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NOtE dE tRaVail

PaRtis-assOciatiONs citOyENNEs Et 
REPRésENtatiVité au sEiN du fRONt dE GauchE

jéRusalEM-Est, iNsuRREctiON d’uN dROit à la VillE. Une note sur la Palestine est en 
cours de rédaction et une seconde table ronde prochainement organisée. Ce qui distingue 
notre séquence, de celle de l’été 2014, est le silence apparent de la voix internationale soli-
daire des rues. Dussions-nous être peu à dénoncer, - mais nous sommes plus nombreux que 
nous le pensons - nous maintenons notre vigilance particulièrement sur la radicalisation des 
conflits à Jérusalem-Est. Nous renvoyons à une carte publiée dans Le Monde du Samedi 8 
novembre, sous le titre « Fractures à vif ». Une carte qui ne peut pas se lire d’un coup d’œil, 
tant il y a complexités et tensions. S’y montre la bataille, qui devient insurrectionnelle, de 
l’espace ; « La peur, la répression, le soupçon, les détonations nocturnes, les rondes inces-
santes des hélicoptères au-dessus des quartiers arabes : l’air est devenu plus rare ». Dans 
cette bataille, quelques palestiniens y répondent par « l’arme des pauvres », la voiture bélier, 
« impossible à prévenir totalement », ce qui « crée une incertitude dans la vie quotidienne et 
accentue la cassure de la ville ». (Le Monde, 8 novembre)

Cette insurrection d’un droit à la ville est attisée par les provocations illégales « du dévelop-
pement des colonies juives, qui risque sur le long terme de supprimer toute continuité territo-
riale entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie, d’abord au nord, puis au sud, et peut-être à l’est ». 
Dans cette bataille de l’espace, Jérusalem est scindée : « À l’Ouest, c’est une ville moderne, 
alors qu’à l’Est, c’est la misère : pas d’école, pas d’électricité. C’est le tiers-monde. Les 250 
000 résidents palestiniens paient les mêmes taxes, mais ils sont traités comme des citoyens 
de seconde zone. Israël ne veut pas d’Arabes dans sa Ville sainte ». A quoi s’ajoute l’interdic-
tion d’accès à l’esplanade de la Mosquée. Or ne nous trompons pas sur la cause de cette ten-

sion : « c’est  l’offensive de la droite religieu-
se sur fond de poursuite programmée de la 
colonisation, et non les attentats à la voiture 
bélier contre des militaires israéliens, qui est 
à l’origine de la montée des tensions et des 
violences à Jérusalem-Est et en Cisjordanie 
occupée ». Toutes « ces attaques à la voiture 
bélier perpétrées mercredi dans le centre de 
Jérusalem (un policier tué) et en Cisjordanie 
(trois militaires blessés) ou celle du 22 oc-
tobre (un enfant tué) sont intervenues après 
les manifestations de Palestiniens contre 
l’installation de colons juifs, majoritairement 
des religieux extrémistes, dans le quartier de 
Silwan à Jérusalem ». Le soutien et la politi-
que d’Israël désignent  « un camouflet pour 
le secrétaire d’État américain John Kerry, 
pour la communauté internationale, pour le 
peuple palestinien et pour la paix ». C’est la 
preuve qu’Israël a « fait le choix de la coloni-
sation plutôt que (celui) des négociations  » 
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en dernière minute, nous avons rédi-
gé quelques lignes sur le conflit israélo-
palestinien nous concentrant sur la radi-
calisation des tensions à jérusalem-est. 
nous la nommons : l’insurrection d’un 
droit à la ville.

cette note est introductive. elle en an-
nonce une série, qui à terme désire cla-
rifier, communément, le rapport dialecti-
que entre partis politiques, associations 
citoyennes et représentativité au sein du 
Front de Gauche. cette introduction se 
construit en quatre parties.

la première analyse la lutte idéologi-
que engagée autour du signifiant « gau-
che ». Cette lutte, pour un signifiant et 
son héritage, remet en question la fonc-
tion « parti » et la structure d’Etat, et se 
traduit par un déplacement et une réap-
propriation par le bas et le local, du lieu 
et temps de la pratique politique au sein 
d’associations citoyennes. 

La seconde partie identifie ce dépla-
cement comme symptôme. il introduit 
ce que nous nommons une première 
« topique » comme « processus d’une 

subjectivité militante », qui redéfinit de 
l’intérieur les catégories de pensée de 
cette topique et les effets que ce dé-
placement produit sur ce qui l’entoure 
ou le déborde, et inversement.

en effet, nous montrons, en troisiè-
me partie, que cette première topique 
est elle-même prise dans une seconde. 
Nous la nommons « Topique de la to-
pique ». Sous des conditions définies 
et analysées dans cette note, elle dé-
signe à la fois une rupture historico-
institutionnelle, par là l’épuisement de 
la démocratie libérale, et la rationalité 
politique à laquelle nous sommes as-
sujettis. Cette « Topique de la topique » 
sera nommée : « néolibéralisme ».

notre quatrième partie ouvre aux 
conditions d’une contre rationalité mi-
litante. Signifiant ou pour signifiant, 
elle s’énonce sous celui de « Démo-
cratie insurgeante » ou « Désordre 
fraternel », qui pourrait déterminer les 
articulations créatrices entre formes 
associatives citoyennes, représentati-
vité et fonction « Parti ».



et que « la communauté internationale doit 
se rendre compte que les communiqués ne 
stopperont pas les colonies israéliennes ». 
(L’Humanité, 9 novembre)

Dans la bande de Gaza, la reconstruction 
est au point mort. Après la Conférence des 
pays donateurs, dont les promesses sont en 
dessous de ce qu’il est nécessaire, le couvre 
feu en Egypte qui ferme la frontière, le cinys-
me d’Avigdor Lieberman, ministre israélien 
des Affaires Étrangères, qui, suite la confé-
rence du Caire à laquelle Israël ne participait 
pas, a déclaré : « La reconstruction elle-mê-
me ne se fera pas sans nous... Israël est un 

acteur indispensable de la reconstruction de 
la bande de Gaza »... après avoir été l’acteur 
de sa destruction.

En France, alors que le Parlement et le Sé-
nat seront appeler à se prononcer pour la re-
connaissance d’un Etat palestinien, le Tribu-
nal d’application des peines de Paris a rejeté 
le jeudi 6 novembre la demande de libération 
de Georges Ibrahim Abdallah, le plus ancien 
prisonnier politique d’Europe (31e année), 
révolutionnaire libanais de la cause palesti-
nienne (L’Humanité, 6 novembre).

Nous soumettons par cet article une série 
de notes. Cette première sera introductive 
et difficile. Difficile parce que hésitante et 
se donnant droit à la rature. A terme, nous 
désirons y clarifier, communément, le rap-
port dialectique, déjà engagé, entre Partis 
politiques, Associations citoyennes et repré-
sentativité au sein du Front de Gauche. La 
réponse ne pourra se résoudre que par une 
pratique militante, qui puisse décider d’une 
forme organisationnelle comme énoncé po-
litique. 

A la légitime accusation des choix gou-
vernementaux, qui clarifie le décompte des 
forces présentes, s’ajoute une crise, par un 
déni, des formes politiques traditionnelles 
que sont les « partis ». Nous postulons que 
la catégorie « parti », comme fonction, est 
devenue le refoulé de l’Etat, qui inaudible, 
nous a, lui, définitivement quitté. Plus préci-
sément, nous pensons que s’opère un trans-
fert sur le signifiant « parti » du refoulement 
de la structure d’Etat, qui rend inopérante 
la catégorie de cette forme d’organisation 
militante traditionnelle et sature ses signi-
fiants propres, mots d’ordre et fonctions de 
délégation, mandat ou représentation.  En 
témoigne la difficulté au sein même des mili-
tants du Front de Gauche de se nommer de 
« Gauche » ; « Aujourd’hui, quant vous dites 
« je suis de gauche », les gens comprennent 
que vous êtes avec Valls et Hollande. Pour 
nous, c’est un crève-cœur. Le crime majeur 

de ce tandem est de nous avoir volé le mot qui nous désignait » ; «  Des pans entiers du vo-
cabulaire que la gauche avait l’habitude de manier se sont dès lors écroulés. Les damnés de 
la terre pensaient que le monde allait changer de base, ce sont les signifiants qui ont glissé ! » 
(L’Humanité, 13 et 24 octobre). Et quand ce n’est plus nous-mêmes qui ne savons plus ou 
ne pouvons plus nous nommer, d’autres « au pouvoir et dans le cercle de la finance interna-
tionale veulent liquider la gauche jusqu’à effacer son nom » (L’Humanité, 5 novembre) ou 
vouloir nous confondre par les extrêmes1. En témoigne aussi cette réflexion d’un membre 
du PG sur le site du réseau national des AC. FdG : « Le PG a donc été construit comme un 
parti à l’ancienne qui cherche à gagner des élections et à passer devant le PS. Honnêtement 
ce n’est pas un but non plus très glorieux, le PS s’effondre et les citoyens en ont assez des 
partis et même des élections, en tout cas ils en ont assez de la démocratie formule 5e répu-
blique et avec raison. Le PG continue donc les logiques partisanes de gagner des élections 
de la 5e république qui sont déjà hors sujet »2.

Dans cette tension, la politique en cours est devenue une lutte de classe idéologique, 
tant elle provoque des « ravages dans les têtes, les repères, les valeurs » (L’Humanité, 7 
novembre)

D’où l’émergence et la multiplication d’Associations Citoyennes ou de collectifs au sein du 
Front de Gauche, comme volonté d’une réappropriation d’un lieu et d’un temps de la poli-
tique par le bas et à initiative locale et d’une parole commune participative. Ce qui introduit 
notre troisième terme celui de la représentativité, vécue, de droit ou de fait, comme ayant 
perdue toute voix significative institutionnelle. Ce silence, saturé d’autres mots que les nôtres, 
nous placerait non plus contre à mais côté des institutions et organisations traditionnelles du 
politique, puisque en lieu et place de ses institutions, garantes d’un bien commun, se trouve 
l’économie néolibérale qui « ravale l’humanité vivante à un tas de choses inertes » (Simone 
Weil). Ce à quoi nous nous refusons. Ainsi nous nous trouvons à la fois dans la construction 
d’une force commune au sein et dans le refus des institutions, d’une « convergence com-
mune dans le contenu mais divisés dans ses formulations ». Aux discours institués et men-
songers « il n’y a pas d’autre politique possible », qui se retraduit au sein du MEDEF après 
avoir entendu, cette semaine, le Ministre Macron « Tout cela est réjouissant ! », répond notre 
« si nous restons tous chez nous, nous serons tous perdants » (L’Humanité, 5 novembre). 
Sans savoir quel est se dehors…

Nous désirons, dans cette première note, mesurer le potentiel et questionner la pertinence 
de ce déplacement du lieu et du temps de la pratique politique en démocratie libérale. Ce 
déplacement est ce transfert vers l’ « Association citoyenne » ; mesurer et questionner la 
place que nous accordons à la fonction et forme « parti » et de sa relation avec les A.C. Cette 
articulation pourrait s’énoncer, selon la proposition de Jacques Bidet, dans cette articulation : 
« Fédération au sommet, communautés politiques à la base ! »3. Ce que nous questionnerons 
dans une seconde note.

Préalablement, cela suppose de se positionner soi-même étant membre du PG et adhérent 
à une AC FdG MARNE et collectif. Se positionner collectivement dans ce qui s’énonce ac-
tuellement. Individuellement, chacun étant saturé par son expérience, ses luttes vivantes pré-
sentes et toutes celles qui nous précèdent et continuent de nous dire quelque chose autant 
que leurs échecs, héritages d’un XXème siècle. Nous aborderons, ce déplacement comme 
l’identification d’un symptôme, ce qui en rien le dénonce, ni le soustrait à sa nécessité. Au 
contraire, il en radicalise peut-être la portée. Car si déplacement il y a, encore faut-il identifier 
et déterminer en quel lieu ou « topique » ce déplacement s’actualise. Comment il redéfinit 

1. Nous renvoyons aux articles de L’Humanité du 6 novembre et du Monde le 7 novembre, qui analysent la 
récupération par le fN des positionnements, vocabulaire de front du Gauche.
2. site internet : http://asso-fdg.fr/ « Pour un autre futur ».
3. Id.
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« Nous ne combattons pas une 
société en voie de désintégration. 
Nous combattons une société qui 
fonctionne extraordinairement bien » 
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de l’intérieur les catégories de pensée de cette topique et les effets qu’il produit sur ce qui 
l’entoure ou le déborde, et réciproquement. Nous nommerons cette première « topique », 
où se déplacement s’opère : « processus d’une subjectivité militante », - ce que nous dési-
gnions, dans une note précédente, sous la catégorie de « peuple »4. (Permettons-nous deux 
remarques intrusives. Plutôt que « déplacement », peut-être aurions-nous pu dire « coupure 
subjective ». Cette proposition ouvrirait tout un champ de réflexion riche. Nous pensons à 
l’oeuvre militante de Guattari5. Pour autant, nous dirions aujourd’hui que ce qui distinguerait 
« déplacement » de « coupure » est l’articulation entre le seuil de l’intolérable comme affect 
commun et la conjoncture elle-même. « Coupure » serait sous conjoncture révolutionnaire 
avec sa temporalité propre. « Déplacement » sous conjoncture conflictuelle et militante pré-
révolutionnaire. D’autre part, il serait intéressant d’analyser la catégorie de « déplacement » 
depuis les analyses spinozistes de F. Lordon, ce qu’il nomme l’angle alpha du conatus, du 
rapport du forçage d’un alignement par un désir-maître6 comme logique capitaliste et la per-
sévérence d’un désalignement pour y maintenir un écart vectoriel).

Par ailleurs, Althusser, dans un texte de 1975, écrit de la philosophie qu’elle  « ne vient pas 
au monde comme Minerve dans la société des dieux et des hommes. Elle n’existe que par 
la position qu’elle occupe, et n’occupe cette position qu’en la conquérant sur le plein d’un 
monde déjà occupé. Elle n’existe donc que par sa différence conflictuelle, et cette différence, 
elle ne peut la conquérir et l’imposer que par le détour d’un travail incessant sur les autres po-
sitions existantes »7. Cette conquête pour la philosophie marxiste d’une territorialité, brèche 
dans le « plein d’un monde déjà occupé », peut, nous semble-t-il, nous armer nous-mêmes 
dans ce processus de déplacement/transfert de la subjectivité militante, (ce qui engagera 
dans notre réflexion la question de la négation ou d’un rapport dialectique avec les organi-
sations traditionnelles instituées). De même, elle implique ce qu’Althusser identifie comme la 
nécessité du passage « par un détour ». 

En effet, cette première topique est elle-même prise dans une seconde. Il y a donc « Topi-
que de la topique » ce que nous nommions l’identification d’un symptôme, ou hétéronomie 
du politique. Appréhender cette seconde Topique, ce détour nécessaire dont nous parle 
Althusser, permet de considérer l’enjeu du déplacement au sein de la première, c’est-à-dire, 
l’antagonisme à dominante qui le détermine. On ne se déplace pas depuis nulle part, ni pour 
rien mais encore faut-il savoir en vue de quel devenir. A vouloir l’aiguiser, analyser la « Topique 

de la topique militante », n’est rien de moins que savoir, si la démocratie libérale, telle que 
nous la vivons, est épuisée historiquement, dont le déplacement/transfert au sein de la to-
pique militante en serait le symptôme. Pour le dire d’une autre manière nous soutenons que 
l’expression communément employée « Etat démocratique » est une disjonction qui n’est 
plus inclusive. Nous ne sommes pas dans une séquence « médiocrement démocratique » ou 
«anti-démocratique», mais «a-démocratique»8. Ce point est pour nous crucial à double titre. 

Premièrement, affirmer la séquence de la démocratie libérale épuisée, c’est affirmer une 
rupture historico-institutionnelle dans l’histoire du Capitalisme et non faire de la crise actuelle, 
une crise parmi les autres comme procès historique interne du Capitalisme. Deuxièmement, 
assumer cette rupture, c’est en son second effet, devoir dans une théorie critique, nous 
positionner par rapport au marxisme (que nous distinguons de l’œuvre de Marx) et celle de 
Weber, lesquels pourraient pertinemment analyser cette crise, mais sans cette rupture. Il y a 
donc des choix conceptuels à opérer. 

Dans son article, « Sur le concept de négation dans la dialectique »9 de 1966, la thèse de 
Marcuse est que les concepts originels marxistes ne peuvent plus ni penser ni définir les 

4. Voir MatéRialisMEs, N°25, « le peuple » dans la question palestinienne, http://materialismes.wordpress.
com/. Nous y nommions « Peuple » : un espace de relations «ni nécessaire, ni impossible », mais déter-
minable objectivement. D’où la nécessité d’une analyse critique des conditions objectives, matérielles 
et subjectives, qui déterminent une mobilisation possible. Nommons ces conditions : les seuils de tolé-
rance, qui déplacent les seuils d’affects d’acceptabilité par la propagation de l’indignation.
5. Guattari, Psychanalyse et transversalité, la découverte, 2003. 
6. f. lordon, Capitalisme désir et servitude, la fabrique, 2010. voir p. 56.
7. althusser, soutenance d’amiens, dans Solitude de Machiavel, Puf/actuel Marx, 1998, p. 201.
8. E. Balibar, La proposition de l’égaliberté, Puf, 2010, p. 40 
9. Marcuse, sur le concept de négation dans la dialectique, dans Pour une théorie critique de la société, 
denoël, 1969, p. 211

conditions ou facteurs objectifs du Capitalis-
me avancé. Ils ne peuvent plus penser l’épo-
que au sens où nous assistons à une « sus-
pension de la dialectique de la négativité  », 
alors que la dialectique supposerait que les 
forces négatives se développent à l’intérieur 
d’un système antagonique déterminé. Ce 
qui signifiait historiquement, à la fin des an-
nées 60 : l’absentement du prolétariat de la 
scène des luttes. Par l’inépuisable mise en 
place de stabilisateurs institutionnels écono-
miques, sociaux et idéologiques, si la classe 
ouvrière dans le Capitalisme avancé est 
objectivement opprimée, elle n’en ressent 
plus l’oppression du fait de son intégration 
sociale : « Ce seuil franchi, la socialisation 
répressive du capital devient un fait accom-
pli. C’est là tout à la fois le point fort et le 
point faible du système bas capitaliste. Car 
elle ne laisse aucun groupe hors du réseau 
répressif et la société dans son ensemble 
est gérée à l’aide d’un « système de conces-
sions à l’intérieur du cadre capitaliste » (Se-
ring). Toutes les activités humaines viennent 
s’insérer dans un cadre structurel garanti par 
« la contrainte silencieuse des rapports capi-
talistes », par l’intériorisation des normes et 
des idées de la société bourgeoise-capita-
liste ». Autrement dit, par son assujettisse-
ment idéologique, le prolétariat ne ferait plus 
l’expérience d’une conscience de la répres-
sion. Le matérialisme marxiste, en ce sens, 
aurait sous-estimé les forces d’intégration 
et de cohésion qui se manifestent dans le 
Capitalisme avancé, transformant les forces 
négatives en forces positives qui reprodui-
sent l’ordre établi au lieu de le briser, puis-
que : « Nous ne combattons pas une so-
ciété qui fait la preuve qu’elle ne fonctionne 
pas. Nous ne combattons pas une société 
en voie de désintégration. Nous combattons 
une société qui fonctionne extraordinaire-
ment bien, et – qui plus est – nous combat-
tons une société qui a réussi à éliminer la 
pauvreté et la misère dans une proportion 
que les stades précédents du capitalisme 
n’avaient jamais atteinte ». C’est en ce sens 
que pour Marcuse, si le sujet révolutionnaire 
est éliminé par l’avancée du Capitalisme, lui 
qui en représentait la négation intérieure, il 
faut en conséquence, rechercher ce sujet à 
l’extérieur de ce qui constitue le Capitalisme. 
Il plaçait cela sous la puissance désirante. 
– Point que nous n’aborderons pas. Mais 
soutenir aujourd’hui, ce constat aura néces-
sairement des effets sur la fonction « Parti », 
de ce qu’elle continue, ou non, de nommer 
de « gauche », de son rapport avec les AC, 
et réciproquement. Cela doit provoquer une 
réflexion commune sur la figure active du 
militant.

Or une telle proposition théorique, penser 
la « Topique de la topique » sans négation 
intérieure, mais que seule la pratique pourra 
réfléchir, implique elle-même un déplace-
ment dans le champ des représentations 
et le choix de signifiants qui sont à singula-
riser pour les désaturer. Faire place « dans 
ce monde plein déjà occupé » idéologique-
ment. De même c’est devoir reconnaître une 
analyse à visée structurale, c’est-à-dire où 
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La philosophie n’existe que par la position qu’elle occupe, 
et n’occupe cette position qu’en la conquérant sur le plein 
d’un monde déjà occupé. Elle n’existe donc que par sa 
différence conflictuelle et cette différence, elle ne peut la 
conquérir et l’imposer que par le détour d’un travail inces-
sant sur les autres positions existantes.
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les individus, quelles que soient leurs actions 
ou influences, résistances et mots d’ordre, 
sont dépersonnalisés en tant qu’ils remplis-
sent des fonctions déjà assignées dans la 
logique interne d’une structure sociale à do-
minante. Un tel choix  d’analyse s’argumen-
tera par l’emploi du concept de « rationalité 
politique ». 

Nous nommerons, sous ces conditions, 
« Topique de la topique », sans négation 
intérieure : « néolibéralisme ».

Nous nous appuierons sur deux concepts 
centraux de Michel Foucault : « la rationalité 
politique » et « gouvernementalité », dans 
son cours au Collège de France de 1978-
1979. Nous trouvons, aujourd’hui, tout le 
potentiel et les effets qu’ils contiennent dans 
l’articulation des analyses de Wendy Brown 
sur le deuil de la démocratie libérale. Nous 
pensons plus précisément à son article re-
marquable de conséquences critique : « Le 
néolibéralisme et la fin de la démocratie »10.

Ce que désigne la rupture historico-ins-
titutionnelle que nous vivons, c’est la dis-
tinction entre « libéralisme classique » et 
« néolibéralisme », ou la question de la re-
lative autonomie de l’Etat et de l’économie. 
Entre les deux, « il y a une différence essen-
tielle, qui tient à ce que l’autonomie relative 
des sphères économiques et politiques, 
insurmontable pour le libéralisme classique 
puisqu’elle fondait la thèse de l’extériorité 
relative de l’Etat par rapport à l’économie, 
est désormais obsolète. En conséquence, il 
devient possible de combiner dérégulation 
du marché avec de permanentes interven-
tions de l’Etat ou d’autres « agences » de 
pouvoir dans le champ de la société civile et 
même dans l’intimité des sujets, qui tendent 
à « créer » de toutes pièces un nouveau ci-
toyen, uniquement gouverné par la logique 
du calcul économique ». Ainsi la brèche, fus-
se-t-elle étroite, que maintenait le libéralisme 
classique est aujourd’hui refermée, puisqu’il 
ne s’agit plus seulement pour le néolibé-
ralisme « de faciliter le libre-échange, de 
maximiser les profits des entreprises et de 
remettre en cause les aides publiques. (…) 
Si la rationalité néolibérale met le marché au 
premier plan, elle n’est pas seulement – et 
n’est même par d’abord – centrée sur l’éco-
nomie ; elle consiste plutôt dans l’extension 
et la dissémination des valeurs du marché à 
la politique sociale et à toutes les institutions, 
même si le marché conserve en tant que tel 
sa singularité ».  C’est que Michel Foucault 
conceptualise sous la désignation : « ratio-
nalité politique », c’est-à-dire une régula-
tion générale de nos comportements, où le 
pouvoir n’est plus une forme de domination, 
mais gouverne aux moyens de normes et de 
règles. 

De là nous repérons quatre conséquences 
à développer, quant au déplacement au sein 
de la topique comme subjectivité militante 
prise dans cette seconde Topique. 

10. W. Brown, Le néolibéralisme et la fin de la dé-
mocratie, dans Les habits neufs de la politique 
mondiale, les prairies ordinaires, 2007. hors indi-
cations, les citations sont extraites de cet article.

n°27 / materialismes

- La première est de postuler que le néolibéralisme est une imposition de normes, qui sou-
met la sphère de la politique et ses institutions publiques à ses propres critères marchands 
et de calculs. Nous en subissons chaque jour les effets au point que la caricature devient un 
présent sinistre. Il prend pour nom en France, « le choc de simplification » : « Un projet, une 
réforme, une politique du gouvernement « dictés par le patronat » : le propos peut parfois 
paraître caricatural. Las, la réalité confirme, jour après jour, que la caricature est bien du 
côté d’un gouvernement « de gauche » qui s’est engagé, bras dessus, bras dessous avec 
les employeurs, dans une campagne de destruction des acquis sociaux. (L’Humanité, 7 
novembre)

- La seconde est que le « néolibéralisme » n’est en rien un « laissez faire », une dérégulation 
irrationnelle et irraisonnée, mais au contraire « une politique active de construction » et de 
régulation des conditions sociales et individuelles. Elle est « la conduite des conduites » selon 
ce droit d’une « égale inégalité pour tous ». Autrement dit, cette rationalité politique, est une 
« intensification de la saturation du social et du politique par le capital ». En ce sens, tout 
pouvoir ne s’exerce plus dans un face à face ou dans des lieux déterminés – usine, école, 
bureau, prison – mais à distance et de manière diffuse, et ce d’autant que « c’est par leur 
liberté que les sujets néolibéraux sont contrôlés ». D’où pour l’analyse marxiste ce déplace-
ment dans  sa topographie critique du lieu de production à celui de la (re)production de la 
force de travail elle-même en tant que marchandise. 

- Troisièmement, cette normativité met en crise la citoyenneté, rendant l’individu « client » 
et « passif » dans la vie publique « en soumettant chaque aspect de la vie politique et social à 
un calcul économique » tendant à ce paradoxe, que Jaurès nommait : « la violence sourde et 
chronique du préjugé capitaliste qui est infligé par l’habitude à la classe même qui souffre de 
sa domination »11. D’où les effets qui, dans les société modernes, « produisent à leur façon 
une servitude volontaire : non pas tant – comme dans l’exposé classique de La Boétie – en 
tant qu’effet imaginaire de la fascination engendrée par une figure souveraine de l’autorité 
(L’Un ou le Monarque), mais en tant qu’effet combiné de technologies anonymes, de multi-
ples pratiques de masse, de micro-pouvoirs et de comportements quotidiens qui sont aussi 
bien ceux des « dominants » que des « dominés » placés dans une certaine normalité »12. Il 
y a par cette gouvernemantalité de la rationalité politique du néolibéralisme, un exercice du 
pouvoir sur le pouvoir de résistance et de l’action de chacun.

- Quatrième conséquence. Serait impliquée, dans cette rationalité politique, l’affirmation 
tendancielle que l’analyse binaire ou frontale n’est plus opérante au regard de l’ensemble 
des dispositifs mis en place, ses formes de contrôle, les typologies des pouvoirs institués, 
leur dissémination entre sphère privée et sphère publique. D’où la difficulté pour les partis de 
rendre audible leurs mots d’ordre et pour les militants d’être les conditions d’une négativité 
comme processus d’émancipation, - puisqu’il ne s’agit plus d’une simple opposition. 

De ces quatre conséquences, nous poserons l’hypothèse des conditions d’une contre-ra-
tionalité qui peut trouver son point d’articulation dans le rapport entre AC instituant et Partis 
institués, condition d’une négativité.

Pour autant, le risque est de ne pas soutenir cette vigilance dans nos actions : l’épuise-
ment de la démocratie libérale, n’implique pas sa disparition. Au contraire, elle nous sature 
« par ses pratiques et ses institutions, entretenues sous des formes de plus en plus hé-
téronomes. Formellement, la désactivation de la démocratie peut même s’accompagner, 
notamment en cas de crise passagère ou durable des institutions politiques, de la mise en 
place ou de l’invention de nouveaux dispositifs de démocratisation, ainsi qu’il est souvent 
question aujourd’hui (…) avec la démocratie participative et délibérative. Une gouvernemen-
talité nouvelle ne chasse pas les anciennes. Ceux qui la font exister sont même suscepti-
bles de réactiver plusieurs dispositifs déjà connus et utilisés dans l’histoire, en fonction des 
besoins ». D’où la question que nous introduisons de cette part du politique restante, cette 
condition d’une dialectique entre forme associative et fonction Parti, l’enjeu du déplacement 
opéré dans la subjectivité militante au sein d’une rationalité politique qui, par faux-semblant, 
lui donne possibilité de ce déplacement mais comme une normalisation déjà acquise. Il ne 
faut donc pas nous aveugler. 

Comment nommer alors cette contre rationalité ? La proposition de Marx, dans son texte 
de 1873 est à reprendre. Il la nommait « vraie démocratie », c’est-à-dire « l’énigme résolue de 
toutes les constitutions ». Nous proposerons, dans une prochaine note une reformulation de 
la définition de Marx. Signifiant pour signifiant, elle pourrait s’énoncer sous « démocratie in-
surgeante »13, ou le désordre fraternel, que nous reprenons de Miguel Abensour. Développée, 
elle permettra de juger l’énoncé de Jacques Bidet : « Fédération au sommet, communautés 
politiques à la base ! ».

11. jaurès, Congrès socialiste de Bordeaux, (12-14 avril 1903) 
12. E. Balibar, La proposition de l’égaliberté, Puf, 2010, p. 43
13. Miguel abensour, La démocratie contre l’Etat, le félin, 2004.
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