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qui casse... Il me reste 15 euros par jour pour 
manger. (…) «Avant, les syndicats se battaient 
pour obtenir des choses, maintenant c’est pour 
en perdre le moins possible. Malheureusement, 
dans les manifestations pour les retraites, les 
actifs ne sont jamais nombreux. Les gens sont 
défaitistes. Les médias les découragent. Les 
jeunes pensent qu’ils n’auront plus de retraite 
et bosseront jusqu’au bout. Pourtant, il suffi-
rait d’une étincelle. Comme en 1995. Faudrait 
qu’on soit beaucoup dans la rue. 100 000 pen-
dant trois semaines et le gouvernement serait 
obligé de revenir en arrière » (L’Humanité, 30 
septembre).

C’est par l’analyse concrète et le rôle politi-
que de l’enquête que nous pourrons connaître 
et faire connaître ces voix et les décisions à 
prendre depuis là où elles s’énonceront. Mais 
le constat est celui d’une défiance « s’appuyant 
sur la régression sociale », qui se généralise. 
« Les citoyens ont le sentiment de ne comp-
ter pour rien. La question démocratique n’est 
donc pas une question seconde. Elle est aussi 
urgente que la question sociale. Elle fait par-
tie du quotidien des gens » (L’Humanité, 19 
septembre). D’autant que les tendances de 
ce que certains identifient comme « étatisme 
autoritaire »  tend à des restrictions des libertés 
fondamentales, une limitation des assemblées 
élues, un renforcement des appareils répres-
sifs d’état et plus largement la destruction de 
l’état social pour une extension d’un état pénal.  
Ces tendances, par les dernières déclarations 
gouvernementales sur la finance, ayant pour 
résultat, «une prescience qu’il ne sert à rien 
d’aller voter. On assiste à une auto-expulsion 
de la vie démocratique », tout en légitimant et 
en banalisant les obsessions de l’extrême droi-
te » (L’Humanité, 19 septembre). Cela peut 
prendre pour nom « démocratie », mais selon 
cette définition de Wilde : « DÉMOCRATIE : 
L’OPPRESSION DU PEUPLE PAR LE PEUPLE 
POUR LE PEUPLE ». Contre ce risque, ce qu’il 
faut « c’est relier en permanence l’ordre des 
choses et l’ordre des classes. C’est remettre 
en cause la stratification du monde social, ses 
hiérarchies et sa reproduction de génération 
en génération » (L’Humanité, 12 septembre ). 
D’autant que les travaux actuels de la socio-
logie, revendiquée de gauche, montrent « une 
véritable guerre de classe que mènent les plus 
riches contre les peuples avec des armes très 
diversifiées : économiques, idéologiques et lin-

guistiques. Ainsi la corruption du langage réduit 
les ouvriers à ne plus être que des coûts, tandis 
que les riches se présentent comme créateurs 
de richesses. Mais la violence la plus perverse 
est d’ordre symbolique. Elle aboutit à ce que les 
plus malmenés par la force de la charge accep-
tent avec fatalisme un monde qui les intimide et 
qu’ils ne se sentent pas le pouvoir de contester. 
Seule la connaissance des armes utilisées par 
les puissants pour asservir les classes moyen-
nes et les classes populaires pourrait aider à 
les combattre. Etre exploité, grugé, le peuple le 
sait. Mais il est plus difficile de prendre mesure 
de l’abîme qui sépare la classe des nantis des 
autres » (L’Humanité, 12 septembre).

Si chacun, nous le supposons, ne peut faire 
que ce même constat, il faut aussi reconnaître 
que : « si nous allons voir les salariés, les de-
mandeurs d’emploi, les précaires, et qu’on leur 
dit la solution à vos problèmes, c’est la VIe Ré-
publique, ça ne marchera pas. En 1848 comme 
en 1871, on s’aperçoit que les travailleurs ne 
se sont intéressés à la question institutionnelle 
que dans la mesure où elle apparaissait comme 
une réponse à l’urgence sociale. Les ouvriers 
du XIXe siècle étaient même contre le suffrage 
universel parce qu’ils pensaient qu’il allait noyer 
la question de classe sous la notion d’univer-
salité » (L’Humanité, 19 septembre). A com-
parer les mots d’ordre ou affiches reprises par 

N°
20

SOMMAIRE :

- LA CONSTITUANTE

MATERIALISMES : 
http://materialismes.wordpress.com/

Un HORS SERIE sur la question palestinienne est en cours de rédaction. Il aura certainement pour 
titre « Sisyphe ». Nous pensions que le discours de Mahmoud Abbas à l’ONU allait être un moment 
historique. Il restera un déni international, tu par la presse elle-même1, au risque des prochaines 
négociations indirectes. A quoi peuvent-elles aboutir dans ce contexte ? Au mieux, un statu quo. 
Plus probable, une impasse au calendrier reporté. Au pire, la reprise des combats.

Nous désirions cette semaine soumettre une seconde note de travail à notre Association Ci-
toyenne, après celle consacrée au « rôle politique de l’enquête ». La faisant circuler, nous la sou-
mettons à qui veut la lire.

Depuis quelques semaines, une question se pose dans notre séquence politique française : 
sommes-nous dans une crise de pouvoir ou une crise de régime ? De là, l’appel à une VIème 
République. Ce que nous voudrions clarifier et débattre, c’est de savoir si « VIe République » est 
un énoncé politique. Se figure-t-il comme mot d’ordre ? Nous définissons un « énoncé politique » 
selon ces conditions : il est un énoncé prescriptif, la conjonction entre une situation et une décision, 
qui n’appelle aucune organisation traditionnelle préalable le soutenant, étant lui-même le proces-
sus de sa propre puissance en un temps et un lieu déterminés et déterminables. C’est pourquoi, il 
ne peut être dit qu’« en intériorité » pour qui l’énonce.

Si nous aurons à reprendre et peut-être corriger cette définition initiale, nous débuterons par un 
état des lieux de la représentativité de notre « démocratie » et la façon dont, sociologiquement et 
socialement, nous sommes interpelés, non comme sujet politique, mais variable d’ajustement éco-
nomique. C’est depuis ce décompte que nous pourrons juger de notre constitution, non par « le 
haut » mais par « le bas ». La question n’est pas, pour nous, de savoir quoi faire de notre président 
et des élus, mais qui nous sommes et pourrions être dans le potentiel de cette séquence politique. 
Certains diront peut-être que ces deux questions n’en font qu’une, la seconde découlant de la 
première. Il y a pourtant une distinction. Le première implique l’Etat. La seconde le précède, peut 
faire sans ou à côté. D’où la distinction que nous poserons entre l’institué et l’instituant. 

Constatons que « la clôture sociale des institutions politiques n’est évidemment pas un fait nou-
veau mais, avec le déclin du PCF ainsi que l’embourgeoisement du PS, elle a pris une ampleur in-
connue depuis 1936 : alors qu’ouvriers et employés représentent la moitié de la population active, 
ils ne sont présents à l’Assemblée nationale qu’à hauteur de 2,8 %. Si l’on ajoute les travailleurs 
que l’Insee classe dans la catégorie des « professions intermédiaires », 75 % des actifs fournis-
sent seulement 9% des députés. La faible représentation des femmes (seulement 27 %) et la 
quasi-absence des descendants de colonisés, sans même parler des travailleurs étrangers privés 
de toute citoyenneté politique, viennent encore accentuer le sentiment pleinement justifié qu’un 
gouffre sépare les élus et le peuple qu’ils prétendent représenter. Cette dépossession politique 
des classes populaires, et plus largement de tous les groupes socialement dominés, est redoublée 
par la montée de l’étatisme autoritaire » (L’Humanité, 25 septembre). A ce premier décompte qui 
affaiblit nos voix, là où constitutionnellement elles devraient être relayées, ce témoignage comme 
catégorisation dite de « classe moyenne ». Il est celui d’une retraitée à la veille des défilés du 30 
septembre en France : « « Il paraît que j’appartiens à la classe moyenne. Mais c’est quoi ? On 
entend par classe moyenne des personnes qui touchent entre 1 500 et 5 000 euros de revenus. 
Pour faire parti des pauvres, il faut avoir 900 euros par mois. Moi je ne suis pas pauvre, mais je ne 
suis pas non plus de la classe moyenne ! (…) Sur les 1 500 euros net perçus, 800 s’envolent en 
loyer, factures d’eau, de gaz, d’assurances, de mutuelle, d’Internet, de téléphone, d’impôts locaux 
et d’électricité : « Il y a deux ans, l’immeuble a réduit le chauffage au sol à 15 degrés. J’ai dû com-
pléter ce semi-chauffage avec d’autres appareils... Ma facture d’électricité a doublé. Ma voisine 
d’à côté ne touche que 1 000 euros. Elle n’a pas de radiateur et rajoute l’hiver un pull de plus. » 
Les pensions de retraite, elles, sont gelées jusqu’en octobre 2015. « Il faut quand même s’habiller. 
Et tous les mois il y a quelque chose de non prévu : des chaussures à acheter, la machine à laver 

1. A notre connaissance, deux articles ont été publiés dans la presse française. Un premier, lundi 29, dans L’Hu-
manité sur le discours de Abbas. Un second, le même jour dans Le Monde, qui lui fait état dans fragilités de 
conciliation entre le Hamas et l’Autorité palestinienne pour un gouvernement d’unité nationale. Nous renvoyons 
aussi à ce discours de Nurit Peled-Elhanan, lors d’une Session spéciale sur les enfants de Gaza, le 11 septembre 
2014. Ils seront l’objet de notre analyse prochaine.

lA cONStItUANtE

 jOURNAL MURAL - MATERIALISMES. LA CONSTITUANTE. N°20, 03 OCTObRE 2014 

CE NUMÉRO MATERIALISMES N°20, «LA CONSTITUANTE», EST NOTRE SECONDE NOTE 
DE TRAVAIL, APRèS «LE RôLE POLITIqUE DE L’ENqUêTE», ADRESSÉE A L’ASSOCIATION CI-
TOyENNE FRONT DE gAUChE MARNE. LA FAISANT CIRCULER, ELLE EST SOUMISE à qUI 
VEUT LA LIRE ET DÉbATTRE. 

SOUS LES CONDITIONS DE CE qUE NOUS DÉSIgNONS COMME «ÉNONCÉ POLITIqUE», 
NOUS RÉFLÉChISSONS AU SENS D’UNE VIE RÉPUbLIqUE, PRISE PAR LE «bAS». 

EN PREMIER POINT, NOUS ANALySONS LA REPRÉSENTATIVITÉ DE NOTRE «DÉMOCRATIE» 
ET LA FAçON DONT ELLE NOUS INTERPELLE NON COMME SUJET POLITIqUE MAIS VARIA-
bLE D’AJUSTEMENT ÉCONOMIqUE. DE Là LE RISqUE D’UNE «DÉMOCRATIE» qUI NE SAIT 
PLUS SE NOMMER, NI SE RÉFLÉChIR. EN SECONDE PARTIE, DE CE CONSTAT, NOUS qUES-
TIONNONS LA PERTINENCE DE CONVOqUER UNE VIE RÉPUbLIqUE COMME «ÉNONCÉ PO-
LITIqUE», ET CE qUI DOIT PRÉCÉDER SON ACTE FONDATEUR. A LA SyMbOLIqUE DU NOM, 
LES RÉALITÉS DE VIE. NOUS EN TIRONS L’ÉVOCATION D’ExPÉRIMENTATIONS ExISTANTES 
OU POSSIbLES D’OCCUPATIONS CITOyENNES D’ESPACES LOCAUx, bALAyANT TOUT LE 
ChAMP SOCIAL. 

DE CES ACTIONS MILITANTES PRÉSENTES NOUS SEMbLE TOUT AUSSI DÉTERMINANTE 
L’ÉTUDE hISTORIqUE DES MOUVEMENTS SOCIAUx, LEURS ThÉORIES, LEURS INVENTIONS 
MILITANTES ET ORgANISATIONNELLES. CE RETOUR NOUS PERMET LA DISTINCTION ENTRE 
«POUVOIR CONSTITUÉ» ET «POUVOIR CONSTITUANT». DE CES ENSEIgNEMENTS hISTORI-
qUES, NOUS CONCLUONS PAR L’ÉChO DE NOTRE PRÉSENT INTERNATIONAL. LES RUES 
PARLENT DANS TOUTES LES LANgUES. UNE NOTE PROChAINE SERA CONSACRÉE A CES 
MOUVEMENTS



les manifestants et mobilisations dans les années 2010, nationales et internationales, nous enten-
dions monter des rues : « Dégage », « Vous ne nous représentez pas ! », « Pas en notre nom ». 
Peut-on ainsi croire entendre un jour « VIe République » ? – peut-être aurions-nous préféré « La 
Constituante ». Tout la question nous semble là, où ce qui compte « n’est pas le numéro de la 
République, mais le processus constituant, l’assemblée constituante, celui qui permet à chacun 
d’exercer le pouvoir » (L’Humanité, 19 septembre). C’est pourquoi autant nous considérons que 
« VIe République » est un mot d’ordre inaudible, autant il reste un « énoncé politique » crucial pour  
notre séquence. Il reste à le clarifier comme processus, lequel pourrait impliquer ou pas un acte 
fondateur.

Mais ce qui importe, c’est, où débuter ? A la symbolique fondatrice du nom, les réalités de vie. 
Or, ici l’échelle est localement située : « C’est autour des problèmes vitaux posés au niveau local 
qu’il s’agit de se situer », où ce que André Tosel nomme « la démocratie des subalternes »2. Là 
« naissent au sein des multitudes subalternes des revendications démocratiques concernant le 
logement, le travail, les conditions de vie, la santé, la Sécurité sociale, l’éducation, l’écologie », là où 
les questions globales du néolibéralisme, à l’échelle mondiale, se localisent en ce lieu décisif qu’est 
la ville. Aussi faut-il  « commencer, partout dans les territoires, à mettre en oeuvre des pratiques de 
démocratie pour une citoyenneté active. La déclinaison territoriale est essentielle car elle permet 
d’ancrer des pratiques de citoyenneté au plus près des populations. Dans les territoires, il existe 
une puissance créative et innovante que de formidables capacités humaines avec une « société 
civile », une vie associative et syndicale dynamique, avec 1,3 million d’associations et plusieurs 
millions de bénévoles, des centaines de milliers d’élus locaux, la multiplication des médias citoyens 
et des réseaux sociaux » (L’Humanité, 25 septembre). Ainsi les dispositifs sont multiples : « pour 
y parvenir : droits de pétition pour faire inscrire une question à l’ordre du jour des délibérations du 
Parlement et des assemblées délibératives, forums participatifs, conférences de citoyens, assem-
blées citoyennes, jurys citoyens, conventions citoyennes, comités d’initiatives citoyennes, conseils 
de quartier, droit de saisine, budgets participatifs, observatoires locaux des engagements, obser-
vatoires de la démocratie participative, conseils de développement participatif, référendum d’initia-
tive populaire, comités d’usagers participatifs, etc. » (L’Humanité, 25 septembre). 

Nous voudrions alors souligner deux points. 
Le premier est  qu’il ne s’agit pas ici à un retour au spontanéisme de masse mais bien de mili-

tantisme réfléchi. Ce qui a pour corolaire que l’on « oppose pas les compétences nécessaires que 
n’aurait pas le peuple pour participer à tous les débats » (L’Humanité, 25 septembre). Nous le 
disions, à notre façon dans notre note précédente. Nous posons comme double principe : « Les 
gens pensent » et « une voix compte une ».

Le second point. Ce que nous entendons  par « démocratie » n’est plus ce que Wilde pouvait 
y dénoncer, mais  un « principe », ce qui signifie :  non pas une « entité ou régime existant, mais 
une volonté d’agir en politique en restant fidèle à une attitude respectueuse des choix de vie, d’un 
respect total de l’égalité. Il s’agit d’un principe d’action et d’une revendication, pas d’un régime ou 
d’une norme. Tous ces « mouvements », ou plutôt ces installations, occupations, sont nés d’une 
volonté des citoyens, des humains, de se réapproprier leur situation et leur parole. Les citoyens 
sont lassés totalement des rituels électoraux auxquels se résume la vie politique officielle, alors 
que la vie politique se passe ailleurs, dans les espaces entre ces échéances. (...) Dans ces mou-
vements, les citoyens sont des expérimentateurs de formes de vie démocratique. Ils ne portent 
pas de revendications catégorielles. Ils ne cherchent pas le pouvoir politique, mais ils réclament et 
souhaitent vivre plus de démocratie, y compris là où on se dit « en démocratie ». Cela pose une 
question : celle de la réalité du fonctionnement de la démocratie devenue, aujourd’hui, un régime 
qui étouffe les voix. Le lien entre la désobéissance civile et l’occupation, entre ces deux formes 
d’action politique, se trouve dans l’expression d’une revendication de démocratie, un rapport plus 
exigeant des citoyens au politique. Elles prennent la démocratie pour principe non pas en vue de 
« changer de société » mais de transformer les pratiques de la politique et, avec elles, la société. » 
(L’Humanité, 25 septembre) C’est-à-dire contre  une politique représentative qui se désigne sous 
unique signifiant : homme-blanc-européen-bourgeois. La politique comme processus, au contrai-
re, est là où le changement « est permanent – minuscule et manifeste à la fois » (L’Humanité, 25 
septembre). 

Il serait intéressant, par exemple, de revenir aux  écrits politiques du militant allemand, Rudi Duts-
chke3, pendant la révolte des étudiants à berlin à la fin des années 60. Par le passage de l’Universi-

2. André tosel, Essai pour une culture du futur, Editions du croquant/espace Marx, 2014. Voir sa présentation 
dans L’Humanité du 12 septembre. 
3. Nous nous permettons de renvoyer à notre propre article, consacré à la révolte des étudiants allemands : La ré-
volte des étudiants berlinois, processus de politisation de la pratique des savoirs. De l’Université libre aux plans 
de réforme d’une Université critique (juin 66 à novembre 67).  cet article a fait l’objet d’une intervention dans 
le Séminaire du Groupe de Recherches Matérialistes, puis d’une publication dans les cahiers du GRM. Il analyse 
le processus de politisation du mouvement étudiant allemand créant les conditions d’une université critique. ce 
processus de politisation, marqué par des effets de seuils théorico-pratiques, trouve, pour nous, son articulation 
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té Libre à l’Université Critique et la multiplication 
des foyers contestataires et anti-autoritaires, 
Dutschke théorise « le grand refus organisé ». 
Il déclare : « Nos dirigeants sont amovibles et 
peuvent être à chaque instant remplacés par de 
nouveaux masques bureaucratiques. Nous ne 
pouvons même pas les haïr, ils sont prisonniers 
et victimes de leur machinerie répressive. Notre 
force contre les rouages gouvernementaux in-
humains, contre les moyens de manœuvre est le 
refus organisé. Sans armes, rien qu’avec notre 
raison éduquée, nous nous opposons aux par-
tis inhumaines de la machinerie, ne jouons plus 
le jeu et intervenons au contrainte consciem-
ment et directement dans notre propre histoire. 
Le résultat de ces réflexions est que « la prise 
de pouvoir politique » d’un groupe, d’une ban-
de ou même d’une classe spécifique ne sem-
ble plus être possible dans la phase actuelle 
du développement social ». Ainsi décrit-il ces 
foyers ou comités d’action, existants ou pos-
sibles, balayant l’ensemble du champ social : 
Centres d’orientations, « donnant des rensei-
gnements juridiques, médicaux, pédagogiques 
ou sexuels et où les sous-privilégiés, les jeunes 
ouvriers et ouvrières, les écoliers et écolières, 
etc pourraient être éclairés sur les mécanismes 
les plus variés de la société et trouver une aide 
concrète ». Ils constitueraient, dit-il, « un germe 
d’auto-organisation graduelle ». La création de 
Comités de Surveillance des prix et des loyers, 
la formation de Comités d’immeubles et de rues, 
ayant pour base une « solidarité réelle entre les 
groupes sociaux ». Ainsi « parlement, partis et 
pouvoir exécutif devront, dans ces conditions, 
se mettre en vacances permanentes, puisqu’ils 
seront superflus dans une communauté où la 
démocratie directe d’êtres majeurs exercera 
une coopération solidaire et une aide directe 
sur forme de Comités ou Soviets »4.

Nous citions l’expérience pratique et théori-
que de Rudi Dutschke au sein du mouvement 
étudiant allemand fin des années 60. Aux ac-
tions militantes présentes, nous semble tout 
aussi déterminante l’étude historique des mou-
vements sociaux et leurs inventions militantes 
et organisationnelles. Si nous sommes, comme 
le formulait Arendt, des « héritiers sans testa-
ment », nous ne partons pas de rien. Et notre 
séquence politique, depuis sa singularité ou 
mode historique propre, ne doit être ni sourde 
ni aveugle à ce passé. Il y a même là quel-
que chose comme une fidélité à se maintenir 
à son point de hauteur. D’autres pourraient le 
dire ainsi : s’élever à la dignité de l’événement. 
Pour ne citer que ces deux exemples éditoriaux 
de septembre. Aux éditions de la Fabrique, La 
Commune de Shangaï et la Commune de Paris, 
préfacé par Alain badiou, présenté, le mardi 30 
septembre dans les pages Culture et Savoirs de 
L’Humanité. Alain badiou y rappelle que ce qui 
se passe en 1966 en Chine « lance des idées, 
des mots d’ordre, des formes d’organisation, 
des schèmes théoriques, dont nous n’avons 
pas encore épuisé la force ». Dans sa préface, 
« badiou distingue cinq modèles : la Révolution 
française montagnarde (1792-1794), la Com-
mune de Paris (1871), la révolution bolchevi-
que léniniste (1917), la révolution chinoise (des 
années 1920 à 1949) et la révolution culturelle 
(1966-1976). Comment comprendre le succès 
d’une révolution ou, à l’inverse, l’échec d’une 
révolte ? à quels problèmes tactiques, straté-
giques et idéologiques sont confrontés les ac-
teurs de l’histoire ? Rappelant la diversité des 
mobilisations (rôle du soulèvement populaire, 
soutien de la presse et de l’édition), il conclut 
sur la tension entre les quatre termes de la dia-
lectique politique : les masses, les organisations 
militantes et syndicales, les fractions du parti et 
l’état.. » (L’Humanité du 30 septembre). 

Ce second exemple, en cours de publication 
en 4 Tomes aux Editions Sociales, (deux tomes 
publiés en septembre et octobre) : L’Histoire 
socialiste de la révolution française, de Jaurès, 
dont on ne peut que s’y plonger, écrite sous ces 
trois figures que sont « Marx, Michelet et Plutar-
que ». De Marx, « l’attention portée à l’économie 
et aux groupes sociaux ». De Michelet, « cette 
capacité à faire vivre la révolution par le souffle 
d’une écriture qui saura la magnifier sans pour 
autant chercher à en voiler les contradictions, 
les errements, les violences ». « Tout à la fois 

dialectique entre : l’identification, par provocations, 
des rapports de force réels engagés, par l’analyse, 
dans un renouveau marxiste, de la conjoncture natio-
nale et internationale (de juin 66 à novembre 67) et la 
nécessité d’une invention collective et émancipatrice 
d’une nouvelle pratique des savoirs. Nous nommons 
cette articulation « une pratique politique des savoirs 
» dont l’exemplarité nous semble ainsi se formuler : 
penser l’action révolutionnaire en démocratie.
4. Rudi Dutschke, Ecrits politiques, Bourgois, 1968, pp. 
99-100 et 153-153

matérialiste avec Marx et mystique avec Miche-
let ».  De Plutarque, « imiter cette capacité à 
proposer des exemples à méditer »5.

Dernier exemple, lui daté de 1997 : A. Ne-
gri,  Le pouvoir constituant6, dont nous en re-
prenons le titre pour cette note de travail. Dans 
cette analyse dense qui distingue « le pouvoir 
constituant » du « pouvoir constitué », il nous 
rappelle ceci, - que nous devons garder comme 
point de vigilance : « La vérité du pouvoir consti-
tuant n’est pas – quel qu’en soit le mode – celle 
qui peut lui conférer le concept de souveraineté. 
Elle ne l’est pas non seulement, ce qui va de 
soi, parce que le pouvoir constituant n’émane 
pas du pouvoir constitué, mais parce qu’il n’en 
n’est même pas l’institution : il est l’acte d’un 
choix, la détermination ponctuelle qui ouvre un 
horizon, le dispositif radical de quelque chose 
qui n’existe pas encore et dont les conditions 
mêmes d’existence prévoient que l’acte créa-
teur ne perde pas ses caractéristiques dans la 
création (…). La souveraineté, à l’inverse, se 
présente comme un fixation de pouvoir consti-
tuant, donc comme ce qui lui procure un terme 
comme épuisement de la liberté dont il est por-
teur. « Expression de la puissance », ne peut 
donc en aucun cas signifier « institution du pou-
voir ». (…) Car dans l’acte constituant ne figure 
aucune dimension de verticalité ou de totalité, 
il n’y a que la présence active de la résistan-
ce et du désir, la pulsion éthique et la passion 
constructive, l’articulation du sens de ce qui 
manque à l’existant et l’extrême vigueur de la 
réaction à une intolérable absence d’être. C’est 
en cela que la puissance se forme comme un 
pouvoir constituant, non pour chercher à s’ins-
tituer mais pour construire un surcroît d’être : 
être éthique, être social, communauté »7. Ainsi 
ses analyses aigües, sous conjoncture, de la 
constitution américaine, de la Révolution Fran-
çaise, du désir communiste des soviets et la 
révolution bolchevique comme « essais sur les 
alternatives à la modernité ».  

C’est pourquoi enfin, parmi toutes ces réfé-
rences présentes ou passées parmi d’autres 
possibles, nous nous intéressons à ce courant 
qu’est la psychothérapie institutionnelle8. Née au 
lendemain de la Seconde guerre Mondiale, ce 
mouvement au sein de la psychiatrie, d’abord, 
est le seule qui prend pour analyse l’institution 
elle-même, dans son processus thérapeutique 
et politique. Il continue aujourd’hui  à faire acte 
de résistance au sein de la logique de la santé 
mentale et nous apprend beaucoup sur le sens 
politique d’un « groupe sujet». 

Aux livres, dont l’épaisseur peut parfois ef-
frayer face à l’urgence de la conjoncture, à cet 
enseignement militant historique, il y a notre 
présent international bruissant. Les rues par-
lent dans toutes les langues. Des mouvements 
d’ampleur distincts ont lieu en démocratie ou 
proto-démocratie. Là où il y a peuple, nous 
sommes solidaires. Ils feront l’objet d’une note 
prochaine selon l’idée que «voir ailleurs, c’est 
mieux comprendre ce que nous expérimentons 
ici». Aux livres répond ici une géographie mi-
litante internationale présente. Nous pensons 
particulièrement, dans un contexte démocra-
tique, à Podémos en Espagne9. Il y a ce que 
nous croyons discerner dans le mouvement 
social et politique de hongkong qui défie Pékin, 
la « révolution des parapluies », seule arme que 
s’autorisent les manifestants ayant pour sym-
bole des morceaux de rubans jaunes. Il semble 
s’organiser autour de Occupy Central with Love 
and Peace. Une première de cette ampleur de-
puis 1989 ayant pour point de départ, la pro-
messe d’une élection par suffrage universel 
pour élire leur chef exécutif en 2014 préservant 
son mode de gouvernement dans l’ensemble 
chinois. Ce que dénie depuis la mi-aout Pékin 
en se réservant le droit absolu de nommer ses 
candidats et reconnaissant l’indépendance de 
hongkong, parce qu’il le tolère. A l’indépen-
dance de la justice, d’un Etat de droit, à des 
libertés étendues, reconnus par les engage-
ments de 1997, Pékin répond aujourd’hui par 
l’extension de son autocratie. Nous suivrons ce 
mouvement.

5. M. Briard, Introduction au tome ,1 de l’Histoire so-
cialiste de la révolution française, Editions Sociales, 
2014, p. 29.
6. A. Negri, Le pouvoir constituant, PUF,  1994
7. Id. p. 31 et suiv.
8. Voir à ce sujet, Elle Pouillaude, L’Aliénation, Psycho-
se et psychothérapie institutionnelle. Nous soulignons 
l’importance, en ce sens, du centre Antonin Artaud à 
Reims, crée et « dirigé » par le Docteur chemla. Son 
collectif « la criée » propose chaque année un sémi-
naire dont le programme est disponible sur le site de 
la criée. 
9. lire par exemple cet article : Podemos, L’Inter-
nationale des constituants, sur le site du Parti de 
Gauche, sur lequel nous nous appuierons. 


