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Lampe-tempête 
Scènes de la division politique (troisième année, séance 81) 
10 mai 2022 
 

Comme d’habitude, et comme les autres intervenants dans ce séminaire, je 

vais essayer de tenir ensemble des éléments d’analyse de la situation politique 

effective, en l’occurrence issus de l’actualité la plus immédiate, et des éléments 

de construction conceptuelle, qui ne semblent pas appartenir au même registre 

d’approche. Cela ne satisfera ni les activistes qui ne réclament rien d’autre que 

« du concret », ni les purs bâtisseurs de concepts qui ne comprennent justement 

pas que l’on mélange les genres. Comme ces personnes, des deux côtés, sont au 

nombre de celles qui nous ont conduit à la catastrophe actuelle, on s’autorisera 

une fois encore à ne pas les écouter.  

 

Voir 

Je voulais partir d’une citation qui conjugue idéalement le point de vue 

métaphysique le plus élevé et la prégnance existentielle la plus immédiate. 

Nietzsche écrit dans Le Gai savoir, » (aphorisme 278, « La pensée de la mort ») : 

« Un mélancolique bonheur me vient à vivre au sein de cette confusion de 

ruelles, de besoins, de voix : que de jouissance, d’impatience, de convoitise, que 

de vie assoiffée et d’ivresse de la vie s’y produit à chaque instant au grand jour ! 

Et cependant pour tous ces êtres bruyants, vivants, avides de vivre, bientôt se 

fera le silence ! Comme on voit derrière chacun se dresser son ombre, son 

obscur compagnon de route ! C’est toujours comme au dernier instant qui 

	
1 Ce texte est issu d'une intervention faite le mardi 10 mai à la Parole errante, à Montreuil dans le 
cadre du séminaire « Scènes de la division politique » (Collège international de philosophie). 
	



	 2	
	

précède le départ d’un navire d’émigrants : on a plus de choses à dire que jamais, 

l’heure presse, l’océan dans son morne silence attend, impatient, derrière tout ce 

bruit – si plein de convoitise, si certain de sa proie ! Et tous, tous pensent que la 

vie vécue jusqu’alors ne serait rien, sinon peu de chose, le proche avenir serait 

tout ; d’où cette hâte, ces cris, cette façon de s’assourdir et de s’abuser ! Chacun 

veut être le premier dans cet avenir – et pourtant la mort et le silence de mort 

constituent l’unique certitude et ce qu’il y a de commun à tous dans cet avenir ! 

Combien étrange que l’unique certitude, l’unique sort commun n’ait eu à peu 

près aucun empire sur les hommes et que ce dont ils sont le plus éloignés, c’est 

de se sentir comme une confrérie de la mort ! Ce qui me rend heureux, c’est de 

voir que les hommes refusent absolument de penser la pensée de la mort ! Et je 

contribuerais volontiers à leur rendre la pensée de la vie cent fois plus valable 

encore ! » 

Jusqu’aux deux dernières phrases, on aurait pu se croire installés dans une 

énième variante de la critique pascalienne de la distraction. Mais cette distraction 

apparaît finalement comme un trait positif, peut-être le trait le plus positif, le plus 

prometteur, de l’humanité. Il faut seulement qu’elle ne soit pas acquise, cette 

posture de distraction, par le besoin de fuir la mort, mais par désir d’affirmer la 

vie. 

On peut alors lire ce passage depuis une thèse psychanalytique bien connue : 

il y aurait progrès dans le passage du déni à la dénégation : avec le premier, le 

sujet refuse radicalement la perte ; avec la seconde, il la compense en acceptant 

son inscription symbolique. Autrement dit, la dénégation permet une 

« élaboration symbolique de la perte » parce qu’elle l’inscrit, elle la symbolise ; le 

déni fait porter la négation sur l’inscription symbolique elle-même. La dénégation 

permet donc d’accepter la perte (le deuil, la séparation) ; et si l’objet de la perte 

est toujours la mère, « parce que j’accepte de la perdre, je ne l’ai pas perdue 

(voici la dénégation), je peux la récupérer dans le langage » (Julia Kristeva, Soleil 

noir. Dépression et mélancolie, Folio, p. 55.). Ce qui est perdu (la mère) ou ce 



	 3	
	

dont on anticipe la perte (la planète, la vie), je peux le retrouver en tant 

qu’élément de ma structuration symbolique, de ma capacité à tenir dans le 

monde grâce à elle. 

On aurait tort pourtant de se confier à cette indication pour espérer trouver 

une issue à la situation actuelle. Tout au contraire, il me semble que le problème 

aujourd’hui n’est justement pas celui du déni, mais bien celui de la dénégation 

elle-même, de cette dénégation « positive », constructive. Celle qui nous incite à 

continuer nos activités, nos créations sur fond d’abîme ; celle qui nous autorise à 

nous consacrer à ce que nous faisons, ce que nous savons faire, ce qui a du sens 

et qui importe, tout en sachant que c’est pour rien – qu’il y a peu de chance 

qu’une vie existe à plus ou moins long terme à qui tout cela, qui importe, soit 

susceptible d’être transmis. 

Que la dénégation constructive soit elle-même une impasse, c’est ce que 

montre, volontairement ou non, en tout cas en une scène exemplairement 

comique, le film Don’t look up. Cette scène se trouve vers la fin du film, au 

moment du concert de Ariana Grande. Nous avons vu jusqu’ici ce qui semblait 

être une opposition entre les diseurs de vérité, les parrhésiastes qui ont 

« naturellement » la figure de scientifiques consciencieux (« ceux qui savent »), 

d’un côté ; et de l’autre celles et ceux qui sont incapables de mettre fin au 

spectacle médiatique des sondages, des potins autour des stars, etc. Il y a celles 

et ceux qui osent regarder vers le ciel, et donc regarder en face la mort possible 

de l’espèce ; et celles et ceux qui littéralement gardent la tête baissée. Mais à ce 

moment du film, les personnages principaux, comme les fans de la chanteuse qui 

assistent au concert, comme les spectateurs du film eux-mêmes, regardent 

Ariana Grande chanter qu’il faut oser regarder le ciel parce que nous allons tous 

mourir. Elle chante sa chanson en duo avec son compagnon, que nous avons vu 

plus tôt dans le film, dans une scène qui semblait moquer le ridicule des réseaux 

sociaux, focalisés sur les petites histoires d’amour des stars, leurs ruptures et 



	 4	
	

leurs réconciliations préfabriquées. Mais dans cette scène, c’est bien ce couple 

comique qui est censé porter la vérité. 

Que nous dit au fond cette scène ? Qu’il est légitime de faire usage de tout ce 

qui peut être utile pour porter la vérité et la défendre (en l’occurrence, faire un 

concert destiné à soutenir une mission spatiale visant à détourner la trajectoire 

de la comète qui va détruire la Terre) ? Et par là même, légitimer le film lui-

même, très renseigné sur la vie des hommes et femmes politiques, sur celle des 

maîtres du monde (GAFAM), et sur les réseaux sociaux ; mais assez grossier dans 

ses caricatures, et esthétiquement plus proche des vidéos YouTube que du 

cinéma. Ou encore : que le combat qui fait rage oppose les ravageurs qui 

entretiennent le déni, d’un côté ; et de l’autre ceux qui connaissent le vrai, qui 

sont à même de le voir, et qui peuvent ainsi trouver la légitimité pour continuer à 

faire ce qu’ils faisaient – donc : pour alimenter une dénégation constructive. 

La dénégation est exactement ce qui leur permet, à eux aussi, de continuer à 

vivre « comme avant ». Le film a le mérite de nous dire où conduit notre 

dénégation constructive, tout en l’alimentant : si l’on suit cette voie, la 

destruction ne pourra être évitée. Là comme ailleurs donc, ce qui semble aux 

yeux d’un psychanalyste être la voie de la guérison est en réalité celle d’une 

maladie plus grave encore que celle dont il entend nous guérir. La question 

éthique la plus prégnante est de savoir ce qui peut remplacer la dénégation 

constructive sans nous plonger dans la complaisance du désespoir. 

 

Consumer la Terre 

Je voulais relire un autre passage que nous connaissons déjà, ces quelques 

lignes de W. G. Sebald tirée des Anneaux de Saturne (je voudrais les proposer à 

mes camarades d’écriture comme exergue pour notre livre, issu des six années 

de séminaire, qui s’appelle pour le moment Consumer la Terre (mais ce sera 

plutôt, sans doute, le titre de la première partie) : « Notre propagation sur Terre 

passe par la carbonisation des espèces végétales supérieures et, d’une manière 
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plus générale, par l’incessante combustion de toutes substances combustibles. 

De la première lampe-tempête jusqu’aux réverbères du XVIIIème siècle, et de la 

lueur des réverbères jusqu’au blême éclat des lampadaires qui éclairent les 

autoroutes belges, tout est combustion, et la combustion est le principe intime 

de tout objet fabriqué par nous. La confection d’un hameçon, la fabrication d’une 

tasse de porcelaine et la production d’une émission de télévision reposent au 

bout du compte sur le même processus de combustion. Les machines conçues 

par nous ont, comme nos corps et comme notre nostalgie, un cœur qui se 

consume lentement. Toute la civilisation humaine n’a jamais été rien d’autre 

qu’un phénomène d’ignition plus intense d’une heure à l’autre et dont personne 

ne sait jusqu’où il peut croître ni à partir de quand il commencera à décliner » 

(Les Anneaux de Saturne, p. 200). 

Il faut voir ce passage comme un prolongement de l’ « Avertisseur 

d’incendie » de Benjamin, qui contient notamment ces lignes, tellement citées 

qu’on oublie de les entendre : « si l’élimination de la bourgeoisie n’est pas 

accomplie avant un moment presque calculable de l’évolution technique et 

scientifique (indiqué par l’inflation et la guerre chimique), tout est perdu. Il faut 

couper la mèche qui brûle avant que l’étincelle n’atteigne la dynamite » (Sens 

unique, Nadeau, 193). 

Voilà donc deux images, celle donnée par Nietzsche et celle donnée par 

Sebald-Benjamin. Ce que ces derniers nous disent est simple : le point de départ, 

le véritable socle de l’investigation contemporaine est que la Terre est destinée à 

brûler, que c’est ce destin que lui préparent les forces politiques qui organisent le 

cours du monde. Il me semble qu’il nous faudrait convoquer une troisième image 

et tenir sur ce point un discours analogue à celui tenu par Fortini dans Les 

Chiens du Sinaï : « Évoquer les boucheries nazies équivaut à en demander une 

clef, une interprétation. […] Ce sens était : d’avoir résumé, dans la position de 

victimes, et en une incroyable concentration de temps et de férocité, toutes les 

formes de domination et de violence de l’homme sur l’homme, propres à l’âge 
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moderne ; d’avoir reproduit à l’usage d’une seule génération humaine ce que, 

dilué dans le temps, dans l’espace, dans l’habitude et dans l’insensibilité, les 

classes subalternes européennes et les populations colonisées avaient subi 

comme dénégation d’existence et d’histoire, comme aliénation réification 

annihilation » (Trad. Salviat/Biette, éd Cahiers du cinéma, p. 78-79). La menace 

nucléaire (puisque ce fantasme est revenu, et le fait que ce soit un fantasme ne 

nous protège bien sûr pas de son éventuelle réalité), ou à un autre niveau le 

« déluge de feu » de la guerre telle qu’elle se déroule par exemple en Ukraine, 

doivent être vues comme la concentration de la menace globale issue du monde 

du capital. Ceux qui diraient qu’on ne peut comparer notre situation (par exemple 

ici, dans cette salle) et celle des résistants ukrainiens ou des dissidents russes 

auraient raison, mais seulement dans la mesure où nous comparons la situation 

existante des personnes, pas celle des générations de vivants, humains et autres 

qu’humains, à venir. En considérant ces dernières, on doit voir que tout est déjà 

en train de brûler ; et voir que c’est cela, avant tout, qu’il faut voir. 

 

Ukraine 

Que ce soit par consumation lente ou par déflagration nucléaire rapide, les 

événements récents ne font en tout cas que rendre plus prégnante l’image de 

Sebald-Benjamin. Parmi ces événements il y a donc celui de la guerre en 

Ukraine. Si, comme le disait le sous-commandant Marcos, la guerre du golfe 

marquait le début de la quatrième guerre mondiale, il serait tentant de considérer 

que celle-ci, en tant qu’elle semble déterminer une configuration géopolitique 

nouvelle, est la cinquième. Il faudrait alors écrire : la cinquième guerre mondiale 

a commencé. 

Pour autant, la situation est loin d’être complètement nouvelle. Plusieurs 

éléments permettent de souligner la continuité de l’état des choses depuis 1945. 

Car premièrement, le monde a alors été installé dans l’évidence, depuis lors 

strictement indépassable, qu’il ne pouvait plus exister de véritable paix mondiale, 
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mais seulement un suspens plus ou moins long de la guerre, un Katechon de la 

dévastation militaire. L’arme nucléaire a pu être théorisée comme arme de 

dissuasion, et les plus enthousiastes ont pu aller jusqu’à y voir une garantie que 

la guerre, la sale guerre de « terrain », ne reviendrait pas ; du moins : ne 

reviendrait pas dans les espaces névralgiques de l’économie-monde 

démocratisée. On voit clairement comment, bien au contraire, elle est 

aujourd’hui utilisée comme argument en effet dissuasif pour ne pas interrompre 

une guerre de terrain. 

Deuxièmement, la fin de ce que nous appelons la Deuxième guerre mondiale 

a coïncidé avec l’achèvement de la mondialisation de l’économie. Celle-ci était 

bien sûr en germe dès l’émergence de l’économie-monde à la fin du XVème 

siècle, mais il lui a fallu les guerres du XXème siècle pour que les réseaux 

techniques lui donnent le support matériel qui lui a permis de s’imposer comme 

un fond d’évidence au sein même de la vie quotidienne dans tous les recoins de 

la planète. Les disciples de Huntington (par exemple Fareed Zakaria) voient dans 

la guerre poutinienne le signe que le vieux monde est mort, celui qui faisait 

primer l’économie, et que le nouveau monde, qui serait né avec cette guerre, 

verrait le retour d’un primat du politique. Ce type d’hallucination droitiste ne 

parvient plus à occulter une vérité plus solide : la guerre poutinienne doit être 

pensée elle aussi depuis l’économie-monde capitaliste, dont le gouvernement 

Poutine est une forme singulière, que l’on a opportunément désignée comme 

« capitalisme politique ». Je pense à l’article de Sandro Mezzadra intitulé 

« Déserter la guerre » (merci à Frédéric Neyrat de me l’avoir fait connaître). 

Mezzadra y définit le capitalisme politique comme ce pouvoir politique qui 

« garantit une rente (principalement issue des matières premières) en 

répartissant son monopole dans un cercle relativement restreint d’acteurs 

économiques, que l’on peut effectivement appeler en ce sens des “oligarques”, 

tandis qu’une partie de cette même rente est canalisée vers la population en vue 

du consensus populaire. En même temps, cette forme spécifique de capitalisme 
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politique (qui n’est certainement pas dynamique ou novateur) génère une forme 

tout aussi spécifique d’expansionnisme militaire, comme nous l’avons vu ces 

dernières années, non seulement avec les guerres et les interventions aux 

frontières de la Russie, mais également en Syrie, en Libye et au Sahel (y compris 

par le biais de la société de “contractors” privés connue sous le nom de “Groupe 

Wagner”) ». La guerre est l’un des moyens à disposition des pouvoirs souverains 

pour conquérir ou consolider une place au sein de l’économie-monde. Celle qui 

est menée actuellement par l’État russe a pour effet de repolariser cette 

économie-monde, en aucune manière de sortir de sa logique. 

La nouveauté de la situation réside cependant en ceci : la phase où les USA 

apparaissaient comme la police du monde a pu alimenter le schème conceptuel 

paresseux d’un monde un contre lequel il se serait agi de libérer les 

« multiplicités » (et leurs figures politiques : les « minorités »). Contre cette 

facilité de pensée, la guerre actuelle nous rappelle que l’enjeu, d’un point de vue 

conceptuel, n’est pas de penser la fausse lutte des multiplicités contre l’un, mais 

la division de la division. 

Un schème dialectique, sans doute. Pourquoi parler de dialectique ? Parce 

qu’il s’agit de penser l’unité de ce que nous désignons quand nous parlons d’un 

objet comme le capitalisme ; parce qu’il faut penser cette unité comme divisée, 

et depuis cette division – ou plus exactement, depuis l’un des termes de cette 

division. Dit autrement : parce qu’il faut penser la nécessité de retracer la ligne 

de la bonne division, qui redistribue les termes de la fausse.  

La globalité est divisée, donc. La question est de savoir quelle est la nature de 

cette division. Pour la comprendre, il faut donc s’en tenir à cette leçon 

dialectique minimale selon laquelle la division ne nie en aucune manière l’unité 

du divisé. C’est la globalité qui est divisée, et il faut bien penser un contexte 

global, avec les forces qui l’imposent, d’un côté, et celles qui voudraient le 

défaire, mais sont contraintes de l’intégrer comme fond de leur action, de l’autre. 

Mais il y a bien un contexte global. D’où penser son unité ? On l’a vu : elle doit 
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être pensée depuis son horizon, que Nietzsche aurait à juste titre qualifié de 

nihiliste. Le nihilisme n’est pas la vérité de la métaphysique occidentale, c’est la 

vérité du développement capitaliste. Le destin promis par le capital, c’est le 

néant. Nous pouvons le réaliser par voie rapide, avec une guerre totale, ou par 

dilution sur quelques générations. 

Nous savons que notre désir et notre volonté peuvent contenir ou susciter les 

dispositions qui permettent de combattre le destin, et qui permettent donc de 

passer du mythe à la tragédie – ce serait déjà un progrès remarquable. Une 

tragédie qui ré-ouvrirait en l’occurrence l’espace de la politique révolutionnaire. 

Car nous ne pouvons étouffer en nous l’espoir que se rejoue l’événement qui a 

divisé la division instaurée par la première guerre mondiale, celui de 

l’interruption de la guerre par la politique. Contre la division des forces 

impérialistes, la division portée par la révolution prolétarienne. La politique, disait 

Tronti, la politique communiste, est l’interruption de la guerre : « Contre la guerre 

comme histoire européenne, la politique comme révolution russe. C’est là que 

naît le communisme du XXème siècle » (Tronti, La Politique au crépuscule, p. 81). 

Est-ce dans la reprise d’une interruption analogue que naîtra celui du XXIème ? En 

tout cas il s’agit bien d’entendre depuis la situation actuelle cet énoncé, et 

d’entendre depuis là plus généralement l’opposition entre politique et histoire : 

« La politique est la liberté dans l’histoire, l’histoire est le destin dans la 

politique » (PC, 226).  

Le point de vue politique sur cette guerre existe, il a été exemplifié par des 

féministes russes, par des anarchistes ukrainiens, par les zapatistes, par les 

réfugiés syriens. Avec les textes ou documents que celles-ci et ceux-ci ont fait 

circuler dès le début de la guerre, nous avons pu retrouver le sentiment que 

nous pouvons nous rapporter à cette situation depuis notre appartenance. Une 

appartenance qui nous permet de porter des exigences : celle d’arrêter la guerre, 

d’en finir avec le gouvernement de Poutine tout autant qu’avec le jeu dangereux 

de l’OTAN, ou de ne pas faire des réfugiés ukrainiens un cas spécial, mais 
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l’occasion d’une mise en visibilité de la condition de tous les réfugiés, politiques 

et climatiques – si cette distinction a un sens. C’est par là que nous pouvons 

trouver les lignes directrices pour retracer diviser la division que nous imposent 

ceux qui disposent d’un pouvoir proprement délirant. 

Mais tout cela, précisément, reste de l’ordre de l’exigence. Car l’alternative 

immédiate imposée par la situation dessine, depuis notre positon politique, deux 

positions également intenables. Le pacifisme d’un côté, la solidarité militaire avec 

les résistants ukrainiens de l’autre, ne peuvent qu’entrer en contradiction avec ce 

que nous voulons porter. Le premier oblige à accepter de fait, une fois de plus, le 

massacre d’un peuple. Le second oblige à faire miroiter une victoire possible, 

alors que la guerre en cours se mène précisément, vue d’occident, avec un 

adversaire qui ne doit pas perdre. 

Si l’alternative qui s’impose est intenable, c’est parce que les exigences que 

l’on peut faire nôtres demeurent spéculatives, alors même qu’elles devraient se 

poser « depuis l’existence », c’est-à-dire depuis une intervention possible dans ce 

qui a lieu. Je rappelle que la pensée spéculative reste dans son pur élément, dans 

l’élément de la pensée ; la pensée de l’existant réel oblige la pensée à sortir de 

son milieu propre ; c’est l’objection que Kierkegaard fait à Hegel ; faute de garder 

en mémoire cette objection, et tout le débat qu’elle suppose, bien des prises de 

position sur la guerre en Ukraine ne peuvent être davantage que des simulacres. 

Faute d’un support d’existence pour proposer une intervention politique 

analogue à celle de la révolution soviétique, nous ne pouvons énoncer qu’une 

demi-vérité sur la situation. Nous pouvons refuser la fausse alternative (ou 

Poutine, ou l’OTAN), nous devons même commencer par la refuser telle quelle 

bien sûr, mais nous n’avons pas en termes de position politique (je ne parle pas 

d’engagement personnel ou même collectif auprès des réfugiés, ou auprès des 

résistants ukrainiens) le moyen de porter une vérité qui viendrait en tiers. 
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Trouble dans la vérité (1) : Les puissances du fake 

Or tout le problème, en tout cas celui que nous pouvons poser ici, est 

précisément celui de la vérité – de la vérité politique. On a pu dire que la figure 

de Trump concentrait les éléments qui indiquaient le basculement d’une ère 

nouvelle dans le rapport à la vérité. L’extrême-droite mondiale, avec entre autres 

la figure de l’ancien président des Etats-Unis aussi bien que celle de l’actuel 

président de la fédération de Russie, ose proférer d’évidentes contre-vérités et 

construire sur cette profération une adhésion politique massifiée. Une posture 

qui trouve d’innombrables relais au sein de la nébuleuse « complotiste ». On 

pourra débattre pour savoir si l’impression de nouveauté produite par ces figures 

tient aux dispositifs techniques sur lesquels ils s’appuient, ou à des stratégies 

réactionnaires redéfinies et ajustées au temps présent. 

S’il y a bien ici une nouveauté, en tout cas, ce n’est pas le mensonge d’État 

lui-même. Pensons seulement au mensonge qui a légitimé la deuxième guerre 

du Golfe : l’Irak aurait détenu des armes de destruction massive. Et relisons un 

passage de Rancière à ce sujet, titré « De la guerre comme forme suprême du 

consensus ploutocratique » et republié récemment (dans Les Trente inglorieuses, 

p. 106) : « Le mensonge n’était pas seulement énorme. Il était incroyable pour 

tout esprit un peu sensé. Il a donc fallu pour l’imposer faire fond sur le vieux 

principe propagandiste : pour imposer la réalité d’un mensonge, il faut le pousser 

au-delà de toute vraisemblance – “plus c’est gros, mieux ça passe”, parce que 

précisément, cela sort du régime qui relève de la croyance. Ce genre de principe 

était supposé caractéristique des régimes totalitaires. Il apparaît aujourd’hui 

parfaitement adapté au gouvernement d’une démocratie inspirée par la religion 

chrétienne. Reste à savoir pourquoi ce gouvernement en a besoin, pourquoi il 

fallait imposer la réalité invraisemblable de ce mensonge. Apparemment, pour 

obtenir l’adhésion nécessaire pour faire la guerre. Mais pourquoi fallait-il la faire 

quand on savait que le danger était inexistant ? Par anticipation ? En raison d’un 

sentiment d’insécurité peut-être exagéré ? Il semble qu’il faille inverser les 
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termes du problème. Ce n’est pas l’insécurité éprouvée qui rendait la guerre 

nécessaire. La guerre plutôt était nécessaire pour imposer l’insécurité. Parce que 

la gestion de l’insécurité est le mode de fonctionnement adéquat de nos 

sociétés-États consensuels ». 

La gestion de l’insécurité est l’opérateur qui permet à la fois d’exposer les 

populations aux plus grands dangers et de faire apparaître la sécurité comme le 

premier horizon désirable, conformément à la vision du monde qu’ont toujours 

voulu imposer les forces les plus réactionnaires. Il y a bien une différence 

majeure dans ses effets sur la vie des populations entre le gouvernement libéral-

autoritaire et le gouvernement autoritaire-fascisant. Dans le second cas, 

l’opposition doit être détruite ; dans le premier, elle doit être simplement 

méprisée. « Aux Etats-Unis mêmes, malgré la pression consensuelle et 

l’alignement de la presse libérale, les opposants à la guerre ont pu librement 

s’exprimer dans les rues et même le présentateur le plus enragé de Fox News a 

fini par admettre que le premier amendement de la Constitution fédérale 

interdisait de chasser de son poste le professeur de Columbia coupable d’avoir 

dit que les opposants conséquents à la guerre devaient souhaiter la victoire de 

l’Irak. Il suffisait, a-t-il conclu, de lui cracher à la figure. Le système officiel 

d’information/opinion intégrée peut tolérer, à côté de lui, une scène de libre 

expression considérée comme méprisable. Et cela même apparemment là où il 

ne s’agit plus de l’opinion personnelle et discutable d’un individu, mais de 

mouvements de masse. Le président Bush a chaudement remercié les 

gouvernements européens alliés de ne pas s’être laissé détourner du droit 

chemin par l’opposition de leurs opinions publiques » (112). Dans tous les cas, 

l’insécurité doit être imposée pour qu’elle puisse fournir l’alibi d’une gestion 

autoritaire. Nul besoin pour voir cela de nier la réalité de ce qui nous menace et 

qui est déjà là : pandémies, guerres, dérèglement climatique, désastre 

écologique. Il faut seulement voir que les pouvoirs, tels qu’ils se distribuent dans 

le continuum qui va du libéralisme autoritaire aux versions contemporaines du 
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fascisme, continuent à gérer les choses de telle sorte que les catastrophes 

annoncées, ou effectives, pourront de moins en moins être arrêtées. Car si elles 

s’attaquaient vraiment aux conditions qui rendent possibles ces catastrophes, les 

forces capitalistes-réactionnaires se détruiraient elles-mêmes. Et le problème est 

bien qu’elles préfèreront toujours sacrifier le monde lui-même au risque de 

devoir renoncer à leur pouvoir.  

Il y a, nous dit Rancière, un lien nécessaire entre l’archaïsme de la violence 

guerrière et les avancées du gouvernement ploutocratique (p. 110). Même si en 

l’occurrence il faisait allusion au gouvernement Bush, ce lien nécessaire, le 

gouvernement Poutine l’incarne de façon exemplaire. Mais il est aussi l’emblème 

de quelque chose de plus large : car c’est d’une façon très générale que 

l’extrême-droite est venue prendre l’espace laissé vacant depuis la fin du 

mouvement révolutionnaire. On sera sans doute tenté de corriger : fin du 

mouvement révolutionnaire ouvrier, ou prolétarien. Mais on est forcé de 

constater que cette fin a bel et bien signifié : fin du mouvement révolutionnaire 

en tant que tel. Et ce que nous vivons n’est que la suite logique de cette fin. En 

particulier donc, la place prise par l’extrême-droite, à l’échelle mondiale comme 

aux échelles nationales, en est l’effet direct. Ni la guerre de Poutine, ni les 

résultats de Le Pen ne devraient être une surprise : les seules forces politiques 

conséquentes sont celles qui occupent le continuum dont nous avons parlé, qui 

s’étend des diverses moutures de la droite libérale aux diverses versions de 

l’extrême-droite. L’espace de la politique révolutionnaire y a été effacé, et avec 

lui la possibilité non seulement de porter une vérité politique révolutionnaire, 

mais par là même, celle d’aborder la politique par le biais de la vérité. 

Car c’est bien cela qui spécifie la position révolutionnaire : pouvoir investir 

l’espace de la politique depuis sa vérité. C’est bien cela, aussi, qu’abandonnent à 

leur manière ceux qui renoncent à ce qu’ils appellent « théorie » et se confient 

aux descriptions locales, qu’elles aient la forme d’études validées par les pairs 

dans l’espace universitaire, ou d’enquêtes militantes. Pas de théorie générale, 
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c’est le mot d’ordre universellement partagé semble-t-il, et les constructivistes 

(l’école de Latour et Stengers) continuent de nous refaire l’éternelle leçon des 

dangers d’une approche globale, en militant en toute innocence pour que tout 

l’espace soit ainsi laissé aux autres penseurs de la globalité, les militants de la 

cause néolibérale, ou à leurs caricatures inversées des milieux complotistes ; aux 

réformateurs efficaces de l’économie mondialisée ou aux souverains fascisants 

qui cherchent à la reconfigurer. 

 

La vie et l’économie 

La nouvelle guerre est arrivée alors que nous étions enfermés dans un autre 

tunnel, qui n’a pas disparu pour autant, celui de la crise sanitaire et de sa gestion 

qui a à la fois laissé détruire bien des vies et détruit bien des libertés. Nombre de 

désaccords sur ce sujet sont apparus entre « nous » – je veux dire : celles et ceux 

qui peuvent se reconnaître dans l’appartenance que j’ai évoquée. On pourra 

peut-être commencer par s’accorder sur ce point : la gestion de la pandémie de 

covid a permis le prolongement d’une occultation. Qu’est-ce qui a été occulté ? 

Cela a été dit dès le début (par exemple par Rob Wallace, dans l’article « Le 

covid-19 et les circuits du capital », publié sur Terrestres le 30 avril 2020) : la 

détérioration des conditions écologiques de la vie sur Terre est la véritable cause 

des pandémies qui vont se développer, et celles-ci ne pourront être 

véritablement combattues qu’en agissant sur cette cause. Cela reste vrai même 

si en l’occurrence la pandémie est peut-être issue d’un accident de laboratoire. 

La pandémie révèle un problème qui ne peut en aucune manière être traité 

par un vaccin, ni plus généralement par un ensemble de dispositifs médicaux. 

Traiter le problème, ce serait commencer par stopper la déforestation, restituer 

suffisamment de territoires aux animaux sauvages, démanteler les élevages 

intensifs, et bien sûr reconstruire un système de soins qui a été détruit – ou 

encore mieux, bien au-delà, repenser radicalement à grande échelle la question 

du soin et des thérapies, et la place qu’elles peuvent avoir aujourd’hui dans 
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l’organisation de la vie collective. Et en tout cas, penser comme strictement 

indissociable la défense des zones sauvages et celle de la santé des humains. 

Mais une fois énoncé l’accord supposé sur les causes réelles de la pandémie, 

on rencontre bien vite les désaccords qui peuvent se cristalliser sur l’usage du 

concept de « biopolitique ». Il semblerait que l’on ne puisse plus utiliser ce 

concept sans être suspectés d’une attirance douteuse pour les milieux 

complotistes. Au début de la pandémie, c’étaient d’autres arguments qui nous 

enjoignaient à ne pas mobiliser ce concept, alors plutôt pour des raisons 

académiques. On l’a vu dans une séance précédente, des spécialistes de 

Foucault nous ont fait la leçon : on serait tenté de mobiliser ses analyses sur la 

biopolitique, mais justement il faut résister à cette tentation, car la situation est 

bien trop compliquée pour qu’on puisse les y appliquer, ou bien elle va dans une 

tout autre direction que celle que pouvait anticiper Foucault, etc. Nous avions 

essayé d’y répondre en montrant ce qui nous semblait prégnant dans les 

analyses de Foucault, qui nous conduisaient notamment à faire l’hypothèse d’une 

rupture du contrat biopolitique (cinquième année, séance 4), c’est-à-dire à l’idée 

que ce qui ne peut plus être masqué est précisément le fait que non seulement 

la santé et l’épanouissement de la vie ne peuvent plus être garantis par le 

développement économique, mais, bien plus encore, qu’ils entrent en 

contradiction avec lui.  Cette hypothèse nous semblait pouvoir indiquer un 

élément politiquement décisif aujourd’hui.  

Dans un livre récent, Maurizio Lazzarato prétend déceler une contradiction 

entre la biopolitique telle que l’entend Foucault et la visée explicite du capital, qui 

n’est pas de prendre soin de la vie, mais de l’exploiter (Lazzarato, L’Intolérable du 

présent, l’urgence de la révolution, Eterotopia, 180). On pourrait croire qu’il dit la 

même chose que nous, mais ce n’est pas le cas, car il met en question la 

pertinence même du concept de biopolitique. Il nous dit que les gouvernants 

actuels ne sont pas animés par un souci pour la vie des populations, mais par la 

visée de maintenir les lignes directrices de la politique néolibérale sur les 
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dépenses publiques et sur ce point on ne peut qu’être d’accord (190). Mais il en 

conclut que  « la catastrophe sanitaire actuelle infirme l’hypothèse de la 

subordination du capitalisme […] au biopouvoir. Elle démontre exactement le 

contraire » (184). Et plus loin : « Nous ne vivons pas dans un régime biopolitique, 

mais encore et toujours dans une société dominée par le capital » (190).  

On ne peut que s’accorder avec l’idée que les gouvernants ne sont pas 

préoccupés par un souci abstrait pour « la vie », mais précisément Foucault n’a 

jamais dit autre chose : la vie qui préoccupe les gouvernants, c’est seulement la 

vie productive, la vie qui permet de faire croître les forces de la nation et celles 

du marché. La vie qui ne sert à rien peut facilement être sacrifiée, il suffit d’une 

« situation d’urgence » pour légitimer ce sacrifice. Dans ce séminaire, Élise 

Gonthier-Gignac a développé ce point essentiel dans l’approche de ce monde 

global qui est à l’arrière-fond de nos existences.  

D’autre part, il n’a jamais été question pour Foucault de considérer que le 

capitalisme était « subordonné au biopouvoir », cette idée serait pour lui un non-

sens théorique dans la mesure où il voulait justement échapper au schème de la 

subordination (d’une instance de pouvoir à une autre). Dans les cours qui 

développent l’analyse du biopouvoir, il cherche au contraire à montrer comment 

le souci pour la santé des populations et la centralité du développement de 

l’économie sont ensemble au cœur de la gouvernementalité libérale. Plus 

encore : l’analyse du biopouvoir est indissociable non seulement de l’analyse de 

l’économie, mais aussi de l’archéologie de l’invention de l’économie elle-même. 

Foucault cherchait sans doute un modèle de description du pouvoir alternatif à 

celui du marxisme. Mais ce faisant, il a découvert que la généalogie du 

biopouvoir coïncidait exactement avec celle de l’économie, et avec les impératifs 

qui la guident dans l’espace de ce qu’il a appelé la gouvernementalité libérale. Je 

n’insiste pas davantage sur ce point, développé ici les années passées. 

Au-delà de l’interprétation de Foucault, il y a bien ici une alternative politique : 

je serais d’accord avec Lazzarato s’il disait que les militants de l’économie ne 
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peuvent plus défendre à la fois la gestion différenciée des classes et le souci 

pour la vie – ce serait la rupture du contrat biopolitique dont je viens de parler. 

Mais il dit tout autre chose : qu’il nous faut renoncer à investir politiquement le 

motif de la biopolitique, à y voir un schème d’analyse opérant, et qu’il faut 

l’abandonner pour voir apparaître ce qu’il recouvre, à savoir l’intemporalité d’une 

domination de classes, au pluriel – puisque ce pluriel est la seule nouveauté 

conceptuelle proposée dans cet ouvrage. Il nous suggère donc de nous 

désencombrer de la question de la vie dans la politique, et de revenir à celle des 

classes – là où tout nous dit pourtant combien ces deux questions sont plus que 

jamais étroitement soudées, et profondément indémêlables. Abandonner 

l’analyse de la biopolitique, c’est se priver de l’outil qui nous permet de ne pas 

nous livrer à la fausse alternative que nos gouvernants ont voulu inscrire dans 

nos têtes, et que les milieux militants se sont empressés de relayer à leur 

manière : on ne peut pas avoir à la fois la vie en bonne santé et la liberté 

politique ; on ne peut porter le conflit politique en s’intéressant à la fois à ce qui 

arrive aux classes, et à ce qui arrive à la vie. L’opposition analytique de 

l’économie et de la biopolitique est la traduction de ce sophisme État dans 

l’espace de l’analyse critique. 

 

Trouble dans la vérité (2) : la place de la science 

J’ai insisté sur le fait que ce qui tend à disparaître, avec la gestion globale de la 

pandémie, avec la logique de guerre globale, c’est le point de vue politique, la 

partialité vraie, subjectivée ; et que c’est par là pourtant qu’une réparation est 

possible dans la relation au vrai. Mais curieusement, ce que l’on a pu observer 

dans les milieux radicaux, c’est l’abandon de cette partialité vraie. Ce qui a eu 

pour conséquence de laisser vacant l’espace qui s’étend entre Barbara Stiegler et 

le Manifeste conspirationniste. Je ne dis pas que rien n’a occupé cet espace ; on 

peut penser au plus près de nous par exemple au très bel article publié sur Paris-

Luttes Info, « Pandémie sans fin : covid-19 et déni des courants d’air », qui revient 
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sur les débats du XIXème siècle relatifs aux rôles des milieux dans la transmission 

des maladies et sur l’histoire épistémologique qui s’est écrite avec la victoire de 

Pasteur, avec laquelle la question du milieu a été évacuée de l’approche 

médicale. On peut penser aussi aux positions prises dans la revue Jef Klak, sur 

lesquelles nous reviendrons certainement dans la discussion. Mais il y a eu trop 

peu de propositions d’une approche globale subjectivée de la situation. C’est ce 

que je vise quand je parle d’un abandon de la partialité vraie. 

Comment entendre ce qu’implique une telle approche ? J’ai mobilisé 

précédemment le concept de « contexte global » que nous avons construit dans 

ce séminaire en dissociant la saisie de ce contexte d’une méthode totalisante. Il 

s’agissait notamment de réfuter l’idée que les pratiques de gouvernement aussi 

bien que les scènes de la conflictualité politique en seraient des « expressions ». 

Le rapport entre ces scènes, multiples, et le contexte global, avons-nous dit, n’est 

pas d’expression (de celui-ci par celles-là), mais d’inscription (de celles-là dans 

celui-ci). Pour concevoir cette inscription, le point de départ n’est pas le contexte 

lui-même, mais les subjectivités inventées à même ces scènes. Les concevoir, 

cela implique de les prolonger comme subjectivités – ici, nous restons donc 

fidèles au geste spéculatif qui veut que l’objet de la description se confonde 

autant que possible avec ce que cette description est à même d’opérer. Il s’agit  

seulement de bien prendre acte du fait que la description spéculative ne peut 

pour autant aucunement se substituer aux scènes politiques elles-mêmes ; et 

que donc la mise en œuvre spéculative d’un prolongement des formes de 

subjectivation politique demeure nécessairement en grande partie ineffective. 

On dira que la subjectivité spéculativement formée, ou prolongée, est bien 

quelque chose, mais n’existe pas – n’existe pas du seul fait d’être 

spéculativement prolongée. Mais cela ne constitue pas une disqualification de 

l’approche spéculative, seulement une manière de la situer, et d’en déterminer 

l’opérativité. Car il me semble que nous pourrions aussi nous accorder sur ce 

point : il faut commencer par tenir le point de vue spéculatif qui n’en reste pas à 
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la simple distribution effective des existences, sans quoi il n’y a plus d’espace de 

pensée depuis lequel considérer la transformation désirable du cours des choses 

– ce qu’on pourrait appeler un devenir formé, par quoi il faut entendre une 

manière d’orienter la prise de forme du devenir. 

Or c’est bien cette dimension spéculative qui a été presque entièrement 

absentée dans la période même où elle aurait dû être plus que jamais sollicitée. 

Car face à la « crise » sanitaire, beaucoup ont cherché refuge dans le positivisme. 

Comme si, face à l’intrusion du réel (ce qui a la figure la plus aiguisée de la 

coupure du réel pour nous, à savoir la mort), il fallait laisser tomber nos pauvres 

spéculations, et se confier entièrement aux « données », aux informations que les 

gens bien informés étaient susceptibles de nous fournir. Face à l’intrusion du 

réel, donc, il fallait semble-t-il renoncer à ce qui peut être soupçonné de rester 

dans l’ordre de l’imaginaire, pour répondre en adultes attachés à une articulation 

symbolique bien structurée, du moins à ce qui a cette réputation dans nos 

sociétés, à savoir le discours scientifique. Pour couper court à l’une des fausses 

polémiques dans lesquelles nous sommes noyés, je dirai que le gouvernement, 

ici comme ailleurs, n’a bien sûr pas toujours suivi les préconisations 

scientifiques ; mais il s’est en revanche constamment appuyé sur l’effet d’autorité 

du discours scientifique. Il ne s’est pas conformé au discours de la science, il a 

utilisé celui-ci pour faire taire les autres discours. Il l’a mobilisé pour disqualifier 

par avance quiconque aurait la prétention de tenir un autre type de discours de 

vérité sur la situation. 

L’un des mérites du discutable mais vivifiant Manifeste conspirationniste est 

de continuer à prendre au sérieux la critique du positivisme en tant que 

supposition quant à la vérité de l’être. (Une remarque sur ce Manifeste, là encore 

pour éviter les fausses polémiques : ses auteurs ont le tort de laisser entendre 

que la pandémie n’était pas si grave, alors même qu’ils montrent précisément les 

raisons pour lesquelles elle pourrait être plus grave, ou pour lesquelles elle 

pourrait empirer – je pense à la manière dont ils défendent l’idée que le virus est 
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issu d’un accident de laboratoire, p. 91 sq.) Ce qui est, nous dit le positiviste, c’est 

ce qui peut être objet de la science. Le reste relève de « l’expérience », c’est-à-

dire, toujours pour le positiviste, ce voile d’illusion dont s’entourent les humains, 

et qui permet aux philosophes et aux poètes de spéculer et de se forger des 

chimères, qui ne font que témoigner de ce que nous vivons, et non de ce qui 

existe objectivement. Le discours de la science, en tant que discours positiviste, 

suture l’être à l’existence, elle-même réduite à l’objet de la science. Ce que nous 

cherchons à penser, à l’inverse, c’est l’articulation dialectique de l’être et de 

l’existence (du plus qu’un et de l’un, dans le vocabulaire de Simondon), en tant 

qu’elle est précisément irréductible à toute objectivation – et que nous pouvons 

alors nommer cette irréductibilité « subjectivation ». 

Pour essayer de donner une entente de ce point, je ferai une digression. Si la 

question est bien d’abattre le capitalisme, il y a quelqu’un qui, récemment, a 

apporté une réponse. C’est Martin Mongin, dans son livre Le Chomor (éditions 

Tusitala). Il y a donc des personnes qui ne perdent pas leur temps. Je dis cela 

sans la moindre ironie, en prenant tout à fait au sérieux la proposition qui y est 

faite. En la prenant d’autant plus au sérieux que le livre est plein d’humour, et 

qu’il est centré sur la question du jeu.  

La méthode est d’investir le symbole (pour ne pas dire « le symbolique ») de la 

puissance de nous dire lui-même quelque chose, et donc de nous faire dire, et de 

nous faire faire. Le symbole en ce sens peut être un jeu avec ses règles, surtout 

si celles-ci ne sont pas données, si les chercher ou les inventer fait partie du jeu 

lui-même. Ainsi entendu, c’est-à-dire en tant que capable de nous faire agir, le 

jeu occupe le site de l’a priori, de ce qui est en amont de nous-mêmes, et peut 

dès lors nous faire agir.  

Un symbole, ce peut être un jeu, mais aussi bien d’autres éléments, comme le 

savent les astrologues ou les numérologues, qui voient dans les chiffres, dans les 

noms des planètes, ce qui est susceptible de nous parler, d’une parole qui va bien 

au-delà de la platitude de la référence à des objets donnés. Ce peut être aussi un 
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mot, par exemple le Chomor, en particulier si ce mot renvoie à plusieurs choses 

à la fois : le jeu auquel participent les personnages du livre est constitué par huit 

énigmes qui, une fois résolues, devrait permettre de localiser un lieu, « un lieu 

surnuméraire, scellé jusque-là. Il n’a toujours pas été clairement établi si “le 

Chomor” désignait ce lieu en tant que tel, ce qui s’y trouve, les effets induits par 

sa découverte, le fait de le frapper, ou bien la récompense promise – aussi 

mystérieuse soit-elle » ; et en note : Pour Grégoire Chamayou, le Chomor 

désigne le monstre lui-même, autrement dit le Grand Capital hypostasié et 

projeté à même le planisphère. En effet, précise-t-il, “aucun monstre ne peut être 

vaincu tant que le mot qui l’incarne n’a pas été forgé” » (250). Mais c’est aussi 

bien la possibilité même de mettre fin du capitalisme, l’action qui pourra y mettre 

fin. Du fait de cette polysémie, on pourrait le considérer comme un signifiant 

vide sur lequel plusieurs significations peuvent être projetées. Mais il est plus 

encore, dans la mesure où il nomme ce qui ouvre la possibilité même du bon 

usage des signifiants vides dans le projet de destruction du capital ; et dans la 

mesure où il est le nom de ce qui les rassemble, sans pour autant redevenir un 

nom qui désigne une chose. On pourrait dire qu’il est, pour rester dans le 

vocabulaire lacanien, le signifiant du signifiant vide. Il nomme l’exigence qu’il y ait 

des signifiants vides pour que la visée qu’il nomme aussi par ailleurs puisse être 

non seulement atteinte, mais simplement portée. 

Il faut des mots en excès sur la désignation des choses pour que les vies 

soient emportées, déplacées hors des voies qui ne leur promettent que leur 

destin. D’une certaine manière, Rancière n’a jamais dit autre chose. Mais il l’a dit 

avec un regard de philosophe, toujours tourné vers le passé : il y aura eu des 

moments politiques, il y a un avoir-eu-lieu de leurs occurrences. Avec Le 

Chomor, on a le regard tourné vers l’avenir, même s’il est très sombre. 

On peut bien débattre de la question de la vérité, nous disent les philosophes 

analytiques ; mais il faut commencer par admettre que le point de départ, pour 

penser la vérité, c’est la vérité-correspondance. Précisément, non : si l’on 
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commence par admettre cela, on a déjà tout perdu. Il faut au contraire 

commencer par disjoindre le réel et la vérité. Laissons de côté la distinction 

rebattue réel/réalité : l’essentiel ici est qu’il n’y a de vérité que si un symbole, une 

articulation symbolique, commencent par nous décoller du réel.  

 

Le récit et le dehors 

Les deux dernières séances nous ont fait avancer dans cette recherche d’une 

approche globale subjectivée, et je voulais simplement commencer à ressaisir 

leur apport. Si je convoque ce soir quelques amis (Martin Mongin, et puis des 

intervenants de ce séminaire) plutôt que nos auteurs fétiches c’est parce qu’il me 

semble que l’on sait assez maintenant ce que ces derniers peuvent nous 

apporter, et quelles sont les limites de cet apport au regard de la situation qui est 

la nôtre. Il faut maintenant faire confiance à celles et ceux qui proposent d’aller 

plus loin. D’une façon générale, c’est toujours vital de pouvoir côtoyer celles et 

ceux qui nous amènent plus loin. 

Benjamin Gizard, lors de la séance de séminaire précédente, parlait d’un récit 

historique et politique qui ne dénierait pas sa dimension de récit. Un tel récit, 

nous dit Benjamin Gizard, suppose l’abandon de l’histoire positiviste – pour éviter 

ainsi la schize qui fait qu’un chercheur engagé peut dénoncer le capitalisme tout 

en mobilisant les méthodologies qui ont contribué à asseoir sa domination dans 

les esprits. Le récit politique tel qu’il l’appelle suppose un point de vue, un point 

de vue qui soit nôtre, pour ne pas se retrouver enrôlé du côté de l’ennemi. D’où 

le renversement suggéré à partir de la lecture de Graeber et Wengrow dans Au 

commencement était… : il s’agit d’écrire le récit des communauté humaines, bien 

au-delà de l’histoire de l’économie-monde, comme un récit de la liberté, un récit 

des formes que la liberté commune a pu se donner. 

L’évidence qui s’est imposée après l’effondrement du marxisme est que ce 

récit ne peut se dire qu’au pluriel : il y a des récits de la liberté politique, parce 

qu’à chacune de ses occurrences, il faut une construction spécifique pour 
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témoigner de ce qu’elles ont de singulier. La question posée par Benjamin Gizard 

pourrait alors se reformuler ainsi : y a-t-il une histoire de la liberté ?  

Dans la séance de séminaire du mois de février, Élise Gonthier-Gignac nous 

proposait de construire le grand récit de la capture du dehors. On pourrait se dire 

que ce récit doit être écrit du point de vue de l’ennemi, mais ce n’est pas le cas : 

il est justement à écrire du point de vue de l’histoire de la liberté, et du point de 

vue de l’unité de cette histoire. Car cette histoire (on ne sera pas aussi ambitieux 

que Graeber et Wengrow, on s’en tiendra à l’histoire de l’économie-monde) doit 

être celle de la « désactivation de la capture, c’est-à-dire une désactivation de la 

relation qui maintient le dehors en lien avec le pouvoir » (22).  

C’est pour opérer cette désactivation qu’il importe de ne pas séparer l’analyse 

de la biopolitique et celle de l’économie-monde : dans les termes de Élise, le 

pouvoir se définit par « une opération de tri, qui départage entre la part de vie qui 

peut être mise à contribution du capital et la part de vie qui, inutile, de trop ou 

menaçante, doit être détruite » (21). Mais ce sont bien « les deux côtés de la 

frontière qui se trouvent pris dans un rapport de valeur » (id.). Il ne faut donc pas 

chercher à faire passer la vie qui ne compte pas du côté de celle qui compte, 

mais de désactiver l’opérateur du compte, « la relation de valeur dans laquelle le 

dehors se trouve pris » (id.). 

Le récit, c’est monnayer un temps dans un autre temps disait Christian Metz 

(Essai sur la signification au cinéma, Klincksieck p. 27). On peut l’entendre 

comme il voulait le faire entendre : le temps de la diégèse dans celui de la 

narration. Mais on peut l’entendre aussi autrement : le récit est ce qui nous 

permet d’introduire le temps de la liberté politique dans le temps du capital. Je ne 

dis pas ou pas seulement le temps de l’histoire de la liberté évoquée et racontée, 

mais le temps opératoire attaché à l’existence même de ce récit. Pour cela, il faut 

seulement que l’on soit à même de lui prêter à la capacité à nous faire penser et 

agir ensemble – c’est ainsi que j’entends la « part mythologique » du récit, à 

laquelle faisait allusion Benjamin Gizard. 
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Nous pouvons continuer à faire nos séminaires, nos livres et nos actions, et il 

faut en effet continuer à faire tout cela. Mais on ne peut se masquer que les 

livres, les actions, n’égratignent pas beaucoup, pas suffisamment en tout cas, 

notre ennemi ; et qu’il nous faudrait aussi, et c’est plus urgent au fond, une 

enveloppe commune supplémentaire, à même de leur donner un espace-temps. 

 

 

 


