n’est pas contestable ; le système fonctionne, de telle sorte que nous devrions 
simplement trouver la façon de comprendre les différences créées à mesure qu’elles 
émergent et de les bien gérer pour en arriver aux effets désirés. Il y a là un pos- 
tulat voulant que la simple adoption d’une perspective sacralisant la vitalité des 
choses inspirera comme par magie des solutions nouvelles. Bennett se contente le 
plus souvent d’affirmer qu’il existe un potentiel émancipateur dans la reconnais-
sance de la vitalité immanente à toute matière comprise comme éther, comme 
gravité. Et comme plusieurs auteurs l’ont déjà affirmé, les études de cas qu’elle 
propose, tout comme celles de ses collègues, sont en fait des descriptions sans fin 
censées tenir lieu d’explications. S’appuyant sur un passage où Bennett vante la 
« petite agency » des vers de terre contre la « grande agency » des humains dans leur 
rapport à la poussée des arbres et à la préservation des forêts, Sun Young Ahn relève 
que confondre l’activité politique des humains avec la vie des vers de terre ne con-
duit aucunement à une version du politique inclusive ou égalitaire, mais plutôt à une 
« non-politique » qui dévalorise la nécessité de l’action au sens propre et de la prise 
de responsabilité qui s’ensuit45. Selon Andreas Malm, on peut parler d’une confu-
sion entre l’intention en amont de l’action et les causes entraînant des conséquences. 
Suivant la perspective néo-matérialiste, on ne pourrait en effet concevoir l’être 
humain comme l’unique cause, par exemple, du changement climatique, du simple 
fait qu’il n’y a pas d’intention explicite de la part de ceux qui brûlent le charbon 
ou le pétrole de provoquer une hausse des températures ; les objets auraient aussi 
leur part de responsabilité. Le postulat implicite ici est que « l’agentivité humaine 
fondée sur une intention se perd au moment où les conséquences involontaires se 
matérialisent » ; la responsabilité de l’agentivité humaine se limite en ce sens aux 

43. Jane Bennett, Vibrant matter, op. cit., p. xv (« What demystification uncovers is always something 
human, for example, the hidden quest for domination on the part of some humans or others, a human desire 
to deflect responsibility for harms done, or an unjust distribution of (human) power. Demystification 
tends to screen from view the vitality of matter and to reduce political agency to human agency »).
44. Jane Bennett, « The Agency of assemblages and the North American blackout », Public Culture, 
vol. 17, no 3, 2005, p. 454. Il faut souligner l’extrémisme de la position de Bennett au sein du champ 
néo-matérialiste. À titre d’exemple, Coole limite l’analyse de l’action spécifiquement politique à toute 
la gamme des « actants humains » plutôt que d’y inclure la totalité environnante (Bennett l’accuse 
d’ailleurs d’un manque de relativisme à l’égard de l’agentivité !). Cela dit, l’ontologie néo-matérialiste est 
défendue également par Coole et il s’agit plutôt ici d’un malentendu méthodologique.
45. Sun Young Ahn, « Magic, necromancy, and the nonhuman turn », Monthly Review, vol. 73, no 9, 
2022 ; en ligne : <https://monthlyreview.org/2022/02/01/magic-necromancy-and-the-nonhuman-turn>.   
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conséquences envisageables, alors que les conséquences non voulues sont l’effet ou 
la faute des processus qui les ont suscitées. « Chaque agent humain devient ainsi 
omnipotent à l’intérieur de sa sphère d’action » en même temps que sa puissance 
d’effectuer un changement au pouvoir et à la norme est radicalement neutrali- 
sée46. Il faut dès lors constater, souligne Susanne Lettow, que « tandis que les 
nouveaux matérialistes nous invitent à imaginer un “sujet moral” qui répond à une 
“exigence éthique” », ils « ne peuvent guère expliquer pourquoi nous (les humains) 
devrions adopter une position éthique »47. La spéculation ontologique qui multi- 
plie les « acteurs » ferme ainsi la porte au questionnement portant sur les manières 
dont ces « acteurs » ont acquis leur puissance d’agir, en plus de les naturaliser. Est 
par là anéantie la possibilité d’agir concrètement en vue d’apporter un changement 
à l’état de fait existant, censée pourtant constituer la raison d’être de la nouvelle orien-
tation matérialiste.

Le monde rejeté : la création de l’ontologie comme 
problem-solving 

La parenté entre le néo-matérialisme et l’épistémologie d’inspiration cyberné-
tique du néolibéralisme amène à interroger ce que cette parenté indique de l’état 
des sciences sociales aujourd’hui48. Tout questionnement sur une évolution ou sur 
un « changement de garde » dans une discipline doit être analysé en rapport avec 
les transformations sociétales où ils s’inscrivent. L’interprétation de l’évolution des 
sciences sociales dans la modernité tardive par Michel Freitag nous servira ainsi à 
situer le néo-matérialisme dans ces transformations.

Dans un contexte où la modernité peut être comprise d’une manière idéal-
typique comme un projet d’émancipation des individus à l’égard des régulations nor- 
matives propres aux sociétés traditionnelles, les sciences sociales auront été por- 
teuses d’une mission, liée au postulat d’une mise en partage par tous de la Raison 

46. Andreas Malm, The Progress of this storm: Nature and society in a warming world, New York, 
Verso, 2018, p. 93-94.
47. Susanne Lettow, « Turning the turn: New materialism, historical materialism and critical theory », 
Thesis Eleven, vol. 140, no 1, 2017, p. 110.
48. Parenté qui apparaît plutôt comme une « confusion » quand on se situe sur le plan politique, du fait de 
l’opposition évidente entre la pensée écologique et la destruction de l’environnement par le capitalisme. Il 
n’est guère possible de saisir dans les textes relevant du néo-matérialisme un questionnement critique 
sur le développement de la technique et sa prolifération. Au-delà de la prétention à une neutralité de la 
technique, son omniprésence et l’hybridation des sujets qui en résulte sont soit ignorées comme faits 
« naturels » (et pourquoi pas, puisque ce n’est qu’un agencement comme un autre !), soit, comme c’est 
le cas de Rosi Braidotti, célébrées comme signes d’un éclatement des formes et, surtout, d’une fin des 
dualismes nature/culture et sujet/objet. À titre d’exemple, voir Diana Coole et Samantha Frost, New 
materialisms, op. cit., p. 16-20. 
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transcendantale, permettant la reconceptualisation et la reconfiguration de l’or-
dre social49. Apparaissant tardivement en opposition à la rationalité inhérente à 
l’économie politique qui accompagne le développement du capitalisme, la socio-
logie sera d’emblée écartelée entre une « critique de l’ordre économique libé- 
ral » et une réflexion sur les « conditions d’intégration d’ensemble de la société », 
saisies de la manière la plus concrète dans le fonctionnalisme. Cela dit, les 
aménagements progressivement apportés à la société « capitaliste-industrielle-
étatiste-nationale » par les politiques « réformistes » à partir de la deuxième moitié 
du XIXe siècle démentiront tout autant « la doctrine du caractère naturel et ration-
nel de l’économie de marché […] que les prédictions catastrophiques des théories 
révolutionnaires », et lui accorderont progressivement une « légitimité en tant que 
société de croissance (ou de développement) naturellement conflictuelle ». C’est ainsi 
qu’émergera un « pragmatisme fondé sur le concept d’adaptation », écrit Freitag, 
à mesure que la problématique sociétale sera progressivement fragmentée en une 
multitude de problèmes locaux correspondant aux intérêts particuliers des indi- 
vidus ou des groupes (ce dont témoignent en particulier le pragmatisme américain 
et la sociologie qui lui fait écho)50. La sociologie se caractérisera dès lors principa-
lement par une « méthodologie de la recherche empirique, orientée vers la satis-
faction de n’importe quelle demande sociale (problem solving) plutôt que par la 
cohérence de ses objets et leur place dans l’ensemble du savoir51 ».

L’histoire de la société moderne ayant été celle d’une transformation graduelle du 
mode de reproduction par où les finalités institutionnelles ont été estompées au profit 
d’une régulation pragmatique et opérationnelle associée à une révolution mana- 
gériale à caractère décisionnel, les sciences sociales se sont transformées parallèlement 
et dans le même sens. Elles ne sont plus en effet « orientées vers la compréhension 
et la justification intellectuelle et idéologique des transformations sociétales, mais 
[plutôt] engagées directement dans leur production52 ». 

49. Cela vaut aussi pour les sciences humaines dans la mesure où elles « voulaient […] se rapporter 
à cette tradition et à ces autorités de manière critique et réfléchie ». Michel Freitag, Le naufrage de 
l’université et autres essais d’épistémologie politique, Québec, Nota bene, 1998, p. 110-112. 
50. Ibid., p. 122-130. 
51. Ibid., p. 129. Toujours selon Freitag, ce mouvement de fragmentation de la sociologie a en quelque 
sorte précédé la mise à l’écart, voire la quasi-disparition, de la théorie sociologique générale. En outre, 
il a entraîné une transformation du concept de « social », qui favorisera d’un côté l’émergence des 
perspectives structuralistes et, de l’autre, des théories de l’action axées sur l’individu acteur. Tandis 
que le structuralisme tend à réduire les médiations à la logique formelle de la structure, les théories de 
l’action tendent à perdre de vue l’unité de la société comme a priori de l’identité et de la signification 
de l’action. C’est dans la cybernétique et sa théorie de l’information, et l’application de ses principes au 
pragmatisme des sciences sociales, qu’on verra le dépassement le plus important de cette opposition 
macro/micro ou structure/agency, et ce, même si la cybernétique générera des contradictions propres et 
qui sont insolubles (voir le commentaire ci-dessus).
52. Ibid., p. 142.
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Dans cette nouvelle condition sociétale, les « sciences sociales » 
sont portées à s’identifier directement à la fonction de gestion 
technocratique du social et de production de l’unité de la société, 
en même temps que le « technologisme » devient leur discours 
d’autolégitimation immédiat, en ce sens qu’il s’identifie désor-
mais aussi au discours de légitimation de la société. Toute distance 
entre la normativité épistémologique des sciences sociales et la 
normativité idéologique de la société tend alors à disparaître53.

Ramenant le mouvement par lequel la société se reproduit à un ensemble de for-
mes amovibles et aléatoires qui se différencient à l’infini, le néo-matérialisme fait de 
la société un système d’un niveau de complexité tel qu’il échappe à toute tentative 
de synthèse théorique et rend du même coup seules légitimes les interventions d’ex- 
perts et la gestion pragmatique de ses opérations. Cette légitimation est redoublée 
par la « naturalisation » du développement de la société, qui procède par transplanta-
tion de sa texture symbolique dans la matière via une ontologie en harmonie 
complète avec les principes de la cybernétique et avec l’infrastructure technique 
des opérations systémiques. Tout cela va de pair avec le statut de la théorie chez 
les néo-matérialistes, qui la conçoivent comme une méthode stratégique arrimée 
à une idéologie pragmatique plutôt qu’à une visée de saisie réflexive du monde. 
Cette tentative d’étendre cette stratégie à tout ce qui est, va de pair avec les pulsions 
idéologiques dominantes au lieu de les saisir de façon critique. Hantés par le même 
techno-fétichisme – quoique refoulé – que les post-humanistes, les néo-matérialistes 
proposent en fait d’étendre la logique du système à ce qui y demeure pour l’instant 
irréductible. En ce sens, ils se vouent à la conception d’un rapport à l’environ-
nement qui fournit le fond existentiel et idéologique de la gestion technocratique 
des activités humaines. Que cette conception demeure théorique n’empêche pas le 
“problem solving” d’y figurer à titre d’impulsion primordiale de la réflexion qu’elle 
propose au sujet de la société.

Les théories néo-matérialistes font donc obstacle à la réflexion sur la nature de 
la société. Il y a chez elles un déni profond de la spécificité de l’être social et – 
ironiquement – de ses fondements naturels. La théorie élaborée par Freitag éclaire 
sur l’ampleur de l’errement auquel on a affaire : dans la mesure où l’être humain se 
qualifie par ses activités, il porte nécessairement en lui les vestiges de ses ancêtres 
remontant au début de la vie sur la Terre. Le sens accordé à ses actions et le rapport 
qu’il entretient avec autrui et avec son environnement n’échappent pas à cet attache-
ment au monde, et peuvent être réconciliés avec l’évolution empirique et historique 
de l’espèce par une reconnaissance de la spécificité symbolique de la médiation 

53. Ibid., p. 162.
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du sujet avec les objets54. La dialectique et l’altérité révèlent l’attachement néces- 
saire de toute forme de vie à ses origines comme condition positive de la liberté 
opérante de la subjectivité. C’est à partir de cela que nous pouvons réfléchir et quali- 
fier l’expérience subjective et phénoménale du monde en relation avec le comporte-
ment historique de l’espèce et identifier les enjeux qui sont par là même soulevés. 
Si nous ne le faisons pas, nous risquons de nous embourber dans des confusions 
comme celles qui grèvent le néo-matérialisme, où sont confondus l’agir intention-
nel et les effets produits par les objets ou les forces naturelles sur l’environnement 
et où l’agir humain voire la vie tout court sont réduits à la transmission d’informa-
tions entre systèmes en homéostasie opposée à l’entropie universelle. La capacité 
subjective d’agir prêtée à tout et à tous par le néo-matérialisme répète les violences 
propres au dualisme cartésien, mais à l’inverse, en quelque sorte : alors que celui-
ci, en assimilant la nature à la matière inerte, a pu engendrer une conscience de 
soi désincarnée qui ne doit rien aux formes de la nature qui l’entourent, l’approche 
néo-matérialiste d’une nature vitale censée décrire « les processus actifs d’une 
matérialisation dont les humains font partie » génère à son envers un automate55 qui 
ne peut que s’adapter à ces processus. La critique n’a plus ici le sens d’une distance 
prise à l’égard de l’existant permettant de formuler des alternatives, mais est conçue 
comme une stratégie chargée de négocier une inscription dans un courant où on ne 
peut que se laisser emporter.

Comme l’affirment Coole et Frost, le néo-matérialisme se veut « constructif 
plutôt que critique » : son but est de « créer de nouveaux concepts » et de « nouvelles 
figures de la nature » qui récusent la dialectique et le dualisme ontologique pour 
affirmer la vitalité immanente de la matière « dans une description monologi- 
que de l’être matériel émergent et reproducteur »56. Est ici soulevée la question du 
rapport entre effort de compréhension et créativité expressive. Certes, la critique 
du monde est expressive en ce qu’elle exprime la saisie de l’objet auquel est con- 
fronté le chercheur en vue d’en arriver d’abord à une compréhension par l’objec-
tivation ou l’élargissement du champ d’intelligibilité subjectif et, ensuite, à la 
communication et à l’enseignement. Comme l’écrit Freitag, la compréhension 
interprétative de la signification passe par un mouvement herméneutique d’une 

54. Pour la théorie du symbolique chez Freitag, voir Dialectique et société, vol. 2 : Introduction à une 
théorie générale du symbolique, Montréal, Liber, 2011.
55. En ce sens, le néo-matérialisme pousse le cartésianisme plus loin en élevant la nature automate des 
animaux au niveau de l’esprit, un peu comme l’a fait Julien Offray de la Mettrie dans L’homme machine 
(Rosi Braidotti souligne d’ailleurs l’importance de cet auteur dans l’accusation d’anthropocentrisme 
qu’elle adresse aux sciences humaines). Voir Julien Offray de la Mettrie, L’homme machine, Paris, 
Fayard, 2000 ; Rosi Braidotti, The Posthuman, Cambridge, Polity Press, 2012. 
56. New materialisms, op. cit., p. 9-10. Il faut le rappeler, cette émergence n’est porteuse d’aucune signi-
fication ou valeur reproductrice de sens. Il s’agit d’un mouvement des objets qui produit des effets 
ad infinitum. Il n’y a aucune forme effective, que des états temporaires ; aucune identité, que de la 
différence. Et cela est censé être vrai pour l’univers tout entier. 
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« “ouverture” d’un système symbolique avec un autre57 ». Lorsqu’elle se manifeste 
dans l’exercice de synthèse théorique, la créativité, comme forme d’expressivité 
libre, est ainsi subordonnée à la saisie cognitive de l’objet. La quête vers la connais-
sance et la vérité impose une certaine retenue au sujet à l'affût du réel, non seulement 
afin « d’entendre » la « parole du monde », mais en cela qu’il puisse se saisir et se 
retrouver par rapport à celle-ci. En revanche, c’est l'expressivité du sujet qui prime 
et qui se dévoile à travers toute activité proprement créative ; c’est elle qui « parle » 
et se « fait parler » dans le « faire » de l’être. La création est en soi le produit d’une 
présence au monde, tandis que « la prise de distance », le recul, est un a priori de la 
théorie et de la critique. Or, d’un côté comme de l’autre, l’élargissement des horizons 
du possible est toujours effectué au travers des conditions réelles de la pratique.

A l’inverse, le néo-matérialisme se caractérise par un effort de haute voltige 
consistant en l’élimination de toute prise de distance, par la construction d’une 
objectivité non anthropocentrique qui s’appuie sur une volonté de faire table rase 
de toutes les formes héritées. Du fait de cette récusation de toute médiation symbo- 
lique au profit de ce qui est censé être immédiatement présent et visible, le sujet 
est enfoui voire aboli dans l’arbitraire de l’objectivité d’une « machine abstraite » 
faite nature. On peut voir là une tentative de faire advenir une pensée sans racines, 
qui flotte dans l’éther des happenings de l’univers. Malgré le sentiment de crise qui 
anime pareille théorisation, le résultat est non seulement une conception qui cache 
l’état du monde, mais qui du coup empêche de concevoir quelque alternative que 
ce soit au réel tel qu’il est. Andreas Malm le souligne en rapport avec le réchauffe-
ment climatique : alors même que se font sentir avec une intensité inégalée certains 
des effets les plus délétères de la présence humaine au monde naturel, le néo-
matérialisme est conduit ni plus ni moins qu’à évacuer l’être humain de l’équation58.

En définitive, la théorie néo-matérialiste peut être considérée comme un symp-
tôme d’une situation où l’insatisfaction ressentie à l’égard des conditions maté- 
rielles de ce monde et des contraintes qui pèsent sur les capacités expressives du 
sujet, inspirent une volonté de se libérer non seulement de ces conditions, mais de 
toute condition, de toute contrainte ou de toute limite, pour en finir avec un monde 
qui nous échappe de plus en plus. Il s’agit au fond du même ressentiment qui sous-
tend l’idéologie de la gouvernance et de la production technique du social. Plus 
encore, le néo-matérialisme partage avec cette idéologie une impulsion irréfléchie 
qui masque à la fois l’incapacité de saisir l’urgence qui appelle la réflexion critique, 
et un sentiment d’impuissance qui alimente l’indifférence. Il n’y a qu’un monde. La 
création positive ne peut porter fruit qu’en partant de sa conservation et du tissu 
symbolique qui lie les êtres qui l’habitent.

57. Michel Freitag, « Pour un dépassement de l’opposition entre “holisme” et “individualisme” en 
sociologie », Revue européenne des sciences sociales, t. 32, no 99, 1994, p. 209.
58. Andreas Malm, The Progress of this storm, op. cit., p. 115.
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Bruno Latour et la sociologie 
de l’acteur-réseau : enjeux 

épistémologiques et ontologiques 
d’une postmodernité radicale

Stéphane VIBERT
Université d'Ottawa

Le travail intellectuel de Bruno Latour présente une triple singularité dans le pay-
sage des sciences sociales : tout d’abord, il incarne un cas rare de pensée qui défie 
radicalement toute tentative de l’enfermer dans des limites disciplinaires. Par son 
érudition, son parcours et ses intérêts de recherche, Latour essaime des connais-
sances et des hypothèses qui touchent aussi bien la sociologie que la philosophie, 
l’anthropologie, l’écologie politique que le droit, la religion ou l’histoire des sciences. 
De plus, il y a chez Latour cette ambition – qui paraît à bon nombre aujourd’hui 
démesurément arrogante – d’articuler empirie, méthodologie, épistémologie et onto- 
logie dans ce que l’on pourrait nommer une « grande théorie », tentative désor-
mais rarissime chez les contemporains, que l’on trouve seulement chez les Freitag, 
Habermas ou Luhmann. Deuxième singularité : la diversité des objets et des champs 
considérés par Latour se trouve contrebalancée par une remarquable cohérence de 
vue et par une unité de perspective décelable dès ses premiers travaux méthodolo-
giques. Il y a bien sûr – et Latour le reconnaît sans peine – toujours une sorte d’illu- 
sion de rationalité a posteriori qui se dessine dans le regard rétrospectif porté sur 
plus de quarante années de carrière, mais le lecteur trouvera néanmoins aisément 
confirmation de cette continuité en s’intéressant aux premiers articles et ouvrages, 
notamment ceux d’orientation sociologique. De façon plus importante même que 
son orientation méthodologique ou épistémologique, souvent mise en avant dans la 
première partie de sa carrière en raison des vigoureuses controverses l’opposant aux 
scientifiques et aux tenants du rationalisme jusqu’à la fameuse affaire Sokal, c’est 
le positionnement ontologique de Latour qui constitue son originalité fondamentale, 
et le principe même duquel découlent ses divers autres engagements intellectuels. 
Une ontologie que l’on peut nommer sans la trahir « postmoderne », puisque – nous 
aurons l’occasion de l’évoquer – elle se propose de renverser totalement l’édifice 
dualiste moderne construit, selon Latour, autour des multiples dichotomies qui 
structurent la conception du monde occidentale, à commencer par sujet/objet, mais 
aussi fait/valeur, nature/culture, savoir/pouvoir, science/politique, logique/prélo-
gique, humains/non-humains, etc. Enfin, troisième et dernière singularité : Latour 
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a fait école. De sa rencontre avec Michel Callon, lui-même sociologue et ingénieur 
travaillant sur les relations entre les entreprises et les innovations technologiques 
dans un groupe de recherche lié à l’école d’Alain Touraine, naîtra à Paris, en 1977, le 
CSI (Centre de sociologie de l’innovation), qui jusque récemment va former étudiants 
et chercheurs, coordonner la direction de centaines de thèses, et nourrir une bonne 
part de la production intellectuelle de la sociologie française. Du fait de cet ancrage 
institutionnel, et en fonction des deux grands domaines d’application de la théorie 
de l’acteur-réseau que sont le suivi des innovations sociotechniques et la critique de 
« l’homme maître et possesseur de la nature », ce centre connaît paradoxalement 
ses plus grands succès dans deux secteurs longtemps considérés comme opposés, à 
savoir l’économie entrepreneuriale, d’une part, et l’écologie politique, d’autre part. 
Il s’agit donc d’une perspective socio-anthropologique au sens large qui, tant dans 
le monde anglophone que francophone, possède aujourd’hui une influence non né-
gligeable, inspirant des recherches dans tous les domaines touchant la fabrication 
technoscientifique du monde, que ce soit les inventions d’objets ou d’instruments, 
les maladies, les techniques de reproduction, les procédés de pollution ou de dépol- 
lution, la génétique et les neurosciences, les cultures animales et l’éthologie, les 
missiles, drones et autres artefacts de la guerre postmoderne, les catégories scienti-
fiques de classification, la construction de la ville et de l’environnement, le rôle de 
l’expertise, les communications à grande vitesse, les outils financiers et monétaires, 
etc. Ces multiples thèmes, choisis pour leur hétérogénéité, ont tous constitué des 
sujets d’étude pour des auteurs issus de la théorie de l’acteur-réseau, ou assimilés à 
ce courant de pensée : c’est dire la puissance interprétative de cette approche, dont 
l’ancrage méthodologique permet a priori de se saisir de tout objet afin d’en faire une 
lecture propre. 

L’œuvre de Latour étant d’une grande complexité, il ne sera évidemment pas 
possible ici d’en donner une vue exhaustive, ni même d’en exposer toutes les nuances 
et déclinaisons. L’accent sera essentiellement placé sur la théorie sociologique 
de Latour, en s’efforçant de montrer les conséquences méthodologiques, les conco-
mitants épistémologiques et les fondements ontologiques qui sont les siens. Trois 
temps scanderont notre étude : tout d’abord, un bref rappel du parcours intellec- 
tuel de Latour, évoqué par le texte « Biographie d’une enquête1 », puisque la 
description de certains jalons existentiels permet de mieux saisir la cohérence de 
la pensée latourienne, ainsi que les facteurs qui en orientèrent le cours. Ensuite 
nous présenterons les principaux concepts méthodologiques et épistémologiques 
de la sociologie de l’acteur-réseau, moment essentiel en ce que cette perspective 
insiste sur sa construction empiriste et pragmatique, décisive pour la déclinaison 
de ses hypothèses de recherche. Enfin, dans un troisième temps, nous préciserons 

1. Bruno Latour, « Biographie d’une enquête. À propos d’un livre sur les modes d’existence », Archives 
de philosophie, vol. 75, no 4, 2012, p. 549-566.
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certains des enjeux ontologiques centraux de la théorie, qui paraissent dessiner une 
alternative radicale entre les analyses latouriennes et la manière dont les modernes 
entrevoient leur rapport au monde, nous ouvrant à une réflexion fondamentale sur la 
constitution du fameux « monde commun » appelé de ses vœux par Latour.

Le parcours intellectuel de Latour

Revenant sur son parcours à l’occasion de la publication de son ouvrage Enquête sur 
les modes d’existence 2, Latour livre plusieurs clés de sa pensée, ce qui le conduit 
à fournir une vision de la Raison moderne comme ontologie particulière, relative 
et située. Une ambition immense puisque, on le verra, cette perspective l’engage 
à remettre en question quasiment l’ensemble du rationalisme occidental, et les 
sciences qui en découlent, non pas du point de vue de leur efficacité ou de leur 
capacité à dire le réel – toujours soulignée et admirée –, mais en fonction de leur 
compétence à comprendre effectivement ce qu’elles font, bref, du rapport réflexif 
qu’elles instituent entre leur ontologie et leur méthode. Pour Latour, il existe des 
modes d’être réels (une ontologie régionale), auxquels nous pouvons avoir accès par 
des enquêtes spécifiques, et c’est justement cette « logique d’ensemble » qu’il nomme 
son « anthropologie philosophique3 ». Sommairement, nous y reviendrons, celle-ci 
entreprend de repérer, décrire et classifier des « types de véridiction », ou « modes 
d’énonciation » distincts par lesquels l’être se donne différentiellement. Nous sommes 
donc en présence d’une perspective radicalement réaliste, en opposition notamment 
avec l’idéalisme kantien et sa délimitation des catégories relevant de l’activité 
humaine, ce qui s’avère ironique si l’on se souvient que l’accusation classique envers 
le Latour sociologue des sciences consiste en une dénonciation de son relativisme. 

Le parcours de Latour trouve son origine dans des études de théologie, nous rap-
pelle-t-il, et notamment de l’exégèse biblique, qui revient à interpréter les épisodes 
du Livre en fonction de leur « parcours de véridiction4 ». Autrement dit, si processus 
de déconstruction systématique des certitudes dogmatiques il y a, ce n’est pas pour 
en éliminer toute valeur de vérité, mais au contraire afin d’en circonscrire empiri-
quement et contextuellement les modes diversifiés de véracité. S’exprime d’emblée 
un argument central de la position latourienne : le vrai ne se présente jamais de 
façon pure et évidente, mais seulement par le détour de certaines médiations qui en 
certifient et en spécifient le statut. La thèse de Latour en théologie, soutenue en 1975, 
se place donc dès cet instant sur un terrain ontologique et épistémologique, visant à 

2. Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des Modernes, Paris, La 
Découverte, 2012. 
3. Bruno Latour, « Biographie d’une enquête », op. cit., p. 550. 
4. Ibid., p. 551.
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dépasser l’opposition interne à la métaphysique occidentale entre réalisme spontané 
et idéalisme transcendantal : « au lieu d’une disjonction entre l’esprit et la réalité, le 
savoir et l’être, le sujet et l’objet, le langage et le monde », Latour estime que « l’être 
est lui-même en train de se faire5 », qu’il est un « Être en construction ». Dès lors, 
la thèse de Latour, inspirée de Péguy et Bultmann, mais aussi de Derrida, Deleuze 
et Lévi-Strauss, soutient que « Dieu n’est pas ce transcendant absolu retiré de l’autre 
côté du discours des hommes, mais que son être même se révèle dans la reprise 
d’une exégèse par une autre6 ». L’effort et la difficulté pour saisir la parole divine 
constituent l’expérience que nous faisons de Dieu, une véritable épreuve à laquelle 
nous sommes soumis, sorte de « mini-transcendance » qui chaque fois relance par 
traduction la continuité de l’Être en train de se manifester. Cette source catholique 
orientera le regard latourien de façon fondamentale, notamment en ce qui concerne 
l’appréhension des réalités techniques, poussant par exemple Daniel Cérézuelle à 
affirmer que « les convictions théologiques sont associées à une métaphysique et une 
ontologie qui, dès les débuts de sa carrière, fondent ses options méthodologiques et 
orientent fortement les “résultats” de ses enquêtes7 ».

Après sa thèse et la théologie, c’est l’Afrique et l’anthropologie qui vont conduire 
Latour à approfondir et orienter sa réflexion. En Côte d’Ivoire, il découvre les affres 
de la modernisation, vecteur de l’impérialisme et du colonialisme sous l’apparence 
d’une simple soumission aux critères de rationalité, d’efficacité, de compétence et de 
rentabilité. Il s’agit là de la mise au jour critique du dualisme fondamental instauré 
par la raison sociotechnique occidentale, partageant le monde entre raison et instinct, 
nature et culture, modernité et archaïsme, civilisés et primitifs, blancs et noirs, 
etc. La superposition de ces diverses binarités en une immense et incontournable 
dichotomie rationalité/irrationalité pousse Latour à vouloir retourner le miroir 
anthropologique vers l’Occident lui-même, et donc à appliquer les méthodes des 
sciences sociales – notamment la minutieuse enquête ethnographique qui suppose 
une suspension des catégories épistémologiques d’origine, culturellement marquées 
– aux pratiques apparemment les plus rationnelles et les plus modernes 8. Ce principe 
de « l’anthropologie symétrique », qui aboutira à l’idée donnant le titre de l’ouvrage 
Nous n’avons jamais été modernes 9, entend démontrer la profonde disjonction entre la 

5. Patrice Maniglier, « Un tournant métaphysique ? », Critique, no 786, 2012, p. 920.
6. Ibid., p. 921..
7 Daniel Cérézuelle, « Une nouvelle théodicée ? Remarques sur la sociologie des techniques de Bruno 
Latour », Revue du MAUSS, no 54, 2019, p. 381. Cérézuelle rattache la perspective de Latour à la 
conception d’une spiritualisation du monde matériel et d’une unification des êtres conscients en une 
noosphère élaborée par Teilhard de Chardin.
8. Le programme général de Latour consiste à proposer une « anthropologie comparée des formes 
centrales, occidentales, “blanches”, de vérité indiscutable » afin de « saisir les différents modes 
d’énonciation de la vérité, qui les rendaient si sûrs d’eux-mêmes, si inattaquables, si modernes » : Bruno 
Latour, « Réponse aux objections… », Revue du MAUSS, no 17, 2001, p. 138.
9. Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, Paris, La 
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manière rationnelle dont se présente la pensée scientifique occidentale et la particula-
rité effective de son élaboration historique et politique. Car l’anthropologie symétri-
que se donne pour tâche « d’analyser avec les mêmes procédés et principes les cultures 
modernes et les autres, les marges mais aussi le pivot de nos sociétés10 », la rationalité 
scientifique. C’est le fameux terrain californien, une enquête approfondie de deux 
ans dans un laboratoire de neuro-endocrinologie à San Diego, qui, en association 
avec Steve Woolgar, fournira la trame de leur ouvrage pionnier, Laboratory life: 
The construction of scientific facts 11, et que les auteurs décriront comme la première 
tentative d’étude détaillée des activités quotidiennes des scientifiques dans leur 
« habitat naturel ». L’originalité incontestable de l’ouvrage, qui donnera son unité à 
la démarche dite de « l’acteur-réseau », consistera à suspendre dans l’enquête toute 
partition a priori entre les phénomènes essentiels de véridicité, considérés comme 
seuls éléments explicatifs, et ce qui relèverait des phénomènes de surface, secondaires 
et conventionnels (contexte, rapports de pouvoir, relations personnelles, etc.). Latour 
et Woolgar substituent à cette division première une attention processuelle aux épreu-
ves, concept central, à travers lesquelles les êtres se forment, les liens se confectionnent 
et finalement le monde s’articule. Grâce notamment aux apports de la sémiotique 
et de l’ethnométhodologie, l’ouvrage pave la voie à ce que l’on va bientôt nommer 
les science studies, un domaine qui depuis les années 1970 entendait comprendre la 
science sous un nouveau jour, plus « concret » et moins idéal : la science non plus 
seulement comme activité par laquelle la raison humaine parvient progressivement à 
démêler le vrai du faux, à découvrir les lois de la nature et ainsi accroître sa maîtrise 
de l’environnement externe ; mais la science abordée comme une institution sociale, 
à l’instar de toute autre, inextricablement reliée à l’histoire, la morale, la politique, 
l’économie, dépendante également de supports matériels ou de processus rhétoriques 
de conviction. Latour rejoint ainsi Bloor (à Édimbourg) ou Schaeffer (à Cambridge) 
dans un commun refus d’essentialiser hermétiquement les choses et les faits, afin 
de faire ressortir au contraire les controverses, les complexités et les contingences, 
la fabrication et la négociation contradictoires du sens, y compris jusque dans les 
énoncés scientifiques apparemment les plus abstraits, toujours produits à travers des 
interactions et des médiations performatives.

C’est cette insistance sur les à-côtés de la version héroïque de la science comme 
découverte pure de la vérité, ce regard attentif porté sur les conventions et procédures 
pratiques présidant à l’élaboration des connaissances dans chaque espace social et 
matériel, qui vont positionner Latour dans le champ polémique des savoirs comme 

Découverte, 1991.
10. Bruno Latour, Un monde pluriel mais commun. Entretiens avec François Ewald, La Tour-d’Aigues, 
Éd. de l’Aube, 2003, p. 6.
11. Bruno Latour et Steve Woolgar, Laboratory life: The social construction of scientific facts, Beverly 
Hills, Sage Publications, 1979 (La vie de laboratoire. La production des faits scientifiques, Paris, La 
Découverte, 1988). 
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« constructiviste ». Le malentendu qui en découle revient selon lui à certaines mala-
dresses de sa part, par exemple la revendication initiale d’une « construction sociale 
des faits scientifiques » (premier sous-titre anglais de l’ouvrage12) qui a contribué à 
le faire considérer comme un relativiste absolu, un partisan du anything goes assi-
milé aux provocations d’un Feyerabend. Au contraire, Latour a toujours affirmé un 
positionnement réaliste, au sens où son enquête ne visait justement qu’à rendre plus 
« réaliste » (selon une objectivité élargie, mieux comprise en son processus effectif) 
la manière dont les sciences construisaient leur savoir, notamment en décrivant ses 
assises matérielles et procédurales, son ancrage social et politique ou sa contingence 
historique. D’où l’effarement que relate Latour, dans un texte s’intitulant justement 
« Croyez-vous à la réalité ? », qui ouvre l’ouvrage L’espoir de Pandore 13 sous-titré 
« Pour une version réaliste de l’activité scientifique » : il y reconsidère ce malentendu 
originel, transformant celui qui souhaitait, selon ses dires, « ajouter du réalisme à la 
science » en menace pour la vocation même de la science, lui déniant toute préten-
tion à la vérité ou à la certitude. 

Le retour à Paris à la fin des années 1970 permet à Latour de rencontrer Michel 
Callon, inaugurant une association qui aboutit à leur prise de contrôle du Centre de 
sociologie de l’innovation, mais aussi à la consolidation d’un courant sociologique 
original, bientôt connu sous l’expression « théorie de l’acteur-réseau », regroupant, 
outre Callon et Latour, des chercheurs comme John Law ou Madeleine Akrich. Latour 
est par la suite revenu sur cette expression d’acteur-réseau14, qu’il estime maladroite et 
source de confusion, mais également désormais inévitable. Il est d’ailleurs intéressant 
de noter les appellations qu’il aurait privilégiées s’il avait été seul décideur : « sociologie 
de la traduction », « ontologie de l’actant-rhizome » ou « sociologie de l’innovation ». 
Ceci étant, dans la théorie dite de l’acteur-réseau, la notion d’acteur renvoie à une 
conception extrêmement large de l’agency, incluant tout actant à l’œuvre dans un 
processus. L’acteur peut donc être individuel ou collectif, humain ou non humain, petit 
ou grand, distribué ou situé : il convient seulement, selon la théorie proposée, d’être 
attentif à sa manifestation spécifique et à sa traçabilité matérielle. De son côté, le 
« réseau » désigne justement l’association, ou l’agencement, qui permet d’engager une 
action, conjoignant des actants hétérogènes pour agir et faire agir. L’accent se trouve 
alors mis sur les opérations de traduction et de déplacement qui permettent d’incorporer 
de nouveaux actants et de modifier la trajectoire de l’action, selon des intéresse- 
ments multiples qui fabriquent de la compatibilité de façon fragile et contingente. 

12. Le sous-titre de l’ouvrage, « the social construction of scientific facts », de la première édition chez 
Sage (1979) devient ainsi « the construction of scientific facts » lors de la réédition de 1986 par Princeton 
University Press.
13. Bruno Latour, L’espoir de Pandore. Pour une version réaliste de l’activité scientifique, Paris, La 
Découverte, 2001.
14. Dans l’introduction à : Bruno Latour, Changer de société, refaire de la sociologie, Paris, La Dé-
couverte, 2006. 
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Latour va désormais étudier de multiples réseaux, à commencer par les dispositifs 
sociotechniques des terrains industriels, incluant armatures techniques, méthodes 
intellectuelles, machines, bureaux, finances, organisations, matériaux, etc. D’où 
l’axiome affirmant devoir « suivre les acteurs eux-mêmes », dans le but de décrire de 
façon précise leur mise en association, leurs compétences, leurs savoir-faire, leurs 
qualités. La comparaison avec la connaissance éthologique des primates conduit 
Latour à comprendre l’originalité humaine par l’intégration de l’action dans des 
dispositifs sociotechniques de tous ordres. Dès lors, le cadre général de la pensée 
latourienne se trouve défini, et viendront y prendre place de multiples objets d’étude, 
dont une très remarquée enquête de terrain ethnographique au sein du Conseil d’État 
français15. Latour a poursuivi son étude des sciences et des techniques16, mais il a 
aussi tenté de traduire l’apport de la théorie de l’acteur-réseau en anthropologie17 
et en sociologie18. Sa perspective a également connu un regain de notoriété avec 
une réflexion de grande ampleur sur l’écologie, à partir de 199919. Il propose dans 
Politiques de la nature une nouvelle architecture politique – un « Parlement des 
choses » à deux chambres qui inclurait scientifiques, associations, citoyens, résidents, 
politiques – permettant de discuter des controverses les plus fondamentales portant 
sur l’environnement, la pollution, le changement climatique, le nucléaire, l’extension 
des pandémies, en renouant notamment la question des faits et celle des valeurs, arti- 
ficiellement séparés par la modernité. Enfin, tout en poursuivant sa réflexion sur 
l’écologie20, Latour a ces dernières années étendu son questionnement aux diffé-
rents « régimes d’énonciation » qui permettent d’assembler des collectifs en réseaux, 
mettant l’accent sur les médiations qui relient des quasi-objets, des quasi-sujets et 
leurs porte-parole, hybridant de multiples réalités pourtant jugées imperméables 
les unes aux autres21. 

Cette succincte présentation faite, il convient maintenant d’en venir à l’objet 
spécifique de ce texte, à savoir la théorie de l’acteur-réseau abordée d’un point de 
vue sociologique, notamment en ce qui concerne ses propositions méthodologiques 
et épistémologiques, explicitement en opposition totale avec la sociologie dite 
« classique », régulièrement accusée d’hypostasier des collectifs en leur attribuant 
une réalité propre, à commencer par le concept nodal de « société ». Pour ainsi 
dire, la sociologie latourienne se présente comme une sociologie contre la société, 

15. Bruno Latour, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, 2002. 
16. Bruno Latour, Aramis, ou l’amour des techniques, Paris, La Découverte, 1992.
17. Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, op. cit.
18. Bruno Latour, Changer de société, refaire de la sociologie, op. cit. 
19. Bruno Latour, Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie, Paris, La 
Découverte, 1999.
20. Bruno Latour, Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique, Paris, La Découverte, 
2015 ; Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Paris, La Découverte, 2017.
21. Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des Modernes, op. cit.
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non pas tant au sens d’une critique de ce que recouvre le terme que, plus essentiel-
lement, d’une réfutation de son existence a priori. Si la société n’existe pas, il devient 
alors nécessaire de construire un « monde commun » en liant et en associant des 
entités susceptibles de s’ignorer ou de se combattre. Pour Latour, d’une certaine 
manière, récuser l’existence de la société ou du social en toutes choses, c’est revenir 
à la source de sa composition, sur un plan purement horizontal d’arrangement et de 
liaison. C’est jouer Tarde contre Durkheim.

La sociologie de l’acteur-réseau

Latour l’a souvent répété : il a appris la sociologie en autodidacte, lisant notamment 
Garfinkel et les pragmatistes américains sans connaître l’histoire et le développement 
des conceptions classiques en sociologie, de l’évolutionnisme au fonctionnalisme en 
passant par le structuralisme ou le marxisme. En France, Latour a parfois été classé 
« de droite », simplement parce qu’il a constamment critiqué, et d’une manière acerbe, 
la « sociologie critique », ce courant associé au nom et à l’école de Pierre Bourdieu, 
qui considère que la tâche de la science sociologique consiste en un éclaircis- 
sement des déterminations sociales, économiques et symboliques pesant sur les 
perceptions, les jugements et les actions des sujets ordinaires, afin de « défataliser » 
la violence idéologique de l’ordre dominant, lequel masque et légitime son oppression 
et les inégalités qui s’ensuivent grâce à de multiples processus de naturalisation, 
passant notamment par l’éducation, le goût, l’information ou le travail de l’État.

Avant d’exposer synthétiquement la sociologie latourienne, il convient de préciser 
quatre grands principes épistémologiques qui en constituent l’assise et l’originalité : 
le rapport de symétrie, la pluralité des mondes, le système actantiel et le passage par 
l’épreuve. A propos de ces postulats fondamentaux, soulignons d’ailleurs que Latour 
n’est souvent guère éloigné, à quelques nuances près, de la perspective développée 
parallèlement par Luc Boltanski et Laurent Thévenot, réfléchissant à partir du 
modèle des « cités », ou régimes de justification22. 

Le principe de symétrie 

La volonté de favoriser une anthropologie symétrique, d’abord appliquée au 
champ des sciences et techniques, se généralise en « principe de symétrie » apte 
à remettre en cause le « grand partage » qui constitue, selon Latour, le centre de 
l’idéologie occidentale et moderne, laquelle sépare la connaissance scientifique de 
ses objets, au nom d’une coupure épistémologique distinguant deux états de savoir 

22. Luc Boltanski et Laurent Thévenot, De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, 
Gallimard, 1991.
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(science/croyance ; faits/valeurs), deux univers de représentations et pratiques. 
La dichotomie établie entre ces deux mondes structurerait tout le domaine des 
sciences, qu’elles soient naturelles ou humaines, fondant une hiérarchie implicite ou 
explicite en faveur de la connaissance rationnelle, scientifique et objective. Dans le 
« premier monde » (la périphérie), passé ou étranger, on retrouve les communautés 
traditionnelles, le primitif, l’archaïque, le simple, la communauté, le prérationnel, 
les sociétés « froides », le rural, le sauvage, le monde clos, la mythologie. Dans 
le « second monde » (le centre), moderne et occidental, on retrouve la société, la 
civilisation, la logique, le complexe, le rationnel, l’écrit, l’urbain, le domestiqué, 
l’histoire, l’ouverture. La contestation de cette dichotomie hiérarchisée s’effectue 
au nom de la prise en compte de la complexité interne des configurations, selon une 
perspective dite continuiste entre différents ordres de réalité. Le principe de symétrie 
se présente donc comme une règle de méthode, consistant à tenir compte des facteurs 
contingents, structurels et historiques dans la réussite ou l’échec d’une explication. 
Il faut en effet reconstruire les épreuves successives par lesquelles une théorie ou 
une croyance parvient à obtenir un consensus, décrire les controverses et débats qui 
séparent les protagonistes, ainsi que les mécanismes par lesquels on arrive finale- 
ment à un accord sur le contenu de l’expérience. La sociologie pragmatique de 
Latour fait un usage extensif de ce principe de symétrie – dit principe de symétrie 
généralisée – dans son analyse des sciences et techniques, puisque la symétrie 
concerne tant la vérité et l’erreur que le vrai et le faux, le rationnel et l’irrationnel, ou 
encore nature et culture, humain et non-humain, moderne et non-moderne, etc. Un 
des principes de la symétrie généralisée consiste à partir de la nécessaire explication 
simultanée de la nature et de la société, selon une chaîne réticulaire de récits, de 
médiateurs et d’équivalences qui favorisent un transport de forces. C’est pourquoi 
Latour s’en prend à l’épistémologie scientifique. Celle-ci accepterait l’explication 
simpliste du fait que la raison finit par triompher de ses conditions de production 
et parvient à les éliminer (débouchant ainsi sur la connaissance d’une loi abstraite 
et universelle), alors que l’anthropologie symétrique considère que c’est parce que 
sont multipliées les conditions de production « que nous finissons par expliquer 
quelque chose qui est de l’ordre de la victoire, de la domination ou l’hégémonie d’un 
programme de recherche23 ».

La pluralité des mondes 

Cette notion, surtout apparente avec le dernier ouvrage sur les « modes d’existence », 
se révèle en fait un fil conducteur de la réflexion depuis les premiers travaux. Ce 
que Latour nomme désormais parfois un « pluralisme ontologique » s’appuie sur 
l’hypothèse de l’existence de plusieurs régimes de véridiction, irréductibles les uns 

23. Bruno Latour, Un monde pluriel mais commun, op. cit., p. 10-20.
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aux autres. Dans l’esprit de Latour, ce pluralisme ontologique s’oppose frontalement 
à la science moderne, selon laquelle la différence entre les cultures reste marginale, 
puisque le fond de la réalité se trouve constitué des lois éternelles et immuables 
de la nature, progressivement découvertes et maîtrisées, grâce à la génétique, 
l’économie, la technique, etc. A contrario, l’affirmation de la pluralité des mondes 
rompt cet alliage moderne entre unité de la réalité naturelle/diversité des cultures 
(que Philippe Descola nomme ontologie « naturaliste24 », distincte des ontologies 
animistes, totémiques et analogiques) pour le remplacer par un multinaturalisme 25 
(concept cher à l’anthropologue brésilien Viveiros de Castro26), lequel indique que la 
différence réside entre des mondes toujours irréductiblement tissés de nature et de 
culture, selon des frontières mouvantes et diverses. À l’encontre de l’impérialisme 
de l’universel occidental, qui fondait la politique sur une pédagogie scientifique 
(rééduquer les indigènes pour les faire sortir de l’archaïsme), Latour prône une 
« diplomatie » entre « collectifs » (terme qui remplace celui trop anthropocentri-
que de « société27»), puisque eux comme nous, qui « n’avons jamais été modernes », 
mélangeons conceptions de la nature et de la culture, du savoir et des valeurs, du 
sujet et de l’objet en des entités hybrides et multiples. C’est donc véritablement une 
« cosmopolitique » qui s’impose, qui mettrait en discussion des « cosmogrammes28 », 
ces assemblages hétéroclites d’êtres, d’objets, d’humains, de non-humains, de natu-
res, de représentations, d’institutions, etc.

La figure latourienne d’un « parlement des choses » souhaite réinstaurer sur 
la place publique un débat entre porte-parole aux logiques plurielles, aux savoirs 
partiels et souvent apparemment incommensurables. Cette dynamisation de la démo- 
cratie passe par la transformation du citoyen moderne, extérieur au champ de 
compétence des arbitrages par les seuls experts, en acteur capable de participer aux 
enjeux fondamentaux et aux processus de décision, sur l’environnement, la drogue, 
l’alimentation, les épidémies, les innovations techniques, etc. Ainsi, Latour a-t-il 
proposé à Boltanski et Thévenot de rajouter une septième cité à leur modèle, la « cité 
de l’écologie », laquelle se fonderait sur le fait que nous ne savons pas réellement 
ce qui fait la commune humanité de l’Homme, compte tenu de son ancrage dans la 
nature et des divers attachements qui le constituent. Sous l’égide de ce « Parlement 
des choses », pourraient être discutées des questions qui relient de façon évi- 
dente et explicite nature et culture, comme les recherches génétiques, les maladies 
de la vache folle, la construction des aéroports, le traitement des déchets, l’avenir du 
nucléaire, le climat, l’agriculture, etc. C’est qu’en ce cas, de rappeler Latour, tout est 

24. Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.
25. Bruno Latour, Un monde pluriel mais commun, op. cit., p. 15.
26. Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales. Lignes d’anthropologie post-structurale, 
Paris, Presses universitaires de France, 2009.
27. Bruno Latour, « Biographie d’une enquête », op. cit., p. 564.
28. Bruno Latour, Un monde pluriel mais commun, op. cit., p. 52.
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question de « seuil », et la délimitation d’un seuil s’avère tout sauf une connaissance 
tranchée et claire séparant l’erreur de la vérité. 

Les compétences cognitives des acteurs et le système actantiel 

Les compétences se réfèrent tour à tour à l’aptitude, à la maîtrise, au savoir-faire, à 
la capacité d’agir, etc. Le débat se poursuit sur leur origine, qu’elles soient innées 
(dispositions permanentes) ou acquises (apprentissage et expérience), ainsi que sur 
leur nature, qu’elles résultent d’habitudes ancrées (des dispositions) ou au contraire 
d’improvisations en acte. Chez Latour et Callon, la compétence cognitive des ac-
teurs passe par le prisme du recours aux objets, à partir d’une cognition située qui 
intègre les artefacts dans la stabilisation de l’environnement, comme instruments 
d’évaluation ou de canalisation de l’action. Ils entendent montrer que les choses 
ont été en général mal traitées par la sociologie, et que l’intrication des humains et 
non-humains ouvre de nouvelles perspectives sur l’épistémologie des réseaux socio- 
techniques. L’approche sociologique de Latour, maintes fois répétée, part de l’idée de 
« suivre les acteurs eux-mêmes », acteurs qui définissent et stabilisent les proprié- 
tés du social localement, et sont « mieux informés » que les sociologues sur la 
nature des mondes qu’ils composent : ce sont des « acteurs-mondes », des « acteurs 
à géométrie variable » qui tentent d’intégrer le plus possible d’alliés pour solidifier un 
réseau composé de croyances, d’intérêts, d’idées, de savoirs, d’objets, de procédures, 
etc. Pour exister, l’acteur doit « enrôler » et composer un réseau lui permettant de se dé- 
placer, ce qui suppose en chaque point de passage une transformation, et donc la néces-
sité d’une « traduction29 », terme emprunté à Michel Serres. Seule la solidité du ré- 
seau permet ainsi à une vérité de s’imposer dans une controverse ou un désaccord, que 
cette vérité soit technoscientifique, politique, économique, esthétique, morale ou autre. 

La sociologie pragmatiste dans son ensemble entend récuser les catégories tota-
lisantes classiques utilisées par la sociologie : individu, groupe, classe, culture, so-
ciété, etc. L’enjeu essentiel consiste à se débarrasser de toute catégorisation a priori 
afin de pouvoir élucider les processus, dynamiques sociales et opérations cognitives 
par lesquels les personnes ordinaires construisent leur monde. Le terme d’actant 
a ainsi été introduit en sociologie par Latour pour justement élargir la question 
sociale à tous les êtres qui interagissent dans une association et qui s’échangent leurs 
propriétés. Il permet donc d’échapper aux catégories sociologiques préexistantes, 
et qui souvent se trouvent liées à une approche sociologique individualiste ou ho- 
liste. Étudiant les scientifiques dans leur laboratoire, Latour note qu’ils ne savent 
pas « ce dont la société est faite », et n’ont donc nulle nécessité dans leur travail de re- 
courir aux classes sociales, au capitalisme, à la culture, etc. De ce fait, le sociologue, 

29. Madeleine Akrich, Michel Callon et Bruno Latour (dir.), Sociologie de la traduction. Textes 
fondateurs, Paris, Presses des Mines, 2006.
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estime-t-il, n’a pas à en savoir plus qu’eux, donc à prétendre définir la véritable 
composition du monde, ou à attribuer des causes et des raisons extérieures à la des- 
cription. Les actants de Latour sont à la fois des humains et des non-humains, 
représentés par des porte-parole dont on ne présuppose ni le rôle, ni la nature, ni le 
statut. Les actants ne se révèlent pas selon des dispositions permanentes ou des pro-
priétés substantielles, mais en fonction des états qui apparaissent de façon contin- 
gente dans la réalisation des épreuves : leurs attributs ne sont donc jamais définitifs, 
mais toujours multiples et fondés sur des qualifications en situation, sur de perpétuel-
les négociations qui les appellent constamment à se justifier quant à leur légitimité.

Chez Latour, c’est la notion de réseau qui permet d’éviter toute prédétermina-
tion a priori des actants, puisqu’elle élimine d’emblée toute vision territorialisée 
de la société, se démarquant des notions de champ, d’institutions, de classes, etc., 
qui présupposent des ensembles relativement homogènes (tout au moins clairement 
circonscrits) caractérisés par des modes d’action et des règles du jeu. Les réseaux 
sociotechniques, au contraire, agrègent des flux d’instruments, de compétences, de 
discours, de monnaie, d’influence, qui nouent entre eux des entités composites, selon 
des effets de taille et d’échelle, dans un système actantiel en perpétuel mouvement : 
« la théorie des actants en réseau relie les êtres les plus hétérogènes dans une chaîne 
socio-technique qui se propage à travers l’espace et, ce faisant, construit progressi-
vement le monde comme son propre contexte et son propre milieu associé30 ».

L’épreuve, ou la contingence du monde 

Enfin, un concept fondamental traverse toute la sociologie pragmatique : il s’agit 
de l’épreuve. Introduit d’abord par l’anthropologie des sciences de Latour, celui-ci 
comprend l’épreuve comme un moment d’indétermination et d’incertitude engageant 
un acteur libre de ses mouvements, capable d’ajuster son action aux situations 
tout en tenant compte de certaines contraintes inhérentes à l’environnement. Les 
épreuves peuvent être de multiples natures : conflit, jeu, amour, histoire, économie ou 
quotidien. Par définition, ce qui est primordial dans l’épreuve est le fait pour l’actant 
d’éprouver, selon ses goûts, ses dispositions, sa matérialité, ses préférences, son 
caractère, lesquels se révèlent et se transforment dans l’épreuve. La « réalité » elle-
même ne se définit que dans le rapport aux épreuves, par la réaction aux expériences 
de force conduisant à distinguer ce qui est durable ou éphémère, important ou secon- 
daire, valide ou invalide : « est réel ce qui résiste dans l’épreuve », répétera Latour.

Les épreuves font partie intégrante des relations des humains entre eux et avec le 
monde des choses, ouvrant sur des indéterminations malgré la régularité, les routines 

30. Frédéric Vandenberghe, Complexités du posthumanisme. Trois essais dialectiques sur la sociologie 
de Bruno Latour, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 214.
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et les habitudes. Au sein de la galaxie sociologique française généralement décrite 
comme « pragmatiste31 », il existe une spécificité latourienne. En effet, pour leur 
part, Boltanski et Thévenot32 ont réaménagé le concept, le centrant partiellement 
sur les acteurs humains (tout en conservant une attention spécifique au rôle des 
objets et de la matérialité du réel33) et surtout le faisant passer d’épreuve de force à 
épreuve légitime, ou épreuve de grandeur, c’est-à-dire soumise à des conditions de 
légitimité (selon un ordre prédéfini socialement), faisant éprouver un idéal de justice 
dans une situation donnée. Il y a forcément chez les acteurs un jugement quant au 
caractère juste ou injuste, acceptable ou inacceptable de l’ordre social révélé par 
l’épreuve, qui apparaît dès lors comme un moment crucial pour la qualification et 
la catégorisation des êtres, selon des critères de généralité publiquement reconnus. 
L’épreuve ouvre ainsi à la recherche d’équivalences, visant la stabilité des juge- 
ments et la coordination des actions, notamment par le recours aux objets (autour 
desquels peuvent se réaliser des agencements stabilisés : on sait que « ça marche »). 
Mais elle est également un moment fondamental pour expliciter un conflit, arrêter un 
différend, trancher un litige ou clôturer une discorde. Dans un cadre conventionnel, 
obéissant à un dispositif de contrôle et définissant des contraintes de justification, 
l’épreuve de force peut devenir épreuve légitime, passant d’un rapport de pouvoir à 
l’énoncé d’un ordre de grandeur. Tiennent un rôle important dans ce déplacement 
le niveau de réflexivité des êtres engagés dans l’épreuve ainsi que la stabilité 
relative des états, selon leur inscription dans la durée (par opposition à un monde 
chaotique, source d’incertitude totale). A contrario, pendant trente ans, et jusqu’à 
la palinodie assumée dans l’Enquête sur les modes d’existence (2014), sur laquelle 
nous reviendrons, Latour n’a considéré l’épreuve qu’à l’aune de la force, ce qu’ont 
souligné de nombreux commentateurs, à l’instar d’un J.-L. Jamard relevant le fait 
que, chez Latour, « les mondes réels », « the real worlds out there » comme il dit, 
sont bien la « conséquence de rapports de forces stables, et non la cause qu’ils se 
stabilisent34 ». Louis Quéré, pour sa part, décèlera sous cette ontologie latourienne 
des réseaux un « usage généralisé de la métaphore de la guerre », soit une théorie du 
pouvoir qui considère que toute montée en généralité s’effectue uniquement à partir 
de « tactiques d’enrôlement et de mobilisation qui n’ont d’autre visée que de faire des 
coups, dans un champ de part en part agonistique », selon des « stratégies d’acteurs 
machiavéliques obsédés par la nécessité à la fois de mobiliser des alliés – humains et 

31. Yannick Barthe et al., « Sociologie pragmatique : mode d’emploi », Politix, vol. 103, no 3, 2013, 
p. 175-204. Pour un intéressant retour réflexif sur ce parcours intellectuel, voir l’entretien donné par 
un de ses acteurs-clé : Antoine Hennion, « D’une sociologie de la médiation à une pragmatique des 
attachements », SociologieS, 2013 ; en ligne : <http://journals.openedition.org/sociologies/4353>.
32. Luc Boltanski et Laurent Thévenot, De la justification, op. cit.
33. Laurent Thévenot, L’action au pluriel. Sociologie des régimes d’engagement, Paris, La Décou- 
verte, 2006.
34. Jean-Luc Jamard, « Faut-il être résolument amoderne ? Les sciences, les techniques, Bruno Latour 
et l’anthropologie », Techniques & Culture, no 54-55, 2010, p. 723.

Bruno Latour et la sociologie de l'acteur-réseau | Stéphane VIBERT

Cahiers SOCIÉTÉ | no 4 | 2022 | 127



non humains – de les enrôler et de les contrôler totalement par des manipulations35 ». 
Nous reviendrons longuement par la suite sur cet aspect hautement problématique 
de la théorie latourienne, qui a fini par faire douter l’auteur lui-même quant au bien-
fondé de sa vision polémologique du réseau comme « fait social total ». 

Une fois ces quatre principes épistémologiques précisés, venons-en à la démarche 
sociologique concrète de Latour. Après plusieurs ouvrages portant plutôt sur la sociolo-
gie des sciences ou l’anthropologie des modernes, la théorie sociologique latourienne 
a fait l’objet d’un ouvrage synthétique, d’abord publié en 2005 à Oxford, en anglais, sous 
le titre (beaucoup plus évocateur que son homologue français) Reassembling the so- 
cial: An introduction to actor-network theory. Le titre français, Changer de société. 
Refaire de la sociologie, se révèle en effet particulièrement mal choisi, tout simplement 
parce que Latour ne souhaite pas tant « changer de société » que se défaire de l’idée 
même de « société », notion selon lui synonyme d’une réification radicale des associa-
tions réseautées qui constituent l’essence même de la vie collective. Nous resterons 
dans cet exposé au plus près du texte de Latour, dans l’élément de la quasi-paraphrase 
afin de restituer le plus fidèlement possible la démarche de l’auteur, détour essentiel 
de charité herméneutique préliminaire à toute critique possible à l’égard de la thèse.

L’objectif premier de Latour réside dans une déconstruction radicale de la 
pertinence de la sociologie dite classique depuis un siècle, d’obédience grossièrement 
durkheimienne pour le dire vite, qui s’était attachée à donner une consistance 
ontologique réaliste à la « société ». Il faut également préciser que, si l’on sait lire 
à travers les lignes, l’attaque sur deux fronts qu’opère Latour – d’une part, contre 
ce qu’il nomme les « sociologies du social », et d’autre part, contre les sociologies 
interactionnistes ou individualistes – prend cependant comme adversaire privilégié 
la sociologie critique de Pierre Bourdieu et de ses disciples, dominante dans le champ 
français. Le débat interne apparaît donc décisif, puisque Latour réduit implicite-
ment toute la « sociologie du social » qu’il combat à l’approche bourdieusienne, 
assimilée à une sorte de déterminisme causaliste qui fait du social une hypostase 
réifiée agissant à titre d’inconscient dans le dos des acteurs. C’est en ce sens que 
l’ouvrage défend dès l’introduction un postulat radical : il n’existe rien qui puisse 
a priori être nommé « social » ou « société ». En effet, contrairement au politi- 
que, à l’économique ou au linguistique (!), le social ne peut pas être un matériel ou 
un domaine particulier. À la question « qu’est-ce que la société ? », d’écrire Latour, 
deux réponses seulement sont possibles : 

1) La première réponse est celle des « sociologies du social » : le social décrit 
un type de phénomène spécifique (distinct du politique, de l’économique, de 

35. Louis Quéré, « Les boîtes noires de Bruno Latour ou le lien social dans la machine », Réseaux, vol. 7, 
no 36, 1989, p. 110.
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la biologie), à partir duquel « le social peut expliquer le social36 ». On pourrait 
ainsi trouver, dans le droit, l’économie, la psychologie, la science (autant de 
domaines considérés a priori comme « réels », ce qui n’est pas sans surprendre), 
des dimensions, limites ou influences « sociales ». Le « social » s’appréhende-
rait dans ce type de sociologie à partir de huit critères distincts, que l’on pour-
rait résumer dans ce portrait d’ensemble : il existe un contexte « social » qui 
définit un domaine particulier de la réalité, fournissant un type de causalité 
spécifique à l’explication, ce qui favorise l’émergence d’un champ disciplinaire 
distinct décrivant l’existence d’agents ordinaires déterminés à leur insu, selon 
une ambition d’objectivité (notamment grâce à des instruments quantitatifs), 
qui faute d’être menée aussi loin que dans les sciences naturelles, invoque la 
prise en compte des aspects intentionnels, afin de fournir une expertise avec 
un certain degré de pertinence politique. 

2) La seconde réponse, ouvrant sur une sociologie alternative, est bien évidemment 
celle qui est proposée par Latour : il n’existe rien de consistant ou spécifique-
ment de « social » dans le collectif, et tous ces critères sont erronés. Au contraire, 
« le “social” n’est pas la colle capable de tout attacher […] mais plutôt ce qui 
est assemblé par de nombreux autres types de connecteurs37 », c’est-à-dire des 
associations propres à l’économie, à la linguistique, au droit, à la psychologie, 
etc. Le « social » désigne alors « des associations entre éléments hétérogè- 
nes », « un type de connexions entre des choses qui ne sont pas elles-mêmes 
sociales », et la sociologie devient la discipline spécialisée dans le suivi de ces 
diverses associations, portant sur tout type d’agrégats, comme une réaction 
chimique, un lien juridique, une firme commerciale, etc. Devant la « crise de 
l’appartenance » qui ébranle « notre conception de ce qui nous faisait tenir 
ensemble », devant l’inquiétude politique sur le « nous », le « social » implique un 
mouvement de « réassociation » ou « réassemblage38 », décrit et normativement 
soutenu par la sociologie. Droit, science, religion, politique n’ont pas à être re-
placés dans un « contexte », car ce sont des activités suffisantes en elles-mêmes, 
sans aucun lien avec d’éventuelles « forces sociales obscures » qui les sous-
tendraient structurellement ou inconsciemment. Certes, la « sociologie du social » 
peut éventuellement s’avérer utile pour les composants déjà acceptés et stabi- 
lisés du monde commun (sont cités la socialisation, la France, le totalitarisme, le 
capital social…39), mais non pour tracer les nouvelles associations d’acteurs, en 
émergence perpétuelle. C’est pourquoi la théorie de l’acteur-réseau repose sur 
le rôle actif attribué aux non-humains, médiateurs essentiels de la composition 

36. Bruno Latour, Changer de société, refaire de la sociologie, op. cit., p. 10.
37. Ibid., p. 12.
38. Ibid., p. 14.
39. Ibid., p. 19.
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du monde, ainsi que sur la décision méthodologique – rappelée comme axiome – 
de « suivre les acteurs eux-mêmes40 » selon un cadre « relati-viste » (autrement 
dit, symétrique). Latour souligne l’influence de Tarde, pour qui le social était 
déjà un « principe de connexion », un fluide en circulation, selon une métaphore 
régulièrement employée par Latour. D’où la nécessité de rendre le monde social 
aussi plat et horizontal que possible, afin de décrire la création des multiples 
liens finissant par « former » quelque chose comme du « social ». 

Cinq déplacements théoriques majeurs 

Latour évoque cinq incertitudes majeures, ouvrant sur autant de déplacements théo-
riques à propos de ce qui constitue notre univers, objet d’épreuves et de controverses 
généralisées : ces postulats fondamentaux portent successivement sur la nature des 
groupes sociaux, la théorie de l’action, le rôle des objets, la construction des faits et 
enfin la méthode sociologique elle-même.

1) « Appartenir à un groupe, c’est se trouver mobilisé par des liens incertains, 
fragiles, controversés et constamment fluctuants41 ». Si les « sociologues du 
social » déclarent certains groupes plus « réels » que d’autres, il faudrait plutôt 
prendre « pour point de départ les processus contradictoires de formation ou 
de démantèlement de groupes42 ». Il n’existe pas de groupe et de niveau à 
privilégier, voire de composant préalable : il faut débuter par les controverses 
sur l’appartenance, comprise comme une ressource pour rendre traçables les 
connexions sociales. La connexion relativiste entre des cadres de référence 
« constitue une meilleure base de jugement objectif que les coordonnées 
absolues (et donc arbitraires) suggérées par le bon sens43 », en l’absence de 
substance première du social (individu, organisation, race, État, membre, 
volonté de puissance, libido, champs, etc.). Quels seraient alors les éléments 
toujours présents dans les controverses portant sur les groupes ? : (i) des porte-
parole qui parlent au nom du groupe et de son existence, invoquant règles et 
précédents historiques ; (ii) un Autre (« anti-groupe ») qui permet de tracer 
et délimiter les frontières du groupe, ce qui dessine un « contexte social » ; 
(iii) un travail de définition du groupe, visant à délimiter ses frontières afin 
de les rendre durables (tradition, droit, valeurs) ; (iv) des sciences sociales qui 
sont les porte-parole des groupes (avec le journalisme et les statistiques), et 
non pas une « science objective » sur ce qui existe déjà. 

40. Ibid., p. 22.
41. Ibid., p. 42.
42. Ibid., p. 43.
43. Ibid., p. 46.

Bruno Latour et la sociologie de l'acteur-réseau | Stéphane VIBERT

130 | Cahiers SOCIÉTÉ | no 4 | 2022



 Selon cette approche constructiviste, les groupes sociaux font l’objet d’une 
définition performative 44, existant en fonction de leur déclaration d’existence, 
et se maintenant par un travail constant de mobilisation et d’enrôlement. 
Contrairement à la sociologie du social pour qui l’ordre est la règle et le 
changement l’exception, la SAR (sociologie de l’acteur-réseau45) postule 
que l’innovation est la règle, et la stabilité l’exception : elle va s’attacher à 
décrire les sources de stabilité chargées d’augmenter l’extension et la durée 
du regroupement. Si pour la sociologie du social, « le monde social existe 
toujours déjà 46 », selon des classes, des nations, des systèmes, etc., il n’est 
dans la SAR jamais donné, dépendant de l’action constante de « médiateurs47 » 
qui transforment, traduisent et modifient le sens des éléments qu’ils transpor- 
tent entre les réseaux. 

2) « L’action n’est pas transparente, rien ne se fait sous le plein contrôle de la 
conscience48 ». Lecteur de l’ethnométhodologie de Garfinkel, Latour reprend 
la notion de « cognition limitée » : l’action est ainsi distribuée dans un 
grand nombre de formes d’existence. En réalité, « l’acteur » ne se trouve 
pas à la source d’une action (comme l’entendent les sociologues de l’action 
rationnelle ou de l’individualisme méthodologique), mais en est une « cible », 
un nœud particulier, en tant que connexion d’une multiplicité d’entités. Par 
définition, l’action s’avère toujours « dislocale », distribuée, influencée, diver- 
sement traduite au sein d’un réseau. De fait, ni les sociologues, ni les acteurs 
ne connaissent vraiment l’origine d’un processus social concret, d’où les 
hésitations et incertitudes, les comptes rendus contradictoires de l’action en 
cours. La SAR prend pour principe de ne pas substituer à une expression 
surprenante, voire dérangeante pour la raison moderne (notamment religieuse 
ou exotique : la Vierge, les ancêtres, les esprits) le répertoire du « social » 
comme métalangage, lequel ne peut que réduire ces expressions à des 
formes classiques d’aliénation, de fausse conscience ou d’auto-illusion49. 
Le programme objectiviste ne serait ainsi adopté par la sociologie du social 
qu’en fonction de son « agenda politique50 » – on reconnaîtra sans peine 
ici Bourdieu et son école –, visant davantage à démasquer les forces domi- 
nantes et dissimulées pour susciter l’émancipation des défavorisés qu’à faire 

44. Ibid., p. 52.
45. Nous utiliserons désormais l’abréviation SAR pour « sociologie de l’acteur-réseau ».
46. Ibid., p. 54.
47. Ibid., p. 58.
48. Ibid., p. 64.
49. Pensons à la classique explication fonctionnelle du religieux avancée par Durkheim ou Malinowski, 
ou aux analyses critiques en termes d’habitus, qui supposent une connaissance scientifique du fait social 
fondée sur une coupure épistémologique entre expérience vécue et causalité objective. 
50. Ibid., p. 71.
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l’inventaire exact et rigoureux des modes d’existence. La sociologie critique 
aurait même souvent recours à la paradoxale « preuve par dénégation » – 
dénoncer la réduction de l’analyse à l’action des « classes sociales » intériorisées 
serait faire preuve de sa résistance de classe, ce qui in fine confirme la jus-
tesse de la thèse, par définition infalsifiable –, ainsi qu’aux forces invisibles (la 
« violence symbolique ») et autres « boîtes noires » (le « Système », la « Domi-
nation ») qui rendraient impossible tout contrôle empirique des données. 

 La SAR entend au contraire produire des enquêtes sur les controverses à pro-
pos des entités qui font agir concrètement. Au quotidien, les acteurs se livrent 
aux constructions métaphysiques les plus absconses pour définir les éléments 
qui peuplent leur monde. Il existerait ainsi selon Latour quatre attributs 
toujours présents dans le compte rendu ordinaire d’une action : (i) les entités 
font ou font faire quelque chose, introduisant une différence dans le monde, 
laissant des traces repérables par des épreuves visibles ; (ii) une force reçoit 
toujours une figuration particulière, qui peut être anonyme ou personnelle, 
d’où le terme d’actant, marquant ce qui « fait faire » quelque chose à l’acteur 
(Dieu, le capitalisme, la culture, la structure, etc.), un acteur qui le sait et le dit ; 
(iii) les acteurs développent toujours une critique d’autres formes d’existence 
(illusoires ou négatives), considérées comme illégitimes (le système, l’État, le 
pouvoir, les étrangers) ; (iv) les acteurs proposent ainsi « leurs propres théories 
de l’action51 », selon une diversité de gammes de médiateurs. 

 Le processus de dislocation propre au fait de « faire faire quelque chose à 
quelqu’un » rompt le simple rapport effet/cause propre à l’intermédiaire 
linéaire et neutre. La présence de médiateurs rend le rapport non nécessaire, 
mais d’occasion, ouvrant sur l’incertitude et l’imprévisible. La SAR dessine-
rait ainsi un monde fait de « concaténations de médiateurs52 », des « virtualités 
actualisées » (en termes deleuziens), dont chaque point est pleinement agissant 
et transformateur. La SAR, dans sa critique des « totalités », ne rejoint pour-
tant pas la sociologie phénoménologique (intersubjective ou intentionnelle), 
qui considère qu’il n’y a pas d’action sans intention, car l’action distribuée et 
dislocale n’appartient à aucun lieu particulier, et surtout pas aux seuls humains.

3)  Latour n’envisage aucunement, écrit-il, de nier l’évidence des inégalités sociales. 
Mais à la différence de la sociologie critique, il ne souhaite pas prendre la 
domination comme un « fait » explicatif, mais uniquement comme le résultat de 
processus, produits, fabriqués et composés. Il faut refuser l’idée selon laquelle 
la société serait de nature hiérarchique, ou que les asymétries institutionnelles 

51. Ibid., p. 83.
52. Ibid., p. 85.
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(économiques, politiques, juridiques) seraient d’origine sociale. Pour la SAR, 
nous l’avons dit, le « social » désigne une association entre entités jusque-
là « indépendantes » (c’est-à-dire dépendantes d’autres réseaux). Ce qui ne 
signifie pas épouser une perspective strictement interactionniste, car les 
liens intersubjectifs n’ont effectivement pas de caractère assez solide et dura- 
ble pour maintenir les asymétries structurelles (d’où le recours dans la 
sociologie critique aux « forces sociales » générales – normes, lois, institutions, 
mœurs, idéologie, etc. –, unifiées par les sociologues critiques sous la notion de 
« société », vue comme réalité sui generis capable de s’engendrer elle-même). 
Pour Latour, ce sont les « choses » qui viennent matérialiser et consolider 
la « société », association fragile et précaire, renforçant les compétences 
sociales pour faire durer les interactions. Cette « objectivation du social » 
– au sens littéral – incarnerait même la spécificité de la condition humaine, 
Latour s’appuyant sur les travaux de l’éthologie pour en souligner l’exclusi-
vité, notamment les études sur les babouins, pour qui seules les interactions en 
coprésence et face à face s’avèrent aptes à maintenir les hiérarchies sociales. 

 Latour entend donc proposer un changement de paradigme radical avec 
l’introduction des « objets » dans l’étude et l’explication du cours de l’action. 
Or, toute chose qui soutient et modifie une situation donnée doit être considérée 
comme un « actant », agissant à travers des épreuves et dispositifs particuliers, 
y compris donc les fameux « non-humains », élevés au rang d’acteurs de plein 
droit, ce qui jusqu’aujourd’hui constitue encore l’affirmation la plus discutée 
et la plus provocatrice des travaux de Latour et Callon53. Il existe certes une 
incommensurabilité apparente entre le mode d’action des objets et les liens 
sociaux entre humains54. Mais pour bien comprendre une action collective, 
qui noue ensemble des entités de types différents, il faudrait justement plutôt 
brouiller et relativiser la frontière entre le matériel et le social. Si un « collec-
tif » rassemble dans un cours d’action un assortiment d’acteurs hétérogènes 
connectés entre eux, alors il convient de dissoudre la fausse asymétrie 
entre social et matériel, entre intentionnalité et causalité, et de dépasser 
l’opposition entre sujet et objet, notamment à travers l’étude des « technolo-
gies intellectuelles » que sont les cartes, les documents, les instruments, sans 

53. Voir à cet effet les réactions – enthousiastes, amusées, irritées – à l’un des articles séminaux de 
la théorie de l’acteur-réseau dû à Michel Callon, « Éléments pour une sociologie de la traduction : 
la domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc », 
L’Année sociologique, vol. 36, 1986, p. 169-208.
54. L’échange extrêmement vif dans la Revue du MAUSS entre Latour et Frédéric Vandenberghe, critique 
de la théorie de l’acteur-réseau à partir d’une approche humaniste et phénoménologique, en dit long sur la 
teneur du désaccord, à la fois épistémologique et politique : Frédéric Vandenberghe, « Reconfiguration 
et rédemption des acteurs en réseaux. Critique humaniste de la sociologie actantielle de Bruno Latour », 
Revue du MAUSS, 2001/1, no 17, p. 117-136 et Bruno Latour, « Réponse aux objections… », op. cit.
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lesquelles nulle action humaine n’est possible. Les nouveaux assemblages 
ainsi décelés s’avèrent hétéroclites, mêlant humains et non-humains, tous aussi 
pertinents, même si le sociologue ne peut évidemment en aucun cas devenir 
ingénieur ou technicien pour en saisir précisément la valeur spécifique. D’où 
la définition latourienne du social – inspirée de Tarde – comme « fluide qui 
devient visible seulement lorsque de nouvelles associations sont fabriquées55 ». 
La tâche du sociologue se révèle difficile, puisque les objets produisent des 
effets avant de « redevenir muets », voire invisibles, repassant ainsi du statut 
de médiateur à celui d’intermédiaire. Il s’agit donc de les « faire parler », par 
différents procédés, de la même façon qu’avec les humains d’ailleurs, même si 
ces derniers se font plus facilement « médiateurs » et sources inépuisables de 
données, à partir d’une langue commune et de leur acceptation des entretiens. 
Il demeure néanmoins possible de « faire parler » les objets à travers les cas 
exemplaires que sont les innovations, les accidents, les pannes ou les risques 
(la « société du risque » décrite par Ulrich Beck reste ici une référence), qui 
rendent descriptibles les réseaux sociotechniques composant notre monde. 
D’où la nécessité sociologique du déploiement des controverses, que celles-
ci portent sur l’amiante, les OGM (organismes génétiquement modifiés), le 
nucléaire, les recherches génétiques, les autoroutes, les épidémies comme celle 
de la vache folle ou du SRAS, etc. La réflexion peut également avoir recours 
aux recherches en archives (afin de revenir aux moments initiaux de création à 
la source de vérités stabilisées) ou aux récits de science-fiction (qui imposent 
une réflexion sur le devenir du monde en train de se faire) afin d’alimenter 
un « imaginaire sociologique » sur le mouvement aléatoire, hybride et fluc-
tuant du réel. 

 Latour veut donc sortir d’une sociologie « sans technique », pour revenir aux 
objets oubliés qui comptent dans les rapports de domination. Si dans le mo-
dèle « classique » chaque objet était « dual » (symbolique pour les sciences 
sociales, fonctionnel pour les sciences et techniques), cette distinction social/
matériel méconnaîtrait leur « mode d’existence propre » (selon l’expression de 
Simondon), qui justement conjugue toujours les deux. La sociologie du social 
négligerait les médiateurs, ces moyens pratiques par lesquels la domination est 
produite, privilégiant le « monde invisible, immobile et homogène du pouvoir 
en soi56 ». 

4) La question des faits impose un retour sur la « sociologie des sciences » qui 
servit de trame initiale (post-théologique) à la réflexion latourienne. Tout regard 
sur une quelconque « construction » (maison, bâtiment, outil) remarque sa 

55. Bruno Latour, Changer de société, refaire de la sociologie, op. cit., p. 113.
56. Ibid., p. 123.
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temporalité et sa contingence, appelant une réflexion poussée sur sa solidité, sa 
qualité, son style, son coût, etc. La science offre un cas privilégié d’artificialité 
et d’objectivité totales, qualités indissolubles bien que couramment opposées : 
à travers différents épisodes de « découverte » se « produit » la vérité, sans 
résultat absolument définitif. Pourtant, de regretter Latour, la « construction » 
paraît devenue synonyme (dans le « constructivisme social » qui s’oppose à 
tout « essentialisme ») de non vrai, biaisé, inventé, par contraste avec des faits 
qui seraient « réels », donnés comme tels. Latour se retrouve pris, à son corps 
défendant, dans le conflit entre réalisme (qui postulerait des faits vrais sans 
construction) et relativisme (qui postulerait des faits construits sans vérité). Si 
Latour admet la notion de « constructivisme », au sens de l’émergence d’une 
réalité objective rendue possible grâce à l’assemblage de diverses entités, il 
souhaite se distinguer radicalement du « constructivisme social », synonyme 
de relativisme, lequel ferait justement du social comme rapport de pouvoir 
le matériau fondamental composant toute réalité, y compris jusque dans la 
science la plus « dure ». L’assimilation des science studies au constructi- 
visme social, réduisant la vérité de la science à un pur arbitraire, résulterait 
donc d’un immense malentendu (à la source de l’affaire Sokal), qu’il convient 
de récuser, tout comme la réduction de la religion, de l’art, du droit ou de la 
culture à un « rapport de pouvoir », selon un procédé pseudo-émancipatoire de 
« déconstruction » critique.

 En fait, selon Latour, la sociologie des sciences n’est en aucun cas l’extension 
du « social » à la science, après d’autres objets, puisqu’elle dénie justement 
la force causale de ce « social » postulé mais inexistant. Elle signale plus 
radicalement l’échec de cette extension, qui indique en fait l’échec de toute 
la science du social majoritaire jusqu’alors : aucune explication sociale ne 
peut rendre compte adéquatement des vérités objectives, qui s’avèrent non 
réductibles à de simples rapports de pouvoir. En ce sens, la sociologie du 
social (Merton, Bourdieu) n’aurait donc été historiquement capable que de 
s’intéresser aux niveaux superficiels de la science, afin de rendre « impur » son 
discours positiviste : trajectoires professionnelles, travaux de vulgarisation, 
influences politiques, débats et désaccords, etc. Le destin de la sociologie criti-
que consisterait de fait à prendre pour objet des attitudes jugées « irrationnelles » 
(idéologies, religions, cultures populaires, mythes, erreurs scientifiques) pour 
les remplacer par des agrégats sociaux cachés (structures, pouvoir, contexte), 
selon un rationalisme simpliste et péremptoire. De fait, la sociologie n’a 
jamais pu prendre pour objet la rationalité elle-même, puisqu’elle s’y intègre 
par sa vocation de maintenir l’idéal d’objectivité et d’universalité qui fonde la 
science. Or, Latour ne peut que constater le refus des scientifiques d’admettre 
que leur activité complexe soit réduite au terme banal de « social », selon 
un causalisme linéaire des rapports de pouvoir, qui romprait toute continuité 
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entre l’activité réelle (décrite par les scientifiques) et son « explication sociale » 
(dévoilée par les sociologues). C’est pour cette raison que la SAR s’attelle à 
proposer une perspective oblique afin de comprendre sociologiquement la 
science, par des textes qui analysent des objets « non sociaux », et pourtant 
associés aux formes sociales à étudier : microbes, gènes, ondes, radiations, 
coquilles Saint-Jacques, massifs de coraux, etc. La SAR produit dès lors 
un « renversement de causalité57 », en faisant apparaître ces entités comme 
des facteurs réels, et non plus comme des arrière-mondes secondaires et 
instrumentaux du social. La récusation de la société comme culture conduit 
au refus concomitant de concevoir la nature comme milieu, ce qui engage 
à rompre avec les dualismes objet/sujet ou matériel/symbolique. « Société » 
et « nature » ne sont pas pour Latour deux domaines de la réalité, mais des 
« collecteurs » inventés simultanément par l’idéologie rationaliste moderne 
au XVIIe siècle afin de donner sens à son action sur le monde. En effet, les 
entités non humaines (roches, acier, gènes) n’ont pas d’existence « matérielle » 
bien définie, causale et naturelle, hors de leur insertion dans une cosmologie 
particulière qui leur donne sens et effectivité. Latour entend ainsi libérer à 
la fois les acteurs de la « société », et les objets de l’empirisme positiviste 
étroit des matters of fact du monde dit « naturel ». La prise en compte des 
« faits disputés » (matters of concern) issus des controverses scientifiques – à 
l’exemple des formes objectives et pourtant incertaines comme les OGM, les 
gènes ou les ondes électromagnétiques – alimenterait une ample réflexion sur 
la fabrication des preuves, la production des données, la récolte d’informa-
tions nécessaires à la production d’un « fait » avéré. Il ne s’agit pas dans l’esprit 
de Latour d’un perspectivisme (une même chose vue de différents points de 
vue), et encore moins d’un relativisme, car « c’est la chose elle-même à qui 
on laisse déployer sa multiplicité58 », selon ses modalités d’être particulières. 
D’où le retour de la question ontologique, interrogeant « ce dont le monde réel 
est réellement composé59 », par opposition à une métaphysique dualiste qui 
en demeure à la multiplication des mondes par les acteurs (les « sociétés ») 
comme autant de « représentations », supposant la diversité des cultures mais 
l’unité du réel objectif. La controverse entre ontologies suppose de reposer la 
question de la vérité dans toute sa complexité, induisant notre rapport global 
au monde60. Il faudrait donc, selon Latour, préserver la riche multiplicité du 

57. Ibid., p. 156.
58. Ibid., p. 168.
59. Ibid., p. 169.
60. Ainsi que l’écrit P. Maniglier afin d’expliciter l’entreprise latourienne de comparaison radicale, 
qu’il considère comme un « tournant métaphysique dans les sciences humaines » : « l’ontologie de-
vient le discours de l’anthropologie, parce que la notion d’être apparaît comme le comparant le plus 
puissant […]. Il faut ici être radical : par “ontologie” nous n’entendons pas une “théorie” quant à l’Être, 
ni même des idées ou une “entente” de l’Être ; nous entendons bien des manières de déterminer quelque 
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réel, par différentes voies : repérer les lieux de controverse, notamment dans 
les laboratoires mais aussi dans les applications technologiques de la vie 
quotidienne ; réfléchir sur le passage de la multiplicité à l’unité, dans les sites 
scientifiques ; suivre la différence entre faits établis et hypothèses en chan-
tier, dans les tribunaux (la parole des experts), dans les décisions politiques sur 
les catastrophes naturelles, dans l’écologie, etc.

5) La cinquième et dernière source d’incertitude concerne la sociologie comme 
discipline, « la démarche d’analyse elle-même » dans la difficulté à « suivre les 
acteurs », nombreux, divers, eux-mêmes composés d’acteurs. Le travail socio-
logique consiste uniquement, selon Latour, à écrire des « comptes rendus », 
censés synthétiser la multiplicité et la complexité des données, toujours partielles 
et limitées. Le sociologue produit des textes à la fois artificiels et objectifs, à 
l’instar des êtres « vrais » décrits et manipulés par la science (les atomes, les 
microbes, les ondes) : une bonne sociologie doit être « bien écrite » afin de 
« faire paraître le social ». Tout comme le réel, le texte sociologique devient 
« objectif » par « l’assemblage de nombreux objecteurs », c’est-à-dire d’objets 
récalcitrants et problématiques orientant le cours d’une action. Le compte 
rendu sociologique n’est pas seulement un « texte » ou un « récit », comme ten- 
drait à l’affirmer le discours de la déconstruction sémantique postmoderne, 
car il n’abandonne en aucun cas la question de sa véracité. Les comptes rendus 
textuels apparaissent comme les « laboratoires des sciences sociales61 », en 
ce qu’ils tracent un réseau, une chaîne d’action où chaque participant est un 
médiateur. Le compte rendu décrit le nombre des acteurs et la distance relative 
de ce « social » en assemblage, un ensemble de relations définies comme 
traductions. À ce stade, Latour propose une distinction méthodologique qui 
apparaît comme un déplacement théorique important, érigeant le réseau en 
outil heuristique et non plus en propriété du réel, une conversion préliminaire 
à ses réflexions plus récentes sur les modes d’existence. En effet, le réseau de-
vient avant tout un instrument descriptif, « libérateur62 » (comme il l’écrira plus 
tard) à l’égard des conceptions verticales de la domination et du pouvoir, d’où 
sa capacité à analyser des objets qui ne sont pas des réseaux (une symphonie, 

chose comme étant. […] La question n’est donc pas d’accepter comme étant tout ce qui est déclaré tel par 
les uns ou les autres, mais plutôt de mieux comprendre ce qui est effectivement dans notre monde par 
différence avec ce qui est dans les autres » (Patrice Maniglier, « Un tournant métaphysique ? », op. cit., 
p. 919).
61. Bruno Latour, Changer de société, refaire de la sociologie, op. cit., p. 186.
62. « Grâce à cette théorie, la société n’est plus faite d’un matériel particulier, le social – en opposition, 
par exemple, à l’organique, au matériel, à l’économique ou au psychologique – mais d’un mouvement 
de connexions chaque fois plus étendues et plus surprenantes » : Bruno Latour, Enquête sur les modes 
d’existence, op. cit., p. 76.
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une législation, une gravure63). Latour accepte la responsabilité de l’ambiguïté 
liée à la référence aux réseaux, sa sociologie ayant pris comme objet initia- 
lement surtout des réseaux « au sens technique du terme », transportant des en- 
sembles stabilisés d’intermédiaires (le métro, les téléphones, etc.). Au sens 
heuristique donc, le réseau entend servir à désigner une analyse du monde en 
termes de«  flux de traductions », déployant les acteurs « en tant que réseaux de 
médiations64 » : il s’agit de « répliquer les traces déclenchées par les épreuves 
au cours desquelles les acteurs deviennent des médiateurs, ou les médiateurs 
se transforment en intermédiaires fiables65 ». Cette méthode surmonte et 
dépasse l’opposition apparente entre description et explication, puisqu’une 
bonne description se suffit à elle-même pour comprendre le monde. Pour 
Latour, à l’encontre de toute illusion nomologique, « il n’y a de science que 
du particulier66 », justifiant une description toujours localisée et historicisée. 
Si la sociologie contribue au questionnement des acteurs eux-mêmes sur 
la nature du « social », de l’action, des regroupements, de la volonté et du 
monde partagé, cela repose sur le fait que, dans la modernité, « les scien-
ces sociales sont indispensables au travail de réassemblage du social67 ». La 
question sociologique fondamentale, qui rejoint par là la nécessité politique la 
plus pressante, notamment à l’heure de l’urgence écologique, porterait en fait 
foncièrement sur le nombre d’entités à prendre en compte dans la description du 
réel, préalable indispensable à l’unification problématique du monde habitable 
qu’il faudra bien réaliser au risque de disparaître. 

Une fois rappelés ces cinq positionnements épistémologiques nodaux, on 
comprendra aisément que le but principal que se donne Latour consiste à « retracer 
les associations », principal ingrédient naturel de l’existence collective. Afin d’éta-
blir ce suivi des associations, Latour donne pour tâche légitime à la sociologie, telle 

63. Reste alors à savoir ce que sont ces objets, désormais stabilisés. Il semble ici que le revirement 
ontologique de Latour – qui débouchera sur l’étude des « modes d’existence » et l’introduction d’un 
second type à côté des réseaux, les « prépositions », susceptibles d’intégrer une valeur qualitative, et non 
plus seulement quantitative (la mesure de l’extension) – ne se soit pas immédiatement traduit par une 
rectification correspondante sur les plans épistémologique et méthodologique, laquelle adviendra avec 
l’Enquête sur les modes d’existence, sans évidemment éliminer toutes les difficultés théoriques d’un 
tel programme. Un programme dont l’obscurité jargonnante n’est pas le moindre défaut : Arnaud Saint-
Martin a, en des mots choisis, évoqué le vertige qui peut prendre le lecteur perdu dans le « métalangage » 
de l’ouvrage (qui « parle le “Bruno-Latour” ») et souligné à juste titre que « par sa tonalité mystique et 
sa dimension eschatologique, cette théorie-du-tout renoue avec l’ambition d’une philosophie de portée 
destinale, dans l’horizon post-métaphysique de la modernité réflexive » : Arnaud Saint-Martin, « Bruno 
Latour, Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des Modernes », Sociologie, vol. 4, no 1, 
2013, p. 95-108.
64. .Bruno Latour, Changer de société, refaire de la sociologie, op. cit., p. 197.
65. Ibid., p. 198.
66. Ibid., p. 200.
67. Ibid., p. 201.
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qu’il l’entend, d’abord de déployer les controverses, ensuite de décrire les dispositifs 
de stabilisation, et enfin de définir les procédures acceptables pour composer le 
collectif comme « monde commun », niveau précisément défini comme « politique » 
par Latour. Dès les origines de la sociologie, il y aurait eu de fait confusion entre 
« l’assemblage du corps politique et l’assemblage du collectif68 ». Dans la sociologie 
classique du XIXe siècle, l’invention de la notion de « société » aurait eu pour seul 
but de rendre le collectif pensable et analysable, en la présentant comme un subs- 
titut du politique, résolvant ainsi d’une autre manière (à distance du pouvoir 
instituant, assimilé à l’État monarchique ou à l’assemblée élue) le problème central 
de la représentation, soit celui de la transsubstantiation du multiple vers l’Un : « le 
corps politique métamorphosé en société est supposé tenir par ses propres forces, 
même en l’absence de toute activité politique69 ». C’est donc en toute logique que 
la saisie du collectif politique comme travail permanent de connexion réseautée 
agençant actants humains et non humains est considérée par Latour comme 
conduisant méthodologiquement et épistémologiquement à la disparition des deux 
entités majeures formant le dualisme moderne : la Nature comme assemblage des 
non-humains et la Société comme assemblage des humains.

Deux mouvements symétriques et complémentaires permettent à Latour d’ex-
poser la SAR comme théorie descriptive adéquate d’un monde totalement plat et 
horizontal : localiser le global et redistribuer le local. Le premier mouvement, la 
localisation du global, s’effectue en déterminant les actants, lieux et moments par 
lesquels un site donné a été « mis en action », selon divers processus de traduction 
le long du déploiement d’un réseau, fait de courbures, d’étirements, de compressions 
et de plis, au travers d’une continuité accidentée. Ce qu’on nomme grossièrement le 
« global » (une nation, une institution, le capitalisme) requiert certaines conditions 
de production située, par la médiation de lieux, d’objets, de moments, d’instruments 
de mesure, qui sont autant de « sites de production ». Dans cette optique, le niveau 
macrosocial n’est pas d’une nature autre que le microsocial, mais s’appuie seulement 
sur une connexion plus étendue de sites. Dans l’optique de la SAR, les acteurs 
possèdent « la capacité de définir l’échelle relative des mondes dans lesquels ils 
sont impliqués70 », en s’échelonnant, en s’espaçant et en se contextualisant. Les 
acteurs passent constamment du « global » (y compris en évoquant les valeurs uni- 
verselles que sont la Raison, l’Histoire, la Liberté) au compromis local, négocié et 
historicisé, intersubjectif et interobjectif. C’est justement le rôle de la sociologie 
d’étudier l’activité d’encadrement et de contextualisation propre aux acteurs, de 
mesurer « le travail de mesure lui-même71 ». Le « Grand Récit72 » de la sociologie 

68. Ibid., p. 235.
69. Ibid., p. 236.
70. Ibid., p. 268.
71. Ibid., p. 271.
72. Ibid., p. 273.
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classique n’est alors « rien de plus qu’un récit », un « panorama » idéal qui entend 
tout montrer, tout comprendre : il est la légende des origines du monde, invoquant 
la « modernité » dans son ensemble, c’est-à-dire une « mise en scène de la totalité », 
une image sans biais ni failles qui donne l’impression d’un accès direct au réel, avec 
un « excès de cohérence qui en trahit l’illusion73 ».

Si le global ne peut être appréhendé que localisé, le local doit quant à lui être 
redistribué dans les réseaux qui le constituent comme tel. La recontextualisation des 
lieux dans lesquels s’assemble quelque chose comme le « global » trouve son pendant 
dans la production globale du local : l’interaction apparemment particularisée se 
trouve être en réalité le terminus provisoire, l’incarnation contingente d’un grand 
nombre de formes d’existence plus larges qui finissent par converger sur elle et 
en elle. Toute interaction « déborde d’éléments déjà inscrits dans la situation74 », 
provenant d’autres temps et lieux, générés par d’autres formes d’existence. C’est 
bien pourquoi l’analyse sociologique doit s’intéresser tant aux structures matérielles 
qu’aux « technologies intellectuelles75 » qui définissent l’interaction : objets, langa-
ges, normes, croyances, etc., toutes sortes d’actants reliés en réseau, à considérer 
comme autant de véhicules ou de médiateurs transportant toutes les composantes 
d’une action, jusqu’à la subjectivité même des humains qui s’y trouvent engagés. 
Ce qui donne l’idée avancée par Latour, explicitement inspirée par les cyborgs de 
Haraway76, que « l’équipement d’un humain » est « le résultat provisoire de tout un 
assemblage de plug-ins aux provenances les plus diverses77 ». Tout acteur, au sens 
latourien, se révèle un « regroupement artificiel et empiriquement traçable78 », à 
l’instar de l’individualité humaine, ce « quasi-sujet79 » dont l’identité, les croyances, 
les opinions politiques, les sentiments, les savoir-faire proviennent de connexions 
externes, alimentées par le face-à-face interpersonnel, les informations télévisuelles, 
la lecture des journaux, la familiarité avec les objets, l’usage de l’informatique, etc. 
Autant de plug-ins en circulation sur lesquels se branche l’humain-machine afin 
d’acquérir une compétence mentale et cognitive, qui ne peut demeurer que locale 
et provisoire car inscrite bien davantage dans l’environnement qu’en l’individu qui 
s’en sert : « s’il y a quelque chose qui ne se trouve pas dans l’agent, ce sont bien 
ces nombreuses couches de générateurs de compétence qu’il nous faut sans cesse 
télécharger afin d’acquérir provisoirement une sorte de fragile faculté d’agir80 ». C’est 

73. Ibid., p. 275.
74. Ibid., p. 243.
75. Ibid., p. 289.
76. Donna Haraway, Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions, féminismes, Paris, Exils, 2007.
77. Bruno Latour, Changer de société, refaire de la sociologie, op. cit., p. 305.
78. Idem.
79. Ibid., p. 306.
80. Ibid., p. 309.
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ce que Latour nomme les « psychomorphes81 », sources cognitives modelant la forme 
du psychisme dans un contexte de cognition distribuée. Certes, ces psychomorphes, 
formateurs d’individualités, apparaissent bien extérieurs au « sujet » individué, mais 
ils ne sont en aucun cas, comme dans la sociologie classique, rattachables à une 
quelconque causalité sociale ou à un déterminisme objectif. La « liberté » de l’acteur 
ne diminue pas en fonction de la puissance inverse du système aliénant : au contraire, 
la multiplication des attachements augmente la capacité d’agir de tout acteur, par 
la prolifération de connexions qui viennent renforcer ses compétences. Il « reste » 
alors à juger normativement ces attachements, en identifiant si ces médiations multi-
ples véhiculent de l’autonomie ou de l’assujettissement. Quoi qu’il en soit, d’écrire 
Latour, « les attaches sont premières, les acteurs viennent en second82 ».

La relocalisation du global, qui replace le structurel à l’intérieur de sites confi-
nés, couplée à la redistribution du local conçu comme le résultat de forces agissant 
à distance, conduit Latour à finir l’exposé de sa théorie sociologique par une ré-
flexion sur le travail de connexion des sites. Ce sont en effet les chemins, les canaux, 
les moyens de transport et les médiateurs qui occupent le premier plan de la SAR, 
selon un aplatissement méthodologique censé mieux rendre compte des différences 
de taille du monde social, elles-mêmes construites par les acteurs en situation. La 
SAR se révèle selon Latour « une grille négative, vide, relativiste, qui nous permet 
de ne pas synthétiser les composants du social à la place de l’acteur83 ». Il convient 
d’enquêter et de mettre au jour la traçabilité des formes matérielles, tout comme la 
standardisation des catégories, les étalons conventionnels, les normes et les règles 
qui organisent la prévisibilité du monde. C’est pour cette raison que Latour peut 
se permettre, en fin de compte, de nuancer enfin ses critiques à l’encontre de la 
défaillante et erratique « sociologie du social » : cette dernière resterait partielle-
ment valide et descriptive pour le vaste stock d’associations stabilisées qui constituent 
le monde quotidien. Plus encore, cette sociologie classique aurait été, depuis sa 
création, « performative de social », introduisant chez les acteurs eux-mêmes toute 
une gamme d’énoncés collectifs favorisant de nouvelles connexions, révélant ainsi 
la normativité intrinsèque du programme sociologique. Si pour Latour, le « social » 
n’est ni un lieu, ni une chose, ni un domaine, mais « seulement le mouvement 
provisoire qui va d’associations en nouvelles associations84 », la SAR aboutit à mieux 
saisir la manière dont diverses configurations, comme le droit, la science, la religion 
ou la politique, associent des actants, selon une façon propre à leur nature. Mais 
que sont réellement ces entités qui se trouvent associées dans ces réseaux ? C’est ici 
que la sociologie empirique débouche sur un enjeu ontologique majeur, qui forcera 

81. Ibid., p. 310.
82. Ibid., p. 317.
83. Ibid., p. 321.
84. Ibid., p. 344.
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Latour à reprendre ce questionnement en direction des « modes d’existence » censés 
mieux rendre compte de la composition du monde, ou des mondes.

Les enjeux ontologiques de la pensée de Latour : 
critiques et limites

Les propositions émises par Latour ont suscité intérêt, adhésions, réticences ou 
vives attaques, comme toute construction théorique d’envergure. La tâche de 
discuter cette perspective qui se présente comme empirique et inductive alors qu’elle 
transporte de lourds postulats ontologiques (d’aucuns diraient métaphysiques) se 
trouve complexifiée par le fait que le dernier grand ouvrage théorique, publié en 
2012, Enquête sur les modes d’existence, paraît induire un tournant dans sa pensée, 
qui remet apparemment en cause certaines des assertions les plus fortes que l’on 
pouvait jusqu’alors associer à la sociologie de l’acteur-réseau. Mais avant même que 
Latour ne poursuive en la réorientant son enquête sur les modes d’existence, il était 
possible de discerner au fondement de sa pensée une ontologie à la fois « relationnelle, 
actantielle, processuelle et plate85 », autant de qualificatifs qui nous enjoignent à 
préciser les enjeux, les critiques et les limites inhérentes à divers aspects théo- 
riques de l’approche latourienne, évoqués à partir de trois points successifs : la 
sociologie des réseaux, l’anthropologie symétrique et l’ontologie plate.

La sociologie des réseaux 

Dans sa volonté de marquer son territoire, Latour a ainsi présenté une dichotomie 
tranchée entre la SAR et l’immense majorité du savoir sociologique, considérée 
abruptement comme « sociologie du social » pour la réification objectiviste et 
déterministe qu’elle aurait entreprise d’une sphère nommée « société », comprise 
comme réalité sui generis (ce qui pour Latour revient à affirmer l’existence contra-
dictoire d’une hypostase tautologique). Si Latour se réfère positivement aux science 
studies, à Tarde, au pragmatisme et à l’ethnométhodologie de Garfinkel, il demeure 
évident que ses adversaires principaux, sous couvert de « sociologie du social », 
sont l’école durkheimienne historiquement, et surtout la sociologie critique de Pierre 
Bourdieu et ses épigones pour l’époque contemporaine. Dès lors, la reconstruction 
binaire effectuée, qui vise prioritairement à dénoncer la « sociologie du social », se 
révèle extrêmement partiale et réductionniste, ne pouvant envisager, par exemple, la 
possibilité d’une théorie sociologique qui défendrait le caractère réaliste de la notion 
de société et récuserait pourtant tout causalisme déterministe d’une quelconque 

85. Patrice Maniglier, « Un tournant métaphysique ? », op. cit., p. 923.
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structure au niveau de la compréhension de l’action sociale86. Le double refus d’un 
interactionnisme trop subjectiviste (au sens large) et d’un objectivisme causaliste à 
tendance déterministe constitue d’ailleurs depuis l’origine un véritable fil conducteur 
de la sociologie. La quête d’une « troisième voie » articulant chacune des deux entrées 
(société/individu, système/acteur, structure/agency) sans les réduire l’une à l’autre a 
sous-tendu hier les théories classiques d’un Parsons, d’un Elias ou d’un Habermas, 
et plus récemment les analyses de Touraine, Luhmann, Beck, Giddens, Bhaskar et 
de Michel Freitag, chacun à sa façon, il va de soi. À l’époque contemporaine, les 
sociologues français inscrits dans le sillage de la revue du MAUSS (A. Caillé, P. 
Chanial) ou dans la lignée du holisme structural (terme proposé par le philosophe 
Vincent Descombes afin de définir le courant théorique allant de Marcel Mauss à 
Louis Dumont), comme I. Théry, A. Ehrenberg, P. Urfalino, C. Lemieux ou J. Giry, ont 
tous peu ou prou souligné combien, sous leur apparente opposition, l’individualisme 
méthodologique et la sociologie critique se rejoignaient dans une théorie de l’action 
utilitaire, qu’elle soit rationnelle et atomiste dans le premier cas, ou gouvernée par un 
habitus stratégique sous des contraintes de champ et de domination dans l’autre cas87. 

La sociologie latourienne fait du « social » une composition associative, plus ou 
moins stabilisée, qui s’avère n’être ni un domaine, ni un matériau, ni un objet en tant 
que tel. Par contre, il demeure fort étonnant que Latour n’ait aucune peine à accor-
der une vérité sociologique, une existence consistante et pleinement cohérente, à des 
sphères d’activité et de normativité comme le droit, la politique, la religion, la psycho-
logie, l’esthétique, ou même la science. En quelque sorte, le social ne pourrait exister 
qu’en reliant a posteriori ces domaines irréductibles les uns aux autres, apparus on 
ne sait comment (aucune genèse sociohistorique n’est proposée de leur émergence), 
compris par Latour comme autant de « modes d’existence » pluriels, constituant un 
véritable « donné88 » de notre monde. En passant, Latour confère (dans une note de 
bas de page) à Niklas Luhmann la paternité de cette sociologie positive de la diffé-
renciation des mondes, tout en précisant que la tentative aurait été gâchée par l’obs-
tination de Luhmann « à décrire toutes ces sphères dans un métalangage emprunté à 

86. C’est bien entendu ainsi que, par exemple, doit être comprise la sociologie dialectique et 
phénoménologique de Michel Freitag : voir Jean-François Filion, Sociologie dialectique. Introduction à 
l’œuvre de Michel Freitag, Montréal, Nota bene, 2006, et Yves Bonny, « Michel Freitag ou la sociologie 
dans le monde », introduction à Michel Freitag, L’oubli de la société. Pour une théorie critique de la 
postmodernité, Rennes, P.U.R., 2002, p. 11-39.
87. Parmi les différents textes qui discutent de ce rapprochement, citons, entre autres : Alain Caillé, 
Splendeurs et misères des sciences sociales. Esquisses d’une mythologie, Genève, Librairie Droz, 1986 ; 
Philippe Urfalino, « Holisme et individualisme : la clarification d’une querelle », Esprit, no 316, 2005, 
p. 210-220 ; Johan Giry, « De quel “danger sociologique” parle-t-on ? Tensions autour du diagnostic 
d’une sociologie “en crise” », Revue du MAUSS, no 52, 2018, p. 393-425 ; Johan Giry, « Autour de 
quelques impensés du sens commun sociologique », Revue française de sociologie, vol. 60, no 2, 2019, 
p. 239-256.
88. Bruno Latour, Changer de société, refaire de la sociologie, op. cit., p. 347.
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une certaine biologie89 ». Ainsi, il faut donc viser selon Latour le « réassemblement 
du social » à partir de la fragmentation des modes d’existence, rôle conféré à la po-
litique, puisque rappelons-le, « s’il existe une société, alors aucune politique n’est 
possible90 ». Mais alors d’où viennent ces « modes d’existence » ? Quels ont été le 
moteur, la nature, les conditions de possibilité de leur autonomisation progressive ? 
Ou alors seraient-ils donnés tels quels universellement, dans toute société humaine, à 
l’encontre des documents ethnographiques les plus fiables décrivant un découpage du 
réel tout autre ? Paradoxalement, en donnant à la politique, et à elle seule, la responsa-
bilité de constituer l’unité d’une société, Latour en revient au schème contractualiste 
initial de la modernité, contre lequel s’est pourtant érigée la sociologie classique : un 
néo-contractualisme reposant à nouveau sur un rationalisme fondationnaliste et arti-
ficialiste, mais remplaçant adroitement l’acteur individuel par l’acteur-réseau. Latour 
évite d’ailleurs soigneusement toute référence à la « culture » donnée d’une société, 
ce mode de reproduction symbolique-culturel91 totalement absent car jugé inexis-
tant, sinon à titre de « ressource » instrumentalisée par les actants (un plug-in parmi 
d’autres). Les mœurs, les coutumes, les traditions, la langue, les institutions – bref : 
tout ce qui pourrait constituer un soubassement intellectuel totalisant pour une col-
lectivité – se trouvent renvoyées à l’abstraction discursive et à la croyance idéelle, 
sans autre réalité qu’un mode performatif d’actualisation de réseaux et d’associations. 

Si l’on réfléchit plus avant, et puisqu’il faut bien se situer au niveau fondamental 
où Latour décide lui-même de poser le problème, il convient d’ailleurs de s’interroger 
quant à la description du réel sous forme de réseaux. Bien sûr, Latour a dû subir 
certaines attaques injustifiées lorsque l’on a fait de lui, en raison de certains argu- 
ments polémiques avancés par la nouvelle sociologie des sciences, un pur relativiste 
apôtre du « constructivisme social ». Autrement dit, un zélateur supplémentaire de cette 
idée naïve – désormais majoritaire au sein des sciences sociales, à travers une antienne 
souvent dépourvue de réflexivité quant au statut du discours soutenant cette thèse – 
selon laquelle, puisqu’il n’existerait rien comme la vérité, les faits ou l’objectivité, 
alors toutes les croyances partagées attestées dans le monde ne résulteraient en 
fin de compte que des rapports de force définissant le pouvoir hégémonique des 
groupes à l’origine de ces mêmes représentations. Cette vulgate du « constructivisme 
social » continue, entre parenthèses, de faire des ravages dans les sciences politi-
ques et sociales, en utilisant l’argument simpliste du « tout est pouvoir » agrémenté 

89. Idem. On ne peut évidemment s’empêcher de penser que le reproche fait à Luhmann pourrait 
aisément être retourné à Latour, qui décrit en première instance (avant de corriger le tir par l’Enquête sur 
les modes d’existence) toutes ces sphères dans un métalangage emprunté à la logique du réseau. Lequel 
réseau, comme l’a brillamment montré Pierre Musso, constitue un concept désignant initialement une 
forme, avant de se déployer comme mythe pour finir dégradé en idéologie : Pierre Musso, Critique des 
réseaux, Paris, P.U.F., 2003.
90. Bruno Latour, Changer de société, refaire de la sociologie, op. cit., p. 362.
91. Michel Freitag, Culture, pouvoir, contrôle. Les modes de reproduction formels de la société, 
Montréal, Liber, 2013.
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de références mal comprises à Foucault, Bourdieu, voire Deleuze ou Derrida. À 
l’encontre de ce point de vue performativement autocontradictoire – puisqu’on ne 
voit pas sur quoi peut reposer la véracité de l’assertion « tout est pouvoir » à propos 
d’elle-même, sinon la nécessité de devoir s’exclure de ce qu’elle affirme – Latour 
s’est explicitement déclaré « constructiviste », mais non « social-constructiviste ». La 
construction latourienne touche ainsi à la fois le social et le non-social, la société et la 
nature, et donc, dans le même mouvement, l’objectivité et le rapport de connaissance 
qui l’assure. En ce sens, « réalité » et « artificialité » se dévoilent dans un proces- 
sus commun de « fabrication des faits », ce qui ne signifie aucunement, selon Latour, 
que ces faits ne soient pas « objectifs », donc « vrais » (conservant par là la distinction 
possible avec les hypothèses fragiles, discutables ou erronées). C’est pour cette bonne 
raison – et il faut lui donner crédit sur ce point – que Latour a revendiqué haut et fort 
l’étiquette de « rationaliste », s’étonnant et se gaussant devant les questions comme 
« croyez-vous à la réalité ? », alors que son unique objectif aurait consisté à rendre 
la science plus réaliste, en décrivant empiriquement son mode effectif de production 
tout en garantissant la connaissance de la réalité 92. Ceci étant dit, persiste donc la 
question de savoir, à l’aune de ce constructivisme généralisé : pourquoi des réseaux 
(plutôt que rien) ? Pas seulement comment émergent-ils, durent-ils, disparaissent-ils, 
mais surtout : que veulent-ils et pourquoi prospèrent-ils 93? En fait, au sens matériel 
et formel, selon les descriptions qui en sont données dans l’approche latourienne, un 
réseau ne semble avoir qu’une seule vocation : se maintenir. Et pour se maintenir, il 
existe une seule possibilité : s’étendre. Et pour s’étendre, se solidifier, se stabiliser – 
puisque, rappelons-le, le contexte ou l’histoire n’existent pas en tant que tels, mais au 
sein d’un « plasma 94 » mystérieux qui représente tout ce qui n’est pas encore formaté, 
mobilisé ou subjectivé –, le réseau n’a d’autre choix que celui d’enrôler, d’attirer, de 
recruter, de connecter, d’associer, d’assembler. Et comment le fait-il ? Il doit susciter 
« l’intérêt » d’autres entités censées le rejoindre dans son élargissement, s’y agréger 
pour le fortifier et le déployer, à l’aune d’un conatus potentiellement illimité. Très 
étonnamment, nous voici revenus extrêmement proches d’un utilitarisme généralisé 

92. « On a fait de moi un sociologue des sciences à l’anglaise, antiempiriste, obsédé par la construction 
sociale, qui n’avait de cesse de montrer dans les faits scientifiques qu’une grossière fiction imposée 
par les puissants sur les faibles. Or, ma tradition était plutôt celle de Duhem et de Bachelard, réaliste 
et rationaliste, et passionnée par le nombre de médiations permettant de dire vrai. On ne me croira 
pas, mais il n’y avait pas le moindre goût pour la provocation dans ce choix de mes premiers terrains 
scientifiques. Je passais simplement de la vérité religieuse à la vérité scientifique, avant d’aborder 
l’efficacité technique, et, bien plus tard, la forme juridique de véridiction » : Bruno Latour, « Réponse 
aux objections… », op. cit., p. 140.
93. Ainsi que le note Yves Gingras dans sa critique de l’approche de Callon et Latour, « leur notion 
de “traduction”, conçue pour aider l’analyste à suivre la création d’associations, laisse complètement 
dans l’ombre les raisons pour lesquelles les associations échouent ou réussissent, et pourquoi certains 
scientifiques (ou ingénieurs) parviennent jusqu’au ministère alors que d’autres n’y parviennent pas » : 
Yves Gingras, « Un air de radicalisme », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 108, 1995, p. 12. 
94. Bruno Latour, Changer de société, refaire de la sociologie, op. cit., p. 348.
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(instrumentaliser pour se développer), transféré des acteurs aux réseaux d’actants, 
mais aussi sous-tendu, nous le verrons, par un soubassement vitaliste existentiel (en 
gros : dominer pour survivre, en s’adaptant à son environnement). Afin de persévérer 
dans leur être et pour mieux vaincre leurs concurrents et adversaires, les réseaux 
doivent : mobiliser des ressources, minimiser les contraintes, conquérir des positions 
et reconfigurer des problèmes ; bref : agir stratégiquement pour asseoir une position 
de domination, qui leur confère une légitimité à dire le bien et le vrai. Pour quelle 
raison certains réseaux finissent-ils par l’emporter sur d’autres réseaux, au point de les 
réduire, de les défaire ou de les incorporer ? Serait-ce le fruit d’un pur hasard, ou de 
la stricte contingence, puisque ce ne peut être en fonction d’une valeur transcendan-
tale qui les dépasserait (le Vrai), et qui serait à découvrir ? En aucun cas : grâce à 
leur taille, leur population, leur extension, leur solidité, leur complexité, certifiées 
par la multiplication des lieux de traduction, s’effectue une sélection progressive des 
vérités et théories, sur le plan épistémologique. La loi du plus fort, d’une certaine 
manière. Ne serait-on pas là encore en présence d’une sorte d’évolutionnisme au 
moins implicite, quasiment darwinien, une sélection naturelle où les réseaux les plus 
performants s’imposent par « faits de réalité » interposés ? 

Le recours à cette sémantique du réseau, censé contrebalancer l’influence d’une 
sociologie critique de la domination, ne fait ainsi, ainsi que le commente Louis 
Quéré, que réintroduire un schème appauvri de la « rationalité stratégique » malgré 
le refus latourien de juger en fonction d’une rationalité substantielle (scientifique). 
Le « modèle de l’action stratégique » imprègne la vie des réseaux, qui ne s’orientent 
qu’à partir de motivations intéressées (se conserver, s’imposer, s’affirmer) et de 
moyens calculés (violence, négociations, gratifications financières, etc.), dans un 
échange inégal de forces et de ressources qui contraint les actants : « a raison celui qui 
est le plus fort, ou encore, mais c’est la même chose, celui qui dispose de l’appui du 
réseau le plus étendu et aux liens les plus solides et les plus éprouvés 95 ». Longtemps, 
Latour a assumé ce point de vue, allant jusqu’à des propos paradoxaux à la limite de 
l’autocontradiction performative : « Aucune explication n’échappe aux rapports de 
forces que j’ai décrits […] – la mienne pas plus mais pas moins qu’une autre 96. » La 
sociologie de l’acteur-réseau, par le truchement de son porte-parole Bruno Latour, 
ne serait-elle alors qu’un réseau parmi d’autres, juste assez puissant pour affirmer 
avec vraisemblance que le monde est réellement constitué de réseaux ? Jamard a 
interrogé avec finesse le statut incertain d’une ontologie du « monde-en-réseau » 
qui se prend elle-même comme objet : « Est-ce de la dialectique, ou le bouclage 
et les fluctuations d’une théorie homéostatique – le constructivisme s’appliquant à 
lui-même qui devient réalisme, objet, à son tour, d’analyse constructiviste, etc. ? Une 

95. Louis Quéré, « Les boîtes noires de Bruno Latour ou le lien social dans la machine », op. cit., p. 111.
96. Bruno Latour, Les microbes. Guerre et paix, suivi de Irréductions, Paris, Métailié, 1984, cité par 
Jean-Luc Jamard, « Faut-il être résolument amoderne ? », op. cit., p. 726.
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forme radicale d’existentialisme (l’existence précède l’essence de tous les actants, 
humains, société, faits, matière, conscience) ?97».

Où l’on retrouve donc, dans l’apparente description axiologiquement et métho-
dologiquement neutre des réseaux produite par cet « hyperconstructivisme » 
(Jamard), toute une conception du monde liée à l’utilitarisme concurrentiel ambiant, 
particulièrement bien « adaptée » – est-il besoin de le souligner ? – à l’extension 
d’un capitalisme de la circulation permanente, de l’accélération des flux, de 
l’interchangeabilité générale et de la survie du plus apte.

L’anthropologie symétrique

La grande originalité, revendiquée et reconnue de la SAR, a été la fameuse 
introduction des « non-humains » dans l’analyse sociologique, énoncée selon un 
« principe de symétrie généralisée » qui constitue d’ailleurs le principal lieu de 
dispute entre l’approche latourienne et la sociologie pragmatiste de Boltanski et 
Thévenot, alors même que les deux entreprises s’avèrent très proches sur la majorité 
des enjeux. La référence à la notion d’« actant » précise en ce sens mieux la question 
que le concept d’« acteur », puisque l’actant humain ou non humain est perçu com-
me l’entité produisant une différence dans le cours d’une action, et donc permet à 
Latour de dépasser les dualismes censément introduits par le rationalisme moderne, 
à savoir sujet/objet, nature/culture, politique/science, etc. On peut certes accepter 
méthodologiquement sans grande peine l’introduction des non-humains au cœur de 
la description sociologique, et leur confier une consistance dans la production des 
énoncés sous-tendant et permettant l’action. En ce sens, il semblait ne s’agir de prime 
abord que de donner un statut théorique plus légitime à une gamme élargie d’actants, 
en mettant notamment en lumière toute l’importance de la dimension matérielle 
de la vie sociale, même si celle-ci – faut-il le rappeler – n’avait jamais été totale- 
ment ignorée. 

Ceci étant dit, lorsque Latour relève que la distinction entre babouins et humains 
passe par l’intégration avancée de la technique comme médiation du lien social, il 
est une autre différence qui se trouve totalement évacuée : c’est bien sûr la question 
du langage articulé, cet équipement cognitif qui permet de mémoriser des associa-
tions et de les transmettre à distance, fût-ce en les retraduisant. Le langage ne paraît 
avoir aucun statut dans la théorie latourienne : il ne peut être conçu comme un « non-
humain », puisqu’il n’a aucune matérialisation durable et matérielle s’il n’est pas écrit, 
alors même qu’il agit constamment dans le monde98. Or, les non-humains (animaux, 

97. Jean-Luc Jamard, « Faut-il être résolument amoderne ? », op. cit., p. 726.
98. Voir à ce sujet par exemple le texte d’une auteure sympathique à la perspective latourienne, mais 
qui n’en relève pas moins le hiatus introduit par l’absence de langue partagée entre humains et primates, 
avec la conséquence fondamentale qui en découle, à savoir la nécessité de passer par des « porte-parole » 
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végétaux ou objets), pour exister dans le monde humain, et à plus forte raison dans 
le compte rendu sociologique, pourrions-nous ajouter, doivent être « mis en mots », 
et donc trouver des « porte-parole », qui, banalité absolue qu’on tend facilement 
à oublier à la lecture de Latour, ne peuvent être que des humains 99. Et puisque ce 
sont des humains qui sont toujours les porte-parole des propositions énoncées sur le 
monde mixant humains et non-humains, se posent alors banalement les problèmes 
classiques liés à toute activité de représentation (au moins depuis Rousseau) : qu’est-
ce qui empêche ces porte-parole de « trahir leurs mandants100 » ? La méthode symé- 
trique généralisée ambitionnée par la sociologie de l’acteur-réseau demeure donc, 
nécessairement, foncièrement asymétrique. Les réseaux sociotechniques s’avèrent 
effectivement constitués d’hybrides, quasi-sujets et quasi-objets, mais leur analyse 
descriptive tant par les acteurs engagés en situation que par les sociologues empiristes 
et pragmatistes réclame, au titre de condition de possibilité, le sens humain (en 
général) et une langue concrète (en particulier) afin d’en préciser l’encadre- 
ment, l’effectuation et la signification dans un contexte défini. 

Un deuxième problème se pose à la sociologie de l’acteur-réseau concernant 
son anthropologie symétrique, si l’on aborde cette fois le positionnement ethno- 
méthodologique de Latour dans sa controverse contre une sociologie critique et 
émancipatoire, placée en posture surplombante de connaissance par rapport aux 
acteurs supposément aliénés (selon le fameux principe de « rupture épistémo-
logique »). Dénonçant ce positionnement arrogant sous-tendu par une distinction 
hiérarchique entre préjugés et raison, c’est-à-dire entre monde ordinaire et savoir 
scientifique, Latour entend se mettre au niveau même des acteurs, rajoutant 
simplement un nœud « sociologique » aux réseaux déjà constitués par la description 
qu’il offre du réel101. En d’autres mots, Latour ne cesse de le répéter, « suivre les 
acteurs eux-mêmes » consiste à ne rien rajouter aux associations que ceux-ci 
tissent dans le monde à partir des catégories scientifiques, juridiques, économiques, 

problématiques pour assurer une traduction ontologique : Lys Alcayna-Stevens, « Chimpanzés, jaguars 
et ventriloquisme ethnographique », Cahiers d’anthropologie sociale, no 18, 2019, p. 109-125.
99. D’où l’accusation de « ventriloquie », également soulevée à l’encontre du multinaturalisme de
Viveiros de Castro, auteur qui mettrait « dans la bouche des Amérindiens une version simplifiée, plus
molaire que moléculaire, du perspectivisme philosophique, tradition occidentale s’il en est, qui court de
Leibniz à Deleuze en passant par Nietzsche et Whitehead » : Pierre Déléage, L’autre-mental. Figures de
l’anthropologue en écrivain de science-fiction, Paris, La Découverte, 2020. Lequel ouvrage a suscité une
vive réaction (dans une veine polémique et politique, comme le titre l’indique) des défenseurs français
de Viveiros de Castro : Oiara Bonilla, Jean-Christophe Goddard, Guillaume Sibertin-Blanc, « L’autre-
mental de Pierre Déléage. Figure de l’anthropologue made in France en polygraphe réactionnaire »,
Lundimatin, no 254 ; en ligne : <https://lundi.am/L-autre-mental-de-Pierre-Deleage>.
100. Luc Boltanski, « Un apport à la philosophie politique », Esprit, no 266, juillet 2000, p. 209.
101. Positionnement radicalement horizontal qui n’est pas sans rappeler la célèbre formule de Lévi-
Strauss dans Le cru et le cuit affirmant que son interprétation (sa « traduction ») des mythes relève bien
elle-même d’un ordre interne au code langagier, et qu’elle n’est donc en quelque sorte qu’un mythe de
plus, « le mythe de la mythologie ».
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religieuses, etc. Les comptes rendus descriptifs effectués par la SAR doivent ainsi 
se suffire à eux-mêmes, sans nécessiter d’explication par référence à des termes 
hors des réseaux relatés. Or, par ailleurs, l’ambition revendiquée par Latour et 
Woolgar dans leur sociologie des sciences revenait à « contourner le discours des 
savants, devenir familier de la production des faits, puis s’en retourner chez soi 
et rendre compte de ce que font les chercheurs dans un métalangage qui ne doive 
rien au langage qu’il s’agit d’analyser102 ». On aperçoit aisément la contradiction 
patente, donc, entre une anthropologie symétrique qui se veut pure description 
de l’action sociale, d’une part, et d’autre part, le recours à un langage externe qui 
observe l’action scientifique comme elle se fait, et non pas comme elle se pense. 
Le sociologue n’est jamais censé, selon la SAR, projeter depuis l’extérieur les iden- 
tités et différences permettant de qualifier les êtres composant le monde, produites 
de façon immanente par les acteurs durant les épreuves. Conscient de ce hiatus, 
Latour doit bien admettre, à diverses reprises, que la sociologie de l’acteur-réseau 
se trouve effectivement dans la position « difficilement explicable » d’affirmer se 
contenter « de recueillir le propos des acteurs » alors même « qu’elle ajoute pour-
tant quelque chose qu’ils ne disent jamais103 » (souligné par l’auteur). Sa réponse à 
ce problème majeur, parfois reléguée en note de bas de page, s’avère souvent écono- 
me, et pour tout dire, largement insatisfaisante : la SAR

se contente de faire passer, contre les diktats de la pensée criti-
que, les formes de vie communes de l’arrière-boutique à la vitrine. 
D’où les notions de médiation, d’acteur-réseau, de traduction, de 
modes de coordination, de symétrie, de non-modernité, notions 
infra-théoriques qui ne visent ni l’expression – déjà fort bien 
tenue par les acteurs – ni l’explication – également aux mains des 
acteurs – mais seulement son recueil – que les acteurs pourraient 
en effet retrouver grâce au léger excédent que leur offrent les 
humaines sciences104.

Comme si le « recueil », nécessairement conceptualisé, demeurait pourtant neutre, 
et n’entachait pas herméneutiquement la nature des données ! À l’évidence, Latour 
feint dans ce cas de croire, afin de sauvegarder un positionnement périlleux et difficile-
ment tenable, que les « notions infra-théoriques » que seraient la « médiation », 
l’« acteur-réseau », la « traduction », les « modes de coordination », la « symétrie », 
ou la « non-modernité » (!) agiraient uniquement – pour reprendre le vocabulaire 
conceptuel même de la SAR – au titre d’« intermédiaires » (neutres sur le plan de l’inter-
traduction), et non de « médiations ». En réalité, vectrices implicites d’une ontologie 

102. Bruno Latour et Steve Woolgar, La vie de laboratoire, op. cit., p. 23.
103. Bruno Latour, Sur le culte moderne des dieux faitiches, Paris, La Découverte, 2009, p. 58, n. 26.
104. Idem.
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englobante à vocation hégémonique (dire la « vérité » sociologique sur le monde par 
l’acteur-réseau, comme toute bonne sociologie qui se respecte, en s’opposant à ses 
rivales et concurrentes, par exemple à la sociologie critique), ces notions ne font jamais 
seulement que décrire, mais comportent une charge normative et performative. Tous 
les commentateurs de Latour auront soulevé cet aspect contradictoire de la théorie, 
qui s’accentue au fil des années, à mesure que grandit la notoriété et donc l’aura 
prophétique du « philosophe français le plus célèbre au monde105 » selon le New York 
Times : à la fois descriptivement (par les concepts employés) et normativement (par 
les orientations suggérées), la SAR porte sur l’organisation du monde un regard lourd 
de jugements, d’évaluations et de prescriptions, intéressants certes, mais surtout fort 
discutables, et très éloignés de l’empirisme revendiqué, quoi qu’il en soit. 

Il s’avère évidemment impossible de suivre sociologiquement un processus cultu-
rel, économique ou technologique qui se déroule parfois sur plusieurs années sans 
activer divisions ou partages préconstruits, structurant préalablement les situations 
qu’il y a à observer, ainsi que Latour se voit par exemple contraint de le faire en 
se donnant une idée propre de « la politique » ou de « la science », leur offrant 
dès lors une réalité stabilisée et délimitée avant même d’en observer les pratiques 
et incarnations concrètes. C’est tardivement que Latour a commencé à prendre en 
compte ce problème pourtant majeur de son épistémologie, persistant depuis plus 
d’une trentaine d’années. Il admet ainsi dans son Enquête sur les modes d’existence 
que l’analyse en termes de réseau offre un vocabulaire « trop pauvre pour distinguer 
les valeurs auxquelles les informateurs tiennent mordicus106 » – ce qui souligne là 
encore que, contrairement à ses dires, le vocabulaire de l’acteur-réseau n’était pas 
celui des « zacteurszeumêmes » (comme il l’écrit ironiquement), mais qu’il était 
bien apposé sur les situations sociales afin d’en dégager une interprétation plus ou 
moins conforme à la théorie – et en conséquence, que désormais « le principe de 
libre association n’offre plus le même métalangage à toutes les situations, mais doit 
devenir l’une seulement des formes par lesquelles on peut saisir un cours d’action 
quelconque107 ». Pour remédier à ce problème fondamental, Latour consent à inté-
grer dans l’analyse la prise en compte des « valeurs » et des « institutions », en vue 
de circonscrire des modalités d’existence irréductibles à la seule description par 
réseaux. Là où les impasses d’une ontologie moniste et horizontale contraignent une 
théorie explicitement anti-durkheimienne et ennemie de tout holisme à réintroduire 
les concepts fondamentaux, à la verticalité assumée, de l’adversaire…

Il est également une autre contradiction, quelque peu étrange, dans la socio-
anthropologie prétendument symétrique de la théorie de l’acteur-réseau. Si les 

105. Thomas Nail, « Bruno Latour, the post-truth philosopher, mounts a defense of science », New York 
Times, 25 octobre 2018.
106. Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence, op. cit., p. 76.
107. Idem. 
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modernes ont dichotomisé de manière erratique leurs croyances et leurs actes, en 
construisant une foule de dualismes erronés – science/préjugés, nature/culture, sujet/
objet, etc. –, ils n’auraient en fait jamais mis en pratique leur idéal rationaliste, d’où 
le fait qu’en réalité, « nous n’avons jamais été modernes ». Négligeant la capacité 
d’action démultipliée produite par le progrès technique, l’accélération prodigieuse de 
l’innovation et les effets de seuil attestés depuis la révolution industrielle (laquelle 
dégage des potentialités opératoires imprévisibles et exponentielles), Latour évacue 
tout « changement d’échelle en complexité, en puissance et en interdépendance de 
nos moyens108 » : rien de nouveau depuis la nuit des temps. En quelque sorte, jusqu’à 
ce que la prolifération des réseaux postmodernes et la crise écologique viennent le 
démontrer trop clairement pour que cela continue d’être ignoré, la modernité aurait 
vécu dans une immense illusion sur elle-même, sous l’influence d’une idéologie 
rationaliste qui lui masquait la réalité de son fonctionnement effectif, entremêlé 
et ambivalent109. Or, selon Latour, toutes les autres sociétés humaines, jusqu’aux 
plus primitives, ont, elles, vécu en admettant parfaitement l’existence des fameux 
hybrides, et donc en refusant par là même la nécessité de séparer nature et culture, 
humains et non-humains, sujet et objet110. Par ce jugement dichotomique, Latour ne 
réintroduit-il pas ici une asymétrie radicale entre les sociétés dont les vérités établies 
sont plus « réelles », parce que toujours hybrides, et les sociétés modernes vivant 
dans le déni de leurs propres pratiques ? On a parfois l’impression que Latour plaque 
indûment sur les sociétés primitives ou traditionnelles une reconnaissance résolue 
de l’hybridité, à base d’indistinction, là où il est plutôt question d’autres distinc-
tions, et là où, si on doit pousser la symétrie jusqu’au bout en correspondance avec 
le programme de Latour, il faudrait admettre que les vérités qui s’y donnent (qui s’y 
forment) sont tout aussi contingentes qu’ailleurs. Est-il possible de soutenir en même 
temps que la modernité fut foncièrement dualiste, mais que l’anthropologie, comme 
science sociale moderne, a pu néanmoins adéquatement décrire les réseaux hybrides 

108. Daniel Cérézuelle, « Une nouvelle théodicée ? Remarques sur la sociologie des techniques de Bruno 
Latour », op. cit., p. 376.
109. Cette analyse sur « le rôle de l’idéologie » se trouve à la source du désaccord théorique entre le 
structuraliste Descola et le postmoderne Latour, que par ailleurs rapprochent énormément d’éléments, à 
commencer par la relativisation de l’ontologie moderne, l’analyse en termes de « collectifs » plutôt que 
de « sociétés », ou encore le refus de l’opposition nature/culture. Ainsi que l’exprime Descola : « J’ai 
beaucoup de points d’accord avec Bruno Latour, mais sur ce point-là, on a un désaccord de base. Lui 
estime que nous n’avons jamais été modernes, et que ce que j’appelle naturalisme est une sorte de 
superstructure fuligineuse, un grand récit épistémologique, qui n’a aucun effet dans la pratique des 
savants et des techniciens puisqu’ils fabriquent des hybrides de nature et de culture à tour de bras, 
sans que cela ne les dérange outre mesure. Je considère quant à moi que, même si la nature n’est jamais 
explicitement convoquée dans les articles de Nature ou de Science, que même si ce qui importe dans la 
pratique scientifique ce sont pour l’essentiel des filiations d’expériences et des évolutions procédurales, 
il n’en demeure pas moins que l’ontologie dualiste du naturalisme exerce des effets qui perdurent » : 
Philippe Descola, « Entretien avec Philippe Descola », Cahiers philosophiques, no 127, 2011, p. 27.
110. Bruno Latour, Sur le culte moderne des dieux faitiches, op. cit., p. 74.
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chez les « non-modernes111 » ? Est-il possible de soutenir en même temps l’inva-
riance ontologique des réseaux, lieu d’une observation panoptique et transcultu-
relle, et l’idée que « les réseaux exotiques existeraient tout faits dans des “théories 
indigènes” plus “vraies” que les modernes quoique toujours construites112 ! ». Plus 
encore, le projet fondamental de Latour, visant à élaborer une « anthropologie des 
modernes » – sous-titre de son Enquête sur les modes d’existence –, est-il autre chose 
qu’une analyse typiquement moderne – l’engagement à mieux comprendre la réalité 
des réseaux entrelacés d’entités multiples, selon une réflexivité accrue sur leur mode 
de production effective (une forme de connaissance phénoménale qui viendrait 
expliciter de manière processuelle les relations réelles entre les étants) –, armée d’un 
outillage méthodologique – le décentrement caractéristique de l’ethnographie – qui 
l’est tout autant ? 

Enfin, le dernier problème constitutif de l’anthropologie symétrique que nous 
souhaitons évoquer se trouve lié cette fois à la définition même du concept d’« ac-
tant » dans la SAR. Il y a là un double questionnement, auquel il est difficile pour 
Latour de répondre adéquatement. D’une part, la question de la clôture dans la 
description des situations. Si la stabilisation des interactions renvoie aux associations 
hybrides entre humains et non-humains, jusqu’où remonter le long des réseaux ? 
« Tout est lié » d’une certaine manière, et la description d’une situation pourrait bien 
remonter à l’origine des matériaux, des histoires, des contextes, des savoirs mobilisés 
dans telle ou telle action. Sous forme de boutade – mais existe-t-il une autre réponse 
possible ? – Latour a écrit que le déploiement des réseaux étant par nature infini, 
le compte rendu sociologique devait s’arrêter arbitrairement, sur simple décision de 
fait, devant des contraintes contingentes de temps ou de place, mais jamais pour 
des raisons épistémologiquement ou méthodologiquement fondées. D’autre part, 
deuxième aspect problématique lié à l’identification de l’actant : comment sait-on, et 
qui sait exactement, ce qu’est un actant, quand ce dernier se trouve lui-même consti- 
tué d’actants le transformant perpétuellement, si l’on considère la difficulté à stabiliser 
un tant soit peu les réseaux sociotechniques ? Parmi les actants faisant « passer 
quelque chose à travers leur simple présence au monde », peuvent par exemple être 
cités de façon aléatoire les « êtres naturels, objets domestiques, états d’âmes, images, 
énoncés, rêves, mythes, contes, textes, concepts, institutions, corps113 ». Mais tous 
ces actants sont eux-mêmes susceptibles d’être décomposés en d’autres actants 
(jusqu’aux gènes ou aux atomes ?), et là encore, la description sociologique ne peut 

111. Certes, de rappeler P. Maniglier, en déployant les multiples ontologies qui forment des mondes 
distincts, « l’anthropologie aura été le véritable cheval de Troie de la métaphysique dans les sciences 
humaines – et cela par un autre tour de relativisme », qui aboutit au multinaturalisme : Patrice Maniglier, 
« Un tournant métaphysique ? », op. cit., p. 919.
112. Jean-Luc Jamard, « Faut-il être résolument amoderne ? », op. cit., p. 728.
113. Francis Chateauraynaud, « Forces et faiblesses de la nouvelle anthropologie des sciences », Critique, 
no 529-530, 1991, p. 472.
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s’empêcher, à moins de s’auto-annuler, de conférer une stabilisation catégorielle et 
identificatoire à un certain nombre d’énoncés, quelle que soit par ailleurs la façon 
dont les acteurs sur le terrain vont les mobiliser. L’axiome méthodologique de Latour 
consiste à s’interdire toute hiérarchisation et toute décision sur l’existence des 
actants en situation, tout en admettant que l’enquêteur va devoir, à un moment de sa 
description, choisir les motifs « qui semblent le plus raisonnables114 » (?). Si « l’action 
de la Vierge Marie » ne doit évidemment pas être traduite directement comme une 
causalité directe de l’aliénation religieuse, on se demande néanmoins ce qu’il en 
est pour le sociologue de son caractère « raisonnable », à l’aune d’une description 
empirique des miracles revendiqués à Lourdes par exemple. Tout à son travail de 
déconstruction de la modernité, qui ne ferait au final « qu’échanger une transcen-
dance pour une autre115 » (Dieu ou les dieux ou les ancêtres pour la Science ou le 
Social) pour rester ainsi prisonnière à son insu d’une irrationalité fondatrice, Latour 
déserte le champ de la contradiction réelle, celle qui suppose une incompatibilité 
totale entre certains modes d’existence et d’autres, et non pas seulement – comme 
il le met en avant de manière récurrente – une articulation éventuelle passible d’un 
travail de diplomatie, de compromis et de négociation (comme Latour conçoit son 
propre rôle, ainsi que celui de la démocratie). 

Comme on le voit, l’anthropologie à prétention totalement symétrique de la théo-
rie de l’acteur-réseau se heurte à un certain nombre d’asymétries cachées, main-
tenues ou restaurées, dont on peut faire l’hypothèse qu’elles constituent un biais 
irréductible de tout processus de connaissance et de description, fût-il entièrement 
dévoué au « suivi des acteurs eux-mêmes ».

L’ontologie plate

Latour a toujours inscrit ses recherches sociologiques et anthropologiques sur fond 
d’un retour à la réflexion ontologique. Dans son Enquête sur les modes d’existence 
(2012), il s’agit, encore plus explicitement, de décrire et comparer des « modes de 
l’être », en reprenant à nouveaux frais « la vieille question “qu’est-ce que” (qu’est-
ce que la science ? Quelle est l’essence de la technique ? Etc.) mais en découvrant 
des êtres aux propriétés chaque fois différentes116 ». Ce parcours rejoint ce que 
certains ont pu nommer un « tournant métaphysique dans les sciences humaines117 », 
exemplifié par les travaux de Descola, Viveiros de Castro, Ingold ou Strathern sur les 
cosmologies comparées des sociétés. Dès le départ, on l’a vu, Latour s’est approprié 
le programme anthropologique, consistant à refuser d’étendre les catégories des 

114. Bruno Latour, Changer de société, refaire de la sociologie, op. cit., p. 82.
115. Bruno Latour, Sur le culte moderne des dieux faitiches, op. cit., p. 33.
116. Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence, op. cit., p. 33.
117. Patrice Maniglier, « Un tournant métaphysique ? », op. cit., p. 916-917.
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modernes aux autres mondes sociaux comme mode d’entendement universel a priori, 
pour tenter au contraire de mettre en variation le cadre théorique lui-même, dans une 
sorte de « rationalisme élargi » qui aille jusqu’à remettre en cause l’idée occidentale 
de « Raison », sans pour autant verser dans le nihilisme ou le relativisme. C’est en ce 
sens que Latour, tout comme Descola ou Viveiros de Castro, entend rompre avec la 
perception occidentale majoritaire selon laquelle les êtres humains vivraient depuis 
toujours dans le même monde naturel, gouverné par des lois identiques à découvrir 
par la science, et ne se différencieraient que par des conceptions du monde nommées 
« culture ». Au contraire, respectueux de la différence radicale entre les ontologies, 
Latour et ses congénères professent un « multinaturalisme », d’après le terme de 
Viveiros de Castro, selon lequel il existe réellement une « pluralité de natures, les 
sciences n’étant jamais que des manières parmi d’autres de faire nature118 ». D’où 
la rupture avec le dualisme classique qui postule une distinction claire entre, d’une 
part : l’esprit, ou la culture, ou le langage, ou le symbolisme, ou les représentations, 
ou le sujet, et, d’autre part : la réalité, ou la nature, ou les faits, ou le monde, ou l’objet. 
Il n’existerait en fait que des manières d’être, des régimes d’énonciation distribuant 
différemment les étants et leurs relations. Il ne s’agit pas de « remplacer le réalisme 
spontané par un idéalisme culturel », comme le font tant d’anthropologues relativis-
tes, mais « de dépasser, si possible, l’opposition elle-même119 », en affirmant que la 
réalité de l’être se présente comme un processus continu, selon un pur immanentisme. 
Telle est l’intuition ontologique qui guide Latour depuis sa thèse en théologie, celle 
d’un Être en devenir, qui conduit à substituer à la théorie épistémologique « réaliste » 
de la connaissance par correspondance entre un sujet et un objet (selon des lois 
causales et des relations régulières) une théorie de la « transformation-traduction » 
d’une inscription dans une autre, selon la description des chaînes de référence qui 
les relient. D’où les renvois constants de cette ontologie processuelle aux écrits de 
Spinoza, Whitehead, James, Tarde ou Bergson, qui constituent une sorte de tradi- 
tion intellectuelle « vitaliste » et moniste. L’Être se définit non pas par une coupure 
entre transcendance et immanence, mais comme un « plan d’immanence », pour 
reprendre la notion de Deleuze, parcourue d’une multitude de « mini-transcendances » 
permettant à des chaînes d’énonciation de se poursuivre en se traduisant. La vision 
d’une humanité parlante, étudiant et arraisonnant une réalité muette, laisse place 
à l’entrelacement d’un ensemble d’actants, tous également en train d’agir les uns 
sur les autres selon des modes particuliers et diversifiés. « Il en résulte une mise 
à plat de toutes les entités120 » : partout des « acteurs-réseaux », c’est-à-dire des 
actants distribués sur un plan unique, où ils n’ont d’existence que relationnelle 
et molécularisée –, jusqu’aux « individus » que nous sommes, ou pensons être. 
Ces actants n’apparaissent que selon la formation de nœuds de correspondance 

118. Ibid., p. 919.
119. Ibid., p. 920.
120. Ibid., p. 922.
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de multiples enchevêtrements, éléments opératoires dont la détermination exacte 
dépend d’une opération locale d’inscription dans un réseau. Pour Latour, il n’est 
jamais question de sortir d’une prétention au réalisme, donc d’une connaissance 
vraie du réel, mais il s’agit d’un réalisme redéfini comme processuel et pluriel, dans 
la mesure où les êtres qui peuplent ce réel ne sont pas des objets immuables, mais 
d’abord des entités constituées par les transformations successives qu’ils subissent à 
mesure qu’ils sont constamment retraduits.

Avant de conclure sur le renouvellement que Latour impose à son modèle 
ontologique avec son Enquête sur les modes d’existence, il convient de faire une 
courte parenthèse pour souligner combien sa réflexion se trouve proche de la 
philosophie de Gilles Deleuze, chez qui on pourra déceler l’ensemble des notions 
fondamentales qui gouvernent la théorie de l’acteur-réseau. En effet, l’ontologie 
deleuzienne de la différenciation, qui présente l’Être comme peuplé de multipli- 
cités concrètes en devenir, s’abreuve aux mêmes influences (Bergson, Tarde, 
Whitehead ou Simondon121), réappropriées pour proposer une « conception 
dynamique de l’Être comme processus d’actualisation et de différenciation122 ». La 
volonté de saisir l’ensemble de l’Être à l’aune d’un « plan d’immanence », c’est-à-dire 
un espace sans verticalité où viennent s’inscrire les multiplicités concrètes, affects, 
forces, signes, tendances, machines, bref, tous événements et processus unique- 
ment évalués en fonction de leur intensité, s’apparente foncièrement à la présentation 
du « monde plat » de Latour, habité par les acteurs-réseaux hétérogènes et rivaux, 
lancés dans une concurrence effrénée afin d’occuper le monde, c’est-à-dire le définir 
et le transformer. L’empirisme deleuzien se fonde, tout comme l’approche latourien-
ne, sur un associationnisme généralisé, où la pluralité des éléments mis en relation 
et soumis à une transformation continuelle se présente sous forme d’arrangements 
provisoires et de bifurcations contingentes (les « lignes de fuite »). Certes, là où 
stratégiquement Deleuze défendait un naturalisme empiriste dirigé contre toute 
position idéaliste et rationaliste, Latour propose un « multinaturalisme », censé nous 
installer au milieu des êtres et des choses, dans leur variabilité et leur diversité, au 
gré des événements, des occasions et des circonstances. 

D’où une insistance commune à Deleuze et Latour sur l’innovation, l’expéri-
mentation, la créativité, entendues comme des modulations de l’Être en devenir, selon 
une composition et un réagencement de rapports produisant constamment un nouveau 
réel, à rebours des idéalités transcendantales visant à essentialiser les phénomènes 

121. Cernant l’influence de Simondon, F. Vandenberghe note que « [g]râce à l’interposition technique 
des êtres humains, le hiatus ontologique entre la vie et le mécanisme et, ainsi, aussi entre l’homme et 
la machine, peut finalement et avec succès être surmonté dans une machine vivante et autorégulatrice 
en laquelle les hommes et les machines sont symbiotiquement intégrés » : Frédéric Vandenberghe, 
Complexités du posthumanisme, op. cit., p. 89.
122. Arnaud Bouaniche, Gilles Deleuze, une introduction, Paris, Pocket et La Découverte, 1997, p. 35.
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mondains. La critique de la représentation, qui suppose un dualisme entre l’être et 
l’esprit, entre la nature et la culture, entre le sujet et l’objet, conduit tant Deleuze 
que Latour à répudier toute hiérarchisation épistémologique, pour proposer au 
contraire des régimes d’être multiples, en deçà de tout processus d’intégration et de 
synthèse par la conscience. Le champ d’immanence collectif de l’acteur-réseau est 
un espace où se déploie la production même de la réalité, par la médiation de flux, 
de connexions ou de processus faisant circuler des forces et construisant le social. 
C’est le recours au fameux concept de rhizome qui permet à cette philosophie vitaliste 
d’éliminer la pertinence de toute structure de sens, sociale, symbolique ou culturelle, 
qui serait préalable à la mise en mouvement des actants : « le rhizome élimine toute 
référence éventuelle à une substance possible, ou à un substantif, une synthèse ou 
une dialectique qui mène de nouveau à l’Un afin de stimuler la prolifération du 
Multiple et célébrer la virulence de la Vie123 ». En lieu et place d’un monde vertical 
organisé par la différence entre les principes et le réel, entre les valeurs et les faits, 
entre l’objectif et le subjectif – et quelles que soient les multiples et variées relations 
que l’on puisse imaginer entre deux pôles non totalement séparés mais cepen- 
dant distincts –, l’ontologie plate propose une extension horizontale des réseaux dont 
le travail s’effectue selon le critère unique (avant la prise en compte tardive des valeurs 
et institutions qui viennent en rediriger verticalement la circulation) flux/coupure de 
flux. De nombreux critiques ont décelé le fait qu’on trouvait, tant chez Latour que chez 
Deleuze, une affinité plus ou moins cachée avec le mode d’imposition de la logique 
capitaliste, point de jonction des flux déterritorialisés qui recomposent et retraduisent 
la réalité sociale selon un vecteur unilatéralement quantitatif, calculable et mesurable. 
D’ailleurs, on trouve chez Deleuze l’analyse de ce double mouvement contradic- 
toire – stabilisation et déterritorialisation – qui caractérise tout agencement, lui-même 
toujours indissociablement organisation machinique et régime d’énonciation. Le 
« devenir-machine » de l’humain et l’hégémonie d’un vitalisme technologique ivre de 
déterritorialisation et d’accélération démontrent qu’en quelque sorte, « le capitalisme 
lui-même est devenu deleuzien dans la forme, le style et le contenu124 ». 

Sans poursuivre infiniment l’étude, il y a là beaucoup plus que de simples homo- 
logies : d’une certaine façon, Latour traduit, enrichit, développe dans les sciences 
sociales contemporaines un bon nombre de concepts et d’idées issus de la philo-
sophie deleuzienne, elle-même située au sein d’une matrice commune propre à la 
tradition empiriste et vitaliste, qui en remontant aux épicuriens passe, pour des 
raisons chaque fois spécifiques, par Leibniz, Spinoza, Nietzsche, Bergson, Tarde, 
Whitehead ou Simondon. 

123. Frédéric Vandenberghe, Complexités du posthumanisme, op. cit., p. 71. 
124. Ibid., p. 94.
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Conclusion

Au moment de conclure cette étude sur la socio-anthropologie de Bruno Latour, il 
convient d’apporter deux ultimes précisions, de facture distincte. La première porte 
sur le fait que, pour reprendre les termes de l’un des commentateurs les plus avisés de 
l’œuvre125, « on devient latourien parce que les problèmes posés par Latour sont ceux 
du monde dans lequel on vit126 ». Ce jugement, nous l’entendons certes différem-
ment de la manière élogieuse dont son auteur, Patrice Maniglier, l’envisage (à savoir 
qu’être latourien, « c’est être convaincu qu’une pensée ou un travail intellectuel n’a 
pas pour but de donner une image exacte du monde, mais de permettre à quiconque 
de mieux s’engager dans l’élaboration d’un problème collectif 127 ») : plutôt au 
sens où, malgré l’opposition déclarée à la modernité dualiste, à l’évolutionnisme 
développementaliste et à la destruction du monde opérée par le capitalisme, le cadre 
ontologico-théorique de Latour conserve en partage les catégories fondamentales de 
la mondialisation postmoderne, cosmopolite et techniciste (au nom d’une éventuelle 
« terrestrialité » qui englobe tous les étants de la planète). La seconde précision 
concernera l’évolution assez surprenante de la théorie latourienne qui paraît, au début 
des années 2010, remettre en question la fondation épistémologique de sa sociologie 
de l’acteur-réseau, sans que soient réellement encore tirées toutes les conséquences 
de ce renversement intellectuel.

Quid donc tout d’abord de cette philosophie qui entend être jugée à partir de sa 
capacité de « clarification des enjeux128 » ? La théorie générale de Latour est l’une 
de celles qui décrivent et synthétisent le mieux ce qui s’apparente à l’effectivité 
du contemporain, ce « monde en train de se faire », pour reprendre l’expression 
latourienne, autrement dit les transformations agissantes de ce réel – cybernétique, 
transhumaniste, processuel, opérationnel-décisionnel – qui émerge de multiples 
manières sous des manifestations inattendues et accélérées. Quels que soient les 
désaccords ontologiques, les réticences éthiques et politiques que l’on peut et doit 
avoir à son encontre, le schéma latourien s’affirme comme une exemplification 
paradoxale de la normativité intrinsèque des sciences sociales, qui à la fois expriment, 
incarnent et construisent le monde qu’elles sont chargées d’observer et comprendre. 
En d’autres mots, si l’on suppose à titre d’hypothèse le conflit de deux ontologies 
concurrentes et antagonistes – l’approche qui subordonne le sens à l’affirmation de 

125. Patrice Maniglier, Le philosophe, la Terre et le virus. Bruno Latour expliqué par l’actualité, Paris, 
Les Liens qui libèrent, 2021.
126. Pablo Maillé, « Entretien avec Patrice Maniglier, “On ne naît pas latourien, on le devient et on ne 
cesse de le redevenir” », Usbek & Rica, 10 décembre 2021 ; en ligne : <https://metahodos.fr/2021/12/29/
bruno-latour-le-philosophe-la-terre-et-le-virus/>.
127. Idem.
128. Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence, op. cit., p. 482.
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puissance et aux rapports de pouvoir vs l’approche symbolique129 qui intègre les 
conflits au sein d’une compréhension première des totalités sociales synthétiques 
a priori 130 –, Latour paraît celui qui, à partir d’une ontologie empiriste, actantielle 
et processuelle, va le plus loin dans l’affinité avec les tendances posthumanistes 
du monde, tirant les conséquences les plus radicales de son positionnement méta-
physique. Cette perspective semble, en effet – quoi qu’en dise Latour lui-même, qui 
brocarde régulièrement ces accusations à son encontre –, à terme la mieux accordée 
avec l’hégémonie du capitalisme postmoderne, réticulaire et déterritorialisé, dusse-
t-il être enrichi d’un « développement durable » à tonalité écologiste. Effectivement, 
« la sociologie de l’innovation et l’anthropologie symétrique de Bruno Latour nous 
transportent dans un monde très rassurant dans lequel il n’y aurait pas de technique 
dont il faudrait combattre la mise en œuvre ou bien à laquelle il faudrait imposer 
des seuils de puissance, comme nous y engagent des penseurs comme Günther 
Anders, Ivan Illich ou Jacques Ellul : toute technique est légitime et il suffit de 
lui trouver sa juste place dans le concert des étants131 ». En fournissant en quelque 
sorte la théorie sociologique du développement technoscientifique effectif dans 
sa modalité quasi totalitaire – « tout ce qui est possible, il faut le faire » –, cette 
version baroque de la « théologie catholique techniciste post-teilhardienne132 », à 
la fois « nominaliste, empiriste, vitaliste et connexionniste133 », nous livre le cadre 
autoperformatif de son extension, selon une anthropologie philosophique repo- 
sant in fine sur « l’augmentation » exponentielle que supposent les réseaux 

129. Ainsi que le remarque F. Vandenberghe, la sociologie de l’acteur-réseau opère une fantastique 
« désymbolisation de la réalité », en décrivant des pratiques désymbolisées qui « performent » le monde 
commun au sein de réseaux entremêlés : « le monde n’est pas la totalité des faits, mais une concaténation 
infinie, concrète et quasi vivante d’humains et de non-humains en devenir qui se co-constituent en 
construisant un monde en commun » : Frédéric Vandenberghe, Complexités du posthumanisme, op. cit., 
p. 210-213. 
130. Cette dichotomie idéal-typique, évidemment trop schématique, entend proposer une réflexion 
sur le fondement ultime des théories socio-anthropologiques, qui toutes visent à articuler « sens » et 
« puissance » selon un ordonnancement hiérarchique : une ontologie « potestative » (qui peut être liée 
au vitalisme, au matérialisme historique, à l’individualisme rationnel, à la sociobiologie ou d’autres 
perspectives distinctes) considérera l’ordonnancement du social à partir du conflit d’entités préexistantes 
en concurrence (individus, groupes, races, réseaux) dont le plus fort (le plus adapté) imposera aux autres 
sa « conception du monde » (son idéologie). A l’inverse, une ontologie « symbolique » (telle qu’on la trouve 
dans l’école française de sociologie, dans le holisme structural de Dumont, dans la sociologie dialectique 
et herméneutique de Freitag) invoquera l’existence préalable de totalités de sens, lieux institutionnels 
(politiques et culturels) d’humanisation et de socialisation, aux dimensions indissolublement cognitives, 
normatives et esthétiques, dont la réalité permet de concevoir et juger a posteriori ce qui relève du 
« pouvoir » ou de la « domination ». Toutes les théories devront offrir une place aux aspects du sens 
et de la puissance, mais le feront de façon nécessairement hiérarchique, supposant un niveau ultime 
qui englobe le second, tout en lui laissant une capacité plus ou moins autonome de manifestation 
phénoménale.
131. Daniel Cérézuelle, « Une nouvelle théodicée ? Remarques sur la sociologie des techniques de Bruno 
Latour », op. cit., p. 371.
132. Ibid., p. 380.
133. Frédéric Vandenberghe, Complexités du posthumanisme, op. cit., p. 212.
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socio-techniques : « Puisqu’il n’y a pas de “nature” à protéger, mais qu’il y a une 
Création à continuer, alors nous pouvons reprendre au dogme de l’Incarnation cette 
leçon fondamentale que là où a été le péché, là aussi est la Rédemption. […] C’est parce 
que nous avons rendu artificiels tous les détails de notre existence, et heureusement, 
qu’il faut maintenant continuer à être plus artificiels encore. La Création peut être 
reprise, aimée, rachetée, elle ne peut pas être interrompue. Aussi étrange que cela 
sonne, il faut aimer les sciences, les techniques, les marchés, bref, l’artificiel d’une 
Terre dont il faut apprendre à renouveler la face134. »

Seconde remarque conclusive, qui mériterait à elle seule un long argumentaire, 
et qui ne peut être énoncée que trop brièvement. Dans son ouvrage Enquête sur les 
modes d’existence, Latour semble effectuer un ultime basculement autocritique, 
s’éloignant de la théorie de l’acteur-réseau telle qu’il l’avait élaborée et défendue 
jusqu’alors. Il ne va pas jusqu’à la renier, mais poursuivant sa réflexion ontologique, 
il entend l’intégrer dans un cadre plus large, et donc la relativiser. En effet, il recon-
naît explicitement plusieurs défauts de l’ontologie du réseau, pourtant relevés par ses 
commentateurs critiques depuis une trentaine d’années, mais jusqu’alors balayés d’un 
revers de main, le plus souvent avec une morgue ironique ne laissant place à aucune 
discussion. L’imperfection la plus importante admise par Latour consiste à apercevoir 
– enfin, dirait-on – que, sous couvert de respecter la multiplicité et l’hétérogénéité 
des étants, le réseau conduit à ramener tous les domaines (science, religion, droit, 
notamment) à une identité formelle, une sorte de monisme des flux et connexions 
en rivalité. Il écrit, à propos de l’approche par l’acteur-réseau qui avait été la sienne 
jusqu’alors : « Ce n’est donc pas tout à fait sans raison qu’on accuse cette théorie de 
machiavélisme : tout peut s’associer avec tout, sans qu’on sache comment définir ce 
qui peut réussir et ce qui peut rater. Machine de guerre contre la distinction entre 
force et raison, elle risquait de succomber à son tour à l’unification de toutes les 
associations sous le seul règne du nombre de liens établis par ceux qui ont, comme on 
dit, “réussi”135. » Dans l’introduction à l’Enquête, Latour cherche donc à dissoudre ce 
métalangage du réseau, en le réduisant à une forme d’agencement parmi d’autres, et 
en réintroduisant des notions fondamentales censées réinjecter de la verticalité dans 
la cartographie des ontologies plurielles qu’il cherche à définir. C’est notamment par 
le retour à des concepts consistants de « valeur » ou d’« institution » qu’il envisage 
de décrire plus adéquatement la pluralité des modes ontologiques d’existence, à partir 
de régimes d’énonciation différenciés et incompatibles, retombant d’ailleurs dès lors, 
comme le lui a fait remarquer Descola, sur un quasi-structuralisme136. Latour se 

134. Bruno Latour, « Si tu viens à perdre la Terre, à quoi te sert de sauver ton âme ? », cité dans Daniel 
Cérézuelle, « Une nouvelle théodicée ? Remarques sur la sociologie des techniques de Bruno Latour », 
op. cit., p. 389. 
135. Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence, op. cit., p. 76.
136. Rapprochement d’ailleurs illustré par le travail de Maniglier, à partir d’une compréhension de la 
structure comme « système de variantes » sur un plan horizontal, ainsi que l’indique par exemple cette 
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présente désormais comme un « diplomate », c’est-à-dire un enquêteur démontrant 
la singularité ontologique des modes d’être comme le droit, la religion ou la science, 
tout en essayant de les traduire les uns les autres en vue de construire un « monde 
commun ». L’autocritique latourienne, qui reconnaît dans l’acteur-réseau le risque 
d’un monisme ontologique excessif, le conduit à lui adjoindre un deuxième mode 
d’existence, celui des « prépositions », qui impliquent à chaque fois un certain type 
d’engagement dans le monde et les objets. La théorie ainsi réformée, si elle répond 
à un certain nombre de critiques avisées, perd en cohérence et en radicalité, débou-
chant sur un métalangage souvent abscons, à l’aune d’une enquête métaphysique 
aux accents spéculatifs, visionnaires, voire quasi messianiques. Où l’on retrouve un  
Latour qui affirme qu’il cherche à « sauver quelque chose de l’idée d’un monde 
commun », qui fait référence à Gaïa, la terre-mère, à l’inéluctabilité de la crise 
écologique, et qui se fait explicitement critique du bio-engineering contemporain, des 
délires du post-humain et de la manipulation des formes de vie… Sans doute y a-t-il 
quelque chose à comprendre et à méditer d’un tel parcours intellectuel. À la question 
qu’il se pose lui-même, « peut-on faire l’éloge de la civilisation qui vient137 ? », nul 
ne sait si le diplomate Latour offre vraiment autre chose comme réponse qu’une fuite 
en avant, réactivant la figure mythique de Gaïa alors qu’elle se présente désormais 
aux terriens sous les traits défigurés d’une monstruosité hybride, quasi entièrement 
artificialisée et colonisée, livrée à l’hubris de l’autodestruction technologique. 

lecture « structurale » et « latourienne » de la pandémie récente : « comprendre que le virus est global, 
c’est comprendre que sa globalité même doit être appréhendée de différentes manières et qu’il n’existe, 
comme réalité globale, qu’aux points de frictions où ces différentes manières tentent de se traduire les 
unes les autres, se mécomprennent, se transforment, et finalement se redéfinissent par différence et donc 
comme positions dans un système de variantes » : Patrice Maniglier, Le philosophe, la Terre et le virus, 
op. cit., p. 126.
137. Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence, op. cit., p. 473.
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Michel Foucault, de la « pensée du 
dehors » au « capital humain »

Gilles LABELLE
Université d'Ottawa

Introduction

Une fréquentation même sommaire et partielle de l’immense littérature qui a été con- 
sacrée à Michel Foucault révèle qu’elle repose en grande partie sur une décontex-
tualisation de l’œuvre, comme si celle-ci avait fourni des concepts (des « outils1 », 
disait Foucault) en quelque sorte « prêts à l’usage », sans qu’il soit pour ainsi dire 
nécessaire d’en interroger les origines et le sens. Exemple privilégié entre tous : la 
« théorie du pouvoir » défendue par Foucault, selon laquelle il y aurait omniprésence 
des « rapports de pouvoir » dans toutes les relations sociales, et qu’on pourrait appli-
quer à peu près à n’importe quel objet, sans que cela pose de difficultés particulières.

Ce n’est pas la perspective que j’adopterai ici. Je présenterai et défendrai trois 
arguments, qui tous visent à contextualiser l’œuvre de Foucault. Je les énonce suc-
cinctement dès le départ.

1) Le rejet de la « pensée dialectique », dont la phénoménologie est le cas le plus 
récent suivant Foucault, doit être considéré comme structurant tout son tra-
vail, de l’Histoire de la folie à l’âge classique à l’Histoire de la sexualité et au 
cours de 1979 consacré au libéralisme et au néolibéralisme2.

2) Cette posture constitue une prise de position à l’égard des principes qui 
structurent ce qu’on peut désigner comme le monde moderne ou la moder-
nité. À la pensée dialectique, Foucault oppose d’abord ce qu’il désigne com-
me « pensée du dehors », qui correspond à ce que Hegel désignait comme 

1. Michel Foucault, « Des supplices aux cellules » [1975], dans Dits et écrits 1954-1988. II : 1970-1975, 
Paris, Gallimard, 1994, p. 720.
2. Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1972 [1961] ; Histoire de la sexualité, quatre 
tomes parus : 1. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976 ; 2. L’usage des plaisirs, Paris, Gallimard, 
1984 ; 3. Le souci de soi, Paris, Gallimard, 1984 ; 4. Les aveux de la chair, Paris, Gallimard, 2018 ; 
Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, 1978-1979, Paris, Hautes Études/Gallimard/
Seuil, 2004.
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« pensée de l’entendement » en ce qu’elle pose l’existence d’oppositions 
irréductibles et indépassables. L’exemple paradigmatique de cette pensée 
désignée par Hegel comme pensée du « ou bien… ou bien » est donné 
dès le départ de l’œuvre de Foucault3 : ou bien la déraison (dont la folie 
est un cas), ou bien la raison. Ce qui est dès lors rejeté est l’idée de syn- 
thèse ou de réconciliation entre les éléments contradictoires dont hérite 
la modernité (par exemple entre l’idée de totalité et celle de liberté), qui 
caractérise selon Foucault la pensée dialectique dans ses diverses déclinai-
sons, hégélienne, marxienne et phénoménologique.

3) Cette prise de position à propos de la pensée dialectique et de la modernité 
permet de situer Foucault dans l’actualité immédiate où s’est déployée son 
œuvre – la critique de la colonisation d’abord, le gauchisme post-soixante- 
huitard ensuite, ce qu’on peut désigner comme le « post-gauchisme » enfin – et 
éclaire en partie au moins la réception dont elle a fait l’objet.

Folie, raison et exclusion dans l’Histoire de la folie 
à l’âge classique

Les fondements de ce que Foucault en viendra à désigner en 1966 comme la « pensée 
du dehors4 » et qui est une première formalisation de sa posture antidialectique, sont 
exposés dès l’Histoire de la folie, parue en 1961.

L’ambition de l’ouvrage est clairement énoncée par son auteur : il s’agit de faire 
ressortir ce que Foucault désigne comme « l’expérience classique de la folie5 » (l’« âge 
classique » se situant pour lui entre le milieu du XVIIe et le milieu du XVIIIe siècle). 
« Expérience unique », précise-t-il, qui « soutient, explique et justifie » aussi bien 
« la pratique de l’internement » que « le cycle de la connaissance », autrement dit qui 
est lisible tout à la fois dans le « grand renfermement » de 1656, qui consiste en l’in-
ternement à l’Hôpital général de toute une partie jugée « déraisonnable » de la popu-
lation de Paris et des grandes villes de France – les fous mais aussi les chômeurs, les 
vagabonds, les mendiants, les prostituées, les « vénériens », les libertins, en somme 
les désœuvrés de toutes sortes6 –, et dans le partage strict opéré par René Descartes 

3. L’Histoire de la folie ne marque pas véritablement le point de départ de l’œuvre de Foucault, qui avait 
publié en 1954 un bref ouvrage, Maladie mentale et personnalité (Paris, PUF), republié avec un chapitre 
en moins (sur le « matérialisme dialectique »), en 1962, sous le titre : Maladie mentale et psychologie 
(Paris, PUF).
4. Michel Foucault, « La pensée du dehors » [1966], dans Dits et écrits 1954-1988. I : 1954-1969, Paris, 
Gallimard, 1994, p. 513-539.
5. Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, op. cit., p. 191.
6. Ibid., p. 67 sq.
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dans les Méditations métaphysiques (1641) entre raison et folie. Ces deux piliers, 
insiste Foucault, entretiennent entre eux un rapport de « circularité parfaite7 », l’ex-
clusion par le philosophe de la folie au nom de la raison paraissant fonder l’enfer- 
mement au moment même où celui-ci se donnait comme légitimation de celle-là8.

La lecture que Foucault propose de Descartes révèle au mieux la façon dont 
l’âge classique envisage les oppositions. Cette lecture porte en fait sur la première 
des Méditations métaphysiques de Descartes (il y en a six), et plus précisément en- 
core sur quelques lignes (environ une quinzaine au total) où il est question de la 
folie. Dans ces quelques lignes, Descartes écrit que, de quelqu’un qui le voyant, lui 
Descartes, assis et se chauffant près du feu, une plume à la main en train d’écrire, nie- 
rait qu’il y ait quelqu’un près du feu en train de se chauffer et en train d’écrire, au-
trement dit, de quelqu’un qui nierait ce que n’importe qui peut normalement voir ou 
percevoir –, Descartes écrit que de cette personne, on pourrait dire qu’elle est tels 
ces « insensés » qui nient la réalité du monde et dont on s’écarte en disant : « Mais 
quoi ? Ce sont des fous9 ».

Quel est l’enjeu ici ? On peut résumer brièvement la chose de la façon suivante. 
La prime finalité de Descartes est d’établir un lien entre le doute et la connais-
sance certaine ou vraie ; si on veut aller à la certitude, au vrai, indique-t-il, il faut 
apprendre à douter. Douter, tout le monde le fait déjà ; il y a une sorte de doute 
naturel, en quelque sorte. Tout le monde sait que les sens peuvent tromper : je crois 
reconnaître, au loin, un de mes amis – je m’approche et je m’aperçois que j’étais 
dans l’erreur, qu’il s’agissait de quelqu’un d’autre. Mes sens corrigent mes sens ou je 
juge mieux – cela arrive tous les jours, à tout le monde. Mais Descartes veut fonder 
l’idée que pour atteindre la connaissance vraie et certaine des choses, il faut aller 
beaucoup plus loin – il faut passer du doute naturel à un doute exacerbé, ce qu’on 
appellera un doute « hyperbolique ». Pour atteindre le vrai, il faut en effet, parado-
xalement, d’abord suspendre le crédit que nous accordons aux choses telles qu’elles 
se présentent à nous dans la perception sensible. Or, n’est-ce pas exactement ce que 
fait le fou quand voyant Descartes, il nie pourtant qu’il soit assis près du feu, en train 
de se chauffer et d’écrire une plume à la main ? Le philosophe qui veut fonder l’ac-
cès à la vérité sur un doute exacerbé ou hyperbolique, qui récuse toutes les données 

7. Ibid., p. 268.
8. Cette « circularité parfaite » est par ailleurs souvent malaisément associée à des formulations qui 
paraissent plutôt poser un rapport de causalité entre le « grand renfermement » et la philosophie de 
Descartes : d’un côté, il arrive à Foucault de poser que l’exclusion de la folie par la raison philosophique 
est première et que le « grand renfermement » est à la suite (Ibid., p. 114, 118, 119) ; de l’autre, il lui 
arrive de poser, à l’inverse, que le « grand renfermement » est premier et la philosophie à la suite (Ibid., 
p. 75, 90, 94).
9. René Descartes, « Première méditation. Des choses que l’on peut révoquer en doute », dans Méditations 
touchant la première philosophie dans lesquelles l’existence de Dieu et la distinction réelle entre l’âme 
et le corps de l’homme sont démontrées, dans Œuvres et lettres, éd. d’André Bridoux, Paris, Gallimard, 
coll. « La Pléiade », 1953 [1641], p. 268.
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sensibles, ne serait-il pas en vérité semblable à un fou ? Bref, la philosophie, qui 
interroge tout ce qui paraît le plus évident, n’est-elle pas en définitive une forme de 
la folie (c’est là une thématique qui court d’ailleurs dans toute l’histoire de la philo-
sophie, de Socrate à Érasme et Montaigne, avant Descartes10) ?

Pour Foucault, cette mise en scène relève en réalité d’une stratégie discursive de 
la part de Descartes pour tout au contraire fonder une opposition irréductible entre 
la folie et la philosophie : car si le philosophe peut d’abord donner l’impression d’être 
comme le fou qui récuse l’existence même de ce qui paraît le plus évident, il lui 
apparaît ensuite absolument inassimilable en ceci qu’au contraire du fou, qui ignore 
qu’il vit dans un monde où la perception normale des choses a été suspendue ou 
abolie, il réfléchit la récusation des données sensibles dans laquelle il s’engage et, 
ce faisant, la maîtrise entièrement. D’où la conclusion, tranchante : « moi qui pense, 
je ne peux pas être fou », alors que la folie est au contraire une « condition d’im-
possibilité de la pensée11 ». Pour Descartes, en d’autres mots, l’exercice de la pensée 
exclut sans reste son non-exercice, qui définit la folie : penser et n’être pas fou, c’est 
tout un ; de même que ne pas penser et être fou. De telle sorte qu’il faudrait au final 
dire que pour Descartes, la pensée, dont la forme la plus haute est la raison philoso- 
phique, se construit contre la folie, pour autant que le philosophe la mette en scène 
pour s’en démarquer radicalement ; ce qui revient à affirmer qu’il n’y a pas de raison 
autrement que dans un rapport d’opposition à son contraire ou, plus précisément, 
d’exclusion de son contraire, la déraison, dont la folie est la forme aboutie.

C’est cette conclusion que Jacques Derrida a contestée dès 1963, dans un long 
article consacré à l’Histoire de la folie 12 – et dont la réponse que lui a faite Foucault 
a été l’occasion pour celui-ci de réitérer et de préciser sa thèse13.

Pour Derrida (qui laisse de côté dans sa lecture la question du « grand renfer-
mement », souvent considéré comme ce qu’il y a de plus novateur dans l’ouvrage 

10. À titre d’exemple seulement, tiré de Platon (Phèdre, trad. de Luc Brisson, dans Platon, Œuvres 
complètes, éd. de Luc Brisson, Paris, Flammarion, 2008, 265a, p. 1282) : « Il y a deux espèces de folie : 
l’une, qui est due à des maladies humaines ; l’autre, à une impulsion divine qui nous fait rompre avec 
les règles habituelles. » La rupture avec les « règles habituelles » est le commencement de la quête 
philosophique selon Socrate, qui s’estimait ce faisant guidé par une « impulsion divine » ou un « signe 
démonique ». « Folie » traduit ici manias : « folie, démence », selon le Grand Bailly (Paris, Hachette, 
2000, p. 1224).
11. Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, op. cit., p. 57 (italique dans le texte).
12. Jacques Derrida, « Cogito et histoire de la folie », Revue de métaphysique et de morale, vol. 68, no 4, 
1963, p. 460-494, repris d’abord (avec des modifications mineures) dans L’écriture et la différence, 
Paris, Seuil, 1967, p. 51-97, et ensuite dans Philippe Artières et al. (textes choisis et présentés par), 
Histoire de la folie à l’âge classique de Michel Foucault. Regards critiques 1961-2011, Caen, PUC, 2011, 
p. 111-165. C’est cette dernière édition du texte de Derrida que j’utiliserai.
13. La réponse de Foucault se trouve dans deux articles parus en 1972 : « Mon corps, ce papier, ce feu » 
(Dits et écrits 1954-1988. II : 1970-1975, op. cit., p. 245-268 ; première version : « Réponse à Derrida », 
dans Ibid., p. 281-295) et « Revenir à l’histoire » (dans Ibid., p. 268-281).
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de Foucault, ce que ce dernier lui reprochera vivement), l’auteur de l’Histoire de la 
folie arrête trop tôt sa lecture de Descartes et a ainsi le tort de négliger l’intrigante 
figure du « malin génie », mise en scène à la fin de la première méditation. L’au-
teur des Méditations métaphysiques indique alors qu’après avoir récusé les données 
du monde sensible au profit des formes intelligibles (c’est-à-dire des formes mathé-
matiques et géométriques), censées lui ménager un accès au certain et au vrai, le 
philosophe se découvre incapable de lever l’hypothèse qu’un « malin génie », un 
être « non moins rusé et trompeur que puissant, a employé toute son industrie à [l]e 
tromper14 ». Croyant s’être donné les moyens d’un accès à la certitude, à la vérité, le 
philosophe devrait ainsi admettre qu’il peut avoir été de tout temps induit en erreur, 
soumis à une illusion par une sorte de puissance transcendante mauvaise. Or une 
telle hypothèse est de nature, indique Derrida, à susciter chez le philosophe rien de 
moins qu’une sorte d’« affolement total15 » : après avoir cru s’être éloigné au plus 
loin de la folie et du fou, le philosophe devrait admettre qu’il en est, en fait, demeu-
ré au plus près ; il ne peut éliminer l’hypothèse que comme le fou, il vit peut-être 
dans un monde illusoire et faux. La pensée, dont la forme la plus haute est la raison 
philosophique, n’exclut donc aucunement la folie comme le prétend Foucault – c’est 
pour ainsi dire exactement l’inverse conclut Derrida, la philosophie ne peut jamais 
se débarrasser de cette compagne encombrante et insistante qu’est la folie.

Tout au contraire, expose Foucault dans sa réplique, la figure du malin génie 
est une occasion pour Descartes de confirmer que la folie et la raison consti-
tuent deux pôles qui s’excluent absolument. La figure du malin génie, en effet, ne 
s’impose nullement au philosophe, elle n’est en vérité qu’une hypothèse que formule 
ce dernier, qui ne quitte donc jamais l’ordre de la réflexivité et de la pensée, une 
hypothèse que le philosophe maîtrise entièrement et qui est une manière pour lui 
de rappeler que le doute n’a de sens qu’hyperbolique16 : l’hypothèse du malin génie 
est là pour fonder la démarche propre à la science moderne, qui est conquérante 
parce qu’elle ne doit jamais cesser de présumer qu’elle peut errer même quand elle 
croit avoir fait une découverte ou réalisé une avancée définitive. Le malin génie, 
loin d’indiquer que le philosophe ne cesse de côtoyer le fou, prouve ainsi à nouveau, 
tout au contraire, que la folie est un outil ou un instrument de la raison dont elle se 
sert pour s’instituer, encore et toujours contre elle : si un fou peut se croire réelle- 
ment victime d’un malin génie, le philosophe, au contraire, use d’une mise en scène 
dont il est l’auteur pour, ici encore, se démarquer, se séparer du fou, défini comme 

14. René Descartes, « Première méditation… », op. cit., p. 272.
15. Jacques Derrida, « Cogito et histoire de la folie », op. cit., p. 149.
16. « En face du rusé trompeur, le sujet méditant se comporte, non point comme un fou affolé par 
l’universelle erreur, mais comme un adversaire non moins rusé toujours en éveil, constamment 
raisonnable, et demeurant en position de maître par rapport à sa fiction » (Michel Foucault, « Mon corps, 
ce papier, ce feu », op. cit., p. 266).
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celui qui est incapable de mettre à distance, de réfléchir, de penser ce qui lui arrive17. 
Redisons-le et insistons-y : pour Foucault, le propre de la raison à l’âge classique est 
de s’édifier en excluant absolument du cercle de la pensée son contraire, la dérai- 
son, dont la folie est en quelque sorte l’expression aboutie. Entre folie et raison, rien 
de commun et nulle communication ; ou bien on est fou, ou bien on ne l’est pas parce 
qu’on raisonne.

Ce rapport d’exclusion que suppose la philosophie cartésienne est corrélé aux 
principes mis en œuvre sur un plan étroitement institutionnel (« étroitement » car 
la philosophie est évidemment aussi une institution), c’est-à-dire au fonctionnement 
de l’Hôpital général, dont la pratique de l’enfermement se fonde sur l’opposition 
insurmontable entre les porteurs de désordre, au premier chef les fous, et les sujets 
estimés ordonnés et raisonnables. Cette institution, insiste Foucault, témoigne tout 
autant que la philosophie cartésienne d’une même « décision18 », d’un même « choix 
originel19 », inscrit dans des « gestes obscurs, nécessairement oubliés dès qu’ac-
complis20 », qui clivent l’entièreté de l’espace social à l’âge classique entre raison 
et déraison, entre êtres raisonnables et êtres déraisonnables. Or, affirme Foucault, 
c’est là rien de moins que le socle de ce que l’on a pris l’habitude de désigner comme 
la « culture » ou la « civilisation occidentale21 » moderne ; l’« Occident » n’est au 
vrai rien d’autre que le nom d’un mécanisme de séparation d’abord et d’exclusion 
ensuite, sécrétant inlassablement un « extérieur » ou un « dehors » au « dedans » 
qu’il est. Ce sur quoi insiste l’historien de l’école des Annales Robert Mandrou, dans 
un élogieux compte rendu paru peu de temps après la publication de l’Histoire de la 
folie22 : par-delà ce qui est dit dans cet ouvrage des Méditations métaphysiques de 
Descartes ou du « grand renfermement », qui peut certes appeler la discussion, voire 
la contestation23, Foucault met en lumière comme nul autre ne l’a fait avant lui le 

17. « Si le malin génie reprend les puissances de la folie, c’est après que l’exercice de la méditation a exclu 
le risque d’être fou » (Idem. – italiques dans le texte).
18. Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, op. cit., p. 156-157, 495.
19. Michel Foucault, « Folie, littérature, société » [1970], dans Dits et écrits 1954-1988. II : 1970-1975, 
op. cit., p. 107-108.
20. Fernand Braudel, « Addenda », dans P. Artières et al., Histoire de la folie à l’âge classique de Michel 
Foucault, op. cit., p. 85 (citant des passages de la préface de la première édition de l’Histoire de la folie).
21. Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, op. cit., p. 169, 364, 473. Foucault multiplie 
les désignations de ce genre dans son ouvrage : « conscience occidentale » (p. 181) ; « expérience 
occidentale », « monde occidental » (p. 189) ; « l’homme occidental » (p. 471) ; l’« Occident » (p. 407). Les 
occurrences sont trop nombreuses pour être toutes citées ici.
22. Robert Mandrou, « Trois clefs pour comprendre la folie à l’âge classique », dans P. Artières et al., 
Histoire de la folie à l’âge classique de Michel Foucault, op. cit., p. 65-84.
23. Tous les commentateurs de Descartes que j’ai consultés, y compris les mieux disposés envers 
Foucault (tel Jean-Marie Beyssade qui estime « original » son propos – quoique faux : « “Mais quoi 
ce sont des fous”. Sur un passage controversé de la Première méditation », Revue de métaphysique 
et de morale, vol. 78, no 3, 1973, p. 273-294, repris dans P. Artières et al., Histoire de la folie à l’âge 
classique de Michel Foucault, op. cit., p. 191-227), sont critiques de l’interprétation des Méditations par 
Foucault. Derrida insiste sur le fait qu’il oppose à Foucault « la lecture la plus classique, la plus banale » 
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motif organisateur de nos sociétés, soit l’exclusion de l’« Autre », quelles qu’en soient 
les modalités, par laquelle seulement un « Nous » peut acquérir quelque consistance. 
Pour qu’il y ait culture ou société auxquelles on puisse s’« intégrer » ou dans les-
quelles on puisse s’« inclure », il faut qu’il y ait fatalement au même moment une 
série d’opérations qui vont dans le sens inverse, c’est-à-dire qui « excluent », qui 
dénient toute possibilité d’« intégration » à ce qui sera par là même condamné à 
demeurer au-« dehors » d’elles –, et d’y avoir insisté comme il l’a fait dans Histoire 
de la folie est tout le mérite de Foucault selon Mandrou. Comme le synthétisera par 
la suite Foucault : alors que Durkheim et son école ont voulu penser l’intégration 
sociale, ce qui l’a intéressé, c’est à la fois l’inverse et le complément de l’intégra- 
tion, c’est-à-dire l’exclusion24.

Il vaut la peine de relever que cette thèse énonçant que l’« Occident » se ramène 
à l’exclusion de l’« Autre » a pu rapidement acquérir le statut d’une vérité tout à la 
fois politique et philosophique quasi indiscutable auprès d’un public d’autant plus 
disposé à l’entendre que s’achève en 1962 la guerre d’Algérie25 et que l’opposition 
au colonialisme trouve de moins en moins à se nourrir sur le plan théorique d’un 
marxisme qui tend à paraître irrémédiablement sclérosé26. À l’opposé du discours 
ambigu du Parti communiste français, qui a longtemps ménagé la chèvre et le chou 
en Algérie (et plus généralement à propos du colonialisme), la prose foucaldienne 
donne indéniablement l’impression d’une clarté dénuée de toute équivoque : à l’aube 
des temps modernes, la philosophie exclut la déraison, et la société tout entière fait 
de même ; et la « culture occidentale », la « civilisation occidentale », l’« Occident 
moderne », c’est cela et rien que cela – on a saisi là son essence : c’est une culture, une 
civilisation, une société qui génère fatalement un « être complètement exclu27 », qui 
pose un « dedans » (elle-même) et un « dehors » (l’autre qu’elle-même, qu’elle rejet-
te) en pensée et en pratique, indissociablement et d’un seul coup. C’est là l’amorce 

de Descartes (« Cogito et histoire de la folie », op. cit., p. 115).
24. Michel Foucault, « À propos de la prison d’Attica » [1972], dans Dits et écrits 1954-1988. II : 1970-
1975, op. cit., p. 527-528.
25. L’historien Grey Anderson a relevé à quel point la référence à la « défense de l’Occident », menacé 
présumément tout à la fois par le « panarabisme » et par son alliée, l’URSS, était prégnante dans le 
discours politique en France (jusqu’aux socialistes de la SFIO) pendant toute la guerre d’Algérie (La 
guerre civile en France, 1958-1962. Du coup d’État gaulliste à la fin de l’OAS, Paris, La Fabrique, 2018, 
p. 59-50).
26. En témoigne, entre autres, le projet de Jean-Paul Sartre de tenter de redonner sens au marxisme 
en en reformulant les principaux concepts dans le vocabulaire de l’existentialisme : Critique de la 
raison dialectique. I : Théorie des ensembles pratiques, Paris, Gallimard, 1960. Dès 1955, Maurice 
Merleau-Ponty avait diagnostiqué la sclérose du marxisme, dans Les aventures de la dialectique, 
Paris, Gallimard, 1955. Il faudrait aussi évidemment évoquer L’opium des intellectuels, de Raymond 
Aron (Paris, Calmann-Lévy, 1955), qui quoique œuvre d’un intellectuel réputé de droite, a déployé 
un argumentaire critique relayé bien au-delà ensuite, par exemple à propos de la présumée « mission 
historique du prolétariat ».
27. Michel Foucault, « Folie, littérature, société », op. cit., p. 108.
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de ce qu’on pourrait désigner comme l’« effet Foucault » : l’auteur de l’Histoire de 
la folie invente avec cet ouvrage une forme subjective inédite, dont la fortune sera 
immense (et encore jusqu’à maintenant28) : le sujet exclu – par la culture, par la civi-
lisation occidentale, par l’Occident moderne29.

Cela dit, cette association de l’« Occident » à l’exclusion est indissociable chez 
Foucault d’une ambition philosophique de grande ampleur : penser les rapports du 
« dehors » et d’un « dedans » qui se ferme à lui et par là même l’exclut, suppose une 
réfutation de la pensée dialectique, qui récuse les oppositions irréductibles (ou bien 
le « dedans », ou bien le « dehors ») au profit de contradictions appelant un dépasse-
ment et une synthèse ou une réconciliation.

« La pensée du dehors » contre la pensée dialectique

La « pensée du dehors » se spécifie de prendre à revers pour ainsi dire point par 
point ce que Foucault identifie comme la pensée dialectique et dont, selon lui, il faut 
prendre acte de l’épuisement.

On peut partir pour comprendre d’une constante dans toute l’œuvre de Foucault : 
le refus d’accorder une quelconque valeur philosophique au concept d’« aliénation »30. 
Pourquoi ? La réponse tient en peu de mots : puisque l’« aliénation », telle du moins que 
l’hégélianisme et le marxisme l’ont entendue selon Foucault, renvoie à la dépossession 
du sujet tout à la fois de l’objectivité sociale et historique (celle-ci apparaît « étran-
gère » à celui-là, qui se trouve privé de la possibilité d’entrer en rapport actif avec elle, 
pour se l’approprier et éventuellement la transformer) et, par là, de lui-même (en tant 
que le sujet se définit comme un être actif dans le monde objectif et en rapport avec 
lui), il en résulte qu’elle appelle son dépassement, qui se manifeste comme « réconcilia-
tion » du sujet avec ce dont il est présumément dépossédé, c’est-à-dire avec le monde 
objectif et avec lui-même31. Rejeter le concept d’aliénation, c’est en ce sens refuser 

28. Et au premier chef parmi les « militants politiques » dits « anti-racistes » ou « décolonialistes », qui 
« sont les plus proches de l’univers académique » (José Luis Moreno Pestaña, Foucault, la gauche et la 
politique, Paris, Textuel, 2010, p. 11).
29. Marcel Gauchet a insisté sur l’indéniable puissance de séduction de la rhétorique déployée dans 
Histoire de la folie dans « À la recherche d’une autre histoire de la folie », dans Gladys Swain, Dialogue 
avec l’insensé, Paris, Gallimard, 1994, p. xiv.
30. Michel Foucault, « La pensée du dehors », op. cit., p. 522. Certes, Foucault écrit au début de l’Histoire 
de la folie que la raison en désignant le fou accomplit un geste qu’on peut associer à une forme d’aliénation : 
le fou, c’est l’Autre ou l’« Étranger » relativement au philosophe ou, plus largement, à l’homme raisonnable 
(par exemple : p. 94). Mais, et c’est tout l’enjeu de la « pensée du dehors », cette « aliénation » n’appelle 
aucune réconciliation, et n’est absolument pas à entendre en un sens hégélien ou marxien. En outre, 
Foucault discute évidemment aussi la notion d’« aliénation mentale » quand il est question en particulier 
de la psychiatrie (par exemple : p. 97), qui ne recoupe pas ce dont il est ici question.
31. La « coïncidence du changement des circonstances [extérieures] et de l’activité humaine ou auto-
changement », autrement dit tout à la fois de l’objectivité sociale et du soi, est précisément ce que Marx 
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d’accorder quelque crédit que ce soit à une histoire présumée orientée vers le motif 
d’une réconciliation de pôles posés comme séparés, par-delà même leur opposition.

L’un des noms de ce mouvement par quoi se réconcilie ce qui jusque-là se présen- 
tait comme séparé ou opposé est pour Maurice Merleau-Ponty, qui entend là synthé- 
tiser les leçons essentielles de Hegel et de Marx, la « raison élargie32 » : ce qui est hors 
des prises du sujet, ce qui lui est étranger, « aliéné », doit être approprié et éventuelle- 
ment transformé par lui, doit passer de l’« extérieur » à l’« intérieur »33. Pour le dire 
en utilisant des mots qui résonnent avec la précédente section : la « raison élargie » 
décrit le mouvement par lequel le « dehors » est « représenté » et par là même 
« nié » comme pur « dehors »34, c’est-à-dire à la fois « conservé » et « surmonté » 
pour être transformé en étant inscrit dans un « dedans », ce « dialogue » entre 
« dehors » et « dedans » définissant précisément la pensée dialectique35. Ainsi, les for- 
mes apparentes de déraison dans l’histoire – certes la folie, mais aussi tout ce qui 
est « bruit et fureur » : naissances et déclins d’empires, de tyrannies, guerres sans 
fin et apparemment sans raison, etc. – peuvent être considérées comme participant 
en réalité d’une « raison dans l’histoire », qui se révèle en ce sens porteuse d’une 
téléologie. Suivant cette perspective, l’« humanité » est censée s’accomplir au 
terme d’une odyssée qui trouve son plein sens à la fin, quand ce qui jusque-là lui 
était demeuré étranger (le monde objectif et l’« essence humaine », qui tient dans 
le possible de l’établissement d’un rapport actif avec l’objectivité) cesse de l’être 
et qu’est ainsi affirmée l’« identité » tout à la fois du sujet avec ses « œuvres » et 
avec lui-même : la pensée dialectique, en déduit Foucault, « garantit » ainsi que le 
« différent » (l’altérité ou le « dehors ») « sera toujours rattrapé » dans la marche en 
avant triomphale de la raison qui ramène tout à elle (au « dedans » d’elle), c’est-à-dire 
à de l’« identique »36. La pensée dialectique, quoiqu’elle ne cesse de mettre en scène 
la séparation ou la différence, se révèle ainsi au final une pensée de l’identité, une 
pensée où l’« Autre » est inlassablement domestiqué pour être ramené au « Même »37.

désigne comme la « praxis » (3e thèse sur Feuerbach dans Karl Marx, Les thèses sur Feuerbach, trad. et 
éd. de Georges Labica, Paris, PUF, 1987 [1845], p. 20).
32. Maurice Merleau-Ponty, « L’existentialisme chez Hegel », dans Sens et non-sens, Paris, Nagel, 1966 
[1948], p. 109.
33. Maurice Merleau-Ponty, « Lettre à Georg Lukács, 24 mai 1946 », Actuel Marx, no 69, 2021, p. 28-30 
(ainsi Foucault évoque-t-il la « grande intériorité de la philosophie » : Michel Foucault, « Réponse à 
Derrida », op. cit., p. 295).
34. Une « représentation » étant par définition une négation de ce qui dans un premier temps se 
« présente » seulement (Michel Foucault, « Theatrum philosophicum » [1970], dans Dits et écrits 1954-
1988. II : 1970-1975, op. cit., p. 80).
35. La négation est donc le moteur de la dialectique – mais à titre de moment ou de médiation de 
l’affirmation ou de l’identité (Ibid., p. 89).
36  Ibid., p. 90. L’« histoire » s’oppose au « devenir », qui rime plutôt avec la « différence pure », c’est-
à-dire non dialectisée, suivant Gilles Deleuze (Ibid., p. 88).
37. Vincent Descombes, Le Même et l’Autre. Quarante-cinq ans de philosophie française, Paris, Minuit, 
1979.
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Toute la thèse de Foucault est que la pensée dialectique (la triade Hegel, Marx, 
dont la phénoménologie se veut l’actualisation) n’a jamais été autre chose qu’une 
illusion, qui a désormais perdu toute crédibilité et qui doit en conséquence être aban-
donnée. À la dialectique, il convient d’opposer d’abord le motif hérité de Heidegger 
de la « différence ontologique », interprétée de telle façon qu’elle est ramenée par 
Foucault à la différence entre l’être et le concept. Il est parfaitement exact de dire 
selon Foucault que le propre de la raison est de s’« élargir », de chercher toujours 
davantage à inclure en elle, en son « dedans », ce qui était demeuré jusque-là au 
« dehors » d’elle : le devenir du réel est en effet de s’égaler au rationnel comme le 
disait Hegel. Mais procédant de cette manière, plutôt que de résorber le « dehors », 
la raison fait en réalité exactement l’inverse : plus elle se fait impérieuse (voire impé-
riale), plus elle fait ressortir ce qui ne peut que lui demeurer par définition extérieur, 
simplement parce que le concept ne peut jamais s’égaler à l’être ou, dit à l’inverse, 
parce que l’être excède le concept. La raison ne cesse en réalité de scinder le réel 
en distinguant en lui un « dedans » (le réel devenu rationnel c’est-à-dire concept) et 
un « dehors » (ce qui est hors des prises du concept et de la raison), elle ne cesse de 
distinguer un « Même » et un « Autre », tout en s’interdisant de penser le deuxième 
terme puisqu’il échappe par définition au concept. C’est ce que démontre on ne peut 
mieux, suivant Foucault, l’« expérience classique » de la folie, qui dispose la pen- 
sée d’un côté et la folie de l’autre, celle-ci étant dénuée de substance positive, n’étant 
rien d’autre pour Descartes, selon la leçon de l’Histoire de la folie, qu’une sorte de 
« négatif pur38 », c’est-à-dire une absence de pensée, une non-pensée.

Pour Heidegger, il faudrait être Dieu (c’est-à-dire être sans corps et ainsi sans limite 
dans le temps et l’espace) pour que puisse être affirmée l’équivalence sans reste de 
l’être et du concept – raison pour laquelle la « métaphysique occidentale » débouche 
forcément sur une « ontothéologie » (la totalité de l’être ne peut être subsumée que 
dans le Verbe divin ou pour le regard de Dieu)39. L’humanité – c’est là le sens de l’hu-
manisme moderne pour Heidegger – peut bien prétendre s’installer en ce lieu jusque-
là interdit parce que réservé au divin afin de ramener la totalité de l’être au concept ; 
mais sa finitude fait que non seulement elle « oublie » l’être qui excède le concept 
(autrement dit : elle oublie ce qui est et qui n’est pas déterminé comme « étant », c’est-
à-dire comme être « disponible » ou « utile » pour elle), mais fait également qu’elle 
est conduite à « oublier » cet « oubli », c’est-à-dire à s’engager dans une surenchère, 
qui définit précisément la modernité philosophique, par où la différence ontologique 
fait purement et simplement l’objet d’une dénégation (au terme de la métaphysique 
occidentale, dit Heidegger, la « question de l’être » en excès du concept ne peut même 

38. À bien distinguer de la négation, qui participe d’un mouvement de conservation-dépassement 
(Aufhebung).
39. Martin Heidegger, « Qu’est-ce que la métaphysique ? », trad. de Henry Corbin et Roger Munier, dans 
Questions I et II, Paris, Gallimard, 1968, p. 40.
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plus être posée)40. C’est un tel mouvement de surenchère que décrit Foucault à son tour 
quand il expose de quelle manière le « doublet empirico-transcendantal », disposé 
selon lui au cœur de la philosophie kantienne, se réalise au mieux après Kant dans 
les « sciences humaines », qui n’aboutissent, alors qu’elles promettent de subsumer la 
totalité des faits tant psychiques que sociaux dans des concepts de manière à énoncer 
la vérité dernière des choses humaines, qu’à juxtaposer une somme de données empi-
riques plus ou moins dispersées et un « sujet transcendantal » qui, tentant d’en faire 
sens, « flotte » au-dessus d’elles, et dont le statut demeure forcément plus ou moins in-
déterminé, s’éloignant par là de la vérité des choses à mesure même qu’elles prétendent 
s’en approcher. Ce « doublet », insiste Foucault, circonscrit de la sorte un objet à la 
fois bancal et labile, l’« humanité », oscillant inlassablement entre le transcendantal 
et l’empirique, et désormais appelé, comme l’indique la formule fameuse et mille fois 
citée qui clôt Les mots et les choses, à simplement s’effacer, du fait de son incapa- 
cité à remplir ses promesses, « comme à la limite de la mer un visage de sable41 ».

Cette fuite en avant révélatrice de l’échec de la pensée dialectique à faire du 
« dehors » un « dedans », qui définit en propre la métaphysique occidentale selon 
Heidegger et que les sciences humaines postkantiennes actualisent à l’âge moderne 
selon Foucault, suppose par définition une violence faite à l’être. C’est pourquoi 
l’insistance heideggérienne à désigner comme « arraisonnement » la subsomption 
et l’homogénéisation de l’être par la métaphysique pour en faire une somme d’étants 
(ainsi, au départ des temps modernes, dans les formes géométriques et mathéma-
tiques qui seules donnent accès à la certitude et à la vérité selon Descartes), résonne 
profondément pour Foucault avec l’enseignement de Nietzsche, pour qui, au com-
mencement de ce qui se donne comme socles de la culture occidentale, on ne trouve 
pas ce qui est réfléchi, noble et « solennel », mais, tout au contraire (comme l’illustre 
au mieux pour Nietzsche le cas de la « morale »), les passions tristes, le ressentiment 
et l’envie42. Tout « commencement historique » est « bas », enseigne Nietzsche, 
et la raison classique, on le voit dès le départ chez Descartes suivant Foucault, ne 
peut imposer son règne dans les temps modernes que par une violence brutale dont 
témoignent tant la philosophie s’instituant par l’exclusion de la folie de l’orbe de la 
pensée que le « grand renfermement »43.

Foucault ne répète jamais simplement les leçons de Heidegger et de Nietzsche ; 
plutôt, il les reprend et les transforme – il les « interprète » au sens nietzschéen, 
c’est-à-dire se les approprie voire les détourne pour les investigations qu’il mène 

40. Ibid., p. 63.
41. Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 398.
42. Michel Foucault, « Nietzsche, la généalogie, l’histoire » [1971], dans Dits et écrits 1954-1988. II : 
1970-1975, op. cit., p. 139 ; de Friedrich Nietzsche, voir en particulier la Généalogie de la morale, 
trad. d’Éric Blondel et al., Paris, GF Flammarion, 2002 [1887].
43. Michel Foucault, « Nietzsche, la généalogie, l’histoire », op. cit., p. 138.
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en propre. Il n’empêche que tout son travail mobilise dans un premier temps une 
filiation qui s’oppose point par point à celle dans laquelle s’inscrit la phénoménolo-
gie, qui représente selon lui la dernière grande tentative pour maintenir vivante la 
pensée dialectique44 : à la filiation Hegel-Marx-Merleau-Ponty-Sartre, il convient 
ainsi d’opposer ce qu’il désigne comme une « pensée du dehors », dont les socles 
sont repérables chez Nietzsche et Heidegger, mais également, selon Foucault, chez 
Hölderlin, Sade, Nerval, Blanchot, Artaud, Bataille, en bref, chez toute une série d’au- 
teurs et d’œuvres réputés infréquentables, voire irrécupérables du point de vue de la 
dialectique et de son complément humaniste45.

Cette filiation est l’occasion de circonscrire plus précisément, par-delà le rejet de 
la pensée dialectique et le négatif pur auquel il est associé, les contours de ce que 
Foucault désigne comme « dehors ».

Le dehors, « contestation totale » et « liberté absolue »

La folie demeure, au moment où Foucault entend la formaliser, la référence fonda-
trice de la « pensée du dehors » (tous les auteurs qu’il cite à titre de « penseurs du 
dehors » ont d’ailleurs à un moment ou à un autre « flirté » avec la folie ou ont été 
associés, directement ou indirectement, à elle). Or la question se pose et apparaît 
cruciale au moment de donner un sens à la notion d’une « pensée du dehors » anti ou 
non dialectique : la folie n’appelle-t-elle pas, à titre de négatif pur, un silence respec-
tueux voire contemplatif ? Ou bien, est-il possible de tenir sur elle un discours qui 
évite de la subsumer dans un concept ?

Dans l’Histoire de la folie, Foucault associe la folie à une « expérience » spécifique, 
qu’il décrit comme « tragique » en ce qu’elle se situe « par-delà les promesses de la 
dialectique46 ». Le « tragique », ici, rime avec la répétition sans fin de la violence du 
concept qui exclut à mesure qu’il cherche à absorber tout ce qui est, pour en faire du 
« Même ». Quoique dénuée de substance positive propre, la folie est ainsi l’objet d’une 
violence qui la prend inlassablement pour cible ; cette violence revêt très pratiquement 
la forme de l’imposition d’une « normativité » qui fait résonner selon Foucault 
dans tout l’espace social la « décision » ou le « choix originel » au fondement de cette 
forme primordiale de la « conscience occidentale » qu’est la raison classique47. Le 

44. Phénoménologie que Foucault connaît de l’intérieur, puisqu’il a, entre autres, été l’élève de Jean 
Hyppolite, l’un des traducteurs de Hegel. Voir notamment L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1970, 
p. 74-81.
45. Ce qu’il faut et ce qui s’annonce, dira Gilles Deleuze, c’est en définitive rien de moins qu’un « anti-
hégélianisme généralisé » (Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, PUF, 1969, p. 1 ; voir aussi, de 
Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 1962, p. 180-190).
46. Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, op. cit., p. 554. Voir aussi p. 39-40, 187.
47. Michel Foucault et al., « Par-delà le bien et le mal » [1971], Dits et écrits 1954-1988. II : 1970-1975, 
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« raisonnable » s’associe ainsi au « normal », soit au sujet méditant et pensant et, par 
extension, agissant dans l’histoire, auteur d’« œuvres » qu’on peut présumément lui 
attribuer ou faire remonter à lui ; par opposition, le « déraisonnable » est associé à 
l’« anormal » ou au « pathologique », soit à l’être ni rationnel et ni raisonnable, hors l’his- 
toire, dont Foucault subsume l’existence dans le motif de ce qu’il désigne comme l’« ab-
sence d’œuvre48 ». C’est là la réalité effective de l’humanisme moderne pour Foucault : 
non pas inclure tous les êtres dans un même « dedans », un même « genre » (hu- 
main), mais plutôt opérer un partage, au travers de mécanismes institutionnels qui sont 
normativement orientés, entre ce qui participe pleinement de la pensée et de l’histoire 
en train de se faire, et donc de l’humanité à venir, et ce qui n’y participe pas pleinement 
voire pas du tout et ainsi demeure au « dehors » d’elles (demi ou sous-humanité).

Or du simple fait qu’elle se situe hors la prise du concept, à titre de négatif pur, la 
folie témoigne d’un échec de la visée de « maîtrise théorique49 » propre à la raison, 
et ainsi, sans qu’on puisse lui prêter quelque « intention » en ce sens (ce qui ne se 
peut, puisqu’elle n’a pas de substance positive et ne renvoie à aucun sujet), incarne 
rien de moins qu’une « contestation totale » des prétentions du rationalisme de l’âge 
classique50. C’est ce que révèle au mieux la prose de quelques-uns des « penseurs du 
dehors » selon Foucault, qui usent certes du langage mais sur un mode « sauvage », 
c’est-à-dire étranger, en ce qu’il entrelace le lyrisme et les cris, au langage domes-
tiqué de la raison moderne51 : ainsi, écrit Foucault, de la « critique nietzschéenne » 
et de la « grande recherche [d’]Artaud », qui « se vivifient dans les formes les plus 
libres et les plus originaires du langage », de telle sorte que « leur pouvoir de contes-
tation n’en est sans doute que plus vigoureux52 ». En toute logique, insiste Foucault, 
un tel langage présumé indompté est par définition sans instance qui le subsumerait 
et en serait ainsi le maître, c’est-à-dire sans « auteur53 » identifiable ; la « pensée 
du dehors » ne peut donc reposer que sur un langage impersonnel, qui se déploie 
pour ainsi dire de lui-même et qui, proliférant à l’infini, est seul à même de laisser 
l’être se manifester par-delà le concept sans qu’il soit ramené à quoi que ce soit 
qui le disposerait sous son égide pour le subsumer54. Ce qui ne veut pas dire que le 
« sauvage » rime fatalement avec la spontanéité, la « pensée du dehors » pouvant en 
effet s’exprimer sur un mode qui, au contraire, est des plus systématiques en ce qu’il 

op. cit., p. 233 (chaque fois qu’il y a plusieurs intervenants dans un même texte, le passage cité est de 
Foucault, sauf indication contraire).
48. Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, op. cit., p. 555-556.
49. Ibid., p. 203.
50. Ibid., p. 551.
51. Idem.
52. Ibid., p. 188.
53. Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? » [1969], dans Dits et écrits 1954-1988. I : 1954-1969, 
op. cit., p. 789-821. Voir la critique de ce texte par Claude Lefort, « L’œuvre de pensée et l’histoire », dans 
Les formes de l’histoire. Essais d’anthropologie politique, Paris, Gallimard, 1978, p. 238-241.
54. Michel Foucault, « La pensée du dehors », op. cit., p. 523.
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œuvre méthodiquement, comme chez Maurice Blanchot par exemple, à miner les 
fondements mêmes de la dialectique : alors que Hegel s’engage dans une sorte d’opé-
ration de sauvetage de tout le passé dans le motif englobant de l’Esprit, annonçant 
par là le possible d’un sujet réconcilié à terme avec la totalité historique, Blanchot 
élabore un appareil langagier complexe et subtil qui interdit une telle « rédemption » 
du passé – les écrits de Blanchot substituant par exemple obstinément au temps, qui 
circonscrit la possibilité de la dialectique, c’est-à-dire la possibilité du passage de 
l’aliénation à la réconciliation, un espace labyrinthique, où sont multipliés les cou-
loirs mal éclairés et sans fin, les fausses pistes, les « chemins qui ne mènent nulle 
part » (Heidegger), où l’oubli prend la place du rappel rédempteur, où le « ressasse-
ment » prend la place de la réconciliation, et où la prolifération à l’infini du langage 
enroulé autour de lui-même prend la place de la quête de la vérité de l’être55.

C’est le dualisme radical et indépassable constituant le noyau dur de la « pensée 
du dehors », selon lequel « ou bien » on est logé au-dedans du concept et de la norme, 
« ou bien » on est laissé au-dehors d’eux, qui autorise Foucault à associer la folie et 
par extension le « dehors » à une forme de « liberté absolue56 ». Par là, Foucault ma-
nifeste à la fois sa connaissance et son rejet de la philosophie hégélienne, puisqu’il 
retourne contre celle-ci une notion dont Hegel lui-même avait fait la critique dans la 
Phénoménologie de l’esprit (à propos de la terreur révolutionnaire)57. La liberté ab-
solue, pour Hegel, n’est pas la liberté de tout faire comme le terme pourrait d’abord 
le laisser croire mais plutôt l’opposé d’une liberté relative à un milieu, en laquelle 
elle s’ancre ou s’enracine, et qui lui fournit des conditions qui la rendent possible ; 
la liberté absolue, en d’autres mots, est une liberté abstraite, au sens strict du terme, 
c’est-à-dire une liberté qui fait abstraction de son inscription dans un milieu, qui fait 
abstraction des relations qui la lient à un milieu (au contraire d’une liberté concrète, 
qui, elle, s’ancre ou s’enracine dans un milieu et n’a de sens que relativement à ce-
lui-ci). La folie peut être associée à une forme de « liberté absolue » pour Foucault en 
ceci qu’à titre d’« absence » ou de « rien », elle est par définition hors ce que concep-
tualise la raison et qui constitue le milieu où se déploie tout ce qui est légitime parce 
que marqué du sceau de la rationalité et du raisonnable ; dit autrement, la folie n’est 
par définition relative à rien, ne se raccroche à rien, n’a de sens qu’abstraction faite 
de tout ce que conceptualise la raison.

Cette association de la folie et du « dehors » à la fois à la « contestation totale » 
et à la « liberté absolue » amène à interroger la posture adoptée par Foucault à leur 
sujet et à demander si elle ne bute pas sur une aporie. On ne voit guère en effet en 

55. Michel Foucault, « Folie, littérature, société », op. cit., p. 124-125, 127.
56. Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, op. cit., p. 175.
57. G. W. F. Hegel, Phénoménologie de l’esprit, trad. Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Aubier, 1991 [1807], 
chap. VI, section III, p. 390-398 ; voir aussi Principes de la philosophie du droit, trad. Jean-François 
Kervégan, Paris, PUF, 1998 [1820], paragr. 5, p. 101-102.
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quoi l’Histoire de la folie pourrait échapper à une oscillation, selon laquelle d’un 
côté l’auteur ne cesse d’insister sur l’impuissance de la raison et par extension de 
tout langage à dire quelque chose de la folie sans la violenter dans la mesure où elle 
est disposée du côté du non-être (à titre de non-pensée ou d’« absence d’œuvre »), 
en même temps que, de l’autre côté, en l’identifiant à des auteurs comme Nietzsche, 
Artaud, etc. (et donc en identifiant l’« absence d’œuvre » à leurs œuvres !), il lui prête 
la parole et, ce faisant, l’identifie, comme on vient de le voir, à la « contestation to-
tale » et à une forme de la « liberté absolue58 ». Cette aporie est indissociable d’une 
autre qui semble lui être étroitement corrélée : puisque le règne de la raison se traduit 
dans l’espace social par l’existence de normes incarnées dans des institutions, l’as-
sociation de la folie à la « contestation totale » ou à la « liberté absolue » lie les fous 
eux-mêmes ou ceux qui parlent d’eux ou pour eux (Foucault en l’occurrence) à une 
posture normative, qui édicte qu’il convient de « contester totalement » la normativi-
té et les institutions qui l’incarnent ou d’affirmer une « liberté absolue » à leur égard.

Or, outre de ne pouvoir repérer nulle part chez Foucault les socles réflexifs d’une 
telle normativité qui valorise la déliaison ou ce qu’il désigne comme « déprise59 », 
il convient de demander si celui-ci ne s’enlève pas les moyens d’éventuellement en 
élaborer les paramètres – dans la mesure où on ne voit pas en quoi la posture nor- 
mative que dans les faits il promeut implicitement pourrait échapper, si elle devait faire 
l’objet d’une exposition explicite, à la « différence ontologique » entendue comme pro-
duction par le « dedans » qu’institue tout concept (peu importe lequel) d’un « dehors » 
qui par définition en est exclu et l’excède. Dit autrement, faire du rien ou de l’absence 
qu’est la folie une positivité (c’est en effet selon Foucault un pouvoir de « contestation 
totale », une forme de la « liberté absolue ») revient, qu’on l’admette ou pas, à poser 
une norme nouvelle – qui suppose une identification du fou qui va au bout de la folie, 
le « vrai fou », si l’on peut dire, engagé dans la contestation et la liberté absolue sans 
reste, et, en fonction de ce modèle originaire, de tout un dégradé des formes de folie 
et des figures du fou qui le réalisent plus ou moins complètement (avec, à terme, l’« ex-
clusion » de tout ce qui n’appartient pas « authentiquement » à la folie).

Foucault ne s’est au vrai jamais privé de faire référence à une posture normative 
dans ses écrits et ses interventions tout au long des années 1960 et 1970, autant 

58. Jacques Derrida fut à ma connaissance le premier à interroger le travail de Foucault en ce sens (dans 
« Cogito et histoire de la folie », op. cit., p. 117-123). Cela dit, il resterait à interroger les conclusions que 
Derrida tire de ce qu’il décrit comme « l’impossibilité » même de l’Histoire de la folie (p. 117). Derrida 
en vient en effet au final de sa critique à surenchérir sur le propos de Foucault : ce n’est pas la raison 
classique (Descartes) qui exclut le « dehors » en posant un « dedans » du concept, mais bien le Logos 
lui-même – du moins le Logos occidental, depuis les premiers philosophes grecs. Foucault, autrement 
dit, limiterait illégitimement la leçon de Heidegger sur la métaphysique occidentale au monde moderne 
(il ne serait pas assez radical), alors qu’il conviendrait de l’étendre à toute la philosophie, qui serait en 
elle-même une violence faite à l’être et qu’il importerait dès lors, selon Derrida, de soumettre à une 
(gigantesque et au vrai infinie) opération de « déconstruction ».
59. Michel Foucault, Histoire de la sexualité. 2 : L’usage des plaisirs, op. cit., p. 16.
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à propos du sort réservé aux fous qu’à propos de celui, par exemple, réservé aux 
condamnés emprisonnés : nul doute, par exemple, qu’est pour lui « insupportable60 » 
ou « intolérable61 » la situation faite à ces derniers et, plus généralement, celle faite 
à tous ceux sur qui s’exerce « une forme particulière de pouvoir, de contrainte, de 
contrôle », tels que « les femmes, les prisonniers, les soldats du contingent, les ma-
lades dans les hôpitaux, les homosexuels62 », etc. « Insupportable » et « intolérable » 
au point que la tâche essentielle de la pensée et de l’« intellectuel spécifique » qui se 
place aux côtés de tous les sujets exclus (par opposition à l’intellectuel « classique », 
dont Sartre demeure l’exemple privilégié, demeuré sur le terrain de la pensée dia-
lectique63) est d’inlassablement « lutter contre les formes de pouvoir » qu’incarnent 
les institutions normativement orientées – prison, armée, usine, hôpital, asile, école, 
université, etc. – en interrogeant et en problématisant le système de normes sur les-
quelles elles s’appuient pour se légitimer, de telle façon qu’elles soient mises à nu et 
se révèlent pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire des puissances arbitraires et violentes : 
« Nous voulons attaquer l’institution jusqu’au point où elle culmine et s’incarne dans 
une idéologie simple et fondamentale64. » À terme, il faudrait ainsi viser une situa-
tion où selon Foucault il ne serait simplement plus possible d’opérer des distinctions 
en fonction d’une norme, qui aboutissent forcément à des classements hiérar- 
chiques, à des discriminations et à des exclusions : en arriver, en somme, « à ce que 
le partage social et moral entre innocents et coupables », par exemple, soit « mis 
en question. […] Notre action […] ne cherche pas l’âme ou l’homme derrière le 
condamné, mais à effacer cette frontière profonde entre l’innocence et la culpa- 
bilité. C’est la question que posait [Jean] Genet à propos de la mort du juge de Soledad 
ou de cet avion détourné par les Palestiniens en Jordanie ; les journaux pleuraient 
sur le juge et sur ces malheureux touristes séquestrés en plein désert sans raison ap-
parente ; Genet, lui, disait : “Un juge serait-il innocent, et une dame américaine qui 
a assez d’argent pour faire du tourisme de cette manière-là65 ?” »

60. Michel Foucault, « Les deux morts de Pompidou » [1972], dans Dits et écrits 1954-1988. II : 1970-
1975, op. cit., p. 386.
61. Michel Foucault, « (Sur les prisons) » [1971], dans Dits et écrits 1954-1988. II : 1970-1975, op. cit., 
p. 176 ; Michel Foucault, « Pouvoir et corps » [1975], dans Dits et écrits 1954-1988. II : 1970-1975, 
op. cit., p. 758.
62. Michel Foucault et Gilles Deleuze, « Les intellectuels et le pouvoir » [1972], dans Dits et écrits 1954-
1988. II : 1970-1975, op. cit., p. 315.
63. Ibid., p. 308-309.
64. Michel Foucault et al., « Par-delà le bien et le mal », op. cit., p. 231.
65. Idem – mes italiques. « Notre action » renvoie au « Groupe d’information sur les prisons » (GIP), dont 
Foucault était un membre fondateur et très actif. Conclusion paradoxale sinon fort curieuse, d’un simple 
point de vue logique : s’il faut ne plus pouvoir distinguer le coupable de l’innocent, comment les « juges » 
et les « touristes » (séquestrés) pourraient-ils être jugés non innocents et donc, coupables ? Lisant Claude 
Mauriac (Le temps immobile. 9 : Mauriac et fils, Paris, Le Livre de poche, 1986, chap. IV « L’amitié », 
p. 263-541), on constate à quel point par ailleurs le GIP comptait de militants « humanistes », pour qui il 
s’agissait précisément de révéler « l’homme derrière le condamné ».
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Cette dernière affirmation permet de faire justice de la tendance qu’ont des com-
mentateurs de l’œuvre de Foucault à secondariser, voire à carrément évacuer de 
celle-ci sa phase dite « gauchiste », qui tient au moment où il fréquente assidûment 
les maoïstes de la Gauche prolétarienne, à partir de 1971.

Au bout de la contestation totale et de la liberté absolue : 
le gauchisme

Le « gauchisme » tel qu’il émerge de Mai 6866 paraît, au moins pour un temps, rien 
de moins qu’une sorte de milieu naturel pour Foucault, en ce que les pratiques qu’on 
peut lui associer paraissent en quasi parfaite continuité avec sa manière de concevoir 
les sujets « exclus » ou le « dehors ». Le milieu gauchiste, en fait, apparaît comme 
une occasion pour Foucault de tirer toutes les conclusions politiques que l’on peut 
associer à la « pensée du dehors ».

Au cœur du propos de Foucault loge à partir de 1971 une notion empruntée à 
Marx (dans Le 18-brumaire) mais qu’il entend explicitement détourner de son sens : 
le « sous-prolétariat » ou « lumpenprolétariat67 ». Pour Marx, cette catégorie, qu’il 
méprisait, désignait la pègre, les voleurs, les escrocs, les désœuvrés, etc., qui n’hé-
sitaient pas à monnayer leurs services pour pratiquer une violence que la classe 
dirigeante ne souhaitait pas ou ne pouvait pas exercer directement elle-même ; 
le lumpenprolétariat, dans le contexte de l’après-révolution de 1848, était associé 
par Marx aux troupes de choc du coup d’État bonapartiste qui instaure le Second 
Empire, ces troupes qui font le travail dans la rue, c’est-à-dire qui intimident, 
menacent, et font le coup de poing. Or pour Foucault, le raisonnement de Marx 
ne vaut que si on suppose que le prolétariat est, par opposition au lumpenprolé- 
tariat partageant des mœurs associées à la brutalité, à l’escroquerie et au crime, 
un sujet dont la discipline au présent est annonciatrice de ses capacités révolution-
naires ; dit autrement, c’est, selon Foucault, du point de vue de la pensée dialec- 
tique seulement que le prolétariat peut apparaître comme un produit de la société 
bourgeoise destiné à la dépasser et, complémentairement, que le lumpenprolétariat 
peut apparaître contre-révolutionnaire.

Tout change dès lors qu’on adopte le point de vue de la « pensée du dehors » : 
si le prolétariat apparaît « discipliné », c’est en fait qu’il accepte son inscription au- 
« dedans » de la société bourgeoise, qu’il y trouve sa place en se soumettant à elle, et 

66. À condition de l’entendre comme « gauchisme culturel », c’est-à-dire non comme une relève d’un 
marxisme-léninisme en déliquescence mais plutôt comme l’expression d’une critique sans reste des 
institutions et des normes qui les orientent. Voir Philippe Buton, Histoire du gauchisme. L’héritage de 
Mai 68, Paris, Perrin, 2021, p. 8.
67. Karl Marx, Le 18-brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Éd. Sociales, 1956, p. 61-62.
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qu’il cherche en conséquence à y négocier ses conditions de travail et de vie, etc. Le 
lumpenprolétariat, lui, apparaît au contraire comme une « plèbe non prolétarienne » 
ou « non prolétarisée68 », c’est-à-dire comme la partie du prolétariat qui refuse la 
prolétarisation, qui refuse la norme du « travailleur honnête » cherchant à obtenir 
juste rétribution et reconnaissance pour son travail (« bien fait »). La plèbe non pro-
létarisée et sauvage est non pas « dedans » mais « dehors », de telle sorte qu’elle se 
différencie du prolétariat domestiqué en ceci que, refusant le travail, elle lui oppose 
un mode de vie au sein duquel ne sont pas distingués respect de la propriété et vol 
et, plus généralement, vie honnête et crime. Formant une part importante de la po-
pulation des prisons, la plèbe non prolétarisée manifeste, c’est sa grandeur suivant 
Foucault, que l’usine et la prison ne se différencient pas, qu’elles sont toutes deux 
des institutions orientées normativement qui visent à instituer des sujets soumis – et 
que, dès lors, elles appellent, contre elles, une sorte de refus global de toute disci-
pline, de toute norme et de toute loi. En somme, la plèbe non prolétarisée est, comme 
le fou à l’âge classique, un pur négatif, un « rien » au regard de la société bourgeoise, 
témoignage d’une « contestation totale » et d’une « liberté absolue ».

C’est ce statut de négatif pur associé à la plèbe qui amène Foucault à la formu- 
lation d’une idée de la « justice populaire » qui l’amènera à contester ce qu’en disent 
deux des principaux dirigeants de la Gauche prolétarienne69. À « Victor » (Benny 
Lévy) et « Gilles » (André Glucksmann), qui associent la nécessaire « justice popu- 
laire » à de nouvelles formes institutionnelles (des « tribunaux populaires »), Foucault 
réplique qu’il n’y a en fait nul besoin de ces nouvelles formes, nul besoin de tribu-
nal, quel qu’il soit70. Un tribunal, par définition, suppose en effet un tiers, le juge, 
qui tranche en fonction d’une médiation, la loi, qui renvoie, en dernière instance, à 
une idée de la justice. Or la « justice populaire » ne peut être pour Foucault que la 
récusation de toute médiation et de tout tiers agissant à titre de juge de la situation : 

68. Michel Foucault et al., « Table ronde » [1972], dans Dits et écrits 1954-1988. II : 1970-1975, op. cit., 
p. 334, 335.
69. Sur la Gauche prolétarienne et la « justice populaire », voir La Cause du peuple, « Batailles pour la 
justice populaire », nouvelle série, no 5, 21 juin 1971. Voir également François Furet, Antoine Liniers 
[Olivier Rollin, ex-militant de la Gauche prolétarienne] et Philippe Raynaud, Terrorisme et démocratie, 
Paris, Fayard, 1985, p. 137-224 en particulier ; Christophe Bourseiller, Les maoïstes. La folle histoire 
des gardes rouges français, Paris, Points, 2008, p. 150-186 et 274-334 ; et Pascal Cauchy, L’affaire de 
Bruay-en-Artois. Le pays noir et les gardes rouges, Paris, Éd. de Paris, 2022. À Bruay-en-Artois, ville 
ouvrière du Nord, une jeune fille ayant été assassinée et un notable soupçonné (mais ensuite innocenté), 
les journalistes de La Cause du peuple, journal de la Gauche prolétarienne, avaient décidé, alors que 
l’enquête suivait son cours, que l’affaire était réglée, puisque « Et maintenant, ils massacrent nos 
enfants » et qu’« il n’y a qu’un bourgeois pour avoir fait ça » (titre et sous-titre d’un article du 1er mai 
1972). En conséquence, le journal en appelait au lynchage du notable (ce qui lui valut d’être désavoué par 
son ancien directeur, Jean-Paul Sartre : Christophe Bourseiller, Les maoïstes, op. cit., p. 316).
70. Michel Foucault, Gilles [André Glucksmann] et Victor [Pierre Victor, c’est-à-dire Benny Lévy], 
« Sur la justice populaire. Débat avec les maos » [1972], dans Dits et écrits 1954-1988. II : 1970-1975, 
op. cit., p. 340, 352, 361, 368 ; voir aussi Michel Foucault et Gilles Deleuze, « Les intellectuels et le 
pouvoir », op. cit., p. 311.
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car qu’est-ce que juger, sinon ramener tout acte, tout événement, quel qu’il soit, à 
des normes, à des règles, à des lois, en somme à des concepts qui composent un 
« dedans », pour l’y inscrire et en prendre la mesure ? Ici encore, pour Foucault, 
c’est ou bien le « dedans », ou bien le « dehors » : la plèbe non prolétarisée à titre de 
« dehors » ne supporte, à moins de trahir ce qu’elle est en se soumettant à un con- 
cept, à une norme ou à une loi, que le face-à-face, sans tiers ; en d’autres mots, la 
justice populaire, c’est la guerre – c’est « eux ou nous », engagés dans une lutte à 
mort. C’est ce qu’explique Foucault à un Noam Chomsky éberlué, qui n’en croit 
pas ses oreilles quand il se fait expliquer que l’idée de justice ne veut rien dire71 (lui 
qui vient d’exposer que la désobéissance civile peut se justifier d’un appel à la jus- 
tice contre des lois qui s’en écartent72 !), que tout est bataille, guerre, et que la seule 
chose qui importe, est de vaincre, c’est-à-dire de terroriser et d’anéantir l’ennemi : 
« On fait la guerre pour gagner et non parce qu’elle est juste » ; « c’est la justification 
en termes de pouvoir, pas en termes de justice73 ».

Il n’est pas besoin ici d’un très long travail critique pour découvrir déployée la 
même aporie que celle précédemment identifiée à propos de la figure du fou : ou bien 
il s’agit de s’effacer – et en conséquence de se taire – devant la plèbe non prolétari-
sée, pur « dehors » dont on peut seulement constater qu’elle s’engage dans une guerre 
sans phrase ; ou bien il convient de parler de la plèbe, de tenir un discours sur elle, 
ne serait-ce que pour relever qu’elle a la capacité de parler d’elle-même (mieux que 
les intellectuels d’ailleurs selon Foucault74), ce qui revient à l’inscrire dans un « de-
dans » conceptualisé. Comme la première posture est intenable (du moins, Foucault 
ne s’y tient pas), le soi-disant négatif pur qu’est la plèbe non prolétarisée, à titre de 
« dehors » à la société bourgeoise, se présente dans les faits pour le penseur comme 

71. Michel Foucault et Noam Chomsky, « De la nature humaine : justice contre pouvoir » [1974], dans 
Dits et écrits 1954-1988. II : 1970-1975, op. cit., p. 504-505 : « Si vous voulez, je vais être un peu 
nietzschéen. En d’autres termes, il me semble que l’idée de justice est en elle-même une idée qui a été 
inventée et mise en œuvre dans différents types de sociétés comme un instrument d’un certain pouvoir 
politique et économique, ou comme une arme contre ce pouvoir » ; voir aussi Michel Foucault, Gilles et 
Victor, « Sur la justice populaire. Débat avec les maos », op. cit., p. 367.
72. Michel Foucault et Noam Chomsky, « De la nature humaine : justice contre pouvoir », op. cit., p. 498-
499.
73.  Ibid., p. 503-504. On aura reconnu là l’argumentation de Thrasymaque au début de La République 
de Platon (trad. de Georges Leroux, Paris, GF Flammarion, 2002, 338c, p. 91) : « Je soutiens, moi, 
que le juste n’est rien d’autre que l’intérêt du plus fort. » C’est d’ailleurs sans hésitation que Foucault 
dit embrasser la sophistique : « Je suis radicalement du côté des sophistes. […] Car nous avons là une 
pratique et une théorie des discours qui est essentiellement stratégique : nous bâtissons des discours et 
nous discutons non pas pour arriver à la vérité, mais pour vaincre. C’est un jeu : qui perdra, qui gagnera ? 
[…] Parler, c’est exercer un pouvoir, parler, c’est risquer de tout réussir ou de tout perdre » (Michel 
Foucault, « La vérité et les formes juridiques » [1974], dans Dits et écrits 1954-1988. II : 1970-1975, 
op. cit., p. 632).
74. Les « masses n’ont pas besoin d’eux [les intellectuels] pour savoir ; elles savent parfaitement, 
clairement, beaucoup mieux qu’eux ; et elles le disent fort bien » (Michel Foucault et Gilles Deleuze, 
« Les intellectuels et le pouvoir », op. cit., p. 308).
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une mesure, une norme, indiquant comment le prolétariat dans son ensemble devrait 
se conduire s’il correspondait à son être, ou plutôt à son non-être, au négatif pur qu’il 
refuse par ailleurs d’assumer dans la société bourgeoise (comme en témoignent du 
point de vue gauchiste les événements de Mai 68) : car il n’y a pas de doute pour 
Foucault que le surmontement de la division entre le prolétariat « totalement impré-
gné de l’idéologie bourgeoise75 » et le lumpenprolétariat, entre les « bons » et les 
« mauvais ouvriers76 » toujours prêts à l’émeute, ces « gars qui descendent dans la rue 
avec leurs couteaux et leurs fusils, qui sont prêts à l’action directe et violente », doit 
se réaliser par l’adoption par la majorité des prolétaires de pratiques multipliant les 
violences et les « illégalismes », dont les « marginaux » ont été sciemment désignés 
par les pouvoirs comme les seuls porteurs afin de briser l’« unité prolétarienne »77. 
Est-ce l’impossibilité de parler de la plèbe non prolétarisée, qui n’a présumé- 
ment pas besoin de discours mais dont Foucault ne peut s’empêcher de discourir 
tout en invalidant à l’avance son propre discours, qui rend compte de ce qu’elle dispa- 
raît soudain de l’écran radar foucaldien, pour ainsi dire quasiment sans avertisse-
ment, comme s’il n’en avait jamais été question, dès 197378 ?

Encore que ce ne soit pas la fin de la plèbe dans le discours de Foucault à propre-
ment parler. Il faut relever ici un motif d’étonnement chez plusieurs commentateurs 
de l’œuvre de Foucault, qui s’expliquent en général assez mal l’accueil favorable 
qu’il a réservé aux publications pourtant jugées très sévèrement du point de vue de 
la rigueur philosophique du groupe des « nouveaux philosophes », en particulier 
celles d’André Glucksmann79. Il suffit pourtant de constater d’un côté l’association 
par Glucksmann du système des camps de concentration en URSS (« Goulag ») au 
« grand renfermement », et ce qu’il lui oppose, la plèbe, d’autant plus résistante 

75. Michel Foucault, « À propos de la prison d’Attica », op. cit., p. 531.
76. Michel Foucault, « La société punitive » [1973], dans Dits et écrits 1954-1988. II : 1970-1975, op. cit., 
p. 468.
77. Michel Foucault et al., « Table ronde », op. cit., p. 334, 335, 338 ; Michel Foucault, Gilles et Victor, 
« Sur la justice populaire. Débat avec les maos », op. cit., p. 353.
78. La Gauche prolétarienne a voté son autodissolution en 1973.
79. Michel Foucault, « La grande colère des faits (sur André Glucksmann) », dans Dits et écrits 1954-
1988. III : 1976-1979, Paris, Gallimard, 1994, p. 277-281. Le malaise d’un commentateur aussi favorable 
à Foucault que Didier Éribon est sensible à la page 277 de son Michel Foucault (Paris, Flammarion, 
1989), quand il affirme que Foucault se serait contenté de « remercier » Glucksmann d’avoir fait 
entendre la voix de la plèbe. James Miller, pour sa part, discerne bien plus justement chez Foucault 
un « ardent éloge » de Glucksmann, sans s’attarder outre mesure cependant sur le pourquoi d’une telle 
prise de position (La passion Foucault, Paris, Plon, 1995, p. 344). Sur les « nouveaux philosophes », 
parrainés principalement par Bernard-Henri Lévy, voir la synthèse de Julien Freund, « Les nouveaux 
philosophes », Revue européenne des sciences sociales, t. 16, no 43, 1978, p. 173-188. Critiques très 
sévères quant au manque de rigueur philosophique de Cornelius Castoriadis, « Les divertisseurs », Le 
Nouvel observateur, no 658, 20-26 juin 1977, p. 50-51 ; de Gilles Deleuze, « À propos des nouveaux 
philosophes et d’un problème plus général » [1977], dans Deux régimes de fous. Textes et entretiens 
1975-1995, Paris, Minuit, 2003, p. 127-134 ; et de François Aubral et Xavier Delcourt, Contre la nouvelle 
philosophie, Paris, Gallimard, 1977.
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qu’elle est silencieuse (c’est l’opposition entre le « mangeur d’hommes » et la « cui-
sinière »)80, et de l’autre l’insistance de Foucault à rattacher le régime soviétique 
au pouvoir tel qu’il s’exerce en Occident depuis le XVIIe siècle81, pour que le pré-
tendu mystère s’estompe : Foucault a défendu Glucksmann parce que les thèses de 
ce dernier sont les siennes, aussi vulgarisées qu’on voudra. Tant Glucksmann que 
Foucault témoignent, chacun à leur façon, de la continuité entre le gauchisme post-
68 et la pensée antidialectique, qui prend la forme d’un anticommunisme et d’un 
antimarxisme militants dans le cas de Glucksmann.

C’est précisément la dimension aporétique qui paraît indissociable de la logique 
propre au gauchisme (et par extension à la posture propre aux « nouveaux philo-
sophes ») que Foucault cherche, me semble-t-il, à dépasser d’abord dans ses réflexions 
sur le pouvoir (en particulier dans le premier tome de l’Histoire de la sexualité), et 
ensuite dans son cours sur le libéralisme et le néolibéralisme.

Par-delà la pensée du dehors et le gauchisme ? Une théorie 
du pouvoir

Apparemment, la théorie du pouvoir qu’esquisse Foucault dans Surveiller et punir 
(1975) et dont il précise les paramètres dans un chapitre explicitement consacré à 
la question dans le premier tome de l’Histoire de la sexualité (1976), s’écarte de la 
notion de « dehors » et par là même présumément des apories que soulève la « pen-
sée du dehors », en particulier les motifs de l’« absence d’œuvre » ou du « rien » 
qu’incarnent les fous ou la plèbe, qui appellent simultanément le silence (intenable) 
et le langage (qui l’est tout autant), dans une oscillation à laquelle il ne semble pas 
possible d’échapper.

La thèse de Foucault est bien connue, tant elle a été inlassablement répétée : 
le pouvoir est partout, logé au cœur de toutes les relations sociales82, sans excep- 
tion aucune. Dès lors qu’il y a relation, écrit Foucault, il y a pouvoir : « Omniprésence 
du pouvoir : non point parce qu’il aurait le privilège de tout regrouper sous son 

80. André Glucksmann, La cuisinière et le mangeur d’hommes, Paris, Seuil, 1975, p. 103, 107, 109 
(« l’Hôpital général préfigure le camp de concentration ») ; p. 42-43, 48, 52, etc. (la plèbe silencieuse 
dressée contre tous les pouvoirs).
81. Michel Foucault, « Radioscopie de Michel Foucault » [1975], dans Dits et écrits 1954-1988. II : 
1970-1975, op. cit., p. 796 ; voir aussi Michel Foucault, « Les réponses du philosophe » [1975], dans Dits 
et écrits 1954-1988. II : 1970-1975, op. cit., p. 811 : les aveux (procès de Moscou) comme l’utilisation 
politique de la psychiatrie n’ont rien de propre au régime soviétique, ils ont leur origine en Occident. Le 
marxisme, insistent tout à la fois Glucksmann et Foucault (André Glucksmann, La cuisinière et le 
mangeur d’hommes, op. cit., p. 158 ; Michel Foucault, « De l’archéologie à la dynastique » [1973], 
dans Dits et écrits 1954-1988. II : 1970-1975, op. cit., p. 415), qui concentre en lui la quintessence de 
l’Occident moderne, a par le fait même été le vecteur d’une occidentalisation de la Russie.
82. Et toutes les relations sont sociales, y compris les relations sexuelles, précise Foucault.
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invincible unité, mais parce qu’il se produit à chaque instant, en tout point, ou plutôt 
dans toute relation d’un point à un autre. Le pouvoir est partout ; ce n’est pas qu’il 
englobe tout, c’est qu’il vient de partout83 ». Mais par-delà son apparente limpi- 
dité, l’affirmation peut prêter à des malentendus, que Foucault cherche à lever 
d’emblée. Ainsi, précise-t-il, dire que le pouvoir est partout ne veut pas dire que l’un 
des pôles de la relation incarne ou exerce immanquablement un pouvoir sur l’autre 
– comme si le pouvoir était un objet que l’on pouvait posséder. Mais il ne serait 
pas plus juste de dire que les deux pôles incarnent ou exercent un pouvoir l’un sur 
l’autre, chacun à leur tour ou simultanément – ce qui reviendrait encore à faire du 
pouvoir un objet, cette fois partagé entre plusieurs plutôt que monopole d’un seul. 
En fait, pour comprendre le sens de la formule « le pouvoir est partout », on doit 
éviter de supposer qu’existent les relations sociales d’un côté et le pouvoir de l’autre, 
qui viendrait se surimposer à elles, dans un deuxième temps en quelque sorte ; 
ce qu’il conviendrait plutôt de saisir, c’est que toute relation est l’occasion d’une 
manifestation du pouvoir ou, mieux dit, que toute relation est d’emblée relation entre 
des pouvoirs. Encore, indique Foucault, que le « pouvoir » ne soit en réalité qu’un 
« nom », que l’on donne aux « stratégies84 » qu’élaborent ce qu’il désigne comme des 
« forces », qui n’ont de consistance que celle qu’elles acquièrent dans la « guerre » 
qu’elles mènent les unes avec les autres85. En ce sens, le motif de l’omniprésence du 
pouvoir renvoie en fait à la « multiplicité des rapports de force qui sont immanents 
au domaine où ils s’exercent, et sont constitutifs de leur organisation86 » ; or, comme 
ces « domaines » où se déploient les « rapports de force » (ou de pouvoir) sont tous 
les domaines qui participent de l’existence d’une « société donnée » (« processus éco- 
nomiques, rapports de connaissance, relations sexuelles87 »), Foucault s’estime auto-
risé à conclure : le motif de l’ubiquité du pouvoir veut dire que ce que l’on nomme 
société n’est rien d’autre qu’un « champ de rapports de force88 ».

Apparemment, c’est donc à une sorte de physique sociale qu’on a ici affaire ; 
une physique, selon Gilles Deleuze, qui est aussi une ontologie, de telle sorte qu’il 
conviendrait de parler d’un monisme fondé sur l’« être-pouvoir » à propos de Foucault : 
il n’y aurait rien d’autre à découvrir dans le réel que le pouvoir ou, ce qui revient au 

83. Michel Foucault, Histoire de la sexualité. 1 : La volonté de savoir, op. cit., p. 122.
84. Ibid., p. 123 : « Il faut sans doute être nominaliste » : le pouvoir « est le nom qu’on prête à une 
situation stratégique complexe dans une société donnée ».
85. Idem.
86. Ibid., p. 122.
87. Ibid., p. 123.
88. Ibid., p. 128. En somme, les relations de pouvoir deviennent chez Foucault « le tissu même de la 
réalité sociale », résume excellemment Philip Knee (Qui perd gagne. Essai sur Sartre, Québec, PUL, 
1993, p. 130). C’est ce que Stéphane Vibert désigne comme « socio-anthropologie potestative » : tout le 
social est réduit au pouvoir (« Le bain acide des relations de pouvoir. Critique de la socio-anthropologie 
potestative », Revue du MAUSS, no 47, 2016, p. 287-303).
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même comme on l’a dit, que la force89. Le « rien d’autre » devant être entendu stricto 
sensu : il n’y a rien, ni « en amont », ni « derrière », ni « avant » la force, qui agi- 
rait à titre de fondement et ainsi qui l’« expliquerait90 ». Autoréférentielle, la force ne 
peut dès lors n’être en rapport qu’avec elle-même : « la force se rapporte à la force », 
de telle sorte que tout ce qui est, tout l’être, peut être ramené à un rapport entre 
forces, un « rapport de force91 ».

Or si la force est bien ce qui est à la fois premier et dernier, au sens où rien ne la 
précède et où tout ce qui est, procède d’elle, cela signifie que par définition rien ne 
la met en forme avant qu’elle ne se manifeste, que rien ne l’« informe » avant qu’elle 
ne se montre ; dit autrement, la force est essentiellement « non formable » et « non 
formé[e] », en bref, « informe », comme y insiste, à juste titre, Deleuze dans son 
commentaire de Foucault92. Pour faire le lien avec les considérations qui précèdent, 
il conviendrait dès lors de dire qu’il n’y a pas de « dedans » (une forme préalable, un 
concept, un langage) au sein duquel logerait la force ; et s’il n’y a plus de « dedans », 
il n’y a plus de « dehors » non plus : il n’y a, pour répéter la formule de Deleuze, 
qu’un seul « être-pouvoir » (ou « être-force »), informe ou indifférencié, partout uni-
voquement le même, tissant toute la trame de ce qui est, de part en part, sans reste93.

Ce qui ne veut pas dire pour autant, comme on pourrait spontanément le croire, que 
tout soit chaos ; car justement parce qu’elle est informe, la force se prête à toutes les 
formes (Dionysos est inséparable d’Apollon, si on veut parler la langue de Nietzsche94). 
Les formes, en fait, pullulent, œuvres d’art ou société, à titre de « composé[s] de 

89. Gilles Deleuze, Foucault, Paris, Minuit, 1986, p. 120.
90. Michel Foucault, Histoire de la sexualité. 1 : La volonté de savoir, op. cit., p. 125.
91. Gilles Deleuze, Foucault, op. cit., p. 120.
Mais comment sait-on qu’il n’y a rien d’autre dans le réel que la force ? Comment sait-on que tout ce 
que la tradition de philosophie politique depuis Platon a tenté de distinguer – la force, la puissance, 
l’autorité, la domination, le pouvoir sous ses différentes formes, par exemple le pouvoir d’instituer ou 
le pouvoir d’agir en commun, etc. (ce que Hannah Arendt, par exemple, a passé une partie de sa vie à 
tenter de conceptualiser, ainsi dans The Human Condition, Chicago, The University of Chicago Press, 
1958) – se ramène au motif unique (et univoque) de la force ? Il ne semble pas y avoir de réponse claire 
à cette question chez Foucault (et pas plus chez Deleuze, peut-être le plus perspicace commentateur de 
la théorie foucaldienne du pouvoir). Il semble en fait que la seule chose à dire serait : il y a de la force, 
c’est un fait, un pur et simple fait. On ne voit guère, en ce sens, en quoi on aurait affaire ici à autre chose 
qu’un empirisme assez plat, qui se contente d’enregistrer que le réel tel qu’il se manifeste à nous est tissé 
de rapports entre des forces ou des puissances factuelles, empiriques, sur lesquelles les individus et les 
sociétés n’exercent pas ou n’exercent que peu de prise.
92. Gilles Deleuze, Foucault, op. cit., p. 120.
93. Si on peut persister à parler, comme le fait Deleuze, de la force comme d’un « dehors », ce n’est 
plus au sens, précise-t-il, d’une « extériorité » à un « dedans » englobant, mais simplement au sens où 
la force est posée comme première et sans rien qui la fonde ou l’explique ; en d’autres mots, la force est 
simplement « donnée » (Ibid., p. 77-99).
94. Friedrich Nietzsche, La naissance de la tragédie, trad. de Michel Haar, Philippe Lacoue-Labarthe 
et Jean-Luc Nancy, Paris, Gallimard, 1977 [1872], chap. 8, p. 60 en particulier. Il n’est pas difficile de 
reconnaître ici également des éléments de la philosophie fondée sur l’atomisme, selon laquelle c’est la 
« déviation » (clinamen) des atomes qui engendre les formes (Épicure, Lucrèce).
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rapports de force » ; c’est même là, selon Deleuze, le « principe général de Foucault95 ». 
On le voit au mieux dans le cas de l’art du dessin, par exemple, qui en arrive à générer 
des formes en tant qu’il se ramène, écrit audacieusement Foucault, à un « affronte- 
ment de deux races ennemies », à une « joute […]. La ligne est donnée une fois pour 
toutes et par avance. Elle s’intègre aux contraintes premières – le papier, son format, 
ses bords, sa consistance, son grain. Elle constitue le donné. C’est elle qui est le hasard-
fatalité par rapport à ce qui va se dérouler par la suite : l’imprévisible bataille du des-
sin96. » Un seul attribut est en fait exigé de la force pour qu’elle puisse se prêter à des 
combinaisons ou à des compositions multiples (infinies en fait) et ainsi générer des 
formes : paradoxalement, cet attribut est l’absence d’attribut, au sens où la force doit 
impérativement être sans contenu propre, a priori désubstantialisée, condition sine 
qua non de sa plasticité sans limite.

On peut se demander dès lors si Foucault a avancé sur la voie qu’il tente de tracer 
et de suivre afin d’aller au-delà de ce qu’on a identifié jusqu’à maintenant comme 
la dimension aporétique de son travail. Car de nouveau, il semble qu’on soit pla-
cé devant le dilemme qu’on a précédemment décrit : ou bien le penseur demeure 
silencieux devant le spectacle de forces qui entrent en rapport entre elles, et qui, 
parce qu’elles sont toutes désubstantialisées ou informes, ont par définition toutes 
égalitairement la même valeur : car les distinguer et les hiérarchiser en fonction 
d’une valeur qui leur serait propre reviendrait à leur associer a priori une forme, 
logée « en amont », « derrière » ou « avant » elles. Ou bien, au contraire, le penseur 
est amené à trancher entre elles, en ce sens que même s’il les pose toutes au même 
niveau en ce qu’elles sont toutes également désubstantialisées et qu’ainsi aucune 
n’a d’emblée de valeur « positive » ou « négative », il en vient bel et bien, quand 
bien même ce serait a posteriori, à les hiérarchiser, ce qui veut dire à en poser qui 
sont davantage « belles » que d’autres (dans le cas du dessin par exemple), voire 
davantage « justes » ou « bonnes » (parce qu’elles sont logées du côté de la « résis-
tance » à des forces qui au contraire dominent, soumettent, contrôlent, contraignent, 
etc.)97. Or, si ce n’est pas la guerre qui est la continuation de la politique par d’autres 
moyens, comme le croyait Clausewitz, mais plutôt l’inverse, si c’est la politique qui 
est la continuation de la guerre par d’autres moyens ou, même, plus précisément, 
si la politique n’est rien qu’une guerre sans fin de telle sorte qu’il ne conviendrait 
même pas de mettre politique et guerre en rapport, ce qui suppose qu’on pourrait 

95. Gilles Deleuze, Foucault, op. cit., p. 131.
96. Michel Foucault, « (Sur D[ico] Byzantios) » [1974], dans Dits et écrits 1954-1988. II : 1970-1975, 
op. cit., p. 519.
97. Ainsi pour Deleuze, Foucault ne peut pas, en dernière instance, éviter d’associer l’ontologie moniste 
de la force qu’il élabore à une forme ou une autre de vitalisme : ou bien les forces sont du côté de 
l’affirmation vitale (forces ou puissances actives, disait Nietzsche), ou bien elles sont du côté de la 
négation de la vie (forces ou puissances réactives, disait le même) (Gilles Deleuze, Foucault, op. cit., 
p. 138-141 en particulier).
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les dissocier98, comment le penseur pourrait-il donc rester à l’écart ? Si la société 
n’est rien d’autre qu’un champ de forces, comment pourrait-il ne pas s’y situer ? C’est 
ce qu’affirme d’ailleurs Foucault quand il énonce que le discours du penseur (le sien) 
n’est, à titre de « fiction », rien d’autre que l’énoncé d’une série d’« hypothèses » 
susceptibles de produire tel ou tel effet dans le champ de forces qu’est la société. Or, 
à moins de poser que le penseur dit n’importe quoi – et Foucault insiste sur le fait 
que la « fiction » n’est justement pas n’importe quoi –, le « discours stratégique » 
qu’il tient prend forcément position dans la guerre en cours99. Dit autrement, le pen-
seur adopte forcément une posture normative, que par ailleurs non seulement il re-
fuse d’assumer et de réfléchir – mais dont il fait tout pour récuser le bien-fondé en 
supposant un univers tout entier tissé par des forces désubstantialisées, sans aucun 
contenu a priori, ni positives, ni négatives, parfaitement « neutres100 ». La théorie 
du pouvoir ne dépasse donc pas, contrairement à ce que laisse supposer l’image de 
forces informes et par là désubstantialisées, les apories de la « pensée du dehors » : 
on est toujours, au final, ou bien du côté du pouvoir normalisateur et institutionnel, 
ou bien du côté de la « résistance » à ce pouvoir, dont on cesse dès lors, sitôt qu’on la 
nomme et qu’on la conceptualise, de faire un négatif pur.

De la théorie du pouvoir au néolibéralisme

« Pensée du dehors » ou pas, il semble donc que Foucault ne parvient pas à sortir des 
apories inhérentes à la logique non ou antidialectique qu’il a embrassée sans réserve 
dès l’Histoire de la folie101. Est-ce cette situation qui est susceptible de rendre compte 
de la séduction opérée sur le penseur par les théories libérales et néolibérales dans 
le cours de 1979 du Collège de France102 ?

98. Michel Foucault, Histoire de la sexualité. 1 : La volonté de savoir, op. cit., p. 123.
99. « Je pratique une sorte de fiction historique. D’une certaine manière, je sais très bien que ce que je 
dis n’est pas vrai. Un historien pourrait très bien dire de ce que j’ai écrit : “Ce n’est pas la vérité.” Pour 
dire les choses autrement : j’ai beaucoup écrit sur la folie, au début des années 1960, j’ai fait une histoire 
de la naissance de la psychiatrie. Je sais très bien que ce que j’ai fait est, d’un point de vue historique, 
partial, exagéré. Peut-être que j’ai ignoré certains éléments qui me contrediraient. Mais mon livre a eu 
un effet sur la manière dont les gens perçoivent la folie. Et donc mon livre et la thèse que j’y développe 
ont une vérité dans la réalité d’aujourd’hui. J’essaie de provoquer une interférence entre notre réalité 
et ce que nous savons de notre histoire passée. Si je réussis, cette interférence produira de réels effets 
sur notre histoire présente » (Michel Foucault, « Foucault étudie la raison d’État » [1980], dans Dits et 
écrits 1954-1988. IV : 1980-1988, Paris, Gallimard, 1994, p. 40 – mes italiques ; voir aussi les propos de 
Foucault rapportés par Claude Mauriac, Le temps immobile. 9 : Mauriac et fils, op. cit., p. 331).
100. Sur l’importance du « neutre » dans toute pensée qui se rattache à la « déconstruction » (qu’il faut 
entendre ici, au-delà de Derrida, au sens large du terme, c’est-à-dire comme projet de destitution de 
toutes les institutions héritées et des normativités sur lesquelles elles s’appuient et qu’elles nourrissent), 
voir Baptiste Rappin, Abécédaire de la déconstruction, Nice, Ovadia, 2021, p. 65-67, 128-129, 152-153.
101. Ce qui n’est pas sans donner au lecteur à ce stade la désagréable impression de tourner en rond.
102. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, 1978-1979, op. cit.
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Ce cours s’amorce par une analyse du libéralisme – non pas celui, « raisonneur » 
pourrait-on dire, qui suppose que des êtres de raison en viennent à se lier par un 
« contrat social » qui leur permettrait de sortir de l’état de guerre correspondant à 
l’état de nature (où, comme le veut la formule fameuse de Hobbes dans le Léviathan, 
la vie est « solitaire, besogneuse, pénible, quasi animale et brève »), mais plutôt celui 
qu’on peut associer à la tradition utilitariste, qui résonne avec le nom de Bentham, 
en particulier103.

Que trouve-t-on disposé au cœur de ce libéralisme selon Foucault ? Il serait certes 
faux de dire qu’il se déploie en s’écartant de toute idée de « partage fondateur » et 
normatif ; mais ce libéralisme présente ce partage sur un mode tout différent de 
ce qui fait le cœur de la culture de l’Occident moderne telle que Foucault l’avait 
présentée dans ses travaux jusque-là. Pour le saisir, il faut faire intervenir d’abord 
un nouveau concept – par ailleurs peu explicité dans le cours de 1979 (Foucault le 
remarque d’ailleurs lui-même à la fin) : celui de « biopolitique ». En gros, celle-ci 
désigne un ensemble de politiques dont l’objet n’est pas, contrairement à ce que la 
tradition libérale contractualiste suppose, l’individu porteur de droits – mais bien 
plutôt cet ensemble qu’est la « population », dont il s’agit au minimum de préserver 
et au mieux d’augmenter (dans un contexte de concurrence entre États et sociétés) 
la puissance vitale, ce qui veut dire, entre autres, la prospérité et, par extension, la 
bonne santé, entendue au sens large du terme104. Or il apparaît aux auteurs libé- 
raux que discute Foucault dans son cours que la bonne manière d’atteindre ces 
objectifs ne suppose pas une extension sans limite des pouvoirs du souverain ; au 
contraire, il conviendrait de laisser des domaines entiers de l’espace social s’orga-
niser par eux-mêmes, de manière à ce qu’ils œuvrent à la prospérité générale. Dit 
autrement, et cela est crucial pour toute la suite du raisonnement de Foucault : on ne 
doit pas (ou on ne doit plus) gouverner (et par extension organiser toutes les insti-
tutions qui donnent son sens à la vie sociale) en fonction de partages normatifs tels  

103. Alors que le libéralisme hobbesien (ou lockien) fait sortir de l’état naturel de guerre, Foucault 
considère plutôt, comme je l’ai précédemment relevé, que la guerre est l’état social même. C’est le sens 
du thème que reprend Foucault de la « lutte des races », emprunté à Henri de Boulainvilliers (Michel 
Foucault, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France. 1976, Paris, Gallimard/Seuil, 
1997, p. 127-148 en particulier), qui fait des rapports conflictuels entre « conquérants » et « conquis » 
le socle des sociétés modernes, à rebours du contractualisme. Cette lutte est en résonance avec la thèse 
déjà mentionnée et qui clôt Les mots et les choses (op. cit., p. 398), sur la fin annoncée du référent 
« humanité » : il n’existe pas de « genre humain », « un » et « universel », selon Foucault, mais une 
lutte sans fin et sans issue entre groupes ennemis (Michel Foucault, « Faire vivre et laisser mourir : 
la naissance du racisme », Les Temps modernes, no 535, 1991, p. 37-61). C’est un écho de cette thèse 
qui se fait maintenant entendre sous une forme plus ou moins vulgarisée dans les diverses variétés de 
l’« antiracisme » et du « décolonialisme » (dont la « théorie critique des races » n’a que peu voire rien à 
voir avec la « théorie critique » héritée de Hegel et de Marx, comme on le dit souvent, mais tout avec la 
filiation à laquelle se rattache Foucault).
104. À ma connaissance, la notion est définie d’abord dans le cours de 1976 : Michel Foucault, « Il faut 
défendre la société ». Cours au Collège de France, 1975-1976, op. cit., p. 216-219.
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que « raisonnable/déraisonnable », « bon/mauvais », « juste/injuste », etc., mais en 
fonction d’un partage qu’on peut énoncer comme « juste assez/en excès » ou « juste 
assez/trop ». Gouverner une population, ce n’est pas gouverner en faisant référence 
à la raison, à la justice ou au bien, etc. – c’est gouverner « juste assez », en évitant 
de gouverner « trop » ou « en excès »105.

Ce partage, quasi quantitativement énoncé, le « juste assez/en excès » ou le 
« juste assez/trop », est selon Foucault repris, généralisé et par là transformé par le 
néolibéralisme – en particulier par la théorie du « capital humain » de Gary Becker. 
Apparemment, Foucault estime que celle-ci lui donne des moyens de dépasser les 
apories dans lesquelles il semblait empêtré depuis l’Histoire de la folie.

Dans la théorie du capital humain telle que comprise et exposée par Foucault, il 
n’y a présumément plus du tout de « dedans » et de « dehors », d’inclus et d’exclu, 
de Même et d’Autre, de positivité et de négativité, avec tous les problèmes ou les 
apories que cela posait. Plus encore, il n’est même plus question d’un clivage entre 
pouvoir normalisateur d’un côté et « résistance » à ce pouvoir de l’autre. Il n’y a, 
du moins au départ, et c’est ce qu’indique au mieux selon Foucault la façon de com-
prendre à la fois le crime et la sanction pénale qu’on peut tirer de Becker106, que 
des « individus » qui ont ceci en commun qu’ils vivent en prenant des risques – le 
risque de sanction pénale étant compris comme un risque exactement semblable à 
tout autre (tomber quand on grimpe à une échelle ou se planter quand on fait une 
présentation dans un colloque universitaire). Prendre un risque veut dire – et ceci 
sans aucune considération pour le type d’activité dont il est question, qui peut être 
légale ou illégale, morale ou immorale, cela n’importe simplement plus ici, toutes les 
activités étant normativement neutres – s’engager dans une activité dont on compte 
tirer un bénéfice qui soit supérieur au coût qu’elle entraîne – le coût pouvant être de 
se trouver, dans certains cas, jeté en prison pour une période de temps plus ou moins 
longue107. Tous les partages normatifs usuels sont donc ici par définition court- 
circuités, c’est la première chose à relever (et la première bonne nouvelle du point de 
vue de Foucault) : d’un individu qui, par exemple, serait sanctionné par un tribunal, 
il conviendrait simplement de dire qu’il a mal calculé les risques ou mal évalué les 
coûts de l’illégalisme dans lequel il s’est engagé ; d’un autre qui se serait engagé soit 
dans la même activité illégale et qui s’en serait tiré (avec donc des bénéfices surpas-
sant les coûts) ou d’un autre qui se serait engagé dans une activité apparentée mais 
modulée avec davantage de finesse ou de ruse (mais qui n’aurait pas été plus légale 
ou morale pour autant), on dirait simplement qu’ils sont meilleurs en calcul que le 
premier. Ou, dit autrement et pour faire le lien avec ce qui précède, celui qui s’en 
tire en a fait « juste assez » pour ne pas se faire prendre et tirer un bénéfice de son 

105. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 96.
106. Ibid., p. 225.
107. Ibid., p. 258.
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activité – insistons-y : peu importe laquelle ; cependant que l’autre en a simplement 
« trop » fait, a commis des « excès », de telle sorte que les coûts ont surpassé, au 
final, les bénéfices. À moins de se situer sur le terrain des partages normatifs usuels, 
dont on propose précisément ici de sortir, il n’y a dans cette perspective « aucune 
différence entre une infraction au code de la route et un meurtre prémédité108 » ; 
dans les deux cas, il s’agit d’activités à risque, qui ne pourraient, éventuellement, 
être l’objet que de sanctions privées de toute référence à quelque partage normatif 
« traditionnel » (ou « moral ») que ce soit109.

Certes, comme je l’ai relevé au départ, on n’est pas complètement sorti ici des par-
tages normatifs : les conduites sont arrimées à une mesure, à une norme, le « juste 
assez/ trop » ou le « juste assez/en excès ». Bien vivre ou bien se conduire, c’est ap-
prendre non seulement à calculer comme il faut les risques, à évaluer les coûts et les 
bénéfices, mais également, évidemment, c’est apprendre que bien se conduire revient 
précisément à cela : se considérer comme un « entrepreneur de [soi]-même », ce que 
Foucault désigne comme la généralisation, jusqu’à l’individu, de la « forme entre-
prise110 », qui cherche à faire fructifier les ressources dont elle dispose en prenant des 
risques mais de façon à maximiser les bénéfices et à minimiser les coûts, et bien sûr 

108. Idem. Tout à fait logiquement, Foucault répugne donc expressément à distinguer le viol du fait de 
« mettre son poing dans la figure de quelqu’un ». D’où ce dialogue avec deux féministes : « M. Foucault : 
Votre réponse à toutes deux, Marie-Odile aussi bien que Martine, a été très nette, quand j’ai dit : on peut 
le [viol] considérer comme une violence, éventuellement plus grave, mais de même type que celle de 
mettre le poing dans la figure de quelqu’un. Votre réponse a été immédiatement : non, c’est tout autre 
chose. Ce n’est pas simplement un coup de poing, en plus grave. — M. Zecca : Ah, non ! — M. Foucault : 
Alors, cela pose des problèmes. Car on en arrive à dire ceci : la sexualité a, dans le corps, une place 
prépondérante, le sexe, ce n’est pas une main, ce n’est pas les cheveux, ce n’est pas le nez. Il faut donc 
la protéger, l’entourer, en tout cas l’investir d’une législation qui ne sera pas celle qui vaut pour le 
reste du corps. — M. Zecca : Je pensais plus spécifiquement au cas des enfants. Mais sur les enfants, 
précisément, ce n’est plus un acte sexuel, je crois : c’est vraiment une violence physique. — D. Cooper : 
Le viol est non orgasmique. C’est une sorte de masturbation rapide dans le corps d’un autre. Ce n’est pas 
sexuel. C’est de la blessure. — M. Zecca : C’est ce que je voulais dire : ça n’est plus la sexualité, on entre 
dans un autre champ, celui de la violence physique. — M. Foucault : Mais alors, on en revient à ce que 
je disais ? Ce n’est pas de la sexualité qu’il s’agit, on punira la violence physique, sans faire intervenir le 
fait que c’est la sexualité qui est en cause. Je m’excuse d’y insister. Votre première réaction au contraire 
était de dire : c’est tout à fait différent, ce n’est pas le poing dans la figure. » Conséquemment, dans ce 
qui suit, Foucault définira le viol d’une formule qu’on pourrait estimer quelque peu bizarre de prime 
abord mais qui prend tout son sens si on le ramène à une agression physique assimilable à toute autre : 
le viol est simplement un « refus physique d’accès » (Michel Foucault, « Enfermement, psychiatrie, 
prison. Entretien avec D[avid] Cooper, J[ean]-P[ierre] Faye, M[arie]-O[dile] Faye, M[artine] Zecca » 
[1977], dans Dits et écrits 1954-1988. III : 1976-1979, op. cit., p. 352-353, 355 – mes italiques ; voir sur 
le contexte de la discussion : David Macey, The Lives of Michel Foucault, New York, Vintage, 1995, 
p. 374-375).
109. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 256, 265. Il n’est dès lors plus question de 
« réhabiliter » les condamnés à la prison, ce qui revient à leur apprendre (ou réapprendre) à vivre selon 
les critères normatifs qui règlent la vie sociale. Punir n’est pas un « signe », dit Foucault, mais plutôt 
un « signal » (je reviens sur cette distinction plus loin) : au condamné, on indique, par la sanction, qu’il 
convient de mieux calculer quand il s’engagera à l’avenir dans une activité, peu importe laquelle.
110. Ibid., p. 152, 154, 232, 236.
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à éviter les pertes. D’où l’importance, relevée par Foucault, que le néolibéralisme ac-
corde à la question de l’éducation, les penseurs néolibéraux ayant parfaitement com-
pris qu’un mode de vie111 fondé sur la « concurrence » d’individus qui calculent112 n’a 
rien de « naturel » et ne peut donc être instauré qu’artificiellement, ce qui revient à 
dire par des mécanismes normatifs et disciplinaires.

Cela dit, si on ne sort pas de la normativité et de l’idée qu’il convient de prendre 
la mesure des conduites (et donc si on ne sort pas de la discipline, comme on vient 
de le dire), il faut se pencher sur le type de normativité et de mesure auxquelles 
on a ici affaire. Foucault y insiste : absolument aucune conduite n’est exclue d’em-
blée par la norme promue par le néolibéralisme. Rien n’est condamnable, immoral 
par exemple, en soi ; et si est maintenu le partage entre le légal et l’illégal, ce que 
Foucault désigne comme les « illégalismes » deviennent, dans l’optique néolibé- 
rale, à la portée de tout le monde, si l’on peut dire, à condition de bien s’y prendre, 
c’est-à-dire, au final, de bien calculer les risques et d’agir en évitant les « excès ». 
Aussi Foucault y insiste-t-il : dans ce contexte, ce qu’il désigne comme les « expé-
rimentations », les « pratiques minoritaires », tout ce qui se situe « en marge » de la 
morale ou de la loi (on peut penser ici au rapport aux drogues, à des pratiques sexuel-
les minoritaires ou considérées tabous, par exemple) trouve dans le néolibéralisme 
des possibilités d’expression nouvelles, inédites ; le néolibéralisme, précise Foucault, 
permet l’« optimisation des systèmes de différences113 », ce pourquoi il serait « faux 

111. Le néolibéralisme ne se réduit en aucune façon pour Foucault simplement à un ensemble de politiques 
publiques, fondées sur la « déréglementation », la « flexibilité du marché du travail », etc., mais engage 
au contraire toutes les dimensions de la vie humaine, individuelle comme collective (Ibid., p. 224, 247).
112. C’est en effet la concurrence qui se situe au cœur des dispositifs néolibéraux, non le marché (Ibid., 
p. 125, 137, 144).
113. Ibid., p. 265. D’où les propos de Foucault à propos de la pédophilie : « — D. Cooper : Dans le cas de 
Roman Polanski aux États-Unis, où il était question de sexualité orale, anale et vaginale avec une fille 
de treize ans, la fille ne semblait pas traumatisée, elle a téléphoné à une amie pour discuter de tout cela, 
mais la sœur a écouté derrière la porte, et tout ce procès contre Polanski s’est mis en route. Là il n’y a 
pas de blessure, le “traumatisme” vient des “formations sociales idéales” sociales. La fille semble avoir 
joui de ses expériences. — M. Foucault : Elle paraît avoir été consentante. Et cela me mène à la seconde 
question que je voulais vous poser. Le viol peut tout de même se cerner assez facilement, non seulement 
comme non-consentement, mais comme refus physique d’accès. En revanche, tout le problème posé, 
aussi bien pour les garçons que pour les filles – car le viol pour les garçons, cela n’existe pas, légalement 
–, c’est le problème de l’enfant que l’on séduit. Ou qui commence à vous séduire. Est-ce qu’il est possible 
de proposer au législateur de dire : un enfant consentant, un enfant qui ne refuse pas, on peut avoir 
avec lui n’importe quelle forme de rapport, cela ne relève aucunement de la loi ? […] Le problème des 
enfants, voilà la question. Il y a des enfants qui à dix ans se jettent sur un adulte – alors ? Il y a des 
enfants qui consentent, ravis. […] Je serais tenté de dire : du moment que l’enfant ne refuse pas, il n’y a 
aucune raison de sanctionner qui que ce soit. […] En outre, il y a le cas de l’adulte qui a, par rapport à 
l’enfant, une relation d’autorité. Soit comme parent, soit comme tuteur, soit comme professeur, comme 
médecin. Là encore, on serait tenté de dire : ce n’est pas vrai qu’on peut obtenir d’un enfant ce qu’il ne 
veut pas réellement, par l’effet d’autorité. Et pourtant, il y a le problème important des parents, du beau-
père surtout, qui est fréquent » (Michel Foucault, « Enfermement, psychiatrie, prison. Entretien avec 
D. Cooper, J.-P. Faye, M.-O. Faye, M. Zecca », op. cit., p. 355-356 ; David Macey, The lives of Michel 
Foucault, op. cit., p. 375-376).
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et dangereux » de s’en tenir à une dénonciation de ses effets, par exemple quand on 
considère les choses du point de vue des inégalités économiques ou sociales114. Pour 
le dire dans les termes utilisés au départ de cet article : il n’y a plus, en soi, de « de-
hors » dans la normativité néolibérale, plus d’Autre, plus rien ni personne n’est exclu 
d’emblée ; tout peut être inclus, tout peut se loger dans un espace où la seule règle de 
conduite tient dans le calcul. Et pour faire le lien avec la théorie du pouvoir ou des 
forces : il n’y a plus dans cet univers que des forces, en guerre ou en concurrence les 
unes avec les autres, mais dont aucune n’est évaluée normativement – sinon en ceci 
qu’on jugera que les unes calculent mieux ou sont plus habiles que les autres ; toutes 
les forces sont disposées au même niveau, elles sont toutes également désubstantia-
lisées, au sens où on ne se préoccupe en rien des activités dans lesquelles elles choi-
sissent de s’engager, ce qui revient à en faire des sortes de « contenants » qui peuvent 
être « remplis » par n’importe quel « contenu », du fait que les actes ne sont plus 
jugés bons ou mauvais, justes ou injustes, admirables ou méprisables, raisonnables 
ou déraisonnables, etc.115. À moins, évidemment, qu’autrui et les tiers ne soient res-
tés les deux pieds dans l’ancien monde et ne jugent que les « expérimentateurs » ou 
les « marginaux » sont allés « trop loin », ce qui peut appeler des sanctions – et ce 
qui peut surtout indiquer que l’affaire ne peut prendre tout son sens que si la norme 
nouvelle est généralisée ou, à tout le moins, intériorisée par le plus grand nombre 
(autrement dit, si la norme néolibérale devient hégémonique)116.

Foucault synthétise tout ceci dans une formule : le néolibéralisme repose essen-
tiellement sur des « technologies environnementales », c’est-à-dire sur des émissions 
de « signaux » qui puissent être immédiatement captés et compris sans ambiguïté 
par n’importe quel individu-entrepreneur de sa personne117. Un « signal » se définit 

114. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 237.
115. Pour que la société réduite à un champ de forces ait un sens (qu’elle ne vire pas simplement au 
chaos), il faut seulement que les forces en présence calculent (c’est un des sens de la « stratégie ») – ce 
qu’indiquait Foucault dans son texte sur le dessin, déjà cité : « Aucune loi, aucune consigne ne disent 
au dessinateur : ici et maintenant tu dois t’arrêter, pas un trait de plus. Il est toujours libre de continuer ; 
mais il y a toujours risque – et il y avait risque dès le début – que le trait soit de trop, qu’il fasse tout 
basculer et qu’il annule le dessin. Chaque coup porte avec lui le péril d’être négatif, parce qu’il serait en 
excès ; mais, après chaque trait, il y a encore le danger de s’arrêter trop tôt, de laisser un vide, d’avoir 
établi une barre arbitraire, d’avoir posé une limite à ce qui ne doit pas en avoir. Aucun excès, mais jamais 
de limite, tel est le risque » (Michel Foucault, « (Sur D. Byzantios) », op. cit., p. 520).
116. Si vous organisez une messe noire et une orgie sexuelle dans votre cour arrière un soir d’été, ce 
qui est une manière comme une autre d’« optimiser le système des différences », et que vos voisins sont 
demeurés attachés à la normativité propre à l’ancien monde où il y a du bien/mauvais, juste/injuste, 
etc., ils risquent fort de vous dénoncer aux autorités. Mais si vos voisins sont comme vous convaincus 
de ce que le seul partage normatif acceptable résonne avec une logique du « juste assez/en excès », ils 
pourraient faire un calcul coûts/bénéfices, par exemple en prenant en compte la campagne de lynchage 
et de harcèlement que les satanistes pourraient monter contre eux sur les « réseaux sociaux », et choisir 
en conséquence, étant donné les risques, de vous laisser poursuivre vos illégalismes en toute tranquillité 
(si l’on peut dire).
117.  Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 264, 266.
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expressément par opposition à un « signe » : alors que l’univers des signes résonne 
avec le motif de la transmission, puisqu’il convient d’indiquer à chacun ce que tel ou 
tel signe, inscrit dans une tradition culturelle, peut vouloir dire, alors, dit autrement, 
que les signes relèvent d’un monde réglé par une institution culturelle, symbolique 
et normative, un « signal » court-circuite toute cette logique, au sens où il doit être 
à la fois univoque et immédiatement accessible sans qu’il soit nécessaire de se ré-
férer à un héritage culturel particulier : il faut simplement qu’à chacun soit rappelé 
instamment qu’il importe de calculer parce que toute conduite, peu importe laquelle, 
comporte le risque de sanctions. Un signal, autrement dit, indique seulement (c’est 
moi qui parle ici, non Foucault) : « Faites ce que vous voulez, rien n’est moral ou im-
moral en soi, vous pouvez même vous risquer dans les illégalismes, mais attention, 
pas d’“excès”, n’allez pas “trop” loin, calculez bien, car toute activité est à risque et 
suppose ainsi la possibilité de sanctions, pénales ou autres. » En somme, la norma-
tivité nouvelle, néolibérale, est désarrimée de tout bagage culturel ou civilisation- 
nel susceptible de censurer voire d’exclure des conduites118.

Redisons-le : ce n’est pas que désormais tout soit possible – mais des conduites 
jusque-là tenues pour immorales ou jugées être des illégalismes sont désormais 
réalisables, du moins à certaines conditions (c’est bien ce qui fait conclure à un 
Geoffroy de Lagasnerie, par exemple, que le néolibéralisme a indéniablement, pour 
Foucault et pour un foucaldien comme lui, des aspects « émancipateurs »)119. Dans 
une telle optique les sujets sont libres de « sculpter » leur Soi sans faire référence à 
quelque norme communément acceptée que ce soit, à condition d’estimer (il ne faut 
pas cesser d’y insister) correctement les risques qu’ils prennent ce faisant.

Une vie menée en fonction de la sculpture ou l’« esthétique de soi » entendue 
en ce sens n’a par ailleurs pas été inventée par le néolibéralisme et a en fait selon 
Foucault de lointains antécédents, là où on les attendrait peut-être le moins. Ainsi, 
dans L’usage des plaisirs, Foucault découvre chez les penseurs grecs une manière 
de se conduire qui tout en les constituant en « substance éthique », les dispose à 
distance, voire à part de ce qu’il désigne comme le « code moral » (législation ou 
mœurs), qui est simplement ce qui règle la vie du grand nombre dans la Cité120. Cette 
disposition suscite selon Foucault une réflexion sur un « art de vivre » ou une « esthé- 
tique de l’existence » qui tout en supposant qu’il existe des « limites » fixées par 

118. Les « réseaux sociaux », dont Foucault ignorait évidemment l’existence, paraissent une « technologie 
environnementale » idéale suivant la définition qu’il en donne : sans faire référence à quelque normativité 
commune et partagée que ce soit, ils incitent immédiatement chacun à y penser à deux fois avant 
d’intervenir dans l’espace public ou intellectuel en lui faisant envisager (calculer) les coûts exorbitants 
qu’une remarque même apparemment banale peut entraîner.
119. Geoffroy de Lagasnerie, La dernière leçon de Michel Foucault. Sur le néolibéralisme, la théorie et 
la politique, Paris, Fayard, 2012.
120. Michel Foucault, Histoire de la sexualité. 2 : L’usage des plaisirs, op. cit., p. 35-39.
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la « nature » et qu’on ne saurait outrepasser sans mal121, exige des individus qu’ils 
adoptent une « diète » (au sens d’un régime de vie) en fonction de circonstan- 
ces chaque fois singulières et qui appelle donc un « calcul stratégique » suscep-
tible de discerner le « plus » et le « moins », afin d’éviter tout à la fois les « excès » 
et le manque122. Cette « problématisation » de l’existence par définition toujours à 
risque « en termes de quantité et de circonstances123 » est explicitement opposée par 
Foucault non seulement au code moral qui règle la vie du quidam dans la Cité124 mais 
également, plus tard, à la lourde et contraignante normativité propre à la « pastorale 
chrétienne », et dont l’Occident moderne a été l’héritier, qui oppose non le « plus » 
au « moins » mais plutôt le « permis » à l’« interdit125 ».

On le constate, entre la théorie du pouvoir, fondée sur le motif de forces désubs-
tantialisées ou informes, le cours sur le néolibéralisme, qui dispose en son centre le 
refus de distinguer les conduites sur la base de critères normatifs autres que « juste 
assez/en excès » (ou « juste assez/trop »), et l’apologie de la « substance éthique » 
présumée définir les conduites les plus admirables de la Grèce ancienne par- 
delà le « code moral » auquel la majorité des citoyens se soumettaient, la résonance 
est immédiate.

Le post-gauchisme : la « Deuxième gauche »

Sollicité par François Ewald, l’éditeur du cours de 1979 sur le néolibéralisme, Gary 
Becker, l’un des principaux idéologues néolibéraux, n’hésite pas à marquer son 
accord fondamental avec Foucault, qui a « bien compris en quoi consistait le capital 
humain126 ». Interrogé sur la question du crime et de la punition en particulier, Becker 
indiquait : « Je ne suis guère en désaccord avec lui. Sa présentation est juste127. »

Cela dit, ce serait manquer de nuances et de subtilité que d’affirmer que Foucault 
s’est purement et simplement converti au néolibéralisme. Le sens de l’interpréta-
tion proposée du néolibéralisme par Foucault gagne en fait à être mis en rapport 

121. Ibid., p. 120.
122. Ibid., p. 132 ; voir aussi p. 118-119.
123. Ibid., p. 130.
124. Que Foucault embrasse par là une perspective explicitement aristocratique, où l’art raffiné de 
se sculpter soi-même n’est pas à la portée de tout le monde, n’est pas plus relevé ou discuté par les 
« foucaultphiles » et les « foucaulâtres » que les propositions de Foucault sur le viol et la pédophilie (Jean-
Marc Mandosio, Longévité d’une imposture : Michel Foucault, suivi de Foucaultphiles et foucaulâtres, 
Paris, Encyclopédie des nuisances, 2010).
125. Michel Foucault, Histoire de la sexualité. 2 : L’usage des plaisirs, op. cit., p. 132.
126. Gary Becker, François Ewald et Bernard E. Harcourt, « Gary Becker dialogue avec Michel Foucault », 
Socio. La nouvelle revue des sciences sociales, no 3, 2014, p. 276. Il s’agit d’une « conversation » entre 
ces trois interlocuteurs tenue à l’Université de Chicago le 9 mai 2012.
127. Ibid., p. 277.
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avec le contexte immédiat dans lequel il s’inscrit128. On peut en effet considérer que 
Foucault s’engage à la fin des années 1970, par-delà son accointance avec les ex-
maoïstes devenus « nouveaux philosophes », dans une opération qui tient en une 
traduction en langage « post-gauchiste » de la logique qui sous-tend le néolibéra- 
lisme : aux institutions normativement orientées, héritage du vieux monde où la 
« morale » distingue le « bon » et le « mauvais », le « juste » et l’« injuste », etc., 
le néolibéralisme permettrait en effet de substituer des institutions arrimées à une 
normativité pour ainsi dire désubstantialisée et par là « ouverte » (ou du moins 
indifférente) aux « expériences minoritaires », aux « systèmes de différences », et, 
plus généralement, à l’« expérimentation sociale129 », présumée créatrice et pluriel- 
le, voire à l’entrepreneurship ou à la « propriété de soi », comprise comme « inven-
tion » d’une « vie personnelle » par les individus130.

Cette traduction ou appropriation des fondamentaux du néolibéralisme en lan-
gage acceptable aux ex-gauchistes ne pouvait que trouver un écho favorable dans 
ce que les historiens désignent comme la « deuxième gauche131 ». Récusant la tradi- 
tion dite « social-étatique », incarnée par l’« Union de la gauche132 » prétendante 
à l’exercice du pouvoir d’abord à l’occasion des élections législatives de 1978 
(perdues par la gauche) et ensuite à l’occasion de l’élection présidentielle de 1981 (ga-
gnée par François Mitterrand133), tradition présumée manifester des complaisances 

128. Ce qui suit s’inspire particulièrement de Michael C. Behrent, « Le libéralisme sans l’humanisme : 
Michel Foucault et la philosophie du libre marché, 1976-1979 », dans Daniel Zamora (dir.), Critiquer 
Foucault. Les années 1980 et la tentation néolibérale, Bruxelles, Aden, 2014, p. 37-85 ; de même que de 
Mitchell Dean et Daniel Zamora, Le dernier homme et la fin de la révolution. Foucault après Mai 68, 
Montréal, Lux, 2019. Voir également Serge Audier, Penser le « néolibéralisme ». Le moment néolibéral, 
Foucault et la crise du socialisme, Lormont, Le Bord de l’eau, 2015, notamment p. 53-55 et 205-212.
129. L’« expérimentation sociale » est au cœur de l’ouvrage de Pierre Rosanvallon et Patrick Viveret, 
Pour une nouvelle culture politique, Paris, Seuil, 1977.
130. Pierre Rosanvallon, Notre histoire intellectuelle et politique 1968-2018, Paris, Seuil, 2018, p. 106-
108.
131. Hervé Hamon et Patrick Rotman, La deuxième gauche, Paris, Seuil, 1984. On associe généralement 
la deuxième gauche au Parti socialiste unifié (PSU) dont était membre notamment Michel Rocard avant 
qu’il ne rejoigne le Parti socialiste de François Mitterrand, à la Confédération française démocratique du 
travail (CFDT) et à sa revue Faire, animée principalement par Pierre Rosanvallon. D’abord minoritaire 
au sein du Parti socialiste, la fraction dite « modernisatrice » de ce parti a repris en grande partie le 
programme de la « deuxième gauche » après le tournant vers la « rigueur » de 1983 et après la réélection 
de François Mitterrand à la présidence en 1988 (sur la part prise par cette fraction « modernisatrice » à 
la légitimation du néolibéralisme en France, voir l’excellent petit ouvrage de Bruno Amable et Stefano 
Palombarini, L’illusion du bloc bourgeois. Alliances sociales et avenir du modèle français, Paris, 
Raisons d’agir, 2017).
132. Alliance électorale formée par le Parti socialiste, le Parti communiste et le Mouvement des radicaux 
de gauche.
133. Formellement, l’Union de la gauche avait été dissoute au moment de ces élections au sens où les 
discussions entre les participants à l’Union n’avaient pu en arriver en 1977 à une « actualisation » du 
« Programme commun » de gouvernement. En réalité, cependant, c’est bien l’alliance électorale PC-
PS-MRG qui a permis l’élection de Mitterrand en 1981, ce qu’a consacré la participation de ministres 
communistes au gouvernement de 1981 à 1984.
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envers le totalitarisme (dont témoignerait l’alliance des socialistes avec le Parti 
communiste), la « deuxième gauche » opposait une conception proclamée nouvel- 
le de l’« émancipation », logée dans une « société civile » rendue à elle-même parce 
que apte à s’autoréguler voire à s’« autogérer134 » en fonction de critères évacuant 
toute référence à une transformation sociale organisée d’« en haut », c’est-à-dire par 
l’État. Par-delà les liens formels établis par Foucault avec la CFDT et avec Pierre 
Rosanvallon135, avec son affirmation voulant qu’il n’ait jamais existé dans l’histoire 
quelque chose comme une « gouvernementalité socialiste136 », de telle sorte qu’il n’y 
aurait de choix qu’entre une « gouvernementalité libérale » (consistant, comme on l’a 
vu, à laisser des secteurs différenciés de la société s’organiser par eux-mêmes) et une 
autre, étatique, qui refuse de reconnaître l’autonomie de la « société civile » et peut 
ainsi être considérée comme proto-totalitaire, Foucault non seulement embrassait 
les thèses de la « deuxième gauche » mais également lui fournissait un argumen- 
taire très puissant en œuvrant à poser une alternative présumée indépassable, reprise 
par une grande partie des médias (et notamment Libération, née d’une initiative de 
militants maoïstes désormais repentis) : ou bien le libéralisme, ou bien le totalita-
risme, ou bien les libertés (libérales), ou bien le Goulag137.

Brève conclusion

Ce qui précède m’amène, en terminant, à réhabiliter sinon la philosophie de Jean-
Paul Sartre, du moins un de ses propos les plus percutants (quoique je pratique ici 
un détournement au moins partiel de son sens) : interrogé en 1966 sur Foucault, 
Sartre disait que sa pensée était « attendue138 », donc, selon lui, peu originale et peu 
pertinente. On a souvent par la suite tourné en ridicule cette affirmation (qu’on ren-
voyait au ressentiment de Sartre, désemparé de se voir détrôné au sommet de l’intel- 
ligentsia par, disait-il, un penseur qui substituait des « structures » sans histoire à la 
praxis historique dont il venait de tenter la théorisation dans l’immense Critique de 
la raison dialectique, demeurée à peu près sans écho), d’autant que Sartre précisait 
que Foucault incarnait le « dernier barrage de la bourgeoisie ». Cela dit et par-delà 
cette affirmation (qu’on peut tenir pour effectivement insolite), il est difficile de 

134. Pierre Rosanvallon, L’âge de l’autogestion, Paris, Seuil, 1975. Dans cet ouvrage, l’« autogestion » 
est définie comme l’introduction du droit dans l’entreprise, publique mais aussi privée : droits de gérance, 
bien sûr, mais aussi droits des syndicats, droits des usagers, droits des citoyens, etc. Entendue en ce sens, 
l’« autogestion » annonçait ce qu’on allait ensuite appeler la « gouvernance ».
135. Liens que décrit Rosanvallon dans Notre histoire intellectuelle et politique 1968-2018, op. cit., 
p. 99-103.
136. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 93-95.
137. Voir Michael-Scott Christofferson, Les intellectuels contre la gauche. L’idéologie antitotalitaire en 
France (1968-1981), Marseille, Agone, 2009.
138. Jean-Paul Sartre, « Jean-Paul Sartre répond », L’Arc, « Sartre aujourd’hui », no 30, 1966, p. 87.
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dénier toute valeur au propos de Sartre quand on considère à quel point les inflexions 
de la pensée de Foucault ont semblé « coller » de près à des événements ou à des 
épisodes historiques et lui ont, chaque fois, assuré une réception donnant à entendre 
que sa pensée était, effectivement, « attendue ». Rappelons brièvement ces événe-
ments et ces épisodes, qui ont été chaque fois l’occasion pour Foucault de réitérer le 
bien-fondé d’une pensée qu’il a voulue à l’opposé de toute dialectique et fondée sur 
un « ou bien… ou bien ».

Foucault se situe d’abord en phase avec une critique du colonialisme au moment 
même où peut être constaté l’échec d’un marxisme sclérosé à fournir des outils sus-
ceptibles de l’alimenter : au sujet révolutionnaire « classique » dressé face au capital, 
l’Histoire de la folie permet de substituer en 1961-1962 le motif du sujet « exclu » 
par la raison et la civilisation occidentales, dont la réception positive est en quel- 
que sorte immédiate et perdure jusqu’à maintenant au point que l’on pourrait évo-
quer à ce sujet dans les milieux militants associés au monde universitaire en particu-
lier, une véritable doxa foucaldienne, ayant statut d’évidence impossible à remettre 
en question. – Premier legs de Foucault : ou bien le « dedans » de l’Occident, domi-
nateur et exploiteur, ou bien son « dehors »139.

Dans l’après-Mai 68, Foucault s’engage dans une surenchère avec les maoïstes 
de la Gauche prolétarienne en insistant, comme on l’a vu, sur rien de moins que la 
disparition de la médiation qu’incarnent les tribunaux et par extension la loi afin 
qu’advienne une authentique « justice populaire » : que faire en effet de l’idée de 
loi si la politique est « la continuation de la guerre par d’autres moyens », comme 
il l’affirmera immédiatement après dans sa théorie du pouvoir ? Certes, les consi-
dérations de Foucault sur la « plèbe non prolétarisée » donnent l’impression d’avoir 
bien mal vieilli. On pourrait spontanément avoir la même impression à propos de 
la proposition consistant à faire disparaître les tribunaux, au moment où on assiste 
à ce qu’on a pu souvent désigner comme une « judiciarisation » du politique et des 
sociétés libérales. Mais ce serait très mal comprendre ce que recoupe celle-ci, qui 
s’arrime à une « dé-transcendantalisation » de la loi au profit de son rabattement 
sur des arrangements pragmatiques qui tendent à la récusation de toute médiation à 

139. Je n’ai mentionné que rapidement un des prolongements de la critique de l’« Occident » par 
Foucault, à propos de la « lutte des races » (supra, n. 103). Après que Marx eut insisté pour substituer 
la lutte des classes à la « lutte des races » (définie comme lutte entre « conquérants » et « conquis »), 
notamment thématisée par des historiens tels que Augustin Thierry et François Guizot (Boris Reizov, 
L’historiographie romantique française 1815-1830, Moscou, Éd. en langues étrangères, 1962, p. 114-
130, 288-290 ; Robert Fossaert, « La théorie des classes chez Guizot et Thierry », La Pensée, no 59, 
jan.-fév. 1955, p. 59-69), Foucault fait exactement et tranquillement l’inverse, sans que personne ne 
semble trop s’étonner de ce qui paraît pourtant être une véritable régression de la pensée. Par ailleurs, 
on pourrait certes mettre en rapport ce qu’écrit Foucault de l’« Occident » avec son enthousiasme pour la 
révolution iranienne en 1978 et 1979. Ces deux prolongements de sa critique de la civilisation occidentale 
mériteraient de longs développements dans lesquels je ne me suis pas engagé ici.
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distance des parties140. Le legs de Foucault ici consiste en une méfiance, voire en une 
haine des institutions en tant qu’elles incarnent une médiation indissociable d’une 
distance de la société à elle-même, dont il est indéniable qu’elle participe au moins 
autant que le sujet « exclu » ou opprimé par la « civilisation occidentale » de la doxa 
contemporaine. – Deuxième legs de Foucault : ou bien les médiations instituantes à 
distance, donc transcendantes, ou bien leur « destitution141 ».

La prose foucaldienne orientée vers la réduction de la société à un « champ de 
rapports de force » rabattu sur lui-même et dont la seule normativité présumée lui 
correspondre est le « juste assez/en excès » (ou le « juste assez/trop ») et qui sup-
pose que chaque sujet doive se transformer en un « entrepreneur de sa personne », 
correspond enfin parfaitement au moment où décline apparemment définitivement 
la gauche « classique » (ou « moderne ») et où toute une part des ex-gauchistes 
découvrent les vertus du libéralisme, voire du néolibéralisme. Ici encore, Foucault 
est absolument en phase avec l’air du temps – et ce même quand il paraît s’en éloi-
gner au plus loin, alors qu’il réussit l’exploit de découvrir dans la Grèce ancienne 
les prémisses de la « sculpture de soi » présumée être l’apanage de qui est assez fort 
pour se détourner du « code moral » auquel le citoyen lambda est soumis, pour plu- 
tôt se concentrer sur lui-même, en tant qu’il se délie du grand nombre et de la société. 
– Troisième legs de Foucault : ou bien la société libérale ou néolibérale, permettant 
présumément la réalisation du Soi, ou bien la société gouvernée d’en haut (on est 
toujours « trop gouverné » disait Foucault142) et donc toujours quelque part proto-to-
talitaire (ou, à tout le moins, proto-tyrannique).

Le journaliste Robert Maggiori de Libération, lecteur enthousiaste de Michel 
Foucault, écrivait à sa mort que celui-ci voyait toujours plus loin que tout le monde, 
qu’il était toujours le premier critique, toujours le premier « résistant », etc. Je pro-
céderai ici à un autre détournement de sens. Contrairement à une légende tenace, 
Michel Foucault n’est pas un penseur de la « résistance » et n’est pas un penseur 
« en marge » : il a annoncé le monde actuel, et participé activement, à sa manière, 
à sa genèse. Foucault avait bel et bien, comme le dit Maggiori, une « longueur d’a-
vance143 » – mais c’était sur la doxa, qu’il a toujours, effectivement, devancée, mais 
d’un pas seulement, au point que son œuvre donne bel et bien l’impression, au final, 
qu’elle était « attendue ».

140. Gilles Gagné, « Les transformations du droit dans la problématique de la transition à la 
postmodernité », Les Cahiers de droit, vol. 33, no 3, sept. 1992, p. 701-733 ; et dans ce numéro, son arti-
cle « La globalisation du moralisme ».
141. Sur le motif de la « destitution », voir Baptiste Rappin, Abécédaire de la déconstruction, op. cit., 
p. 53-57.
142. Michel Foucault, « N’être pas tellement gouvernés », Vacarme, vol. 4, no 29, 2004, p. 170-171.
143. Robert Maggiori, Libération, 15 juin 1984.
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La déconstruction égalitariste de 
la (dé)raison pédagogique 

chez Jacques Rancière

David AUCLAIR
Université du Québec à Montréal

Introduction

L’éducation familiale et l’instruction publique ont répercuté toutes les crises poli-
tiques au XXe siècle. De nombreuses questions ont été soulevées sur la liberté 
d’apprentissage, le développement naturel des enfants, la fin de l’école traditionnelle 
et religieuse pour instruire aux sciences et aux humanités, les rapports entre pou-
voir et savoir, la fin des modèles autoritaires d’enseignement, l’éducation internatio-
nale à la paix, le renforcement des structures scolaires par la psychopédagogie, 
les inégalités d’accès à une éducation de qualité, etc. Nous sommes entrés dans le 
XXIe siècle en tenant pour acquis que ces questions étaient réglées ou dépassées, 
sans pour autant avoir réussi à y répondre. Quant aux perspectives égalitaristes qui 
opposent les savoirs et le pouvoir, elles façonnent de plus en plus les interventions 
en milieu scolaire en se basant sur la fiction d’une autonomie naturalisée. 

Cette idée d’une école sans société où le social se cantonne dans les relations 
d’individu à individu trouve sa forme exemplaire dans Le maître ignorant de 
Jacques Rancière. C’est en s’attaquant à la transmission des savoirs, aux pédago-
gies traditionnelles et nouvelles, mais aussi aux rapports verticalisés que suppose 
l’autorité du maître « explicateur » que Rancière reprend le projet éducatif de Joseph 
Jacotot (1770-1840), pédagogue révolutionnaire qui refuse de formaliser sa mé-
thode, pour en faire un projet politique qui dénaturalise les inégalités sociales et 
scolaires. En proposant une lecture politique des leçons de Jacotot, Rancière suppose 
une intelligence qui relèverait d’un double exercice : exercice de la liberté et exercice 
de la volonté. Les rapprochements entre Rancière et la French Theory passent ici 
par une pensée qui promeut une logique égalitaire sans institutions et sans média-
tions sociales1. Cette parenté de pensée avec la French Theory s’exprime aussi dans 

1. Jacques Rancière, « L’actualité du “maître ignorant” : entretien avec Jacques Rancière, réalisé par 
André Benvenuto, Laurence Cornu et Patrice Vermeren à Paris le vendredi 24 janvier 2003 », Télémaque, 
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le refus catégorique des médiations sociosymboliques pour faire société, qui est 
structurant pour la pensée politique ranciérienne. À la suite de Louis Althusser, 
se trouve ici une conception de l’éducation comme « appareil idéologique d’État », 
qui la renvoie du côté de la reproduction de la domination. Pour notre part, nous 
pensons que les médiations sociales, langagières et symboliques sont l’épine dorsale 
des rapports sociaux et des mécanismes de la socialisation. Elles sont historiques, 
à la fois abstraites et concrètes, signifiantes et pratiques. Le rejet de ces médiations 
passe généralement par un rejet des rapports institués entre le sujet et le monde qui 
l’entoure et qui peuvent être contradictoires. Celles et ceux qui rejettent l’ensemble 
des mécanismes et des rapports institués en relevant leurs insuffisances politiques 
ou leur trop grande proximité avec les mécanismes de la domination préconisent 
aussi, la plupart du temps, une logique du laisser-faire et de la non-intervention. 
Les médiations forment une structure hiérarchisée propre à chaque société, selon 
ce qu’elle valorise ou rejette, alors que le laisser-faire naturaliste fonctionne sur le 
mode de la dissolution de la société.

Dans une première partie, nous analysons le projet politique d’une émancipa-
tion intellectuelle fondée sur l’égalité des intelligences en reprenant les principaux 
concepts déployés par Rancière. En fait, nous reprenons les interprétations des leçons 
de Jacotot sur l’émancipation intellectuelle, qui structurent la relecture politique 
proposée dans Le maître ignorant 2, dont le principe de base est l’égalité. Précisons 
que c’est dans La mésentente 3que Rancière propose de « vérifier l’égalité » par la prise 
parole des « sans-parts »4. Le projet éducatif qu’il défend doit donc être considéré 
en continuité avec cet ouvrage. Essentiellement, il affirme dans Le maître ignorant 
que le rapport pouvoir-savoir sépare les sujets entre supérieurs et inférieurs. Dans 
le monde ouvrier comme dans les institutions scolaires, il faudrait établir l’égalité. 
En récusant l’idée que l’émancipation puise son objectivité dans une série de média-
tions sociales fondamentales, historiques, anthropologiques, ce philosophe suppose 
que l’émancipation constitue un acte de la « volonté » : la volonté doit faire « comme 
si » l’égalité existait, à la fois en paroles (publication par les ouvriers de journaux) 
et en actes (revendications de droits, grèves, même si ni le droit d’association ni 
le droit de grève ne sont reconnus), car l’émancipation existe dans la mesure où 
elle est voulue et performée en paroles et en actes (c’est là ce qu’on peut désigner 
comme une conception performative du politique). Le projet ranciérien prétend 
prendre comme point de départ l’histoire et la pratique du mouvement ouvrier et 
socialiste du XIXe siècle. Dans le Maître ignorant, l’émancipation intellectuelle 
récuse radicalement les logiques sociales de la domination entre ceux qui savent et 

vol. 1, no 27, 2005, p. 36 ; en ligne : <https://doi.org/10.3917/tele.027.0021>.
2. Jacques Rancière, Le maître ignorant, Paris, Fayard, 1987.
3. Jacques Rancière, La mésentente. Politique et philosophie, Paris, Galilée, 1995.
4. Maria Beatriz Greco, Rancière et Jacotot. Une critique du concept d’autorité, Paris, L’Harmattan, 
2007.
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ceux qui ignorent. À ces logiques, Rancière oppose, nous le verrons, une conception 
de l’émancipation intellectuelle et de l’égalité des volontés qui « ne traite jamais en 
définitive que de relations individuelles5 ».

Dans une deuxième partie, nous discutons du projet politique ranciérien qui 
s’attaque à la naturalisation des rapports inégalitaires afin de vérifier la double égalité 
des intelligences et des volontés. Le politique s’institue pour Rancière dans une 
tension dynamique entre une logique de la « police » (ce qui n’est pas sans rappeler 
le discours foucaldien sur les « dispositifs ») et une logique égalitaire. Même si nous 
partageons la critique que propose Rancière des mécanismes logico-formels propres 
aux postures positivistes qui catégorisent les intelligences et la normalité scolaire 
depuis plus d’un siècle, nous prenons nos distances sur les moyens et les finalités 
d’une émancipation « à deux », c’est-à-dire d’une émancipation individuelle qui ne 
relèverait jamais des institutions et des médiations sociosymboliques : « Jacotot est 
catégorique dans ce sens, le chemin de l’émancipation – et la “méthode” de l’igno-
rance – est individuel, non-collectif, non-institutionnel, non-institutionnalisable6 ». 
Une telle prise de position s’avère en contradiction avec notre compréhension 
suivant laquelle ce sont les normes et les règles instituées et négociées qui rendent 
possibles les déploiements progressifs et régressifs de la subjectivité. Toute personne 
passe invariablement par des processus d’individuation qui la place en interdépen- 
dance avec le social compris comme « grand Autre » social-historique. 

Le maître ignorant et le projet éducatif de l’émancipation 
intellectuelle

Le projet éducatif de Rancière acquiert sa spécificité par l’utilisation de concepts 
clefs qui traversent sa philosophie politique : égalité, émancipation, intelligence et 
volonté. En premier lieu, l’idée générale qui se dégage de son ouvrage Le maître 
ignorant est la nécessité de vérifier l’égalité pour assurer une émancipation intel-
lectuelle associée aux processus de subjectivation du sujet. À ce propos, Rancière 
écrit que « ce que peut essentiellement un émancipé, c’est être émancipateur : donner 
non pas la clef du savoir, mais la conscience de ce que peut une intelligence quand 
elle se considère comme égale à toute autre et considère toute autre comme égale 
à la sienne7 ». Le philosophe s’en prend alors aux rapports institués verticalisés, 
à la logique pédagogique de la transmission de savoirs et à un certain rapport 
asymétrique entre un maître « qui sait » et ses élèves « qui ignorent ». Du même 

5. Jacques Rancière, « L’actualité du “maître ignorant” : entretien avec Jacques Rancière, réalisé par 
André Benvenuto, Laurence Cornu et Patrice Vermeren à Paris le vendredi 24 janvier 2003 », op. cit., 
p. 31.
6. Maria Beatriz Greco, Rancière et Jacotot, op. cit., p. 81.
7. Jacques Rancière, Le maître ignorant, op. cit., p. 68.
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coup, sa perspective de l’émancipation intellectuelle sans « maîtres explicateurs » 
s’attaque à l’école traditionnelle, désignée comme la « Vieille », mais aussi à l’école 
contemporaine et à la logique du progrès. Rancière affirme que l’émancipation 
intellectuelle et les apprentissages suivent un ordre en quelque sorte naturel où 
les interventions ordinatrices et autoritaires de l’adulte seraient à proscrire. Il est 
entendu que l’adulte doit inciter au travail et obliger une intelligence à s’exercer, 
c’est-à-dire qu’il doit parvenir à « faire faire » tout en en disant cependant le moins 
possible. L’idée est d’atteindre l’autonomie et la subjectivité en permettant le libre 
développement de soi à travers la volonté et les expériences individuelles. 

Ici, ce sont les mécanismes « anthropologiques » de l’autorité qui sont visés, 
diminués, réduits, mais non totalement annulés, au profit d’un libre rapport à soi. 
Rancière ne récuse pas complètement l’asymétrie des rapports scolaires ni les fonc-
tions de l’autorité, mais propose de reconnaître une autorité autoengendrée dans la 
figure d’un maître émancipateur, qui ne s’inscrit plus dans les médiations socio-
historiques, langagières et symboliques, ce qui revient à nier les rapports institués au 
même titre que les médiations socioculturelles. Néanmoins, la réflexion de Rancière 
sur l’émancipation intellectuelle lui permet de critiquer avec force les systèmes 
éducatifs qui s’inscrivent plus que jamais dans un ordre pédagogique de nature qu’on 
pourrait dire « libérale libertaire8 ». Cette forme progressiste propre aux pédagogies 
nouvelles, pédagogies aussi dites innovantes, que Rancière crique avec beaucoup 
de cohérence, lorgne la plupart du temps du côté des acceptions biomédicales et 
thérapeutiques du développement individuel (ontogénétique) et de l’espèce humaine 
(phylogénétique). Nous verrons avec Lev Vygotskij que ces postures répondent 
à un ordre logico-formel positiviste. Sur la base de l’intériorisation individuelle 
des normes collectives établissant ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas, ce 
qui est normal ou ce qui est pathologique, diverses formes d’injonctions biomédi- 
cales obligent chacun à s’adapter aux conditions qui lui sont faites sans discuter 
des aspects sociaux et du fonctionnement d’une société qui génère pourtant 
inlassablement des phénomènes d’aliénation9. 

8. L’expression est de Christopher Lasch et vise le libéralisme progressiste et capitaliste dans sa forme 
évolutionniste et biomédicale. Nous ajoutons que la forme libérale libertaire des rapports sociaux 
contemporains se conjugue aisément à un système de domination capitaliste où la concurrence et l’esprit 
de compétition en toutes choses deviennent une façon de présenter et de se représenter les structures et 
les fonctions sociales de l’école. Prétendre que l’éducation n’est pas politique, piloter les programmes sur 
des écarts, des performances et la réussite chiffrée tout en croyant aux données probantes comme à un 
absolu explicatif des orientations à suivre pour une saine gestion, aussi dite efficace, c’est à nos yeux un 
déni de la réalité et un déni de l’école elle-même.
9. David Auclair, « Violences biopsychosociales et autoritarisme : la normalité de l’enfant et la 
normalisation des comportements dans les écoles du XXIe siècle », dans Éric Dugas (dir.), Les violences 
scolaires d’aujourd’hui en question. Regards croisés et altérité, Paris, L’Harmattan, 2018, p. 15-25 ; en 
ligne : <https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=article&no=33054>. Voir 
également David Auclair, Moralité, autorité, normalité. Critique des courants organicistes du déve-
loppement de l’enfant, Bruxelles, Peter Lang, 2022.

La déconstruction égalitariste de la (dé)raison pédagogique | David AUCLAIR

200 | Cahiers SOCIÉTÉ | no 4 | 2022

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=article&no=33054


Quelques concepts clefs de la philosophie politique et éducative ranciérienne 

Dans Le maître ignorant, Rancière prend bien soin de marquer l’opposition entre 
une école qui perdure d’hier à aujourd’hui dans sa fonction de reproduction des 
inégalités sociales et politiques, et l’« Enseignement universel » qui se fonde sur 
un rapport naturel et égalitaire des intelligences et des volontés. Il insiste pour 
indiquer que « cette méthode de l’égalité était d’abord une méthode de la volonté10 ». 
La Vieille correspondrait au contraire à la conception traditionnelle selon laquelle 
l’enfant arrive dans le social désarmé, comme un vase creux que l’on devrait remplir 
de savoirs. C’est ce rapport que Rancière nomme « abrutissement ». Ce terme vise 
autant les conceptions dominantes que leur mise en œuvre : il désigne une percep-
tion erronée, où l’enfant est vu comme un être carencé qui appelle le besoin d’un 
maître apte à combler les vides de ce petit être incomplet et naïf. L’abrutissement 
de la Vieille tient dans le fait que les deux intelligences, celle du maître et celle de 
l’élève, sont liées, car « [la sujétion] devient abrutissante quand elle lie une intel-
ligence à une autre intelligence. Dans l’acte d’enseigner et d’apprendre, il y a deux 
volontés et deux intelligences. On appellera abrutissement leur coïncidence11 ». 
L’éducation nouvelle, armée des pédagogies dites innovantes, n’apparaît dès lors 
rien d’autre qu’une forme sophistiquée d’abrutissement, qui sépare toujours ceux qui 
savent de ceux qui ignorent.

Cela dit, demandons maintenant ce qu’est le « maître « ignorant » selon Rancière. 
Avant tout, un maître ignorant « est un maître qui ne transmet pas son savoir et 
qui n’est pas non plus le guide qui amène l’élève sur le chemin, qui est purement la 
volonté qui dit à la volonté qui est en face de trouver son chemin et donc d’exercer 
toute seule son intelligence pour trouver son chemin12 ». L’émancipation intellec-
tuelle rend possible l’émancipation sociale, mais jamais à partir des institutions et 
de la société. On distingue ainsi trois « niveaux » ou aspects associés à l’idée de 
l’ignorance du maître : le niveau empirique, le refus de l’inégalité et le refus du 
savoir « explicateur ». Le niveau empirique relève de la fonction. Il s’agit d’obliger 
une intelligence à s’exercer : le maître est celui qui permet à l’élève, par un appel à 
sa volonté, entendue comme « ce retour sur soi de l’être raisonnable qui se connaît 
en agissant13 », de s’exercer à penser et à agir pour expérimenter. Il suffit au maître 
et aux élèves d’écouter, de répéter, d’observer, de comparer, de deviner les intentions 
et de les interpréter, puis de vérifier la volonté et les résultats à partir des faits en 
acceptant que « [l]a vertu de notre intelligence est moins de savoir que de faire. 

10. Jacques Rancière, Le maître ignorant, op. cit., p. 24. C’est l’auteur qui met les italiques; par la suite, 
les italiques sont de nous. 
11. Ibid., p. 26. 
12. Jacques Rancière, « L’actualité du “maître ignorant” », op. cit., p. 23.
13. Jacques Rancière, Le maître ignorant, op. cit., p. 97.
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“Savoir n’est rien, faire est tout”14 ». N’en déplaise aux grands intellectuels, affirme 
Rancière, la capacité d’apprendre passe par les répétitions. Se laisse entrevoir ici 
un empirisme radical, qui condamne l’explication pédagogique (refus de l’inégalité) 
et la transmission de savoirs (refus du savoir « explicateur ») compris comme 
fin en soi, c’est-à-dire comme l’axiome fondamental qui légitimerait l’inégalité 
sociale : « Le siècle du Progrès est celui des explicateurs triomphants, de l’huma- 
nité pédagogisée15 ». Selon Rancière, il faut briser ce « cercle des progressifs », 
cette « fiction pédagogique érigée en fiction de la société tout entière16 ». Rancière 
évoque ici la méthode dite progressiste de l’enseignement mutuel : afin d’atténuer 
le fossé entre les classes sociales, il fallait offrir au peuple les moyens « d’une 
promotion sociale » : 

Parmi les progressifs et les industriels, une méthode était alors 
à l’honneur, l’enseignement mutuel. Il permettait de réunir dans 
un vaste local un grand nombre d’élèves divisés en escouades, 
dirigés par les plus avancés d’entre eux, promus au rang de moni- 
teurs. Ainsi le commandement et la leçon du maître rayonnaient-
ils, par le relais de ces moniteurs, sur toute la population à instruire. 
Le coup d’œil plaisait aux amis du progrès : c’est ainsi que la science 
se répand des sommets jusqu’aux plus modestes intelligences. Le 
bonheur et la liberté descendent à sa suite17.

Près de deux siècles plus tard, ces méthodes sont plus sophistiquées, relève 
Rancière, mais les résultats de l’abrutissement et de la reproduction des inégalités 
sont les mêmes. Nous l’expérimentons toujours à de multiples niveaux et de plu-
sieurs façons.

Venons-en à un second aspect de la théorie ranciérienne, celui de l’enseigne-
ment qui refuse l’inégalité et qui répond à la question suivante : comment un 
maître ignorant peut-il enseigner ce qu’il ignore ? Précisons d’abord qu’il ne faut 
pas entendre l’ignorance comme une absence de savoirs. L’enseignant est cause 
du savoir sans cependant avoir à transmettre un savoir : « C’est donc un maître 
qui manifeste la dissociation entre la maîtrise du maître et son savoir, qui nous 
montre que ce qu’on appelle “transmission du savoir” comprend en fait deux rap-
ports intriqués et qu’il convient de dissocier : un rapport de volonté à volonté 
et un rapport d’intelligence à intelligence18 ». Ce refus de la transmission du savoir 

14. Ibid., p. 110.
15. Ibid., p. 199.
16. Ibid., p. 197-198.
17. Ibid., p. 32.
18. Jacques Rancière, « Sur “Le maître ignorant” », Multitudes. Revue politique, artistique, philosophique, 
s.d. ; en ligne : <https://www.multitudes.net/sur-le-maitre-ignorant/>. 
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va si loin que même la maïeutique socratique est prise à partie par Rancière, qui 
reprend Jacotot à ce sujet : « Sous l’apparence de susciter une capacité, elle vise en 
fait à démontrer une incapacité19 ». Pour Rancière, le problème de l’école tradition- 
nelle et de l’école nouvelle tient donc dans cet idéal progressiste de faire progresser 
à petits pas l’élève qui prend conscience de son inconsistance et qui accepte de se 
soumettre aux savoirs et au vouloir du maître en entrant dans le royaume de celui 
qui sait. C’est ce que Rancière nomme le maître abrutisseur et Socrate en serait 
la figure par excellence : « L’abrutissement c’est au fond le propre de la méthode 
qui fait parler quelqu’un pour lui faire conclure que ce qu’il dit est inconsistant et 
qu’il n’aurait jamais su que ce qu’il avait dans la tête était inconsistant, si quelqu’un 
d’autre ne lui avait pas montré le chemin pour se démontrer à soi-même sa propre 
insuffisance20 ». Le second aspect de l’ignorance du maître et de son enseigne- 
ment doit aussi être lié au premier niveau qui suppose une logique de l’intelligence qui 
s’exerce et une logique de la volonté qui se vérifie : comment transmettre la volonté ? 
Selon Rancière, « transmettre la volonté c’est quelque chose comme transmettre une 
opinion21 ». Le maître ignorant est un maître « qui empiriquement se retire du jeu 
et dit à celui qui est candidat à l’émancipation : c’est ton affaire, voici le livre, voici 
la prière, voici le calendrier, voici ce que tu as à faire, regarde les dessins sur cette 
page, dis-moi ce que tu y reconnais et ainsi de suite22 ». Le maître émancipé qui 
enseigne doit seulement et uniquement être cause de savoir pour un autre. Il n’est 
pas un maître explicateur et ne transmet pas de savoirs, ce qui ne signifie pas qu’il 
ne transmet rien. Dans les faits, le maître n’est pas ignorant de tout et il sait ce qu’il 
sait. Il se met donc volontairement dans la position de l’ignorant parce qu’il refuse 
l’axiome de l’inégalité. Il n’est pas un « colonisateur culturel » ni un « instructeur 
de collectivités ». Il n’est pas non plus le maître abrutisseur socratique qui inter- 
roge pour révéler l’insuffisance d’un savoir premier. Le maître selon Rancière est 
celui qui vérifie l’axiome de l’égalité. Pour arriver à vérifier l’égalité, c’est par choix 
qu’il adopte une posture d’ignorance. C’est le refus du savoir explicateur qui doit 
guider les pratiques du maître ignorant. Cette posture renverserait l’ordre explica-
teur et reproducteur des inégalités sociales et institutionnelles.

Ce n’est pas un hasard si Rancière s’attaque à deux conceptions qui fusion- 
nent selon lui dans une seule logique inégalitaire : le sociologisme progressiste, 
dont Pierre Bourdieu est la figure iconique, et le républicanisme. Rancière pense 

19. Idem.
20. Jacques Rancière, « L’actualité du “maître ignorant” », op. cit., p. 23.
21. Ibid., p. 27.
22. Idem. Notons que ces exemples sont tirés de l’anti-méthode jacotiste qui utilise un livre, une prière 
que l’enfant connaît oralement pour lui apprendre la lecture : l’enfant connaît le Notre Père… En lisant, 
il reconnaîtra que le premier mot est « notre », le second, « père », et ainsi de suite. N’est-ce pas là, 
demande Rancière, la méthode universelle naturelle de l’apprentissage qui permet à l’enfant d’apprendre 
à parler sa première langue sans maître ?
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que « dans les deux cas le savoir passe pour le moyen de l’égalité : directement chez 
les républicains, par le biais du savoir des inégalités transmises par le savoir chez le 
sociologue23 ». Or, on ne peut jamais vérifier concrètement l’égalité, par exemple à 
l’aide d’évaluations, contrairement à l’inégalité qui s’actualise sans cesse à travers 
les instruments de mesure de l’intelligence, de la maturité et des performances. 
Pour Rancière, cette façon de mesurer des écarts entre les élèves, d’établir des 
seuils à atteindre où l’élève doit mobiliser des savoirs qu’on lui a inculqués n’est 
qu’abrutissement. Inculquer renvoie directement chez lui à son sens latin incul- 
care, soit « faire pénétrer en tassant avec le pied », fouler, piétiner à coup de talon24.

Pour Rancière, le maître qui permet à chacun de s’émanciper commande la 
volonté sans l’assujettir. C’est là sa limite et sa condition pratique. En reprenant 
à son compte les principes de l’éducation universelle de Jacotot, Rancière affirme 
« que le point crucial de [l’]“abrutissement” n’est pas la sujétion d’une volonté à 
une autre et que le problème n’est justement pas d’éliminer tout rapport d’autorité, 
pour n’avoir qu’un rapport d’intelligence à intelligence25 ». Penser le rapport d’une 
intelligence à une autre admettrait trop facilement que les inégalités entre les êtres 
légitiment le besoin de guider l’intelligence par la transmission de savoirs. Pour 
Rancière, il faut plutôt faire l’hypothèse d’une égalité des intelligences, voire en 
faire une présupposition au sens d’un axiome : pour lui, le fait de supposer l’égalité 
des intelligences est ce qui permet de la vérifier, même s’il n’est jamais possible 
empiriquement, matériellement, d’évaluer si c’est bien le cas. Mais que peut vou- 
loir dire vérifier l’égalité sans pouvoir l’évaluer ? Ce postulat de la non-intervention 
ne relèverait-il pas plutôt d’une incapacité à rendre compte des aspects pratiques du 
fait d’apprendre ? Ceci pose la question de la nature de l’émancipation, qui se situe 
au cœur du propos de Rancière. Celui-ci suppose que « l’hypothèse égalitaire a toute 
sa puissance dans ce qu’elle permet d’opérer26 »; décider que les intelligences sont 
égales, « c’est aussi une opération de la volonté au sens où c’est une opération qui 
restructure les rapports entre les hommes27 ». En ce sens, selon Rancière, Jacotot 
a renversé le « je pense donc je suis » de Descartes au profit d’un « je suis un 
homme donc je pense ». C’est qu’il n’y a pas « plusieurs manières d’être intelli-
gent, pas de partage entre deux formes d’intelligence, donc entre deux formes 
d’humanité28 »; il n’y a pas les supérieurs en intelligence d’un côté et les infé- 
rieurs de l’autre.

23. Ibid., p. 22.
24. Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 2006, p. 1809. 
25. Jacques Rancière, « L’actualité du “maître ignorant” », op. cit., p. 23. 
26. Ibid., p. 26.
27. Ibid., p. 27.
28. Ibid., p. 24.
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L’égalité des intelligences contre les médiations sociales et 
les mécanismes de l’autorité 

Si l’anti-méthode jacotiste ne vise pas le développement de la conscience, mais 
se contente de mettre l’élève à la tâche sous une autorité qui vérifie l’égalité et 
les apprentissages sans rien enseigner, c’est qu’elle s’appuie sur une conception 
particulière du langage et de son apprentissage. Pour Jacotot et Rancière, la mé-
thode universelle trouve un appui dans le fait que nous apprenons une langue et 
sommes des êtres de parole sans devoir passer par l’explication donnée par l’autre 
ni par la hiérarchie des positions sociales conventionnées. La supposition d’une 
égalité des intelligences trouve ainsi un fondement dans la supposition d’une éga- 
lité fondamentale entre les êtres parlants : « Je crois qu’une langue sert à exprimer 
les pensées et les sentiments des peuples ; je ne crois pas qu’un peuple ait des pen-
sées et des sentiments qui les [sic] distinguent d’un autre. Le plus stérile des jar- 
gons […] peut devenir capable de tout exprimer quand la peuplade dont il est l’idiome 
en sentira le besoin29 ». Mais pareil télescopage entre apprentissage de la langue et 
pratiques effectives en éducation ne nous laisse-t-il pas désarmés devant celles-ci 
quand elles paraissent pourtant appeler la critique?

La question se pose d’autant plus que Rancière dissocie radicalement en matière 
d’éducation l’émancipation individuelle de l’émancipation collective : « Il n’y a pas 
de loi de transmission entre l’émancipation individuelle, et les formes de l’émancipa- 
tion collective, il n’y a pas d’institution. Il n’y a, précisément, que du point de vue social 
qu’on pense une sorte de médiation30 ». Aux yeux de Rancière, toute logique sociale 
et institutionnelle ne peut que retraduire l’égalité supposée en inégalité effective : 
« Au fond la logique émancipatrice est une logique de la correspondance, mais cette 
correspondance ne connaît pas de médiation31 ». Du coup, il importe de revenir sur 
les rapports entre la politique et l’éducation afin d’éclairer sa conception de l’au- 
torité du maître ignorant, mais aussi, et surtout, son refus des formes institution-
nelles en matière d’éducation et d’instruction publique.

Alors que le maître ignorant s’oppose aux rapports institués inégalitaires, il 
faut admettre qu’il continue d’occuper une place d’exception. Ce maître émancipa- 
teur qui refuse de transmettre, mais qui ne transmet pas rien, transmettrait en 
quelque sorte une énergie, une puissance, qui est celle de la volonté. Cette volonté 
se traduit en contexte d’instruction en une émancipation à deux; elle ne peut jamais 
se réaliser à partir du social ou des rapports institués : « En disant “individuel”, 
je pensais au rapport d’un individu sur un autre individu. Le rapport de l’ignorant 

29. Marc Derycke, « Jacotot : subvertir l’idéologie éducative en ne s’autorisant que de soi-même et tarir 
l’“applicationnisme” », Annuel de la recherche en philosophie de l’éducation, vol. 1, 2021, p. 129. 
30. Jacques Rancière, « L’actualité du “maître ignorant” », op. cit., p. 36.
31. Idem.
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au maître émancipateur, j’appelle cela un rapport “individuel”. Bien sûr, c’est 
encore une relation sociale, mais c’est une relation qui interrompt une certaine 
forme de logique sociale, une certaine forme d’application du fonctionnement des 
intelligences32 ». Cette émancipation individuelle ou à deux, selon Maria Beatrix 
Greco, admet aussi une certaine autorité en lien avec l’intelligence en acte car « [l]
a relation pédagogique avec un maître ignorant n’annule pas l’autorité, mais la dé- 
place à la relation maître-élève elle-même, constituant de la sorte un acte éman-
cipatoire qui fonde un sujet émancipé33 ». Nous avons affaire présumément ici à 
une forme d’autorité en acte, qui s’instaure dans une rencontre en dyade. Ce que 
propose Rancière lorsqu’il tente de court-circuiter la transmission des savoirs, c’est 
ainsi de saisir l’altérité comme une relation vécue dans l’immédiateté hic et nunc. 
Il est tout à fait impensable de vouloir concilier cette forme d’autorité qui se liqué-
fie sur le mode du nivellement avec une forme d’autorité comprise comme un mé- 
canisme sociohistorique et dynamique. Dans leur sens anthropologique, les méca- 
nismes comme les figures de l’autorité ne se déterminent pas in abstracto, 
sans médiations culturelles et institutionnelles. L’autorité est d’abord une cons- 
truction sociale.34 

L’altérité et la conscience de soi : entre le manque et la limite 

Pour juger de cette question de l’émancipation et de l’autonomie vécues dans l’im-
médiateté, on peut recourir à l’école durkheimienne, qui nous a appris que la so-
ciété est plus que la somme des individualités. En d’autres mots, une société ne se 
réduit pas à la moyenne d’imperfection des individus qui la composent. Dire en 
psychologie que « l’enfant est une personne », en psychanalyse que « l’enfant est 
sujet » et en sociologie que « l’enfant a des droits », c’est convenir, avec Jean-Claude 
Quentel, que l’école se fonde sur une théorie de la médiation35. Si l’enfant « a des 
droits », c’est entre autres parce que l’éducation est une obligation imposée à l’indi-
vidu. Sociologiquement, l’école est le lieu où l’individu abstrait s’institue en s’élevant 
au-dessus de ses déterminations concrètes (sexuelles, religieuses, ethniques). Autant 

32. Ibid., p. 32.
33. Maria Beatriz Greco, Rancière et Jacotot, op. cit., p. 48.
34. Il importe de le réitérer alors qu’il arrive que l’on associe la conception de l’autorité chez Rancière à 
Pierre Legendre et à des développements psychanalytiques néo-lacaniens. Pour Greco, par exemple, « les 
développements de Pierre Legendre, qui mettent en dialogue la constitution subjective et les catégories 
institutionnelles, habilitent cette affirmation. Un père s’institue au moment où il laisse la place du fils au 
fils et où il se situe en tant que père, c’est-à-dire qu’il exerce un rôle de médiateur de la Référence, de la 
Loi en tant qu’instance instituant le sujet en tant que sujet de parole (Ibid., p. 125.). Selon Greco, le père 
doit pour Rancière lier pour libérer, mais hors l’ordre social; ce rapport du père au fils doit cependant être 
compris comme l’incarnation vécue, à la Référence et à la Loi. Ce n'est pas ce que dit Rancière. L’idée 
d’une figure du père associée à la limite et aux interdits est précisément ce que récuse Rancière.
35. Jean-Claude Quentel, « L’enfant n’est pas une “personne” », Temps d’arrêt, Bruxelles, Yapaka.be, 
2008 ; en ligne : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01983773/document>. 
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chez Rancière que chez de nombreux penseurs de l’éducation nouvelle, c’est cet in-
dividu abstrait qui est visé et attaqué.

Lev Vygotskij s’est opposé à ces perspectives il y a un siècle. Il insistait sur le fait 
que le sujet se développe par le manque et par la limite ; qu’il lui faut un point fixe de 
référence pour appuyer sa raison, ses efforts et ses rapports affectifs ; que les devoirs 
ne sont pas déliés des droits et qu’une ontologie dialectique permet de saisir la part 
de société et d’histoire chez les sujets. Les médiations se chargent constamment de 
nouveaux rapports symboliques et langagiers. La philosophie éducative de Rancière 
ne lui permet pas de reconnaître l’utilité des médiations sociosymboliques ou de 
concevoir comment les significations associées aux rapports institués, verticalisés, 
sont à la fois stabilisatrices et contradictoires pour la personne qui s’approprie les 
éléments de sa culture tout comme les normes et les fonctions de sa langue parlée et 
écrite. Chez Rancière, l’individu ne peut se référer qu’à lui-même pour apprendre, 
comprendre et interpréter le monde qui l’entoure. Il se voit dès lors privé d’un hori-
zon symbolique durable qui le dépasse en contenu et en histoire. N’est-il pas évident 
que tous les enfants ne sont pas forcément passifs et abrutis par les contraintes qui 
s’imposent sur leur entendement et leur volonté ? Pensée, conscience et réalité ne se 
présentent jamais comme un simple reflet dans le miroir. 

Rancière affirme que « l’instruction publique est […] le bras séculier du 
progrès, le moyen d’égaliser progressivement l’inégalité, c’est-à-dire d’inégaliser 
indéfiniment l’égalité36 ». Le problème est qu’il confond ici l’essence moderne et 
philosophique de l’instruction obligatoire et l’école classificatoire et normalisatrice, 
comprise à partir des capacités biologiques et intellectuelles qu’elle prétend 
construire et prendre en charge. Or, il est impossible de se soustraire complète- 
ment à ces deux « programmes », sauf, peut-être, en adoptant une posture anarchiste, 
qui ne rejoint pas la réalité effective des institutions scolaires. L’histoire des cent 
cinquante dernières années est riche d’enseignements à ce sujet. La récusation de 
l’État et de ses institutions ouvre la voie à la perspective organiciste et à toutes ses 
variantes. Bien qu’il semble séduisant de vouloir orienter les structures éducatives 
autour des enjeux variables qui surgissent des besoins individuels, le fait est qu’il 
n’y a plus, à l’intérieur des « systèmes » mis en place, une direction claire permet- 
tant de situer ces besoins dans une vue d’ensemble. S’attaquant à l’individu abstrait 
des Lumières, l’impératif des décisions et des performances guide entièrement les 
idées et les pratiques en matière d’instruction publique. Ces pratiques adoptent dès 
lors les principes positivistes de l’évaluation des capacités à partir d’écarts, mais 
aussi des fonctions et des seuils de performance à atteindre37. C’est alors une véritable 

36. Auclair, Moralité, autorité, normalité. Critique des courants organicistes du développement de 
l’enfant, op. cit., p. 218.
37. C’est Vygotskij qui discute le mieux ce recours positiviste à la science logico-formelle dans les mi-
lieux pédagogiques et éducatifs en critiquant la fragmentation des faits reconstruits synthétiquement au 
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opposition entre les sciences humaines et les sciences de la vie qui se dresse sur la 
route des intervenants scolaires, ce que Rancière reconnaît. Mais c’est en vain qu’on 
cherchera chez Rancière un projet scolaire.

En prétendant s’attaquer aux problèmes et aux lacunes de l’enfant, on le cible, 
on le marque, puis on cherche à l’adapter aux milieux dans lesquels il évolue. 
Essentiellement, « [l]a visée génétique aboutit, quoi qu’elle affirme par ailleurs, 
à maintenir l’enfant dans sa différence radicale : il est hors de la raison, laquelle 
est identifiée à la personne de l’adulte38 ». Sans retour possible sur ce qui condi-
tionne et légitime cette logique, l’anthropométrie suppose un regard spécifique 
sur l’enfant et sur les responsabilités adultes : parce que l’on présuppose dans la 
dynamique psychogénétique que l’enfant peut apprendre de manière autonome, on le 
rend responsable de ses succès et de ses échecs. Cette idéologie biomédicale s’avère 
proactive et réactive, elle ne cesse d’arrimer les capacités de l’enfant à un ordre 
perturbé auquel il doit s’adapter rapidement.

La nouvelle subjectivité produite par les approches logico-formelles

Si Rancière pose, à bon droit, des « diagnostics » justes à propos de la médicalisa-
tion, du repérage des troubles divers, du recours systématique à la psychiatrie 
dans les institutions scolaires, on peut se demander si les « solutions » avancées 
n’aggravent pas le mal dans la mesure où elles récusent tous les dispositifs de 
contrôle collectifs émanant de la société et de ses institutions. Autrement dit, 
Rancière amalgame la normativité sociale, historiquement négociée, et les effets 
normatifs particuliers qui relèvent de procédures particulières et arbitraires ren-
dues effectives à un moment donné de l’histoire. Or, l’arbitraire ne renvoie pas à la 
même réalité ontologique et politique que la contingence. Pour contrer le contrôle 
biomédical et neuropsychologique, il faudrait chercher à renforcer les structures et 
la légitimité des institutions scolaires et politiques en revendiquant radicalement 
de séparer l’école des logiques sociales et économiques. La réalisation concrète 
des idéaux de liberté, d’égalité, d’autonomie et de reconnaissance des subjecti- 
vités agissantes – autrement dit l’émancipation – exige dialectiquement la soumission 
à des contraintes, à des devoirs, à des obligations et à des médiations. Cela fait 

nom d’une fiction empirique qui accumule des faits : « le chercheur au cours de son travail se confronte 
aux liens dont les racines se situent hors des limites de son domaine scientifique. Il constate le lien, c’est 
un fait incontestable, irréfutable, mais au fond, la science basée sur un point de vue logico-formel se 
confronte immanquablement à des faits et en particulier à des phénomènes de liaisons qui dépassent les 
limites de sa compréhension. […] Au fond, les liens empiriques de cette nature se révèlent souvent à un 
regard au deuxième degré, car au premier ils sont plutôt élaborés par la conscience naïve commune. » 
Lev S. Vygotskij, La science du développement de l’enfant. Textes pédologiques (1931-1934), Berne, 
Peter Lang, 2018, p. 354-355. 
38. Jean-Claude Quentel, « L’enfant n’est pas une “personne” », op. cit.
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plus d’un siècle que les théories évolutionnistes du développement de l’enfant mar- 
quent au fer rouge les processus d’acquisition de l’autonomie en en détournant le 
sens. Sans être un évolutionniste, Rancière ne permet pas d’y voir clair :

Reste donc à l’homme raisonnable à se soumettre à la folie 
citoyenne en s’efforçant d’y garder sa raison. Les philosophes 
croient en avoir trouvé le moyen : pas d’obéissance passive, disent-
ils, pas de devoirs sans droits ! Mais c’est là parler distraitement. 
Il n’y a rien, il n’y aura jamais rien dans l’idée de devoir qui impli-
que celle du droit. Qui s’aliène s’aliène absolument. Y supposer 
une contrepartie est une pauvre ruse de la vanité qui n’a pas d’autre 
effet que de rationaliser l’aliénation, et d’y mieux prendre celui 
qui prétend y réserver sa part39.  

Nous préférons inverser la formule et écrire « pas de droits sans devoirs ! ». 
Plus loin dans Le maître ignorant, un autre passage nous permet de constater l’ab-
sence d’articulation dialectique entre la norme et la pratique chez Rancière : « Qui a 
consenti à la fiction de l’inégalité des intelligences, qui a refusé la seule égalité que 
puisse comporter l’ordre social, n’a plus qu’à courir de fiction en fiction et d’ontolo-
gie en corporation pour concilier peuple souverain et peuple attardé, inégalité des 
intelligences et réciprocité des droits et des devoirs40 ». Quelle valeur accorder à 
ces dichotomies qui opposent les binômes supérieurs et inférieurs, peuple souve-
rain et peuple attardé, sans les définir ? Ce n’est pas si simple pour les sociologues. 
Cette position demeure anarchiste. Elle est insuffisante et exprime une méfiance 
congénitale envers les institutions. 

Le modèle logico-formel est dominant parce qu’il semble faciliter les méca-
nismes de la prise de décision en éliminant la subjectivité de l’équation scolaire. 
Autrement dit, il a la prétention d’être le reflet exact de la réalité – la réalité 
fragmentée est corrélée à des variables et une fois synthétisée, elle devient la seule 
réalité envisageable, puisque mesurable. Ce modèle permet d’instrumentaliser le 
vivant pour le mettre à la place qui lui revient présumément. Comme l’affirmait 
Georges Canguilhem :

les recherches sur les lois de l’adaptation et de l’apprentissage, sur 
le rapport de l’apprentissage et des aptitudes, sur la détection et 
la mesure des aptitudes, sur les conditions du rendement et de la 
productivité (qu’il s’agisse d’individus ou de groupes) – recherches 
inséparables de leurs applications à la sélection ou à l’orienta- 
tion – admettent toutes un postulat implicite commun : la nature de 

39. Jacques Rancière, Le maître ignorant, op. cit., p. 153.
40. Ibid., p. 219.
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l’homme est d’être un outil, sa vocation c’est d’être mis à sa place, 
à sa tâche41.

Cet empirisme a aussi la prétention d’éliminer de l’équation la dialectique 
négative au même titre que les pratiques signifiantes et symboliques ; « vous savez, 
écrit Vygotskij dans les années 1930, à quel point le reflet de la réalité remodelé 
par la pensée est supérieur à celui de la plus haute empirie qui est fondée unique- 
ment sur sa propre expérience du reflet de la réalité42 ». En fait, de l’évolutionnisme à 
la philosophie de l’enseignement naturel, l’adulte doit mettre le chapeau de l’observa-
teur actif qui met l’enfant au travail, mais ce qu’il observe, c’est-à-dire les symptômes 
visibles (attention, volonté), puis les actes concrets posés pour résoudre un problème, 
prend l’allure d’un réductionnisme planifié qui n’a rien de neutre. Il y a donc un 
prix à payer pour faire de l’école une rencontre à deux et ce prix est politique : 
« On ne peut donc être insensible aux effets des choix théoriques qui fondent la 
prise en charge de l’enfant et, au-delà de l’enfant, qui déterminent la construction de 
la société à laquelle nous voulons aspirer. Le modèle de la théorie de la médiation 
va précisément permettre de sortir des impasses auxquelles nous paraissons pour 
le moment inéluctablement conduits43 ». L’idéal ranciérien consiste à supprimer la 
distance entre le savoir du maître et l’ignorance de l’élève, mais aussi entre la maî- 
trise du maître et le savoir empirique de celui qui apprend. Cette suppression de 
la distance empêche tout apport et toute compréhension dialectique qui permettrait 
pourtant, en amont, de saisir le développement réel et souvent contradictoire de 
l’enfant devenu un élève qui apprend (progressions et régressions des apprentis- 
sages, stabilité affective et période de crise et de refus d’obéir). Les périodes de crise 
sont aussi indispensables au développement et aux apprentissages que les périodes 
dites de stabilité. Pour le dire encore plus concrètement, les crises et les refus ne sont 
pas forcément des preuves d’une pathologie à dévoiler. Ni les formalismes positi-
vistes logico-formels et ni la proposition ranciérienne d’une éducation universelle qui 
vise l’émancipation ne permettent de rendre compte des réalités complexes qui lient 
le développement de soi, les processus de socialisation et la scolarisation obligatoire.

En résumé, Rancière critique trois traits de ce qu’il nomme la mise en scène de 
la raison pédagogique dite progressiste : 1) il y a deux intelligences, une intelligence 

41. Georges Canguilhem, « Qu’est-ce que la psychologie ? », dans Études d’histoire et de philosophie 
des sciences concernant les vivants et la vie, Paris, Vrin, 2015, p. 378. 
42. Lev S. Vygotskij, La science du développement de l’enfant. Textes pédologiques (1931-1934), op. cit., 
p. 306 : « la conscience humaine n’est pas le produit d’un développement individuel, mais celui d’un 
développement historique de la société humaine ».
43. Jean-Claude Quentel, « L’enfant n’est pas une “personne” », op. cit., p. 15. Quentel suit Marcel 
Gauchet sur les impasses de la démocratie. Concernant la théorie des médiations, nous avons montré 
dans un autre article que Quentel est très près de la théorie sociohistorique vygotskienne : voir David 
Auclair, « Intervenir autrement dans les milieux éducatifs : repenser les assises épistémologiques du 
développement de l’enfant », Revue internationale du CRIRES, vol. 5, no 2, p. 3-18 ; en ligne : <https://
doi.org/10.51657/ric.v5i2.51375>.
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empirique, routinière, et une intelligence systématique qui relève de la raison ; 2) la 
raison pédagogique dévoile, elle inscrit l’ignorant dans un rapport supérieur/infé- 
rieur, ou encore dans une verticalité et une horizontalité ; 3) la raison pédagogique 
répond à un ordre du temps, soit à un apprentissage et à des techniques pédagogi-
ques adaptées aux stades que traverse l’enfant. Les développements de plus en plus 
sophistiqués des cadres et des moyens pédagogiques n’éliminent pas le principe 
fondamental que le progrès se mesure toujours avec une considération marquée pour 
les retards. L’école concurrentielle et progressiste se veut plus performante et éprouve 
le besoin incessant de perfectionner ses méthodes sans jamais que l’on interroge la 
valeur interne de ses pratiques : « Les progressistes, eux, voudraient libérer les esprits 
et promouvoir les capacités populaires. Mais ce qu’ils proposent, c’est de perfection-
ner l’abrutissement en perfectionnant les explications44 ». La suite du commentaire 
est des plus intéressantes : « La révolution pédagogique permanente devient le 
régime normal sous lequel l’institution explicatrice se rationalise, se justifie, assurant 
du même coup la pérennité du principe et des institutions de la Vieille 45 ». C’est là 
une remarque pertinente, en ce que Rancière voit bien que les moyens sophistiqués 
de l’éducation nouvelle reproduisent les principes discriminatoires de l’école 
traditionnelle auxquels ils prétendent échapper; les discriminations et la reproduc- 
tion des inégalités perdurent simplement par d’autres moyens. C’est de cette ma-
nière que la raison pédagogique correspond à un ordre du temps, car le « système 
explicateur se nourrit comme le temps de ses propres enfants qu’il dévore à mesure 
qu’il les produit; une explication nouvelle, un perfectionnement nouveau naît et 
meurt aussitôt pour faire place à mille autres46 ». Dans ce cadre, toutes les logiques 
non émancipatrices reproduiraient sans cesse les logiques sociales dominantes.

L’émancipation intellectuelle suivant Rancière postule au contraire une égalité 
des intelligences et une égalité des volontés. Face à la raison pédagogique, le maître 
ignorant ignore les inégalités pour oser vérifier l’égalité des intelligences. Ce n’est 
pas qu’il n’y ait plus d’asymétrie entre le maître et l’élève dans l’acte d’apprendre, 
car Rancière propose une anti-méthode, qui est aussi celle de l’enseignement univer-
sel, afin de vérifier l’égalité sans abrutir. Il traite politiquement l’enseignement et 
le projet philosophique de Jacotot, et affirme que la parole est source de puissance 
lorsqu’elle est maîtrisée par chacun, quand le politique descend dans la rue (et 
rejoint par là les « hommes infâmes » dont parlait Foucault). Le maître est celui qui 
permet à une intelligence de s’exercer en incarnant par ses actes volonté et efforts : 
« Une antiméthode qui devient regard sur et invitation – et pression – au travail. 
Un rapprochement de distances qui n’efface pas l’asymétrie de la relation maître- 
élève, mais donne lieu au travail à partir de la question authentique du maître qui, 

44. Jacques Rancière, Le maître ignorant, op. cit., p. 200.
45. Ibid., p. 202.
46. Ibid., p. 212.
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ignorant sans fictions, interroge47 ». Rappelons-nous que Jacotot voyait dans Socrate 
l’icône du maître abrutisseur qui questionne les citoyens pour souligner leurs 
insuffisances. C’est cette distance que Rancière veut faire tomber en reconnais- 
sant dans le politique et l’émancipation intellectuelle « des situations d’exception par 
rapport aux logiques sociales48 ».

La Nouvelle Gestion Publique (NGP), le capital humain et les 
dispositifs de contrôle : l’autonomie du sujet et les fausses 
évidences politiques

Certes, d’autres modèles scolaires sont possibles et souhaitables; mais il faut prendre 
garde à ne pas fondre du plomb en espérant en tirer de l’or. L’éducation universelle 
que propose Rancière a l’allure d’un tire-pois face à la violence des systèmes 
logico-formel prescriptifs en éducation qui se présentent pourtant comme neutres et 
objectifs et que nous voudrions maintenant examiner plus avant.

Il a été dit plus haut que l’une des prétentions des approches logico-formelles 
est de quantifier, de projeter, de séparer et de synthétiser ce qui relevait aupara-
vant de la subjectivité. La Nouvelle Gestion Publique reprend cette approche pour 
la faire servir en éducation. Le rejet des savoirs transmis ainsi que l’abandon des 
mécanismes de l’autorité du maître explicateur sont à la base de sa légitimité. Au-
delà de ces prétentions, nous soutenons que la gestion individuelle des humeurs 
et des conduites, et qui les comprennent comme des performances, ouvrent sur de 
nouvelles formes de domination et de violence. Si la section qui suit traite de cette 
anthropométrie positiviste d’un nouveau genre, supposément moins directive, il sera 
important ensuite de camper les discours gestionnaires et pratiques en revenant à 
nouveau à des termes mobilisés par la philosophie ranciérienne. Pour terminer, il 
nous sera alors possible d’opposer à cette philosophie et aux concepts de « police », 
de « dispositifs » et de « réussite », une perspective philosophique et sociolo- 
gique qui renvoie à une théorie des médiations. 

La logique biomédicale et gestionnaire de l’anthropométrie : 
entre vulnérabilité et gestion de soi

C’est par le biais des sciences de la physiologie et de la biologie évolutionniste que l’in-
struction publique s’est imposée en matière d’éducation et de programmes nationaux 
dès la fin du XIXe siècle. Il fallait former et instruire les enfants dans des milieux scolai- 
res gérés par les États alors que tous et toutes ne partaient pas avec le même « profil » ni 

47. Maria Beatriz Greco, Rancière et Jacotot, op. cit., p. 156-157. 
48. Jacques Rancière, « L’actualité du “maître ignorant” », op. cit., p. 36.
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avec les mêmes capacités. L’idéal philosophique des Lumières a rapidement été attaqué 
pour des raisons supposément scientifiques et méthodologiques. Pour s’en convain-
cre, il suffit de penser aux premiers tests d’intelligence d’Alfred Binet et de Théodore 
Simon qui ont rapidement été reconduits et revisités par plusieurs États, dès le début du 
XXe siècle, afin de répondre à des besoins nationaux particuliers49. Ce cadre prescriptif 
a aussi permis de piloter à distance, à nouveaux frais, les conduites et la volonté de tous 
les intervenants (parents, personnels enseignants et non enseignants, directions d’éta- 
blissement). Il a produit des « effets normatifs » par des séries de mesures et de compa- 
raisons qui ouvrent sur une discrimination positive (tout aussi sélective et régressive 
que sa forme négative).

Les notions de personnes ou groupes « vulnérables », qui sont comme un 
aboutissement de cette logique, ne paraissent rien de plus que le résultat de procé-
dures permettant de mettre les individus à leur place sans devoir passer par les 
contraintes intersubjectives historiquement négociées pourtant encore présentes 
à l’époque de Binet et de Simon. Depuis un peu moins d’une dizaine d’années, 
nous sommes en effet passés de la catégorie d’« enfant à risque » à celle des 
« personnes en situation de vulnérabilité ». Ce passage se nourrit systématique- 
ment d’instruments censés mesurer la construction épigénétique du développe- 
ment de l’enfant ainsi que les effets possibles des milieux sur sa nature (cérébrale, 
nerveuse, physique). Ce modèle sophistiqué retourne in vivo aux thèses 
lamarckiennes d’une transmission des caractères acquis (période de gestation et 
impact de l’alimentation sur le développement du fœtus ; développement anormal 
du nourrisson sous-stimulé ou surstimulé et prise en charge des défauts et des 
handicaps par le recours systématique à une pratique précoce prédictive effectuée par 
le corps médical). C’est ainsi que nous parlons de plus en plus de « milieux toxiques » 
et que les politiques nationales imposent de prendre en charge les personnes dites 
vulnérables, prétendument incapables de le faire par elles-mêmes50. 

Il s'avère tout à fait juste de discuter de concepts comme ceux de « police », de 
« dispositifs » et de « mobilité scolaire » afin de rendre compte de ces transforma-
tions éducatives. Ces derniers concepts se trouvent intimement liés à l’idée de réus-
site scolaire et à ce l’on comprend comme une « performance », ce qui permet de 
parler d’école inclusive, d’égalité des chances et d’optimisation des apprentissages 

49. Par exemple, avec la réception des théories classificatoires aux États-Unis, ce fut le début des thèses 
héréditaristes qui justifiaient les différences congénitales entre les races : Goddard et l’intelligence 
innée, Terman et le rêve d’une société rationnelle qui attribuerait les professions d’après le QI, la thèse 
héréditariste de Yerkes qui a abouti à la promulgation de l’Immigration Restriction Act de 1924, etc. Voir 
Auclair, Moralité, autorité, normalité. Critique des courants organicistes du développement de l’enfant, 
op. cit., p. 209 sq.
50. Voir l’excellent article de Marie-Ève Sylvestre, « La science est-elle contre les pauvres ? L’analyse 
du discours savant et politique sur les vulnérables », Nouvelles pratiques sociales, no 1, 2012, p. 30-48 ; 
en ligne : https://doi.org/10.7202/1008625ar.
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pour atteindre le plein potentiel à l’aide de techniques pédagogiques adaptées aux 
besoins de l’enfant. Ceci conduit inéluctablement au concept de capital humain et 
à la gestion scolaire, et également à l’injonction qu’il importe pour chacun de se 
prendre en charge pour ainsi dire dès les premiers moments de la vie. 

La NGP est un système de plus en plus automatisé qui dicte la marche à suivre pour 
les intervenants à partir d’indicateurs (benchmarks). Ces intervenants sont sommés 
de suivre et de produire des protocoles d’inclusion supposés faciliter l’adaptation des 
apprenants ainsi que leur autonomie (gestion par objectifs). Être vulnérable dans ce 
système de gestion par objectifs oblige la personne à faire reconnaître ses besoins 
particuliers afin d’avoir accès à des mesures d’accompagnement et d’accommo-
dation. À la base, le principe se veut le suivant : « pas de diagnostics, pas de services ». 
L’autodiagnostic est par ailleurs de plus en plus accepté. Cela implique de rece- 
voir des services moyennant un « contrat d’engagement » où l’on accepte d’atteindre 
des résultats attendus en se soumettant à des protocoles d’inclusion prétendument en 
harmonie avec une certaine conception de ce qui rend possible et de ce qui empêche la 
réussite individuelle et sociale. Il y a là une injonction à investir sur soi, à partir d’un 
plan d’action construit à l’aune d’indicateurs et de grilles. Ces instruments de mesure 
accompagnent et délimitent le plan pour en vérifier à certaines étapes ou à la fin la 
mise en œuvre ainsi que la réussite. L’individu responsable doit afficher une bonne 
volonté à s’engager dans les processus mis en place; il s’agit d’une responsabilité qui 
l’oblige à optimiser son stock de compétences et ses conduites. On peut voir là une 
reprise des techniques anciennes de l’aveu, qui absout les péchés et les faiblesses en 
échange du droit d’être pris en charge51. À une autre époque, cette prise en charge pas- 
sait par le prêtre et les maîtresses d’école qui agissaient au nom de Dieu. Maintenant, 
il faut passer par la figure de l’expert en santé mentale pour normaliser et resubjec-
tiver les conduites et les attitudes. Idéalement, il faut intervenir avant que l’enfant ait 
trois ans pour s’assurer qu’il pourra atteindre son plein potentiel !

Dans les milieux éducatifs et scolaires, les indicateurs déterminent en amont 
la nature de l’enfant à partir de performances et de compétences ciblées; mais on 
vise d’abord et avant tout à transformer les pratiques enseignantes pour norma-
liser formellement les interactions sociales dans ces milieux. Cette façon de faire 
altère en profondeur le regard que l’on porte sur les agissements, les motivations, 
mais également sur les origines et les histoires personnelles (effet Pygmalion). Si 
on prétend répondre prioritairement et efficacement aux besoins des personnes 
en situation de vulnérabilité, les aspects normatifs qui président aux interven-
tions éducatives sont d’abord et avant tout biologisants. En découpant la nature 
humaine, affective et comportementale en strates et en performances, les experts 
en santé mentale, en gestion et en technopédagogie conçoivent le cerveau et ses 

51. Alain Supiot, La gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014), Paris, 
Fayard, 2015, p. 258.
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zones d’activité comme une machine qu’il faut réguler et corriger. C’est à une échelle 
globale qu’on se situe : « Les pauvres, à la différence des riches, sont les objets 
inlassablement radiographiés par les sciences sociales […]. Ce n’est que de manière 
tout à fait exceptionnelle qu’ils sont véritablement traités en sujets, invités à faire 
connaître l’expérience qu’ils ont de la pauvreté52 ». Dans ce contexte mouvant, les 
dispositifs ne sont pas des contenants, mais des réseaux inextricables qui lient l’école 
à la société défigurée et aux « bonnes pratiques » de gouvernance. 

La normativité s’impose dans toutes les sociétés; le passage par l’altérité se réa-
lise par le truchement de personnes signifiantes qui permettront à l’enfant de devenir 
une personne pleine et entière. La question de la vulnérabilité fait écho à certains 
processus de socialisation, de subjectivation et d’émancipation manqués. Les nouveaux 
dispositifs d’intervention pour la prise en charge des individus, enfants et adultes, 
demeurent entièrement normatifs et relèvent d’un cadre juridique et éthique. Le nier 
équivaut à rejeter une part importante de ce qui fait qu’une société est ce qu’elle est. 

Le stock de compétences des individus et la construction de soi

Gardons à l’esprit ce qui vient d’être dit pour interroger la représentation que 
donne Rancière de l’instruction publique et des pratiques enseignantes à partir des 
concepts de police, de politique et de dispositif, qu’il lie au pouvoir, au savoir et à 
la subjectivité. Ces deux triades de concepts sont mis en cause par ce que Rancière 
nomme la rupture de « la configuration du sensible propre à l’ordre policier53 ». 
Cette configuration renvoie à un ordre, qui détermine ce qu’il est convenu de dire 
ou de ne pas dire, de faire ou de ne pas faire. La rupture de cette configuration, le 
dissensus, circonscrit la scène même du politique, où il y va du « dédoublement 
des apparences sensibles elles-mêmes54 ». Cependant, la rupture avec la configura- 
tion du sensible suppose fatalement une reconfiguration de l’autorité et des 
mécanismes de subjectivation.

La triade police-politique-dispositif permet de faire ressortir au mieux le sens 
de la perspective non interventionniste dans laquelle s’inscrit la logique même du 
maître ignorant. Commençons avec un passage repris de l’article de Rancière inti-
tulé « L’impureté politique » :

Je n’oppose pas en fait le politique et la politique. Je remets au 
contraire en question l’attitude qui veut dégager derrière ce qu’on 
appelle la cuisine politique une sorte d’essence pure du politi- 

52. Idem.
53. Maria Beatriz Greco, Rancière et Jacotot, op. cit., p. 89-90.
54. Jacques Rancière, Moments politiques. Interventions 1977-2009, Montréal, Lux, 2009, p. 192.
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que comme réalisation d’une essence de l’être-en-commun. Je 
pose « le » politique comme la scène d’une confrontation entre 
deux logiques : d’un côté, la logique de ce que j’appelle la police, 
soit la logique qui structure la communauté en termes de distribu-
tion des fonctions et des places, des compétences et des parts ; 
de l’autre, la politique proprement dite, c’est-à-dire l’activité qui 
vient « ajouter » à cet ordre ce qui le défait, soit la puissance de 
l’égalité de n’importe qui avec n’importe qui55.

Il n’y a donc ni réalité politique pure ni « aucune puissance ontologique du 
commun qui fonde la politique. La politique n’est pas l’affirmation de la vie, mais 
sa division56 », laquelle se conjugue avec le surgissement de l’égalité, qui n’est 
cependant en aucun cas institutionnalisable. Selon Rancière, c’est là que la figure 
d’un maître ignorant émancipateur trouve sa justification (notons cependant que 
l’idée de mésentente est absente chez Jacotot) : « si l’éducabilité est un problème 
politique, c’est parce que le fait d’enseigner et le fait d’apprendre le sont57 ». 
Dès les premières pages du Maître ignorant, Rancière affirme que l’accumula- 
tion et la constitution historique de savoirs et de normes représentent au contraire 
l’abrutissement et le refus du mouvement, qui est volonté et actes, dressé contre 
l’institution des savoirs et leur transmission. Ce n’est dès lors que par le rejet de 
pareil ordre de « police » que le sujet pourra être subjectivé : « Dans ce sens, ce n’est 
qu’en dénaturalisant ces positions de savoir – ainsi que le concept d’éducabilité ou 
d’intelligence des sujets et l’inégalité elle-même – qu’il semble possible de conce-
voir l’éducatif, dans toute sa complexité, comme acte politique58 ».

Rancière reprend le concept de police à Michel Foucault en en élargissant le sens 
(bien au-delà de la notion de « basse police » cher à Foucault dans ses analyses 
du milieu carcéral) : la logique policière désigne essentiellement dans La mésen- 
tente la loi implicite « qui définit la part ou l’absence des parts des parties59 ». La 
police apparaît dès lors « comme l’activité qui organise les êtres humains réunis en 
une communauté ordonnée, en termes de fonctions, de lieux et de titres à assumer, 
de corps occupant des espaces déterminés et jamais d’autres, des corps que l’on 

55. Idem.
56. Ibid., p. 191.
57. Maria Beatriz Greco, Rancière et Jacotot, op. cit., p. 144. Aussi bien dire comme Piaget que 
l’intelligence se construit en construisant le monde. Or, cette posture reste normative et le chemin d’hu-
manisation n’est aucunement immanent à un ordre qui relèverait de la nature. Cette nature humaine est 
faite de rapports institués, transcendantaux, présents dans la figure de l’Autre. Enfin, comment peut-on 
affirmer sans broncher que l’humain n’a rien de naturel ? Le rejet de la condition ontologique mène à 
une nébuleuse d’inférences diverses.
58. Ibid., p. 145.
59. Ibid., p. 84.
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voit et d’autres que l’on ne voit pas, des noms et des absences de noms60 ». Par là est 
défini un monde partagé mais dans l’inégalité : la configuration du sensible est « un 
“ordre du visible et du dicible” qui fait que les activités et les paroles sont visibles 
et audibles ou invisibles et sans paroles61 ». L’ordre, la hiérarchie et les systèmes de 
classification comme principes pédagogiques organisateurs légitiment dès lors la 
place du maître explicateur –même si, bien évidemment, les inégalités ne sont pas 
que scolaires, puisqu’elles découlent d’un système social qui reproduit les condi- 
tions politiques et économiques où les sans-parts sont sans parole. Comme l’écrit 
Greco, « pour la logique de police ou pour le partage du sensible habituel […], 
l’autorité serait cette fonction permettant de perpétuer cet ordre, celle qui se charge 
de le maintenir, celle qui garantit que chacun occupe le lieu qu’il “doit” occuper, 
celui qu’il hérite par naissance ou par richesse, sans bouger de place, ni établir au-
cun désaccord qui introduise un mouvement, un déplacement62 ». 

Pour Rancière, il est clair que le sujet n’est jamais totalement prisonnier des 
dispositifs, la politique étant précisément une interruption de l’ordre de police. Cela 
dit, il reste qu’il est impossible de parler de dispositifs sans se référer à Foucault et 
à la notion de discipline : les dispositifs renvoient de facto à des rapports institués 
incompatibles avec l’autonomie des sujets. Mais notre thèse est que la disciplinari-
sation managériale est précisément ce qui remplit le vide laissé par les critiques des 
déconstructionnistes. Afin d’éduquer un enfant, il ne suffit pas de l’aimer et d’être 
bienveillant (c’est-à-dire, dans le contexte actuel, d’observer pour comprendre et de 
comprendre pour agir presque exclusivement par le dépistage précoce prédictif). 
Les analyses durkheimiennes de la discipline ont l’avantage de renvoyer à la philo-
sophie pédagogique de Kant qui tente d’élever le sujet à l’universel, ce que rejette 
d’emblée l’auteur du Maître ignorant. Pour Kant,

éduquer, c’est profiler, derrière chacune de ses démarches, une 
figure de l’homme ; il n’y a pas de pédagogie sans métaphysi-
que. Éduquer c’est convertir l’animal en homme, et être homme, 
c’est être le législateur de ses actions dans le règne de la raison. 
[…] Dès lors les concepts de discipline et de culture prennent 
toute leur signification. Ils désignent les étapes indispensables de 

60. Ibid., p. 82.
61. Ibid., p. 89.
62. Ibid., p. 83. Bien que Greco évoque le tiers au travers de la notion d’autorité, il est indéniable qu’elle 
ne parle pas de la même chose que Jean-Pierre Lebrun, par exemple. Celui-ci affirme que la place du tiers 
passe par une légitimité de la contrainte et de la limite. La limite est une condition essentielle de l’altérité 
et permet à l’enfant d’incorporer dès le plus jeune âge qu’il est un parmi les autres. La subjectivation 
n’est possible que dans la limite posée par l’altérité de l’être qui apprend sa langue, déjà hétérogène et 
normative par essence. Voir Jean-Pierre Lebrun, La perversion ordinaire. Vivre ensemble sans autrui, 
Paris, Flammarion, 2007 ; voir également Marie-Claude Blais, Marcel Gauchet et Dominique Ottavi, 
Conditions de l’éducation, Paris, Stock, 2010. 
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l’éducation en vue de l’accomplissement de l’homme et de ses fins. 
La discipline est le moment négatif où l’enfant est contraint de se 
défaire de sa sauvagerie naturelle en se soumettant à des règles 
de comportements ou de conduites (vivre selon les règles que l’on 
se sera librement imposées sera pour Kant le signe de la réussite 
d’une vie sage) ; par la régulation de ses conduites, le jeune être, 
puis le jouvenceau, ne cédant plus à leurs penchants frustes, 
peuvent s’orienter vers leur destination. La culture est le moment 
positif de l’éducation qui s’articule sur le premier : au moyen des 
connaissances, par l’instruction et l’apprentissage des savoir- 
faire, il permet d’acquérir l’habileté, la prudence et la moralité. Il 
est évident que la discipline prépare à recevoir une culture effi-
cace, qui, elle-même, dispose à l’existence morale63.

Pour Foucault, le dispositif disciplinaire au contraire étouffe fatalement le sujet : 
« Comment surveiller quelqu’un, comment contrôler sa conduite, son comporte-
ment, ses attitudes, comment identifier sa performance, multiplier ses capacités, 
comment le mettre à la place où il sera [le] plus utile : voilà ce qu’est, à mon sens, 
la discipline64 ». On retrouve sensiblement le même emploi du concept de discipline 
dans Le maître ignorant de Rancière : le dispositif y paraît tel  

un ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, 
des institutions, des aménagements architecturaux, des déci-
sions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des 
énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, 
philanthropiques, bref : du dit, aussi bien que du non-dit, voilà 
les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c’est le réseau 
qu’on peut établir entre ces éléments65.

Avec une définition aussi large, il ne faut pas se surprendre que les mouve- 
ments de revendication se multiplient désormais autour d’enjeux dits « identitaires » 
(même si ces enjeux doivent transiter par la rectitude biomédicale). Partout, il y aurait 
de la domination et de l’injustice dès lors qu’il y aurait de la hiérarchie. Mais quelle 
valeur accorder à des discours qui attaquent les règles et les normes sociales sup-
posément issues de la tradition en les comprenant comme un bloc sans aspérités ? 
N’y a-t-il pas un paradoxe entre le présumé contact immédiat avec soi-même et 
le recours quasi systématique aux catégories psychiatriques qui normalisent en 

63. Pierre-José About, « Introduction », dans Kant, Traité de pédagogie, Paris, Hachette, 1981, p. 28-29.
64. Michel Foucault, « Les mailles du pouvoir », cité dans Mariagrazia Cairo Crocco, « La “réussite” en 
éducation : dispositif et mode de gouvernement contemporain », Recherches en éducation, vol. 47, 2022, 
p. 101 ; en ligne : <https://doi.org/10.4000/ree.10609>.
65. Ibid., p. 102.

https://doi.org/10.4000/ree.10609
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rendant « droit » quiconque a la fâcheuse tendance à « se tordre » sous les effets d’un 
contact avec la réalité ? Le déclin des représentations symboliques et des rapports 
institués n’impose-t-il pas de combler ce qui a été laissé de côté du fait de l’aban- 
don des mécanismes institués et négociés de l’autorité? Ce n’est pas le moindre des 
paradoxes que cette idéologie pédagogique récuse les normes pour en appeler et en 
susciter d’autres. 

Pour Rancière, les concepts de police, de politique et de dispositifs trouvent 
leurs fondements dans la triade foucaldienne pouvoir, savoir et subjectivité : « Qui 
enseigne sans émanciper abrutit. Et qui émancipe n’a pas à se préoccuper de ce que 
l’émancipé doit apprendre66 ». Cette petite phrase veut tout dire. Les fonctions de 
l’enseignant ne relèvent plus ici d’un lien sociohistorique, mais d’un refus d’imposer 
des limites, quelles qu’elles soient :

Que vois-tu ? Que penses-tu ? Que fais-tu ? demande avec insis-
tance le maître ignorant, non parce qu’il morcelle un savoir, 
mais parce qu’il tente de situer ainsi l’élève devant son propre 
pouvoir intellectuel, faisant en sorte qu’il voit tout, qu’il pense et 
compare tout, qu’il affronte l’infini du savoir, lequel ne s’épuise 
pas dans la parole du livre, et pas davantage dans la parole de son 
savoir magistral67 ».

S’émanciper signifie donc en définitive délier le sujet de la société et de ses 
contraintes. Voilà bien une proposition qui survalorise l’autonomie présumée 
naturelle du sujet, mais aussi tout ce qui facilite l’émergence d’une subjectivation 
égocentrée ouvrant sur « l’idée de la société [comprise] comme un espace régi par 
la concurrence68 ». L’individu n’aurait plus à répondre de la même manière aux 
impératifs et aux règles de la société :

Cette idée d’une managérialisation de soi-même n’est pas pour 
autant une possibilité illimitée de liberté et les mécanismes 
d’évaluation, marque majeure de la gouvernementalité néolibé-
rale (Pinto, 2012), en posent les règles et les limites à tout niveau 
de la vie et de l’espace social. Toutefois, si le sujet néolibéral est 
responsable d’accroitre, diversifier et varier son capital humain, 
dans cette dynamique concurrentielle et évaluative, il est aussi 
apte et contraint à la fois d’inscrire l’« impératif stratégique » de 
la réussite dans l’investissement constant sur soi-même, par des 

66. Jacques Rancière, Le maître ignorant, op. cit., p. 33.
67. Maria Beatriz Greco, Rancière et Jacotot, op. cit., p. 68.
68. Mariagrazia Cairo Crocco, « La “réussite” en éducation : dispositif et mode de gouvernement 
contemporain », op. cit., p. 106.
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« modèles d’estimation de soi capables de modifier ses priorités et 
d’infléchir ses choix stratégiques » (Feher, 2007, p. 17)69.

Il semble que ce soit là le prix à payer pour consacrer l’horizontalité des rapports 
sociaux. Devoir s’estimer, prévoir, mesurer, calculer… Ces « nouveaux » rapports 
égalitaristes entre individualités formatées et dotées de capacités estimées, sont éga-
lement des produits probabilistes projetés extrêmement anxiogènes qui sans cesse in-
duisent chaque individu à se demander : « Que puis-je devenir ? » S’il faut admettre 
que cette modélisation est puissante, il n’en demeure pas moins qu’elle déshumanise :

Dans ce sens, la réussite repose sur le travail du sujet disposé à 
investir sur soi et pour cela à changer sans cesse ses stratégies 
d’existence, dans le cadre des relations de pouvoirs et savoirs dans 
lequel il est pris ; en même temps, la réussite est l’enjeu spécifique 
des politiques néolibérales, car la réussite, déclinée en plusieurs 
formes de mieux-être, justifie tout investissement sur ce type de 
sujet adaptable et flexible70. 

Il ne saurait y avoir de rapports éducatifs sans les institutions de la famille et de 
l’école. Bien que les manières de « faire société » soient multiples, il faut admettre 
qu’il existe un fondement anthropologique dans la manière d’éduquer un enfant. 
L’instruction est seconde, mais elle découle de la première éducation reçue. Ce qui 
manque cruellement au présent déshumanisé, c’est le sens et les significations qui pas-
sent par des médiations langagières et symboliques à la fois stables et dynamiques. 

Les médiations sociosymboliques : le travail double de l’instruction 
contemporaine

Si les milieux éducatifs et scolaires changent au rythme des contextes sociaux, 
et que cela ne rime pas forcément avec une transformation positive des rapports 
humains, il n’en demeure pas moins que plusieurs croient encore dans le salut 
par des pédagogies dites innovantes et progressistes. Les vieilles habitudes ne se 
perdent pas facilement et les progrès entendus sous leurs assertions positivistes 
et logico-formelles sont le reflet d’une certaine humanité idéalisée que l’on peut 
associer à un principe de civilisation. Les problèmes de fond demeurent les mêmes 
depuis l’époque de Jacotot : « Nous sommes dans des sociétés qui sont supposées 
être égales. Par conséquent on fonctionne sous la supposition de l’égalité sociale et 
quand on fonctionne sous la supposition de l’égalité, la seule inégalité qui puisse 
en quelque sorte valoir comme explication est précisément l’inégalité intellectuelle, 

69. Ibid., p. 107. L’auteure renvoie dans le texte à Feher, 2007, p. 17 ; en ligne : <https://journals.
openedition.org/ree/10609>. 
70. Idem.

https://journals.openedition.org/ree/10609
https://journals.openedition.org/ree/10609
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l’idée que les individus sont moins forts les uns que les autres71 ». Or, l’hypothèse de 
l’égalité des intelligences, nous l’avons vu, est une présupposition qui exige d’être 
constamment vérifiée sans pour autant pouvoir faire l’objet d’évaluations. Un état 
social d’égalité sera donc toujours partiel, éphémère, et l’individu émancipé pourrait 
vivre sous cette hypothèse sans s’abrutir ni se soumettre. Il faudrait dès lors s’en 
remettre au sujet parlant : « La pensée ne se dit pas en vérité, elle s’exprime en 
véracité. […] La volonté devine la volonté. C’est dans cet effort commun que prend 
son sens la définition de l’homme comme une volonté servie par une intelligence 72 ». 
Nous l’avons déjà relevé : « la logique de l’émancipation ne traite jamais en définitive 
que de relations individuelles. Elle ne peut définir une politique collective face à 
une situation de supériorité technique écrasante. […] Cette idée peut elle-même 
se répandre, s’inscrire dans des démarches collectives. Mais elle ne traite pas de 
rapports de puissance à puissance, de collectif à collectif73 ». Rancière estime donc 
que le collectif conduit toujours à l’abrutissement, car il est clair qu’on « peut toujours 
s’émanciper tout seul, qu’on ne s’émancipe jamais que tout seul justement74 ». 

En opposant une théorie des médiations à la proposition ranciérienne, nous vou-
drions sortir des apories biomédicales, managériales et non interventionnistes 
qui assaillent l’école et ses finalités. Il y a obligation de mettre des frontières entre 
l’école et les impératifs socioéconomiques. Si d’un point de vue psychanalytique, 
nous acceptons que la capacité à affirmer sa singularité passe par l’obligation de 
se faire autre, nous devons convenir aussi que tout adulte doit réussir à transfor- 
mer l’enfant en lui pour exister pleinement comme adulte. Certains psychanalystes 
parlent de « tuer l’enfant en chacun de nous », mais il convient peut-être mieux en socio-
logie de parler d’une transformation qui recompose et qui compose sans cesse avec ce 
que nous avons été et ce que nous pensons être. Autrement dit, il faut apprendre à 
passer d’un état fusionnel tel que « enfant-de-sa-mère » à l’état social d’être un « enfant- 
comme-les-autres ». Il faut également convenir de l’importance pour l’enfant de tuer 
le père » symboliquement, et cette

opération doit se faire en chacun de nous. Nous avons tous à ins-
taller, du point de vue de notre économie psychique, la dimension 
du “Père mort”, et ce, indépendamment de toute forme d’héritage. 
Ce meurtre du père constitue en définitive le pendant du meurtre 
de l’enfant, puisque, s’il n’est pas réalisé, c’est l’enfance qui perdure 
comme seul mode d’appréhension de la réalité sociale75.

71. Jacques Rancière, « L’actualité du “maître ignorant” », op. cit., p. 34.
72. Jacques Rancière, Le maître ignorant, op. cit., p. 106.
73. Jacques Rancière, « L’actualité du “maître ignorant” », op. cit., p. 31.
74. Ibid., p. 32.
75. Jean-Claude Quentel, « L’adolescence aux marges du social », p. 23 ; en ligne : <https://hal.archives-
ouvertes.fr/halshs-00631278>. 
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Ce passage crucial d’un état d’enfance à celui d’adulte est escamoté dans la 
culture narcissique contemporaine. En vivant sans les médiations et sans limite 
assumée librement, forcément contraignante par moments, le jeune sujet en quête de 
son autonomie reste enfermé dans ses pulsions primaires au nom d’un mouvement 
perpétuel qui l’égare. Le passage obligé par la limite est une condition de la rencontre 
avec l’Autre. Se faire et se dire « un parmi les autres » est la condition fondamen-
tale pour se (re)connaître soi-même. La dignité est à la base une humilité. Ainsi, la 
capacité du jeune enfant à s’approprier les médiations culturelles-symboliques se 
réalise en tension avec les autres sujets qui expérimentent eux aussi le monde. Il y 
a toujours absence, perte et présence absente à travers les processus psychologiques 
et sociaux d’une « Personne [qui] se définit par le fait “de ne pas être”, c’est-à-dire 
de ne jamais se réduire à la situation sociale dans laquelle elle s’instruit76 ». Mais 
alors, « si émerger à la Personne, c’est faire avec l’absence, donc avec une autre forme 
de négativité, cela revient également à assumer la contingence de son être […]. C’est 
la raison pour laquelle Marcel Gauchet peut affirmer que “nous devenons véritable-
ment des individus au sens psychique en assumant la contingence qui préside à notre 
existence”77 ». Cette absence échappe à l’enfant qui se particularise « de ne pas 
encore pouvoir faire avec cette contingence ou cette absence caractéristique de la 
Personne78 ». Dès que ceci a été dit, une revendication émancipatrice qui découlerait 
de la non-transmission des savoirs semble extrêmement fragile, pour ne pas dire 
qu’elle est inconséquente.

Rancière pense que l’enseignement doit respecter les premiers pas de l’enfant qui 
apprend en imitant, en usant de sa mémoire et en réactualisant ce qu’il a appris en 
observant, en écoutant, en répétant, en comparant, en devinant, puis en vérifiant que 
ce qu’il sait est bien ce qu’il sait. Sous le regard bienveillant du maître émancipa- 
teur qui ignore l’inégalité, il « expérimente » sans jamais qu’on lui dise ce qu’il 
ignore. Mais cette fonction d’imitation n’existe pas sans la transmission, même 
minimale, de savoirs : « Ainsi, en étudiant ce que l’enfant est capable de faire de 
manière autonome, nous étudions le développement d’hier. En étudiant ce que l’en-
fant est capable d’accomplir en collaboration, nous évaluons le développement de 
demain. Tout ce domaine de processus immatures, mais en maturation forme la zone 
du développement le plus proche de l’enfant79 ». L’idéologie qui propose de laisser 

76. Jean-Claude Quentel, « L’enfant n’est pas une “personne” », op. cit., p. 33.
77. Ibid., p. 35.
78. Idem.
79. Lev S. Vygotskij, La science du développement de l’enfant, op. cit., p. 238. La perspective de Jacotot 
et de Rancière sur l’imitation comme moteur des apprentissages et sur l’autonomie libérée des entraves 
et des règles adultes n’échappe pas à une contradiction interne : « On estime comme significatif pour 
l’intellect, uniquement et exclusivement, la résolution autonome de problèmes. […] Cette règle est basée 
sur la conviction que la résolution non autonome d’un problème n’a pas de sens pour évaluer l’intellect 
de l’enfant » (Ibid., p. 236). Rancière contourne la première acception de l’imitation pour supposer que 
l’intelligence ne peut pas être ce qu’elle peut être si un maître explicateur la dirige. 
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l’enfant à son autonomie naturelle en matière d’éducation et d’instruction est 
une fausse bonne idée.

Le double déterminisme biomédical et logico-formel reste à l’heure actuelle un 
problème majeur pour « faire école ». D’un côté, il est dit que l’enfant est auto-
nome par nature, mais de l’autre, dès les premiers moments de la vie, car tout se 
jouerait avant l’âge de trois ans, on réclame de dépister précocement ses failles et 
ses manquements afin d’être proactifs en matière d’accompagnement. Ce constat 
est d’autant plus préoccupant que les réalités biomédicales refaçonnent toutes les 
structures d’intervention dans tous les lieux de la société80. L’égalité des intelligences 
se contente de nier ces réalités qui offrent des accompagnements concrets, même 
sous une forme aliénante. En ce sens, il est certes impératif de penser à un autre 
modèle scolaire basé sur un idéal légitime. Pour commencer, il faudrait admettre 
que les enseignements et les interventions éducatives transforment l’être humain et 
que c’est ce pouvoir qui légitime la place d’exception que le corps enseignant occupe 
dans et pour la société.

D’un bout à l’autre de l’existence sociale, les obligations et les règles offrent au 
sujet un cadre relativement stable qui lui assure une certaine continuité ponctuée de 
tensions, de progressions et de régressions. Loin d’être une logique de l’abrutisse-
ment, les explications sont des « choses » convenues, puisque négociées. Si l’enseigne- 
ment transforme la nature humaine et sociale, qu’il permet d’émonder la nature 
imparfaite de l’enfant (Kant), c’est qu’il provoque et stimule. En récusant le maître 
explicateur, on se demande bien de quelle intelligence pratique parle Rancière. Les 
approches logico-formelles et positivistes doivent être critiquées sur le terrain même 
où elles ont la prétention d’être plus efficaces que les approches interprétatives. 

Il en va de l’égalité comme des repères institutionnels : on croit pouvoir s’en pas- 
ser alors que nous en avons le plus besoin. L’égalité n’est pas qu’un axiome indivi-
duel; mais l’institution n’est pas non plus l’appareillage qui l’ordonne. C’est justement 
parce que l’égalité et l’école sont dynamiques qu’il faut les écarter des modes sociales. 
Pour l’enfant, la vie sociale et le langage sont les assises de la stabilité psychique et 
affective. Ce sont les maîtres mots de l’émancipation, qui ne peut pas transiter par 
une « subjectivation » égocentrée. Reprenons Vygotskij qui le dit mieux que nous :

Ce que l’enfant sait faire aujourd’hui en collaboration ou guidé, 
demain, il deviendra capable de le faire seul. Cela signifie qu’en 
identifiant les potentialités de l’enfant quand il travaille en 
collaboration ou guidé, nous déterminons par la même occasion, 

80. Voir notamment Michel Parazelli et Karl Desmeules, « Contrôler la délinquance à la source : une 
tendance nord-américaine », dans F. Desage, N. Sallée et D. Duprez, (dir.), Le contrôle des jeunes 
déviants, Montréal, PUM, 2015, p. 41-58.
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la sphère des fonctions intellectuelles en maturation qui au stade 
le plus proche de son développement, porteront leurs fruits et par 
la suite migreront vers le niveau de son développement intellec- 
tuel réel81.

Des personnes signifiantes peuvent stimuler l’enfant au-delà de lui-même et de 
ses pulsions; en connaissant bien ses forces et ses faiblesses, on l’oblige à se dépasser.

Les termes peuvent tromper, mais il ne faut pas se méprendre. Vygotskij rejette 
l’évolutionnisme ainsi qu’une conception du développement de l’intelligence par 
stades successifs. Il préfère parler de périodes, de crises et de dialectique négative. 
Il ne saurait y avoir de séparation entre le développement intellectuel, le langage, 
les rapports sociaux et le développement affectif. Les périodes de crise de l’enfant 
sont émancipatrices si l’on ne condamne pas l’enfant à suivre une ligne droite, 
normale et conforme à des standards ou à une courbe de croissance projetée. Le 
développement possible n’est jamais arrêté et le développement réel ne détermine 
jamais définitivement l’avenir d’une personne. C’est ce que Vygotskij nomme la 
« zone du développement le plus proche ». 

La morale à l’époque où vivait Jacotot n’était pas trompeuse : tirer le peuple vers 
le haut, rendre possibles les croyances et les jouissances communes, permettre une 
égalité d’accès qui autoriserait à croire dans une méritocratie républicaine. Au nom de 
la réussite, et parce que les citoyens réclament par eux-mêmes des services adaptés et 
des accommodations, les décisions politiques vendent parfois du concret, mais aussi 
de l’illusion et il arrive qu’elles se cachent derrière un impératif de bienveillance82. 
C’est un dérapage, qui s’explique en partie parce que les individus sont inci- 
tés à la compétition et à la concurrence. Le capital humain prend alors les allures 
d’un choix éclairé; tout individu serait confronté à des choix à l’aune d’indica- 
teurs et d’instruments d’évaluation.

Conclusion

Il est possible d’adresser cinq critiques essentielles à la figure du maître ignorant 
dont Rancière fait le portrait.

Tout d’abord, le principe que l’on ne transmet rien laisse les individus désarmés 
devant des situations aliénantes. C’est là un argument qu’on peut qualifier de pratique. 
Il y a une correspondance entre les processus d’individuation et les rapports sociaux. 

81. Lev S. Vygotskij, La science du développement de l’enfant, op. cit., p. 238.
82. Voir Michel Parazelli, David Auclair et Marie-Christine Brault, « Pourquoi le programme québécois 
“Agir tôt” est-il controversé ? », Enfances Familles Générations, vol. 38 ; en ligne : http://journals.
openedition.org/efg/11889.
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Sur ce point fondamental, la philosophie ranciérienne manque sa cible. Elle met sur 
un même pied les normes et les rapports institués avec ce que Supiot nomme les 
« effets normatifs ». Les effets normatifs s’avèrent des modes opératoires de régu- 
lation et de gestion du social; ce sont des mécanismes dynamiques, mais inflexibles, 
qui, en matière d’instruction et d’éducation, produisent pertes et frustrations. Entre 
ce qui est prescrit et ce qui est vécu, une forte pression s’exerce par le biais d’outils 
d’évaluation qui retirent au corps enseignant ses marges de manœuvre ainsi que son 
autonomie. Au nom de la transparence, une reddition de compte à chacune des étapes 
d’implantation de programmes assurerait un équilibre entre ce qui est rentable et ce qui 
ne l’est pas; le problème est simplement que ce jargon n’est pas approprié aux milieux 
scolaires. Bien que ces modalités gestionnaires affirment pouvoir évincer les règles 
sociales dites sclérosantes et traditionnelles, il est en fait question ici de réaffirmer le 
contrôle et les figures de la domination en usant de nouveaux moyens techniques. 

Dans ce contexte, l’autorité se trouve coupée de ses assises historiques et c’est 
ce qui légitime les principes de la non-intervention en matière d’éducation. Mais 
comment croire sur parole des gens qui prétendent ne pas avoir besoin de quelque 
autorité que ce soit alors que le « maître ignorant » qu’ils mettent en scène occupe 
en fait une position d’autorité implicite, fût-ce dans le face-à-face avec l’élève ? Ce 
deuxième argument peut être qualifié de logique. Impossible d’échapper à cette 
figure et à la position sociale de celui ou de celle qui occupe une place d’exception. 
À l’école comme à la maison, les personnes signifiantes occupent une place et 
doivent l’imposer. Le fait de l’imposer n’équivaut pas à faire violence ni à abrutir 
les élèves ou les collègues. L’autorité se légitime du fait d’un ancrage sociohisto-
rique; cela laisse des traces. Selon la perspective de Rancière, le maître ignorant 
ignore l’inégalité et s’impose de vérifier effectivement l’égalité. C’est une approche 
que l’on peut qualifier d’empirique, de radicale et de performative. Rancière écrit 
que l’enseignement universel naturel permettrait à quiconque de s’approprier le 
langage ainsi que la parole par l’imitation, l’écoute, la répétition, l’observation, 
la comparaison, le fait de deviner l’autre et de vérifier l’égalité des intelligences 
dans un rapport de volonté à volonté. La réalité de la vie humaine est tout autre. 
Les principes qui se cachent derrière l’hypothèse du maître émancipateur n’échap- 
pent pas aux rapports institués. S’il est de plus en plus reconnu que le sujet néoli- 
béral est responsable de son état, de ses réussites et de ses échecs, il faut aussi 
rappeler que ce modèle génère des formes d’aliénation; l’impératif qui oblige à 
s’adapter n’est en aucun cas source d’émancipation. 

Le troisième argument découle des deux précédents. Pour faire face aux pratiques 
psychiatriques qui étouffent l’autonomie et qui fixent les paramètres de l’ac- 
ceptabilité comportementale du point de vue de la gestion des conduites et des 
humeurs, il faudrait renforcer l’institution alors que Rancière l’affaiblit. C’est là, de 
nouveau, un argument pratique. À ce propos, il faut insister et rappeler l’importance 
des mécanismes qui doivent faire reconnaître l’altérité et les limites, permettant 
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à chacun de se percevoir avec dignité comme étant « un parmi les autres ». Le 
recours systématique à l’objectivité logico-formelle et biomédicale pour réguler les 
conduites conduit à évincer des rapports humains ce qui relève de la subjectivité. 
Mais en aucune façon, tout au contraire, n’est dépassée l’idée qu’il y a des condi- 
tion sociohistoriques à remplir afin qu’advienne l’enfant-au-monde.

L’institutionnalisation de l’éducation, censée compléter, voire relayer la 
socialisation première et l’insertion immédiate dans une condition sociale peut être 
associée à une forme d’émancipation dans la mesure où elle se fonde sur une sortie 
du milieu d’origine. La socialisation n’est pas l’éducation. Ce quatrième argument 
peut être qualifié cette fois de théorique, en ce qu’il renvoie à des concepts tels que 
l’émancipation, l’égalité et l’intelligence. 

Enfin, en dialoguant avec Vygotskij, il a été possible de montrer comment 
l’éducation suppose tout à la fois des contradictions (dialectiques négatives) et une 
certaine soumission à l’autorité de l’enseignant. Le sujet vygotskien suppose une 
histoire commune : une fois mis en contact avec les autres, il entre en rapport avec 
lui-même. Il n’y a pas de subjectivité sans contraintes et d’individuation sans li- 
mite. Le fait que Rancière partage avec l’anthropométrie contemporaine le pos- 
tulat que l’enfant peut apprendre de lui-même relève d’une conception néolibérale 
tant dans ses conséquences que dans son principe. Ce cinquième argument critique 
relie par association la pensée politique de Rancière au néolibéralisme.

Terminons avec ce passage de Vygotskij qui nous convie à faire partie d’une 
histoire commune :

Nous ne voulons pas être des simples d’esprit ayant oublié leurs 
parents ; nous ne souffrons pas de cette mégalomanie qui con-
siste à penser que l’histoire commence avec nous ; nous ne vou- 
lons pas recevoir de l’histoire un nom propret et trivial ; nous 
voulons un nom recouvert par la poussière des siècles. Nous 
considérons cela comme notre droit historique, comme l’indice de 
notre rôle historique, de notre volonté de réaliser la psychologie 
comme science. Nous devons nous situer en liaison avec le passé, 
même quand nous le contestons, nous nous appuyons sur lui83.

Contre les impositions thérapeutiques et le laisser-faire des non-intervention-
nistes, nous pensons que le sujet situé historiquement et culturellement n’aura plus 
à subir seul le poids de ses déconvenues au nom d’une égalité et d’un impératif 
d’autonomie qui cautionnent en définitive la séparation et l’exclusion. 

83. Yves Clot, « Préface à la deuxième édition », dans Y. Clot (dir.), Avec Vygotski, Paris, La Dispute, 
2002, p. 15.



Il est entendu que le projet d’une école moderne doit obligatoirement 
passer par l’instruction publique. Le but est de rompre avec la socialisation familiale 
immédiate du sujet pour lui offrir une formation générale à la culture qui sera à 
la fois historique et collective. C’est ainsi que les médiations sociosymboliques et 
langagières rendent possible pour chacun, peu importe ses origines, l’appropria-
tion des signes et des symboles dans l’école et hors de celle-ci moyennant une 
série d’impositions négociées qui libèrent. L’autonomie passe invariablement par 
la capacité à désirer les règles instituées comme une limite que l’on s’impose. 
Encore faut-il que la personne apprenne à comprendre et à respecter le sens de 
ces règles dans les différents milieux éducatifs et professionnels qu’elle fré- 
quente tout au long de sa vie. 
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La réalité des sexes : 
une dimension incontournable de la 

condition humaine

Rhéa JEAN 
Philosophe 

En 2018, deux campagnes publi- 
citaires au Royaume-Uni ont 
suscité des réactions et sont, 
à notre avis, révélatrices des 
tensions politiques contem-
poraines qui sont en jeu concer-
nant la question du sexe et du 
genre. D’un côté, une projection 
sur l’édifice abritant le ministère 
de la Justice britannique, sous 
l’initiative du magazine Dazed, 
indiquait ainsi : « REPEAT AF- 
TER US: TRANS WOMEN 
AR E WOMEN  »  («  Répétez 
après nous : les femmes trans 
sont des femmes »). L’injonc- 
tion était alors de répéter cette 
nouvelle « vérité », telle une nou-
velle catéchèse queer. L’autre 
campagne était un panneau 
d’affichage sur lequel on pouvait 
lire le mot « femme », suivi de 
sa définition : « Nom. Femelle 
adulte de l’espèce humaine ». 
Cette campagne s’inscrivait dans le mouvement Standing for Women, un groupe 
féministe qui finance ses actions par la vente de T-shirts rappelant cette défini- 
tion. En dépit du fait que cette définition est celle qui est le plus souvent associée à 
ce mot, c’est cette campagne qui a davantage été l’objet de polémiques : certains ont 
demandé le retrait du panneau publicitaire, sous prétexte qu’il rendrait mal à l’aise 
les personnes transgenres. Stonewall, le principal lobby LGBT au Royaume-Uni, 
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a également protesté contre cette publicité. Rappeler la définition de ce qu’est une 
femme serait donc, pour une partie de la population, une offense ayant un caractère 
« transphobe ». Il nous faudrait plutôt répéter la novlangue imposée par cette 
idéologie et affirmer que les hommes s’identifiant comme femmes sont réellement 
des femmes. Nous faudrait-il alors modifier les dictionnaires et les livres de biologie 
pour éviter d’offenser ? 

Le point de vue féministe

D’un côté, on trouve des féministes dont le but principal est de maintenir les droits du-
rement acquis par les femmes (rappelons que dans certains pays, il reste encore beau-
coup à faire). Ces féministes, que l’on retrouve partout dans le monde, pas seulement 
au Royaume-Uni, peuvent se considérer comme universalistes, matérialistes, radicales 
ou ne se revendiquer d’aucune de ces dénominations ; elles peuvent parfois s’opposer 
sur certains sujets, mais ce qu’elles ont en commun, c’est la défense des droits des 
femmes, s’appuyant d’abord sur la reconnaissance de ce qu’est une femme. Peut-on, en 
effet, parler de droits des femmes si l’on change la définition de ce qu’est une femme ? 

Les droits des femmes sont sexospécifiques, ils impliquent une reconnais- 
sance de ce que sont les femmes. Comment défendre, par exemple, l’importance des 
lieux non mixtes pour les femmes si on ne peut plus définir ce qu’est une femme ? 
Comment s’assurer que les femmes puissent participer à des compétitions sportives 
équitables si des hommes ont le droit de s’autodéclarer femmes et de s’inscrire dans 
les compétitions de sport féminin ? Comment assurer une parité en politique si des 
hommes peuvent rejoindre les rangs des candidatures féminines ? Ces féministes 
critiquent le « genre », c’est-à-dire le rôle social attribué aux femmes et aux hommes. 
Elles sont critiques également du fait que l’identité de genre soit dorénavant consi-
dérée comme un équivalent du sexe, ou même remplace la notion de sexe (une 
personne serait femme ou homme non pas en fonction de son sexe, mais de son iden- 
tité de genre). 

En plus de remettre en question des acquis en termes de droits des femmes, cette 
idéologie de l’identité de genre met à mal notre rapport à la réalité. De plus, ses 
dérives dans les milieux médicaux et pharmaceutiques, en particulier celles qui 
touchent au traitement des mineurs, devraient susciter l’inquiétude de chaque ci-
toyen, peu importe son allégeance politique, son sexe ou sa classe sociale. Ce sont 
toutefois les féministes qui ont le plus souvent sonné l’alarme à ce sujet, s’inquiétant 
de l’impact des bloqueurs de puberté (inhibiteurs d’hormones) sur la croissance des 
jeunes traités pour « dysphorie de genre », ainsi que de l’impact des mastectomies et 
des opérations des organes génitaux effectuées sur de jeunes patients. Ces pratiques 
trouvent leur justification dans une théorie pseudo-scientifique sur les genres, qui 
s’avère hautement discutable par le fait qu’elle n’est pas basée sur des preuves. La 
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réflexion féministe sur les rapports entre les sexes, sur les rôles sociaux de sexe, sur 
les mutilations génitales et sur le rapport problématique des sociétés au corps des 
femmes et à leur sexualité peut contribuer grandement à jeter un éclairage pertinent 
sur l’idéologie de l’identité de genre à laquelle fait face la société actuelle, même si 
d’autres approches peuvent aussi contribuer à cette réflexion. 

Les féministes qui s’avèrent critiques de l’idéologie de l’identité de genre s’op-
posent généralement au courant postmoderne affectant le féminisme universitaire, 
de même qu’une bonne partie du féminisme à l’extérieur du milieu universitaire. 
Ce courant féministe postmoderne, que l’on retrouve en particulier dans l’approche 
queer de Judith Butler, s’éloigne des visées universalistes et opte pour une frag- 
mentation des idéaux et groupes d’appartenance. Le courant intersectionnel du 
féminisme1 a subi cette influence du postmodernisme, même si, au départ, ce cou-
rant cherchait simplement à rendre compte des oppressions multiples et à rectifier 
des rapports hiérarchiques dans la société. Le courant intersectionnel a cependant de 
plus en plus entraîné une fragmentation des luttes, une complaisance dans le statut 
d’opprimé et une reconfiguration des identités. Par exemple, un homme hétérosexuel 
peut se déclarer « femme transgenre lesbienne » et réclamer alors un triple statut 
d’opprimé, alors que sa situation initiale, dans le cadre d’un intersectionnalisme de 
ce type, le désignait d’office comme un « privilégié ». 

Les féministes n’ayant pas cédé au courant postmoderne et aux dernières ten-
dances des mouvements queer et intersectionnel continuent de défendre les droits 
des femmes. Elles peuvent se définir comme universalistes, radicales ou matéria-
listes et n’ont pas été séduites par le rebranding néolibéral ayant vidé de son sens 
le slogan « mon corps, mon choix », en faisant de la prostitution et des mutilations 
génitales des « choix » légitimes au même titre que l’avortement. Au contraire, ces 
féministes défendent l’intégrité du corps et de la sexualité des femmes. Dans cette 
optique, les femmes ne devraient pas subir de pressions économiques ou sociales 
pour effectuer des actes sexuels ou pour modifier leur corps. Il est donc nécessaire 
pour ces féministes d’interroger les pressions que peuvent rencontrer les femmes 
dans ce qu’une vision néolibérale et superficielle peut qualifier de « choix ». Pour 
elles, la liberté du sujet autonome, telle que promue par la pensée moderne, ne doit 
pas être confondue avec la liberté des marchés et avec « la sollicitation médiatique, 
communicationnelle et informatique continue de la subjectivité2 » que l’on trouve 
dans la postmodernité. Ces féministes considèrent l’individu comme s’inscrivant 

1. La perspective intersectionnelle du féminisme a été développée par la juriste Kimberlé Crenshaw, 
cherchant à parler spécifiquement de l’intersection entre le racisme et le sexisme vécus par les femmes 
afro-américaines. Crenshaw a elle-même dénoncé la distorsion de son concept par certains militants.
2. Michel Freitag, « De la terreur au meilleur des mondes. Globalisation et américanisation du monde : 
vers un totalitarisme systémique ? », dans Daniel Dagenais (dir.), Hannah Arendt, le totalitarisme et le 
monde contemporain, PUL, 2003, p. 360.
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dans une société dans laquelle des projets, des changements, des ruptures peuvent 
émerger, mais sans qu’il faille pour autant nier son inscription dans une continuité, 
qui est d’abord celle des vivants, mais aussi celle de locuteurs. L’approche postmo-
derne tend au contraire à concevoir la volonté de l’individu comme toute-puissante, 
tout en niant qu’elle s’inscrit dans différentes influences. Il s’agit donc d’un aveu-
glement à se croire un individu tout-puissant pouvant remettre en question son sexe, 
voire son humanité (dans le cadre de visées transhumanistes), mais si peu les inéga-
lités économiques et le sexisme encore très présents dans nos sociétés. 

Ces féministes continuent donc à défendre l’intégrité corporelle des femmes et le 
besoin, dans certains contextes, de lieux non mixtes afin d’assurer leur protection ou 
de faciliter leur prise de parole. Un « espace protégé », tel qu’on l’entendait avant le 
détournement de son sens, c’est-à-dire des toilettes pour femmes, des prisons pour 
femmes, des refuges pour femmes violentées, etc. (On applique dorénavant cette 
idée d’espace protégé à des lieux d’enseignement et pour censurer certaines paroles 
considérées contraires à la protection de certains groupes d’individus dans ces lieux. 
Il s’agit d’un détournement de sens de ce qui fut une demande légitime des femmes.) 
Nombreuses sont ces féministes qui estiment que la remise en question actuelle de la 
définition de ce que sont une femme (une femelle adulte de l’espèce humaine) et un 
homme (un mâle adulte de l’espèce humaine) est absurde et ne correspond à aucune 
découverte scientifique remettant en question cette définition. Définir les hommes 
et les femmes par des identités de genre correspond alors à des fictions pouvant être 
entérinées par le droit, mais ne correspond pas à des réalités observables du monde. 

Le point de vue des militants de l’identité de genre 

Le groupe militant auquel ces féministes font face est celui des militants de l’iden-
tité de genre, qu’ils soient transgenres ou qu’ils se qualifient d’alliés de ces derniers. 
Ces militants prennent de plus en plus de place dans l’espace médiatique et plaident 
pour des changements de lois. Ils cherchent à imposer une nouvelle conception des 
hommes et des femmes, basée sur la notion d’identité de genre : être femme ou hom- 
me reviendrait à « s’identifier » comme tel. Mais comment est-ce possible de s’iden-
tifier à une femme ou à un homme si on n’est pas en mesure de définir d’abord ce 
qu’ils sont ? Nous verrons que cette idéologie de l’identité de genre est caractérisée 
par de nombreuses contradictions et par un manque d’arguments logiques. Sa pro-
pagation dans la société, entérinée par les médias, les gouvernements et le milieu de 
l’éducation, sous couvert d’ouvrir les esprits, a plutôt pour résultat de les embrouiller. 

Revenons donc à cette campagne, au Royaume-Uni, projetant le nouveau man-
tra de ce courant de pensée, en nous demandant de le répéter (car un mensonge 
répété plusieurs fois ne devient-il pas « vérité » ?) : « Les femmes trans sont des 
femmes ». Notons que nous utiliserons pour notre part le terme « transfemme » en 
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tant qu’adjectif qualifiant certains hommes (qui se disent femmes). Nous dirons donc 
un « homme transfemme » afin de mettre l’accent sur le fait qu’il s’agit bien d’un 
sujet homme, accompagné du prédicat « transfemme » (c’est-à-dire un homme qui 
se dit femme). C’est la même logique qui s’applique lorsque nous disons « femme 
transhomme » (une femme qui se dit homme). Nous utilisons « femme trans (ou 
transgenre) » et « homme trans (ou transgenre) » uniquement lorsque nous rappor-
tons les paroles de ceux qui utilisent cette terminologie, c’est-à-dire les militants 
de l’identité de genre, qui créent une confusion en utilisant l’expression « femme 
trans » pour parler d’un homme s’identifiant comme femme. En effet, le fait d’utili-
ser le sujet « femme » suivi de l’adjectif « trans » fait croire qu’il s’agit d’une femme, 
alors que, dans les faits, il s’agit d’un homme. En utilisant l’expression « homme 
transfemme » à propos d’un tel individu, nous insistons sur le fait qu’il est d’abord 
(biologiquement) un homme. Le terme « transfemme » comme adjectif réfère au 
courant social auquel ces hommes s’associent, même si nous reconnaissons que ces 
derniers ne « transcendent » aucunement ce qu’est une femme ou encore le genre 
féminin (étymologiquement, « trans » veut dire « au-delà »)3. D’ailleurs, l’expres-
sion « femme transgenre » devrait plutôt, logiquement, désigner des femmes qui 
ne correspondent pas au « genre » (rôle social) féminin, car elles transcendent ce 
genre (elles sont « au-delà » du genre, elles le dépassent). Quant aux hommes qui 
se disent « femmes transgenres », il serait, en fait, plus logique de les désigner par 
l’expression « hommes transgenres », puisqu’ils sont des hommes qui transcendent 
le genre masculin (en adoptant le genre féminin). Le fait que l’utilisation courante 
de ces expressions soit une inversion de leur signification étymologique contribue à 
la confusion actuelle dans la population. 

Il y a plusieurs choses à dire sur une telle campagne publicitaire4. D’abord, notons 
cette façon qu’ont ces militants d’utiliser une quasi-tautologie pour faire reconnaître 

3. Certaines féministes qui sont critiques de l’identité de genre préfèrent utiliser l’expression « hommes 
transidentifiés » pour parler de ces hommes, mais il arrive fréquemment que des gens confondent cette 
expression avec « homme trans », qui réfère, dans le langage des idéologues du genre et dans les médias, 
à des femmes qui se disent hommes (ce que nous nommons des femmes transhommes). En proposant 
les expressions « homme transfemme » et « femme transhomme », nous cherchons à rendre explicite le 
fait que le sujet s’avère être un homme ou une femme (d’un point de vue biologique), et que l’adjectif 
réfère à la façon dont il est perçu socialement et au mouvement social dans lequel il s’inscrit. Nous 
pensons également que l’expression « hommes transidentifiés » n’indique pas assez précisément à quoi 
ces hommes s’identifient (ainsi, un homme qui s’identifie à une autre espèce ou à une autre catégorie 
« raciale » pourrait-il être inclus dans cette expression ?).
4. Concernant ce mantra, Allan Stratton relève sa dimension religieuse : « Selon la doctrine catholique 
de la transsubstantiation, la bénédiction d’un prêtre transforme la substance matérielle des hosties et du 
vin de communion en le corps et le sang réels du Christ, même si les hosties et le vin conservent leur 
apparence extérieure. Les partisans de la suprématie du genre ont une doctrine comparable – appelons-
la transgenration (transgenderation) – selon laquelle les fidèles doivent croire, littéralement, que “les 
femmes trans sont des femmes”. » Allan Stratton, « Rescuing the radicalized discourse on sex and 
gender » ; en ligne : <https://quillette.com/2021/07/27/rescuing-the-radicalized-discourse-on-sex-and-
gender-part-two-of-a-three-part-series/>, consulté le 13 janvier 2023. Notre traduction.
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comme une « évidence » leur slogan : puisque « femme trans » contiendrait, dans 
ce cas-ci, le sujet « femme » et le prédicat « trans », il serait donc évident, de ma-
nière tautologique, que les « femmes trans » seraient des « femmes », au même titre 
que les femmes blanches sont des femmes, les femmes noires sont des femmes, les 
femmes handicapées sont des femmes, etc. Remettre en question cela serait donc 
remettre en question une évidence. Or, un tel slogan vise justement à faire admettre 
comme évidence ce qui, en fait, est un mensonge, les « femmes trans » étant bio-
logiquement des hommes. Ce sont des hommes transidentifiés, transfemmes, bref 
qui s’identifient comme femmes ou veulent être reconnus comme telles. Le fait de 
répéter ces slogans mensongers vise à imposer une idéologie qui n’est basée sur rien 
d’autre qu’une croyance en une « identité de genre » qui serait interne, ce qu’on ne 
peut prouver. Cette « identité » aurait préséance sur la définition courante du mot 
« femme » : femelle adulte de l’espèce humaine. 

Ce n’est pas pour rien que de plus en plus de gens font des parallèles entre cette 
idéologie et la forme de totalitarisme que l’on retrouve dans le roman 1984 de George 
Orwell : il s’agit à la fois d’imposer un nouveau lexique, une novlangue, et de modi-
fier l’histoire. Dans ce roman, les journaux du passé sont modifiés en fonction des 
événements présents : ainsi, si tel personnage devient un « ennemi » aux yeux de la 
propagande politique, on n’hésitera pas à effacer sa mention dans les journaux du 
passé, de sorte qu’une recherche concernant cet individu ne mènera à aucun résultat. 
En 1949, l’année de sa parution, nous étions encore loin du développement d’Internet 
et de son utilisation quotidienne, telle qu’elle est possible aujourd’hui. Cette techno-
logie nous permet en quelque sorte de réaliser la « prophétie » d’Orwell. Ainsi, dès 
qu’une personnalité publique annonce sa transition de genre, on assiste en très peu 
de temps à la modification des informations la concernant. Par exemple, dernière-
ment, l’actrice Ellen Page, devenue Elliot, a vu sa page Wikipédia modifiée quelques 
heures après avoir déclaré être transgenre. Ces changements d’informations donnent 
lieu à des résultats farfelus (mais, qu’importe, puisque l’idéologie de l’identité de 
genre y est triomphante !). Ainsi, on y apprend qu’Elliot a fait son coming out de les-
bienne il y a quelques années (étrange information que celle d’un « homme » qui se 
déclare lesbienne)… Dans le même ordre d’idées, on apprend également que Caitlyn 
Jenner (anciennement Bruce) est une « femme » ayant battu, en 1976, tous les re-
cords en décathlon, catégorie masculine. Cette réécriture de l’histoire, rappelant le 
roman d’Orwell, laisse croire qu’Ellen Page, en devenant Elliot, aurait toujours été 
un « garçon » et que Bruce, en devenant Caitlyn, aurait toujours été une « fille ». 
Car, pour les défenseurs de l’idéologie de l’identité de genre, le fait d’être homme 
ou femme ne dépendrait aucunement des chromosomes et des organes génitaux : il 
prendrait sa source dans une mystérieuse « identité », un sentiment par rapport à soi, 
qu’on ne peut définir autrement que de manière circulaire (on serait femme parce 
qu’on s’identifie comme telle, tout simplement !) et qu’il n’est pas possible de vérifier 
extérieurement (l’expression de cette « identité » servant de preuve irréfutable).
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Les mots et le monde commun

Face à cette redéfinition des hommes et des femmes, basée sur quelque chose qu’on 
ne peut prouver et qui dépend de la profession de foi de celui qui déclare son « iden- 
tité de genre », il n’est pas étonnant que des féministes répliquent en rappelant la 
définition première de ce qu’est une femme (« femelle adulte de l’espèce humaine »), 
la définition première des dictionnaires étant celle qui correspond au numéro 1 (lors-
qu’il y en a plusieurs), donc la définition la plus courante. (Dans le cas de « femme », 
on trouve, après la première définition, la définition secondaire suivante : « épouse ».) 
S’il est vrai que les mots que nous utilisons sont arbitraires, sont le résultat d’un 
processus historique et culturel, il n’en demeure pas moins qu’ils sont essentiels à 
la compréhension d’un « monde commun ». Les mots nous servent à reconnaître de 
manière intersubjective les objets qui nous entourent.

Husserl a montré comment l’intersubjectivité de multiples sujets nous permet de 
constituer un monde objectif commun. Autrui me permet de confirmer l’existence 
d’une chose, là, devant moi5. Nous pouvons ainsi désigner le soleil, une femme ou un 
canard colvert mâle, et nous entendre sur le fait que ce que nous voyons n’est pas une 
hallucination, mais un objet réel devant nous (nous utilisons ici le terme « objet » au 
sens large, qui peut ainsi désigner un homme, un livre ou une musique). La recon-
naissance d’un monde objectif commun dépend de la reconnaissance de l’altérité, 
c’est-à-dire que le monde dépasse la subjectivité, il ne peut rester dans un solipsisme. 

Mais pour que nous puissions nous entendre sur l’existence de ces objets, au-delà 
de leur désignation de manière ostensible (en les pointant du doigt), pour que nous 
soyons plus précis sur les objets en question, nous avons besoin des mots. Si un 
individu pointe Annie du doigt, on peut se demander s’il signifie cette personne-là, 
une femme en général, une Québécoise, le vêtement d’Annie, la profession d’Annie, 
etc. Nous avons besoin des mots pour nous entendre sur un monde commun et il faut 
pour cela qu’une communauté de locuteurs utilise les mêmes mots avec les mêmes 
définitions. Comme le montrait Quine6, le langage pointe vers des objets du monde 
et la signification des mots est nécessairement publique. L’utilisation d’un langage 
privé ne permettrait en rien de communiquer entre nous sur l’existence des objets 
et de pouvoir nous exprimer à leur sujet. Ainsi, le fait que nous nous entendions sur 
une définition commune de ce qu’est une femme (une femelle adulte de l’espèce hu-
maine) nous permet de nous demander si la personne devant nous en est une ou pas, 
de vérifier dans un livre de biologie quelles sont les caractéristiques de l’appareil 

5. Edmund Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménolo- 
gique pures, t. II : Recherches phénoménologiques pour la constitution (1912-1914), trad. E. Escoubas, 
Paris, PUF, 1982. 
6. W. V. O. Quine, Relativité de l’ontologie et autres essais, trad. J. Largeault, Paris, Aubier-Montaigne, 
1977. 
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reproducteur féminin, de comprendre ce qui fait que le tennis féminin est une caté-
gorie distincte du tennis masculin et de comprendre ce qui caractérisait un person-
nage historique comme Jeanne d’Arc. Tous ces éléments de connaissance réfèrent à 
des femelles adultes de l’espèce humaine. Sans une définition claire de ce qu’est une 
femme, il nous manque une information importante pour absorber ces éléments de 
connaissance. Sans une compréhension commune de ce mot, nous ne serions même 
plus en mesure de comprendre des ouvrages portant sur l’histoire de l’humanité, sur 
la biologie, ni même des références courantes de la vie quotidienne. 

Bien sûr, notre compréhension commune des objets qui nous entourent peut évo-
luer. Ainsi, le concept de lune a évolué : nous ne comprenons plus le concept de lune 
de la même façon qu’il y a trois mille ans. Mais l’objet désigné reste le même. Le 
« ceci » de la lune est le même, mais l’information à son sujet a grandement évolué, à 
cause des découvertes scientifiques. De la même façon, notre connaissance de l’ana-
tomie de l’homme et de la femme a beaucoup évolué. Mais cela n’a pas pour autant 
remis en question l’existence de ces deux concepts, en tant qu’ils sont le mâle et la 
femelle de l’espèce humaine. 

La notion de polysémie des mots a beau être évoquée par certains commenta-
teurs, ce n’est pourtant pas ce qui est l’enjeu ici : l’idéologie de l’identité de genre 
cherche plutôt à créer une confusion par rapport à ce qu’est un homme et à ce qu’est 
une femme (dans le cadre de cette idéologie, un homme veut qu’on croie qu’il est 
une femme, une femme veut qu’on croie qu’elle est un homme). Il y a une volonté de 
rendre illégitime la définition première de ce qu’est une femme, un homme, pour la 
remplacer par celle concernant l’identité de genre. 

Cette confusion et cet éclatement des catégories sont typiques du postmodernisme. 
En effet, les théoriciens postmodernes partent de l’idée que puisque les langues na-
turelles7 sont affaire de relations sociales, qu’elles ont une dimension indéterminée 
et que l’intersubjectivité peut être source d’incompréhensions, voire parfois de men-
songes, la recherche d’un monde commun ou d’une réalité partagée serait alors un 
projet illusoire. Les logiciens, les philosophes du langage et un phénoménologue 
comme Husserl tendaient vers plus de précision, plus de clarté sur les concepts, afin 
justement de réduire la part d’indétermination des langues naturelles. Cette volonté 
de précision dans les termes caractérise également la science moderne8 et le droit. Il 

7. On parle de langue naturelle par opposition à une langue qui serait construite « arti-ficiellement » 
de manière à être toujours logique et à éviter la polysémie des mots. Les langues naturelles ont, pour 
leur part, évolué dans le temps, de manière pas toujours logique, ce qui peut amener une certaine 
indétermination et de fréquentes incompréhensions entre locuteurs. 
8. Les scientifiques mettent l’accent sur « le principe selon lequel les choses de même type doivent 
recevoir les mêmes noms » (Hans Reichenbach, « Les trois tâches de l’épistémologie », trad. A. Bienvenu, 
dans Philosophie des sciences. Théories, expériences et méthodes, textes réunis par S. Laugier et P. 
Wagner, Paris, Vrin, 2004 [1938], p. 316).
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est sans doute impossible d’éviter complètement l’indétermination, mais la pensée 
moderne nous a amenés à rechercher plus de précision dans le choix des mots et leur 
définition. Le projet postmoderne, prenant pour acquis qu’une certaine indétermi-
nation est inévitable, cherche, à l’inverse, à créer encore plus d’indétermination, de 
flou, de confusion. 

L’idéologie de l’identité de genre, qui s’inscrit dans la pensée postmoderne, 
s’attaque à l’une des connaissances humaines les plus fondamentales, les plus in-
tuitives : la connaissance de ce que nous sommes comme êtres humains, qui nous 
déclinons en hommes et femmes. La remise en question de ces catégories nous amè-
nera sans doute à remettre en question ce qu’est un être humain (on voit d’ailleurs 
apparaître quelques cas de personnes se disant « trans-espèce », ce qu’on appelle 
l’identité otherkin). 

On parle beaucoup, chez ces nouveaux militants, des identités, de leur importance, 
de leur multiplication. Mais on peut se demander s’il ne s’agit pas plutôt d’un vide 
identitaire, d’une incapacité à comprendre quel type de vivant nous sommes, dans 
quelle communauté nous nous insérons, etc. Là encore, les mots sont trompeurs, dé-
tournés de leur sens. L’identité signifie d’abord le même. Le principe d’identité, c’est 
A = A, c’est le caractère de deux choses identiques. Mais dans la pensée postmo-
derne, l’identité n’a pas trait à ce qui est pareil, mais bien souvent, au contraire, à la 
multiplicité des possibles, choisis à la carte par un sujet « tout-puissant » qui cherche 
à se construire lui-même, à partir d’influences diverses. Car « ce que postulent les 
philosophies de la déconstruction et ce que réalise la réduction systémique de la 
réalité, c’est que tout n’est que singularité, actualité éphémère d’un pur “événement”. 
La singularité pure ne se rattache à rien, elle n’appartient à rien […]9. » Au lieu de 
se reconnaître en tant que vivant, ce que nous sommes d’abord et avant tout, au lieu 
de reconnaître sa dimension sexuée comme une part importante de soi, l’indivi-
du postmoderne endoctriné par l’idéologie de l’identité de genre peut croire qu’il a 
davantage à voir avec un personnage de manga japonais qu’avec ce qui le caracté- 
rise comme vivant. 

Dimorphisme sexuel

On ne choisit pas son sexe. Le hasard a voulu que l’on soit de sexe masculin ou de 
sexe féminin. Chaque bébé qui vient au monde va développer graduellement un 
corps d’homme ou de femme (seule une petite minorité va avoir une condition d’in-
tersexualité ou un trouble du développement sexuel). Tout comme chez les autres 
espèces animales, il y a donc des mâles et des femelles dans l’espèce humaine. C’est 

9. Freitag, op. cit., p. 379.
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une réalité de la reproduction sexuée, car nous ne sommes pas des cellules se repro-
duisant à l’identique. Nous pouvons reproduire notre espèce par la rencontre d’un 
mâle et d’une femelle. La reproduction sexuée se fait par la fécondation, c’est-à-dire 
par la fusion des gamètes mâle et femelle. Le résultat de la reproduction donnera un 
individu ayant l’un ou l’autre de ces gamètes. 

Le mode de reproduction sexuée est ce qui permet de fonder la distinction entre 
un mâle et une femelle. Il y a donc des hommes et des femmes parce que ce mode de 
reproduction caractérise notre espèce. Cette distinction entre les sexes est d’abord 
reliée au type de gamète. Comme l’explique Kathleen Stock :

[L]es mâles, par définition, sont les organismes dont la trajectoire 
développementale produit de petits gamètes à des fins de repro-
duction sexuée. Les femelles, quant à elles, sont ces organismes 
dont la trajectoire développementale produit des gamètes plus gros 
à des fins de reproduction sexuée. « Plus gros » ici est relatif aux 
petits gamètes produits par les mâles de la même espèce. Les fe-
melles produisent relativement peu de gros gamètes statiques. Le 
mâle produit relativement beaucoup de petits gamètes mobiles10.

En plus du type de gamètes, les chromosomes et des caractéristiques morpholo-
giques sont d’autres critères permettant de différencier le mâle et la femelle de notre 
espèce. Bien sûr, il peut arriver que des anomalies fassent que cette démarcation ne 
soit pas aussi claire. Mais nous avons suffisamment d’éléments pour déterminer quel 
est le sexe de l’individu, y compris dans les cas où le développement ne s’est pas fait 
de manière normale. De plus, les cas d’infertilité ne remettent aucunement en ques-
tion le sexe de l’individu. Comme l’affirme Stock :

Lorsque nous parlons de femelles ou de mâles, nous parlons d’une 
capacité qu’un organisme donné possède réellement ou au moins 
aurait eue dans certaines circonstances données. […] On peut rai-
sonnablement dire : n’eût été ce facteur interférant, une grande 
production de gamètes aurait eu lieu pour cet organisme compte 
tenu du reste de son fonctionnement interne. C’est donc toujours 
une femelle, même si elle ne produit plus de gros gamètes main-
tenant11.

Des militants de l’identité de genre croient souvent mettre à mal cet argument con- 
cernant les sexes et leur lien fondamental avec la reproduction sexuée en évoquant 

10. Kathleen Stock, Material girls: Why reality matters for feminism, Londres, Fleet/Little Brown, 2021, 
p. 46. Notre traduction. 
11. Idem. Notre traduction.
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l’infertilité de certaines personnes. Ils prétendent ainsi que notre argument selon 
lequel les hommes transfemmes ne sont pas des femmes car ils ne possèdent pas 
le système reproducteur féminin n’est pas recevable puisqu’il nous faudrait alors 
logiquement (selon eux) considérer que les femmes infertiles ou ménopausées ne 
seraient pas plus des femmes ! Comme on le voit avec l’explication de Stock, ces 
arguments sont irrecevables : une personne avec un système reproducteur féminin, 
même déficient, demeure une femme. Quant aux femmes ménopausées, il serait 
absolument ridicule de nier qu’elles possèdent les caractéristiques de ce qu’est une 
femme (la ménopause faisant aussi partie de ce qui caractérise une femme, lorsque 
celle-ci n’est plus en âge de se reproduire). 

Par ailleurs, reconnaître ces caractéristiques de la reproduction sexuée, et donc 
des sexes (puisque ces derniers dépendent de la place qu’ils occupent dans la repro- 
duction de l’espèce), n’a rien à voir avec une injonction sociale concernant la 
reproduction. Cela est l’une des nombreuses incompréhensions de plusieurs mili-
tants de l’identité de genre (ou une stratégie de leur part pour assimiler la reconnais-
sance des sexes à un discours conservateur cherchant à réduire les femmes à ce rôle) 
qui croient à tort que reconnaître notre réalité d’êtres sexués (et la place que nous 
occupons dans la reproduction de l’espèce) serait du même ordre que l’injonction 
sociale à la reproduction. Or, il n’en est rien : les connaissances sur le vivant sont des 
connaissances très différentes des normes sociales fluctuantes et des choix indivi-
duels. Il est bon de rappeler que Simone de Beauvoir a consacré une bonne partie du 
premier tome du Deuxième sexe à dépeindre les caractéristiques des femmes et des 
femelles en général en tant qu’organismes sexués. Ça n’a pas empêché pour autant la 
philosophe d’exprimer, par ailleurs, son peu d’intérêt pour la maternité. Pareillement, 
les féministes critiques du genre qui rappellent que les hommes et les femmes sont 
d’abord et avant tout des organismes sexués, en plus d’être des humains, rejettent les 
injonctions sociales concernant la procréation et l’hétérosexualité. Affirmer ce que 
nous sommes du point de vue du vivant ne revient pas à se mêler du choix existentiel 
des femmes ni à affirmer que nous sommes réduites à cette capacité reproductive. Il 
s’agit simplement de rappeler ce que nous sommes comme vivants et d’affirmer que 
l’histoire des hommes et des femmes est intrinsèquement liée à ce qui les caracté-
rise comme vivants (et cela inclut le dimorphisme sexuel). Aussi ne peut-on parler 
de genre, ou de rôles sociaux de sexes, sans reconnaître d’abord la réalité des sexes.

Les genres ou rôles sociaux de sexe

Nous sommes donc avant tout des organismes vivants, comme l’ensemble du règne 
animal. Être vivant est une condition nécessaire pour le reste de notre aventure hu-
maine. Car si nous n’étions pas vivants, tout le reste n’aurait pas d’importance. Par 
exemple, nous ne pourrions pas être en train de nous parler, d’écrire, d’inventer des 
histoires, d’expliquer des théories et de tenter de les réfuter. 
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Une fois que l’on a dit que l’humain était un vivant, sexué, bipède, on peut dire 
aussi que l’humain est une espèce qui aime parler, raconter, donner du sens à ce qu’il 
est, à l’environnement qui l’entoure. L’espèce humaine est une espèce fabulatrice. 
Elle aime raconter des histoires, créer des mythes, classifier. C’est ce qu’on appelle 
la culture. Évidemment, la culture est quelque chose de vaste, elle peut à la fois 
chercher à nommer le réel, elle peut aussi être source d’un imaginaire enchanteur, 
ne cherchant pas à expliquer le réel, mais cherchant une forme de catharsis ou une 
expression de soi que l’approche scientifique, empirique, ne permet pas. Parfois, la 
culture est à mi-chemin entre ces deux pôles : les mythes de la création de l’huma-
nité, par exemple, se présentaient ainsi comme une tentative d’explication du monde, 
mais ils nous apparaissent aujourd’hui comme étant des fictions. 

Du point de vue anthropologique, la culture se caractérise également par des 
marqueurs sociaux, par tout ce qui sert à classifier les groupes d’humains : les 
aristocrates et les pauvres, les gens libres et les esclaves (sur la peau desquels on 
apposait carrément une marque pour les distinguer des autres), les femmes mariées 
et les prostituées, etc. Ces classifications peuvent, bien sûr, nous choquer à cause 
des hiérarchies sociales qu’elles impliquent, mais il nous faut reconnaître qu’elles 
sont apparues dans l’histoire de l’humanité et comprendre que les groupes hu- 
mains ont voulu donner du sens au monde qui les entoure, même si ces discours 
peuvent souvent nous apparaître contestables. 

Notre conception du « masculin » et du « féminin » relève aussi culturelle- 
ment, en partie, de ces marqueurs sociaux. Ainsi, les tenues masculines et les tenues 
féminines servent, dans différentes cultures, à marquer symboliquement les deux 
groupes. On associe également les deux sexes à un comportement. C’est ce qu’on 
appelle aussi les rôles sociaux de sexe, ou qu’on appelle également le « genre », 
bien qu’il y ait plusieurs interprétations de ce terme, d’où, souvent, des malentendus 
entre locuteurs. 

Kathleen Stock dénombre quatre interprétations du terme « genre »12.

1) La première en fait un équivalent du mot « sexe » (la division entre mâles et 
femelles). Le mot « sexe » désignant également la sexualité (dans certaines 
langues, du moins, dont le français et l’anglais), le terme « genre » sert alors 
d’équivalent du mot « sexe » sans la connotation sexuelle. On trouve souvent 
cette utilisation du mot « gender » en anglais.

2) La seconde désigne les normes sociales associées au féminin et au masculin 
(marqueurs sociaux, stéréotypes, etc.).

12. Ibid., p. 38.
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3) La troisième n’est pas tellement différente de la seconde, excepté que ces 
normes sont perçues comme imposées ou arbitraires. C’est l’utilisation 
adoptée généralement par les féministes et qui est la nôtre. Un équivalent de 
l’expression « rôles sociaux de sexe », que nous utilisons également.

4) Enfin, la quatrième en fait un équivalent de « l’identité de genre » et est surtout 
utilisée par les personnes qui adhèrent à cette idéologie. Ces personnes consi-
dèrent que nous avons un « genre intérieur ». 

Le terme « genre » est aussi utilisé pour la classification scientifique des espèces : 
le genre permet de regrouper des espèces voisines. Dans ce dernier sens, on dit que 
les humains appartiennent tous à un genre (Homo) et à une espèce (Homo sapiens). 
Cela a fait dire à certaines féministes rejetant les rôles sociaux de sexe ainsi que la 
conception d’une « identité de genre » (comme sentiment personnel) qu’elles ont 
bien un genre, comme tous les êtres humains : Homo !

Il y a, bien sûr, concernant les rôles sociaux de sexe (ou le genre, version 3) une 
variabilité en ce qui a trait aux différentes cultures et aux différentes époques. En an-
thropologie, on étudie des peuples qui ne pensent pas le féminin et le masculin de la 
même manière. Par exemple dans une culture, on associe le chaud aux femmes, alors 
que dans une autre, c’est le froid qui leur est associé. Même chose pour les couleurs. 
Auparavant, en Occident, et jusqu’à une époque assez récente, le rose était associé aux 
garçons et le bleu, aux filles. Cela s’est ensuite inversé et c’est la société de consom-
mation des années 1960 qui a commencé à codifier systématiquement le rose pour les 
filles et le bleu pour les garçons13. Par ailleurs, on a longtemps considéré que les filles 
ne pouvaient pas faire d’études, alors qu’aujourd’hui, en leur en donnant la possibi-
lité, on voit que ce n’est pas le cas. Le « féminin » réfère donc à « ce qui a trait aux 
femmes », mais la conception de ce qui est féminin est très variable d’une époque à 
l’autre, d’une région du monde à une autre. Il en est de même pour le « masculin ». 

L’anthropologue Françoise Héritier disait d’ailleurs que la domination mascu- 
line, résultant de la valence différentielle des sexes, est la plus ancienne forme de 
domination, les autres (de classe, de « race ») ayant pris modèle sur elle. Cette forme 
de domination est si vieille qu’elle apparaît « naturelle ». C’est justement une forme 
de naturalisation des rôles sociaux de sexe qui est problématique dans l’idéologie 
de l’identité de genre : car pour les défenseurs de cette idéologie, c’est un ensem- 
ble de caractéristiques culturelles et sociales associées aux femmes qui « feraient » 
la femme. Mais à l’inverse des discours essentialistes habituels pour qui un rôle 
social est nécessairement rattaché à un sexe, le discours de l’idéologie de l’identité 

13. Voir le documentaire français Mauvais genre 1 (2022), de Sophie Robert, disponible sur la chaîne 
YouTube ; en ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=jy-6VEHel-E&ab_channel=DragonBleuTV>, 
consulté le 12 janvier 2023.
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de genre semble évacuer le sexe tout en continuant à associer les termes « femme » 
et « homme » à ces rôles historiquement construits. 

Féministes et remise en question des rôles sociaux de sexe

Les féministes, y compris les proto-féministes, se sont toujours opposées à des élé-
ments des rôles sociaux de sexe à une époque donnée. Par proto-féministes, nous 
désignons des femmes qui avaient des idées féministes avant l’existence des mouve-
ments féministes contemporains et qui ne se désignaient pas nécessairement comme 
telles. Ces personnes ont remis en question le fait qu’on empêchait les femmes 
d’avoir accès à l’éducation, d’avoir un travail, d’avoir le droit de vote, d’utiliser tel 
type de vêtement, etc. Dès que l’on remet en question ce qui est imposé sociale- 
ment à un sexe, on remet en question le « genre ».

Des femmes comme l’écrivaine George Sand, qui portait le pantalon à une époque 
où il était mal vu pour les femmes de le faire, ou comme Mary Wollstonecraft, qui 
affirmait, au XVIIIe siècle, que les femmes devaient avoir le droit d’étudier au même 
titre que les hommes, font partie de ces proto-féministes. Simone de Beauvoir, quant 
à elle, affirmait que les femmes ne devaient pas être cantonnées aux mythes fémi-
nins. Et c’est d’ailleurs ce mythe de l’éternel féminin qu’elle dénonce quand elle 
écrit : « On ne naît pas femme, on le devient », phrase plus littéraire que philoso-
phique14, souvent mal interprétée, entre autres par les défenseurs de l’identité de 
genre. Il faut lire cette phrase dans le contexte de l’ensemble du Deuxième sexe. 
À tout le moins, il faut être capable de lire la phrase qui la suit immédiatement : 
« Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au 
sein de la société la femelle humaine15. » Beauvoir qualifie donc la femme de femelle 
humaine et insiste sur le fait que celle-ci n’a pas un destin tracé d’avance, qu’elle 
peut définir la figure qu’elle revêt au sien de la société (et donc s’extraire de la figure 
de « l’éternel féminin », qu’elle critique). Simone de Beauvoir n’a donc jamais nié le 
corps des femmes. Au contraire, elle consacre plusieurs pages du Deuxième sexe à 
décrire le corps des femmes et ce que vivent les femmes par rapport à leur corpora-
lité (grossesses, menstruations, etc.). Elle a d’ailleurs une vision assez pessimiste du 
corps des femmes, ce qui a souvent été critiqué. L’accent de la philosophe existen-
tialiste est mis sur le devenir des femmes, c’est-à-dire le devenir de chaque femelle 
humaine. La remise en question n’est pas le sexe, mais l’idée d’être destinée à un rôle 
particulier, à un agir. 

14. Globalement, on peut dire que la philosophie cherche à affirmer des énoncés vrais, alors que la 
littérature prend une plus grande liberté avec la vérité, par l’utilisation de figures de style, entre autres. 
Beauvoir est une philosophe ayant un fort penchant littéraire.
15. Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, t. II, Paris, Gallimard, 1976 [1949], p. 13.
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La question du corps des femmes, en tant que femelles de l’espèce humaine, a 
toujours été centrale dans le féminisme. C’est le cas, par exemple, lorsque les fémi-
nistes dénoncent les mutilations génitales féminines et le viol, ou encore lorsqu’elles 
se battent pour le droit à l’avortement, la contraception et le droit d’avoir un congé 
de maternité. Toutes ces thématiques des luttes féministes sont liées au corps des 
femmes, à leurs spécificités.

Marqueurs sociaux et affranchissement des femmes

L’idéologie de l’identité de genre non seulement va à l’encontre de nos connais-
sances communes sur les sexes, mais s’oppose également aux luttes féministes. Dans 
cette idéologie, on redéfinit les hommes et les femmes non plus comme des mâles 
et des femelles de l’espèce humaine, mais en fonction de leur « identité », conçue 
comme étant un sentiment interne d’être femme ou homme. Comment cette « iden-
tité » peut-elle être définie ? C’est une question à laquelle nous ne pouvons jamais 
vraiment avoir de réponse. Si cette « identité » n’est pas liée à sa corporalité, à sa 
dimension sexuée, comment peut-on la définir ? On s’en doute (et les nombreux 
témoignages de personnes transgenres en font foi), l’adhésion personnelle aux mar-
queurs sociaux du féminin ou du masculin serait ce qui, pour les tenants de cette 
idéologie, ferait de nous un homme ou une femme. Alors que les féministes criti-
quaient les rôles sociaux de sexe, les remettaient en question, il semble que pour 
les idéologues de l’identité de genre, ce sont ces rôles sociaux ou ces marqueurs du 
genre qui déterminent si on est homme ou femme. Même si les défenseurs de cette 
idéologie peuvent s’en tenir officiellement à une définition circulaire (« est femme 
toute personne qui se dit femme », ce qui ne correspond pas à une définition valable 
du mot « femme » puisqu’on n’apprend rien à son sujet), il est clair, à l’écoute des 
témoignages, que l’identité de genre « femme » est associée à une série de marqueurs 
sociaux historiquement associés aux femmes (à noter qu’il n’est pas nécessaire d’ad-
hérer à l’ensemble de ces marqueurs sociaux : il suffit simplement, pour l’homme 
transfemme, d’adhérer à quelques éléments socialement associés aux femmes). 

Leur projet est donc contraire à celui du féminisme. En effet, les femmes n’ont 
pas toutes le même vécu, ne vivent pas toutes le même contexte social, elles ne se 
perçoivent pas toutes de la même façon, elles ne vivent pas le même degré d’oppres-
sion. Certaines remettent en question le sexisme, les rôles sociaux de sexe, d’autres 
ne le font pas. Mais elles ont en commun d’être des femelles de l’espèce humaine16. 

16. Il arrive, par exemple, que des défenseurs de l’identité de genre invoquent le caractère supposément 
féministe d’un homme transfemme pour « prouver » qu’il est bien une femme. Or, le féminisme ne définit 
pas le fait d’être une femme. Certaines femmes (femelles de l’espèce humaine) sont loin d’être féministes. 
Elles n’en sont pas moins des femmes. Être femme n’est aucunement un statut que l’on obtiendrait en 
gagnant des points, que ce soit en fonction des stéréotypes féminins ou des prises de position féministes. 

La réalité des sexes | Rhéa JEAN

Cahiers SOCIÉTÉ | no 4 | 2022 | 243



Pour ceux qui adhèrent à l’idéologie de l’identité de genre, toutefois, ce sont les 
marqueurs sociaux qui définissent les hommes et les femmes. (Notez que quand 
nous parlons de ceux qui adhèrent à l’idéologie de l’identité de genre, nous ne par-
lons pas seulement des personnes transgenres, mais également de certains parents, 
psychologues, endocrinologues, professeurs, militants qui adhèrent à cette idéologie 
sans pour autant être transgenres eux-mêmes.) Certains répondent à cette critique 
en affirmant qu’il s’agit simplement d’un sentiment interne et non d’un rôle social. 
Mais comment définit-on ce sentiment interne, profond, d’être homme ou femme ? 
Est-ce qu’il existe réellement un même sentiment partagé par toutes les femmes 
d’être « femmes » ? Si on peut présumer que des caractéristiques physiques com-
munes peuvent faire vivre aux femmes des expériences similaires, il est impossible 
de savoir ce qui se passe dans la conscience de quelqu’un d’autre. Alors parler d’un 
« sentiment d’être femme », sans lien avec la corporalité, qui serait commun à toutes 
les femmes, fait référence à quelque chose dont l’existence n’a jamais été prouvée, 
étant donné que nous n’avons pas accès à la conscience de quelqu’un d’autre. C’est 
pourtant sur cette base non scientifique concernant des « identités de genre » que des 
gouvernements changent des lois depuis quelques années.

Les militants de l’identité de genre prétendent que les femmes qui ne remettent 
pas en question le fait qu’elles sont femmes (donc la grande majorité d’entre elles) 
seraient des « femmes cis (ou cisgenres) », c’est-à-dire, selon eux, que leur « genre » 
serait « aligné » sur leur sexe. On présuppose donc que toute personne qui ne remet 
pas en question son appartenance sexuelle aurait un genre correspondant à son sexe 
dit « assigné » (car pour cette idéologie, c’est le sexe qui serait imposé socialement et 
non le genre !). Est-ce que le fait de ne pas nier son sexe signifie que l’on se reconnaît 
dans le genre (le rôle social) associé à notre sexe, qu’on l’endosse pleinement ? Est-ce 
que l’on considère que chaque femme partage un même « sentiment d’être femme » 
avec toutes les autres femmes, de même qu’avec tous les hommes transfemmes ?

En fait, il est plutôt insultant pour les femmes que l’on prétende que celles qui ne 
remettent pas en question leur appartenance au sexe féminin endossent avec enthou- 
siasme les rôles sociaux de sexe ou s’identifient à eux. Les femmes discriminées 
dans le monde sur la base de leur sexe endossent-elles le rôle qu’elles ont dans la 
société ? Celles qui ne le font pas doivent-elles alors, dans la logique de l’idéologie 
de l’identité de genre, s’autodéclarer « hommes » ? Est-ce la solution qu’il nous reste 
pour nous affranchir des rôles sociaux de sexe : se prétendre de l’autre sexe ? Et pour 
ce qui est des hommes, aiment-ils tous « performer » la masculinité telle qu’elle est 
conçue dans la société ?

De nombreuses femmes remettent en question le genre féminin tel que défini 
par la société, mais ne remettent pas pour autant en question le fait qu’elles sont 
des femmes. La seule raison pour laquelle on peut dire qu’on est une femme, c’est 
le fait d’avoir un corps de femme. La plupart des femmes ne voient pas en quoi il y 
aurait lieu de remettre cela en question. L’utilisation de l’adjectif « cisgenre » pour 
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désigner celles qui ne remettent simplement pas en question leur réalité sexuée n’est 
aucunement justifiée. 

Beaucoup de femmes dans le monde ne sont pas d’accord avec la conception so-
ciale du féminin. Beaucoup d’entre elles n’adhèrent pas plus à l’idée d’un « sentiment 
interne » commun à toutes les femmes et tous les hommes transfemmes, car elles 
savent que nous n’avons pas accès à la conscience des autres et que ce « sentiment 
d’être femme » (qui, en plus, n’aurait rien à voir avec la corporalité) ne peut être 
décrit ni expliqué sans avoir recours à des idées qui limitent les possibilités des 
femmes. Par exemple, si « être femme » implique d’avoir tel sentiment dominant, 
il est alors implicite que celles qui ne se reconnaîtraient pas dans cette description 
ne seraient pas des femmes. On le voit, l’idéologie de l’identité de genre impose 
une conception (non vérifiable et tendancieuse) de ce que sont les femmes et les 
hommes qui va au-delà de la simple défense d’un groupe minoritaire : ils redéfinis- 
sent ces mots en fonction de leur idéologie et imposent aux nouvelles générations 
leur novlangue. 

L’identité de genre, au même titre que les propos métaphysiques, n’est pas quelque 
chose qui peut être vérifiable. Et ce qu’on ne peut vérifier, on ne peut ni le prouver 
ni le réfuter. Y adhérer demeure une profession de foi, contrairement au sexe, qui 
peut être vérifié de manière empirique en fonction de certains paramètres évoqués 
(gamètes, chromosomes, caractéristiques morphologiques). Qu’il y ait quelques très 
rares cas ne correspondant pas à 100 % au développement normal d’un des deux 
sexes ne change pas le fait que le sexe soit quelque chose qui est vérifiable, contrai-
rement à l’identité de genre, qui ne l’est pas. C’est donc sur la base d’une théorie qui 
ne peut être mise à l’épreuve du réel que les gouvernements changent les lois depuis 
quelques années afin de définir les femmes et les hommes en fonction du genre plu-
tôt que du sexe. L’imposition de cette idéologie va également à l’encontre des droits 
des femmes et de la protection des mineurs.

Changements de lois

En 2017, le Canada a adopté le projet de loi C-16, qui stipule que ne pas reconnaî- 
tre l’identité de genre relève d’un motif de discrimination. C’est en se basant sur cette 
loi que l’on permet, par exemple, à des hommes reconnus coupables de crime sexuel 
d’être envoyés dans des prisons pour femmes. Ils n’ont qu’à affirmer qu’ils se sentent 
femmes pour y avoir accès. Car, depuis 2015, les personnes peuvent être reconnues 
de l’autre sexe sur la base d’une autodéclaration : plus besoin de longues procé- 
dures pour faire un changement de mention de sexe. Notons, d’ailleurs, une autre 
incohérence de cette idéologie et de sa « double pensée » : la notion d’identité de 
genre est utilisée pour changer la mention de sexe. De la même manière qu’on peut 
désormais utiliser le mot « femme » pour désigner des hommes, le mot « sexe » est 
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utilisé, dans ces documents officiels, pour désigner « l’identité de genre ». La confu-
sion que cela génère est délibérée. En effet, la plupart des militants de l’identité de 
genre souhaitent que la mention de sexe sur leurs documents soit ce qui indique leur 
identité de genre (et non leur sexe). Ainsi, ils ont critiqué fortement la proposition du 
gouvernement québécois (dans le projet de loi 2) d’ajouter une mention de l’identité 
de genre (pour les personnes transgenres) sur les papiers d’identité, au lieu de chan-
ger la mention de sexe. Le gouvernement a reculé sur cette proposition en réaction 
à ces critiques.

Les statistiques sont également faussées par ces modifications législatives et ont 
pour effet d’invisibiliser, entre autres, la violence masculine. Par exemple, depuis 
quelques années, les médias rapportent plusieurs crimes sexuels d’hommes comme 
étant des crimes de femmes, du fait que ces hommes s’identifient comme telles. 
Si on ne peut plus s’appuyer sur les statistiques concernant la criminalité mascu-
line, comment défendre alors les droits sexospécifiques des femmes ? Ces derniers 
sont, entre autres, basés sur les données concernant la violence masculine envers 
les femmes. (Étant donné la hausse constante des personnes dites transgenres, en 
particulier dans les écoles, ces données faussées pourraient avoir de graves effets 
dans l’avenir.) Par exemple, si un homme transfemme incarcéré dans une prison pour 
femmes s’attaque à des femmes, cette violence sera considérée comme de la violence 
d’une femme envers d’autres femmes, ce qui invisibilise la violence masculine et ne 
permet pas de démontrer le besoin, pour les femmes, d’avoir des lieux non mixtes. 

Une jeune Québécoise, Florence17, nous a d’ailleurs fait part d’un problème surve-
nu sur son lieu de travail. Employée dans un milieu où on sert une clientèle fortunée, 
elle a été choquée de constater qu’un employé masculin transfemme se changeait 
dans les vestiaires pour femmes. Florence, qui n’a pas le choix et doit continuer 
d’utiliser ce vestiaire, s’est dite mal à l’aise et inquiète de devoir se retrouver dans 
le même espace intime qu’un homme, ce qui est un sentiment très commun aux 
femmes et qui est, dans le cas de Florence, renforcé par le fait qu’elle a déjà été vic-
time d’agression sexuelle. Au lieu de pouvoir bénéficier de l’empathie et du soutien 
de son superviseur et de sa représentante syndicale lorsqu’elle a exprimé ses craintes 
légitimes, on lui a plutôt fait savoir qu’elle démontrait une forme d’intolérance face 
à cet individu, en ne manquant pas de lui servir le mantra « les femmes trans sont 
des femmes ». On le voit par cet exemple, qui s’ajoute à de nombreux autres, que les 
droits des femmes sont bafoués lorsqu’il s’agit de répondre aux demandes de « re-
connaissance du genre » des hommes transfemmes.

Les lois concernant les lieux non mixtes pour femmes ne sont pas respectées lors-
qu’il y a une redéfinition du mot « femme » inscrite dans les articles de loi et que des 
hommes transfemmes peuvent avoir accès aux espaces non mixtes pour femmes : 

17. Nous avons changé son prénom pour protéger son anonymat.
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prisons, refuges, dortoirs, toilettes, etc. L’éthicienne Janice G. Raymond souligne 
fort justement :

Les femmes étatsuniennes ont dû se battre pendant de nombreuses 
années pour avoir accès à des toilettes pour femmes dans les bâti- 
ments publics. Les rapports des Nations Unies (ONU) sur les 
femmes réfugiées et migrantes soulignent la nécessité de toilettes 
séparées, et les travailleurs humanitaires dans les zones de conflit 
présument que les femmes sont vulnérables à la violence mascu-
line sans ces installations. Mais les organisations progressistes 
continuent de ne pas prendre en considération le besoin légitime 
des femmes de disposer de toilettes non mixtes, de centres de lutte 
contre la violence domestique et d’autres lieux séparés18.

Les organisations et les lieux de rencontre pour lesbiennes se voient également 
imposer la présence d’hommes transfemmes. La plupart de ces organisations ont 
fait leur l’idéologie actuelle sur l’identité de genre. Ainsi, le Réseau des lesbiennes 
du Québec indique que le réseau : « regroupe les femmes de la diversité sexuelle 
c’est-à-dire, les femmes qu’elles soient cis, trans, bi-spirituelle[s], de genre fluide, 
queer, agenre[s] ou non-binaires, et qui s’identifient comme lesbienne[s], gaie[s], 
bisexuelle[s], pansexuelle[s], ayant une sexualité fluide, asexuelle[s] ou encore en 
questionnement19 ». Plusieurs lesbiennes ne s’y retrouvent plus et considèrent que le 
fait de devoir intégrer dans leur groupe des hommes transfemmes mine leurs droits 
en tant que personnes de la diversité sexuelle (lesbiennes). De plus, le fait de nier 
la dimension sexuée d’une personne, comme le font les défenseurs de l’identité de 
genre, va dans le sens contraire des luttes des personnes homosexuelles, pour qui 
cette dimension sexuée est importante. 

Les militants pour l’identité de genre n’hésitent toutefois pas à associer leur lutte 
avec celle concernant l’orientation sexuelle, même si certains voient en l’acronyme 
LGBTQ+ une sorte d’association imposée ( forced teaming) dans laquelle des de-
mandes différentes et même contraires s’opposent. Ainsi, les militants de l’iden- 
tité de genre souvent n’hésitent pas à faire des corrélations entre les demandes des 
personnes transgenres et celles des personnes homosexuelles de façon à associer 
les deux luttes aux yeux du public. Un exemple de cela se trouve dans les projets 
de loi visant à interdire les « thérapies de conversion », comme celui proposé par le 
Canada récemment (C-4, anciennement C-6). Le projet de loi stipule : « La thérapie 
de conversion est une pratique qui vise à changer l’orientation sexuelle d’une per-
sonne pour la rendre hétérosexuelle, à changer son identité de genre pour la rendre 

18. Janice G. Raymond, Doublethink: A feminist challenge to transgenderism, North Geelong, Spinifex, 
2021, p. 38-39. Notre traduction.
19. Réseau des lesbiennes du Québec ; en ligne : <https://rlq-qln.ca>, consulté le 12 janvier 2023.
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cisgenre ou à changer son expression de genre pour qu’elle corresponde au sexe qui 
lui a été attribué à la naissance20. » Le projet de loi a été adopté le 1er décembre 2021.

Les politiciens fédéraux et les journalistes ont tous applaudi lorsqu’il a été adop-
té. La grande majorité des gens au pays s’oppose sans doute à ce type de « thé-
rapies » lorsqu’elles concernent les personnes homosexuelles. Mais les politiques 
liées à l’identité de genre se cachent derrière ce projet de loi. On plaque ainsi l’un 
sur l’autre deux enjeux fort différents qui n’ont pas la même portée21. En effet, ce 
projet de loi veut interdire également les actions en vue de changer (supposément) 
l’identité de genre d’une personne « pour la rendre cisgenre ». En somme, il s’agit, 
pour un thérapeute, d’« affirmer » le genre de la personne, sans pouvoir reconnaître 
le sexe de la personne. Or, le fait de reconnaître le sexe d’un individu n’a pas du 
tout les mêmes implications que le fait de convaincre un individu d’avoir une vie 
sexuelle ou amoureuse qu’il ne souhaite pas avoir ou de l’empêcher de vivre la vie 
sexuelle ou amoureuse qu’il désire.

Le projet de loi stipule également qu’il s’agit d’élargir « la portée des mesures 
législatives précédentes afin de protéger tous les Canadiens, peu importe leur âge ». 
On sait, cependant, que les mineurs, incluant ceux qui se disent transgenres22, peuvent 
subir différentes influences sur Internet et à l’école, et peuvent vivre des change-
ments difficiles dans leur vie. Bref, ils peuvent avoir besoin d’être guidés. Bien sûr, 
s’il était simplement question de permettre à des jeunes de ne pas se conformer aux 
stéréotypes de genre associés à leur sexe, ce ne serait pas un problème : les enfants 
doivent pouvoir s’exprimer de différentes façons, sans avoir à être conformes aux 
stéréotypes sexuels. Mais le problème est le suivant : selon l’idéologie qui est enchâs-
sée dans cette loi, être fille ou garçon, homme ou femme, serait dorénavant associé 
à l’identité de genre et non au sexe. Si une thérapeute a devant elle une adolescente 
qui considère être un garçon, elle doit alors « affirmer » l’identité de genre de cette 
adolescente, peu importe le fait que cette dernière soit dans une période de sa vie 
où elle « se cherche » et où elle peut être fortement influencée par une communauté 
d’internautes. Si la thérapeute « n’affirme » pas le « genre » de cette adolescente, 
elle risque, en vertu de ce projet de loi, d’être accusée de faire de la « thérapie de 
conversion » et de vouloir la convertir en « cisgenre » (un terme du nouveau lexique 
de cette idéologie, désignant une personne ne remettant pas en question son sexe et 
qui aurait, supposément, un « genre » aligné sur celui-ci). Nous savons pourtant bien 

20. Gouvernement du Canada, Modifications proposées au Code criminel du Canada concernant les 
thérapies de conversion ; en ligne : <https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/tc-ct/index.html>, consulté 
le 12 janvier 2023.
21. Meghan Murphy, « Le Canada a adopté le projet de loi C-4 et il semble que nous soyons condam- 
né-e-s » ; en ligne : <https://tradfem.wordpress.com/2021/12/10/le-canada-a-adopte-le-projet-de-loi-c-
6-et-il-semble-que-nous-soyons-condamne-e-s>, consulté le 24 janvier 2023.
22. Voir, par exemple : Abigail Shrier, Irreversible damage: The transgender craze seducing our 
daughters, Washington, Regnery, 2020.
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que les termes « fille » et « garçon » n’impliquent pas la façon de penser ou d’agir 
d’un individu : ils indiquent simplement son sexe.

Il est important de rappeler que le sexe est une dimension de l’anatomie obser-
vable dans le monde et concerne tous les individus. On peut convertir quelqu’un 
lorsqu’on cherche à influencer son comportement (comme sa vie sexuelle), mais 
pas quand on décrit sa réalité en tant qu’être vivant sexué ! On ne peut convertir 
quelqu’un en ce qu’il est déjà. La notion de « conversion » concerne les actions des 
individus, comme les pratiques sexuelles, et on peut bien sûr s’y opposer. Mais le 
fait d’être un organisme vivant sexué n’est pas une action, c’est un donné du réel. On 
doit pouvoir nommer le réel et cela en fait partie. Le fait d’utiliser le terme « conver-
tir » pour désigner ce qui relève de la description d’un fait observable et vérifiable (le 
sexe d’un individu) fait aussi partie de la manière dont cette idéologie détourne le lan- 
gage d’une manière « orwellienne ». 

Ce que ces différentes lois font, c’est de nous forcer à adhérer à l’idéologie de 
l’identité de genre et à ne plus nommer la dimension sexuée des êtres humains, à nier 
que nous sommes des organismes vivants qui se caractérisent, entre autres, par le 
dimorphisme sexuel. Cette idéologie rend la référence au sexe d’un individu taboue. 
C’est un nouveau discours anti-sexe, mais qui vise non pas tant les pratiques23, mais 
notre dimension sexuée. Nous sommes pourtant des animaux vivants avant même 
d’être des animaux parlants. Le discours pluriel que l’on peut porter sur nous ne peut 
occulter la primauté du vivant. Si l’homme est un animal politique, comme l’affir-
mait Aristote, il est d’abord animal avant d’être politique.

Cette idéologie de l’identité de genre va jusqu’à affirmer qu’on ne peut pas déter-
miner si un bébé naissant est fille ou garçon. Ainsi, selon cette nouvelle idéologie, 
quand le personnel médical affirme qu’un bébé est fille ou garçon, il lui « assigne » 
un genre. Or, cela est faux : le personnel médical ne fait que constater le sexe du 
bébé en fonction des critères permettant de le vérifier. Si le personnel médical « assi- 
gnait un genre » au bébé, cela signifierait qu’il dirait aux parents comment élever 
leur enfant en fonction des rôles sociaux de sexe. Notons que les idéologues du 
genre utilisent de manière généralement similaire les expressions « genre assigné » 
et « sexe assigné » pour désigner le fait de déterminer si un nouveau-né est une fille 
ou un garçon.

Au départ, l’expression « assigner un sexe » était utilisée pour désigner la réa-
lité des personnes ayant un trouble du développement sexuel (les personnes inter-
sexuées). Mais cette expression, sous l’influence des idéologues du genre, est utilisée 

23. Il faut toutefois préciser que la médecine transgenriste peut avoir un impact considérable sur la 
sexualité des individus. Elle est donc également « anti-sexe » en ce qui concerne les pratiques sexuelles, 
en les rendant douloureuses, voire impossibles pour plusieurs individus ayant eu recours à cette 
médecine.
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maintenant dans de nombreux documents officiels du gouvernement canadien pour 
l’ensemble de la population, dont chaque individu aurait un « sexe/genre assigné ». 
Pour la majorité d’entre nous, le sexe est pourtant vérifiable dès la naissance. Il ne 
dépend pas d’un point de vue subjectif décidant arbitrairement si on est fille ou 
garçon. L’idéologie de l’identité de genre, sous l’influence de théoriciens comme 
Judith Butler, opère alors un renversement des catégories : le sexe est ainsi conçu 
comme étant décidé arbitrairement par le personnel médical, et non comme ce qui 
relève d’un donné du vivant, d’un fait naturel (plutôt qu’artificiel), alors que le genre 
est, toujours selon cette idéologie, conçu comme un « sentiment intérieur » détermi-
nant si on est homme ou femme, et non comme un ensemble de normes sociales que 
l’on peut remettre en question. 

Cette inversion est dangereuse et les lois qui endossent cette nouvelle conception 
du monde imposent une fiction au personnel médical, qui est pourtant obligé, dans sa 
pratique, de reconnaître les individus en tant qu’organismes vivants sexués. Comme 
le rappelle Stock : « Il n’y a pas de mal à nommer le sexe dans des contextes médi-
caux ; plus important encore, il est néfaste de ne pas le faire. D’une part, les enfants 
cesseront d’apprendre à ce sujet et cela leur causera de la confusion, à la fois dans le 
présent et plus tard24. » Ajoutons que les pratiques médicales nécessitent la prise en 
compte de la dimension sexuée du patient, étant donné les différences anatomiques 
entre hommes et femmes. 

Le marché de l’identité de genre

Qu’un enfant « performe » les stéréotypes associés à l’autre sexe est tout à fait com-
préhensible et ce n’est pas un problème. Il est, en fait, souhaitable que les rôles 
sociaux de sexe perdent leur rigidité et qu’il soit possible de s’extraire des normes 
associées à la féminité et à la masculinité. Le problème réside dans le fait de faire 
croire aux enfants qu’être fille ou garçon n’est pas une question d’anatomie, mais de 
« sentiment interne » auquel il leur faudrait être attentifs. Il y a dans cela un mysti-
cisme rappelant la recherche de la « parole de Dieu » en soi. Non seulement on crée 
une confusion chez les enfants sur ce que sont les femmes et les hommes, mais on 
se sert d’eux pour entretenir le vaste marché destiné à « réassigner » aux personnes 
le « bon corps ». Car cette idéologie n’en est pas à une incohérence près : en effet, 
si le fait d’être homme ou femme ne dépend pas, selon elle, du corps que l’on a, elle 
considère tout de même que l’utilisation d’hormones de l’autre sexe et les opérations 
chirurgicales visant à rendre semblable à l’autre sexe seraient « vitales » pour plu-
sieurs. En somme, une femme ne serait pas nécessairement une femelle de l’espèce 
humaine, selon les idéologues de l’identité de genre, mais tenter de ressembler aux 

24. Stock, op. cit., p. 82. Notre traduction.
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femelles de l’espèce humaine serait « nécessaire » pour les hommes s’identifiant 
comme femmes. On se demande pourquoi ! Il est en effet illogique de considérer 
qu’être femme n’aurait rien à voir avec l’anatomie d’une femelle de l’espèce hu-
maine, pour ensuite médicaliser un homme de façon à ce qu’il ressemble davantage à 
une femelle de l’espèce humaine, afin de correspondre au genre « femme ». De plus, 
l’utilisation du terme « femme » pour désigner ce type de sentiment intérieur (iden-
tité de genre) sous-entend nécessairement qu’on l’associe avec les femmes (femelles 
de l’espèce humaine). Il y a donc une contradiction dans le fait de prétendre qu’être 
femme ne dépend pas de l’anatomie tout en voulant copier les caractéristiques ana-
tomiques des femmes afin d’être perçu comme une femme.

Depuis quelques années, des mineurs, convaincus de ne pas être dans le « bon 
corps », se voient prescrire des bloqueurs de puberté (inhibiteurs d’hormones) qui 
font en sorte que leur corps ne se développera pas normalement. On ne connaît 
pas encore tous les impacts à long terme de cette médication. Récemment, la santé 
publique britannique a cessé de considérer cette médication comme « réversible », 
ce qu’elle clamait auparavant25. Beaucoup de gens continuent de croire qu’il s’agit 
d’un « bouton Pause » inoffensif, alors qu’il n’en est rien. Ce sont des expérimen-
tations médicales, encouragées par les pharmaceutiques. Tout cela se fait au nom 
du « genre », qui est une construction sociale dont on n’a jamais prouvé l’existence 
dans le cerveau. Tout cela se fait au nom d’une idéologie très lucrative qui encourage 
davantage le paraître, l’image projetée en société, que la santé des personnes. Et 
pour de jeunes personnes mal dans leur peau, cette image de soi peut paraître plus 
importante que leur santé, en particulier à une époque marquée par l’influence des 
réseaux sociaux.

La médicalisation des mineurs à laquelle donne lieu la nouvelle spécialité mé-
dicale qui se constitue autour de la « dysphorie de genre » est l’un des plus grands 
scandales de l’époque contemporaine. Alors qu’il devrait, d’une part, dire à l’enfant 
ou à l’adolescent qu’il est préférable d’accepter son corps tel qu’il est, et, d’autre part, 
l’encourager à s’exprimer librement et non en fonction des stéréotypes de genre, le 
milieu médical et pharmaceutique fait plutôt sienne l’idéologie de l’identité de genre 
et en fait la promotion. Ce milieu a, en fait, contribué à propager cette idéologie 
avec des expérimentations médicales comme celles de John Money et Robert Stoller, 
qui ont été les premiers à introduire la notion d’identité de genre, dans les années 
1960. Money a contribué à fonder une clinique spécialisée dans l’identité de genre à 
l’Université John Hopkins, en 1966. Aujourd’hui, le nombre de ces cliniques ex-
plose, avec l’engouement pour le transgenrisme. 

25. Transgender Trend, « Are puberty blockers reversible? The NHS no longer says so » ; en ligne : 
<https://www.transgendertrend.com/nhs-no-longer-puberty-blockers-reversible>, consulté le 12 janvier 
2023. 
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La médecine transgenriste est extrêmement lucrative : ayant réussi à faire en 
sorte qu’une bonne partie des gens se demandent maintenant si leur corps corres-
pond à « l’identité de genre » qui se cache dans leur cerveau et qui définirait leur soi 
« authentique », le « sens interne de qui ils sont », cette médecine prétend ensuite 
donner la solution à un « problème » qu’elle contribue à créer en insérant ce doute 
dans les esprits. Si, après avoir scruté son « âme », l’individu en vient à la conclusion 
qu’il n’est pas dans le « bon corps », la médecine transgenriste peut lui proposer 
différentes interventions qui l’aideront à enfin être dans le « bon corps » ou à « af-
firmer son genre ». Ce rêve prométhéen de toute-puissance médicale permet ainsi à 
l’individu de se faire croire qu’il a réussi ce que la nature rend impossible : le passage 
d’un corps d’homme à un corps de femme, ou vice-versa.

La féministe Exulansic, connue pour ses vidéos où elle expose la médecine trans-
genriste, preuves à l’appui (c’est-à-dire en utilisant les documents fournis par le mi-
lieu médical lui-même), affirme que la notion d’identité de genre, telle que perçue par 
ses idéologues, serait une sorte de déité, de divinité mystique, personnelle, immaté-
rielle et non mesurable qu’il nous faudrait questionner. La féministe dénonce sans 
relâche la propagation de l’idéologie de l’identité de genre par le milieu médical lui-
même. Elle commente ainsi une vidéo Zoom de l’Hôpital pour enfants de Boston dans 
laquelle on apprend que le personnel médical incite des enfants à « explorer » leur 
genre. « C’est un parcours personnel (a personal journey) », y apprend-on. Une ex-
ploration du « genre » qui peut amener un individu à définir son identité d’une façon, 
puis d’une autre. Comme l’affirme Exulansic : « Ils savent qu’ils ne font que confor-
ter le délire d’un enfant. Il n’y a pas de critères leur permettant de dire : “Cet enfant 
a tort”26 », puisque l’identité de genre ne peut être prouvable, ni réfutable. L’enfant 
indiquerait ainsi son « genre », par ses gestes et ses paroles, et ce serait aux adultes 
d’« affirmer » cette « vérité » qui serait inscrite dans les profondeurs de la conscience 
de l’enfant, abandonnant ainsi à l’égard de l’enfant leur rôle de guides dans l’acqui-
sition de connaissances27. « Les seules personnes qui savent réellement quel est leur 
genre sont les personnes elles-mêmes », affirme Kerry McGregor, psychologue à cet 
hôpital. Donc, il ne s’agit plus, pour les praticiens, de vérifier un état ou de le réfuter, 
ce qui est le rôle de la science, mais d’« affirmer » l’autodiagnostic du patient. On ap-
prend aussi dans cette vidéo que les bloqueurs de puberté peuvent être prescrits dès 

26. Boston Children’s Hell, vidéo d’Exulansic ; en ligne : <https://exulansic.substack.com/p/video-
boston-childrens-hell-full>, consulté le 14 janvier 2023.
27. La journaliste Barbara Kay s’est questionnée sur ces nouveaux oracles du genre, qu’ils soient parents 
ou praticiens : « Toute personne rationnelle devrait se demander comment cette mère en est venue 
à croire que chez un enfant de deux ans, un comportement, n’importe quel comportement, pouvait 
constituer un indicateur fiable d’une identité permanente et authentique entrant en totale contradiction 
avec son être corporel et valant la peine de prendre des mesures draconiennes, au risque d’impacter 
sa vie de manière potentiellement irréversible. » Propos tirés de : Barbara Kay, « Les oracles du genre 
et leurs saints enfants » ; en ligne : <https://www.partage-le.com/2022/09/21/les-oracles-du-genre-et-
leurs-saints-enfants-par-barbara-kay>, consulté le 12 janvier 2023. 
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l’âge de 9 ans. Sur le site de cet hôpital, il est indiqué que la mastectomie pour des 
adolescentes se pensant garçons peut être pratiquée dès l’âge de 15 ans28. La nouvelle 
religion de l’identité de genre s’avère extrêmement lucrative pour ces hôpitaux et ces 
médecins, qui ont oublié depuis longtemps leur serment d’Hippocrate. 

Comme l’explique Janice G. Raymond :

Il existe peu d’autres contextes médicaux dans lesquels une opé-
ration chirurgicale majeure est pratiquée sur des organes sains et 
où la pathologie est réellement créée par les traitements. En méde-
cine traditionnelle, une pathologie physique existante est la raison 
du traitement. Dans la médecine transgenriste, la charrette passe 
avant les bœufs. Les traitements hormonaux et les interventions 
chirurgicales sont effectués sans référence à aucune norme tradi- 
tionnelle de besoin corporel, laquelle exigerait que les organes 
soient endommagés ou malades d’une manière ou d’une autre 
avant le retrait. En d’autres termes, il n’y a pas de raison médi-
cale habituelle expliquant le traitement hormonal et chirurgical. 
En termes d’éthique médicale, ces traitements étaient traditionnel-
lement reconnus comme des mutilations corporelles et qualifiés 
d’iatrogènes, ou de maladies induites par le médecin29.

Des milliers d’enfants et d’adolescents servent ainsi de cobayes à la médecine 
transgenriste, qui a cru bon d’utiliser chez des enfants un médicament servant à la 
castration chimique d’adultes (les bloqueurs de puberté), enfants qui ne pourront 
ainsi développer une puberté normale. Si on leur administre ensuite des hormones 
de l’autre sexe, ils subissent plusieurs conséquences, dont la stérilité, des problèmes 
sexuels, des problèmes de densité osseuse et des problèmes psychologiques. Au 
Royaume-Uni, une jeune femme, Keira Bell, a d’ailleurs intenté une poursuite contre 
la clinique qui l’a traitée à une époque où elle était mineure et se considérait comme 
un garçon dans le mauvais corps30. 

Les « standards de soin » de la médecine transgenriste sont émis par la WPATH, 
la World Professional Association for Transgender Health, soit l’Association 
professionnelle mondiale pour la santé des personnes transgenres, basée aux États-
Unis. Cette association, qui ne recommande pas un nombre minimum de rencon- 
tres avant de commencer les traitements, est responsable de l’abaissement de l’âge 

28. Voir cette section du site du Boston Children’s Hospital : <https://www.childrenshospital.org/
treatments/chest-reconstruction>, consulté le 12 janvier 2023. 
29. Raymond, op. cit., p. 34. Notre traduction.
30. Transgender Trend, « The Supreme Court decision in the Keira Bell case is not a loss » ; en ligne : 
<https://www.transgendertrend.com/supreme-court-decision-keira-bell-case-is-not-a-loss>, consulté le 
12 janvier 2023. 
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des patients pouvant recevoir ces traitements. Selon Johanna Olson-Kennedy, la di-
rectrice d’une importante clinique américaine pour les jeunes transgenres, « la pos- 
sibilité qu’un jeune change d’idée ne devrait pas constituer un frein à des interven-
tions chirurgicales sur des mineurs31 ». Si ces personnes changent d’idée plus tard 
(comme c’est le cas pour les « détransitionneuses », des filles et des femmes ayant 
quitté ce mouvement idéologique et ayant cessé de se dire transhommes), elles n’au-
ront qu’à se faire poser des seins, ajoute Olson-Kennedy. Ça doit être cela, « l’ex-
ploration du genre » dont font la promotion ces praticiens… Dans l’optique de cette 
nouvelle ingénierie du corps, ce dernier devient alors une simple matière détachable 
en parties et non un tout organique. En faisant de ces parties des objets de consom-
mation comme d’autres, la médecine transgenriste promet de satisfaire une « quête 
d’authenticité » basée non pas sur la reconnaissance de ce que nous sommes comme 
vivants sexués, mais sur un alignement de la « matière corporelle » de l’individu sur 
ce que sa déité du genre lui indiquerait de faire.

Et puisque ces identités de genre sont lucratives, pourquoi se contenter de seu-
lement deux identités disponibles et ne pas en inventer de nouvelles : non binaire, 
agenre, etc. ? Parmi les autres identités décrites par la WPATH dans ses recomman-
dations, on retrouve maintenant celle d’eunuque, une vieille pratique consistant à 
castrer les individus et qu’on croyait peu compatible avec la science moderne et les 
avancées en termes de droits humains. Ainsi : « En tant que telles, les personnes eunu- 
ques sont des personnes de genre non conforme qui ont besoin de soins requérant 
une affirmation médicale du genre32 », selon la WPATH.

Un essentialisme désincarné ?

Avons-nous affaire à un nouvel essentialisme ? L’essence, c’est ce qui est pro-
pre à quelque chose. L’essentialisme, c’est de présumer de manière arbitraire ce 
qui est propre à une chose. Par exemple, on considère essentialiste le fait d’attri- 
buer certaines caractéristiques aux femmes de manière arbitraire, donc sans que ces 
caractéristiques définissent nécessairement ce qu’est une femme. Ce qu’on a appelé 
la « nature féminine », par exemple, consistait à associer aux femmes une série de 
caractéristiques artificielles ou de comportements (par exemple, en affirmant qu’une 

31. Citée dans Émilie Dubreuil, « Je pensais que j’étais transgenre » ; en ligne : <https://ici.radio-canada.
ca/info/2019/05/transgenre-sexe-detransitionneurs-transition-identite-genre-orientation>, consulté le 
12 janvier 2023.
32. Citée dans Nicolas Casaux, « L’“identité de genre” dite “eunuque” de la WPATH ou la déraison 
ostensible des idéologues trans » ; en ligne : <https://www.partage-le.com/2022/09/17/l-identite-de-
genre-dite-eunuque-de-la-wpath-ou-la-folie-ostensible-des-ideologues-trans-par-nicolas-casaux>, 
consulté le 12 janvier 2023. On peut prendre connaissance des « standards de soins » de la WPATH sur 
ce site : <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/26895269.2022.2100644>, consulté le 20 janvier 
2023.
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« vraie » femme doit nécessairement procréer et s’occuper des enfants). C’est la ma-
nière conservatrice ou traditionnelle de concevoir les femmes. Dans cette vision, il y 
aurait donc adéquation entre ce que tu es et ce qui est attendu de toi, de ton agir. Le 
sexe et le genre (les rôles sociaux de sexe) apparaissent, dans cette optique conser-
vatrice, comme étant dans un même bloc.

Les existentialistes se sont opposés au point de vue essentialiste et ont affirmé 
que le sujet n’a pas de destin tracé d’avance, qu’il peut devenir. Simone de Beauvoir 
s’inscrit dans cette philosophie, mais avec quelques bémols : elle affirme qu’il est 
plus difficile pour les femmes d’avoir la liberté de choisir, à cause de contraintes à la 
fois sociales et biologiques (la grossesse, par exemple, peut leur être imposée). Elles 
doivent toutefois pouvoir, elles aussi, échapper à un « destin » et devenir. 

Les féministes, en particulier celles de la deuxième vague et à la suite de Beauvoir, 
vont chercher à distinguer ce qui relève du sexe et ce qui relève du genre (ou des 
rôles sociaux de sexe) et remettre en question les injonctions sociales qui ne font pas 
partie de la définition de ce qu’est une femme, mais qui sont perçues comme telles 
par un point de vue conservateur, sexiste. Sexe et genre n’apparaissent donc plus, 
dans cette optique, dans un même bloc. Le genre est vu en quelque sorte comme un 
discours sur le sexe. Il n’est pas au même niveau que le sexe, qui est une réalité du 
monde naturel qui nous est imposée. Le genre est un discours que l’on peut remettre 
en question comme n’importe quel discours ou norme sociale. Alors que le sexe est 
relatif au vivant, qui impose ses limites. 

Donner une définition de ce qu’est une femme (femelle adulte de l’espèce hu-
maine) ne constitue pas de l’essentialisme, contrairement à ce que prétendent des 
idéologues du genre cherchant à qualifier les féministes critiques du genre d’essen-
tialistes et de conservatrices (ce qui est absolument faux). Une telle définition ne 
sous-entend aucunement un devenir particulier, ni ne réduit les femmes à cette défi-
nition ou à la procréation. La vie des femmes, femelles de l’espèce humaine, et des 
hommes, mâles de l’espèce humaine, peut être plurielle, elle peut être le lieu de plu-
sieurs possibilités. D’ailleurs, les hommes qui veulent être perçus comme femmes 
expriment l’un des devenirs possibles de l’homme. Ils ne représentent pas l’un des 
devenirs possibles de la femme, même si les inversions de la novlangue du genre 
cherchent à imposer cette idée. 

L’idéologie de l’identité de genre nous ramène à une nouvelle forme d’essentia-
lisme en associant aux termes « femme » et « homme » un comportement social 
jugé « féminin » ou « masculin ». Cette idéologie différencie certes sexe et genre, 
mais, contrairement aux points de vue féministe et existentialiste que nous venons 
d’évoquer, elle ne remet pas en question les injonctions sociales associées à l’un ou 
l’autre sexe, mais soustrait plutôt le corps de l’équation. Le sexe est évacué. C’est 
une forme d’essentialisme dématérialisé, désincarné. C’est donc le genre qui déter-
minerait si on est homme ou femme. Être « femme » ou « homme » dépendrait d’une 
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sorte d’identité personnelle plus ou moins liée à un ensemble de caractéristiques, de 
marqueurs, de symboles, traditionnellement associés à ce qu’on a historiquement 
appelé des hommes et des femmes. Ces marqueurs sociaux associés aux femmes et 
aux hommes n’existeraient pourtant pas s’il n’y avait pas eu des êtres humains mâles 
et femelles (sur lesquels on a pu projeter ces discours). Mais dans l’idéologie de 
l’identité de genre, ces marqueurs sociaux « refonderaient » ce que nous nommons 
les hommes et les femmes, tout en invisibilisant les objets du monde (les sexes) qui 
sont à l’origine de l’apparition de ces marqueurs sociaux.

Il s’agit bien d’un essentialisme au sens qu’il y a utilisation du mot « femme » 
en référence à une série d’éléments culturels associés historiquement aux femmes 
(femelles de l’espèce humaine). L’essentialisme désincarné du transgenrisme se 
trouve indirectement à renforcer un essentialisme au sens traditionnel (incarné) 
en sous-entendant que toutes les femmes (femelles de l’espèce humaine) qui ne re-
mettent pas en question le fait qu’elles sont des femmes seraient de « genre féminin ». 
La seule différence d’avec l’essentialisme traditionnel se trouve alors dans la porte 
de sortie que l’on offre aux femmes pour échapper à leur « genre » : nier qu’elles 
sont des femmes (ce qui peut impliquer le recours à la médecine transgenriste). Cette 
« porte de sortie » nous apparaît déshumanisante et une mauvaise solution face aux 
normes du « genre » (les rôles sociaux de sexe), qu’il nous faudrait remettre en ques-
tion plutôt que d’en faire la nouvelle définition des mots « femme » et « homme ».

Tout cela est donc assez ridicule puisque la construction sociale de la femme et 
de l’homme (le genre) vient de notre interprétation (arbitraire) de cette réalité de la 
différence sexuelle. Les « genres » se sont construits à partir de notre observation de 
la différence sexuelle, à partir du sens que les sociétés ont cherché à donner à cette 
réalité incontournable des sexes. On ne peut pas élaborer un discours sur les sexes 
s’il n’y a pas de sexes. On peut remettre en question ce discours, bien sûr (c’est ce 
que les féministes ont fait), mais ce discours n’aurait jamais été élaboré si l’humain 
n’avait pas constaté la différence des sexes et essayé de la comprendre, de lui donner 
du sens, avec les moyens intellectuels, symboliques dont il dispose, et qui, heureu-
sement, évoluent, changent. 

Les idéologues du genre tiennent donc à faire du discours sur les sexes la défi-
nition même de ce que seraient les femmes et les hommes et rejettent la base orga-
nique, vivante, sur laquelle ce discours s’est élaboré historiquement. 

On peut remettre en question les symboles, mais remettre en question notre di-
mension sexuée, que nous partageons d’ailleurs avec d’autres espèces (celles qui 
ne sont pas unicellulaires), est extrêmement problématique. Va-t-on également nier 
le sexe des animaux ? Le sexe, on ne peut pourtant l’évacuer. Il fait partie de notre 
réalité de vivant comme de celle de nombreuses autres espèces. Comme l’affirme 
Sylviane Agacinski : « Il serait plus logique de repenser les normes et leurs fonde-
ments que de dénier une sexuation qui ressurgit nécessairement, tantôt au travers des 
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genres dont on croit qu’ils la subvertissent […], tantôt face à la nécessité de recourir, 
d’une façon ou d’une autre, à l’autre sexe pour faire des enfants33. » Il serait égale-
ment plus logique de repenser les normes culturelles concernant les hommes et les 
femmes plutôt que de soumettre les corps à des expérimentations médicales visant 
à les rendre semblables, de manière artificielle, à l’autre sexe, en vertu des préféren- 
ces personnelles des individus (associées culturellement à l’un ou l’autre sexe)34. 

Le monde animal nous rappelle également la dimension incontournable du dimor-
phisme sexuel. La pensée que l’on retrouve chez Butler et dans l’idéologie actuelle 
de l’identité de genre occulte la dimension organique des corps vivants et ne retient 
qu’une matérialité non organique, à la pièce. Il s’agit d’une sorte de constructivisme 
biotechnologique, que l’on retrouve également dans le transhumanisme. Dans cette 
idéologie, « les corps deviennent façonnables par l’habitude et configurables à partir 
de normes imposées de façon discursive35 ». 

Robert Jensen, écrivain et ancien professeur de journalisme à l’Université du 
Texas à Austin, fait des parallèles entre notre incapacité contemporaine à accepter 
les limites de nos corps et notre incapacité à voir les limites de notre environne-
ment naturel. Il explique : « Il y a des limites à nos corps et aux écosystèmes dont 
nous faisons partie. Le refus de ces limites est l’une des plus grandes menaces à la 
possibilité d’une présence humaine continue à grande échelle sur la planète36. » Il 
ajoute : « Nous sommes des organismes vivant dans des écosystèmes, faisant partie 
d’une écosphère, non séparés mais faisant partie d’un monde vivant plus vaste. Nous 
devrions rejeter l’idée que les êtres humains ont le droit et/ou la capacité de dominer 
la nature, mais aussi rejeter l’idée naïve que les êtres humains peuvent vivre dans 
un état de nature mythique37. » L’idéologie de l’identité de genre correspond, selon 
lui, à une incapacité d’admettre les limites du vivant et à une recherche de contrôle 
irrationnel et effréné sur les organismes vivants. 

Cette idéologie de l’identité de genre est une théorie qui évacue complètement 
l’histoire de l’humanité, notre histoire d’humains en tant que vivants. Elle évacue 
également la façon dont nos sociétés ont interprété les différences sexuelles histo-
riquement. Nous sommes une espèce fabulatrice, qui aime raconter des histoires, 
donner du sens à la réalité naturelle qui nous entoure et qui nous est imposée. Notre 

33. Sylviane Agacinski, Femmes entre sexe et genre, Paris, Seuil, 2012, p. 112.
34. En cela, l’idéologie de l’identité de genre s’avère semblable au transhumanisme, qui se caractérise 
par une dépolitisation sociale au profit d’une ingénierie humaine hasardeuse. Voir à ce sujet : Nicolas 
Le Dévédec, Le mythe de l’humain augmenté : une critique politique et écologique du transhumanisme, 
Montréal, Écosociété, 2021.
35. Agacinski, op. cit., p. 125.
36. Robert Jensen, « There are limits: Ecological and social implications of trans and climate change » ; 
en ligne : <https://robertwjensen.org/articles/there-are-limits-ecological-and-social-implications-of-
trans-and-climate-change>, consulté le 12 janvier 2023. Notre traduction.
37. Idem.
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réalité corporelle fait partie de notre condition humaine, elle en est la dimension pre-
mière. C’est à partir d’elle que s’élaborent nos connaissances, nos fictions. L’idéologie 
de l’identité de genre erre en faisant de ces discours, de ces impressions, de ces fic-
tions, la définition de ce que sont les hommes et les femmes, car ces discours n’ont 
rien de stable dans l’histoire de l’humanité. Alors que la distinction entre les sexes 
est une constante qui se vérifie dans le monde. Les différences entre les sexes demeu- 
rent les mêmes partout sur la planète et à différentes époques. Alors que les rôles 
sociaux de sexe varient d’un pays à l’autre, d’une époque à l’autre.

De plus, l’idéologie de l’identité de genre invisibilise ce que les femmes vivent 
à travers le monde, car si, selon cette idéologie, être une femme est une identité 
indépendante du corps, comment peut-on défendre les femmes en tant que groupe 
sexuel opprimé ? Cette idéologie invisibilise le vécu propre aux femmes du fait de 
leur corps : grossesses, avortement, entre autres. Et le fait qu’elles sont souvent dis-
criminées, violentées sur cette planète à cause de leur sexe. 

Le genre, on peut le remettre en question, on peut le faire évoluer, puisque c’est 
culturel. Alors que le sexe est une réalité qui nous est imposée. Il est préférable d’ac-
cepter cette réalité matérielle organique et de remettre plutôt en question la façon 
dont on perçoit les hommes et les femmes dans la société. 

La négation du sexe au profit du genre, à notre époque, amène à toutes sortes de 
confusions chez les enfants et les adolescents. Ainsi, de plus en plus d’adolescentes 
optent pour des changements physiques extrêmes, souvent pas tant parce qu’elles 
veulent être des hommes, mais parce qu’elles ne veulent pas être des femmes, subir 
le sexisme, être objectivées sexuellement38. Elles sont mal dans leur peau, comme 
beaucoup de jeunes filles avant elles. Nos sociétés en sont venues à croire qu’il valait 
mieux changer les corps que la culture. 

Mais cela ne fait souvent que reproduire les mêmes oppressions sous d’autres 
habits. Ainsi, des jeunes femmes se retrouvent à vivre des mutilations corporelles 
pour ressembler à des hommes, alors que des hommes transfemmes volent les places 
des femmes dans le sport, s’imposent dans les lieux non mixtes pour femmes, har-
cèlent des féministes39. Le transgenrisme ne sauvera donc certainement pas les 

38. Voir à nouveau Shrier, op. cit. 
39. Notons que le pourcentage d’hommes transfemmes ayant eu recours à des chirurgies « d’affirmation 
de genre » est dorénavant moins important que celui de femmes transhommes (dans le cas de celles-
ci, l’opération la plus courante est la mastectomie). On retrouve donc régulièrement des hommes 
hétérosexuels avec pénis intacts dans les lieux pour femmes. Voir : Ian T. Nolan, Christopher J. Kuhner, 
Geolani W. Dy, « Demographic and temporal trends in transgender identities and gender confirming 
surgery », Translational Andrology and Urology, vol. 8, no 3, juin 2019, p. 184-190 ; en ligne : <https://
tau.amegroups.com/article/view/25593/24252>, consulté le 31 janvier 2023.
Notons, par ailleurs, que nous ne prônons aucunement la chirurgie des organes génitaux pour ces 
hommes : nous ne reconnaissons pas plus comme femmes les hommes y ayant eu recours et critiquons 
toutes formes de mutilations génitales de ce type. 
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femmes, c’est-à-dire les femelles adultes de l’espèce humaine, bien au contraire. Il 
fait énormément de mal au féminisme, aux droits des femmes, aux jeunes filles, et 
ajoute une nouvelle couche d’aliénation par le biais de technologies biomédicales 
qui promettent un « soi authentique » aux jeunes en quête de sens, tout en nuisant 
grandement à leur santé, y compris sexuelle et reproductive.

Ce dont nous avons besoin, c’est du contraire de ce que cette idéologie de l’iden-
tité de genre préconise. D’une part, il nous faut reconnaître le corps que l’on a, ses 
limites physiques, et notre qualité de vivant, que nous devrions chérir. Être recon-
naissant du corps que l’on a. Être dans l’acceptation de son corps. D’autre part, être 
en mesure de critiquer les symboles sexistes, les stéréotypes, les préjugés, les rôles 
sociaux imposés. Critiquer le monde des images dans lequel nous évoluons et qui 
contribue à l’endoctrinement des jeunes à cette idéologie. 

Cette idéologie d’essentialisation du genre et de négation du corps ne peut que 
nous amener dans un monde qui ne fait plus sens, où on perd le sens de la réalité, 
où on court après quelque chose qui nous échappera toujours. L’identité de genre 
est comparable à du sable mouvant, sur lequel on n’a pas de prise. Le transgenrisme 
est une entreprise qui est vouée à l’échec, car les personnes qui y adhèrent vont 
toujours courir après ce qu’elles ne peuvent atteindre. De plus, ce qu’elles veulent 
atteindre n’aurait plus de définition autre qu’une définition circulaire (une femme 
étant simplement, selon les idéologues du genre, une personne s’identifiant comme 
telle). Comment être alors ce qu’on ne peut plus définir ?

Conclusion

Les êtres humains ont besoin de nommer le caractère sexué des individus, une réa- 
lité qui fait partie de notre condition humaine de manière évidente, intuitive. Nul 
besoin d’être médecin ou biologiste pour dire ce qu’est une femme ou un homme, 
respectivement les femelles et les mâles de l’espèce humaine. Il s’agit d’un élément 
important de ce que nous sommes en tant que vivant. Connaître son sexe est sans doute 
la deuxième connaissance la plus importante à acquérir. La première est de savoir 
que l’on est humain et que cela implique d’avoir telles et telles caractéristiques nous 
permettant de manger, nous déplacer, etc. La deuxième est de savoir quel type d’hu- 
main on est (homme ou femme), ce qui implique de connaître, entre autres, la façon 
dont on se reproduit, qui est une information particulièrement importante à savoir, 
autant pour ceux qui veulent se reproduire que pour ceux qui ne le veulent pas. Les 
informations sur notre espèce et sur ce qui caractérise les mâles et les femelles de 
notre espèce sont vitales. 

Le dimorphisme sexuel et la reproduction sont ce qui nous permet de survivre 
comme espèce. Ils sont ce qui nous a rendus vivants. Réduire les hommes et les 
femmes à des « identités », à des « sentiments » orientés vers des marqueurs sociaux, 
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tout en occultant leur dimension sexuée, qui les définit pourtant et qui est vitale, 
s’inscrit dans une pensée de la haine de soi et du vivant. 

Il apparaît crucial de pouvoir réfléchir sur la question de l’identité de genre, sur 
les implications de cette idéologie, qui sont multiples. Contrairement à ce qui nous 
est présenté dans le discours dominant des médias, l’identité de genre ne concerne 
pas uniquement quelques individus qui s’en réclament : redéfinissant une part fon-
damentale de ce que nous sommes (des hommes et des femmes), elle nous concerne 
tous. Comme l’affirme Janice G. Raymond : « Les réclamations concernant le trans-
genrisme pourraient affecter la vie de tous. Une fois que la biologie, l’histoire et 
l’expérience de ce que signifie vivre dans un corps sexué sont rejetées, il n’y a plus 
de pierre de touche, en particulier pour les enfants qui se retrouvent à devoir choisir 
un genre, avec la confusion que cela implique40. »

La négation de la réalité est l’une des composantes que l’on retrouve dans les 
idéologies totalitaires. Ainsi, comme le rappelle Freitag, « la menace totalitaire la 
plus radicale réside dans la négation du principe de réalité, impliquant la négation de 
toute altérité41 ». Dans l’optique husserlienne, l’autre, quel qu’il soit, me permet de 
reconnaître l’existence d’un monde commun. Par ailleurs, la différence sexuelle, l’un 
et l’autre sexe, implique la reconnaissance d’une altérité fondamentale et fondatrice 
de notre humanité et de notre possibilité d’être vivant. 

Il n’est donc pas étonnant que les idéologues de l’identité de genre cherchent à 
faire taire tous leurs opposants, de façon à imposer leur nouvelle « vérité » (« les 
femmes trans sont des femmes »), qui s’avère, en fait, une double pensée au sens 
orwellien (ces « femmes » étant des hommes) ou une rupture avec le principe de 
non-contradiction. Cela implique également une négation des connaissances et des 
mots que nous avons en commun et qui nous permettent de décrire le réel. Pour at-
teindre cet objectif, le recours à la censure et à la « culture de l’annulation », visant 
à « désinviter » les « mécréants » rejetant l’idéologie de l’identité de genre ou même 
ceux qui émettraient simplement des désaccords concernant une partie de leurs 
revendications, est courant. 

Parmi les dernières victimes de ces (nombreuses) actions visant à faire taire un 
dissident de cette idéologie, mentionnons l’annulation récente de Robert Wintemute, 
professeur de droit au King’s College de Londres, défenseur des droits des gais 
depuis plus de trente ans et allié des féministes. Wintemute est également un des si-
gnataires de la première mouture des Principes de Jogjakarta (en 2007), donnant des 
recommandations concernant les droits humains en lien avec l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre et influençant les politiques internationales des quinze dernières 

40. Raymond, op. cit., p. 24.
41. Freitag, op. cit., p. 378.
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années touchant, entre autres, à l’identité de genre. Au cours des dernières années, 
Wintemute est devenu de plus en plus critique face à certains éléments des Principes 
de Jogjakarta et s’est exprimé à ce sujet dans divers articles. Il s’inquiète des impacts 
de cette idéologie sur les femmes, les enfants et les minorités sexuelles. Il a aussi 
défendu le cas de Maya Forstater, une féministe britannique ayant été congédiée par 
son employeur après avoir soutenu publiquement que la réalité des sexes ne devrait 
pas être occultée42. 

Le professeur Wintemute n’a pas pu donner sa conférence à McGill, car des ma-
nifestants sont venus perturber l’événement, forçant son annulation. Deux femmes 
ont d’ailleurs été violentées lors de l’événement43. L’organisateur de la manifestation 
a, entre autres, comparé le professeur Wintemute à un cannibale, rien de moins !

Un autre événement récent concerne le Café Laïque de Bruxelles, qui avait invité 
les deux auteures du livre La fabrique de l’enfant transgenre, Caroline Eliacheff et 
Céline Masson, deux psychanalystes dénonçant la médicalisation des mineurs en 
« dysphorie de genre ». Le lieu de l’événement a été pris d’assaut par des activistes 
de l’identité de genre qui ont forcé l’entrée de la salle et ont projeté des excréments 
d’animaux à l’intérieur du local. Comme l’affirment les signataires d’une tribune 
dénonçant ces agissements : 

La signification du geste est lourde de sens. La merde est le sym-
bole du rabaissement total de l’être humain, c’est un symbole de sa 
déshumanisation absolue. La langue commune en est la preuve : 
« être une merde » c’est être en dessous de ce qu’est l’être humain, 
c’est sa négation même. […] Dans le livre de Ludo van Eck Zo 
was het in Dachau (C’était à Dachau), l’auteur décrit comment les 
nazis s’amusaient à obliger les prisonniers à nettoyer les excré- 
ments. On utilisait ce moyen aussi dans les prisons communistes 
pour humilier les prisonniers. […] L’idéologie transactiviste agres-
sive, militante, maintenant coprophile, qui conteste violemment 
toute retenue et toute prudence à l’égard des décisions d’interve-
nir sur le corps des jeunes en pleine construction psychique, est 

42. Robert Wintemute, « Belief vs. Action in Ladele, Ngole and Forstater », Industrial Law Journal, 
vol. 50, no 1, 2021, p. 104-117 ; en ligne : <https://doi.org/10.1093/indlaw/dwaa030>, consulté le 16 janvier 
2023. 
Notons qu’un tribunal britannique a décrété que Forstater avait été victime de discrimination : Rachel 
Cooke, « Les femmes peuvent enfin exprimer leurs convictions » ; en ligne : <https://tradfem.wordpress.
com/2022/07/12/les-femmes-peuvent-enfin-exprimer-leurs-convictions-maya-forstater/>, consulté le 16 
janvier 2023.
43. Jonathan Kay, « A mob stormed a feminist event at McGill Law School—in defence of gender 
justice, of course » ; en ligne : <https://quillette.com/2023/01/12/feminists-tried-to-meet-at-mcgill-law-
school-fortunately>, consulté le 16 janvier 2023.
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une véritable idéologie totalitaire, qui défend l’expérimentation sur 
l’humain, et pire, sur l’enfant44.

Il ne s’agit pas d’affirmer que chaque personne faisant partie de ce mouvement 
idéologique, prise individuellement, est violente et défend ce type d’actions. La 
plupart des individus qui en font partie nous apparaissent davantage comme des  
victimes de ce mouvement idéologique. Ils peuvent aussi, comme c’est le cas dans 
les sectes ou dans d’autres mouvements idéologiques, être à la fois des victimes de 
cette idéologie et des censeurs, des recruteurs et des militants agressifs : convaincus 
de cette nouvelle « vérité », ils souhaitent la propager et empêcher tout débat. Il ne 
s’agit pas non plus de créer une fausse dichotomie entre les militants transgenres 
et les autres personnes transgenres souhaitant simplement la « vie tranquille », une 
distinction qui nous apparaît un peu simpliste et qui est répandue. D’abord, parce 
que le privé est politique et ensuite, parce qu’on ne voit pas au nom de quoi les 
personnes transgenres ne pourraient pas militer, comme n’importe quelle catégorie 
de la population. De plus, de nombreux militants de l’identité de genre ne sont pas 
transgenres, mais sont des « alliés » appuyant les politiques liées à l’identité de genre 
pour différentes raisons (ce peut être des membres de la famille, des éducateurs 
ou des militants antifascistes s’étant trouvé une nouvelle cause : combattre des fémi-
nistes et d’« ignobles » défenseurs de la réalité des sexes !). 

Il s’agit de montrer qu’une tendance totalitaire est à l’œuvre dans cette idéologie 
et de ne pas tenter de justifier ses errements et ses excès, sous couvert de défendre 
des minorités. Il s’agit d’affirmer ce que nous sommes comme vivants et de ne pas 
laisser les générations actuelles et futures être endoctrinées par une idéologie qui 
n’est ni cohérente ni émancipatrice. Il s’agit de refuser des changements de défini-
tions de mots visant à créer une confusion (dès le plus jeune âge) et de s’opposer 
vivement à la médecine transgenriste (en tout premier lieu celle exercée sur des 
mineurs). Il nous faut plutôt proposer d’« affirmer » le corps (plutôt que le genre), 
de le reconnaître tel qu’il est, et de remettre en question les normes sociales « gen-
rées » contraignantes. Toutes les fois où des idéologues de ce mouvement tentent de 
nous faire taire, il nous faut rappeler l’importance de pouvoir exprimer un discours 
critique à son sujet. 

44. Collectif, « Café Laïque vandalisé : “La merde, l’ultime argument des activistes néo-fascistes 
trans” » ; en ligne : <https://www.lexpress.fr/idees-et-debats/cafe-laique-vandalise-la-merde-lultime-
argument-des-activistes-neo-fascistes-trans-PQW4LDHJGVDZBAJ6I76IMWENSU>, consulté le 16 
janvier 2023.

262 | Cahiers SOCIÉTÉ | no 4 | 2022

https://www.lexpress.fr/idees-et-debats/cafe-laique-vandalise-la-merde-lultime-argument-des-activistes-neo-fascistes-trans-PQW4LDHJGVDZBAJ6I76IMWENSU
https://www.lexpress.fr/idees-et-debats/cafe-laique-vandalise-la-merde-lultime-argument-des-activistes-neo-fascistes-trans-PQW4LDHJGVDZBAJ6I76IMWENSU


Undoing Butler
Essai sur la théorie du genre 

Daniel DAGENAIS
Université Concordia

Le remplacement étrange et ingénieux du sens commun par cette logi-
que implacable propre à la pensée totalitaire est particulièrement digne 
d’attention […]. La caractéristique de la transformation totalitaire de la 
pensée est de pervertir l’« idée » pour en faire une prémisse au sens lo-
gique, c’est-à-dire une assertion évidente à partir de laquelle tout peut être 
déduit avec une logique implacable. 

̶  Hannah Arendt

Le monde est absent de l’œuvre de Judith Butler. Sa pensée a divorcé du sens com-
mun, seule balise dont disposent les mortels, et entend échapper aux constructions 
historiques qui ont façonné les êtres, les cultures et les sociétés en se situant dans 
un en-deçà imaginaire depuis lequel toute construction symbolique est assimilée à 
la pure domination d’un désir d’être aussi vague qu’indéterminé, resté imperméa- 
ble aux formes phénoménales où il s’est pourtant objectivé. En lisant Foucault, appui 
incontournable de la théorie du genre, la réalité historique du monde nous est ren- 
due présente, en dépit d’interprétations fort discutables : ainsi de l’origine historique 
du souci de soi, véritable source antique d’une recomposition individualiste du 
monde encore à venir, ou encore de la riche matière des discours ayant constitué 
« la » sexualité moderne. Rien de tel chez Butler. L’épreuve du monde n’aura pas lieu. 
Elle est dans sa tête. Ses réflexions ignorent les phénomènes pour mettre en œuvre 
un raisonnement logique qui procède d’une conclusion opérante dès l’origine dans le 
travail de déconstruction. Tout est compris à l’avance, et d’ailleurs prévisible, par une 
pensée qui amplifie jusqu’à l’absurde la souveraineté hautaine du monde moderne à 
l’égard des traditions et de la contingence et qui, digne fille de sa devancière, finit par 
déboucher sur l’arrogance postmoderne envers tout ce qui, simplement, est.

Il est assez facile, pour qui accepte de se frayer un chemin dans sa prose 
absconse et aride, d’expliciter et d’articuler entre elles les thèses de Judith Butler 
relatives à la théorie du genre. Nous verrons à quel point le système de concepts 
de Butler n’est fondé sur rien, sur aucun phénomène, mais repose sur une intention 
déconstructiviste qui atteint la constitution symbolique même de l’humanité. Toute-
fois, révéler l’absence de fondement réaliste des thèses butlériennes et leur caractère 
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purement logique, ce n’est pas encore affronter ce qu’elles ont de plus significa-
tif. Comme l’écrit d’entrée de jeu Éric Marty dans Le sexe des Modernes   1, « le 
genre (gender) est le dernier grand message idéologique de l’Occident envoyé au 
reste du monde ». En d’autres termes, on a beau critiquer ces thèses du point de 
vue de leur légitimité sociohistorique, révéler leur absence de fondement, mettre 
en lumière leur incohérence épistémologique, elles constituent néanmoins le phare 
d’une pratique sociale rencontrant un puissant écho. La théorie du genre appar- 
tient au réel et constitue l’un des avenirs possibles de la modernité dont elle est issue. 
Elle constitue la grammaire d’un monde qui entend réaliser la possibilité effec- 
tive de se débarrasser des sexes tels qu’ils nous sont donnés par l’évolution de la 
vie sur terre pour substituer à cette autonomie du vivant la dépendance à l’empire 
technologique qui a en vue le transhumanisme. 

Voici comment j’entends procéder. Dans une première partie, je présente le 
réseau de concepts butlérien d’une manière apodictique, pour en un deuxième 
temps, faire ressortir leur caractère anti-phénoménologique et anhistorique. Dans 
la deuxième partie, je montre à quel point Butler ignore la modernité spécifique 
de l’idée d’assomption du genre, si centrale chez elle. J’y vais alors d’une critique 
épistémologique et sociohistorique de ses catégories. Dans un troisième temps, en 
m’écartant du commentaire de Butler, je montre que l’épuisement de la dialecti- 
que moderne de subjectivisation du genre fournit sa condition de possibilité à la théo-
rie du genre, ramenée par la même occasion à l’une des avenues possibles à donner 
à la situation où la modernité nous a conduits contre laquelle j’offre une alternative. 

La déconstruction butlérienne de l’assomption moderne 
du genre

Un réseau de concepts autoréférentiels

Pour saisir la visée de l’œuvre de Judith Butler sur le genre, j’énoncerai de façon 
apodictique les principales thèses dessinant le réseau de concepts butlérien. 

1. Une critique de la position ontologique du sujet
 La réflexion de Butler prend fondamentalement pour cible le Sujet. Elle nie la 

réalité sociologique de cette catégorie, car elle constituerait le résultat fictif 
d’une opération à travers laquelle, en étant contraints d’intérioriser leur genre 
comme identité, les êtres seraient amenés à croire qu’en fait ils l’assument. 

1. Éric Marty, Le sexe des Modernes. Pensée du Neutre et théorie du genre, Paris, Seuil, 2021. Le 
passage cité est la toute première phrase du livre.
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Aucun sujet ne précéderait (dans le temps historique et dans la conscience 
individuelle) l’imposition du genre et on ne peut donc pas affirmer que celui-ci 
soit assumé. Cette position prend explicitement le contrepied de celle défen-
due par Simone de Beauvoir qui a réclamé, dans Le deuxième sexe, le plein 
accès de toutes les femmes à la position de sujet, et non simplement le renverse- 
ment de la domination masculine. 

2. La performativité du genre comme point d’appui de sa critique du sujet
 Butler n’a évidemment pas introduit cette critique du sujet. La mort du sujet 

a été proclamée bien avant que la pensée postmoderne américaine ne décou-
vre, et baptise, la French Theory. Toutefois, sa contribution à cette sentence de 
mort tient à cette idée que seule l’intériorisation d’identités de genre discrètes 
(unifiées, cohérentes, intelligibles, insécables) nous conduit à intérioriser un 
sens unifié du moi qui se fonde sur la reconnaissance du « fait » qu’on est 
soit un homme, soit une femme. L’hétéronormativité obligatoire, qui constitue 
un processus de différenciation qui prend corps à partir d’en haut (et non la 
reconnaissance d’un fondement), c’est-à-dire à partir de l’intention de ne faire 
advenir que deux sexes, est donc instrumentale pour l’avènement du sujet. 
C’est la raison pour laquelle le patriarcat ou le masculinisme ne préoccu- 
pent pas Butler au premier chef : le problème ne réside pas simplement dans 
une hétéronormativité masculinement orientée, mais plus fondamentale-
ment dans l’identité fictive de sujet qui résulte de cette matrice, support d’une 
domination éternelle comme dieu même. La thèse de la performativité du 
genre est seconde, instrumentale en vue de « défaire » le sujet. 

3. La préséance de l’identité de genre sur l’identité
 Même si elle ne parvient jamais, à mon avis (voir plus bas), à établir 

phylogénétiquement ou ontogénétiquement la préséance du genre sur l’identité 
en général, c’est seulement sur ce présupposé que cette dernière est constituée. 
L’assomption du genre 2 établit un rapport identitaire à soi-même dans la 
mesure où elle marque un accord, constitutif de soi, avec une « substance » 
qui ferait ce que l’on est. Autrement dit, dès que j’accepte de considérer que 
je suis un homme, que je suis une femme, j’accepte du même coup de vivre 
selon le mode de l’identitialité, c’est-à-dire sur la base d’un rapport substan-
tiel à moi-même, aux autres et au monde. L’identité, c’est-à-dire pour Butler 
cette manière de se constituer comme « identique » à quelque substance nous 

2. J’utilise l’expression « assomption » dans le sens courant même si, au sens strict, il y a imposition 
et non assomption du genre chez Butler car aucun sujet n’est là pour l’accomplir. Je conserve cet usage 
(assomption, assumer) car bien qu’imposé, le genre n’est pas intériorisé comme une contrainte connue 
comme telle (un peu comme l’on accepterait de se comporter en conformité avec les exigences d’un 
régime totalitaire connu comme tel sans qu’il soit intériorisé) mais finit par être « accepté ».
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définissant (être un homme, être un Québécois ou un Français : voir le point 
7 ci-dessous), est une sorte de maladie contractée par l’intériorisation de l’iden- 
tité de genre. Comme le rapport identitaire à « soi-même » est plus général 
que les identités de genre, celles-ci étant instrumentales pour qu’advienne celui- 
là, il y a lieu de distinguer les pratiques régulatrices de l’identité de genre, 
pratiques identificatoires, du mode d’être qui en résulte, identitariness que je 
traduis par identitialité. L’identité est donc la croyance naïve en la positivité 
de ce résultat. 

4. Opération fondatrice du sujet par naturalisation de l’« origine »
 La relation identitaire à soi-même correspond au fait que la dimension à 

assumer (le sexe) apparaît comme le fondement naturalisé sur la base duquel 
le sujet (ou la culture) prétend se fonder. Le sexe n’est pas naturel ; il est établi 
à cette position, c’est-à-dire dans un domaine prédiscursif : c’est ainsi, voilà 
tout. La naturalisation du fondement est le résultat de l’opération au terme 
de laquelle en acceptant « inconsciemment » la donne qui leur est imposée, 
les personnes reproduisent performativement l’installation du sexe au fonde-
ment de leur être. Cela dit, l’assomption du genre ne ferait que répéter le geste 
inaugural au travers duquel l’humanité s’est fondée en civilisant la nature 
par la culture. L’origine de ce moment fondateur est enfouie et voilée dans 
et par un commencement mythique comme elle l’est dans l’inconscience du 
sujet trop jeune pour assumer de quelque façon quoi que ce soit. L’humanité se 
serait donné un tel moment fondateur au travers de la prohibition de l’inceste 
(Lévi-Strauss) destinée à poser comme naturelle la situation que l’Institu- 
tion de la Culture entendait dépasser 3. 

5. Critique du constructivisme
 On se méprendrait à faire de Butler une « constructiviste » pour deux rai-

sons. La première est évidente : l’affirmation (à la Beauvoir) que le sexe (réel, 
préexistant) est construit (acquiert une forme spécifique selon les cultures) 
suppose l’admission de la préexistence du sexe (biologique, naturel, vivant) 
sur le genre, position que récuse Butler. Mais il y a plus. Elle s’oppose aussi 
au constructivisme radical car, en faisant du « sexe » un pur effet de discours, 
il « refuse la force constitutive de l’exclusion, de l’effacement, de la forclusion 
violente, de l’abjection 4 » qu’entraîne l’imposition du genre par naturalisation 

3. Je laisse de côté l’évident problème logique que pose cette analogie. Pour Butler, la dichotomie Nature/
Culture est une invention par laquelle l’ordre symbolique entend se justifier lui-même : l’institution de la 
Culture (de la Loi, de la Prohibition) s’accompagne d’un discours sur la situation antérieure à l’avènement 
de la Loi (« naturelle ») qui aurait rendu celle-ci nécessaire. Or, alors que la Culture s’affirme(rait) contre 
le désordre de la Nature auquel elle mettrait fin, les individus sont au contraire contraints d’intérioriser 
un fondement supposément naturel.
4. Judith Butler, Ces corps qui comptent. De la matérialité et des limites discursives du « sexe », Paris, 
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du sexe. La raison ultime est que l’imposition du genre est consubstantiel-
lement liée à la constitution de l’humanité (des personnes ; du genre humain 
même) de telle façon que nous sommes à l’intérieur de la « construction » de 
la même façon que les humains sont à leur insu à l’intérieur de la Matrice 
dans le film ainsi intitulé. En récusant (pratiquement) l’une des formes 
historiques du genre, et en inventant à cet effet l’idée de constructivité, les 
féministes se situaient dans l’humanité historique. En récusant la notion 
même de constructivité, Butler tente de se situer (verbalement) en dehors 
de la constitution symbolique de l’humanité appréhendée comme institution 
indépassable de la domination sans extériorité aucune.

6. La forme psychologique de la domination
 En l’absence postulée d’une autonomie subjective depuis laquelle pourraient 

être assumées les formes sociales offertes à la réalisation de l’existence, 
et en postulant que la diversité des formes symboliques s’étant succédé se 
résumerait à des formes de subjugation, Butler interprétera la distance à 
soi-même, l’action sur soi, la séparation d’avec soi, comme la forme psy- 
chique prise par intériorisation de la domination. Le « sujet » tourné sur lui- 
même (et contre lui-même), formule récurrente dans La vie psychique du 
pouvoir  5, est la forme qui résulte de ce qu’assujettissement (à l’ordre) et 
subjectivisation (le devenir sujet) coïncident dans cette fabrication uni- 
latérale des êtres par « le » symbolique. Cet écart à soi-même, loin d’être 
l’empreinte native de la réflexivité, est la marque originelle de la fabrication 
des êtres, comme Dieu a formé Adam et Ève, car « there is no subject who 
makes this turn ». Dans l’univers butlérien, subjectivisation et subjugation 
coïncident absolument.

7. La relation identitaire comme versant subjectif d’une métaphysique de la 
substance

 Butler élève finalement sa critique du sujet et de l’identitialité jusqu’au ni- 
veau d’une prétendue métaphysique de la substance où l’identité apparaît 
comme le versant subjectif d’une ontologie plus générale dont le versant 
objectif comprend le mode d’être des choses pensées comme « substances ». 
Comme elle ne s’attarde en aucune façon à déconstruire les diverses mo- 
dalités des choses, il y a peu à dire là-dessus sauf pour signaler à nouveau 
à quel point, en faisant de « toute » la métaphysique occidentale la cible de 

Éditions Amsterdam, 2009. L’ouvrage est paru en 1993 en anglais : Bodies that matter: On the discursive 
limits of “sex”, New York, Routledge.
5. Judith Butler, La vie psychique du pouvoir. L’assujettissement en théories, Paris, Éditions Amsterdam, 
2022 (paru originellement en 1997 sous le titre The Psychic life of power: Theories in subjection, 
Stanford, Stanford University Press).
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sa critique, elle dessine les contours d’un univers sans extériorité dans la 
mesure où aucune prétention adverse (à l’instar de la philosophie indienne, 
par exemple) n’est élevée contre cette ontologie. 

8. L’exclusion comme ressort de la résistance
 De quel ressort la résistance à un univers dépourvu d’extériorité dispose-t-

elle ? Ici, la boucle est bouclée. Comme on le verra immédiatement, et pour 
paraphraser Lévi-Strauss, l’émergence de la pensée symbolique devait exiger 
que les genres fussent définis par naturalisation comme le support insécable 
de la domination consubstantielle au symbolique. Il faut donc croire Judith 
Butler sur parole et admettre que les exclus, placés en position « abjecte » 
relativement à la matrice hétéronormative nécessaire à la constitution de 
sujets fictifs aptes à entreprendre l’aventure humaine au sein d’une matrix 
ignorée, s’apercevront, à force de subir la répétition des rituels visant à les 
disposer à assumer leur genre (depuis l’interpellation originelle « c’est une 
fille », « c’est un garçon »), qu’il y a anguille sous roche. Deux aspects peu- 
vent être distingués ici. La position critique de résistance, au lieu d’être le 
propre d’un mode d’être qui s’est érigé au-dessus de l’irréflexivité propre au 
règne du vivant, est parfaitement accidentelle. En second lieu, sa localisation 
chez ceux qui échappent à la binarité du système renvoie encore une fois 
au caractère fondateur que jouerait l’hétérosexualité normative dans la 
constitution du symbolique comme forme de domination sans échappatoire.

Une anti-phénoménologie anhistorique

Nous avons là le réseau de concepts butlérien : critique du sujet fictif et de l’identitia-
lité, primauté de l’identité de genre sur l’identité subjective, assomption naturali-
sante du genre et différenciation hétéronormative des êtres qui en résulte, critique 
de la métaphysique substantialiste (identité subjective vs existence substantielle des 
choses), coïncidence de la subjectivisation et de la subjugation se combinant pour 
former une psyché dominée. Je note, pour mémoire, que la modernité très spécifique 
de ces concepts est ignorée. Nulle part Butler ne discute-t-elle de l’assomption du genre 
ou de la catégorie de sujet comme réalités sociologiques spécifiquement modernes. 
J’y reviendrai. Le travail de déconstruction auquel elle se livre systématique- 
ment se justifierait du caractère totalisant d’une matrice dépourvue d’extériorité, 
raison pour laquelle il faudrait tout déconstruire, ce qui est rendu possible en vertu 
du caractère supposément révélateur des positions « abjectes » (l’envers des subjects). 

Maints aspects de ces thèses ne font pas sens, surtout pour qui s’attend à ce 
qu’une critique totalisante s’appuie sur quelque fondement phénoménal. L’his-
toire des grands moments de la révolte des dominés (des esclaves, des ouvriers, 
des femmes) montre que les figures de proue étaient toutes des privilégié(e)s qui, 
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si les circonstances ou leur condition leur permettaient de côtoyer les exclu(e)s, 
étaient en mesure de s’élever au niveau le plus général depuis lequel l’étroitesse 
de la domination pouvait leur apparaître. Même Spartakus était de condition noble 
avant d’avoir été réduit en esclavage. Simone de Beauvoir n’écrivait-elle pas, dans 
l’introduction au Deuxième sexe : « Je crois que pour élucider la situation de la 
femme, ce sont encore certaines [je souligne] femmes qui sont le mieux placées […] 
beaucoup de femmes d’aujourd’hui, ayant eu la chance de se voir restituer tous les 
privilèges de l’être humain, peuvent s’offrir le luxe de l’impartialité. 6 » Mais cela est 
sans intérêt pour Butler et on se demande bien qui peut croire que les figures sup-
posément exclues comme les transgenres et les non-binaires peuvent être de quelque 
utilité pour affronter les problèmes du monde contemporain : la toute-puissance des 
organisations, le possible embrasement guerrier du monde, la menace pesant sur 
la vie sur terre, ou encore les gigantesques inégalités qui résulteront des catastro- 
phes écologiques. 

On chercherait en vain chez Butler, par exemple, une justification du caractère 
illusoire de la position de sujet. L’émancipation précoce de l’individu des formes 
toujours déjà données d’appartenance à la société (la sortie de la tripartition des 
sociétés indo-européennes entre Oratores, Bellatores et Laboratores) qui est 
le fait même des premières villes bourgeoises européennes dès le XIIe siècle ; la 
substitution de la perspective du sujet, c’est le cas de le dire, au symbolisme de la 
représentation en art dès le Quattrocento ; le court-circuitage de toute hiérarchie 
ecclésiastique par le protestantisme en vue de faire prévaloir le rapport individuel 
(éthique) du croyant à Dieu ; l’abolition progressive des formes communautaires de 
possession, toujours plus ou moins inégalitaires, par la propriété privée bourgeoise ; 
la recomposition des corps politiques sur la base de la citoyenneté, elle-même élargie 
progressivement ; l’affirmation de la médiation amoureuse de la relation conju- 
gale à partir du XVIIe siècle et l’émancipation concomitante de la famille conjugale 
de la famille étendue ; le développement de toutes les facettes de la personnalisa- 
tion du rapport à l’existence (journaux intimes, littérature autographe, valorisation 
de l’intimité, etc.), dès le XVIIe siècle, jusques et y compris l’invention de la notion 
de Self ; bref, la recomposition individualiste du monde qui s’est étalée sur au moins 
huit siècles (si l’on prend comme point de départ le mouvement des communes à la 
fin du Moyen Âge), qui a impliqué une assomption subjective de toutes les dimen-
sions de l’existence (et pas seulement du genre), est superbement ignorée par Butler.

Celle-ci évite sciemment toute recherche d’un fondement sociohistorique car en 
s’orientant dans cette direction, on ferait toujours le jeu du système. C’est la raison 
pour laquelle elle reproche aux féministes leur effort pour exhumer un moment de 
la culture qui aurait précédé le patriarcat. Ce faisant, soutient-elle, elles imitent ou 

6. Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, vol. 1 : Les faits et les mythes, Paris, Gallimard, 1949, p. 32.
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répètent la façon dont la Loi prétend se légitimer elle-même à partir d’un « avant » 
qui justifie son Institution 7. Butler n’entend jamais dévoiler l’origine du « problème » 
car il coïnciderait avec l’émergence de la réalité symbolique. Qui serait responsable 
d’une telle mystification fondatrice originelle ? Personne. This is all there is to that.

Inutile de chercher non plus une « preuve » de ce que l’intériorisation du 
genre propre précède l’avènement du sujet. Or nous touchons au cœur des thèses 
butlériennes : l’identité, le sentiment de constituer un Self, sont supposément issus 
de l’assomption du genre. Or, cette assomption non seulement précède l’existence du 
sujet et constitue une opération au terme de laquelle un sujet fictif est constitué, mais 
proviendrait du moment phylogénétique originel où l’humanité se serait orientée 
vers l’hétérosexualité normative. Le moment ontogénétique n’est que la répétition 
de ce geste inaugural pour chaque individu. Ainsi, pour Butler, le genre nous est 
imposé à un âge où il est impossible de l’assumer de quelque façon que ce soit. Or, il 
suffit d’avoir fréquenté des adolescent(e)s pour être en mesure d’observer la réflexi-
vité qui est à l’œuvre dans l’orientation vers le genre propre, au travers par exemple 
du soulignement expressif de la féminité (ou au contraire de sa neutralisation, 
de son effacement, voire de son déni), assomption qui prend un tour personnel 
plutôt que rituel. Au lieu de discuter de ce dernier aspect, je m’attarderai, pour 
plusieurs raisons, à la manière dont Butler traite du moment inaugural où l’huma-
nité se serait orientée vers la binarité générique. D’abord parce qu’on verra à quel 
point le grave problème de l’hétérosexualité normative existerait dès le début 
d’une manière fondatrice de l’humanité et de la structure même du symbolique 
(ce qui n’est pas rien). L’autre raison est que jamais, à ma connaissance, dans toute 
l’œuvre de Butler consacrée au genre, on ne trouve de discussion portant sur un 
moment historique réel où les grandes orientations vis-à-vis des rapports hommes-
femmes se sont jouées : existence de sociétés fondées sur des systèmes de parenté 
matrilinéaires, remplacement des divinités féminines par des divinités mascu- 
lines, émergence d’une asymétrie dans les rapports hommes-femmes, élévation de la 
position de la femme à la faveur de l’émergence du christianisme, etc. Or, si Butler 
consacre un long passage à discuter de la thèse de Lévi-Strauss sur la prohibition 
de l’inceste, elle ne critique nulle part le matériau anthropologique qu’il mobilise 
pour fonder son interprétation. Au contraire, elle s’appuie sur le même matériau 
pour l’interpréter différemment et ce, d’une manière si tendancieuse et si fausse 
que c’en est gênant. C’est pour cette raison, et un peu par malice je l’avoue, que 
je reviens sur sa réinterprétation du moment fondateur de la gigantesque super- 
cherie que deviendra l’humanité, si l’on en croit son interprétation de Lévi-Strauss. 

La thèse de Lévi-Strauss est bien connue mais il me faut en rappeler les princi-
paux éléments puisque Butler s’en saisit dans son interprétation fantasmagorique. 

7. Judith Butler, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, La Découverte, 
2005, p. 113-115.
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Si spéculative que soit la thèse de Lévi-Strauss sur le rôle de la prohibition de l’in- 
ceste dans le passage de l’animalité à l’humanité, ou de la nature à la culture, elle est 
fondée sur deux ordres de faits relatifs aux systèmes de parenté des sociétés primi- 
tives. Il y a d’abord le fait de l’universalité de la prohibition imposant l’exoga- 
mie, régissant du coup l’une des dimensions les plus profondes de l’animalité, l’instinct 
reproducteur. Lévi-Strauss en conclut que par son objet, la prohibition touche à la 
Nature dont elle réorganise la dimension reproductive fondamentale. La forme 
explicite de règle prise par la prohibition, son caractère sacré, et la variabilité de ses 
formulations montrent qu’une fois celle-ci établie, nous sommes dans la culture. Cette 
dualité du phénomène de la prohibition de l’inceste fait dire à Lévi-Strauss que le 
moment de la prohibition est le moment de passage de la nature à la culture. 

L’autre aspect de l’interprétation, phénoménologique, tient à l’interprétation 
des conséquences qui résultent de la prohibition. Contre une explication causale de 
son avènement (répulsion soi-disant naturelle de l’inceste, observation de son sup- 
posé caractère néfaste, artifice « sociétalisant » inventé arbitrairement ex post facto, 
etc.), Lévi-Strauss en situe la raison d’être dans les conséquences résultant de l’inten-
tion qui en aura justifié l’institution, bref dans son sens. En assujettissant le ma- 
riage à une règle très stricte, légitimée par un gigantesque tabou associé aux malheurs 
de sa transgression, la prohibition met en place les conditions pour que se réalise l’al- 
liance des groupes par l’échange des femmes. La socialité déjà existante (ce sont des 
groupes qui s’allient) se trouve ainsi objectivée par une règle réciproque qui fonde 
désormais l’agir en se substituant au comportement régulant la reproduction sexuée. 
Une nouvelle totalité résulte de cette alliance (un Groupe de groupes) par laquelle la 
reproduction symbolique des liens sociaux (assujettissement à une règle réciproque) 
devient le substitut à la reproduction sexuée d’une espèce (animale). 

Comment ce passage à l’humanité a-t-il pu émerger ? Pourquoi l’échange des 
femmes ? On ne trouve chez Lévi-Strauss aucune tentative de rendre compte de ma- 
nière réaliste du contexte qui aurait pu conduire à la prohibition. Comme la règle 
pacifie les relations entre les groupes en mettant fin à la compétition sexuelle, ce 
qui rend possible leur alliance en une nouvelle totalité, Lévi-Strauss répétera ce 
que E. B. Tylor avait affirmé bien avant lui, à savoir que le choix fut sans doute 
posé entre either marrying out or being killed out  8. On connaît par ailleurs l’es-
quive à laquelle il eut recours à la fin de son célèbre ouvrage Les structures élémen- 
taires de la parenté pour expliquer l’échange des femmes (non sans avoir rappelé que 
dans certaines sociétés, ce sont les hommes qui sont échangés) : « L’émergence de 
la pensée symbolique devait exiger que les femmes, comme les paroles, fussent des 
choses qui s’échangent 9. » 

8. Lévi-Strauss cite ce passage d’E. B. Tylor dans View from Afar, New York, Basic Books, 1985, p. 54.
9. Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Paris, Mouton, 1967 [1949], 
p. 569. Bernard Chapais a, dans un ouvrage remarquable (Liens de sang. Aux origines biologiques de 
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La mésinterprétation de Butler est grossière et l’intérêt de la rappeler tient 
précisément à ce que la conclusion qu’elle y cherche y apparaît en caractères gras : 
elle se donne un début de l’humanité conforme à ses intentions. Alors que l’inter-
prétation de Lévi-Strauss fait du moment de la prohibition celui du passage à l’hu-
manité, Butler prétend erronément que Lévi-Strauss lui-même fait du tabou le 
mécanisme de l’alliance entre mâles et non entre Hommes. Je cite le passage où elle 
s’appuie elle-même sur une citation (clef) de Lévi-Strauss : 

Dans un passage révélateur de l’inconscient homo-érotique pro- 
pre à l’économie phallogocentrique, Lévi-Strauss explique le lien 
entre le tabou de l’inceste et la consolidation des liens homo-
érotiques : « … l’échange ne vaut pas seulement ce que valent 
les choses échangées : l’échange – et par conséquent la règle de 
l’exogamie qui l’exprime – a par lui-même une valeur sociale : il 
fournit le moyen de lier les hommes entre eux. » 10 

Ce n’est pas Butler qui révèle « le lien entre le tabou de l’inceste et la consoli-
dation des liens homo-érotiques », mais Lévi-Strauss lui-même qui supposé- 
ment l’« explique ». Plusieurs autres passages montrent que c’est bien ce qu’entend 
Butler. J’en cite quelques-uns : « elles [les femmes] établissent aussi des rapports 
sexuels symboliques entre les clans des hommes » (p. 119 ; je souligne) ; « Pour 
Lévi-Strauss, l’identité culturelle masculine est établie par un acte manifeste de dif- 
férenciation entre clans patrilinéaires » (p. 121 ; je souligne) ; « À un niveau abs-
trait, nous avons là une identité-dans-la-différence, puisque les deux clans gardent 
une même identité : masculine, patriarcale et patrilinéaire » (p. 121-122 ; je souligne) ; 
et ainsi de suite. 

La méconnaissance par Butler du matériau anthropologique 11 qui soustend 
l’interprétation de Lévi-Strauss est surprenante. Chez celui-ci, les clans dont il 
est question ne sont pas des clans, mais des groupes de primates non humains ou, 
en tout cas, des groupes pré-humains en voie vers le symbolique. Chez Butler, les 
clans sont constitués, ils sont déjà patrilinéaires et affublés d’un nom de famille. 

la société humaine, Montréal, Boréal, 2015, paru au Seuil en 2017 sous un titre différent : Aux origines 
de la société humaine. Parenté et évolution), tenté de préciser le cadre qui rend réaliste ce passage. Voir 
aussi ma note critique au sujet de cet ouvrage : « La prohibition de l’inceste revisitée », Anthropologie et 
Sociétés, vol. 41, no 2, 2017, p. 275-298.
10. Judith Butler, Trouble dans le genre, op. cit., p. 123. Ce même passage est cité deux fois, d’abord dans 
une note de bas de page, p. 121, puis à nouveau p. 123. (Les autres citations tirées de cet ouvrage dans les 
prochaines pages sont simplement suivies du numéro de la page entre parenthèses.) 
11. Je doute fort qu’elle ait lu Les structures élémentaires de la parenté tant sa méconnaissance du 
matériau anthropologique est flagrante. Elle suit manifestement Gayle Rubin, « The traffic in women : 
Notes on the ‘political economy’ of sex » (1975), traduit par Nicole-Claude Mathieu sous le titre 
« L’économie politique du sexe : transactions sur les femmes et systèmes de sexe/genre », Cahiers du 
CEDREF, no 7, 1998, et Luce Irigaray, Speculum de l’autre femme, Paris, Minuit, 1974. 
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Or, au stade de développement auquel se réfère Lévi-Strauss, il n’y a même pas de 
nom de famille à transmettre, la naissance de ceux-ci étant plus tardive et liée au 
développement de grandes familles plus ou moins aristocratiques ayant un patri-
moine à transmettre dans le cadre d’une société déjà hiérarchisée. Dans les sociétés 
primitives, il n’y a pas de nom de famille à transmettre simplement parce que 
l’appartenance à un clan oriente l’individu vers les autres clans avec qui l’échange 
prend place, la « parenté » étant l’idiome qui anime et régit toute la structure 
sociale, et non un lignage propre à défendre et à reproduire contre d’autres lignages 
semblables. Dans les sociétés traditionnelles par ailleurs, où la structure sociale 
n’est plus un système de parenté mais une hiérarchie politique de groupes sociaux, 
a longtemps prévalu une situation où les grandes familles possédaient un nom à 
transmettre, ce qui n’était pas le cas dans le peuple. En Chine, c’est un empereur qui 
a octroyé aux paysans des noms de famille. 

La méprise est au fond sans importance car ce qui compte chez Butler c’est le 
terme du raisonnement recherché. Que cherche-t-elle ? « [L]a place que les pré-
supposés identitaires occupent dans sa [Lévi-Strauss] logique universelle » et le 
« rapport qu’on peut établir entre cette logique identitaire et le statut subordonné 
des femmes dans la réalité culturelle décrite par cette même logique » (p. 120). Or 
Butler identifie le « caractère symbolique » de l’échange et sa « logique universelle ». 
Elle écrit ainsi que « the symbolic nature of the exchange is [je souligne] its univers-
ally human character as well », et « that universal structure distributes “identity” to 
male persons and a subordinate and relational “negation” or “lack” to women »12. Il 
y a quatre termes à distinguer ici : la logique universaliste ; son caractère symbolique ; 
la logique identitaire qui y conduit et l’exclusion que cette logique implique. 
L’intention préconçue de lier constitutivement exclusion et identité, identité réa- 
lisée par la logique symbolique universaliste, ressort du passage suivant : « Dans 
quelle mesure peut-on dire que les logiques identitaires ont pour condition néces-
saire [je souligne] que des identités socialement impossibles soient construites 
dans un rapport innommé, mais postulé, d’exclusion qui finit par être masqué par la 
même logique ? » (p. 120) 

J’ai explicité plus haut la signification du concept d’identité chez Butler : c’est une 
fausseté, un leurre qui, en établissant un rapport identique à soi-même sur la base 
d’une substance, crée un sujet fictif. Mais il y a plus. Le but de sa discussion avec 
Lévi-Strauss est de montrer que l’exclusion est une condition nécessaire de la logi- 
que identitaire propre à la symbolique universaliste. Je rappelle que sa critique du 
« constructivisme radical » touche précisément ce point : en faisant du genre une pure 
construction totalement arbitraire, le constructivisme radical ignore cette condition 
nécessaire. Butler cherche ici comment penser la domination consubstantielle à 

12. Judith Butler, Gender trouble: Feminism and the subversion of identity, New York, Routledge, 2007 
[1990], p. 53. Je cite la version anglaise, plus claire.
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l’établissement de cette logique identitaire et tout se joue autour de la question de 
ce qui est constitué par l’échange des femmes. 

Chez Lévi-Strauss, l’alliance des groupes par le biais de l’échange des femmes 
institue la différence entre les groupes (désormais groupes de parenté distincts) en 
même temps que et parce que la société se trouve objectivée dans la mesure où, avant 
l’échange, n’existaient que des groupes semblables et rivaux de la même espèce, alors 
qu’après l’échange et en raison de celui-ci ils deviennent différents (consanguins vs 
non consanguins) parce que c’est sur la base de l’intention de faire société visée 
par l’échange qu’ils sont devenus différents. Chez Butler qui invoque une identité-
dans-la-différence supposément hégélienne, l’échange différencie l’identité patrony- 
mique de chaque groupe et renforce pour les deux une identité masculine, déjà 
à l’œuvre au sein de chacun (au lieu que l’identité fasse référence à une nouvelle 
totalité sociétale). Elle écrira que c’est parce que « l’identité sociale propre à chaque 
groupe de parenté doit être préservée que l’exogamie est instituée » (p. 170). 

Contre toute l’évidence anthropologique, Butler soutient donc qu’à l’aube de la 
constitution symbolique de l’humanité, des clans patrilinéaires affublés de noms de 
famille existent déjà et, surtout, sont voués à reproduire la « mêmeté » que constitue 
leur identité culturelle masculine. Qu’est-ce qui a pu y conduire ? « De fait, écrit-
elle en paraphrasant Irigaray, les relations à l’intérieur des clans patrilinéaires sont 
fondées sur le désir homo-social (ce que Irigaray nomme fort à propos 13 hom(m)o-  
sexualité), une sexualité refoulée et donc dévalorisée, une relation entre hommes 
qui porte finalement sur les liens entre hommes, mais qui ne s’établit qu’à travers 
l’échange hétérosexuel et le partage des femmes » (p. 122). L’inconscient homo- 
érotique pousserait ces clans patrilinéaires à vouloir renforcer les liens entre les 
hommes. Elle ne s’embarrasse même pas de raisons parfois évoquées pour expliquer 
la domination masculine, du style : il fallait que les hommes parvinssent à contrô- 
ler la puissance des femmes associée à la fécondité. Comment comprendre ? 

Dans cette véritable supercherie inaugurale constitutive de l’humanité symbolique, 
où mus par un inconscient homo-érotique, des hommes ont voulu prendre les moyens 
de rester entre hommes, les femmes ont été, véritablement cette fois14, instrumentali-
sées et utilisées à des fins que leur échappent complètement. Elles ne représentent pas 
leur clan, ne se représentent pas elles-mêmes, ne constituent pas ce-pour-quoi-il-faut-
cesser-de-se-battre pour que la socialité s’élargisse : elles disparaissent dans la mesure 

13. « Punningly », en anglais, c’est-à-dire en un jeu de mots.
14. J’entends par là que l’accusation d’instrumentalisation des femmes adressée à Lévi-Strauss m’a 
toujours paru mal fondée. En effet, lorsqu’on l’envisage dans une perspective phylogénétique, l’échange 
des femmes n’est pas instrumental simplement parce qu’à travers lui se réalise le renoncement à la 
compétition sexuelle caractéristique des groupes de primates non humains, et non sa marchandisation 
ou quoi que ce soit du genre. Aux temps archaïques, en Chine, et chez les peuples iroquoiens, au moment 
de l’établissement des Européens en Amérique, ce sont les hommes qui sont échangés. 
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où la valeur de signe qu’elles prennent est un « mensonge », condition nécessaire à 
l’établissement d’une identité qui, pour advenir, doit exclure. Nul intérêt bassement 
économique, nulle visée supérieure, ne président à l’échange qui a comme but autoré-
férentiel « de réaliser sur un mode performatif le but symbolique ou rituel de conso-
lider les liens internes, l’identité collective de chaque clan [je souligne] qui se trouve 
différenciée à travers un tel échange » (p. 119). On hésite à se demander s’il s’agit d’une 
méchanceté incompréhensible ou d’un infantilisme qui pousse les hommes à vouloir 
« rester ensemble », contre les femmes, comme dans un match de foot ou de hockey. 

Comment un tel dispositif, dépourvu d’extériorité sauf parfaitement accidentelle, 
a-t-il pu prendre forme historiquement, nul ne le sait. Ce genre de mystère montre 
comment Butler tente de se situer en dehors du réel historique et anthropologique 
et à quel point il est inutile de lui opposer des preuves phénoménales. L’absence de 
tout fondement phénoménologique ou historique n’est que le corollaire d’une visée 
déconstructiviste qui prime sur tout le reste. Le questionnement qui préside à l’écri-
ture de Bodies that matter peut servir d’illustration. Dès que l’on franchit la courte 
préface de cet ouvrage dont la publication suit de quelques années celle de Gender 
trouble, la toute première phrase de l’introduction révèle l’orientation que Butler en-
tend donner à son raisonnement : « Y a-t-il moyen de lier la question de la matérialité 
du corps à la performativité du genre ? » Comprend-on bien le sens de la question ? 
Annonce-t-elle une enquête visant à tenir compte du fait qu’après tout, nous sommes 
matière et redeviendrons matière ? Une réflexion sur le fait que des milliards d’an-
nées de façonnement de la vie sur terre, des bactéries aux espèces sexuées, et que 
des millions d’années de « compagnonnage » avec nos ancêtres primates communs 
(auxquels nous devons, en passant, la vie sociale) ont déposé dans notre corps un 
poids de la différence des sexes (dans des gènes, dans les gamètes, dans des attributs 
sexuels secondaires, dans des formes corporelles différenciées, dans des fonctions 
vitales différentes, dans des affects, dans des comportements sociaux caractérisés 
– pour ne pas entrer au chapitre des formes historiques de la division du travail 15) ? 
Rien de tout cela, par trop réel. Je me plais à imaginer Butler, assise à son ordina- 
teur, au retour d’une conférence où elle a été haranguée par une intervenante qui 
lui a crié, par-dessus la foule, What about the materiality of the body, Judy? 16, se 

15. Dans 99 % des sociétés de chasseurs-cueilleurs, les femmes ne chassent pas, ce sont les hommes ; et 
les hommes pratiquent peu ou pas la cueillette, ce sont les femmes. Voir Emmanuel Todd, Où en sont-
elles ? Esquisse de l’histoire des femmes, Paris, Seuil, 2022, en particulier le chapitre 7 sur « La division 
sexuelle du travail ».
16. C’est Butler qui relate cette interpellation survenue à quelques reprises suivant la parution de Gender 
trouble. Je ne peux m’empêcher de souligner la posture puérile de rebelle qu’elle prend dans ce récit. À 
l’âge mûr de 34 ans, elle décidait quand même d’ouvrir la préface de Gender trouble (dès la 5e ligne !) 
par une évocation de ô combien les injonctions à ne pas « semer le trouble » afin de ne pas « être dans 
le trouble » avaient marqué son enfance au point où elle en a conclu « qu’on troublait l’ordre de toute 
façon et que les ennuis étaient inévitables » (p. 51). Quatre ans plus tard, à nouveau au tout début de 
la préface de Bodies that matter, rappelant comment, à quelques reprises, on l’interpellait en lui disant 
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demander comment faire entrer le fait (de la matérialité) dans l’idée (de la performa-
tivité) et inscrire sur la page blanche de son écran : Is there a way to link the question 
of the materiality of the body to the performativity of gender 17? 

Le lecteur de Bodies that matter qui, à l’instar de ceux et celles qui ont haran-
gué Butler, a l’espoir qu’y soit pris en considération le fait de la vitalité des corps18, 
est vite déçu. Car le but de cet ouvrage est d’aborder la corporéité comme l’a été le 
sexe, à partir de l’idée de performativité et en opposition à l’idée même de « cons-
truction » d’un substrat qui, pour varier historiquement, demeure néanmoins réel. 
Or, l’idée même de construction du genre est centrale pour qui veut compren- 
dre, non seulement la modalité moderne du genre mais l’épuisement de la 
dynamique de subjectivisation du genre. Butler méconnaît la spécificité historique 
de ces catégories. En conséquence, elle prolonge le moment moderne d’une manière 
irréfléchie : au mépris des conséquences et dans la méconnaissance de sa spécifi- 
cité historique, télescopant des centaines de milliers d’années en un nœud. 

De la subjectivisation moderne du genre

Je voudrais commencer par établir la modernité spécifique de l’idée, centrale chez 
Butler, d’assomption du genre. Le plus simple, pour commencer, est de m’appuyer 
à nouveau sur Simone de Beauvoir. Dans Le deuxième sexe, elle trouve appui chez 
maints auteurs (Érasme, Thomas More, Montaigne, Poullain de la Barre, Locke19, 
Rousseau, Condorcet, John Stuart Mill, etc.) qui, dans le même sens qu’elle, et contre 
une longue tradition remontant à Platon, ont soutenu l’idée de l’égalité fondamen-
tale entre hommes et femmes. À l’exact opposé de Butler, l’importance de la position 
de sujet est centrale chez Beauvoir comme dans le mouvement féministe pour lequel 
le  Deuxième sexe deviendra un ouvrage phare. 

Or, la réalité historique de la catégorie de sujet abstrait, à savoir de la personne 
envisagée idéalement, abstraction faite de sa condition sociale ou de son sexe, n’est 

What about the body, Judy?, elle évoque le fait que cette harangue « me (re)constituait comme une enfant 
indocile, qui méritait d’être réprimandée ». Parvenue à l’âge de la retraite, conserve-t-elle cette posture 
adolescente ?
17. Première phrase de l’introduction à Bodies that matter: On the discursive limits of “sex”, New York, 
Routledge, 1993 (publié en français aux Éditions Amsterdam en 2009 sous le titre : Ces corps qui 
comptent. De la matérialité et des limites discursives du « sexe »). Le titre de l’ouvrage en français 
ne rend évidemment pas le sens de l’anglais : Bodies that matter, c’est-à-dire en même temps cette 
« matière » et ces corps « qui comptent ».
18. Je note au passage que ranger les corps dans l’ordre de la matière plutôt que dans celle du vivant est 
déjà un subterfuge qui permet d’éviter de penser l’évolution de la matière en vie. 
19. Qui fut le premier, à ma connaissance, à proposer de substituer l’autorité parentale à l’autorité 
paternelle, dans son Traité du gouvernement civil (trad. David Mazel, Paris, Garnier-Flammarion, 1992, 
chapitre « De l’autorité paternelle ») écrit en réponse à l’ouvrage de Robert Filmer intitulé Patriarchy. 
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rien d’autre que le versant subjectif de la catégorie de société, elle-même insépara-
ble de l’intention de faire société de neuf à partir des intentions éclairées des sujets. 
La puissance mobilisatrice associée aux catégories de sujet abstrait et de société 
est véritablement la force constitutive de la modernité. L’émergence historique de 
la catégorie de sujet (ou d’individu), en lieu et place des formes d’appartenance à 
la société définies a priori, entraînera finalement un déplacement du genre dans la 
personnalité. Il s’agit d’un long processus historique dont il y eut des prodromes 
dès la fin de l’Antiquité 20 et on a peine à imaginer comment le monde moderne 
occidental eût été possible sans l’apport du christianisme. Quoi qu’il en soit, la 
réalité de la catégorie de sujet est incontournable, c’est elle qui confère sa spécifi-
cité à l’ouvrage de Beauvoir, qui revendique pour toutes les femmes l’accès à la 
pleine dignité du sujet. Le fait que les hommes aient eu accès les premiers à cette 
position ne change rien à l’affaire, car l’accession des femmes à la position de sujet 
est un procès historique qui consiste à l’application pleine et entière des principes 
modernes et non à leur renversement. 

Que pourrait bien signifier « assumer son genre » dans une société où dès l’âge 
de 6-7 ans, les petits garçons et les petites filles sont projetés dans le monde de leur 
sexe, participant à la hauteur de leur force aux tâches féminines ou masculines et 
passant le plus clair de leur journée et de leur vie, qui avec les femmes, qui avec les 
hommes ? Dans la société chinoise ancienne analysée par Marcel Granet21, l’opposi-
tion entre le yin et le yang se fonde ultimement sur la magnification de la différence 
des sexes comme principe constitutif du rapport social. Granet écrit : « Le yin et le 
yang, dont la fortune philosophique fut grande […] n’étaient guère, à l’origine, que 
des principes élémentaires de classification. Ce sont avant tout deux genres, l’un 
féminin, l’autre masculin » (p. 17). À cette époque, tout (les parties de la maison, 
l’habitation par opposition au dehors, les saisons, les activités, les rôles dans les 
danses rituelles, la lune et le soleil, etc.) est du ressort soit de l’un, soit de l’autre sexe. 
Dans un tel univers, chaque individu est dès la naissance orienté vers l’un ou l’autre 
monde et l’idée d’assumer son genre ne fait aucun sens dans la mesure où il n’y a 
pas d’autre choix envisageable : cela ne fait pas partie du réel. Comment comparer 
cette situation avec les sociétés qui contraignent garçons et filles à s’asseoir sur les 
mêmes bancs d’école, lire les mêmes livres, passer les mêmes examens, accéder 
aux mêmes postes sur foi du même diplôme ? Pour en rester à l’exemple chinois 
analysé par Granet, il est significatif que le vocabulaire archaïque de la parenté fût à 

20. Voir Norbert Elias, « The changing balance of power between the sexes: A process-sociological 
study. The example of the Ancient Rome State », Theory, Culture, Society, vol. 4, no 3, p. 287-316 ; 
Pascal Quignard, Le sexe et l’effroi, Paris, Gallimard, 1994 ; Pierre Hadot, Exercices spirituels et 
philosophie antique, Paris, Albin Michel, 1993 ; Michel Foucault, Histoire de la sexualité III. Le souci 
de soi, Paris, Gallimard, 1984.
21. Voir : La religion des Chinois, Paris, Payot, 1980. 
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l’origine essentiellement féminin22 (comme d’ailleurs ce sont les hommes qui chan-
geaient de hameau pour aller se marier « chez » les femmes) et que ce fût alors le 
nom des femmes qui était transmis aux enfants. Ce n’est qu’avec l’émergence de 
la féodalité associée à une hiérarchie des lieux de pouvoir que la signification de 
la parenté comme appartenance communautaire (tsing) basculera dans la filiation 
patrilinéaire (essentiellement dans les classes supérieures), que les liens de filia-
tion unissant désormais essentiellement le père à ses fils comporteront un nouveau 
sens de la parenté (respect, tsouen) directement importé des rapports féodaux et 
non issu des liens familiaux en tant que tels. À vrai dire, seul le fils aîné est le fils 
de son père et il établit vis-à-vis de ses frères cadets le même rapport féodal de sou- 
mission et de respect qu’il entretient à l’égard de son père. « Le fils, écrit Granet, est 
au sens féodal du mot, l’homme de son père 23. » 

À la limite, la situation vécue par les hommes et les femmes dans la société chi-
noise ancienne ou encore dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs ou les sociétés 
archaïques, pourrait correspondre à celle décrite par Butler, mais avec des nuances 
qui font toute la différence. En premier lieu, là où elle structure effectivement la 
société dans son ensemble, la division des sexes est marquée d’une réciprocité 
fondamentale et non par la coïncidence de la subjectivisation et de la subjugation. 
En second lieu, dans ces sociétés marquées par une existence objective du genre (les 
activités, les endroits, les rôles, etc., tout est genré), l’idée d’assumer son genre est 
un non-sens parce que le réel n’a pas inventé la possibilité de ne pas le faire. J’insiste 
sur le fait que cette modalité objective du genre ne désigne pas une modalité du 
genre qui soit « naturelle » ou plus proche des fonctions « biologiques ». Le genre 
est objectif en ce qu’il est projeté ou réifié dans les objets, les lieux, les activités, qui 
apparaissent immédiatement destinés au genre propre. Si l’on se reporte encore une 
fois à l’exemple chinois, rien ne permet de voir dans les identités de sexe quelque 
chose de naturel par opposition à d’autres dimensions qui ne le seraient pas : un 
même principe « cosmique » totalisant traverse tous les aspects de l’univers allant 
des astres aux hommes et aux femmes. Et rien ne rattache l’univers féminin à une 
dimension plus « naturelle » que ce serait le cas pour l’univers masculin. Dans les 
sociétés de chasseurs-cueilleurs, la chasse à laquelle se livrent les hommes et la 
cueillette et la culture auxquelles se livrent les femmes ne sont pas vues comme 
naturelles par rapport à d’autres activités qui ne le seraient pas. Dans le même ordre 
d’idées, la magnification de la fécondité telle qu’elle apparaît au travers des divinités 
féminines est d’ordre spirituel ou religieux, ce qui ne correspond en rien à quoi que 
ce soit de « naturel », par opposition au social ou au culturel. Il s’ensuit que, être un 

22. Ainsi, par exemple, tsing qui désigne le sentiment qui unit les enfants à leur mère (et à leurs sœurs, 
différence largement ignorée) signifie aussi « parenté », ce qui correspond bien à la réalité de ces 
hameaux où vivent toutes les personnes d’un matrilignage indivise où les maris sont reçus « comme des 
gendres », écrit Granet, Ibid., p. 22. 
23. Marcel Granet, La civilisation chinoise, Paris, Albin Michel, 1929, p. 345 et 371.
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homme, être une femme, dans ces sociétés, c’est participer au monde de son sexe, ce 
à quoi les enfants sont initiés dès le plus jeune âge. Dans les sociétés traditionnel-
les et particulièrement dans les sociétés primitives et archaïques, c’est le monde qui 
est de part en part marqué par le genre et le fait que, dans beaucoup de langues, 
les substantifs soient d’un genre grammatical ou de l’autre est la trace laissée par 
ce marquage. Lévi-Strauss se réfère à maintes reprises à cette division sexuelle du 
travail comme à un principe tout aussi structurant que la prohibition de l’inceste. 
L’anecdote suivante permet d’illustrer mon propos. Lorsqu’Evans-Pritchard a atterri 
chez les Nuers, ses informateurs qui voyaient un avion pour la première fois lui ont 
demandé quel était le sexe de l’avion, question par laquelle ils s’enquéraient non pas 
du genre du mot avion, mais du sexe de l’objet en question afin de déterminer s’il 
devait appartenir au monde des hommes ou au monde des femmes. 

En revanche, lorsque le développement de la société, en redéfinissant la person-
nalité de base, aura rendu possible des rôles, des espaces, des attributs a-génériques, 
la possibilité de mener la vie d’un individu en général rendra au contraire néces- 
saire d’assumer son genre sur fond de la possibilité de ne pas le faire. C’est toute 
l’histoire de la modernité qui recèle ce changement de paradigme dont l’épuisement 
est le terreau auquel se nourrit la théorie du genre. 

Or, non seulement la catégorie de sujet implique-t-elle un déplacement du genre 
dans la personnalité (chacun en vient à se considérer d’abord et avant tout comme 
un individu, le sexe devenant un attribut d’une personnalité plus profonde) 24, mais la 
possibilité de se contenter de ne mener que la vie d’un individu 25 appelle un discours 
effectif promouvant les identités de sexe. Nul besoin d’un tel discours dans ces socié-
tés où il saute aux yeux que la réalité sociale est constituée de part en part de rôles, 
de places genrés, comme les genres masculin et féminin de la plupart des langues 
européennes nous le rappellent. La transformation subjective appelle un discours qui 
valorise la vie de famille ainsi que les rôles de genre qui lui sont associés. 

Assumer son genre doit être considéré comme une dimension fondamentale de la 
socialité moderne, assomption qui présuppose, il faut y insister, la possibilité de ne pas 
le faire, possibilité coextensive à la catégorie même de sujet. Or, de manière analogue 
à ce qui s’est produit dans la constitution de la société civile et politique, l’effort de 
recomposition rationnelle de la socialité, au sens où tout est repensé à partir de l’ato-
me individuel élémentaire, a eu ce résultat surprenant que le sexe fut pensé comme 
nature en ce qu’il devint un attribut de la personne individuelle (le genre propre) 

24. Aucune femme moderne n’accepterait une déclaration d’amour qui la désignerait comme celle qui 
incarne toutes les qualités de femme qu’un homme puisse souhaiter. L’amour vise la personne derrière 
le sexe. 
25. Le sempiternel reproche adressé aux hommes, il n’y a pas si longtemps, de se préoccuper uniquement 
de leur carrière s’explique par la préférence de mener sa vie d’individu plutôt que d’endosser son rôle 
d’homme-pour-une-femme de retour à la maison. 
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apparaissant comme la dimension naturelle de la personne sociale, cette dimen- 
sion naturelle étant inséparable du sentiment d’être une personne en général, ce qui est 
loin d’être naturel. La dynamique par où la modernité transformera en profondeur le 
genre est un processus historique de subjectivisation du genre dont le point de départ 
est un état de fait où c’est le monde objectif qui est genré. En passant au genre subjectif, 
ce n’est plus le monde mais la personne qui est genrée. Devenu attribut second d’une 
personnalité plus fondamentale, le genre sera appelé à se réaliser au travers de l’ac-
cord subjectif par rapport au fait d’être une femme pour un homme, d’être un homme 
pour une femme, quel que soit le caractère traditionnel des tâches et rôles que charrie 
chaque sexe en s’offrant à l’autre. Cette transformation en profondeur de la socia- 
lité fera basculer la famille d’une institution vouée à la transmission d’un patri- 
moine à une institution essentiellement vouée à la socialisation émancipatrice des 
enfants afin de les disposer à être des individus dans la société. 

En quoi peut-on prétendre que dans le cadre de cette modalité subjective du 
genre, celui-ci apparaîtra comme la manifestation de la dimension naturelle de notre 
être ? Il faut préciser tout d’abord le principe général (rationnel) en vertu duquel, à 
l’instar de toutes les autres catégories modernes (la propriété, la citoyenneté, etc.), 
« le » genre en viendra à être conçu dans le cadre d’une redéfinition élémentaire de la 
famille, elle-même saisie dans le cadre de l’opposition sémantique entre « famille » 
et « société ». Irène Théry a apporté au sujet du premier aspect une clarifica- 
tion décisive dans La distinction de sexe  26. Voici un passage qui résume sa pensée. 

On ne peut pas dissocier le naturalisme de la famille et l’arti-
ficialisme du contrat politique dans la conception moderne de la 
nature humaine : ce sont les deux faces d’une même tentative de 
fonder le lien social sur une combinaison d’éléments atomistiques 
originels. Elles tiennent l’une par l’autre. La famille comme socle 
naturel de toute socialité assure l’artifice de la convention politi-
que. La convention politique comme association des semblables 
renvoie l’union des êtres différents dans la famille du côté de la 
nécessité naturelle. L’artificialisme de l’une et le naturalisme de 
l’autre témoignent d’une même absence : la condition sociale et 
historique de l’humanité, le temps long d’expérience humaine 
et la transmission de génération en génération qui fait le tissu 
des mœurs, le système de parenté, ces usages et ces manières 
communes d’agir et de penser et même de ressentir et d’aimer qui 
ne sont pas « naturels », qui changent avec l’histoire, et qu’on ne 
peut pas inventer par décret. 

26. Irène Théry, La distinction de sexe. Une nouvelle approche de l’égalité, Paris, Odile Jacob, 2007. Le 
passage cité apparaît p. 80.
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Par-delà l’opposition entre le naturalisme prétendument donné (et « reconnu ») 
de la famille et l’artificialisme aménagé de la vie publique, Théry insiste sur la 
recomposition « atomistique » du social autour de deux figures : le contrat social 
entre les individus ; la société naturelle de l’homme et de la femme (de l’homme et 
de la femme au singulier). En quoi faut-il voir dans la recomposition atomistique de 
la famille le principe individualiste ou rationaliste moderne à l’œuvre qui conduira 
à la naturalisation du genre et non à la reconduction des rapports traditionnels entre 
les genres ? En ce que, pour commencer et aussi surprenant que cela puisse paraî- 
tre, une même logique est à l’œuvre dans la recomposition atomistique, et de la 
société, et de la famille, dans la mesure où il s’agit d’une recomposition idéale à 
partir d’un principe rationnel. 

Cette nouvelle légitimation de l’institution fait écho à la transformation sociale 
majeure qui refaçonnera la famille pour la situer désormais au cœur d’une socia-
lité devenue moderne : elle deviendra une institution centrée sur la socialisation, 
polarisant les rapports entre les sexes à partir de la fonction parentale. Il faut 
rappeler que les familles traditionnelles étaient des institutions vouées à la péren- 
nité d’un patrimoine et qu’elles reposaient sur la filiation, et non sur le mariage qui 
était instrumental au renouvellement de la filiation. C’est d’ailleurs la raison qui 
explique que le droit de la famille fasse partie du Code civil, c’est-à-dire de ce code 
de lois qui régit principalement la propriété. La dynamique de modernisation de la 
famille tendra à transformer cette institution patrimoniale en une famille éducative 
qui finira par ne plus trouver sa raison d’être que dans une seule fonction : une 
socialisation qui vise à émanciper les enfants de la famille. L’origine de la redéfini-
tion des rapports entre les sexes se situe là, et c’est à partir de là que les genres apparaî-
tront comme l’expression humaine de fonctions naturelles. C’est dans le cadre de 
l’accent mis sur l’éducation que, par exemple, des tâches de femme (l’allaitement des 
enfants, par exemple) seront réinterprétées comme des rôles de mère. Marie-Blanche 
Tahon27 a saisi ce changement au travers de l’expression de mères républicaines. 
Il convient toutefois de ne pas prendre au pied de la lettre cette opposition nature-
culture (elle fut après tout historiquement produite en tant que telle) et de mettre 
l’accent sur la relativité de la signification des deux termes. 

La catégorie de sexe comme dimension naturelle de notre être acquiert sa 
signification propre dans le cadre d’une double opposition plus large, et non en elle-
même. Relativement à l’artificialisme et au contractualisme de la vie économique 
ou politique d’abord, c’est-à-dire relativement à d’autres aspects constitutifs de la 
socialité moderne, la vie familiale et les identités concrètes qui s’y rencontrent 
paraissent renvoyer à une dimension de notre vie dont nous héritons simplement. En 
revanche, relativement cette fois à la nature politique des rapports entre les genres 

27. Voir son ouvrage La famille désinstituée. Introduction à la sociologie de la famille, Ottawa, PUO, 
1995.
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au sein de la (grande) famille traditionnelle, ceux qui sont propres à la famille 
moderne paraissent plus proches des fonctions biologiques parce que la nouvelle 
famille sera centrée sur l’élevage des enfants et leur émancipation de la famille. 
Les liens entre les sexes dans la famille traditionnelle sont plus politiques (ce sont 
toujours des rapports entre familles alliées par mariage via leurs enfants). Cela dit, 
même lorsqu’on la considère en elle-même, la réalisation du genre propre envisagé 
comme dimension naturelle de notre être passe par l’acceptation individuelle 
de le réaliser et, pour cette raison, implique aussi la possibilité de ne pas réaliser 
son genre (en se contentant d’être un individu). Toute la différence est là. Néan- 
moins, cette signification « naturaliste » demeure vraie relativement à l’artificialité 
de la vie publique où tout paraît cette fois entièrement ouvert à la décision. Toutefois, 
c’est la totalité de sens constituée par cette opposition significative qui, sociologique- 
ment parlant, confère à cette opposition son sens, c’est-à-dire sa réalité historique. 

Pour bien faire ressortir la spécificité de mon propos, essayons d’imaginer un 
instant d’autres débuts modernes de la famille. Il est possible de concevoir que, tout 
en continuant d’être une institution vouée à la transmission d’un patrimoine tangi- 
ble, la famille moderne se fût nucléarisée, bref, que la cellule nucléaire se fût émancipée 
de la famille étendue, tout en demeurant vouée à la même fin (patrimoniale) et tout 
en demeurant sous la même gouverne (un paterfamilias comme chef de famille 
nucléaire, ou un HUS-BAND 28). Or, le principe qui individualise les genres, quitte à 
les biologiser, déplace radicalement le lieu de constitution de la famille en le faisant 
advenir de l’accord subjectif entre un homme et une femme à fonder une famille. On 
voit à quel point cette recomposition rationnelle est moderne et fait signe en direc- 
tion d’un nouveau principe constitutif. La modernité a accouché du genre fait homme 
au singulier, du genre fait femme au singulier ! L’idée de naturalité du sexe est le ré-
sultat de son individualisation et non du maintien de mœurs traditionnelles. 

L’épuisement de la dialectique de subjectivisation 
du genre

L’assomption subjective du genre et la naturalisation du sexe qui y correspond cons-
tituent l’orientation centrale de la dynamique historique qui conduira à l’épuisement 
des rapports sociaux de sexe. Le point de départ réside dans l’extériorisation progres-
sive des « productions domestiques » de la maisonnée. Ce qu’on appellera plus tard 
marchandises était en fait des « productions domestiques » qui seront d’abord élevées, 

28. En vieil anglais, le terme hüsbonda signifiait maître de la maison. Cette conception d’une famille 
moderne conçue à l’image de la famille traditionnelle (par insistance sur la propriété) me paraît être 
celle défendue par Engels dans L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, Paris, Éditions 
Sociales, 1974 [1884].
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dans le cadre du développement des villes bourgeoises, à des prestations sociales 
où de petits producteurs produisent désormais pour un marché. La « production » 
domestique deviendra de plus en plus une production pour la communauté. Cette 
extériorisation de la production de la maisonnée se produit bien avant que le capita-
lisme transforme les petits producteurs en prolétaires. Cette extériorisation de la 
production modifie la manière dont elle est assumée. Ce qui était une tâche intérieure 
à la famille devient prestation offerte aux membres de la communauté. Une fois 
parvenue au stade du travail salarié, l’activité productive sera nettement séparée, et de 
la réalisation de soi comme homme ou femme, et de sa vocation familiale. Mais cette 
séparation se produit d’abord sous la condition du développement du métier ou de la 
profession. Lorsque le métier apparaît objectivement dans le cadre de l’association 
bourgeoise, comme contribution à celle-ci, c’est-à-dire quand il est assumé, par 
la personne, comme choix personnel (vocation, Beruf 29) et participation à la vie 
associative, il ne peut plus former le ciment des liens entre les gens de la maisonnée. 
Par cette opération, l’oikonomia est dégagée de la maisonnée. 

L’autre aspect de cette transformation est que la division du travail entre les 
hommes et les femmes tendra à être polarisée de plus en plus par une nouvelle 
fonction éducative dans le cadre d’une socialisation où la scolarité prendra de plus 
en plus de place, et où les enfants participent de moins en moins à l’économie 
domestique. Cela correspond au nouveau rôle socialisateur de la famille qui vise 
à émanciper les enfants de sa tutelle pour qu’ils vivent leur vie d’individus dans 
la société. Dans cette perspective, même si cela est vu comme correspondant à 
leur nature, les femmes hériteront de la fonction d’éducatrice. Cette nouvelle visée 
éducative-émancipatrice de la socialisation appellera la limitation de la taille de 
la famille. Je rappelle simplement que la démographie historique a montré que, 
dès le milieu du XVIIe siècle, dans les milieux bourgeois-protestants, on se met à 
une fécondité moderne, le cas le plus spectaculaire étant la République calviniste 
de Genève où on a vu la descendance finale chuter de deux enfants par femme en 
moyenne en une génération (autour de 1650) 30 . 

Il est impossible, et irréaliste, de spéculer sur ce que serait devenue cette société 
bourgeoise sans le développement du capitalisme, qui amènera toutes les sociétés 
occidentales à limiter le travail des femmes et des enfants, figeant par la même oc- 
casion la division sexuelle du travail pour un siècle. Quoi qu’il en soit, même 
quand elles s’orienteront vers des carrières associées aux vertus féminines du care 

29. On sait qu’en allemand, Beruf signifie à la fois métier et vocation.
30. Suivie en cela dès le début du XVIIIe siècle par un chapelet de villes bourgeoises européennes (Rouen, 
Collyton, etc.). Voir les travaux de Louis Henry : Anciennes familles genevoises. Étude démographique, 
XVIe-XXe siècle, Paris, PUF, 1956. Pour un aperçu de l’émergence d’un régime démographique moderne, 
voir mon ouvrage, La fin de la famille moderne. Signification des transformations contemporaines de la 
famille, Québec, PUL, 2000, p. 209-221 (p. 191-203 pour la version parue à Rennes, aux PUR). 
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(infirmières, institutrices, etc.), les femmes les assumeront en tant qu’individus dans 
la mesure où c’est la vocation qui les y conduit 31. La transformation des fonctions 
sociales en métiers et professions assumées par les individus à titre de vocation, 
est un processus puissant qui finira par les atteindre toutes. Même si le retour mas-
sif des femmes sur le marché du travail coïncidera avec le développement de la 
société postindustrielle, il reste que, même quand elles se seront orientées vers des 
emplois qui correspondent à des qualités considérées souvent comme plus fémi-
nines (plus care) comme infirmière ou institutrice, ce seront des carrières assu- 
mées subjectivement32.

Le développement d’une société postindustrielle aura deux conséquences ma-
jeures relativement aux identités de sexe. Premièrement, c’est dans ce cadre que 
les femmes investiront massivement le marché du travail au moment où s’étend 
l’économie de services et d’emplois liés au monde de la communication. Ici, on ne 
peut plus parler de cantonnement dans des secteurs féminins ou masculins, même 
si le legs du passé est encore remarquable. Au contraire, en un certain sens, les 
femmes sont davantage ancrées dans l’économie postindustrielle que les hommes et 
c’est la raison pour laquelle elles occupent les deux tiers des sièges dans les univer-
sités au premier cycle. Deuxièmement, la prolifération des services professionnels 
(éducatifs, thérapeutiques de toute sorte, aussi bien physiques que psychologi- 
ques, travail social, médicalisation de maints aspects de la vie, gestion des ressour-
ces humaines, etc.) a envahi la famille à rebours. 

La famille consommatoire du baby-boom constituera le point de bascule et rejoint 
mon idée de disparition du monde objectivement genré. La société de consomma- 
tion y avait déjà pénétré, s’interposant de plus en plus entre les parents et les enfants 

31. Danielle Juteau et Nicole Laurin ont montré que, même pour maintes religieuses tout au long du 
XXe siècle, le choix de leur vocation visait à leur permettre d’exercer un métier, typiquement d’être 
institutrices. Voir : Un métier et une vocation. Le travail des religieuses au Québec de 1901 à 1971, 
Montréal, PUM, 1997. 
32. Le cantonnement des hommes et des femmes dans des catégories d’emplois associées aux attributs 
historiques ou physiques de leur genre (force physique, dureté, souci des autres, compassion, etc.) ou 
simplement des spécialisations historiques (routiers, travailleuses de l’industrie textile, etc.) est une 
autre question. Sur l’importante question de l’égalité des sexes, nous aurions avantage à séparer les 
plans de traitement. Ainsi, l’égalisation des rapports homme-femme dans la famille est sans doute le 
premier assaut porté au patriarcat et coïncide avec la transformation de la famille en instance à vocation 
socialisatrice. La participation politique des femmes à la société est un autre plan, comme l’est leur 
participation au marché du travail. Sur ces deux derniers plans, on ne peut ignorer à quel point le 
développement du capitalisme entraînera un recul pour la société et pour les femmes. Ainsi, au Bas-
Canada, les femmes ont voté à partir de 1791 en tant que propriétaires et jusqu’à ce que, après l’échec 
des Rébellions de 1837-38, le Parlement britannique du Canada-Uni leur enlève le droit de vote (par un 
décret, en 1849). Sur cette dernière question, il faut consulter le mémoire de maîtrise de Nathalie Picard : 
Les femmes et le vote au Bas-Canada de 1792 à 1849, Université de Montréal, 124 p. (sous la direction 
de Bettina Bradbury) et l’ouvrage de Denyse Baillargeon, Repenser la Nation. L’histoire du suffrage 
féminin au Québec, Montréal, Remue-ménage, 2019. Semblablement, c’est en réaction au capitalisme 
que le travail des femmes fut limité. 
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et rendant difficile le maintien d’une sphère privée protégée des modes, de la publi- 
cité, de la consommation, sans parler de l’individualisation des rapports au sein 
même de la famille. La société postindustrielle pompera hors de la sphère domes-
tique toutes les « tâches » domestiques, reléguant peu à peu, comme l’écrit Gilles 
Gagné, après le métier à tisser, la machine à coudre au musée des antiquités33. L’alié-
nation des femmes, selon Betty Friedan, concerne ces femmes scolarisées, dont les 
deux ou trois enfants sont à l’école et le mari au travail (avec l’auto) et qui s’aliè- 
nent à faire du ménage34 alors que leurs mères et grand-mères étaient responsables 
d’une économie domestique qui leur laissait peu de temps pour s’aliéner. Contraire-
ment à ce que l’on croyait jusqu’à tout récemment, le baby-boom ne correspond pas 
à une hausse générale de la fécondité des mariages, mais au contraire à la coïnci- 
dence d’une série de facteurs en partie indépendants les uns des autres, à savoir : 
la baisse de la mortalité infantile qui amènera à l’âge de la maternité 90 % des 
femmes de la génération des mères des baby-boomers (au lieu d’une proportion de 
70 % pour les femmes nées au tout début du siècle) ; une extraordinaire popularité 
du mariage en comparaison des taux de nuptialité des générations précédentes, un 
rajeunissement spectaculaire de l’âge au mariage, à quoi il faut ajouter, surtout en 
Amérique et en Océanie, l’apport de l’immigration. Ces facteurs se sont combinés 
au Québec pour donner un spectaculaire baby-boom en dépit du fait que la fécon- 
dité des mariages n’a cessé de décroître durant le baby-boom 35. 

Outre l’entrée de la société dans la famille par la consommation, la prise en 
charge des fonctions éducatives par des organisations spécialisées (des garderies, des 
cours de différentes sortes, des clubs, des écoles publiques offrant des programmes 
d’excellence comme les écoles privées, etc.) a contribué à délester la famille de ses 
rôles spécifiques et participé, en retour, à la professionnalisation de ses rôles. La 
pénétration des experts dans la famille avait déjà été identifiée par Christopher 
Lasch mais nous sommes rendus beaucoup plus loin dans la mesure où nous assis-
tons à la professionnalisation des rôles parentaux. J’entends par professionnalisa-
tion des rôles parentaux, surtout féminins, le fait que le rôle socialisateur tend à être 
assumé non pas depuis la position, féminine ou masculine, occupée dans l’instance 
parentale unifiée, position qui appelle le rôle de l’autre symétrique, mais, au con- 
traire, en vertu de la possession prétendue d’un savoir scientifique relatif à l’édu-
cation qui exclut celui qui ne le possède pas. Cette professionnalisation, surtout 

33. À ce sujet, voir Simon Langlois, « La société de consommation : un tournant dans l’histoire de la 
famille », dans Denise Lemieux (dir.), Familles d’aujourd’hui, Québec, Institut québécois de recherche 
sur la culture, 1990, p. 89-113 et Gilles Gagné, « La libération du culturel », Société, automne 1989, 
no 6, p. 9-23. 
34. Voir aussi dans la même perspective le roman d’Annie Ernaux, La femme gelée, Paris, Gallimard, 1981.
35. Cet éclairage remarquable est dû à : Danielle Gauvreau, Patrick Sabourin, Samuel Vézina et Benoit 
Laplante : « The mechanics of the baby-boom: Unveiling the role of the epidemiologic transition”, 
Population Studies – A Journal of Demography, vol. 72, no 3, 2018, p. 305-321 ; en ligne : <https://doi.
org/10.1080/00324728.2018.1490450>.

Undoing Butler. Essai sur la théorie du genre | Daniel DAGENAIS

Cahiers SOCIÉTÉ | no 4 | 2022 | 285

https://doi.org/10.1080/00324728.2018.1490450
https://doi.org/10.1080/00324728.2018.1490450


féminine, des rôles parentaux correspond à leur dé-genrisation ou à leur pleine 
individualisation, et transforme la famille en un simple relai des experts, contri-
buant au passage à la médicalisation des embûches de la socialisation 36.

La transformation de la relation conjugale contribuera finalement à rendre les 
sexes « inutiles » ou « facultatifs ». Il faut rappeler à quel point la simple possibi- 
lité de fonder la famille à neuf à chaque génération au lieu de s’insérer dans une 
famille déjà existante est une nouveauté moderne qui conduira à repenser et 
transformer le mariage (on passera des mariages arrangés aux mariages électifs), le 
rapport à l’enfant (désormais émancipé de la famille au lieu de reproduire une fa-
mille déjà existante), la signification de la parenté (devenue liens de proximité plutôt 
que de solidarité lignagère) et, on l’a vu, les identités de genre (subjectivisation). 
La médiation amoureuse de la relation conjugale conduira peu à peu à l’efface- 
ment du genre derrière la personne dans la mise en couple contemporaine. Lorsque 
le « mariage » vise davantage, sinon exclusivement, la formation d’un couple que 
la fondation d’une famille, l’égalisation des amours homosexuels et hétérosexuels 
est advenue.

L’exemple de la normalisation du divorce et du déclin du mariage servira à illus-
trer le passage du mariage des genres à ce que Giddens a appelé la pure relation- 
ship. Pour prendre l’exemple du Québec, il n’est pas exagéré d’affirmer que 
l’institution matrimoniale s’est effondrée. Se marier, au Québec, est devenu anormal, 
et pas seulement statistiquement parlant. Alors que jusqu’au début des années 1970, 
chaque année voyait à peu près 85 % des célibataires (c’est-à-dire une personne qui 
ne s’est encore jamais mariée, ex definitio) se marier, cette proportion s’est stabilisée 
depuis plus de trente ans à environ 30 %. Cela se traduit par le fait que, à la grandeur 
du Québec, 65 % des enfants naissent hors mariage, proportion lestée par l’impor-
tance du mariage chez les Québécois issus de l’immigration, ce que démontre le 
fait que dans les régions hors des grands centres (Abitibi, Gaspésie, Mauricie, etc.) 
la proportion des naissances hors mariage monte à 85 %. Le plus significatif n’est 
pourtant pas là. Le divorce, bien que marginal, n’était pas absent dans la généra-
tion précédant la mienne, alors qu’à présent, un mariage sur deux se termine par un 
divorce, de plus en plus tôt après le mariage. Guylaine Guay, dans son mémoire de 

36. J’ai montré (« Le suicide des jeunes : une pathologie du devenir adulte contemporain », Recherches 
sociographiques, vol. LII, no 1, 2011, p. 71-104) comment cette professionnalisation conduisait au 
divorce de l’instance parentale sans que les époux aient jamais divorcé, les mères professionnelles 
excluant carrément leur conjoint de tout rôle dans l’éducation des enfants, par manque de 
« connaissances ». Dans un excellent mémoire de maîtrise, Anna-Maria Occhiuto (The Invisible Shift: 
The Mental Load of Motherhood, Département de sociologie et d’anthropologie, Université Concordia, 
2021, 117 p.) donne maints exemples d’une telle professionnalisation, même si elle s’attarde à faire 
ressortir la charge mentale qu’entraîne ce que je considère comme la professionnalisation des rôles 
parentaux.
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maîtrise en sociologie à l’Université Laval37, a montré, en comparant la durée mo-
dale des mariages se terminant par un divorce à partir de la cohorte des mariages 
de 1950, que ceux qui se sont formés au début des années 1970 avaient une durée 
modale de 7 ans en comparaison de 24 ans pour la cohorte des mariages de 1950. 
Dans le même sens, l’Institut de la statistique du Québec publie chaque année des 
données sur l’âge moyen des enfants au divorce de leurs parents et, d’année en an-
née, cet âge moyen ne cesse de diminuer. Prises ensemble, ces données révèlent 
quelque chose de très simple : on est passé d’un mariage visant la fondation d’une 
famille à des unions qui visent la confirmation de soi dans le rapport à l’autre. La 
fondation d’une famille réalisait l’assomption du genre ; la mise en couple, avec 
enfants en option, réalise la formation de la personnalité. 

Ayant fait disparaître peu à peu de la société l’existence objective du genre, l’ayant 
rendu subjectif et suspendu à l’accord de deux subjectivités pour réaliser leur genre 
l’un pour l’autre, ayant pompé hors de la sphère domestique toutes ses « productions » 
pour en faire des marchandises ou des services, conduit à la professionnalisa- 
tion des rôles familiaux et transformé le mariage des genres en rencontre de deux 
personnalités, l’individualisme abstrait a fini par phagocyter le genre, ouvrant à la 
possibilité réelle de défaire le genre, ou de faire comme si le genre n’existait pas. 
Tout ce qui, il n’y a pas si longtemps, était disponible, pour un homme, par le biais 
d’une femme ; tout ce qui était disponible, pour une femme, par le biais d’un hom- 
me, est aujourd’hui disponible comme marchandise, comme service public ou privé, 
et assumé de toute façon à titre individuel et vocationnel. Le lieu réel, le rapport social 
où le genre moderne se réalisait s’est défait. Nous en sommes là. Le phagocytage des 
rapports de sexe par l’identité abstraite a créé les conditions pour se débarrasser des 
sexes, la seule question étant de savoir s’il faut aller plus loin, camarades. 

Bien avant que la théorie du genre ne s’empare des formes expressives du genre 
pour en jouer librement, les archétypes historiques de sexe étaient déjà des carica-
tures d’eux-mêmes, raison pour laquelle ils sont devenus le fonds de commerce des 
humoristes des deux côtés de l’Atlantique. Après l’évidement des rapports sociaux 
de sexe ils sont devenus libres, désincarnés des personnes au travers desquelles 
ils prenaient réalité, divorcés de la société où ils prenaient sens. La féminité et la 
masculinité flottent au-dessus des hommes et des femmes comme des signifiants 
sans signifiés, disponibles à qui veut s’en servir pour les ironiser, les parodier, les 
critiquer, les condamner, les mélanger, et que sais-je encore. 

C’est sur fond de cet évidement que la théorie du genre redéfinit la différence 
homme-femme comme une différence ayant trait à la sexualité, simplification 
gigantesque effaçant d’un clic d’ordinateur des millénaires de complexification et 

37. Le divorce : un tour d’horizon du phénomène et bilan des connaissances, mémoire de maîtrise, 
Département de sociologie, Université Laval, 1999 (sous la direction de Jean-Jacques Simard). 

Undoing Butler. Essai sur la théorie du genre | Daniel DAGENAIS

Cahiers SOCIÉTÉ | no 4 | 2022 | 287



d’approfondissement des rapports entre les sexes et délestant la magnification théo-
rique de cette différence, opérée par la psychanalyse, de toute sa charge symbolique. 

La réduction grotesque de l’humanité à une espèce hétéronormative, qualification 
impuissante à rendre compte du moindre accomplissement culturel, politique ou 
civilisationnel issu de son histoire, serait ridicule si ne se profilait derrière elle l’al-
liance puissante avec la technique, seule apte à féconder des intentions purement 
déconstructivistes. Car c’est bien ici que réside la portée historique de la théorie du 
genre. Le mouvement des jeunes et des femmes des années 1960, en faisant éclater 
le mariage et la famille, a voulu leur substituer le véritable amour, dans l’espoir que 
l’authenticité allait nous permettre d’accoucher du meilleur des mondes possibles. 
Plus aucun « sujet », plus vrai, authentique, plus englobant, ne se profile derrière la 
théorie du genre car son « intention » est purement négative, arc-boutée contre une 
histoire assimilée à la domination, et la déconstruction est son modus vivendi. 

Contre la liberté et l’indépendance des sexes tels que l’évolution de la vie nous les 
a donnés, la réalisation pleine et entière de la théorie du genre exige de prendre appui 
sur un support technologique où, véritablement, les particules élémentaires des corps 
séparés des personnes réelles deviendront disponibles à la manipulation (technolo- 
gique, voire génétique), pour donner de feints attributs féminins secondaires à un 
homme qui s’imagine être né dans le mauvais corps, pour utiliser des bloqueurs 
d’hormones pour enrayer le développement normal des garçons et des filles à la pu-
berté et, ultimement, pourquoi pas, pour produire des individus des deux sexes en un 38. 

Si je saisis la signification de la théorie du genre à partir de ses conséquences, 
c’est-à-dire des intentions qu’il faudra assumer pour la réaliser pleinement, c’est 
pour commencer parce que l’épuisement de la dynamique moderne de subjectivisa-
tion des rapports sociaux de sexe n’en est pas le résultat, mais le point de départ. Et 
même si la superfluité des sexes n’est pas accomplie, cette possibilité est avec nous 
au point où, pour que cette virtualité n’advienne pas, il faudra l’empêcher. Cela est 
notre lot commun : il n’y a aucune échappatoire. La théorie du genre appartient donc 
totalement aux possibilités du présent.

L’exemple suivant me servira d’illustration. En délégitimant l’existence des hom- 
mes et des femmes comme membres insécables d’une espèce vivante parvenue 
à s’ériger dans l’ordre du symbolique, la théorie du genre rend disponible le maté- 
riel humain aux technologies de procréation. Nous sommes sur le point d’accoucher, 
c’est le cas de le dire, de la capacité de chaque individu, quel que soit son sexe, sa 
situation conjugale, son âge ou quelque condition concrète, d’exiger un enfant de la 
société, enfant livré comme marchandise ou service public. Les mères porteuses, 

38. Une mode récente chez les transgenres hommes est de laisser le pénis présent de manière ostentatoire 
en dépit de la greffe d’attributs féminins (les seins). 
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l’industrie de la procréation, la possibilité pour les femmes célibataires d’avoir un 
enfant sans conjoint à l’aide de la PMA, ne sont que des formes alternatives à une 
réalité procréatrice purement individualisée, dé-relationnalisée, transformant les 
enfants en produits, mettant les femmes à disposition, instrumentalisant les hom-
mes comme fournisseurs de sperme et impliquant la mise en place d’un prolétariat 
reproductif   39. L’avatar ultime de la superfluité des sexes se trouve là. La science 
n’attend que l’autorisation (idéologique, normative) 40 finale pour se passer des corps 
des individus afin d’engendrer des enfants. Se rejoignent ici le plus pur individua- 
lisme abstrait, la technique émancipée de toute finalité, et le règne de la biologie 
c’est-à-dire la mise en disponibilité du matériel biologique séparé des personnes. 

J’ai fait référence, au tout début de cet article, à l’ouvrage d’Éric Marty et à 
son affirmation liminaire selon laquelle le genre est le dernier grand message de 
l’Occident au reste du monde. Marty conclut son ouvrage d’une manière qui se veut 
prophétique, en soulignant que la théorie du genre et son avatar (trans) « risque d’être 
récupéré[e] à son tour par un plus vaste processus, celui du transhumain, ce grand 
projet ultralibéral du XXIe siècle et d’y disparaître : corps cyborg, corps soumis 
aux milieux de vie chimiques, cybernétiques, technologiques, devenus coextensifs à 
nos vies, comme accomplissement d’un biopouvoir déjà présent en chacun de nous. 
Et qui nous attend, loin du genre. Quel qu’il soit  41. » 

Si cette critique paraît nous entraîner dans la science-fiction 42 c’est que la sou-
mission à la technique est l’aboutissement naturel de la théorie du genre et que la 
mise en disponibilité du matériel humain comporte des conséquences imprévisi- 
bles que l’imagination saisit au mieux. La philosophie est effectivement devenue 
folle43 et le seul réconfort réside peut-être dans l’espoir que les civilisations non 
occidentales (mais certainement pas leurs élites intellectuelles postmodernes) 
finiront par mettre un terme au moment occidental de l’histoire humaine. 

En niant l’évidence massive que la terre est peuplée d’hommes et de femmes, et en 
contribuant à la mise en disponibilité du matériel humain, la théorie du genre rejoint 
les théories qui, de Deleuze à Latour, s’en prennent à toute la « métaphysique » 
occidentale. Il n’est pas accidentel que toutes ces théories aient cru nécessaire de 
remonter jusqu’aux Grecs pour défaire l’armature des catégories constitutives de 

39. Je paraphrase les têtes de chapitre du petit livre admirable de Muriel Fabre-Magnan : La gestation 
pour autrui. Fictions et réalités, Paris, Fayard, 2013.
40. Voir à ce sujet Sylvie Martin, Le désenfantement du monde. Utérus artificiel et effacement du corps 
maernel, Montréal, Liber, 2011.
41. Éric Marty, Le sexe des Modernes, op. cit., p. 503.
42. Comme elle peut être saisie avec lucidité dans des œuvres romanesques : voir toute l’œuvre de 
Houellebecq.
43. Jean-François Braunstein, La philosophie devenue folle. Le genre, l’animal, la mort, Paris, Grasset, 
2018.
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la réalité. Ce fait même doit retenir notre attention. L’épuisement réel du monde, sa 
dé-objectivation, est la conséquence ultime de la tentative de tout faire porter par 
la subjectivité individuelle. 

L’assomption subjective des catégories de l’existence entraînera d’abord leur 
absorption par l’individu, les transformant en attributs d’une subjectivité, ce qui 
conduira éventuellement à leur « arbitrarisation » et finalement à leur dispari-
tion. La pratique artistique nous en fournit un exemple. La création artistique a été 
assujettie jusqu’au Moyen Âge à la doctrine aristotélicienne des quatre causes. L’idée 
que le savoir du maître demeurait agissant dans l’art de l’artisan, ou que la matière 
était agissante dans l’œuvre (un peu comme le raisin dans l’élaboration du vin), a 
cédé peu à peu la place au rôle démiurgique du créateur qui, de la cause efficiente 
« rassemblant » les autres « causes » (voir Heidegger et La question de la techni-
que), devint un créateur ex nihilo. Le début de la signature des toiles au Quattrocento 
nous en fournit un bon point de repère, tout comme l’invention de la perspec- 
tive, artifice technique exprimant la souveraineté primordiale du point de vue du 
sujet sur le monde. Or, le monde et l’idée même de représentation finira par s’effacer 
devant la subjectivité de l’artiste, aussi bien parce qu’il sera devenu « méconnais-
sable », que parce que sera remise en question l’idée même de représentation pour 
que le faire de l’artiste s’apparaisse comme pure performance. L’art moderne a 
commencé par l’affirmation de la légitimité du point de vue subjectif sur le monde. 
Cette perspective du sujet, qui a constitué une révolution et permis l’exploration de 
la sensibilité, l’élévation à la dignité de thèmes jugés vulgaires, a fini par culminer 
dans la pure performance de la subjectivité de l’acte créateur aboutissant à la dispari-
tion du monde, avec l’idée même de sa représentation. 

Conçue pour conférer aux individus un lieu tangible d’appartenance au monde 
et un socle à leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs constitués, la propriété pri-
vée a d’abord engendré en raison de l’accaparement des moyens de production une 
forme de domination inédite de la pratique (le contrôle décisionnel de l’agir d’autrui 
et sa transformation en opération) avant de s’en prendre à la durabilité du monde 
en transformant quantité de biens durables en objets éphémères de consommation. 
La liquéfaction de la propriété immobilière engendrée par sa transformation en pur 
actif financier a pour résultat « final » de rendre le monde inhabitable pour le com-
mun des mortels, incapables de s’acheter une maison ou de payer un loyer exorbitant. 

On peut dire dans le même sens que la subjectivisation du genre aura conduit 
à sa disparition virtuelle lorsque, de propriété du monde, il deviendra « nature » 
d’une personne avant d’apparaître comme parfaitement arbitraire et comme pure 
imposition d’une forme de domination. Ici se trouve l’assise de la théorie du genre, 
à savoir comme avenir à conférer aux potentialités du présent. Je ne crois pas qu’il 
soit suffisant d’opposer à la théorie du genre le poids ontologique-symbolique 
supposé de la différence des sexes. La signification profonde de la théorie du genre 
ne réside pas dans la désontologisation de la différence des sexes comme matrice 
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ultime « du » symbolique, mais plutôt dans la transformation de la dimension vitale 
propre à l’existence humaine pour l’installer dans une dépendance à la technolo-
gie propre à engendrer tous les fantasmes des individus libérés des contraintes de 
la condition humaine. C’est l’intention qui compte, comme on dit, et à cet égard, 
la théorie du genre fait corps avec l’arraisonnement technologique de l’humain. 
Contre un tel avenir à donner aux conséquences modernes se fait jour, en même 
temps et sur la même base, le sentiment de limites à ne pas franchir. La conscience 
de la fragilité ontologique de l’ordre symbolique (Freitag) et la visée déconstructi- 
viste de tout ce qui, patiemment, s’est creusé dans l’être, sont des vues alternatives à 
l’égard du présent, à partir desquelles des positions idéologiques et politiques face à 
l’avenir s’orientent différemment. 
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La globalisation du moralisme1

Gilles GAGNÉ
Université Laval

La Cour suprême du Canada enseigne que les croyances qui imposent à l’individu qui 
y adhère des contraintes doivent être accommodées par la « société » si elles sont sincè- 
res et s’il est raisonnable et économiquement praticable de faire droit aux comporte- 
ments qui découlent d’elles (arrêt Amselem)2. Comme il revient aux juges de décider 
dans chaque cas de la légitimité des croyances et de l’opportunité des accommode- 
ments, les cours de justice sont débordées, pour le plus grand bonheur de la profession, 
et l’extension de l’autodétermination individuelle, au lieu d’être orientée par les lents 
apprentissages du devenir collectif, devient le simple résultat du fonctionnement chao- 
tique d’un sous-système juridique surchargé, avide de causes populaires susceptibles 
de soutenir son aspiration à la primauté organisationnelle au sein de l’État canadien. 

Nous nous retrouvons donc dans une situation où c’est à qui enseignera avec le 
plus de véhémence à la «société », influenceurs en tête, de quelle manière il veut 
être nommé, pronominalisé, traité, considéré, reconnu, honoré, protégé, avantagé 
et célébré (chacun sa fierté), le tout étant destiné à renverser un passé où l’homme 
blanc de pouvoir et d’argent définissait à sa guise tous les « subalternes », et à fonder 
par ce renversement la nouvelle ère décoloniale sur le pouvoir d’identifier et de 
définir les bourreaux que se disputent les réseaux au nom des victimes. Les partis 
de la gauche ultralibérale, dont c’est l’une des multiples doctrines, ont de bien meil- 
leures chances que les libéraux classiques de servir de véhicule à cette nouvelle 
clientèle qui entend faire la même chose que l’ancienne compétition des empires – 
éduquer les retardataires –, mais au niveau moléculaire. Nous nous retrouvons donc 
emportés par une pacification globale paradoxale, qui favorise en son sein la 
guerre culturelle, une situation où la déconstruction et la communication opé- 
rante remplacent les explosifs et la circumnavigation de naguère. Un juste retour 
des choses, sans doute, mais qui n’est pas moins aporétique que son envers.

1. Une version légèrement différente de cet article est parue en 2022 dans L’indépendance et la justice 
climatique. Essais sur la question climatique. Nous remercions les Éditions du Renouveau québécois 
d’en autoriser la publication.
2. Cela veut dire, par exemple, que si ma foi religieuse m’oblige à communiquer avec mon dieu d’une 
certaine manière, cette croyance, et les comportements qu’elle m’impose, doivent en principe être 
accommodés par la « société ». Cela veut dire aussi que la religion n’a plus pour effet de relier et de 
coordonner la vie publique, ni d’organiser des partages et de l’entraide, mais de segmenter la vie sociale 
en isolats qui n’ont plus à charge de s’harmoniser entre eux.
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Cette généralisation du moralisme compétitif est en réalité le premier mouve-
ment social formé à même la globalisation, un mouvement qui est en voie de se 
subordonner toutes les variantes nationales de la social-démocratie, du mouvement 
ouvrier, du féminisme et de l’écologisme et dont il faut examiner la portée du point 
de vue civilisationnel qui est le sien.

Alors que l’ordre mondial est de mieux en mieux coordonné et orienté par les 
contraintes et les conditions que la puissance productive et communicationnelle des 
corporations géantes impose aux institutions nationales, ces dernières tendent à de-
venir de simples relais adaptatifs locaux et à perdre la capacité d’harmoniser d’une 
manière impérative des finalités collectives. Il en résulte un accroissement inédit de 
la marge d’indifférence des choix individuels qui, à la faveur des conditionnements 
objectifs qui synchronisent la vie sociale, sont rendus disponibles pour l’expéri-
mentation normative et pour les engagements subjectifs à caractère existentiel. On 
assiste alors à l’accélération du mouvement de délestage normatif de l’État en faveur 
des choix individuels, un délestage qui avait déjà, par exemple, éliminé la définition 
légale du « congé dominical » (ou celle des pratiques de la « chambre à coucher », ou 
celle de la vie familiale, etc.) parce que les comportements concernés étaient devenus 
sans importance pour le maintien de l’ordre social. Comme la régulation d’ensemble 
de la vie sociale est maintenant de plus en plus solidement assurée par les contraintes 
de l’état de fait que pétrissent et modifient en continu les organisations, l’auto-
définition des sujets devient en effet plus largement « disponible » et ses orientations 
peuvent être abandonnées à la pédagogie communicationnelle compétitive de la 
quête de sens. 

Il s’agit là d’un accroissement spectaculaire de la liberté individuelle, un ac-
croissement dont les manifestations risquent de moins en moins de troubler les 
régulations factuelles imposées par les puissances privées qui assurent la circulation 
des choses et des messages en toute indépendance à l’égard du contenu substantiel 
des libertés. La moitié des hommes, par exemple, pourraient très bien devenir 
des femmes, ou l’inverse, ou les deux, grâce à des innovations biomédicales ou 
juridiques que les États doivent rendre disponibles en réponse aux pressions de la 
« société civile », on ne voit pas en quoi cette quête subjective du bonheur pourrait 
changer quoi que ce soit à un ordre sociétal dont la stabilité de facto ne dépend plus 
des socialisations culturelles particulières qui se réclamaient jadis de la raison ou de 
la tradition, de la nature ou de la culture, des commandements divins ou de la paix 
sociale. La propriété privée des personnes morales planétaires, un fait de nature, 
dirait-on, pourvoit à tout ce dont la liberté individuelle a besoin.

La condition de possibilité de ce nouvel « abîme » de la liberté3 se trouve dans la 
puissance ordonnatrice et stabilisatrice du système des organisations. Dominé par 

3. Voir Michel Freitag, L’abîme de la liberté. Critique du libéralisme, Montréal, Liber, 2011.
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quelques milliers d’organisations qui sont de la taille des États sans avoir à subir les 
checks and balances institutionnels de la démocratie (qui limitent le pouvoir d’État), 
le système organisationnel transforme la vie sociale au gré et à la vitesse de sa propre 
évolution, elle-même propulsée par l’innovation, une évolution libérée de tout conte-
nu culturel et de toute finalité particulière et simplement orientée (et limitée) par la 
contrainte d’effectivité qui s’applique à chacune de ses composantes.

L’effectivité désigne ici la capacité d’une organisation de produire sur les « mo-
des de vie » de son environnement social propre des « effets » si bien adaptés à cet 
environnement qu’ils reproduisent et accroissent les ressources et les moyens mobi-
lisés par la production de ces effets. L’effectivité suppose en somme que l’adaptation 
d’une puissance organisationnelle à un état donné de son environnement social est 
à la base de sa capacité d’influencer en retour, au moins marginalement, l’évolution 
de cet « état de fait » dans un sens favorable à l’organisation. Dieu postmoderne, 
« l’état de fait » devient ainsi la référence transcendantale des puissances organi-
sationnelles, la définition factuelle de « ce qui doit être » et de ce à quoi on se doit 
d’obéir pour être efficace, et sa transformation évolutive par la combinaison de l’en-
semble des adaptations organisationnelles préserve à chaque instant pour chacune le 
caractère transcendant de l’état de fait mouvant qui résulte de cette combinaison. La 
transformation du monde social est donc soumise à un principe d’unité immanent 
au mode de production de ce nouvel ordre sociétal, un ordre qui est mis à l’abri des 
intentions humaines (y compris de l’intention de « faire du profit ») qui y persistent 
à titre d’accessoires au service du principe.

L’ordre mondial contre la diversité culturelle et politique 
des sociétés

Le développement évolutif de cet ordre « objectif » tend à décharger les collectivités 
politiques de l’obligation d’arriver à des ententes normatives destinées à préserver 
la paix sociale et à prolonger une existence historique qui, comme la rose, est sans 
raison. Les élections se mettent à tourner autour des questions techniques liées à la 
gestion des hôpitaux et des maladies, par exemple, ou autour des mesures suscep-
tibles de mettre « l’organisation gouvernementale » en phase avec le système orga-
nisationnel, une situation qui libère en retour la critique des orientations normatives 
« traditionnelles » de tout souci d’harmonisation collective et qui permet à cette 
critique de rendre « visibles » les biais inhérents aux contraintes qui se réclament 
du bien commun. « La société » est donc désormais conçue et dénoncée comme un 
vaste réservoir de limitations, d’orientations arbitraires et de définitions identitaires 
répressives, simplement destinées à servir le maintien de la domination exercée par 
les minorités (et maintenant par les majorités) qui jouissaient jadis du pouvoir de 
définir la vie collective et qui s’en assuraient ainsi l’essentiel des bienfaits. Les par-
ticularités culturelles et politiques devenant des attributs résiduels d’un ordre social 
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qui se passe d’elles, elles tendent à devenir inutiles et elles voient venir à elles un 
« destin tragique » comparable à celui des classes sociales qui « représentaient » 
l’ordre social avant l’État moderne. Mieux : toute culture particulière n’étant jamais, 
selon la vision contemporaine, que la persistance d’une domination particulière, il 
se développe au sein de la communication globalisée une vaste plage d’émancipation 
d’où la contestation radicale et l’expérimentation normative peuvent déconstruire 
et remettre en question, au nom de la liberté individuelle et pratiquement sans consé-
quences immédiates sur l’ordre global, les humanitudes historiques particulières 
qui perdent ainsi par en bas leur légitimité anthropologique en même temps que les 
organisations réduisent par en haut leur autonomie politique.

Il faut dire que cette conception de l’essence de « la société » en tant que machine 
de contrainte destinée à briser la liberté naturelle des enfants de Dieu se trouvait 
déjà au cœur de la longue révolution bourgeoise et de sa culmination protestante. 
Cette conception atteindra sa maturité dans l’idéalisme kantien (les lumières 
comme soulèvement de la raison contre les traditions) et ensuite dans les théories 
scientifiques de la société. Émile Durkheim fera ainsi de la coercition le critère 
méthodologique de l’identification des « faits de société ». « Les faits sociaux, dit-
il, consistent en des manières d’agir, de penser et de sentir extérieures à l’individu 
et qui sont douées d’un pouvoir de coercition en vertu duquel ils s’imposent à lui 
[...]. » Ou encore : « Un fait social se reconnaît au pouvoir de coercition externe 
qu’il exerce ou est susceptible d’exercer sur les individus. » Durkheim aurait pu 
tout aussi bien prendre les choses par le côté positif et dire que les sociétés sont des 
accumulations multiséculaires de capacités de connaître, de juger et de ressentir qui 
peuvent être actualisées dans les individus et les élever au niveau du savoir et de 
la sagesse sédimentés dans les cultures au fil de la longue fréquentation du monde 
par le genre humain, une actualisation dans les individus qui fait ainsi de chacun 
un microcosme de la totalité où il advient. Pour parler le langage des coachs, bref, 
on aurait pu faire de la sociologie l’étude de l’empowerment par la société plutôt que 
celle de la coercition de l’individu. La condamnation des sociétés « particulières » au 
nom de la liberté naturelle et universelle des individus n’est donc pas exactement une 
invention récente ; elle résulte elle-même d’une conception historique particulière de 
la condition humaine qui confine maintenant à sa contradiction performative.

Il n’en reste pas moins que l’émancipation de l’agir significatif qu’autorise 
maintenant cette expansion des régulations « effectives », mais sans doctrines et 
sans préférences, fait souffler sur le monde social un vent de renouveau d’une portée 
considérable. On peut, tout à loisir, en attendre les plus grands bienfaits, mais on 
se doit alors de prendre en compte les contradictions qui la travaillent. La critique 
des valeurs arbitraires, par exemple, devant être menée au nom d’autres valeurs 
pour rester « significative », sa généralisation tend à jeter toutes les valeurs dans 
l’arbitraire, une valeur à la fois, et l’agir significatif bascule ainsi de lui-même dans 
l’insignifiance objective pour devenir l’épiphénomène d’un ordre sociétal global qui 
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se situe par-delà le bien et le mal. Il est en effet difficile d’agir en faveur de la 
diversité et de l’inclusion sans rudoyer un sens de la justice basé sur la neutralité 
de l’État, de porter aux nues la différence sans appeler la majorité, et la démocratie 
avec elle, à un examen de conscience en profondeur, ou de favoriser les solidarités 
communautaires sans mettre à mal les communautés politiques nationales. Et toute 
action positive correctrice menée au nom de l’équité soulève les protestations de 
ceux qui s’en tiennent à l’égalité. Les valeurs, dont chacune devient le programme 
unique d’un groupe, restent incontestables, mais à tour de rôle, et chacune malmène 
celles que nous oublions le temps de partager un des jugements qu’elle appuie.

Le déclin de l’action politique orientée par des finalités normatives adossées 
à des justifications et à des arguments (au profit de mesures adaptatives au coup 
par coup) libère aussi les programmes partisans de l’obligation de cohérence et de 
systématicité, obligation où se manifestait l’ambition de hiérarchiser les valeurs et 
d’harmoniser les intérêts sociaux. L’adaptation réussie à l’état de fait devenant pour 
chaque « agent » collectif et pour chaque groupe affinitaire la preuve suffisante 
de la justesse de son rapport à la totalité sociétale, l’espace de la parole publique 
s’en trouve livré à d’innombrables affirmations morales unilatérales, chacune ne 
connaissant que la distinction binaire du bien et du mal que confirme l’efficacité de 
son action sur l’opinion publique, aucune n’ayant à prendre sur elle l’harmonisation 
du multiple, toutes ensemble rendant impossibles la confrontation et le test dialogi-
que de doctrines éthico-politiques complexes qui prétendraient rendre possibles les 
arbitrages nécessaires à la visée du bien commun.

Comme je l’ai mentionné en commençant, ce développement culturel ultralibéral 
est relativement inoffensif pour l’ordre sociétal d’ensemble, dans la mesure où il 
appartient étroitement à la nature de ce dernier. Le remplacement progressif de l’unité 
et de la centralité du pouvoir d’État par un système de puissances autonomes favorise 
le déclin des doctrines synthétiques du bien commun au profit d’une mosaïque de 
préférences dont chacune a sa force propre. Le fait que le moralisme contribue à 
la destitution de la culture propre à l’histoire de chaque société (en même temps 
qu’il pousse les programmes politiques dans le sens d’une addition « électoraliste » 
de bonnes causes indépendantes les unes des autres) est loin d’être un facteur de 
désordre ou un risque pour la paix sociale ; il contribue plutôt à la dénonciation des 
« égoïsmes » nationaux belliqueux (comme on en voit encore en « périphérie ») et 
à la consolidation de l’ordre techno chrématistique4 globalisé qui conditionne les 

4. Dans la langue anglaise, le mot-valise « fintech » désigne le fait que le secteur financier de l’économie 
capitaliste utilise de plus en plus massivement les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. La notion de « techno chrématistique » désigne plutôt le fait que la globalisation repose 
d’une manière fondamentale sur l’innovation, qu’elle soit instrumentale ou consommatoire (qu’elle 
touche les moyens de production ou les modes de vie), parce que ce sont les rendements potentiels des 
innovations, actualisables par les processus de la spéculation, qui orientent l’affectation des capitaux. On 
a une illustration de ce fait quand une entreprise qui n’a pratiquement libéré aucun revenu net durant 
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choix politiques nationaux et les attache à un même système de contraintes. Bien 
que l’on ne puisse pas douter du fait que cette expansion épidémique du moralisme 
ultralibéral prépare une mutation civilisationnelle de grande envergure (comme 
cela fut le cas pour les mouvements de réforme qui ont annoncé le protestantisme 
bourgeois longtemps d’avance), elle est pour l’heure d’autant plus virale qu’elle se 
déploie à l’ombre d’un ordre social de transition qui se charge de coordonner la 
circulation des aliments et des idées sans avoir encore à se soucier du contenu de 
cette circulation, de son orientation d’ensemble ou de son « idée » directrice.

Cela donne à la fameuse « conversation publique », dont chacun se réclame 
encore, l’allure d’une série de monologues « opérants », parfaitement sourds les uns 
aux autres et marqués par la profonde réversibilité des positions qui se disputent le 
champ communicationnel. On fera taire ceux dont la parole entrave le droit de parole, 
on mobilisera les élèves contre les discours marqués par la haine, la plus haïssable 
des émotions, on stigmatisera l’appropriation culturelle au nom des dépossédés, 
on soutiendra qu’il n’y a pas d’alternative à la diversité, on dénoncera les cultures 
nationales au nom du multiculturalisme, on offensera la méprisable critique du droit 
de ne pas être offensé, on craindra ceux que leur peur de l’autre rend dangereux, on 
accusera les blancs d’être racistes ou les hommes d’être sexistes, et ainsi de suite 
à l’infini. Bref, on exigera le respect d’une valeur en traitant de « malades » ceux 
qu’elle jette du mauvais côté des choses et on pratiquera ainsi l’irrespect que l’on 
proscrit. N’ayant que deux valences, chaque instance de la moralité définit, accuse 
et condamne son « autre » propre, le mal qu’elle se trouve à « construire » à l’envers 
de sa pastorale du bien. Comme les valeurs « valent » pour tous au moment où on les 
invoque et qu’il en va de même pour la réprobation de ce qui les nie, la conversation 
médiatique saute d’un consensus instantané à l’autre et le résultat cumulatif des émois 
communicationnels successifs dépend simplement de la statistique des répétitions et 
de la fréquence des occurrences, comme dans les processus névrotiques. Le doute 
jeté sur la répression policière et sur la punition mettra un temps le public du côté 
du pardon et de la réhabilitation des criminels, par exemple, mais la sympathie tout 
aussi consensuelle pour les victimes et les « survivants », aiguillonnée par un cas 
flagrant d’impunité, culminera l’instant d’après dans une demande de vengeance 
collective orientée contre le mal du jour. À chaque jour suffit son indignation morale.

Comme la forme type de ce moralisme compétitif est l’affirmation selon laquelle 
il est mal de faire, de dire ou de penser telle chose ou telle autre, je m’abstiendrai 

les dix premières années de son existence fait l’objet d’une offre d’achat au montant de 50 milliards 
de dollars. Durant ces années, on a pu faire de petites fortunes en achetant et revendant des actions de 
l’entreprise déficitaire. On a ainsi encaissé au présent des profits qui seront réalisés dans l’avenir, et qui 
ne manqueront pas de l’être grâce aux gigantesques moyens financiers dont pourra faire usage cette 
innovation. En tant que régulation de l’activité productive, l’activité spéculative devient ainsi elle-même 
une activité productive. C’est elle qui permet à des innovations prometteuses de tenir leurs promesses 
à coup sûr.
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de reconduire ici la réversibilité de cette opération et de soutenir que le moralisme 
en question est immoral, ce que, de toute manière, je ne crois pas. Je me contenterai 
de « croire » que sa portée à long terme, imprévisible quant à son orientation, sera 
considérable et qu’elle le sera d’autant plus que ce mouvement social communica-
tionnel pourra occuper et saturer, sans conséquences immédiates, le vide créé par le 
déclin des formes antérieures de la normativité. Tant que les contraintes objectives 
de l’état de fait globalisé coordonneront à satisfaction les adaptations locales et 
instrumentales de la politique (ce qui veut dire : tant que les crises endogènes à ce 
système lui-même pourront être jugulées par des mesures d’exception ad hoc), la 
guerre culturelle pourra occuper dans tous les pays autant d’espace public qu’elle 
en occupe déjà aux États-Unis, d’où elle vient et d’où vient aussi le soutien aux 
régulations par conditionnements factuels qui transforment les États en autant de 
succursales de la nécessité et les autorise à céder le domaine normatif aux processus 
de la rééducation de masse. Quant aux puissances communicationnelles qui mènent 
cette guerre sur le terrain, des puissances qui sont elles aussi constituées en 
organisations, elles verront leur influence respective s’ordonner selon l’échelle de 
l’effectivité, c’est-à-dire selon l’aptitude de chacune à reproduire et accroître par leurs 
opérations les ressources et les énergies qu’elles leur consacrent. Tout comme c’est 
le cas pour les entreprises (qui vont de celles qui comptent les dollars en dizaines de 
milliers jusqu’à celles qui les comptent en milliers de milliards), les « organisations 
de l’influence » iront de celles qui ont assez de ressources pour nommer des juges et 
mettre à genoux les États (comme on l’a vu pour la contestation de la loi 21) jusqu’à 
celles qui pourront, avec un simple « site », accuser, condamner et rendre exécutoire 
la sentence assénée à des quidams par des inconnus.

Il ne faut donc pas se méprendre sur ce que je désigne en parlant du caractère 
inoffensif de l’explosion contemporaine de la « liberté d’indifférence » dont jouit 
ce mouvement social : cette liberté nouvelle est inoffensive pour la régulation 
organisationnelle de la totalité. Pour le reste, et comme c’est le cas pour toute 
action directe sur la vie collective, ce mouvement social est capable d’engendrer 
de nombreux désagréments, privés ou publics, et de faire des victimes en même 
temps qu’il fait de la place pour l’inédit. « Faire des victimes » est d’ailleurs dans 
de nombreux cas son but, sa méthode pédagogique. Je dis simplement qu’il n’est pas 
la cause du vide politique qui le rend possible et que ses effets de longue portée 
sont impénétrables.

Dans l’autre sens, il est certain que le remplacement progressif de l’action politique 
par l’effectivité supérieure du système de conditionnement économique autorise ce 
moralisme de compensation à travailler aussi, « par en bas », à la déconstruction de 
ce qu’il reste des cultures traditionnelles, comme je l’ai dit, cultures qui sont toutes 
marquées par des « biais » contingents (inhérents à leur origine historique), et à 
élargir ainsi les conséquences du déclin de la politique : on reprochera à la fraternité 
d’être au masculin, à la séniorité des conventions collectives de faire de l’âgisme, 
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aux familles d’être à l’origine de souffrances psychologiques, aux débats argumentés 
de donner un avantage aux maîtres de la belle parole, aux hétérosexuels irréfléchis 
d’être hétéronormatifs de fait, aux langues vernaculaires de véhiculer une vision 
du monde, à la bravoure d’être une manifestation du machisme, à l’exaltation de la 
performance, artistique ou sportive, de relever du capacitisme, à la célébration d’une 
forme ou de l’autre de la beauté corporelle de procéder à l’exclusion des « moches », 
etc., toutes formes de biais culturels ou de résidus de tradition qui blessent le res-
senti de ceux que la société opprime. Le tort de la société atteint même aujourd’hui 
une profondeur abyssale puisque c’est forcément elle qui produit le sentiment d’en 
être exclu. 

Par opposition, l’ordre organisationnel est un système invisible auquel tout adhère 
si parfaitement que toutes les régulations qu’il remplace paraissent soudainement, 
et curieusement, comme autant de méfaits systémiques, relevant de mondes passés 
que leur « achèvement » même rend visibles. La chouette de Minerve pour tout le 
monde ! Mais il n’est pas évident que les escouades de la moralité qui procèdent aux 
corrections rétrospectives pourront éviter d’être cooptées par le système qui prend 
la place des totalités symboliques qu’il liquide en lui.

L’avenir est imprévisible et notre humanitude (historique par définition) est 
fragile : la prudence recommanderait en conséquence d’être délicat avec la pioche 
lorsque l’on s’attaque aux sédimentations contingentes des cultures qui en formaient 
les contenus positifs : car il n’y en a pas d’autres. Surtout que nous n’avons pas 
encore trouvé d’autres méthodes pour produire de nouveaux partages normatifs que 
d’accepter et d’améliorer ceux qui existent, de les « augmenter » comme le disait 
Hannah Arendt. On pourrait toujours, à la limite, consentir à la guerre culturelle 
si elle donnait le moindre signe de pouvoir se terminer par la victoire d’une raison 
commune, sans passer par quelques siècles de « royaumes combattants » qui feraient 
de la guerre  le régime normal de la vie. Car ça s’est vu.

Tout cela pour dire que la notion d’un « nouvel ordre mondial » n’est pas un vain 
mot. Se déployant directement au niveau des puissances de la « société civile », 
c’est-à-dire au niveau du commerce, des modes de vie, du progrès technique, de la 
communication et du marché des capitaux et des « valeurs », ce nouvel ordre désor-
ganise progressivement les sociétés historiques qu’il intègre en même temps qu’il 
expose l’ancien ordre international public, dont les États étaient les acteurs, à des 
crises qui risquent soit de l’emporter en enfer, soit de le déborder définitivement. 
L’union des « classes supérieures de tous les pays », sur laquelle repose ce nouvel 
ordre mondial sans capacité d’action sur soi, représente une incarnation inattendue 
de l’idéal internationaliste, que cette union se manifeste à Davos ou à Porto Alegre, 
dans le multilatéralisme des « G » ou dans le bilatéralisme des traités qui visent à 
« confiner » les États, dans le système des organisations privées ou dans celui des 
organisations internationales de droit public. 
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La question de savoir si la Chine, la Perse ou la Russie finiront par être intégrées 
en bonne et due forme à ce système ou si elles persisteront à son envers à titre de 
sociétés politiques autonomes ne change pas grand-chose à la réalité et au poids de 
ce système pour nous, ici et maintenant. C’est donc à la lumière blafarde de cet ordre 
global qu’il faut chercher dans notre situation politique interne des possibilités de 
résistance qui mériteraient d’y être cultivées ; car il peut arriver qu’en ralentissant les 
évolutions courantes on se donne le temps de trouver la manière d’échapper au pire.

La double logique des conflits de classe

Du point de vue de la sociologie, ce développement général manifeste une transfor-
mation en profondeur de la logique et de la composition des classes sociales. 

Comme on peut le voir dans l’histoire de la longue révolution bourgeoise des 
temps modernes, la transformation en profondeur des pratiques productives ne va 
pas sans une transformation parallèle de la manière même de concevoir et d’ordonner 
la vie collective d’ensemble. La montée d’une nouvelle classe dont l’activité avait 
pour base la propriété mobilière, commerciale et industrielle, a opposé dès le Moyen 
Âge ce « tiers état » aux aristocraties militaires, agricoles et religieuses basées sur 
la possession foncière, et cela en même temps que s’affirmait la division interne de 
ce tiers état où les travailleurs de l’industrie et du commerce s’opposeront finale-
ment aux propriétaires de ces nouveaux moyens de production. Cette lutte moderne 
pour le partage équitable des fruits de l’industrie (« le juste prix du travail ») par le 
mouvement ouvrier ne remettait pas en question la doctrine de la liberté individuelle 
bourgeoise comme fondement de la socialité et elle opposa longtemps les ouvriers, 
conjointement avec « leurs » maîtres (« l’air de la ville rend libre »), à l’ancien ordre 
social féodal fondé sur la stratification statutaire, de droit divin, qui réservait aux 
seigneurs la direction et la définition de la vie commune, à l’exclusion des serfs.

Toute analogie ayant ses limites, nous pouvons dire aujourd’hui que l’internatio-
nalisme des bourgeoisies, et leur unification pratique (multiculturelle) au sein d’un 
ordre organisationnel mondialisé, mène à la formation d’une nouvelle classe supé-
rieure dont les bases matérielles échappent aux sociétés issues du monde moder- 
ne et qui tend en conséquence à les contrôler d’en haut. Cette « overclass 5 », comme 
on l’a bien nommée, est le fruit de la réunion des héritiers des anciennes bourgeoi-
sies nationales et des meilleurs produits scolaires des sociétés en développement et 
elle a ses loyautés fondamentales dans le système des corporations qui lui sert de 
camp de formation, de champ d’exercice et de culture commune. La langue anglaise, 

5. Voir, par exemple, Michael Lind, The New class war: Saving democracy from the managerial elite, 
New York, Penguin, Random House, 2020. Ou encore, notamment pour le chapitre sur l’écologisme de 
l’overclass, Leslie Sklair, The Transnational capitalist class, Oxford, Blackwell, 2001.
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la common law, la propriété privée collective impersonnelle et l’élévation américa-
no-protestante du « succès » au rang du « salut » servent maintenant de structure 
d’accueil pour les membres des classes moyennes qui aspirent à la mobilité sociale 
ascendante et elles procèdent à l’acculturation de ce nouveau peuple issu de la diver-
sité : celui des « expats » diplômés, des « anywhere » de la compétence, comme le dit 
David Goodhart6, des génies de l’innovation technique et des célébrités de l’art qui 
en expriment la sensibilité, standardisée par les médias globalisés. C’est d’ailleurs du 
haut de cette autocélébration expressive (artistique, sportive, gustative, technique, 
touristique, etc., bref spectaculaire) de l’overclass que la « diversité » descend sur 
les communautés politiques et traverse par percolation toutes les strates « intermé-
diaires » (où l’identification à la puissance et l’aspiration au succès ont leurs adeptes) 
pour finalement tomber lourdement sur le populisme des « somewhere », l’objet de 
détestations plus ou moins subtiles.

Un peu comme c’était le cas des villes centrales où les empires rassemblaient dans 
une riche diversité les administrateurs du centre et les collaborateurs de la périphérie 
qui s’étaient élevés dans la bureaucratie ou dans l’armée impériales, les corporations 
globales sont comme autant de cités-États cosmopolites que fédère l’état de fait et 
qui règnent chacune sur un hinterland invisible à l’œil nu fait de comportements et 
de préférences arpentés par des données et auscultés par des machines intelligentes. 
Elles ont chacune une identité, un style, une culture, une réputation, une histoire, 
une origine et des rapports de parenté (claniques, matrimoniaux, collatéraux, de 
filiation ou autres), toutes choses qui interviennent dans l’acculturation identitaire 
supérieure de la diversité qu’elles abritent. Dans l’autre sens, que l’on vende des 
frites dans cent pays, des nouvelles dans vingt-deux langues ou que l’on extraie du 
minerai sur les cinq continents, il faut à chaque fois intégrer suffisamment les idio-
syncrasies sociales du milieu pour les surmonter, les intérioriser pour les contrôler. 
Le nouveau peuple issu de la diversité s’est formé dans l’ordre organisationnel mais 
l’ordre organisationnel doit avoir les pieds sur terre dans les anciens domaines terri-
toriaux des États-nations, et c’est donc partout que se déploie aujourd’hui la bataille 
de la diversité.

La question de la diversité devient ainsi le lieu paradoxal où s’exprime au grand 
jour la double logique de la transformation sociale actuelle. Alors que la diversité 
humaine réelle, anthropologique, celle des langues, des cultures, des expériences 
historiques, des institutions nationales et des solidarités politiques, est en voie d’être 
balayée par des capacités productives transnationales qui imposent partout les mêmes 
modes de vie et les mêmes aspirations, les membres du peuple de la diversité (qui 
mettent en œuvre ces puissances de transformation) exhibent avec tendresse le fait 
qu’ils « viennent de quelque part », aussi bien parce que la particularité d’une origine 

6. The Road to somewhere: The populist revolt and the future of politics, Londres, Hurst & Company, 
2019 [2017].
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est la condition d’accès à la diversité que parce qu’elle est le signe tangible d’une 
appartenance à l’humanité, dépassée mais de douce mémoire (un peu comme le 
nombril). Mais l’horizon de la mobilité sociale supranationale est forcément « trans » 
humain puisqu’elle appartient au système du dépassement de toutes les formes 
historiques de l’Humain au profit de leur liquidation en facteurs de production.

À l’autre bout, et comme c’est toujours le cas avec l’idéologie de la classe domi-
nante quand elle devient l’idéologie dominante, bon nombre de ceux qui rêvent de 
la puissance « spectaculaire » des hauteurs globales se transforment en célébrants 
de la diversité (comme à Radio-Canada), aussi bien pour se blanchir des méfaits de 
leur société xénophobe que pour postuler à une place dans le nouveau monde. Pour 
être propulsé par en haut, en somme, il faut désormais être disposé à sortir de soi 
et à échapper à la gravité. Si bien que dans la plupart des sociétés développées où 
le système organisationnel est devenu le principal canal de mobilité sociale ascen-
dante pour les enfants de la classe supérieure locale, les idéologues de la diversité 
appartiennent massivement, et d’une manière passablement monotone7, à la culture 
nationale locale, qu’ils nient ou dénoncent. Pour ce qui est des adolescents et des 
adolescentes, qui sont aussi pour la plupart banalement d’extraction locale et qui 
ploient sous la pression familiale à la réussite, ils peuvent toujours (idéalement avec 
l’aide de leurs parents) faire de l’orientation de genre une sorte de fast track de 
l’émancipation et de l’identification au peuple de la diversité postnationale, qui est la 
voie de l’avenir.

En somme, on entre dans la diversité en faisant de la réalité anthropologique et 
historique un répertoire de marqueurs de l’individualité et on se réclame ensuite de 
la diversité individuelle pour abolir le répertoire, item par item.

La bataille de la diversité ne fait donc que commencer et il faudra bientôt choisir 
son camp : soit celui de la diversité individuelle mobilisée par des rapports de 
domination qui la corrompent8, soit celui des solidarités historiques qui regénèrent 
en continu les contenus substantiels de la diversité humaine et qui l’enrichissent. 

L’un des effets immédiats les plus importants du mouvement de moralisation de la 
politique touche à la question environnementale, un effet dont les conséquences sont 

7. Ça ne s’invente pas : à l’instant même où j’écris ces lignes, je reçois un message publicitaire de 
Desjardins : « La diversité enrichit nos communautés. Nous croyons en une société où l’on peut être soi-
même. » Je ne peux rien imaginer avec quoi je serais plus totalement en accord.
8. Selon des observations personnelles qui valent ce qu’elles valent, à chaque fois que, dans les rapports de 
proximité du quotidien, quelqu’un s’offense d’un mot ou d’une idée, se trouve blessé par une proposition 
ou heurté par l’évocation d’un fait et qu’il « corrige » celui ou celle qui s’en est rendu coupable, la forme 
intersubjective de l’autorité à laquelle on assiste est toujours l’écho d’un rapport de domination plus 
général qui lui sert d’appui ou d’un interdit déjà opérant qui a été transgressé. La diversité des maîtres de 
l’avenir, celle des candidats à la maîtrise et celle des victimes du passé partagent pour l’instant la même 
effectivité, ce qui est une bonne chose pour cette dernière, tant que ça dure.
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elles aussi très difficiles à évaluer. La grande campagne morale intitulée « Sauvons 
la planète » est certes assumée par l’ordre organisationnel, mais selon des méthodes 
et des formats qui assurent son expansion : nouvelle révolution technique, dévelop-
pement durable, capitalisme vert, régulations globales, etc. Il est possible que tout 
cela prenne un autre tour lorsque ceux qui ont compris que vivre « quelque part » est 
un acte politique se porteront à la défense des milieux de vie qu’ils aiment et qu’ils 
connaissent parce qu’ils les pratiquent dans la durée9.

9. Voir Raymond Beaudry et Hugues Dionne, « Vivre quelque part comme agir subversif : les solidarités 
territoriales », Recherches sociographiques, vol. 37, no 3, Dynamiques territoriales, 1996, p. 537-557.
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Valeur et langage chez Marx

Éric N. DUHAIME
Université du Québec à Montréal

Considéré par plusieurs comme l’un des passages les plus ardus du Capital, le premier 
chapitre du premier livre présente de façon très succincte, voire abstraite, un ensemble 
de concepts indispensable à la compréhension de l’ouvrage. Marx lui-même n’était pas 
inconscient de ce problème, s’inquiétant dès la préface à la première édition allemande 
de la difficulté relative à l’entrée en matière qu’il avait privilégiée et qu’il imputa, dans 
la postface à la seconde édition allemande, à cette « coquetterie » qui l’avait incité à 
s’inspirer de la méthode d’exposition dialectique propre à Hegel1. Or, cette préoccu-
pation visait tout particulièrement le concept de valeur, dont l’ambiguïté n’a cessé de 
nourrir, depuis la parution du Capital, de nombreuses polémiques quant à ses tenants 
et aboutissants2. 

Au cours de la dernière décennie, le débat entourant la signification du concept 
de valeur chez Marx a été relancé avec la parution du livre d’André Orléan, L’empire 
de la valeur 3, qui conclut à l’existence d’une « oscillation perpétuelle » entre deux posi-
tions à ses yeux « irréconciliables » chez Marx, à savoir : une définition de la valeur 
comme « substance », c’est-à-dire comme « dépense de force de travail », et une autre 
comme « institution », c’est-à-dire comme « rapport social » historiquement institué4. 
Or, si l’ambiguïté entourant le concept de valeur chez Marx a nourri de nombreuses 

1. Karl Marx, Le Capital, livre I : Le procès de production du capital, trad. J.-P. Lefebvre, Paris, PUF, 
1993, p. 3 et 17.
2. Voir, par exemple, tout le débat entourant la question de la transformation de la valeur en prix, discuté 
notamment dans : Gilles Dostaler, Valeur et prix. Histoire d’un débat, Montréal, PUQ, 1978 ; Marx, la 
valeur et l’économie politique, Paris, Anthropos, 1978.
3. André Orléan, L’empire de la valeur. Refonder l’économie, Paris, Seuil, 2011. Voir également le 
commentaire de Mark Hunyadi, « Marx, substantialiste ? À propos de L’Empire de la valeur d’André 
Orléan », Revue européenne des sciences sociales, vol. 50, no 2, 2012 ; de même que celui de Jean-Marie 
Harribey, « André Orléan, L’empire de la valeur, Refonder l’économie, Paris, Seuil, 2011 », Revue de 
la régulation, vol. 10, 2e semestre 2011 ; en ligne : <http://regulation.revues.org/9483> ; et la réponse 
d’Orléan à ce dernier, « Réponse à Jean-Marie Harribey », Revue de la régulation, vol. 10, 2e semestre 
2011 ; en ligne : <http://regulation.revues.org/9502>. 
4. André Orléan, op. cit., p. 46-47. En fait, cette lecture du concept de valeur chez Orléan s’inspire 
directement de l’interprétation de Cornelius Castoriadis, à qui il reprend d’ailleurs le terme 
d’« oscillation », ce dernier soutenant la présence d’une « antinomie » inhérente à la pensée de Marx, 
notamment en ce qui concerne la valeur qui serait présentée tantôt comme « physiologique-naturelle », 
tantôt comme « pleinement sociale ». Voir Cornelius Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe, Paris, 
Seuil, 2017 [1978], p. 344-352.
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polémiques qui perdurent à ce jour, cela s’explique en grande partie par un angle mort 
propre à sa pensée, soit l’occultation du caractère symbolique de l’activité humaine 
qui, d’un côté, se rattache aux pratiques sociales de production et, de l’autre, cons- 
titue ce par quoi des représentations particulières sont élaborées. D’où, nous semble-
t-il, les difficultés d’interprétation entourant la valeur posée par Marx comme une 
catégorie ayant une « validité sociale », et qui devient difficilement intelligible compte 
tenu de l’occultation de la dimension symbolique de l’activité humaine5.

Cet article a pour but de contribuer à l’éclaircissement de la signification du concept 
de valeur chez Marx, mais en abordant la question de façon indirecte, soit par le dé-
tour que constitue la question du statut ambigu du langage dans son œuvre6. D’abord, 
en retournant aux textes de Marx, nous montrerons que la façon dont il conceptualise 
l’activité de production, posée comme étant à la fois sociale et historique, permet son 
arrimage à une théorie plus générale qui tient compte du symbolique. Ensuite, en explo- 
rant quelques thèses centrales de la théorie sociologique de Michel Freitag, nous montre-
rons que la reconnaissance du symbolique comme dimension fondamentale de l’activité 
humaine permet d’élucider un point central de la spécificité de cette activité telle que 
dépeinte par Marx. Sur cette base, nous reviendrons alors au concept de valeur afin de 
montrer que cette catégorie se situe au croisement de la production et du langage ou, au- 
trement dit, de l’activité de transformation empirique du monde et de l’activité linguis-
tique de sa symbolisation, deux dimensions de l’activité humaine qui se médiatisent 
réciproquement. Contre l’interprétation de la valeur chez Marx qui pose celle-ci comme 
étant écartelée entre deux positions irréconciliables, soit comme substance et comme mé- 
diation, nous soutiendrons que la valeur revêt effectivement ces deux dimensions. Toute-
fois, si la valeur est constituée pour Marx d’une substance, il s’agit d’une substance bien 
particulière, qui résulte de tout un processus d’abstraction. En ce sens, la valeur est donc 
une catégorie abstraite, mais qui agit à ce titre comme une médiation sociale concrète.

L’activité humaine comme activité sociohistorique chez Marx

Que les pratiques humaines revêtent chez Marx un caractère sociohistorique, voilà, 
nous semble-t-il, ce qu’il affirme dès les Manuscrits de 1844 alors qu’il cherche à 

5. Karl Marx, Le Capital, livre I, op. cit., p. 79. 
6. Il faut ici mentionner deux auteurs importants qui se sont également intéressés à la question du 
symbolique en partant de Marx. Le premier, Cornelius Castoriadis, a cherché à mettre en lumière 
l’importance centrale du symbolique à partir d’une critique de la réduction marxiste de l’activité 
humaine à la satisfaction du besoin ou aux intérêts économiques, en amalgamant toutefois le marxisme 
« orthodoxe » à la pensée de Marx elle-même. Le second, György Márkus, s’est efforcé à l’inverse 
d’intégrer des éléments relevant du symbolique à la façon dont Marx concevait la production, mais 
en se contentant, en définitive, d’indiquer quelques grandes lignes programmatiques. Voir Cornelius 
Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975 ; György Márkus, Langage et 
production, trad. J. Cohen, C. Legrand et S. Naïr, Paris, Denoël/Gonthier, 1982.
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expliciter ce qu’est la spécificité de l’être humain qu’il définit comme un être généri-
que. C’est à travers ce concept d’être générique ou d’essence générique (Gattungswesen) 
que Marx cherche à rendre compte de la dimension sociohistorique de l’être humain, 
aussi bien en ce qui concerne les pratiques de production et de consommation, que les 
objets d’usage produits et les besoins qu’ils permettent de satisfaire7. Par ailleurs, c’est 
également à partir des caractéristiques de cette essence générique que le défaut d’une 
reconnaissance du caractère symbolique de l’activité humaine se fait sentir. 

Le concept d’essence générique renvoie à la faculté qu’a l’être humain de poser 
son propre genre comme celui des êtres qui l’entourent en tant qu’objet de sa pensée. 
Par l’exercice de cette réflexivité, l’être humain se révèle donc, aux yeux de Marx, 
un être libre : 

L’homme est un être générique, non pas seulement en ce qu’il 
prend pour objet sien, de façon pratique et théorique, le genre 
– aussi bien le sien propre que celui des autres choses –, mais aussi 
– et cela n’est qu’une autre expression pour la même chose – en ce 
qu’il se rapporte à lui-même comme au genre présent et vivant, en 
ce qu’il se rapporte à soi comme à un être universel et donc libre8.

Plus précisément, cette essence générique se décline sous trois dimensions distinc- 
tes, soit comme rapport de l’être humain à lui-même, au tout de la nature et à autrui.

Premièrement, à la différence de l’animal dont l’attention se trouve entièrement 
mobilisée lors de la réalisation d’un comportement déterminé, qui « est » son acti- 
vité, affirme Marx, l’être humain « a » quant à lui une activité, c’est-à-dire qu’il 
« fait de son activité vitale elle-même l’objet de sa volonté et de sa conscience. Il a 
de l’activité vitale consciente9 ». Autrement dit, puisque l’être humain est en mesure 
de poser sa propre activité comme objet de sa conscience, il lui est donc possible de 
prendre un certain recul réflexif à son égard, ce qui lui permet de moduler son activi-
té, de la réaliser d’une manière sensiblement différente, voire de la transformer en lui 
conférant de nouvelles formes, en employant de nouvelles méthodes, de nouveaux 
matériaux, de nouveaux instruments, etc. 

Deuxièmement, à la différence de l’animal dont les comportements déterminés 
se rapportent le plus souvent aux mêmes objets de façon récurrente, dans la mesure 
où l’être humain transforme sa propre activité, il en vient aussi à se rapporter à de 

7. Pour une discussion plus approfondie du concept d’essence générique chez Marx, mis en rapport 
avec la pensée de G. W. F. Hegel, Ludwig Feuerbach et Moses Hess, voir Éric N. Duhaime, « L’essence 
générique comme inventivité humaine », Cahiers philosophiques de Strasbourg, no 41, 2017, p. 99-116.
8. Karl Marx, Manuscrits économico-philosophiques de 1844, trad. F. Fischbach, Paris, Vrin, 2007, 
p. 121. L’auteur souligne.
9. Ibid., p. 123.
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nouveaux objets qu’il intègre à l’horizon de sa pratique, qu’il s’agisse de la découverte 
de nouveaux matériaux ou de la fabrication et de l’emploi de nouveaux outils. Par 
conséquent, la totalité de la nature se trouve ainsi posée comme un horizon poten- 
tiel de sa pratique. Qui plus est, lorsque l’être humain parvient à satisfaire certains 
besoins immédiats, il ne s’arrête pas pour autant de produire, mais prolonge sa pro-
duction au-delà de la satisfaction de ces besoins de base. Il ne se contente donc pas de 
puiser au sein de la nature ce dont il a besoin, mais il élargit son activité jusqu’à opérer 
une transformation de la nature en elle-même, en fonction des usages qu’il détermine : 
« [...] c’est seulement dans l’élaboration du monde objectif que l’homme s’atteste 
réellement comme étant un être générique. Cette production est sa vie générique 
à l’œuvre10. » Ainsi, l’être humain aménage des terres pour les rendre cultivables, 
détourne des cours d’eau, construit des habitations, des routes, des ponts, etc. 

Troisièmement, à la différence de l’animal qui se rapporte à son genre essen-
tiellement à travers la reproduction, l’activité que déploie l’être humain s’inscrit 
toujours au sein de la vie sociale qui constitue pour celui-ci, au côté de la nature, 
son milieu vital essentiel. En ce sens, l’être humain est, pour Marx, un être 
irréductiblement social puisqu’il réalise toujours son activité, de façon plus ou 
moins lointaine, en rapport ou de concert avec autrui, c’est-à-dire dans le cadre 
d’une certaine division du travail qui implique une interdépendance ou encore une 
« intégration réciproque » de l’activité des individus en société11. Cette vie sociale 
est donc posée par Marx comme un milieu dont l’être humain ne peut être séparé. 
C’est en elle qu’il prend connaissance des formes de la pratique et des savoir-faire 
légués par les générations passées et que, sur cette base, il parvient à dévelop- 
per ses propres potentialités. Qui plus est, c’est de cette vie sociale que provient la 
conscience humaine, celle-ci se développant par le langage et en rapport avec le 
caractère interdépendant de la pratique des individus en société et avec la nécessité 
qui en découle pour ceux-ci de communiquer avec leurs semblables.

L’être humain est donc posé comme un être qui, par le déploiement d’une activité 
consciente et de concert avec autrui, parvient à développer ses propres potentia- 
lités, à transformer la nature tout en se transformant lui-même. Pour cause, les trois 
aspects de son essence générique impliquent que son activité n’est pas, chez lui, 
immédiatement déterminée par le besoin : l’activité consciente implique de pouvoir 
suspendre le cours normal d’une pratique qui peut alors faire l’objet de réflexion ; 
la transformation de la nature implique une production qui s’étend au-delà de la 
satisfaction de besoins de base ; enfin, l’être humain ne produit pas simplement pour 

10. Idem.
11. Cette troisième dimension de l’essence générique est plus explicite dans un autre texte de Marx écrit 
la même année et désigné sous le titre « Notes sur Mill », que l’on retrouve sous les gloses 10 à 23 de la 
section « Notes de lecture » incorporée à la traduction des « Manuscrits de 1844 » de M. Rubel, dans 
Karl Marx, Œuvres, t. 2 : Économie, Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade », 1968, p. 16-34.
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satisfaire ses propres besoins, mais aussi ceux d’autrui. Il y a donc, dans les trois cas, 
une désinscription de l’activité à l’égard du contexte singulier et étroit déterminé par 
la satisfaction de besoins immédiats et l’inscription de celle-ci au sein d’un horizon 
dont la portée est universelle.

C’est pourquoi, aux yeux de Marx, les objets d’usage produits et les besoins qu’ils 
permettent de satisfaire, de même que les pratiques de production et de consomma-
tion relèvent d’un double procès à travers lequel les êtres humains engendrent un 
monde objectif en aménageant la nature et s’engendrent eux-mêmes comme sujets 
sociohistoriques en développant de nouvelles façons de produire : 

La nature n’est ni objectivement, ni subjectivement présente de 
façon immédiatement adéquate à l’être humain. Et de même que 
tout ce qui est naturel doit être engendré, de même l’homme 
possède son acte d’engendrement, l’histoire, qui cependant, pour 
lui, est un acte d’engendrement conscient12.

Toute forme humaine de production ou de consommation se révèle donc, pour 
Marx, sociohistorique : « L’activité et la jouissance – celle-ci étant le contenu de la 
première – sont également, d’après leur mode d’existence, une activité sociale et une 
jouissance sociale13. »

On remarque par ailleurs que ces trois dimensions de l’essence générique 
sont intimement reliées dans la mesure où l’activité consciente par laquelle les 
êtres humains transforment leur pratique et la nature provient elle-même du fait 
que leur activité se déploie en rapport à autrui. En ce sens, on voit ici de quelle 
façon l’argument se boucle chez Marx. Cela dit, on comprend moins bien de quelle 
façon la conscience serait spontanément générée par le strict établissement de 
rapports d’interdépendance avec autrui, ce que Marx semble considérer comme 
allant de soi. De fait, nous sommes ici reconduits à l’argument de Ludwig Feuerbach, 
qui semble subrepticement repris par Marx, et qui pose la rencontre d’autrui com-
me étant au fondement de la pensée humaine. En effet, sur la base de la capacité des 
êtres humains de se mettre à la place de l’autre et de l’effort de décentrement que 
cela suppose, ces derniers sont, pour Feuerbach, en mesure d’internaliser le rapport 
« je-tu », d’anticiper le point de vue d’autrui, si bien qu’il en résulte un dialogue 
intérieur, en lequel consiste précisément la pensée. C’est pourquoi il la définit com-
me une conversation intérieure : « L’homme pense, c’est-à-dire il converse, il parle 
avec lui-même 14. » À ce sujet, il nous semble, précisément dans le prolongement de 

12. Karl Marx, Manuscrits économico-philosophiques de 1844, op. cit., p. 167.
13. Ibid., p. 147.
14. Ludwig Feuerbach, L’essence du christianisme, trad. J.-P. Osier et J.-P. Grossein, Paris, Gallimard, 
1992, p. 118. L’auteur souligne.
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cette idée de décentrement qu’implique la prise de parole, que la pensée de Freitag 
nous permet d’apporter quelques éclaircissements.

Le caractère symbolique de l’activité humaine chez Freitag

La théorie du symbolique de Freitag permet non seulement d’éclaircir les trois dimen- 
sions de l’activité humaine relevées par Marx, mais également de montrer que ce 
qui assure l’unité de ces trois dimensions – le rapport à soi, au tout de la nature et à 
autrui – s’explique par le langage15. 

Premièrement, en ce qui concerne le rapport à soi, le langage est au fondement 
de la réflexivité accrue qui caractérise les êtres humains. L’activité linguistique, 
comme mobilisation du langage, permet en effet d’opérer une virtualisation des 
objets auxquels se rapportent les pratiques sociales ainsi qu’une virtualisation de 
ces pratiques elles-mêmes. L’unification des symboles opérée par le système qu’est 
le langage – des mots, verbes, articles, compléments, etc. – et les parcours qu’il 
nous est possible d’emprunter au sein de ce système lorsque nous prenons la parole 
permettent selon Freitag de désigner des objets en l’absence de ces derniers ou de 
la réalisation effective des pratiques qui s’y rapportent16. C’est là ce qui distingue à 
ses yeux l’être humain de l’animal pour qui le signal – par exemple la discrimina-
tion perceptive d’une proie sur le fond que constitue l’environnement – se rattache 
d’emblée à l’actualisation d’un schème de comportement déterminé – dans le cas 
présent, celui de la chasse. En opérant une virtualisation des objets et des pratiques, 
le langage permet aux êtres humains de les évoquer, d’en discuter, de les interroger 
et de les réfléchir en dehors de la présence effective des premiers ou de la réalisation 
effective des secondes. Il permet ainsi d’accroître leur réflexivité à l’égard des objets 
et des pratiques17.

Deuxièmement, en ce qui concerne le rapport à la totalité de la nature, le langage 
constitue également ce qui permet, sur la base d’une activité de production qui 
s’étend à la totalité de la nature, d’opérer une unification synthétique des objets de 
la pratique. Cette unification est opérée, d’une part, à travers la mise en relation 
virtuelle de l’ensemble des objets de la pratique humaine que permet le langage 
et, d’autre part, par l’emboîtement hiérarchique des objets sous une multitude de 
notions et de catégories qui vont du plus particulier au plus général et dont l’unité 

15. Quant à l’intérêt de ce rapprochement entre les perspectives théoriques de Karl Marx et Michel 
Freitag, voir Éric Pineault, « Ontologie de l’agir et matérialisme pratique : un dialogue Marx / Freitag », 
Cahiers philosophiques de Strasbourg, no 41, 2017, p. 117-137.
16. Michel Freitag, Dialectique et société, vol. 2 : Introduction à une théorie générale du symbolique, 
Montréal, Liber, 2011, p. 198-199 et 246.
17. Ibid., p. 250.
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d’ensemble peut alors être désignée en tant que totalité, par exemple avec les notions 
de « nature » ou de « monde »18. C’est là aussi un élément qui distingue l’être humain 
de l’animal, dont la discrimination des signaux sur le fond de l’environnement 
extérieur s’opère de façon circonstancielle en rapport avec les besoins récur- 
rents qu’il éprouve et à la réalisation de schèmes de comportement déterminés.

Enfin, en ce qui concerne le rapport à autrui, la mobilisation du langage à 
travers la prise de parole implique l’adoption de la posture du « je », qui suppose 
un décentrement opéré à l’égard de l’identification immédiate à la parole d’autrui. Il 
s’agit d’un effort qui n’est pas négligeable comme le montre le jeune enfant qui tend 
pendant un certain temps à se désigner lui-même à la troisième personne du singulier, 
en employant le « il », ou encore en utilisant son prénom. Or, le décentrement qui 
permet à un sujet de se désigner lui-même en adoptant la posture du « je » s’opère 
en parallèle à la reconnaissance d’autrui comme « tu » ou comme « il », impliquant 
ainsi une reconnaissance intersubjective simultanée de soi en rapport à autrui19. Aussi, 
dans la mesure où la prise de parole vise à véhiculer et partager une signification, elle 
suppose une référence à autrui, ne serait-ce qu’à l’égard d’un interlocuteur potentiel 
ou impersonnel. Si elle permet ainsi le partage d’une expérience singulière qui se 
trouve mise en commun, elle suppose aussi inversement l’intériorisation des significa-
tions propres au langage que partage une communauté donnée et qui revêt pour celle-
ci un caractère identitaire qui est fondamental à sa reproduction. Qui plus est, ce 
décentrement se comprend chez Freitag en rapport avec le décentrement homologue 
qui caractérise l’interdépendance des individus dans le cadre de la division sociale du 
travail, que celle-ci relève de la famille, de la tradition ou encore des échanges opérés 
sur les marchés. La division du travail suppose en effet que la production que réalisent 
les individus ne vise pas seulement la satisfaction de leurs propres besoins, mais 
également la satisfaction des besoins des autres qui se trouvent anticipés. Inversement, 
ces individus attendent la possibilité de satisfaire les multiples besoins que ne satis-
fait pas leur propre activité en anticipant la production réalisée par les autres20. Ainsi, 
la division du travail qui caractérise la production implique une reconnaissance 
intersubjective qui fait écho à celle qui caractérise le langage.

Où l’on voit, chez Freitag, de quelle façon le langage permet d’opérer l’unité des 
trois dimensions de l’activité humaine relevées par Marx à travers le concept d’es-
sence générique : 

La symbolisation donne en effet accès à la coordination effec-
tive d’activités virtuelles, non directement liées entre elles dans 

18. Ibid., p. 187.
19. Michel Freitag, Dialectique et société, vol. 3 : Culture, pouvoir, contrôle. Les modes de reproduction 
formels de la société, Montréal, Liber, 2013, p. 142-144.
20. Ibid., p. 137-140.
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la satisfaction d’un besoin concret, et donc indépendamment de 
leur effectuation pratique (spatiotemporelle, sensorimotrice). Du 
même coup, la symbolisation permet la construction progres-
sive des relations que tous les objets possibles des différentes 
activités particulières entretiennent entre eux au sein de cette 
activité généralisée qu’est justement l’activité symbolique. Mais 
le symbolique fait beaucoup plus puisqu’il permet ou assure 
l’identification de tous les objets d’un sujet singulier avec ceux 
d’autrui, en passant par la médiation de cet autrui généralisé qui 
est le sujet impersonnel de la reconnaissance21.

Pour compléter ce point sur la question du langage et, de manière plus générale, 
sur le caractère symbolique de l’activité humaine, il nous reste à éclairer les modalités 
à travers lesquelles l’activité linguistique de symbolisation du monde se révèle 
inextricablement liée à l’activité pratique de manipulation et de transformation du 
monde. De fait, il s’agit là des deux facettes complémentaires et irréductibles de la 
« réalité sociale » qui, pour Freitag, « n’est rien d’autre qu’une totalité structurée 
de pratiques médiatisées symboliquement22 ». D’un côté, le système que constitue 
le langage se déploie sous la forme d’une activité linguistique de symbolisation 
permettant de désigner, d’énoncer et d’exprimer les différents aspects d’un monde 
partagé et les expériences qui y sont réalisées. De l’autre, la structure sociale se 
déploie quant à elle comme un ensemble de pratiques inscrites dans des rapports 
sociaux déterminés assurant la manipulation, la transformation et l’appropriation 
du monde. Ces deux dimensions, inséparables l’une de l’autre et se médiatisant 
« mutuellement », forment ensemble la réalité sociale que l’on peut aussi désigner 
sous la notion de « culture »23.

C’est à travers le concept d’idéologie, compris dans un sens très général – par 
opposition au sens plus restreint auquel renvoie l’idéologie de légitimation –, que 
Freitag cherche à rendre compte des modalités à travers lesquelles les deux dimen-
sions de la réalité sociale sont inextricablement reliées24. Si le langage permet d’évo-
quer des objets ou des pratiques en dehors de leur présence ou de leur réalisation 
effective, il ne constitue jamais pour autant un univers clos sur lui-même et qui 
s’opposerait à la pratique concrète. Au contraire, le langage et sa mobilisation se 
rapportent toujours, de près ou de loin, à l’activité pratique de manipulation et de 
transformation du monde, dont ils assurent la régulation et l’orientation normative. 
En effet, tout symbole inhérent au langage véhicule sous la forme d’une charge nor-
mative un ensemble de règles relatives à la façon dont il convient de se comporter 

21. Michel Freitag, Dialectique et société, vol. 2, op. cit., p. 319. Nous soulignons.
22. Michel Freitag, Dialectique et société, vol. 3, op. cit., p. 118.
23. Ibid., p. 118 et 139.
24. Michel Freitag, Dialectique et société, vol. 2, op. cit., p. 379-381.
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à l’égard de l’objet désigné. Or, ces normes se présentent au quotidien avec une 
certaine évidence à laquelle renvoie la notion de « sens commun ». Pour cause, ces 
normes ne sont pas explicitement assumées comme le résultat d’une création histo-
rique et sociale. Cet acte de création est plutôt refoulé dans la mesure où les normes 
établies sont projetées et réifiées dans les choses désignées par les symboles, et cela 
comme si elles correspondaient à leur essence profonde. 

Voilà en quoi consiste la « fonction idéologique » pour Freitag, et qui se révèle 
inhérente à l’activité humaine en tant qu’activité symbolique, soit comme régulation 
normative des pratiques sociales concrètes par le langage : 

L’idéologie exprime donc la vérité essentielle d’un rapport au 
monde déterminé et déterminant. Cependant […], elle n’annonce 
pas cette vérité comme la vérité de ce rapport, elle la dit im-
médiatement comme valeur attachée à la chose qui est objet du 
rapport, comme essence de la chose déterminant normativement 
l’intentionnalité qui la vise ; en elle, la pratique intentionnelle se 
voit donc comme dépossédée de sa propre autonomie originelle 
et de sa propre puissance créatrice ou inaugurante25.

En retour, le déploiement effectif d’une activité qui se conforme à la « nature » 
supposée de l’objet auquel elle se rapporte vient confirmer dans la pratique les normes 
que véhicule le symbole qui le désigne et qui se trouvent projetées sur lui, assurant 
ainsi leur reproduction. Où l’on comprend de quelle façon le système que constitue 
le langage et la structure des actions réalisées en société, autrement dit l’activité lin-
guistique de symbolisation du monde et l’activité pratique de sa manipulation et de sa 
transformation, se médiatisent réciproquement, ce que Freitag désigne sous l’expres-
sion de « chaîne de la reproduction culturelle26 ». Jouant un rôle prépondérant chez les 
sociétés primitives quant à leur reproduction, ce mécanisme n’en demeure pas moins 
fondamental dans la vie quotidienne chez les sociétés modernes et contemporaines. 

Dans cet ordre d’idées, on peut certes parler, affirme Freitag, du langage comme 
d’un « reflet » de la pratique, comme le suggèrent Marx et Engels à propos de la pen-
sée humaine dans L’idéologie allemande 27, mais non pas dans un sens « passif » ou 
« illusoire », soit comme une simple excroissance de l’activité concrète. Le langage 
se superpose et se rattache de façon inextricable à l’activité pratico-sensible pour en 
assurer l’orientation et la régulation normative, en participant ainsi pleinement à la 
réalité sociale et à sa reproduction :

25. Ibid., p. 388.
26. Michel Freitag, Dialectique et société, vol. 3, op. cit., p. 113.
27. Karl Marx et Friedrich Engels, L’idéologie allemande, trad. H. Auger et al., Paris, Éditions sociales, 
2012, p. 20.
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encore faut-il insister sur le fait que ce reflet n’a rien de passif, 
d’irréel ou même d’illusoire, puisqu’il n’est pas relatif à une 
réalité qui posséderait sa propre consistance ontologique hors de 
lui. Il fait au contraire pleinement partie de l’objectivité ou plutôt 
de la consistance ontologique de la structure sociale lorsque, 
refusant de la réifier, on la comprend comme procès structuré de 
reproduction des pratiques concrètes28.

Qui plus est, c’est au moyen du langage que l’être humain acquiert une réflexi-
vité accrue, qu’il s’ouvre à l’universel et au possible, et qu’il se révèle un être 
sociohistorique : 

le langage permet d’aller d’un objet à d’autres, d’une circons-
tance à celles qui l’ont précédée et à celles qui vont la suivre, ici 
et ailleurs, pour les tisser et les broder en pensée avec tout ce 
que je peux imaginer : c’est une gigantesque liberté propre à la 
pensée, et qui n’est donnée qu’à elle dans le symbolique – et qui 
n’appartient donc pas à la pulsion immédiate vers la jouissance 
ou à la recherche calculée de l’intérêt. Le langage offre un accès 
au possible et au virtuel, nés d’un élargissement indéfini du réel 
et de l’actuel, mais qui sont néanmoins reliés à eux comme le 
bateau l’est à un port29.

En ce sens, la capacité qu’ont les êtres humains de se rapporter à leurs besoins de 
façon indirecte et non pas immédiate, ce dont Marx cherche à rendre compte à tra-
vers le concept d’essence générique, et par laquelle ils se révèlent pour lui des êtres 
universels et libres, sociohistoriques, s’explique en grande partie par le langage et le 
caractère symbolique de leur activité.

La valeur comme catégorie abstraite

En ce qui concerne le caractère sociohistorique des formes de la pratique humaine 
que nous avons relevé chez Marx à partir du concept d’essence générique, on pour-
rait nous répondre qu’il s’agit là de réflexions limitées à ses textes de jeunesse, plus 
philosophiques, qu’il aurait par la suite abandonnées dans ses textes de maturité30. 
Or, malgré l’abandon du concept d’essence générique lui-même, dont Marx fera une 
critique approfondie dès 1845 dans les Thèses sur Feuerbach – plus précisément, du 

28. Michel Freitag, Dialectique et société, vol. 3, op. cit., p. 114.
29. Michel Freitag, Dialectique et société, vol. 2, op. cit., p. 178-179.
30. C’est le point de vue soutenu par exemple par Louis Althusser dans Pour Marx, Paris, La Décou-
verte, 2005, p. 59 sq.
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sens que celui-ci revêt chez Feuerbach –, l’essentiel de la façon dont Marx dépeint 
l’activité humaine à travers ce concept sera maintenu dans ses textes de maturité. 

En effet, dans le cinquième chapitre du Capital, alors que Marx cherche à 
rendre compte du travail compris dans une perspective transhistorique, c’est-à-
dire abstraction faite des formes qu’il emprunte historiquement dans des sociétés 
déterminées, il reprend en grande partie les arguments avancés dans les Manuscrits 
de 1844, en particulier l’idée de ce double procès à travers lequel les êtres humains 
se développent comme sujets sociohistoriques tout en aménageant leur monde objec-
tif. Le travail y est en effet présenté comme un « métabolisme » qu’entretient l’être 
humain envers la nature et par lequel il en vient à transformer celle-ci en fonction des 
usages qu’il détermine tout en se transformant lui-même en parallèle : « en agissant 
sur la nature extérieure et en la modifiant par ce mouvement, il modifie aussi sa 
propre nature. Il développe les potentialités qui y sont en sommeil, et soumet à sa 
propre gouverne le jeu des forces qu’elle recèle31. »

Qui plus est, le caractère sociohistorique des formes particulières qu’emprunte 
l’activité humaine est également observable à la façon dont Marx définit le travail 
utile comme une activité orientée en finalité ou, pour reprendre ses mots, comme 
une « activité adéquate à une fin32 ». Dans la réalisation de travaux concrets, affirme 
Marx, il faut « subordonner sa volonté33 » à l’idée que l’on cherche à matérialiser, 
c’est-à-dire à la représentation mentale a priori de l’objet d’usage que l’on cherche 
à produire, aux propriétés matérielles et formelles qu’il doit comporter en tant qu’il 
est destiné à un usage social particulier. La variété de formes qu’emprunte le travail 
utile implique donc l’adoption d’une multitude de manières de faire particulières, 
socialement et historiquement développées, et qui sont reproduites en étant subjec-
tivement assumées.

Dans cette perspective, le monde objectif se présente selon Marx comme 
un ensemble d’objets d’usage à la fois produits et consommés, socialement et 
historiquement constitués, auxquels renvoie le concept de « valeur d’usage ». Cela 
dit, il nous faut ajouter, en nous référant cette fois à Freitag, que tout ce monde 
au sein duquel se déploie l’activité sociale de production et de consommation se 
trouve par ailleurs médiatisé par le langage qui assure l’orientation et la régula- 
tion normative de cette activité, les normes qui encadrent socialement le rapport 
actif aux biens d’usage étant projetées et réifiées dans ces objets comme si elles 
relevaient de leur nature intérieure. Or, n’est-ce pas là, en partie, ce que Marx sug-
gérait déjà lui-même à travers le concept de valeur d’usage, à savoir que les utili- 
tés multiples des objets historiquement produits et intégrés au monde humain se 

31. Karl Marx, Le Capital, livre I, op. cit., p. 199-200.
32. Ibid., p. 200.
33. Idem.
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trouvent projetées sur les choses elles-mêmes comme s’il s’agissait de leur nature 
essentielle ? Les mots à travers lesquels les objets se trouvent désignés véhiculent 
avec eux ces usages multiples, ceux-ci pouvant par ailleurs être subsumés sous un 
terme plus générique comme celui de « biens » ou de « valeurs d’usage ». Du moins, 
c’est là ce que Marx laisse entendre dans un texte tardif :

À un certain point de l’évolution, après la multiplication et le 
développement de leurs besoins et des activités pour les assou-
vir, les hommes baptiseront à l’aide de mots toute la catégorie de 
ces choses que l’expérience leur a permis de distinguer du reste 
du monde extérieur […]. Les hommes ne leur attribuent un nom 
particulier (generic) que parce qu’ils savent déjà qu’elles servent 
à satisfaire leurs besoins et qu’ils s’efforcent de les acquérir 
par des actes fréquemment répétés, donc de les garder en leur 
possession ; ils les appellent peut-être « biens » ou d’une autre 
façon, ce qui signifie qu’ils utilisent ces choses dans la pratique, 
que ces choses leur sont utiles, et ils confèrent à la chose ce 
caractère d’utilité comme lui appartenant en propre, quoiqu’un 
mouton puisse difficilement imaginer que le fait d’être comes-
tible aux hommes compte parmi ses propriétés « utiles »34. 

Voilà qui permet d’étoffer davantage le concept de valeur d’usage que l’on retrouve 
dans Le Capital et qui renvoie aux objets du monde en tant qu’ils sont produits et 
consommés en fonction d’usages sociaux spécifiques, historiquement développés. 
S’il n’est pas dans la nature du mouton d’être « comestible » pour l’être humain, il 
n’est pas davantage dans la nature du sol d’être défriché pour nourrir le mouton ou 
encore dans celle de la roche de former des clôtures pour délimiter son pâturage. 

Ces choses, comme toutes les autres choses qui forment le monde d’une société 
de pâtres ou celles qui forment aujourd’hui le nôtre, aussi matérielles, concrètes et 
objectives soient-elles, n’en acquièrent pas moins, par nos usages, des significations 
qui nous sont propres, qui sont étrangères à leur nature, mais que nous projetons 
en elles comme s’il s’agissait de leur essence, réifiant en elles les significations que 
nous développons socialement et historiquement, ce qui en fait des objets significa-
tifs pour nous. Ces significations sont ou bien respectées et confirmées au cours de 
la réalisation d’activités concrètes, assurant ainsi la reproduction du monde tel que 
nous le connaissons, ou bien remises en question et transformées en modifiant ainsi 
le monde lui-même. En ce sens, le monde qui résulte de ces pratiques est un monde 
rempli de significations sociales et historiques, à la fois pratiques et concrètes, mais 
aussi normatives et symboliques. Le concept de valeur d’usage ne doit donc pas être 

34. Karl Marx, « Notes critiques sur le Traité d’économie politique d’Adolph Wagner », dans Karl Marx, 
Œuvres, t. 2 : Économie, op. cit., p. 1538-1539. Nous soulignons.
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compris dans une perspective strictement matérielle qui s’opposerait à une pers-
pective idéelle dont relèveraient la valeur et le fétichisme de la marchandise qui 
s’y rattache (nous y reviendrons). La valeur d’usage constitue déjà un point de vue 
particulier qui est posé sur les choses environnantes en tant qu’objets utiles et signi-
ficatifs. Elle relève déjà d’une représentation idéelle de ce monde qui nous entoure en 
tant qu’il résulte des pratiques développées socialement et historiquement. 

Cela étant dit, cette dimension des objets d’usage ne constitue que l’une des 
deux facettes qu’ils acquièrent lorsque ceux-ci sont produits dans le cadre du mode 
de production capitaliste, duquel émerge un autre point de vue posé sur les biens 
produits. En effet, dans le contexte social spécifique de la production capitaliste, 
étant donné que ces objets d’usage sont produits de façon généralisée pour être 
écoulés sur les marchés, ils acquièrent par ailleurs une nouvelle dimension en tant 
que marchandises, soit une valeur d’échange. Or, si la valeur d’usage renvoie à la 
dimension qualitative des objets produits socialement, soit aux propriétés formelles 
et matérielles qu’ils doivent comporter en tant qu’ils sont destinés à des usages 
sociaux particuliers, la valeur d’échange revêt quant à elle une dimension strictement 
quantitative, renvoyant à la proportion en fonction de laquelle une quantité donnée 
de biens d’usage déterminés peut être échangée contre une autre quantité donnée de 
biens d’usage différents35. Dès lors, la valeur elle-même – un concept qu’il importe 
de distinguer aussi bien de la valeur d’usage que de la valeur d’échange – renvoie à 
la forme spécifique qu’emprunte la mesure de la richesse sous le mode de production 
capitaliste. La valeur constitue en effet l’étalon de mesure qui est employé afin d’opérer 
la commensurabilité des marchandises sur les marchés. Définie comme « temps de 
travail socialement nécessaire36 », elle agit comme une tierce référence ou comme un 
critère abstrait qui est employé dans le but de réaliser des échanges équivalents, de 
déterminer les grandeurs de valeurs d’échange respectives des marchandises les unes 
à l’égard des autres. Or, en partant des biens produits socialement comme valeurs 
d’usage, l’établissement de cet étalon relève d’un quadruple procès d’abstraction. 

Dans un premier temps, pour établir la valeur d’échange des marchandises, affir- 
me Marx, on fait abstraction de l’ensemble des caractéristiques qui se rattachent 
à leur valeur d’usage, donc aussi bien des propriétés de la matière dont elles se 
composent que des formes particulières qui leur furent conférées en vue d’usages 
sociaux déterminés. On ne retient alors qu’un seul critère, à savoir que toute mar-
chandise est le résultat d’un certain travail humain. Dans un deuxième temps, on 
fait abstraction des formes concrètes des travaux utiles qui permettent de produire 
ces objets d’usage particuliers, c’est-à-dire de l’ensemble des formes spécifiques des 
travaux utiles en tant qu’ils constituent des activités orientées en finalité, et donc 

35. Karl Marx, Le Capital, livre I, op. cit., p. 40-41.
36. Ibid., p. 44.
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comme ensemble de savoir-faire développés et légués d’une génération à l’autre au 
fil de l’histoire37. Encore une fois, on ne retient alors qu’un seul critère, à savoir que 
tout travail, peu importe sa forme ou son contenu, implique une certaine « dépense 
de force de travail » ou encore une « dépense productive de matière cérébrale, de 
muscles, de nerfs, de mains, etc.38 ».

Rendu à ce point, Marx en vient à discuter de la substance de la valeur, ce qui 
en a justement mené plusieurs à considérer celle-ci comme une substance. Or, ce 
dernier dépeint cette « substance » comme du « travail identique39 », ce qui renvoie 
à ce que Marx désigne sous le concept de « travail abstrait », diamétralement opposé 
au concept de « travail utile » :

En même temps que les caractères utiles des produits du travail, 
disparaissent ceux des travaux présents dans ces produits, et par 
là même les différentes formes concrètes de ces travaux, qui 
cessent d’être distincts les uns des autres, mais se confondent 
tous ensemble, se réduisent à du travail humain identique, à du 
travail humain abstrait40.

Dans cet ordre d’idées, Marx n’affirme donc pas que la valeur est une substance, 
mais plutôt que le travail abstrait constitue la substance de la valeur, une idée com-
plètement différente. 

Il importe d’insister sur le fait que le travail dont il est question ici est en lui-
même, précisément, une abstraction, en ce sens que toutes les dimensions qualita-
tives et concrètes des travaux utiles en tant que savoir-faire particuliers développés 
historiquement, de même que toutes les significations inhérentes aux pratiques 
de production et de consommation qui se rattachent aux biens d’usage produits, 
se trouvent mises de côté, ce qui correspond à ce que l’on nomme aujourd’hui un 
« réductionnisme ». Les diverses formes de pratiques qui constituent autant de 
manières de faire particulières et qui comportent toutes des dimensions qualitatives 
irréductibles les unes aux autres – ce que désigne le concept de travail utile –, se 
trouvent réduites à leur plus petit dominateur commun, à savoir qu’elles impliquent 
toutes un certain effort ou une certaine dépense de force de travail – ce que désigne 
quant à lui le concept de travail abstrait.

Aux yeux de Marx, la « substance » dont se compose la valeur n’a donc rien 
de matériel ou de naturel, et encore moins de transhistorique puisqu’elle n’apparaît 
que dans le cadre d’une société où les biens sont produits pour être écoulés sur le 

37. Ibid., p. 42-43.
38. Ibid., p. 50.
39. Ibid., p. 43.
40. Idem. Nous soulignons.
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marché. Marx la désigne plutôt comme une « substance sociale » ou encore comme 
une « objectivité fantomatique » :

Considérons maintenant ce résidu des produits du travail. Il n’en 
subsiste rien d’autre que cette même objectivité fantomatique, 
qu’une simple gelée de travail humain indifférencie,́ [c’est-
à-dire] de dépense de force de travail humaine, indifférente à 
la forme dans laquelle elle est dépensée. […] C’est en tant que 
cristallisation de cette substance sociale, qui leur est commune, 
qu’elles sont des valeurs : des valeurs marchandes41.

Or, une fois qu’a été opérée cette double réduction, poursuit Marx, il reste toute-
fois à déterminer la mesure particulière qui permettra d’établir la quantité de cette 
« substance sociale » qui varie d’une marchandise à l’autre.

Dans un troisième temps, la mesure qui fut retenue pour établir cette quantité, 
affirme Marx, n’est autre que le temps. Cela dit, la représentation particulière du 
temps à laquelle il est fait référence ne renvoie ni aux cycles naturels à travers 
lesquels l’écoulement du temps était traditionnellement compté – les jours comme 
alternance des périodes de luminosité et d’obscurité, les mois établis en fonction 
des cycles lunaires, et cela avec toutes les zones d’imprécisions transitoires que cela 
implique –, ni davantage au temps vécu, avec l’élasticité qui le caractérise – les 
moments de longueur et d’attente ou les moments de précipitation où l’on ne voit 
pas le temps passer. Le temps dont il est question est à la fois abstrait et homogène, 
saisi et calculé sous la forme d’un écoulement régulier, ce que rendait possible 
l’utilisation de plus en plus généralisée de l’horloge mécanique, et aujourd’hui de 
l’horloge atomique42. L’unité de compte fut alors établie en heures, en minutes, voire 
en secondes. Désormais, c’est en rapport avec ce temps abstrait et homogène que 
se trouvent exprimés les résultats d’un ensemble de travaux utiles rendus indiffé-
rents les uns des autres, alors que ceux-ci s’exprimaient a priori dans leurs résultats 
effectifs et concrets, soit comme formes particulières conférées à la matière, comme 
biens destinés à des usages sociaux déterminés.

Enfin, dernière abstraction, il y a toujours certaines différences, affirme Marx, 
quant aux performances singulières des individus lorsqu’ils s’acquittent de tâches 
ou de travaux particuliers. En effet, certains font preuve d’une plus grande ardeur 
ou d’une plus grande dextérité, et inversement. Il existe aussi des différences quant 
aux moyens de production qui sont employés, notamment en ce qui concerne les 

41. Idem. Nous soulignons.
42. Éric Pineault, « Capital, valeur et réversibilité : recherche sur les fondements de l’approche marxienne 
du capital financier », dans Olivier Clain (dir.), Marx philosophe, Québec, Nota bene, 2009, p. 217 ; voir 
aussi Jonathan Martineau, L’ère du temps. Modernité capitaliste et aliénation temporelle, Montréal, 
Lux, 2017.
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outils ou les formes d’énergie mobilisés, et qui affectent également les performances 
des travailleurs. Par conséquent, si la valeur d’échange des marchandises renvoyait 
au travail effectivement déployé par les individus, il en résulterait des disparités 
et une forme d’iniquité dans les échanges opérés sur les marchés. C’est pourquoi, 
soutient Marx, on fait abstraction des performances et des méthodes singulières qui 
sont employées par les individus, en se référant plutôt à la « moyenne » de temps de 
travail socialement nécessaire à la production de biens déterminés dans une socié-
té donnée43. En tant que moyenne, la valeur en vient donc à s’imposer comme une 
contrainte à l’égard des performances et des procédés. Elle oblige les travailleurs à 
produire les marchandises à l’intérieur d’intervalles temporels déterminés, et donc 
en privilégiant les modalités de production les plus performantes, sans quoi le temps 
de travail qui est dépensé au-dessus de la moyenne est réalisé en pure perte, ne pou-
vant être valorisé sur les marchés.

Sur la base de ce quadruple procès d’abstraction, on en arrive donc à l’idée que la 
valeur, comme mesure spécifique de la richesse sous le mode de production capita-
liste, renvoie au « temps de travail socialement nécessaire », c’est-à-dire à la quantité 
de temps de travail abstrait qui est dépensée en moyenne dans une société donnée 
afin de produire des biens déterminés : 

le travail qui constitue la substance des valeurs est du travail 
humain identique, dépense de la même force de travail humaine. 
La force de travail globale de la société, qui s’expose dans les 
valeurs du monde des marchandises, est prise ici pour une seule 
et même force de travail humaine, bien qu’elle soit constituée 
d’innombrables forces de travail individuelles. Chacune de ces 
forces de travail individuelles est une force de travail identique 
aux autres, dans la mesure où elle a le caractère d’une force de 
travail sociale moyenne, opère en tant que telle, et ne requiert 
donc dans la production d’une marchandise que le temps de 
travail nécessaire en moyenne, ou temps de travail sociale- 
ment nécessaire44.

Maintenant que nous avons vu que la valeur constitue pour Marx une catégorie 
abstraite qui relève d’un quadruple procès d’abstraction, il reste à voir en quoi cette 
catégorie agit par ailleurs comme une médiation sociale concrète qui est centrale au 
mode de production capitaliste. 

43. Karl Marx, Le Capital, livre I, op. cit., p. 44.
44. Idem.
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La valeur comme médiation sociale concrète

Le rôle que joue la valeur comme médiation des pratiques sociales d’échange est 
exposé dans la section du Capital portant sur le fétichisme de la marchandise. Dans 
cette section, Marx commence par rappeler le double caractère de la marchandise en 
tant que valeur d’usage et valeur d’échange, et cela pour montrer que ce qui doit être 
éclairé ne renvoie pas à la valeur d’usage, mais bien à l’« objectivité fantomatique » 
qu’acquiert la marchandise avec sa valeur d’échange : 

Tant qu’elle est valeur d’usage, elle ne comporte rien de mysté-
rieux […]. Il tombe sous le sens que l’homme modifie par son 
activité les formes des matières naturelles d’une façon qui lui 
est utile. La forme du bois, par exemple, est modifiée quand on 
en fait une table. La table n’en reste pas moins du bois, chose 
sensible ordinaire45.

Plus précisément, Marx cherche à clarifier les enjeux qui se rattachent au fait 
que, sur les marchés, la marchandise n’est pas considérée à l’aune du travail utile qui 
l’a produite ou de l’usage social auquel elle est destinée, mais plutôt à l’aune de la 
catégorie de valeur dans le but de la mettre en relation quantitative avec un ensem-
ble d’autres marchandises : 

Mais dès [que la table] entre en scène comme marchandise, elle 
se transforme en une chose sensible suprasensible. Elle ne tient 
plus seulement debout en ayant les pieds sur terre, mais elle se 
met sur la tête, face à toutes les autres marchandises, et sort de 
sa petite tête de bois toute une série de chimères qui nous sur-
prennent plus encore que si, sans rien demander à personne, elle 
se mettait soudain à danser46.

À partir de là, l’argument en fonction duquel la catégorie de valeur constitue une 
médiation sociale se décline en trois temps.

Premièrement, si les biens d’usage acquièrent sur les marchés une forme mysté-
rieuse, c’est non seulement qu’ils se trouvent mis en comparaison les uns avec les 
autres à l’aune de l’étalon que constitue la valeur, mais aussi que cette catégorie se 
trouve en fait projetée, de manière idéologique – d’après le sens établi par Freitag47 –, 
sur les marchandises et réifiée en elles comme une propriété qui leur serait inhérente :

45. Ibid., p. 81.
46. Idem.
47. En fait, le concept même d’idéologie chez Michel Freitag fut largement inspiré de la façon dont Marx 
problématise la réification, notamment en rapport avec le fétichisme de la marchandise, comme Freitag 
le reconnaît d’ailleurs lui-même : Dialectique et société, vol. 2, op. cit., p. 388. 
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Ce qu’il y a de mystérieux dans la forme-marchandise consiste 
donc simplement en ceci qu’elle renvoie aux hommes l’image des 
caractères sociaux de leur propre travail comme des caractères 
objectifs des produits du travail eux-mêmes, comme des qualités 
sociales que ces choses posséderaient par nature : elle leur 
renvoie ainsi l’image du rapport social des producteurs au 
travail global, comme un rapport social existant en dehors d’eux, 
entre des objets. C’est ce quiproquo qui fait que les produits 
du travail deviennent des marchandises, des choses sensibles 
suprasensibles, des choses sociales48.

Cette réification tend ainsi à occulter le fait que la valeur est une production 
sociale, une catégorie qui a été générée dans un contexte social donné et qui s’est 
imposée de façon dominante à mesure que se généralisaient les pratiques d’échange.

Deuxièmement, ce caractère mystérieux des marchandises ne doit toutefois pas 
être entendu comme une simple mystification, comme une représentation illusoire et 
tronquée de la réalité qu’il faudrait tout simplement chasser de notre esprit. De fait, 
cette projection idéologique joue un rôle effectif dans la structuration et la régula-
tion des pratiques sociales. C’est précisément par son entremise qu’un ensemble de 
travaux privés, réalisés de part et d’autre de la société, se trouvent mis en relation et 
coordonnés, quoique de façon impersonnelle, par l’intermédiaire des résultats des 
travaux sur lesquels la valeur se trouve projetée :

C’est pourquoi les relations sociales qu’entretiennent leurs 
travaux privés apparaissent aux producteurs pour ce qu’elles 
sont, c’est-à-dire, non pas comme des rapports immédiatement 
sociaux entre les personnes dans leur travail même, mais au 
contraire comme rapports impersonnels entre des personnes et 
rapports sociaux entre des choses impersonnelles49.

Ainsi, non seulement la valeur revêt-elle un caractère idéologique comme regard 
particulier qui est projeté sur les biens d’usage et réifié en eux lorsqu’ils se présentent 
sur les marchés comme marchandises, elle revêt également un caractère idéolo-
gique dans la mesure où elle structure et oriente normativement les pratiques qui 
s’y rapportent. S’il en est une, la mystification qui est en jeu ici renvoie simplement 
au fait que la catégorie de valeur, en étant projetée sur les marchandises, n’est pas 
assumée comme le résultat d’une production sociale et que la médiation effective et 
concrète des travaux privés qu’elle opère emprunte alors, aux yeux des individus, 
une forme étrangère et impersonnelle, soit comme relations quantitatives établies 

48. Karl Marx, Le Capital, livre I, op. cit., p. 82-83. Nous soulignons.
49. Ibid., p. 83-84. Nous soulignons.
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entre les marchandises ou encore comme quantités de valeurs d’échange mesurées 
à l’aune de la valeur.

Enfin, on parvient alors plus judicieusement à comprendre en quoi le travail 
abstrait qui est établi comme substance de la valeur est aussi qualifié par Marx 
d’« objectivité fantomatique ». L’objectivité dont il est ici question ne renvoie ni à 
une quelconque naturalité, ni à un critère scientifique qui aurait été rigoureusement 
établi. Cette objectivité renvoie plutôt au caractère contraignant que revêt la valeur 
en tant que médiation sociale50. C’est en ce sens qu’elle comporte une « validité 
sociale51 », ce qui est à comprendre dans un double sens. D’un côté, au sens où 
cette catégorie constitue une création sociale qui a été générée au fil des pratiques 
d’échange, comme la mise en place d’un étalon de mesure assurant la commensura-
bilité des marchandises sur les marchés et qui n’a acquis une pleine validité sociale 
qu’avec la généralisation de la production orientée vers l’échange marchand. D’un 
autre côté, au sens où elle intervient en retour de façon structurante comme média-
tion à l’égard des pratiques sociales, et cela aussi bien dans la sphère de la circulation 
– en déterminant la grandeur des valeurs d’échange des marchandises – que dans la 
sphère de la production – en déterminant la moyenne de temps imparti à la produc-
tion de marchandises déterminées.

Pour Marx, la valeur relève donc a priori du sens commun qui caractérise la vie 
quotidienne des individus dans une société où règne le mode de production capi-
taliste et l’échange marchand, mais toujours en tant qu’elle constitue une création 
sociale, et cela d’une manière comparable au langage : 

La valeur ne porte donc pas écrit sur le front ce qu’elle est. La 
valeur transforme au contraire tout produit du travail en hiéro-
glyphe social. Par la suite, les hommes cherchent à déchiffrer le 
sens de l’hiéroglyphe, à percer le secret de leur propre produit 
social, car la détermination des objets d’usage comme valeurs est 
leur propre production sociale, au même titre que le langage52.

La valeur renvoie donc au regard particulier qui est porté par des échangistes sur 
les biens produits socialement dans un contexte sociohistorique déterminé. En consi-
dérant ainsi les biens d’usage par le petit bout de la lorgnette, ceux-ci acquièrent 
alors une signification unilatérale qui nivelle la complexité des significations dont 
ils relèvent en tant que valeurs d’usage. Et cette signification unilatérale se substitue 
alors à la multiplicité des significations sociales – à la fois pratiques, symboliques et 

50. À ce sujet, voir Franck Fischbach, Philosophies de Marx, Paris, Vrin, 2015, p. 69-70 et 179 ; Michael 
Heinrich, An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx’s Capital, New York, Monthly Review 
Press, 2004, p. 39-79. 
51. Karl Marx, Le Capital, livre I, op. cit., p. 79.
52. Ibid., p. 85.
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normatives – qu’ils comportent en tant qu’ils sont produits et consommés en fonction 
d’usages socialement et historiquement déterminés. 

Ce n’est qu’après coup, affirme Marx, soit à partir du moment où une telle catégo-
rie a acquis une validité sociale et qu’elle s’est imposée de façon dominante au point 
de se révéler structurante à l’égard des pratiques sociales, que la valeur a pu faire 
l’objet d’une réflexion systématique, ce qu’a précisément cherché à opérer l’écono-
mie politique :

C’est précisément ce genre de formes qui constituent les caté-
gories de l’économie bourgeoise. Ce sont des formes de pensée 
qui ont une validité sociale, et donc une objectivité, pour les 
rapports de production de ce mode de production social histo-
riquement déterminé qu’est la production marchande53.

En ce sens, l’erreur contre laquelle Marx cherche à nous mettre en garde consiste-
rait à omettre ou à occulter le fait que cette catégorie, qui peut certainement bénéficier 
d’un éclaircissement formel, n’en demeure pas moins une catégorie socialement 
et historiquement située, et qui agit en tant que médiation concrète des pratiques 
et rapports sociaux. Or, voilà précisément l’erreur qu’opère à ses yeux l’économie 
politique lorsqu’elle projette rétrospectivement sur les sociétés passées la catégorie 
de valeur comme si celle-ci avait existé de toute éternité. Le résultat qui en découle 
consiste alors à naturaliser et à universaliser une catégorie qui appartient pourtant 
à un contexte sociohistorique bien défini, occultant ainsi le fait qu’elle résulte d’une 
production sociale et légitimant subrepticement le rôle qu’elle joue comme médiation 
sociale. De façon paradoxale, c’est cette même erreur que reproduit l’interpréta- 
tion substantialiste de la valeur chez Marx, lorsque cette dernière est comprise 
comme une substance transhistorique qui aurait existé de toute éternité.

La critique de la valeur

Si la théorie générale du symbolique de Freitag permet d’apporter certains éclair-
cissements à l’égard du concept de valeur chez Marx, et si tous les deux s’entendent 
sur la centralité des médiations sociales en ce qui concerne le développement et la 
reproduction des sociétés, il reste toutefois un point essentiel à éclairer en ce qui 
concerne la portée critique des théories respectives de l’un et de l’autre, précisé-
ment en ce qui concerne les médiations sociales. Cette discussion nous permettra 
par ailleurs de souligner une ambiguïté fondamentale quant à la critique de Marx à 
l’endroit de la valeur.

53. Ibid., p. 87.
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Pour Freitag, l’existence de catégories abstraites qui agissent comme média-
tions sociales concrètes par le biais de la projection idéologique ne constitue pas en 
soi un problème. Au contraire, il s’agit là d’une dimension fondamentale et imma- 
nente de l’activité humaine en tant qu’activité symbolique, qui renvoie certes au 
caractère contingent de la réalité sociale, mais qui lui confère sa consistance propre 
et son objectivité. En un mot, sans elles, il n’y aurait tout simplement pas de monde 
humain ou de vie sociale :

que ferions-nous si nous cessions de donner continuellement aux 
choses les vertus de nos gestes, si nous renoncions à la vertu 
désaltérante de l’eau, à la vertu nutritive du pain, et à toutes les 
autres vertus que le désir, l’habitude et la nécessité donnent à 
leurs objets. L’idéologie, c’est notre mouvement vers les choses, 
qui fait, selon nous, les choses bonnes ou mauvaises, mais 
qui les fait aussi être simplement ce que pour nous elles sont, 
puisqu’en elles-mêmes, qui saura jamais ce qu’elles sont vrai-
ment ? L’idéologie est le rapport positif et nécessaire que nous 
entretenons a priori avec le monde et avec la société54.

De cette compréhension de la réalité sociale se dégage une visée particulière pour 
la théorie critique, qui consiste à prendre à rebours le chemin de la projection idéo-
logique. Retracer l’origine et la genèse de catégories et de représentations sociales 
particulières et en opérer la mise en perspective historique en lien avec les pratiques 
et rapports sociaux de leur contexte d’émergence, voilà qui permet de dé-réifier les 
normes qui orientent les pratiques qui se rapportent à des objets déterminés. Celles-
ci peuvent alors être ouvertement repensées et transformées. Cela dit, cette critique 
ne peut être opérée qu’à la pièce, de proche en proche, pour des représentations 
particulières et pour les pratiques qui s’y rattachent, mais non en bloc, c’est-à-dire 
en cherchant tout simplement à les abolir sur la base du fait qu’elles constituent des 
représentations sociohistoriques et contingentes, sans quoi c’est la réalité sociale 
elle-même qui en perdrait sa consistance propre. Si la critique de catégories et de 
représentations particulières permet d’ouvrir et d’approfondir notre expérience du 
monde et si elle se révèle d’autant plus souhaitable lorsque ces dernières entraînent 
des effets délétères comme la destruction de la nature ou l’accroissement des inéga-
lités, celles-ci n’en demeurent pas moins, en définitive, immanentes à la vie sociale 
et indispensables, sous une forme ou sous une autre, à son maintien. 

Chez Marx, les choses se présentent d’une manière différente. Pour le dire d’un 
mot, la valeur n’est pas critiquée seulement en raison de ses effets délétères, mais 
aussi simplement du fait qu’elle constitue une catégorie abstraite qui agit comme une 

54. Michel Freitag, Dialectique et société, vol. 2, op. cit., p. 391. L’auteur souligne.
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médiation sociale concrète. En tant que regard particulier qui est porté sur les biens 
d’usage produits socialement, la valeur apparaît problématique aux yeux de Marx dans la 
mesure où elle opère, en tant que médiation sociale, une coordination « impersonnelle » 
de l’activité sociale de production55. Cette critique de la valeur en tant que médiation 
s’observe notamment à travers les liens qu’il établit entre la valeur et la religion56, deux 
types de représentations qui, aux yeux de Marx, impliquent une subordination des 
individus à leurs propres créations, à des représentations dont ils sont les auteurs, mais 
sur lesquelles ils perdent leur emprise et qui en viennent à les dominer. Pour Marx, 
toutes deux relèvent ainsi de l’aliénation, comprise chez lui comme un procès au fil 
duquel s’opère pour les individus un « devenir étranger57 ». En opposition, le dépasse-
ment de la production capitaliste et l’émancipation des individus impliquent, pour Marx, 
une critique à la fois théorique et pratique permettant de rompre avec ces catégories 
abstraites qui, comme la valeur, agissent comme médiations sociales concrètes, celles-
ci devant plutôt être remplacées par une organisation « rationnelle » de la société58. Or, 
comme nous l’avons vu avec Freitag, de telles catégories et représentations constituent 
pourtant une dimension immanente et fondamentale de la vie sociale, qui la colorent et 
la traversent de part en part, si bien qu’elles ne sauraient être tout simplement écartées 
en bloc du fait qu’elles constituent des catégories sociohistoriques et contingentes59.

55. Karl Marx, Le Capital, livre I, op. cit., p. 83-84.
56. Ibid., p. 83.
57. Sur la signification du concept d’aliénation chez Marx, voir Franck Fischbach, « Présentation », dans 
Karl Marx, Manuscrits économico-philosophiques de 1844, op. cit., en particulier p. 17-26.
58. Karl Marx, Le Capital, livre I, op. cit., p. 91. C’est là un élément que reprend Moishe Postone à 
sa façon, en opposant la médiation que constitue la valeur comme mesure spécifique de la richesse 
sous le capitalisme aux rapports sociaux « non déguisés » ou au « mode de médiation ouvertement 
social » qui seraient nécessaires afin de mesurer la véritable richesse, soit la « richesse matérielle » 
(Moishe Postone, Temps, travail et domination sociale, Paris, Mille et une nuits, 2009, p. 280-281). Or, 
dans cet ordre d’idées, la valeur, comme médiation sociale, se trouve d’emblée posée comme relevant 
d’une forme de domination abstraite ou encore comme une « “substance” de rapports aliénés » (Ibid., 
p. 290). Cette proposition jure avec la distinction que nous souhaitons opérer dans la suite de cette 
section, en cherchant à identifier la dimension proprement pathologique de la valeur, en dehors du 
simple fait qu’elle constitue une médiation sociale. Malgré tout, nous partageons la thèse centrale de 
l’ouvrage de Postone, à savoir que la valeur constitue chez Marx une catégorie abstraite qui agit comme 
une médiation sociale concrète, historiquement située (Idem).
59. Dans une perspective similaire à la distinction que nous cherchons à établir dans cette section, 
en discutant pour sa part de la portée sociologique du concept d’aliénation chez Marx, Claude Lefort 
remarque à propos de la société des Nuer, étudiée par l’anthropologue Edward Evan Evans-Pritchard, 
que l’on pourrait être tenté de voir dans leur mode de vie une forme d’aliénation étant donné la centralité 
qu’occupe la vache dans cette société, et cela aussi bien en ce qui concerne la confection d’objets d’usage 
de tous les jours que les rapports sociaux qu’elle médiatise de bout en bout (prestige, rôles familiaux, 
mariages, alliances, etc.). Lefort rapproche d’ailleurs le rôle que joue la vache dans cette société du 
fétichisme de la marchandise de Marx : « le système des relations personnelles est masqué par un 
système de dépendance animal » (Claude Lefort, « L’aliénation comme concept sociologique » [1955], 
Cahiers internationaux de sociologie, nouv. série, vol. 101, 1996, p. 202). Or, ce rapprochement vise en 
fait à montrer que la vache et les représentations qui s’y rattachent agissent chez les Nuer comme une 
médiation sociale fondamentale, caractéristique d’un « univers vaccal » qui est au cœur de leur identité 
et de leur capacité à se reproduire matériellement et socialement (Ibid., p. 203-204). Or, c’est alors 
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Est-il alors possible de cerner avec plus de précision ce qui constitue l’élément 
véritablement problématique de la valeur, sa dimension proprement « pathologique » ? 
Existe-t-il un critère qui nous permettrait de cerner et de départager ce qui consti-
tue la part pathologique de cette médiation sociale particulière, en dehors du fait 
qu’elle constitue une médiation sociale contingente ? La théorie élaborée par Marx 
dans le Capital comporte des éléments qui permettent selon nous d’apporter des 
précisions sur ce point. Il faut, pour ce faire, se référer à ce qui est posé par lui 
comme les deux présuppositions historiques du mode de production capitaliste, à 
savoir : la production de marchandises pour le marché et la disponibilité du travail 
comme marchandise60. 

En ce qui concerne la première présupposition, elle renvoie à ce que Marx 
désigne également sous les notions de « production marchande » ou de « procès 
de circulation simple », et qu’il résume sous la formule M-A-M, c’est-à-dire vendre 
des marchandises (M) contre de l’argent (A) dans le but d’acheter d’autres marchan- 
dises (M)61. Dans ce contexte, la valeur agit simplement comme une médiation 
sociale concrète. Elle est au cœur de ce que Marx appelle un « métabolisme social » 
qui est complémentaire à la division sociale du travail, et qui permet de faire « passer 
des marchandises de mains où elles sont non-valeurs d’usage en des mains où elles 
sont valeurs d’usage62 ». Certes, la valeur constitue déjà dans ce contexte un regard 
limité et unilatéral porté sur les biens d’usage, dont a été écartée toute dimension 
qualitative et qui se trouvent ainsi réduits à une simple dépense de temps de travail 
socialement nécessaire. De même, elle réalise une coordination « impersonnelle » 
de l’activité sociale de production, plutôt que d’être réalisée, comme Marx semble 
le souhaiter, dans le cadre de « rapports immédiatement sociaux63 ». Cela dit, à sup-
poser des producteurs autonomes qui agiraient de façon indépendante ou associée et 
qui seraient détenteurs de leurs moyens de production et donc maîtres de leur travail, 
la médiation qu’opère la valeur dans ce contexte n’apparaît pas particulièrement 
problématique. Autrement dit, aussi longtemps que la valeur agit simplement 
comme un étalon de mesure qui assure la commensurabilité des marchandises et 
leur échange dans des proportions équivalentes sur les marchés, elle n’entraîne 
pas d’effets particulièrement délétères, si ce n’est qu’elle opère une coordination 
impersonnelle de l’activité sociale de production64.

également la coordination impersonnelle dont relève l’échange marchand qui n’apparaît plus tellement 
problématique, l’aliénation étant plutôt à rechercher, d’après Lefort, du côté de la situation contradictoire 
que génère la grande industrie qui parvient à unifier le procès de travail et les travailleurs dans le cadre 
d’un morcellement des tâches et de leur réduction aux gestes les plus simples (Ibid., p. 209-210).
60. Karl Marx, Un chapitre inédit du « Capital », trad. R. Dangeville, Paris, Union Générale d’Éditions, 
1971, p. 74-77.
61. Karl Marx, Le Capital, livre I, op. cit., p. 120.
62. Ibid., p. 118.
63. Ibid., p. 83-84.
64. Précisons toutefois que cette médiation opérée par la valeur semble suffisante aux yeux de Marx pour 
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Cependant, en ce qui concerne la seconde présupposition, à savoir l’avènement 
du travail comme marchandise ou, autrement dit, de la « force de travail », la valeur 
se révèle alors au cœur d’une dynamique d’une tout autre nature et aux effets 
particulièrement délétères. Cette présupposition historique renvoie à ce que Marx 
désigne également sous la notion de « travailleur libre », entendu dans un double 
sens, positif et négatif. Ce dernier est « libre », d’une part, dans la mesure où il 
est affranchi des rapports de dépendance personnels caractéristiques des sociétés 
traditionnelles et jouit désormais de droits formels, mais aussi, d’autre part, dans la 
mesure où son travail a été « libéré » pour le marché alors qu’il se voyait soustrait 
tout moyen de production qui lui permettrait de satisfaire ses besoins de façon auto-
nome. Ce dernier ne peut donc plus subsister par les résultats de sa production, que 
ce soit en consommant directement les biens produits ou en écoulant ceux-ci sur le 
marché, mais se voit plutôt contraint de vendre la seule ressource dont il dispose 
encore, à savoir sa force de travail. 

C’est alors le regard limité et unilatéral qui est caractéristique de la valeur qui 
se trouve projeté sur le travailleur lui-même, ce dernier s’en trouvant dépouillé de 
toute dimension qualitative, au même titre que les autres marchandises. Cependant, 
dans le cas de la force de travail, un double arbitraire sévit aussi bien du côté de 
sa valeur d’échange que de sa valeur d’usage, ce qui en fait une marchandise tout à 
fait particulière, pour ne pas dire « fictive », d’après l’expression de Karl Polanyi65. 
Un double arbitraire qui, en définitive, ne trouve d’équilibre momentané que dans le 
cadre de rapports de force déterminés et des luttes qui s’y rattachent. D’un côté, pour 
établir la valeur d’échange de la force de travail, on ne se réfère pas au temps de 
travail qui est nécessaire afin de « produire » la personne qui offre cette marchandise, 
mais plutôt, de façon indirecte et détournée, à la valeur d’échange du panier de biens 
de consommation qui permet d’assurer sa subsistance. Or, ce panier fluctue d’une 
génération ou d’une société à l’autre, relevant d’une norme sociale ou, d’après les 
mots de Marx, d’« un élément historique et moral66 ». D’un autre côté, l’usage qui est 
fait de cette marchandise, soit l’étendue de la journée de travail, relève également de 
l’arbitraire. Cette dernière peut être allongée de telle sorte que la valeur d’échange 
produite par la force de travail au cours d’une journée de travail se révèle supérieure 
à celle qui est cédée sous forme de salaire afin que le travailleur puisse se procurer 
les biens nécessaires à sa subsistance. De fait, c’est précisément le différentiel entre la 
valeur d’échange et la valeur d’usage de la force de travail qui rend possible l’extraction 

entraîner une dynamique concurrentielle générant une tendance à l’augmentation de la productivité, un 
processus sur lequel les individus perdent leur emprise, ce qui implique déjà un certain degré d’aliénation 
(Ibid., p. 358-359). En ce sens, à moins d’une association des producteurs permettant d’y remédier, il 
n’est pas dit que le seul statut de « producteurs autonomes » permette de contrer cette tendance.
65. Karl Polanyi, La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, 
trad. C. Malamoud et M. Angeno, Paris, Gallimard, 1983, p. 107.
66. Karl Marx, Le Capital, livre I, op. cit., p. 193.
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de survaleur, laquelle constitue le mode d’exploitation spécifique de la production 
capitaliste. C’est la consommation spécifique de cette marchandise unique qui rend 
possible un procès indéfini d’accumulation de la valeur, que Marx résume sous la 
formule A-M-A’, c’est-à-dire l’échange d’argent (A) contre des marchandises (M) dont 
la consommation permet de générer une plus grande somme d’argent (A’)67.

Avec l’apparition de la force de travail, la valeur n’agit donc plus seulement comme 
un étalon de mesure assurant une coordination impersonnelle des travaux réalisés 
de part et d’autre de la société, elle se trouve érigée comme une fin en soi. L’activité 
sociale de production se trouve alors emportée dans un processus indéfini d’accu-
mulation de la valeur, un processus sans fin et sans finalité, si ce n’est l’extraction 
cumulative de survaleur, et auquel la pratique de tout un chacun se trouve subordon-
née. C’est à partir de ce moment, nous semble-t-il, que s’opère pour les travailleurs 
un véritable « devenir étranger », de leurs rapports à eux-mêmes, au tout de la nature 
et à autrui, soit une triple perte d’emprise : sur leur pratique qui se trouve réduite aux 
gestes les plus simples et répétitifs ou à la surveillance de machines, sur leur monde 
qui prend la forme d’un gigantesque système de production automatisé qui échappe 
à leur contrôle et qui emprunte la forme d'une « puissance étrangère », ainsi que sur 
leurs rapports à autrui – le rapport capital-travail – qu’ils reproduisent par leur pro-
pre travail sous une forme asymétrique et à une échelle toujours plus grande. Ainsi, 
c’est à partir du moment où la valeur n’agit plus seulement comme un étalon de me-
sure mais se trouve érigée comme une fin en soi qu’elle entraîne la mise en place d’un 
procès d’accumulation indéfini de la valeur à caractère pathologique et aliénant.

Conclusion

S’il est possible de reprocher à certains courants marxistes dits « traditionnels » 
un certain réductionnisme technico-économique, Marx reconnaît pour sa part à la 
pratique sociale un caractère irréductiblement sociohistorique. Or, si la production 
est comprise de la sorte, comme un ensemble d’activités orientées en finalités, déve-
loppées et léguées d’une génération à l’autre, une telle conception de la production 
nous semble tout à fait compatible avec la prise en compte du caractère symbolique 
de l’activité humaine, un aspect qui fait défaut à la pensée de Marx. Les activités 
qui se rapportent aux biens produits et consommés en société peuvent dès lors être 
conceptualisées comme activités symboliques, médiatisées par le langage qui les 
oriente en projetant idéologiquement sur ces objets les règles et les normes qui les 
encadrent. Inversement, en se conformant aux règles et aux normes réifiées dans ces 
biens d’usage, les activités concrètes qui s’y rapportent en assurent la confirmation 
tout en reproduisant par le fait même la régulation symbolique que le langage opère 

67. Ibid., p. 170.
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à leur endroit. Voilà, nous semble-t-il, qui permet d’offrir une compréhension plus 
approfondie de ce que Marx désigne sous le concept de valeur d’usage. 

De même, cela nous permet par ailleurs de mieux saisir le sens que revêt la valeur 
qui est comprise chez Marx à la fois comme une catégorie abstraite et une médiation 
sociale concrète, comme une catégorie qui a une « validité sociale ». La valeur appa-
raît ainsi comme un regard unilatéral qui est porté sur les biens d’usage lorsque ceux-ci 
sont produits pour le marché, et sont alors réduits à des quantités de valeurs d’échange 
occultant tout le registre de significations pratiques, symboliques et normatives dont 
relève leur valeur d’usage. La valeur se trouve alors pleinement conceptualisée comme 
une médiation sociale concrète, comme une catégorie abstraite qui est à la fois gé-
nérée par les pratiques d’échange et qui se révèle inversement déterminante à leur 
égard. Celle-ci assure la médiation des pratiques d’échange et de production, et donc 
la coordination des travaux privés réalisés en société, en projetant et réifiant le regard 
unilatéral qu’elle porte sur les biens d’usage en tant que marchandises. 

Une telle compréhension de la valeur posée comme médiation sociale, en oppo- 
sition à la conception substantialiste de la valeur, permet de remédier à un double 
problème. D’abord, en comprenant la valeur comme une substance transhistorique, 
certaines variantes traditionnelles du marxisme commettent la même erreur que celle 
que Marx reproche à l’économie politique. Cette catégorie se trouve en effet projetée 
rétrospectivement sur l’ensemble des sociétés passées, un processus naturalisant 
et universalisant une catégorie qui relève pourtant d’un contexte sociohistorique 
déterminé, ce qui tend paradoxalement à légitimer celle-ci en en faisant une loi 
fondamentale régissant l’ensemble des sociétés. Ensuite, et par opposition, la 
reconnaissance de la valeur comme médiation sociale concrète et comme catégorie 
sociohistorique contingente offre à son égard une certaine emprise critique, et cela en 
théorie comme en pratique. Il devient alors possible de remettre en question, comme 
le fait Marx lui-même, l’autonomisation et la perte de contrôle qui caractérisent la 
valeur dans le cadre du mode de production capitaliste, lorsque celle-ci n’agit plus 
seulement comme étalon de mesure pour établir des échanges équivalents sur les 
marchés, mais se trouve plutôt recherchée pour elle-même en emportant avec elle 
toutes les dimensions significatives de la pratique sociale dans le cadre d’un procès 
d’accumulation indéfini de la valeur. Par ailleurs, il devient également possible de 
développer des formes alternatives de mesure de la richesse. Pour reprendre une 
proposition de Marx, il est par exemple possible d’opposer à la richesse mesurée 
par le temps de travail une mesure de la richesse reposant plutôt sur le « temps 
disponible68 », c’est-à-dire sur le temps dont nous disposons pour agir librement et 
pour développer les potentialités de notre agir en dehors des circuits étroits et bornés 
de la valorisation du capital.

68. Karl Marx, Manuscrits de 1857-1858 (« Grundrisse »), t. 2, trad. collective sous la responsabilité de 
J.-P. Lefebvre, Paris, Éditions sociales, 1980, p. 196.
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Underground philosophy.
Une présentation de la pensée 

anarchéologique de Jean Vioulac

Baptiste RAPPIN
Université de Lorraine

Introduction : un philosophe « hors les murs »

Le philosophe Jean Vioulac publie, au printemps de l’an 2022, Anarchéologie. 
Fragments hérétiques sur la catastrophe historique aux Presses universitaires de 
France, son septième ouvrage depuis la parution de L’époque de la technique. Marx, 
Heidegger et l’accomplissement de la métaphysique en 2009. Et il faut ajouter à 
ces livres une quinzaine d’articles publiés dans des revues spécialisées comme 
Philosophie, Les Études philosophiques, Transversalités, la Revue de métaphysique 
et de morale, etc. Son travail est jugé touffu, dense, d’aucuns le diront aride et her-
métique, d’autres lui reprocheront un manque d’empirisme, les derniers de distordre 
l’histoire de la philosophie, mais force est de constater que Vioulac place à chaque 
reprise son lecteur devant les grands noms de l’histoire de la philosophie : Marx et 
Heidegger au premier chef, mais également et fréquemment Kant, Husserl, Hegel et 
Nietzsche, et encore de façon régulière, Platon, Descartes, Bachelard, Tocqueville, 
Anders, Benjamin, Sohn-Rethel, Derrida, Pascal et bien d’autres. D’ailleurs, afin de 
faciliter la lecture en ne multipliant pas les renvois, nous nous limiterons volontaire-
ment dans nos références à ces philosophes, et renverrons dans la mesure du possible 
aux textes de Vioulac lorsque nous serons amenés à les citer.

Bien trop haute, et imprudente, serait l’ambition qui prétendrait saisir la pensée 
de Vioulac dans un seul et unique article ; c’est en effet un monument que le lecteur 
voit se dresser devant lui, un monument impressionnant et massif tant par l’ampleur 
des philosophies convoquées que par la sophistication des analyses livrées qui in-
tègrent non seulement la philosophie, mais également une bonne part des sciences 
les plus récentes : physique quantique, cybernétique, paléoanthropologie. Et ils sont 
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peu nombreux, à dire vrai, les penseurs contemporains en mesure d’écrire une œuvre 
d’un tel empan qui embrasse l’ensemble de la tradition occidentale pour relever le 
défi, non point d’une érudition qui ferait écho à la polymathie en son temps tour-
née en dérision par Héraclite, mais d’une confrontation essentielle avec l’époque 
contemporaine, sa logique propre et ses enjeux fondamentaux. Pierre Legendre, 
Pierre Caye, Michel Freitag, quelques autres très certainement, figures tout aussi 
discrètes que Vioulac. 

Alors nous nous sommes résolu à prendre pour fil directeur celui qui mettrait le 
lecteur philosophe le plus mal à l’aise, celui qui aurait l’effet d’un rasoir d’Ockham 
et couperait de la philosophie contemporaine toutes ses parties grasses et superflues, 
celui qui serait assurément le plus volontiers intempestif : un fil directeur opiniâ-
trement à contre-courant de l’exercice actuel de la philosophie. C’est donc le fil à 
couper, le fil tranchant d’une philosophie hors les murs, à l’image de son auteur qui, 
délaissant les salles d’universités et les centres de recherche, fuyant les caméras et 
les médias, écrit depuis les classes de lycée et de khâgne. Quelle conception Vioulac 
se fait-il de la philosophie et comment la déploie-t-il dans son cheminement ? Ces 
questions, qui laissent entendre la décision subjective de défendre et de promou-
voir une vision du monde, masquent en réalité le ressort essentiel de la pensée de 
Vioulac : à savoir que le philosophe ne décrète pas le destin de la philosophie, ni hier 
dans les allées antiques de l’Académie et les couloirs médiévaux de l’Université, ni 
aujourd’hui aux temps de la catastrophe.

De la philosophie à la misosophie

Notre problématique est par conséquent maladroitement formulée ; selon Vioulac, 
comme pour Heidegger, la philosophie ne procède justement pas d’une conception 
(Die Zeit des Weltbildes), mais répond bien plutôt à une nécessité et même à un ap-
pel : la nécessité de et l’appel à penser la catastrophe, tâche à laquelle les philosophes 
de profession qui travaillent à l’université ou au CNRS ne laissent pas de se dérober. 

L’obsolescence de la philosophie

Que dire de la philosophie contemporaine ? On peut tout d’abord affirmer qu’elle se 
donne à voir dans l’espace public, quotidiennement, que ce soit sur les plateaux de 
télévision – pensons ici, ce n’est qu’un exemple, à Michel Onfray qui possède une 
chaîne à son propre nom : « MichelOnfrayTV », et se trouve régulièrement invité 
à s’exprimer sur les plateaux des chaînes d’information continue –, sur les réseaux 
sociaux – observons Raphaël Enthoven inonder l’oiseau bleu de ses messages de 
quelque deux cent quatre-vingts caractères – ou sur les étals de librairie, générale-
ment au rayon « développement personnel » – c’est par exemple le cas de Fabrice Midal 
et du syncrétisme Orient-Occident qu’il propose en guise de sagesse postmoderne. 
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Ils aspirent, eux et leurs congénères médiagéniques, « non pas au trône de Pierre, 
mais, depuis un demi-siècle, au trône de Sartre1 ».

La philosophie « sérieuse », quant à elle, s’exercerait dans l’enceinte de l’univer-
sité, dans la mesure où y officient des « enseignants-chercheurs » ayant été cooptés 
par leurs pairs au terme d’un ou de plusieurs processus de sélection éprouvants. 
D’ailleurs, les universitaires ne manquent jamais de souligner cette légitimité si diffi-
cilement acquise pour se différencier des « philosophes médiatiques » dont j’ai donné 
quelques exemples dans le paragraphe précédent. Légitimité du recrutement et donc 
du titre, mais également de « la prolifération monstrueuse des colloques, congrès, 
séminaires, journées d’étude ou conférences dans tous les pays du monde2 », tous 
événements auxquels le philosophe professionnel se doit de participer pour gravir 
les paliers des grades et des corps universitaires, mais qui témoignent plus profon-
dément de son fonctionnariat, c’est-à-dire de son implication dans le fonctionnement 
de la Machenschaft, de la Machination. Difficile d’accorder du crédit à la liberté 
académique, pourtant si revendiquée, quand la conformité et le conformisme sont 
érigés en principes. 

Sans que l’on y prenne garde, l’université s’avère assurément être l’une des 
organisations contemporaines au sein desquelles la division du travail et la spé-
cialisation des tâches furent poussées à leur extrême. Et ce que l’on nomme 
« recherche », et que Dominique Janicaud3 avait déjà identifié comme le dernier 
stade de la potentialisation de la puissance, n’est rien d’autre, au fond, que la 
pulvérisation du savoir en « d’innombrables spécialités aussi érudites que vaines4 ». 
Raymond Boudon s’interroge, non sans une pointe de nostalgie : « Mais où sont 
passées les théories générales d’antan5 ? » La réponse s’impose d’elle-même : elles 
sont passées à la moulinette de la méthode et il n’en reste plus que des enquêtes de 
terrain dont les résultats alimentent le système technicien.

Comme le note encore Vioulac, « toute pensée, en tant qu’elle est d’abord affaire 
de mémoire et de communauté, a une assise institutionnelle6 » ; la philosophie a 
ainsi requis la naissance de la Cité et la création des écoles philosophiques, puis 
l’émergence de l’université au XIIIe siècle, et le développement des sciences mo-
dernes n’avait de sens qu’en raison de leur reprise unitaire par la philosophie. Ce que 
confirme Michel Freitag : 

1. Jean Vioulac, Approche de la criticité. Philosophie, capitalisme, technologie, Paris, PUF, 2018, p. 67.
2. Jean Vioulac, Anarchéologie. Fragments hérétiques sur la catastrophe historique, Paris, PUF, 2022, 
p. 15.
3. Dominique Janicaud, La puissance du rationnel, Paris, Gallimard, 1985.
4. Jean Vioulac, Anarchéologie, op. cit., p. 15.
5. Raymond Boudon, « Mais où sont passées les théories générales d’antan ? », Esprit Critique. Revue 
internationale de sociologie et de sciences sociales, vol. 12, no 2, 2009, p. 29-54.
6. Jean Vioulac, Approche de la criticité, op. cit., p. 60.
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[L]a vocation de l’université est inséparable de l’idée d’une cer-
taine transcendance du monde de l’esprit, de la science et de la 
culture, et de l’exigence d’unité réfléchie qui lui est propre. C’est 
pourquoi l’université classique s’est développée sous l’égide d’une 
discipline maîtresse, la philosophie, dans laquelle cette synthèse 
devait être réalisée de manière toujours renouvelée7. 

Le projet de l’université a pris fin avec la Seconde Guerre mondiale, moment de 
bascule à partir duquel elle se trouve intégrée au modèle de la triple hélice par lequel 
elle participe, avec ses équipes de recherche et ses laboratoires, aux côtés des entre-
prises et des gouvernements (et donc des armées), à la création de savoirs directe-
ment actionnables et opérationnels. Les temps sont à l’ingénierie, terme qui désigne 
aussi bien la méthode de conception des diplômes (« l’ingénierie pédagogique ») 
que le programme offert aux étudiants désormais mis en situation d’« apprendre à 
apprendre ». Dans ces conditions, la cybernétique a bel et bien pris la place de la 
philosophie, ainsi que Heidegger8 l’affirmait à un journaliste du Spiegel, car c’est 
bien « l’art de rendre l’action efficace », expression par laquelle Couffignal9 définit la 
cybernétique, qui procède aujourd’hui à l’unification mobilisatrice des savoirs dans 
l’optique de l’utilité et de la performance, et non plus la philosophie dans le souci de 
la vérité. C’est la raison pour laquelle Vioulac, dans les pas d’Anders, proclame ni 
plus ni moins que « l’obsolescence de la philosophie10 ».

L’université comme Musée

Cette obsolescence de la philosophie, qui condamne cette dernière non seulement 
à être en retard sur le réel, car le concept se lève quand le jour se couche, mais éga-
lement et surtout à s’aveugler sur sa propre nature, ne peut être rendue pleinement 
intelligible sans une parenthèse historique et métaphysique dont le détour permet de 
mettre en évidence l’accomplissement du spectacle théorique (la theoria) dans le site 
moderne du Musée, dont l’université n’est qu’une des nombreuses déclinaisons, mais 
assurément pas des moindres. 

Rappelons tout d’abord ces quelques éléments historiques en nous laissant guider par 
Vioulac : c’est lors de la Révolution française qu’apparaît réellement le musée, avec la 
création en 1793 du Louvre dont la mission première est la sauvegarde, la conservation 
et l’exposition des vestiges, entreprise évidemment indissociable de l’appropriation des 
œuvres par la force et la violence, ainsi qu’en témoigne la constitution du patrimoine 

7. Michel Freitag, Le naufrage de l’université et autres essais d’épistémologie politique, Paris, La 
Découverte / MAUSS, 1995, p. 34.
8. Martin Heidegger, Écrits politiques 1933-1966, trad. F. Fédier, Paris, Gallimard, 1995, p. 262.
9. Louis Couffignal, La cybernétique, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1963, p. 23.
10. Jean Vioulac, Approche de la criticité, op. cit., p. 42.
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du Louvre lors des guerres napoléoniennes. La colonisation et le pillage des patri-
moines des peuples conquis ne firent que confirmer et amplifier cette tendance 
originelle. À titre d’exemple, près de cinquante mille œuvres du musée du Quai Branly-
Jacques Chirac, qui accueille chaque année près d’un million de personnes, pour- 
raient faire l’objet d’une restitution en raison de leur mode d’acquisition. 

Mais loin de se limiter au secteur « culturel », ou, peut-être, en tant que le « cultu-
rel » aurait désormais avalé et digéré le social, le Musée incarne « la situation époquale 
de l’humanité occidentale11 ». C’est très certainement un raisonnement par défaut, ici 
énoncé sous forme de question rhétorique, qui permet à cette réalité de venir à la 
conscience : quel objet, quelle œuvre, quelle pratique, quelle époque, quelle partie du 
monde, quelle civilisation connaît encore le luxe d’échapper à sa muséification, à sa 
mise-en-musée ? Quel étant se voit épargné le destin d’une pièce de musée ?

Ce vertige d’une muséification intégrale du monde conduit alors à interroger plus 
précisément ce qui s’y joue ; et ce qui en la matière s’avère absolument décisif, c’est 
que les œuvres exposées acquièrent, par le pouvoir phénoménalisant du Musée, un 
nouveau type d’existence : sorties de leur site, décontextualisées, démondanéisées, 
elles se soumettent à une logique objectivante et respectent scrupuleusement la place 
qui leur est attribuée au sein d’un parcours artificiel créé ex nihilo. C’est en cela que 
le musée se trouve « dans une connexion étroite avec la Modernité philosophique, 
qui est en quête de ce qui reste quand tout a été détruit, de ce qui subsiste à la fin du 
monde12 ». Il n’est qu’à songer à l’entreprise des Méditations métaphysiques, dans 
lesquelles Descartes détruit le monde et le sujet par la puissance de son doute, avant 
de se rattacher au dernier vestige de cette démolition : le cogito. De la même ma-
nière, le Musée arrache l’œuvre de son site qu’il met entre parenthèses, en procédant 
de la sorte à une époché, et il accroche à ses murs et installe sur un support le résidu 
de cette réduction : la valeur esthétique.

Il en va de même à l’université, il en va de même pour la philosophie : « La 
philosophie est ainsi elle-même muséifiée : le dispositif de recherche est ici inven-
taire, archivage et catalogage, conservation et restauration, c’est-à-dire, comme 
dirait Nietzsche, empaillage et momification13. » Qu’observe-t-on, en effet, lorsque 
l’on travaille à l’université ? Une immense collection de savoirs, une gigantesque 
accumulation de connaissances, innombrables pièces dont les chercheurs assurent 
le tri, le classement et l’enregistrement. À cet égard, l’activité de l’universitaire 
contemporain ressemble à s’y méprendre aux fonctionnalités d’un système expert 
avec ses bases de données, ses dossiers, ses fichiers, ses mots clés ; le traitement de 
l’information se substitue alors pleinement à l’exercice de la pensée.

11. Jean Vioulac, Anarchéologie, op. cit., p. 53.
12. Ibid., p. 58.
13. Jean Vioulac, Approche de la criticité, op. cit., p. 66.

Note critique – Underground philosophy | Baptiste RAPPIN

Cahiers SOCIÉTÉ | no 4 | 2022 | 335



Tout comme les œuvres dans l’enceinte des Musées, les savoirs évoluent et 
s’échangent dans un « champ d’équivalence14 », créé par le geste de démondanéi-
sation qui préside à la muséification. Tous les savoirs sont aujourd’hui disponibles, 
prêts à être exploités, présentés puis sauvegardés, toutes les enquêtes et tous les 
intérêts personnels sont également légitimes, l’essentiel étant, pour le fonction-
naire de la Machination, de participer au grand procès de la récapitulation générale. 
L’objectivation muséale neutralise la puissance de l’œuvre en l’inscrivant dans un 
modèle univoque (la pièce comme étantité commune) et relativiste (toutes les pièces 
se valent) de connaissance. 

L’exigence première : penser la catastrophe

Il est donc obvie que ce champ d’équivalence neutralise la charge ontologique des 
concepts, des théories et des savoirs ; tous placés sur le même plan, tous présenti-
fiés sous les modalités organisationnelles des laboratoires, des équipes de recherche, 
des projets de recherche, des colloques et des revues savantes, ils se reproduisent, 
inoffensifs, désarmés, dans un même espace autoréférentiel et se dressent en 
« obstacles épistémologiques » : alors même qu’ils se prétendent « réflexifs » et s’af- 
fichent « critiques », ils sont en réalité les fidèles gardiens de l’impensé de la 
catastrophe. Donc de l’homéostasie cyber-totalitaire.

Au contraire, Vioulac présente la pensée comme prenant sa source dans l’état 
même du monde, et non pas dans une impulsion de la subjectivité : 

L’importance reconnue à une pensée ne saurait reposer sur la 
fantaisie personnelle, mais uniquement sur la chose même, en 
l’occurrence l’état de détresse en lequel se trouve l’humanité 
contemporaine, la crise totale issue de l’évènement et de l’hé-
gémonie d’un dispositif parvenue à l’hégémonie cybernétique 
mondiale15. 

Et d’insister : « l’exigence de probité impose au philosophe de ne défendre aucune 
thèse ni aucune cause prédonnée, ni sensibilité politique, ni croyance religieuse, ni 
intérêt idéologique, ni valeur culturelle, ni même la philosophie16 ». Tout penchant 
personnel, tout engagement personnel, de quelque nature qu’ils soient, fournissent 
une énergie recyclée au sein du système muséal. S’il est donc un élan de la philoso-
phie, il provient du monde, mais non plus sous sa forme aurorale de l’étonnement, 
mais sous celle, finale, de l’effroi devant la catastrophe et la dévastation culminant 

14. Jean Vioulac, Anarchéologie, op. cit., p. 47.
15. Ibid., p. 48.
16. Ibid., p. 299-300.
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dans le pilotage algorithmique du monde et des vies. C’est la raison pour laquelle 
il convient de reconfigurer la philosophie « conformément aux exigences de notre 
époque » : sa tâche se définit alors comme l’élucidation de « la logique immanente 
au dispositif technique17 » ; c’est aussi pourquoi les philosophes (Marx, Nietzsche, 
Husserl, Heidegger, etc.), dont Vioulac commente et interprète les pensées, ne sont 
pas convoqués au nom d’une préférence ou d’une dilection particulière, mais en rai-
son de leur éclairage fondamental sur l’époque industrielle.

À l’évidence, ce projet d’élucidation ne saurait être mené dans l’enceinte du 
Musée ; il requiert en fait un double détachement, tout d’abord institutionnel, ensuite 
philosophique. D’une part, le philosophe, qui fait sienne cette nécessité impérieuse 
de penser la catastrophe, n’a en réalité d’autre choix que de « se désolidariser de 
sa propre espèce » et de « devenir ainsi le Grand Hérétique que fut Nietzsche »18, 
schisme assumé qui le conduit à quitter, au moins par l’esprit mais très certainement 
aussi par le corps, les lieux officiels de la recherche dont Olivier Beaud19 a récem-
ment montré la menace qu’ils font planer sur la liberté académique, si tant est qu’un 
tel idéal pût un jour prendre chair. Pour le dire d’un trait, « il n’y a pas de philosophie 
sans ce pas de retrait20 », il n’y a pas de pensée authentique qui puisse se déployer 
au sein de l’orthodoxie et de ses institutions. Mais cet éloignement ne suffit guère : 
il faut encore prendre congé de la philosophie elle-même, dans la mesure où l’amour 
de la sagesse qu’elle donna comme horizon à l’Occident puis au Globe ne conduisit 
à rien d’autre qu’à ladite catastrophe, c’est-à-dire à l’installation de la domination 
sans partage d’un marché cybernétique planétaire. De telle sorte que le rapport à la 
Totalité ne procède plus de l’amour, mais bien de la répulsion et du dégoût : la philo-
sophie doit dès lors laisser la place à la « misosophie », « la pensée aujourd’hui doit 
ainsi se faire misosophie21 ».

Une philosophie de la science

Paradoxalement, c’est sous l’angle de son rapport à la science, et tout spécialement 
à la science contemporaine, que la pensée de Vioulac se laisse peut-être le plus 
aisément saisir. En tout cas d’un prime abord. Mais disons immédiatement que 
par « philosophie de la science », expression qui forme le titre de cette partie, il 
ne convient pas du tout d’entendre cette spécialisation universitaire qui étudie les 
fondements de la science et la genèse de la connaissance vraie. Il faudrait plutôt 
prendre les deux termes dans leur connexion intime et originelle, dans la mesure 

17. Ibid., p. 346.
18. Ibid., p. 300.
19. .Olivier Beaud, Le savoir en danger. Menaces sur la liberté académique, Paris, PUF, 2022.
20. Jean Vioulac, Anarchéologie, op. cit., p. 173.
21. Ibid., p. 21.
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où, pour Vioulac, « la philosophie a toujours été rigoureusement indissociable de la 
science22 », de telle sorte qu’il n’est de philosophie qui ne prenne son essor à partir 
de la science. 

Philosophie et science premières

Rappelons ceci : le terme de « métaphysique » est absent des traités d’Aristote, 
et l’on doit probablement son invention à Andronicos de Rhodes, philosophe 
péripatéticien du 1er siècle avant J.-C. et éditeur des œuvres du Stagirite. Perplexe 
devant un ensemble de textes sans titre, il décida de les classer après la Physi- 
que et par conséquent de les appeler meta ta physika biblia, dont la contraction 
donne « métaphysique ». Aristote parle plus précisément, dans le chapitre I du livre 
Γ, d’une « science de l’Être en tant qu’Être » dont la vocation est de découvrir les 
« principes premiers de l’Être en tant qu’Être »23. Cette remontée à la primauté 
du principe s’appuie sur la compréhension de l’être en tant que physis, en tant que 
nature, dont le philosophe précise les différents sens dans le chapitre IV du livre Δ : 
tout d’abord, « la production de tout ce qui naît et se développe naturellement » ; 
ensuite « le mouvement initial qui se retrouve dans les êtres naturels et qui réside 
dans chacun d’eux » ; puis « la matière primordiale qui fait que tous les êtres de 
la nature sont ou deviennent ce qu’ils sont » ; enfin, « la matière première des 
choses »24. La philosophie première, qui recherche l’Être en tant qu’Être, s’appuie 
sur la compréhension de l’être en tant que nature, c’est-à-dire sur les connais- 
sances de la science de la physis alors élevée au rang de science première. 

La métaphysique est aujourd’hui devenue ontologiquement impossible, ou alors 
elle survit en tant qu’organe vestigial dans le formol des départements universitaires 
de philosophie et de théologie. Pourquoi ? Comment justifier ce jugement pour le 
moins péremptoire ? Voici la réponse de Vioulac, certes longue mais si limpide : 

toute la philosophie depuis son origine grecque […] a toujours 
privilégié une science constituant le domaine premier et para-
digmatique pour l’interprétation de la réalité du réel, en l’occur-
rence la physique – et c’est précisément parce que la physique 
était science première que la philosophie première s’est élaborée 
comme métaphysique. Marx ne sort pas plus de la philosophie en 
se consacrant à l’économie qu’Aristote et Descartes en élaborant 
une physique ou Kant en la critiquant : la nouveauté de sa pensée 

22. Jean Vioulac, Science et révolution. Recherches sur Marx, Husserl et la phénoménologie, Paris, 
PUF, 2015, p. 63.
23. Aristote, La métaphysique, trad. J. Barthélemy-Saint-Hilaire, Paris, Pocket, 1991, p. 123.
24. Ibid., p. 21.
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tient à cette substitution de l’économie à la physique comme 
science première. Ce déplacement est imposé par notre époque, qui 
substitue un monde artificiel à l’ancien monde naturel : les choses 
telles qu’elles apparaissent dans notre environnement ne sont plus 
des données de la nature, mais des produits de l’industrie, et c’est 
pourquoi il faut substituer à une ontologie de la croissance naturelle 
et de ce qui croît par soi-même une ontologie de la production et de 
ce qui a été produit par l’homme25. 

La révolution industrielle a définitivement et irréversiblement changé la donne : 
il a suffi de quelques décennies pour que les sociétés humaines soient transfor- 
mées de fond en comble, reconfigurées de bout en bout. Un tournant, radical et 
violent, comme l’on n’en avait plus connu depuis la révolution néolithique et la 
progressive sédentarisation des peuplades de chasseurs-cueilleurs. Alimentation, 
habitat et habitudes, paysage, langage, travail, etc., tous les pans de l’existence se 
trouvèrent chamboulés et soumis à la logique catastrophique de la modernisation. 
Or, l’entrée dans la société industrielle est synonyme d’une artificialisation intégrale 
du monde, dont témoigne l’urbanisation galopante, à telle enseigne que notre milieu 
n’est plus constitué que par des objets produits selon les principes du management 
scientifique. C’est pourquoi l’économie, la gestion et l’ingénierie, toutes sciences de 
la production, sont les nouvelles sciences premières à partir desquelles peut s’édifier 
une misosophie première soucieuse d’élucider l’être en tant qu’être à l’époque de la 
planétarisation. C’est également pourquoi les œuvres de Marx26, de Heidegger et 
des philosophes qui s’emploient à dévoiler la logique ontologique de l’industrialisa-
tion (ou du Capital, cela revient strictement au même) ne relèvent guère d’un attrait 
personnel ou d’un combat idéologique, mais bien d’un passage obligé.

Avec la cybernétique comme science première

S’il est aujourd’hui une science première, qui forme le moule des autres, c’est bien la 
cybernétique. Née aux États-Unis dans le giron des conférences Macy qui se tinrent 
de 1946 à 1953, la cybernétique se définit, par celui qui la baptisa, Norbert Wiener, 
comme la science du contrôle et de la communication ; on peut également dire qu’elle 
est la science de l’information, des flux d’information et de leur gestion optimisée, 
que ces flux concernent les machines (les ordinateurs, les systèmes d’information), 
les animaux ou les êtres humains. Ce continuum informationnel permet d’insérer 
l’homme, et le vivant de façon plus générale, dans la société artificielle, c’est-à-dire 
dans le réseau des machines. Alors, comme l’affirme Vioulac, « la cybernétique est 

25. Jean Vioulac, Science et révolution, op. cit., p. 56-57.
26. Auquel Vioulac consacre une très belle synthèse : Marx. Une démystification de la philosophie, 
Paris, Ellipses, 2018.
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la science du contrôle des vivants par la machine ; le moment cybernétique est celui 
de la fin de la différence entre vivant et machine par quoi se parachève l’indifféren-
ciation de toutes choses propres à l’appareillement27 ». La cybernétique constitue par 
conséquent l’ultime étape du nivellement ontologique, elle exprime et rend effective 
la thèse, propre à la société industrielle mais plongeant ses racines dans l’insurrec-
tion ontothéologique scotiste, de l’univocité de l’étant à la Machine28.

Vioulac le rappelle : le grec kybernésis signifie « commandement », si bien que 
la cybernétique, si elle une science de l’algorithme, c’est-à-dire de l’enchaînement 
déductif de l’information au sein de boucles de rétroaction, n’en possède pas moins, 
et immédiatement, une portée sociale et politique29. Ainsi, « tout l’enjeu est de définir 
la nouveauté des modalités contemporaines de mise en ordre des sociétés induite 
par les technologies de l’information30 ». L’opération capitale est le codage, que l’on 
pourrait encore appeler formalisation, qui extrait – et abstrait – l’information de tout 
support matériel et dote ainsi cette dernière d’une existence autonome, libre qu’elle 
est de circuler de réceptacle en réceptacle. C’est bien la généralisation de ce proces-
sus qui nourrit les aspirations de l’intelligence collective, qui repose sur l’interaction 
homme-machine, et du transhumanisme, qui considère le couple homme-machine 
comme un système intégré. C’est encore ce même processus qui donne lieu au 
fantasme du téléchargement du cerveau humain sur des supports informatiques – le 
cerveau étant lui-même compris comme un espace de stockage de données et de 
traitement de l’information.

De ce point de vue, la cybernétique réaliserait la philosophie, elle accomplirait 
son destin, dans la mesure où elle confère une effectivité technique à l’idéalisme 
platonicien. Par elle, la logique devient enfin logistique, c’est-à-dire gestion intégrale 
de l’être et de la vie. Forme ultime du logos, le management cybernétique enferme 
le monde dans une cage de silicium : celle de la tautologie du Même qui ne cesse, 
quand il se reproduit automatiquement à travers les algorithmes du Big Data, de 
se déduire de lui-même. C’est ici que « la question du totalitarisme apparaît dans 
sa détermination la plus radicale31 », car « c’est le machinisme qui constitue 
l’essence du totalitarisme32 ». L’autonomisation du système technicien, permise par 
l’autonomisation de l’information dans l’opération de codage, transforme la recher-
che grecque de l’Un, du Même et du Commun en une réalité digitale carcérale dans 

27. Jean Vioulac, L’époque de la technique. Marx, Heidegger et l’accomplissement de la métaphysique, 
Paris, PUF, 2009, p. 158.
28. Que le lecteur nous permette de le renvoyer à notre propre étude : Baptiste Rappin, Heidegger et la 
question du management. Cybernétique, information et organisation à l’époque de la planétarisation, 
Nice, Ovadia, 2015.
29. Jean Vioulac, Approche de la criticité, op. cit., p. 191.
30. Ibid., p. 201.
31. Jean Vioulac, La logique totalitaire. Essai sur la crise de l’Occident, Paris, PUF, 2013, p. 463.
32. Ibid., p. 464.
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laquelle les corps et les esprits sont constamment mis à disposition de la connexion 
à la Machine. Le cauchemar de la société digitale promet d’accomplir le vieux rêve 
parménidien de l’identité de l’être et de la pensée.

De la phénoménalisation à l’époque industrielle

Le tournant industriel des sociétés occidentales n’a pas pour seul corollaire l’émer-
gence de nouvelles sciences premières sur lesquelles la philosophie première doit 
s’appuyer pour penser l’être en tant qu’artifice de la modernité. En effet, puisque 
la technique constitue désormais notre « milieu naturel », alors elle devient, de fait 
comme de droit, l’instance privilégiée, si ce n’est exclusive, de la phénoménalisation 
du réel. Cela signifie, en d’autres termes, que le monde n’apparaît et ne vient à l’exis-
tence qu’à travers l’outil ; Bachelard donne un exemple simple et instructif : c’est 
bien le microscope qui, parce qu’il donne accès à une réalité imperceptible à l’œil nu, 
crée la microbiologie33. C’est bien pourquoi la phénoménotechnique doit prendre la 
place de la phénoménologie, exactement de la même manière que les sciences de la 
production – économie, management, ingénierie – ont remplacé la physique en tant 
que sciences de l’élaboration conceptuelle du monde.

Comme l’explique Vioulac, qui ici encore suit le raisonnement de Bachelard, 

le terme « phénoménotechnique » est dirigé contre « la gloire facile 
des phénoménologies de l’intuition », qui croient pouvoir accéder 
à un donné immédiat : à cette naïveté précritique, Bachelard op-
pose la thèse selon laquelle « rien n’est donné, tout est construit », 
qui impose de reconnaître que tout phénomène est résultat d’une 
activité de construction, laquelle met en œuvre des procédures 
déterminées et implique donc des médiations34. 

Ce sont donc les constructions, d’une part intellectuelles que l’on nomme 
« méthodes » (et l’on connaît l’importance décisive de la méthodologie dans la 
science contemporaine), et d’autre part techniques, les instruments, qui, interagissant 
avec le réel, font advenir les phénomènes, c’est-à-dire la manifestation de ce réel. 
Il n’est plus guère d’accès direct, immédiat et intuitif au réel ; notre rapport au 
monde est désormais intégralement quadrillé par les dispositifs de la société indus- 
trielle. Trivialement : combien de personnes ne vivent-elles plus qu’à travers les 
écrans, de télévision, d’ordinateur, de smartphone ? Mais revenons à la science. 

Deux sciences s’avèrent à cet égard décisives : tout d’abord la physique quanti-
que, ensuite l’archéologie. Concernant la première, « le phénomène physique est 

33. Bachelard est cité dans Jean Vioulac, Approche de la criticité, op. cit., p. 134.
34. Ibid., p. 152.
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machinique de part en part : la physique quantique est le déploiement incondi- 
tionné de la phénoménalité machinique qui définit le régime de vérité propre à l’époque 
qui est la nôtre35 ». Le Dispositif, par exemple un accélérateur de particules, redéfinit 
la vérité : celle-ci ne peut plus être appréhendée de façon traditionnelle comme 
adéquation de l’entendement et de la chose ou corrélation du sujet et de l’objet ; elle 
se loge désormais dans l’adéquation d’un édifice mathématique aux mesures issues 
de l’expérimentation. La physique quantique ne comprend plus ni objet (des particu-
les) ni sujet (effacé derrière les équations) : c’est une science pure s’accomplissant 
« sous la forme d’un pythagorisme et d’un platonisme hyperboliques36 » qui préfigure 
et configure l’advenue du réel sous forme de data.

La deuxième science qui relève de la phénoménotechnique est l’archéologie ; en 
effet, « la résurgence de la Préhistoire est un effet de l’avènement du dispositif 
planétaire en lequel notre existence a désormais lieu37 », l’appareillage archéolo-
gique comprenant aujourd’hui, outre la formalisation toute managériale des fouilles, 
la stratigraphie, la prospection aérienne et l’utilisation de logiciels de visualisation 
de la Terre (comme Google Earth), les méthodes de datation et les analyses ADN, etc. 
Il faut donc bien convenir que « la Révolution industrielle manifeste la Révolution 
néolithique », que ce sont là « les deux seules Révolutions véritables qu’ait jamais 
connues l’humanité38 », que l’essence de ces deux révolutions s’appréhende dans 
la phénoménotechnique, physique quantique pour la première, archéologie pour la 
seconde. Nous vivons une situation inédite et à bien des égards traumatisante : les 
fulgurants progrès de la science, qui mirent brutalement fin aux sociétés fondées 
sur un imaginaire néolithique, éveillent en nous la conscience de ce passé révolu ; 
mieux encore : ce n’est qu’en tant qu’il est définitivement mort, c’est-à-dire dans 
l’incapacité de se faire tradition, que le passé se révèle tragiquement à nous. 

L’exploration critique des bas-fonds

La révolution industrielle a par conséquent abouti à une objectivation de la sphère 
transcendantale, ou encore à l’appropriation par la Technique des conditions a prio-
ri de la phénoménalisation. On peut alors à juste titre parler d’une aliénation du 
transcendantal qui s’accompagne d’un fétichisme similaire à celui de la marchandise 
décrit et analysé par Marx : le pouvoir de phénoménalisation de la mégamachine, 
qui s’institue comme puissance étrangère, masque l’origine réelle du système tech-
nicien, à savoir la communauté de travail dont l’horizon messianique est alors la 

35. .Ibid., p. 157.
36. Ibid., p. 147.
37. Jean Vioulac, Anarchéologie, op. cit., p. 101.
38. Ibid., p. 105.
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réappropriation de la sphère transcendantale. Justement, « c’est cette réappropriation 
qui définit la Révolution39 ».

Le geste philosophique de la réduction

On peut encore le formuler de la manière suivante : à la crise anthropologique que 
fut et que continue d’être la révolution industrielle fait écho l’entrée en régime critique 
de la philosophie dont le statut royal – la reine des sciences – se retourne ironique-
ment en une condition servile – la philosophie ancillaire des sciences modernes. 
Nous dégageons deux corollaires de la précédente affirmation. Tout d’abord, et 
comme nous le relevâmes déjà plus haut, les seules philosophies qui vaillent, par ces 
temps de catastrophe, sont celles qui se sont justement confrontées à cette époqua-
lité critique : « Marx, Nietzsche, Husserl et Heidegger sont les auteurs essentiels de 
notre temps parce qu’ils sont les penseurs de la crise40 ». Mais, en outre, l’inédite 
position de servitude de la philosophie « la conduit à une autocritique radicale qui 
lui impose de réévaluer, et de dévaluer, tout ce qu’elle fut jusqu’alors41 ». Et c’est 
ici Kant qui, de façon décisive, pava la voie aux penseurs critiques précédemment 
cités, dans la mesure où il fut le premier à destituer la théologie de son rang, à tel 
point, d’ailleurs, que Vioulac n’hésite pas à faire du philosophe de Königsberg, en 
raison des circonstances historiques, un « Robespierre philosophique qui a décapité 
la métaphysique avec la guillotine critique42 ».

Être un penseur critique ne consiste pas à se montrer critique vis-à-vis de l’époque, 
posture qui demeure somme toute superficielle et dont la portée révolutionnaire de- 
meure bien faible. Surtout quand la société du spectacle a transformé ce type de 
négativité en un élément interne de son propre fonctionnement et de sa propre 
reproduction. Non, être critique, c’est s’attacher à regagner la sphère du transcen- 
dantal, c’est-à-dire à rétrocéder de l’effectivité – ce qui est en acte dans la société, là, 
posé devant nos yeux – à la possibilité – les conditions qui permettent à cette effectivité 
d’advenir, geste qui suppose de ne pas tomber dans le piège de la mystification et du 
fétichisme tendant à doter des hypostases abstraites de pouvoirs créateurs. À cet égard, 
on peut dire que la philosophie critique, qui n’est autre que la misosophie, poursuit 
l’entreprise première de démystification de la philosophie grecque qui substitua la 
raison aux mythes ; mais contrairement à cette dernière, elle échappe à la tentation de 
poser un nouveau fondement abstrait pour isoler l’acte fondateur lui-même.

Par voie de conséquence, la misosophie est essentiellement une réduction ou, 
mieux dit, un ensemble d’opérations répétées de réduction qui consiste à se déprendre 

39. Jean Vioulac, La logique totalitaire, op. cit., p. 431.
40. Ibid., p. 24.
41. Jean Vioulac, Approche de la criticité, op. cit., p. 44.
42. Ibid., p. 45.
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de l’attitude naturelle, caractérisée par la croyance en l’autonomie de la transcen- 
dance objective – en l’occurrence, celle du monde artificialisé de la société 
industrielle –, et donc à laisser opérer la magie du fétichisme, pour étudier la 
manifestation, les modalités et les conditions d’apparition des phénomènes. 
Puisqu’elle consiste à opérer ce pas en arrière en direction de la fondation, la réduc-
tion peut être qualifiée d’« archéologique » (critique du fondement), en opposition 
avec la « hiérarchie » (sacralisation du fondement), caractéristique de la métaphysi-
que qui pose l’éminence du principe premier et la présence de l’étant comme pierres 
angulaires de son édifice. Elle est le matériel de fouille (pelleteuse, pelle, pioche, 
truelle, etc.) dont se sert le penseur archéologue pour creuser et s’enfoncer dans le 
sol des fondements institués et découvrir, dans le sous-sol de l’être, les activités de 
constitution du monde. La misosophie est la pensée souterraine de l’Untergrund, 
elle est une philosophie underground, une « an-archie archéo-logique », c’est-à-dire 
une « anarchéologie 43 ».

De la subjectivité transcendantale au corps vivant et du corps vivant 
à l’intersubjectivité

Dans Science et révolution publié en 2015, Vioulac présente les trois réductions 
successives (qui seront reprises, de façon synthétique, dans Approche de la criticité 
en 2018 et dans Anarchéologie en 2022) qui le conduisent, dans les pas de Husserl, 
à installer la sociologie transcendantale comme nouvelle forme de philosophie pre-
mière – ce sera donc une ontologie sociale. Suivons-le dans cette remontée vers la 
communauté originaire.

La première réduction, chez Husserl, consiste à radicaliser le tournant critique 
kantien, c’est-à-dire à élucider la structure noético-noématique des vécus, expres-
sion par laquelle il faut entendre la visée intentionnelle par le pôle subjectif noétique, 
au sein de la sphère réduite par l’époché, du pôle objectif noématique. « En dévoilant 
l’intentionnalité des vécus immanents, la réduction découvre ainsi l’essence même 
du transcendantal44 », affirme alors Vioulac : la corrélation du sujet et de l’objet 
n’est plus la conformité d’une intériorité à une extériorité, mais se produit, tout au 
contraire, dans l’immanence de la sphère transcendantale. 

Toutefois, cette première réduction produit un dédoublement du sujet, un « clivage 
du Moi » selon l’expression de Husserl, dans la mesure où la réflexivité inhérente à 
la réduction met en scène un sujet connaissant se prenant lui-même comme objet de 
connaissance, de telle sorte que ce premier mouvement aboutit à la constitution d’un 
« nouveau Je, pur observateur impartial et désintéressé de lui-même, […] artificiel 

43. Jean Vioulac, Anarchéologie, op. cit., p. 86.
44. Jean Vioulac, Science et révolution, op. cit., p. 89.
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et abstrait45 » à l’origine de « l’impasse idéaliste de la phénoménologie46 ». Au fond, 
le résultat de cette première réduction, aussi décisif soit-il, reproduit la mystification 
métaphysique au sein même de la sphère transcendantale, la subjectivité pure se 
substituant à l’hypostase d’un premier moteur.

C’est à ce moment précis qu’intervient la deuxième réduction, qui mène de l’ego, 
pris au piège du solipsisme, au corps et à l’enracinement dans le monde. En effet, 
afin de sortir de la prison égologique, Husserl en vient à reconnaître la nécessité d’un 
prédonné transcendantal, qui ne se confond pas avec la transcendance objective et 
supporte le sol idéaliste qui apparaît dès lors non plus comme fondateur mais comme 
fondé : ce prédonné n’est autre que le monde défini en tant que couche et flux maté-
riels. Mais le lien entre ce prédonné hylétique et la conscience est le corps, le corps 
vivant (der Leib), de telle sorte que ce dernier devient la condition de possibilité 
de la subjectivité transcendantale. Vioulac peut alors conclure que « la deuxième 
réduction est incorporation de la subjectivité transcendantale qui la redéfinit par sa 
corporéité vivante47 ».

Deux strates se trouvent à présent dégagées et mises au grand jour : celle de l’ego 
transcendantal et celle du corps vivant. Mais si la seconde fonde la première, il faut 
reconnaître, en sens inverse, que la première éclipse la seconde : cela signifie, pour 
être plus clair, qu’une couche idéaliste, qui définit le projet métaphysique en tant que 
tel, recouvre la concrétude du monde primordial. La deuxième réduction permet 
de renouer avec la vie du corps vivant, avec son activité première, c’est-à-dire avec 
la praxis. C’est précisément ici que s’enracine la troisième réduction : vivre, cela 
ne peut être que vivre-avec. Si la deuxième réduction quitte le solipsisme idéaliste 
pour retrouver le corps vivant, la troisième retrouve, sous le solipsisme de la vie, 
la primordialité de l’intersubjectivité. Ainsi, « l’être avec autrui est la condition de 
possibilité de la transcendance du monde, il est le fondement même de la constitu-
tion de la nature, du monde et de l’objectivité48 ».

La communauté de travail

Si l’intersubjectivité est le fond du fond du fond, l’Urgrund, qui apparaît à la suite 
des opérations successives de la réduction, et puisqu’il ne peut y avoir d’intersub-
jectivité sans la préexistence d’une communauté et sans un processus constant de 
mise en commun, de communisation, alors le communisme peut être défini comme 
philosophie première : non plus comme une option politique parmi d’autres, mais 
comme le fond originel à partir duquel ces dernières peuvent jaillir. Il est la science 

45. Ibid., p. 96.
46. Ibid., p. 113.
47. Ibid., p. 122.
48. Ibid., p. 165.
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de la communauté transcendantale en tant que fondement ontologique, qui considère 
chaque ego comme toujours déjà en relation avec la société comme totalité. Une telle 
perspective tranche radicalement avec les approches contemporaines des sciences 
sociales qui refusent de doter la société d’une telle consistance.

Avançons alors encore d’un pas : si le corps vivant est praxis et qu’il est corps-
avec, inscrit dans la société, alors la communauté est communauté de praxis. De ce 
point de vue, le monde n’est jamais que l’humanisation du monde, c’est-à-dire son 
aménagement par la technique, les outils et les savoir-faire, si bien qu’il n’apparaît 
pas à travers nos sens mais se constitue par le façonnement de la matière par les 
communautés. La réduction conduit ainsi à mettre en évidence les impasses de la 
phénoménologie, limitée par sa perspective « esthétique », et reconduit, en contre-
partie, à la primordialité de la phénoménotechnique : le travail, en tant qu’activité 
collective de production, est bien le lieu du jaillissement originaire du monde.

C’est bien pour cela que le capitalisme, qui n’est que l’autre nom de la révolution 
industrielle, est le système de la suprême aliénation : non seulement parce qu’il 
parcellise le travail, qu’il coupe l’ouvrier de la conception et de la maîtrise de son 
travail, qu’il fait de la force de travail une marchandise, mais surtout parce qu’il 
demeure indifférent à tout travail concret en raison du primat accordé au travail 
abstrait : il ôte ainsi à la communauté de travail la conscience de son caractère 
transcendantal en vampirisant les fruits de son activité. En même temps que la valeur 
d’usage – qui n’est autre que cet arrangement du monde par l’homme – s’éclipse 
derrière la valeur d’échange – qui ramène toute chose au temps de travail social 
nécessaire –, le caractère producteur du travail se trouve happé par la Machine ; 
cette captation du maniement par le Dispositif – et donc de la phénoménotech- 
nique ainsi que nous le vîmes dans la deuxième partie – se définit très exactement 
comme Émancipation (ex manu capere) : « l’autonomisation des techniques procède 
de leur émancipation, c’est-à-dire de leur arrachement des mains de l’homme et leur 
fonctionnement automatique délié de tout enracinement dans l’activité humaine49 ». 
L’émancipation transforme le maniement en management.

Conclusion : poétiques de la Révolution et du Spectacle

La communauté ne se vit jamais sous le seul mode du présent : nous sommes avec 
les vivants, bien sûr, mais également avec les morts, dont la présence se manifeste 
dans les sédiments de l’histoire qui forment le cadre de la praxis. Plus précisément, 
« toute communauté fait fond sur un humus de significations léguées par la 
tradition à laquelle elle appartient, et par son activité de formation de sens lègue 

49. Jean Vioulac, L’époque de la technique, op. cit., p. 302.
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aux générations futures une couche supplémentaire de significations50 ». Pensée et 
langage s’avèrent indissociables, et c’est précisément ce nœud qui définit l’homme 
comme « affabulateur », comme « créateur prodigue de formes et d’images »51. De 
ce point de vue, et comme ne cessa de le répéter Jean-François Mattéi52, le mythe 
constitue l’horizon de la raison, le logos ne peut se déployer sans l’appel du mythos ; 
par conséquent, comme l’écrivent aussi bien Mattéi que Vioulac, la philosophie est 
en son essence une « mytho-logique ». Le philosophe suit le poète et, dans l’oubli de 
cette dépendance originaire, le chasse de la cité.

Tirons alors le corollaire immédiat de la condition langagière et fictionnelle de 
l’animal humain : « le réenracinement de la phénoménalité dans le monde de la vie 
et le dépassement de ma détresse par un gai savoir [exigent] le renoncement à la 
science rigoureuse et l’élaboration d’un nouveau Mythe53 ». Si donc jaillissement il 
peut y avoir, ce sera par les mots et les images : « refonder la vérité, c’est refonder 
la langue54 ». Seuls les poètes endurent le mystère de l’origine tout en se maintenant 
dans l’étant et en faisant don du Poème à la communauté qui, si elle l’accepte, entre 
dans l’histoire sous sa garde. Le Poème est langue, et la langue cimente la commu-
nauté transcendantale qui fut identifiée plus haut comme le lieu originaire de consti-
tution du monde.

Ce qui se joue donc dans la société du Spectacle, cette concentration du Capital 
dans les images, c’est l’accaparement par la Machine du statut de nouveau Mythe : 
« Mythe technologique qui définit le régime de phénoménalité contemporain et 
enfume l’humanité de sa production délirante55 ». Le pouvoir des mots et des images 
n’y est plus mis au service de l’intersubjectivité et de la praxis communautaire, 
mais entretient l’asservissement à la religion de la performance. « D’où la tragédie 
du poète essentiel à notre temps de détresse, celui qui voulait “être absolument 
moderne”, mais n’a pu que constater son impuissance face à la “barbarie moderne” 
et son “horreur économique” – impuissance à élaborer un nouveau Mythe face à la 
puissance monopolistique du Capital. » Tout comme le Musée, le Spectacle neutra-
lise la puissance politique des œuvres.

50. Jean Vioulac, Anarchéologie, op. cit., p. 40.
51. Ibid., p. 248.
52. Baptiste Rappin, La rame à l’épaule. Essai sur la pensée cosmique de Jean-François Mattéi, Nice, 
Ovadia, 2016.
53. Jean Vioulac, Anarchéologie, op. cit., p. 250.
54. Jean Vioulac, Apocalypse de la vérité, Paris, Éditions Ad Solem, 2014, p. 17.
55. Jean Vioulac, Anarchéologie, op. cit., p. 253.
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| Résumés des articles

| Dany-Robert Dufour – La French Theory comme ruse de l’histoire 
postmoderne |

L’article défend l’idée que les théories philosophiques élaborées en France autour de 
1968 ont été reçues aux États-Unis, puis reconfigurées sous le nom de French Theory 
avant de servir à l’instauration d’une culture néolibérale. En faisant la revue de ces 
théories, on peut dire que Derrida, qui a été au plus profond de la métaphysique 
occidentale, aura délégitimé la Loi, toute loi, pour y substituer le principe d’une 
indécidabilité des normes, ce qui correspond parfaitement au sujet néolibéral ; 
que Deleuze, en s’opposant au capitalisme « patriarcal » aura préparé la place aux 
minorités identitaires du capitalisme contemporain ; que Foucault aura non seule-
ment critiqué toutes les institutions au moment où le néolibéralisme attaquait l’État, 
mais aura même vu dans le néolibéralisme un espoir contre la société disciplinaire ; 
et que les réflexions de Butler vont dans le sens du déni du réel alliant la toute-
puissance imaginaire et la croyance aveugle dans les technosciences.

The article puts forward the idea that the philosophical theories elaborated in 
France around 1968 were received in the United States, then reconfigured under 
the name of French Theory before being used for the establishment of a neoliberal 
culture. In reviewing these theories, we can say that Derrida, who went to the depths 
of Western metaphysics, delegitimized the Law, all law, to substitute the principle of 
undecidability of norms, which corresponds perfectly to the neoliberal subject; that 
Deleuze, by opposing « patriarchal » capitalism, prepared the way for identity mi-
norities of contemporary capitalism; that Foucault not only criticized all institutions 
at the same time as neoliberalism attacked the State, but even saw in neoliberalism a 
hope against the disciplinary society; and that Butler’s reflections go in the direction 
of the denial of reality combining the imaginary omnipotence and the blind belief in 
techno-sciences.

| Baptiste Rappin – La déconstruction et le neutre : de la critique des 
analogies de l’être à la promotion du genre |

Dans cet article nous montrons que la finalité de la déconstruction de la métaphy-
sique n’est autre que la critique des analogies de l’être et des institutions, c’est-à-
dire de l’ensemble des formes de médiation. Cette entreprise est rendue possible 
par une stratégie qui procède au renversement des polarités de la métaphysique 
ainsi que par le déplacement des catégories de cette dernière. De ce point de vue, 
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le Neutre apparaît comme le pivot qui, chez les déconstructeurs, permet de faire 
basculer l’édifice grec ; il permet également au féminisme de revêtir une dimension 
ontologique – il s’agit des théories du genre.

In this article, we show that the main aim of the deconstruction of metaphysics is 
the critic of analogies of being and of institutions, that is to say of all the forms of 
mediation. This project is based, on the one hand, on the strategy of inverting the 
polarities of metaphysics, and, on the other, on the displacement of the categories of 
metaphysics. From this point of view, the Neutral appears as the pivotal point that 
allows the philosophers of deconstruction to knock the Greek structure over; it also 
allows feminism to get an ontological dimension – here appear the gender studies.

| Maxime Ouellet  – De la New Left à la Fake Left : les Cultural Studies et la 
crise de la réalité |

Cet article a pour intention de saisir l’évolution des Cultural Studies dans le contexte 
des transformations structurelles qui affectent les sociétés capitalistes avancées dans 
le cadre du passage de la modernité vers la postmodernité. Nous verrons que l’inten-
tion initiale des Cultural Studies visait à poser les bases d’une théorie sociologique 
qui trouvait son expression politique dans le socialisme démocratique. S’opposant 
à la fois à l’économicisme, au positivisme et à l’utilitarisme qui étaient partagés 
autant par le marxisme vulgaire que par le libéralisme, le matérialisme culturel des 
fondateurs des Cultural Studies a cherché dans la culture populaire un ensemble 
de traditions qui s’opposaient à la logique universaliste abstraite du capitalisme in-
dustriel et qui pourraient établir les fondements normatifs d’une société socialiste à 
venir. Par la suite, en branchant le marxisme structuraliste althussérien sur la French 
Theory, les théoriciens des Cultural Studies se feront les principaux protagonistes de 
la politique des identités et de la guerre culturelle qui sévira aux États-Unis à partir 
des années 1980. Nous soutenons que le tournant postmoderne des Cultural Studies 
participe d’une crise générale des modalités de reproduction des sociétés capitalistes 
avancées qu’on peut qualifier de crise de la réalité. Cette crise se manifeste notam-
ment dans le conflit qui oppose une droite postmoderne, la Alt-right, à la Fake Left, 
une gauche de la simulation, qui s’exprime notamment dans les médias sociaux et 
sur les campus universitaires. 

This article intends to grasp the evolution of Cultural Studies in the context of the 
structural transformations that affect advanced capitalist societies in the framework 
of the transition from modernity to postmodernity. We will see that the initial inten-
tion of Cultural Studies was to lay the foundations of a sociological theory which 
found its political expression in democratic socialism. Opposing the economicism, 
positivism and utilitarianism that were shared as much by vulgar Marxism as by 
liberalism, the cultural materialism of Cultural Studies founders sought in popular 
culture a set of traditions that opposed the abstract universalist logic of industrial 
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capitalism and which could establish the normative foundations for a future so-
cialist society. Subsequently, by connecting Althusserian structuralist Marxism to 
French Theory, Cultural Studies theorists would become the main protagonists of 
the politics of identities and of the cultural war that raged in the United States as of 
the 1980s. We argue that postmodern cultural studies are part of a general crisis in 
the modes of reproduction of advanced capitalist societies that can be described as 
a crisis of reality. This crisis manifests itself in the conflict which opposes a post-mo-
dern right, the Alt-Right, to the Fake Left, a left of the simulation, which expresses 
itself in social media and on university campuses.

| Claude Leduc – L’enchantement de la machine : la nature systémique du 
néo-matérialisme |

À l’anthropocentrisme et au dualisme épistémologique propre au sujet cartésien et 
moderne, le néo-matérialisme oppose une ontologie relationnelle caractérisée par des 
agencements où l’ensemble des objets – des « actants » – s’affectent mutuellement 
et produisent ainsi de concert un environnement dynamique. L’étude critique 
de ce courant théorique révèle un accord profond avec la pensée des systèmes. 
Le néo-matérialisme s’appuie en effet sur une critique de la représentation qui 
résonne fortement avec l’idéologie associée aux technologies de l’information et de 
la communication issues de la cybernétique. De même, le modèle sociétal qu’on 
peut tirer du néo-matérialisme s’accorde avec celui qu’on peut associer au marché 
néolibéral, « l’enchantement » que suscite censément une matière investie d’une 
dynamique vitaliste consacrant en réalité la mise en marchandise de tout l’être. En 
nous inspirant notamment du travail de Michel Freitag, nous démontrons que le néo-
matérialisme constitue un exemple parfait de l’extension du monisme opérationnel 
en sciences humaines, à mesure que la production de la connaissance s’arrime au 
problem solving indissociable de la gestion technocratique du social.

In response to the cartesian subject’s anthropocentrism emanating from modern 
epistemological dualism, Neo-Materialism demands that we forego epistemology in 
favour of a relational ontology characterized by the assemblage of affective objects 
(actants) in which mediation is no longer a meaningful aspect of Being but is rather 
smeared on the ensemble of objects that together produce a dynamic environment. 
Yet, a critical overview of this theoretical current demonstrates strong congruencies 
with system’s thought. First, Neo-Materialism delivers a critique of representation 
that echoes the ideological thrust behind information and communication tech-
nologies issuing from cybernetics. This alignment is reinforced by comparing the 
neo-materialist societal model with that of the neoliberal market, where the process 
of making commensurable all of its externalities harmonize with the “enchantment” 
invoked through a vitalist material perspective that evinces the commodifica- 
tion of everything. Using Michel Freitag as a point of reference, we finally see in 
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Neo-Materialism the extension of the operational monism characterizing the tech-
nocratic management of the social into the humanities and social sciences, where 
the production of knowledge is reduced to the arbitrary effects generated within the 
system within a problem-solving perspective.   

| Stéphane Vibert – Bruno Latour et la sociologie de l’acteur-réseau : enjeux 
épistémologiques et ontologiques d’une postmodernité radicale |

La « théorie de l’acteur-réseau » (ANT – Actor Network Theory, ou encore sociologie 
de la traduction) proposée par Bruno Latour depuis plus d’une trentaine d’années 
s’avère incontestablement l’une des théories les plus importantes dans les sciences 
sociales actuelles, portée par une notoriété toujours plus imposante tant dans le 
monde anglo-saxon que francophone. Sans doute parce que – ce sera là notre hypo-
thèse – elle incarne essentiellement, en sa radicalité propre, l’ontologie postmoderne 
par excellence, si l’on prend l’expression en un sens purement descriptif, revendiqué 
par Latour lui-même. Initialement étiquetée comme « programme fort » en sociolo-
gie des sciences, accusée de défendre un constructivisme relativiste contre les pré-
tentions de la Raison objective, l’approche latourienne a considérablement enrichi 
ses objets d’étude au fil des ans, s’intéressant successivement – outre une analyse 
constante des sciences et des techniques – à la religion, à l’anthropologie, au droit, à 
l’écologie, ou encore à la politique. La disparité des thèmes ne doit pas masquer une 
profonde cohérence ainsi qu’une véritable unité de perspective. Si sociologiquement 
elle peut être comprise comme une « inversion du durkheimisme », refusant à la 
fois l’existence même de la « société », la méthode objectiviste ou l’origine symbo-
lique du social, elle repose ultimement sur une « ontologie plate », à la fois moniste, 
actantielle, relationnelle et processuelle, dont il nous faudra déployer les tenants et 
aboutissants pour mieux en saisir la nature complexe et le pouvoir de séduction. Ce 
texte entend présenter les grands principes épistémologiques de la sociologie latou-
rienne, afin d’en indiquer les soubassements ontologiques, lesquels possèdent une 
puissance de vue incomparable, tout particulièrement adaptée au « monde en train 
de se faire ». 

Actor Network Theory (ANT, or the sociology of translation) elaborated by Bruno 
Latour over the last thirty to forty years is without a doubt one of the most impor-
tant theories of contemporary social sciences, carried by a strong notoriety both in 
the Anglo-Saxon and Francophone worlds. Certainly because it embodies through 
its own radicality – such is our hypothesis – the postmodern ontology par excel-
lence, the latter being taken, as Latour himself did, in purely descriptive terms. 
Initially labeled a “strong programme” in the sociology of science and accused of 
defending a relativist constructionism against the pretentions of objective Reason, 
the Latourian approach has considerably enriched its objects of study through the 
years, successively turning to – aside from a continuous analysis of the sciences and 
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technics – religion, anthropology, law, ecology, and politics. The thematic disparity 
need not mask some profound coherence or again some genuine unity of perspective. 
If it can be sociologically understood as an “inversion of durkheimism”, rejecting 
in one fell swoop the very existence of “society”, the objectivist method, and the 
symbolic origin of the social, it ultimately relies on a “flat ontology”, at once monist, 
actant, relational and processual, the tenants and results of which we must deploy 
in order to better grasp its complex nature and seductive power. This text intends 
to present the larger epistemological principles of Latourian sociology in order 
to highlight its ontological foundations, which possess an unparalleled penetrating 
view that is particularly adapted to “the world in the making”.    

| Gilles Labelle – Michel Foucault, de la « pensée du dehors » au « capital 
humain » |

Une fréquentation même sommaire et partielle de l’immense littérature qui a été 
consacrée à Michel Foucault révèle qu’elle repose en grande partie sur une décon-
textualisation de l’œuvre. Dans un souci de contextualiser celle-ci, je défendrai trois 
arguments : 1) le rejet de la « pensée dialectique », dont la phénoménologie est le cas 
le plus récent suivant Foucault, doit être considéré comme structurant tout son tra-
vail, de l’Histoire de la folie à l’âge classique à l’Histoire de la sexualité et au cours 
de 1979 consacré au libéralisme et au néolibéralisme. 2) Cette posture constitue 
une prise de position à l’égard des principes qui structurent ce qu’on peut désigner 
comme le monde moderne ou la modernité. À la pensée dialectique, Foucault oppose 
d’abord ce qu’il désigne comme « pensée du dehors », qui correspond à ce que Hegel 
désignait comme « pensée de l’entendement » en ce qu’elle pose l’existence d’opposi-
tions irréductibles et indépassables. L’exemple paradigmatique de cette pensée dési-
gnée par Hegel comme pensée du « ou bien… ou bien… » est donné dès le départ de 
l’œuvre de Foucault : ou bien la déraison (dont la folie est un cas), ou bien la raison. 
Ce qui est dès lors rejeté est l’idée de synthèse ou de réconciliation entre les éléments 
contradictoires dont hérite la modernité (par exemple entre l’idée de totalité et celle 
de liberté), qui caractérise selon Foucault la pensée dialectique dans ses diverses 
déclinaisons, hégélienne, marxienne et phénoménologique. 3) Cette prise de position 
à propos de la pensée dialectique et de la modernité permet de situer Foucault dans 
l’actualité immédiate où s’est déployée son œuvre – la critique de la colonisation 
d’abord, le gauchisme post-soixante-huitard ensuite, ce qu’on peut désigner comme 
le « post-gauchisme » enfin – et éclaire en partie au moins la réception dont elle a 
fait l’objet.

Even a summary and partial investigation of the immense literature that has been de-
voted to Michel Foucault reveals that it is largely based on a decontextualization of 
his work. In order to contextualize it, I will defend three arguments: 1) the rejection 
of “dialectical thought”, of which phenomenology is the most recent case according 
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to Foucault, must be considered as structuring all his work, from Madness and civi-
lization to The History of sexuality and to the 1979 course devoted to liberalism and 
neoliberalism. 2) This posture constitutes a position taken with regard to the prin-
ciples that structure modernity. To dialectical thought, Foucault first opposes what 
he designates as the “thought from the outside” (“pensée du dehors”), which cor-
responds to what Hegel designated as “mere understanding” (“pensée de l’entende-
ment”) in that it posits the existence of irreducible and unsurpassable oppositions. 
The paradigmatic example of what Hegel also designates as the thought of “either/
or” is given from the start of Foucault’s work: either unreason (of which madness 
is a case), or reason. What is therefore rejected is the possibility of   a synthesis or 
a reconciliation between the contradictory elements which modernity inherits (for 
example between the idea of   totality and that of freedom), which characterizes, ac-
cording to Foucault, dialectical thought in its various versions, Hegelian, Marxian 
and phenomenological. 3) This stance on dialectical thought and modernity allows 
us to situate Foucault in the immediate context in which his work unfolded: firstly the 
critique of colonization, then “post ‘68 leftism”, and finally what we can designate 
as “post-leftism”. This contextualization sheds light at least in part on the reception 
to which it has been subjected.

| David Auclair – La déconstruction égalitariste de la (dé)raison pédagogique 
chez Jacques Rancière |

Cet article propose une lecture critique du Maître ignorant de Jacques Rancière. 
Devant les inégalités scolaires passées et actuelles, une question persiste et nous 
tenterons d’y répondre : est-ce que les processus de subjectivation des enfants 
doivent passer par les contraintes d’une autorité adulte ? Pour Rancière, « la vertu 
d’ignorance est d’abord une vertu de dissociation », c’est-à-dire que l’émancipation 
intellectuelle commande une séparation entre maîtrise et savoir. Le maître igno-
rant n’ignore pas tout, il ignore les raisons sociales de l’inégalité. Cette posture 
politique est anti-institutionnelle. Seul l’individu peut s’émanciper et l’école n’a 
jamais émancipé personne, écrit ce philosophe. Dès lors, quelles sont les conditions 
sociales de l’autonomie ? Ce n’est pas sans danger que les adultes en position 
d’autorité se désengagent de leurs devoirs au nom d’un laisser-faire qui naturalise 
les rapports hors des institutions. Nous pensons que Rancière n’échappe pas à la 
contradiction qui conduit à empêcher l’émancipation au nom de l’égalité. Cela 
n’enlève rien à sa capacité d’identifier des problèmes scolaires qui semblent encore 
à ce jour insolubles. 

This article proposes a critical reading of Jacques Rancière’s The Ignorant 
Schoolmaster (Le maître ignorant). Faced with past and current educational ine-
qualities, looms a question that we try to answer: should the processes of subjec-
tification of children go through the constraints of adult authority? For Rancière, 
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« the virtue of ignorance is first of all a virtue of dissociation », that is to say that 
intellectual emancipation requires a separation between mastery and knowledge. 
The ignorant master is not ignorant of everything, he is ignorant of the social rea-
sons for inequality. This political posture is anti-institutional. Only the individual 
can emancipate himself and the school has never emancipated anyone, writes the 
philosopher. Therefore, what are the social conditions of autonomy? It is not without 
danger that adults in a position of authority disengage from their duties in the name 
of a laissez-faire approach that naturalizes relationships outside the institutions. We 
believe that Rancière does not escape the contradiction consisting of preventing em-
ancipation in the name of equality. This does not detract from his ability to identify 
school problems that still seem unsolvable to this day.

| Rhéa Jean – La réalité des sexes : une dimension incontournable de la 
condition humaine |

Le présent article se propose de montrer les impasses de l’idéologie de l’identité de 
genre. En puisant dans la philosophie du langage et la phénoménologie husserlienne, 
il s’agit d’abord de montrer que cette idéologie crée une confusion par rapport à la 
manière dont nous désignons intersubjectivement le monde commun à travers les 
mots que nous utilisons. Il s’agit également d’affirmer qu’en amenant la population à 
adhérer à sa novlangue, cette idéologie modifie notre compréhension commune des 
mots « femme » et « homme » et mine les droits sexospécifiques des femmes. En 
se référant, entre autres, aux philosophes Kathleen Stock et Sylviane Agacinski, le 
propos met l’accent sur le primat du corps par rapport aux normes sociales. Enfin, 
l’article vise à sensibiliser le lecteur à des dérives telles qu’une médicalisation 
(affectant les mineurs) basée sur une identité subjective ainsi qu’une atteinte à la 
liberté d’expression des personnes critiquant cette idéologie. 

This article proposes to show the impasses of the ideology of gender identity. By 
drawing on the philosophy of language and Husserlian phenomenology, it is first 
a question of showing that this ideology creates confusion in relation to the way in 
which we intersubjectively designate the common world through the words we use. 
It is also to argue that by getting people to buy into their Newspeak, this ideology 
alters our common understanding of the words ‘woman’ and ‘man’ and undermines 
women’s sexo-specific rights. By referring, among others, to the philosophers 
Kathleen Stock and Sylviane Agacinski, the subject emphasizes the primacy of 
the body in relation to social norms. Finally, the article aims to make the reader 
aware of abuses such as medicalization (affecting minors) based on a subjective 
identity as well as an attack on the freedom of expression of people criticizing 
this ideology.
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| Daniel Dagenais – Undoing Butler. Essai sur la théorie du genre |

Cet article se saisit de l’œuvre de Judith Butler pour interpréter la signification socio-
logique de la théorie du genre. La première partie est consacrée à présenter le réseau 
des concepts butlériens et à en expliciter les principales articulations. L’absence de 
fondement phénoménologique et historique et la visée purement déconstructiviste 
de la pensée de Butler ressortent de cette première approche. La deuxième partie 
s’attarde à montrer à quel point Butler méconnaît la modernité spécifique de l’idée 
d’assomption du genre, pourtant centrale chez elle. On passe alors à une critique 
épistémologique et sociohistorique de ses catégories. La troisième partie, en s’écar-
tant du commentaire de Butler, entend montrer que l’épuisement de la dialectique 
moderne de subjectivisation du genre fournit sa condition de possibilité à la théorie 
du genre en ayant réalisé la possibilité de se débarrasser des sexes. Dans cette pers-
pective, la théorie du genre apparaît comme la poursuite inconsciente, dans les deux 
sens du terme, de la logique d’abstraction moderne, en convergence avec un possible 
arraisonnement technologique du vivant. 

This article discusses Judith Butler’s work in order to clarify the sociological mea-
ning of Gender Theory. The first part is devoted to presenting Butler’s network of 
concepts, and to make explicit their main articulations. Comes out of this explica-
tion the lack of any phenomenological and historical base of Butler’s approach, and 
its purely deconstructivist goal. In the second part, the idea of gender assumption, 
central in Butler, is discussed in order to show how she is oblivious to its very mo-
dernity. This is the occasion of more critical an appraisal of her categories, from 
an epistemological and socio-historical perspective. Moving away from the com-
mentary of Butler’s work as such, the third part intends to show how the exhaustion 
of the modern process through which gender was made subjective provides gender 
theory with its very condition of possibility. In the end, gender theory appears as 
the unconscious and thoughtless pursuit of the modern abstraction process, its full 
convergence with the possible enframing (arraisonnement) of the living. 

| Gilles Gagné – La globalisation du moralisme |

Les sciences de la gestion américaines sont à l’heure d’un bilan : quelle est 
l’efficacité du programme diversité, équité, inclusion (DEI, anciennement D&I) et 
des programmes similaires adoptés, selon Leslie Sklair, dès les années 1990 par les 
entreprises globales de haut niveau ? Comment « l’industrie DEI » et « les nouvelles 
professions de la DEI » pourront-elles généraliser l’augmentation de la compétiti- 
vité des organisations qui pratiquent la diversité de genre (+21 %) ou la diversité 
ethnique et de genre (+33 %), ou la capacité des équipes diversifiées (selon l’âge, le 
genre et l’ethnie) de prendre de meilleures décisions (dans 87 % des cas), comme 
le soutient le cabinet de consultants internationaux Global Diversity Practice ? 
Comment les performances des CDO (chief diversity officers) se traduisent-elles 
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dans la société quand on sait que 35 % des investissements émotionnels (?!) des 
employés sont associés au sentiment d’être inclus, selon une étude de la firme 
Catalyst en 2020 ? C’est sur le fond de la multiplication des cabinets de tuteurs, de 
mentors et de coachs internationaux qui implantent ces pratiques managériales que 
l’article examine les transformations sociales et politiques plus générales qui ont 
rendu possible la convergence (et la confusion) entre un programme de gestion du 
personnel visant à accroître les rendements et une quête morale qui tend à légiti- 
mer une nouvelle forme (verticale) de la démocratie sociale.

For American management sciences, time has come for an assessment: what is 
the efficiency of the diversity, equity, inclusion program (DEI, formerly D&I) and 
of similar programs adopted, according to Leslie Sklair, by high-ranking global 
corporations since the 1990s? How can the « DEI industry » and the « new DEI 
professions » generalize the increased competitiveness of organizations that 
practice gender diversity (+21%) and gender and ethnic diversity (+33%), or the 
capacity of teams with age, gender and ethnic diversity to make better decisions 
(87% of the time), as reported by the Global Diversity Practice consultancy? How 
can the performances of the CDOs (chief diversity officers) be translated into 
society, when we know that 35% of the emotional investments (?!) of employees 
are associated with the feeling of being included, according to a 2020 study by 
Catalyst? It is on the backdrop of the multiplication of tutoring, mentoring and 
coaching consultancies that implement these managerial practices that this article 
examines the more general social and political transformations that made possible 
the convergence (and confusion) between a labor management program aimed at 
increasing yields and a moral quest which tends to legitimize a new (vertical) form 
of social democracy.

| Éric N. Duhaime – Valeur et langage chez Marx |

Depuis la parution du Capital en 1867, le concept de valeur a fait couler beaucoup 
d’encre. Plusieurs interprétations distinctes et opposées ont été proposées pour éclai-
rer la signification de ce concept central à la théorie de Marx, certains soutenant 
même que la valeur revêtirait deux significations contradictoires et irréconciliables 
dans son œuvre, étant présentée tantôt comme une substance, tantôt comme une 
médiation. Cet article vise à éclairer le concept de valeur chez Marx, mais en abor-
dant cette question de façon indirecte, c’est-à-dire à partir du statut ambigu que 
revêt le langage dans son œuvre. D’abord, nous montrerons que la façon dont Marx 
conçoit l’activité de production, comme activité sociale et historique, permet d’arri-
mer celle-ci à une théorie plus générale qui tient compte du symbolique. Ensuite, en 
abordant quelques thèses centrales de la théorie du symbolique de Michel Freitag, 
nous montrerons que le langage permet d’élucider un point central de la spécificité 
de l’activité humaine telle que dépeinte par Marx. Enfin, nous montrerons que la 
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valeur se situe au croisement de la production et du langage, en ce qu’elle constitue 
pour Marx à la fois une catégorie abstraite et une médiation sociale concrète.

Since the publication of Capital in 1867, the concept of value has caused a lot of ink 
to flow. Many different and opposite interpretations have been proposed to clarify 
the meaning of this concept central to Marx’s theory, some even arguing that value 
would take on two contradictory and irreconcilable meanings in his work, being 
presented sometimes as substance, sometimes as mediation. This article seeks to 
shed light on Marx concept of value, although tackling the question indirectly, that 
is to say from the ambiguous status that language takes on in his work. First, we 
will show that the way in which Marx conceives of the activity of production, as a 
social and historical activity, makes it possible to tie it to a more general theory 
which takes the symbolic into account. Then, by introducing some central theses of 
Michel Freitag’s theory of the symbolic, we will show that language makes it pos-
sible to elucidate a central point of the specificity of human activity as depicted by 
Marx. Finally, we will show that value is located at the crossroads of production and 
language, in that it constitutes for Marx both an abstract category and a concrete 
social mediation.

| Baptiste Rappin – Underground philosophy. Une présentation de la pensée 
anarchéologique de Jean Vioulac |

Le philosophe français Jean Vioulac fait figure de météorite dans l’espace de la 
pensée contemporaine. Non seulement parce qu’il n’occupe aucune position institu-
tionnelle universitaire, mais surtout parce qu’il propose à ses lecteurs une théorisation 
vertigineuse de notre monde capitaliste et industriel, dont la compréhension est 
enracinée dans une stimulante interprétation de l’histoire de la civilisation occiden-
tale et même de l’humanité. Nous nous proposons, dans cet article, de présenter une 
première synthèse – nécessairement incomplète – de cette œuvre à la fois massive, 
profonde et décisive.

The French philosopher Jean Vioulac appears to be a meteorite in the space of 
contemporary thought. Not only because he writes from outside the university, but 
especially because he formulates a vertiginous theorization of our capitalist and 
industrial world, whose understanding is rooted in a stimulating interpretation of 
the history of Western civilization and even of mankind. The following article is 
meant to offer a first synthesis – necessarily incomplete – of this massive, deep and 
crucial work.
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