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questioNs de méthode, partie 3
travailler aux bords du politique

Nous désirons maintenir notre ligne (cf. MATÉRIALISMES, N°32 et 33). Elle porte sur les 
articulations au sein du rapport « structure/dispositif », qui parcourent l’ensemble du champ 
social. Cerner ces articulations suppose un effort théorique à portée militante qui nous ap-
paraît central, et dont le choix se résumerait, pour nous, aujourd’hui, entre « institution ou 
barbarie »1. Il s’agit dans cet effort « de percer la logique qui réside aux transformations en 
cours »2. Or ces articulations indiquent ou ordonnent des mots d’ordre distincts et dispersés, 
depuis une  stratégie d’en bas, par les opérateurs théoriques qu’elles engagent. De notre 
lecture des propositions de Jacques Bidet, nous retiendrons ceci. L’analyse de la structure 
implique celle de la dynamique du « capitalisme », comme recherche du profit ; celle du dis-
positif, le « libéralisme », comme politique de vie. Si la structure, dans l’analyse marxienne, 
« décrypte une structure de société, comme mode de production » ; le dispositif, chez Fou-
cault, a pour objet la pratique du gouvernement. Au code général du premier, comme en-
semble du processus social et tendance historique, répond la récusation de toute totalisation 
théorique ou pratique du second, préférant l’approche des points de vue, par le déploiement 

1. Nous reprenons cette formule de florent Gabarron dans un entretien prochainement publié dans maté-
rialismes supplémeNt, N°36. « On constate que la destruction actuelle des institutions est concomi-
tante avec la flopée des lois liberticides de la dernière décennie. C’est sur une casuistique des lois et des 
peines que se fonde la terreur d’Etat contemporaine. En reprenant le titre du journal de Castoriadis, on 
dira que l’enjeu est : « institution ou barbarie ».
2. dardort et laval, Commun, la découverte, 2014, p. 570. (désormais dans le texte C.)

ou la constellation des  concepts de discipli-
ne, norme, biopolitique. Si le second tend à 
penser le libéralisme comme une minimisa-
tion de l’Etat, le premier affirme, au contraire, 
par le capitalisme, sa maximisation, l’Etat se 
définissant comme instance et pouvoir de 
classe.  Du point de vue de la lutte, la lo-
gique de la structure se détermine sous la 
catégorie de la contradiction capital/travail, 
celle du dispositif, un antagonisme mutuel. 

Si ces distinctions doivent être mainte-
nues, impliquant leurs luttes propres, s’im-
posent cependant les conditions d’une arti-
culation qui se fondent sur la thèse de la pro-
duction des hommes et de la société. Qu’on 
les nomme « capitalisme », « libéralisme », 
« néolibéralisme », il y a productivité sociale 
et subjective, dont il faut clarifier la rationa-
lité. Car s’il peut apparaître que la politique 
soit soumise à la logique du capital, sou-
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Cette note est la troisième de notre 
question de méthode. elle maintient sa 
ligne d’analyse : déployer les proposi-
tions de jacques Bidet en les articulant 
à d’autres penseurs pour établir une 
méthode d’analyse critique de notre 
conjoncture. Cette note se construit en 
trois temps. 

le premier fait bilan de ce qui distin-
gue une même conjoncture à la nommer 
« capitalisme » ou « libéralisme ». nous 
recherchons à en articuler les lignes de 
front dispersées par cette thèse com-
mune : il y a mise en œuvre de politiques 
délibérées ayant réalisé les conditions 
d’un « système cohérent d’institutions 
capitalistes ». Cette institution d’une ra-
tionalité politique se nomme « néolibé-
ralisme » ou cosmo-capitalisme ». Cette 
thèse nous permet de revenir sur la cri-
tique de la démocratie du consensus, 
sous trois conditions.

la seconde partie pose les trois 
conditions méthodologiques pour me-
ner cette critique. la première est de 
reconnaître que le consensus s’exprime 

depuis son refoulé historique : l’action 
autonome des masses et la contagion 
des affects politiques. la seconde invite 
à ce qu’elle nomme une contre-histoire 
des régimes d’énonciation collectif. la 
troisième prend pour décision, contre 
certaines tendances internes aux scien-
ces humaines, d’affirmer un principe 
d’égalité et de partir de ce présupposé. 

depuis ces énoncés méthodologi-
ques, la troisième partie s’attache à la 
critique de la démocratie du consensus. 
elle s’appuie essentiellement sur les 
analyses politiques de jacques ran-
cière. nous y trouvons, pour cette note, 
deux points : la capacité d’un régime 
d’énonciation de l’occasion politique 
de l’un-en-plus, et une subjectivation 
effective de « la cause de l’autre ». pour 
autant, le régime d’énonciation de l’éga-
lité politique de rancière appelle, à no-
tre sens, à une autre catégorie que celle 
de l’occasion rare. nous lui préférons 
la précarité, dont le devenir-lieu serait 
l’institution, ou « praxis instituante », 
objet de notre prochaine note.

(soutien à syriZa. lire un entretien aveC dardot et laval sur notre site)



mission que trahiraient ses contradictions 
et irrationalités quotidiennement destructri-
ces, nous devons au contraire affirmer une  
« mise en œuvre de politiques délibérées 
qui ont peu à peu construit le cadre institu-
tionnel à l’intérieur duquel la lutte sans merci 
entre individus et les peuples est censée se 
donner libre cours. C’est l’inflexible rigueur 
de ce cadre d’ensemble, à la fois macro 
et microéconomique, matériel et idéel, po-
litique et social qui nourrit, comme jamais 
peut-être depuis le début du capitalisme, 
la vision de cauchemar d’un système dont 
personne ne peut plus sortir » (C., p.571). 
Nous devons reconnaître, faire reconnaître, 

et analyser « la création consciente d’un 
système cohérent d’institutions capitalis-
tes » (C., p.571). Sa démesure apparente est 
celle d’une « grande machine bureaucrati-
que anonyme fonctionnant selon des règles 
universelles sans possibilités d’intervention 
des citoyens sur ce qui affecte leur vie » (C., 
p.510) . Sa logique, productrice de notre 
société salariale et de l’Etat social, consiste 
« à échanger la productivité aliénante contre 
l’Etat social sécurisant, l’oppression dans le 
travail contre la protection bureaucratisée 
de l’existence » (C., p.513) par un ensem-
ble de pratiques et d’institutions politique, 
social et économique, dont la finalité est la 
non contagion des affects politiques. D’où 
ce que nous nommions en conclusion de 
notre précédente note, l’institution d’une 
démocratie du consensus. Il s’agit de la 
penser, comme y invitent P. Dardot et C. 
Laval, comme « système cohérent d’institu-
tions capitalistes ». Cette thèse permet, en 
contre partie, d’œuvrer et d’ouvrir la voie à 
son autre, qui lui est contemporain, la dyna-
mique de contre-institutions émancipatrices. 
Non plus contre ou face à l’Etat, ni même 
pour réclamer son retour, lui-même ayant 
été son fossoyeur. Non plus dans la prise de 
pouvoir, mais aux bords du politique3 pour 
en repenser les conditions. Nous nommons 
ces bords : « moments communistes ». Ils 
se posent comme auto-institution collective 
de groupes militants. 

Cette analyse critique et militante du 
consensus implique sa méthode. Elle s’ins-
truit à partir de trois énoncés théoriques. 

- Le premier énoncé est : l’analyse cri-
tique de la démocratie du consensus, et sa 
rationalité politique, implique de reconnaître 

3. Nous nous confrontrons à cette question mili-
tante. la participation à la politique, sous les condi-
tions d’une démocratie libérale, implique-t-elle de 
« se définir à partir de l’État » et « jouer le jeu élec-
toral  »,  ce  qui  serait  en  reconnaître  et  reproduire 
son mode même ?

que le consensus s’exprime depuis son refoulé historique : l’activité autonome des masses. 
Nous reprenons ce premier énoncé de Castoriadis. Nous affirmerons avec lui : « ce ne sont 
pas les ouvriers qui écrivent l’histoire, ce sont toujours les autres. Et ces autres quels qu’ils 
soient, n’existent historiquement que parce que les masses sont passives, ou actives simple-
ment pour les soutenir, et c’est ce qu’ils affirmeront en toute occasion ; la plupart du temps, 
ils n’auront même pas les yeux pour voir et des oreilles pour entendre les gestes et les paro-
les qui traduisent cette activité autonome. Dans le meilleur des cas, ils la porteront aux nues 
aussi longtemps qu’elle coïncide miraculeusement avec leur propre ligne, pour la condamner 
radicalement et lui imputer des mobiles les plus infâmes dès qu’elle s’en écarte (...) un acti-
vité qui n’est pas instituée, qui n’a ni chef, ni programme, n’a pas de statut, elle n’est même 
pas percevable clairement sinon sous le mode du « désordre » et des « troubles ». L’activité 
autonome des masses appartient par définition au refoulé de l’histoire »4.

- Le second énoncé méthodologique d’une analyse critique articule ce premier à ce 
second. Nous le nommerons la contre-histoire d’une parole individuelle et collective. Son 
régime d’énonciation est la mesure des forces potentielles, qui, soit le fait coïncider avec 
l’espace de sa pratique, soit en mesure l’écart5. Sa règle est d’affirmer que « le fait de dire la 

4. Castoriadis, EMO 2, p. 388-389.
5. sur cette question de la critique de l’institution chez foucault, voir pierre sauvêtre, Michel Foucault : 
problématisation et transformation des institutions, 2009. « Le rapport qu’entretient alors le travail de 
Foucault à la notion d’institution est d’apparence paradoxale. Foucault ne semble étudier que des insti-
tutions – les usines, écoles, casernes et prisons de Surveiller et punir, la famille de La volonté de savoir – 
tout en réaffirmant sans cesse la nécessité du refus méthodologique de la problématique de l’institution, 
au profit de celle d’une microphysique du pouvoir : « Soyons très anti-institutionnaliste », annonce-t-il 
dans un de ses cours donnés au Collège de France en 1973, Le pouvoir psychiatrique. « Ce que je 
me propose cette année, c’est de faire apparaître la microphysique du pouvoir, avant même l’analyse 
de l’institution. » (2003, p. 34) Analyser les techniques de pouvoir à petite échelle plutôt que la finalité 
du collectif institutionnel, la position du corps de l’écolier – « de la pointe du pied au bout de l’index » 
(1975, p. 178-179) – prescrite par le maître en vue d’acquérir le bon geste de l’écriture, plutôt que le rôle 
éducatif de l’école dans la formation morale du citoyen. Mais notons d’emblée le glissement éclair dans 
les mots mêmes de Foucault entre l’anti-institutionnalisme du « soyons très anti-institutionnaliste » et le 
« pré-institutionnalisme » du « avant même l’analyse de l’institution ». Il s’agit de faire entendre d’abord 
que l’institution n’est pas l’objet d’étude de Foucault, mais, dans un deuxième temps, qu’elle en est ce-
pendant l’horizon. Le paradoxe disparaît si l’on voit que les institutions sont le point de « cristallisation » 
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« Ce ne sont pas les ouvriers qui 
écrivent l’histoire, ce sont toujours 
les autres. (...) L’activité autonome 
des masses appartient par définition 
au refoulé de l’histoire » 



vérité de l’histoire signifie en soi-même occuper une position stratégique décisive ». Ce qui 
se dégagerait ne serait plus seulement un rapport de faits, mais un rapport de forces, où « le 
problème (…) ne dépend (plus) de qui est sorti vainqueur du conflit et de qui est sorti vaincu, 
mais de qui est devenu fort et de qui est devenu faible (…). L’histoire apparaît désormais 
comme un calcul de forces » dans lequel se trame un rapport différentiel de la mémoire des 
faits6 et des luttes en cours. D’où l’importance de l’analyse qui a pour finalité : « de faire 
apparaître la microphysique du pouvoir, avant même l’analyse de l’institution, celui des sous-
pouvoirs et ses appareils de contrôle », un  pouvoir politique microscopique, capillaire, au 
sein d’une rationalité néolibérale.

Cette contre-histoire, aux bords du politique, appelle son troisième énoncé qui est un 
principe politique contre la tendance interne aux sciences humaines : « On sait que la science 
sociale s’est fondamentalement occupée d’une chose : vérifier l’inégalité ». Contre cette 
méthode, nous partirons « du point de vue de l’égalité, de l’affirmer, de travailler à partir de 
son présupposé pour voir tout ce qu’il peut produire, pour maximiser tout ce qui est donné 
de liberté et d’égalité. Qui part à l’inverse de la défiance, qui part de l’inégalité et se propose 
de la réduire, hiérarchise les inégalités, hiérarchise les priorités, hiérarchise les intelligences et 
reproduit indéfiniment de l’inégalité »7.

Ces trois énoncés, d’ordre méthodologique et de principe politique militant, nous semblent 
opératoires pour la critique de la « démocratie du consensus » et ses dispositifs. Nous le di-
rons avec Jacques Rancière. Pour autant, si nous nous reconnaissons pour beaucoup dans 
ses analyses, reste un point sur lequel nous butons. De sa critique que nous accompagnons, 
ses conséquences font de la politique, une rareté. Ainsi, dans La Mésentente, Rancière af-
firme que « la politique, dans sa spécificité, est rare. Elle est locale et occasionnelle » ; « Cela 
veut dire qu’il n’y a pas toujours de la politique. Il y en a même peu et rarement » (M., 37). 
Sa scène est celle d’une « effectivité paradoxale de la pure contingence de tout ordre »8 ; 
« Ainsi la rue, l’usine ou l’université peuvent-elles devenir le lieu de ce resurgissement, selon 
l’aléa d’une mesure étatique apparemment insignifiante, d’un mot de trop ou d’une attitude 
malheureuse qui créent le cas d’une vérification polémique nouvelle de la communauté, l’oc-
casion de la réinscription du signifiant égalitaire » (A.dP., p.173). Ce que nous pensons, au 
contraire, c’est l’affirmation de la précarité de la politique, ce qui est tout autre chose. Pré-

carité n’est pas occasion, mais  persévérance. Sa temporalité n’a plus pour garant le Parti, 
l’Etat ou l’Histoire, mais l’institution, comme auto-création continuée. C’est donc nous mettre 
à l’épreuve nous-mêmes pour penser l’institution que de nous mesurer à Rancière. 

Nous savons que son principe de la politique est l’égale intelligence. Pour Rancière : « Ega-
lité et intelligence sont termes synonymes, […]. Cette synonymie qui fonde la capacité intel-
lectuelle de chaque homme est aussi celle qui rend une société en général possible. L’égalité 
des intelligences est le lien commun du genre humain, la condition nécessaire et suffisante 
pour qu’une société d’hommes existe ». De ce principe, une critique de la démocratie du 
consensus est opératoire, sous condition des trois énoncés posés. 

Est consensus : « la présupposition d’inclusion de toutes les parties et de leurs problèmes, 
qui interdit la subjectivation politique d’une part des sans-part, d’un compte des incomptés. 
Tout le monde est par avance inclus, chaque individu est cellule et image de la communauté 
des opinions égales aux parties, des problèmes réductibles aux manques et des droits iden-
tiques aux énergies (…). L’exclusion ne s’y subjective plus, ne s’y inclut plus »9. 

La critique du consensus s’instruira alors en deux points. 
- Le premier est de vouloir faire de l’espace du politique un corps plein, sursaturé, d’une 

police selon l’ordre d’une logique d’incorporation collective et individuelle. Son axiome est  : 
« le tout est tout, le rien n’est rien » et qui ne rentre pas dans le compte, ou la mesure, 
n’est pas. Ainsi de Le FOLL, porte-parole du gouvernement, nous disant au lendemain du 
meeting en soutien à Syrisa en « reprenant une célèbre formule de Margareth Thatcher, 
qui cherchait à éterniser l’ultralibéralisme » : « Il n’y a pas une alternative qui se construit à 
gauche, il y a la gauche qui gouverne. » et nous accusant  de souhaiter l’échec « de ce que 
nous sommes  » (L’Humanité, 21 janvier). Le consensus est, en ce sens, une démocra-

des relations de pouvoir et non leur point d’« ancrage »
6. m. foucault, Il faut défendre la Société, Paris, Gallimard, « Hautes Etudes », p. 110 et p. 115
7. j. rancière, Aux bords du politique, Gallimard, pp. 84-85 et 95 (désormais A.dP.)
8. «  La politique n’a pas de lieu propre ni de sujets naturels. (…) La manifestation politique est ainsi 
toujours ponctuelle et ses sujets toujours précaires. La différence politique est toujours au bord de sa 
disparition » J. Rancière, Aux bords du politique, p. 245
9. j. rancière, La Mésentente, Galilée, 1995, p. 159 (désormais (M.)

tie « sans bords ». « Les douces mœurs », 
pour reprendre l’expression de Tocqueville, 
œuvrent pour que le centre soit centre par 
le milieu en prenant pour condition l’égalité 
des conditions elle-même. Consensus est 
le nom de la « pacification des affects poli-
tiques ». Son art « consiste à supprimer du 
politique. C’est une opération de soustrac-
tion de soi ». Elle se nomme, chez Rancière, 
« police ». Le consensus désigne alors le 
«  nom vulgaire d’une annulation », qui réduit 
« la politique à la police »10. 

- Le second est une dénégation. Ce qui 
est, historiquement et politiquement, refoulé 
est la possibilité même des « bords du po-
litique », ces forçages qui viennent trouer 
cet espace plein. C’est ce forçage, contre le 
consensus, que Rancière nomme  : démo-
cratie en acte. Pour notre part, ces forçages 
se nomment « moments communistes ». 
Mais il y a condition : reconnaître que la dé-
mocratie « n’est pas un régime politique ». 
Son nom même l’accuse, d’abord comme 
non politique. « Démocratie » a été nommée 
plus qu’elle s’est nommée.  Elle indique le 
refoulé institué de ses adversaires. Démos 
est l’accusation des gens qui veulent comp-
tés mais qui ne compte pas, qui veulent 
délibérer mais qui n’ont pas titre à exercer, 
qui se revendiquent mais n’ont pas de titre 
à être comptés. Démos est une propriété 
vide au sein du tout policé. Aussi travailler, 
avec Jacques Rancière,  « sur les bords 
du politique », c’est « aussi travailler sur la 
manière dont la « circonstance » vient dé-
faire l’ordinaire des affaires dites politiques 
par les gestionnaires de l’opinion – celles 
qui concernent les gestionnaires des gou-
vernements – et reposer la question de ce 
que « politique » même peut vouloir dire »11. 
Le propre de l’égalité s’y trouve renversé. Il 
n’est plus cette égalité des conditions de 
droit sur lequel le consensus compte pour 
faire taire les affects politiques. Mais une 
égalité qui n’est pas une propriété positive 
des personnes ou des droits mais le corrélat 
d’une propriété vide. C’est ce que Rancière 
appelle, sur le modèle du trait unaire laca-
nien, le trait égalitaire. Opérateur logique de 
détotalisation du corps communautaire, le 
trait égalitaire définit « un Un qui n’est plus 
celui de l’incorporation collective mais de 
l’égalité de n’importe quel un à n’importe 
quel autre ». Son propre est « moins d’unifier 
que de déclassifier, de défaire la naturalité 
supposée des ordres pour la remplacer par 
les figures polémiques de la division. Il est le 
pouvoir de la division inconsistante et tou-
jours rejouée (…). La division inconsistante 
de la polémique égalitaire exerce cette puis-
sance d’humanisation à travers des formes 
historiques spécifiques ». Egalité qui ne peut 
être qu’un acte toujours singulier, qui ne 
trouve consistance dans aucune forme de 
lien social, et se change en son contraire, 
dès qu’elle « veut s’inscrire à une place de 
l’organisation sociale et étatique ». 

Ce trait égalitaire a pour scène politique, 

10. j. rancière, Aux bords du politique, Gallimard, 
1998, p. 252
11. Id., p. 19
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« Le peuple, ce n’est rien d’autre que la masse indiffé-
renciée de ceux qui n’ont aucun titre positif – ni richesse, 
ni vertu – mais qui pourtant se voient reconnaître la même 
liberté que ceux qui les possèdent. »



occasionnelle et rare, le litige, ou le tort. Il 
est, par son acte, la capacité d’une énoncia-
tion, individuelle et collective, de ce qui était 
jusqu’alors non identifiable. Non, comme y 
insiste Rancière, que le tort soit à compren-
dre comme la « dramaturgie d’une victimi-
sation ». Le tort est la structure originelle de 
toute politique, son mode même de subjec-
tivation. Il est l’acte qui institue un « universel 
singulier », un « universel polémique », en 
« nouant la présentation de l’égalité, comme 
part des sans-part, au conflit des parties so-
ciales ». 

Nous en retiendrons, pour cette note, 
deux conséquences.

1) - La première est la capacité d’énon-
ciation de l’occasion politique. Elle a pour 
figure générique le « Nom du peuple », avec 
ses effets de suppléance que cet acte de 
nomination, par la construction symbolique 
d’un sujet collectif qu’il supporte, produit au 
sein d’un ordre social ; ordre social lui-même 
représenté comme un système symbolique, 
où ce nom ne figure pas. « Nom du peuple » 
est le signifiant du « Le peuple manque », le 
signifiant vide de l’impropriété commune, qui 
lutte contre sa neutralisation. Ainsi désigné, 
« le peuple, ce n’est rien d’autre que la mas-
se indifférenciée de ceux qui n’ont aucun 
titre positif – ni richesse, ni vertu – mais qui 
pourtant se voient reconnaître la même li-
berté que ceux qui les possèdent. Les gens 
du peuple en effet sont simplement libres 
comme les autres. Or c’est de cette simple 
identité avec ceux qui par ailleurs leur sont 
en tout supérieurs qu’ils font un titre spé-
cifique. Le démos s’attribue comme part 
propre l’égalité qui appartient à tous les ci-
toyens. Et, du même coup, cette partie qui 
n’en est pas une identifie sa propriété impro-
pre au principe exclusif de la communauté 
et identifie son nom – le nom de la masse 
indistincte des hommes sans qualité – au 
nom même de la communauté. Car la liberté 
– qui est simplement la qualité de ceux qui 
n’en ont aucune – ni mérite, ni richesse – est 
comptée en même temps comme la vertu 
commune. Elle permet au démos, – c’est-à-
dire au rassemblement factuel des hommes 
sans qualité, de ces hommes qui, nous dit 
Aristote, « n’avaient part à rien » – de s’iden-
tifier par homonymie au tout de la commu-
nauté » (M., pp.27-28). Le démos est donc 
à la fois, « le nom de la communauté et le 
nom de sa division, du traitement d’un tort, 
le pouvoir de l’un-en-plus qui brouille l’ordre 
de la police ». 

Ce qui nous importe alors, c’est : premiè-
rement que ce signifiant flottant «Le peuple 
manque » est un processus de subjectivation 
politique. Processus qui pose le problème du 
passage d’un manque subi à la scène d’un 
manque agi par son régime d’énonciation 
propre, sous désignation symptomatique de 
l’indénombrable dans le tout de la commu-
nauté. Aussi ce nom est un vide à caractère 
structural. Il tient de cette tension d’un vide 
non soustractif, mais au contraire  comme 
n+1, une « action de sujets supplémentaires 
qui s’inscrivent en surplus par rapport à tout 
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compte des parties de la société » (A.dP., p. 235) Historiquement, « Nom du peuple » a eu 
pour signifiants majeurs, ceux de « Peuple », de « Prolétariat ». Deuxièmement, l’importance 
de l’étude de la circulation et péremption historique de ces signifiants, de leurs effets de satu-
ration, qui marquent la crise des stratégies majoritaires et la crise des noms majeurs du sujet 
de l’émancipation, au point de les rendre indisponibles au sein de notre gouvernementalité 
par le « consensus majoritaire » aux dispositifs refoulant. Tout semble ici se jouer dans la dis-
tinction entre subjectivation et identification. S’ils sont devenus indisponibles, c’est parce que 
d’un nom de subjectivation collective, ces mêmes noms sont devenus « objectifs », c’est-à-
dire identitaires. Ou parce que de l’être-en-plus qu’il ont été, ils sont devenus par la mise en 
place d’institutions cohérentes l’être-en-trop, objets de haine et de rejet. 

Mais cet effondrement du fantasme de l’Un doit s’affirmer dans sa positivité.
Ce nom refoulé a pour qualité l’impropre, l’inconstance, la division, la déviation. Il est celui 

de l’anonyme toujours réactivable, « la possibilité toujours ouverte d’émergence nouvelle de 
ce sujet à éclipses » (A.dP., p. 111). Il ne peut être que le devenir de n’importe qui, entendant 
par là : « ceux qui n’appartiennent pas à l’ordre des classes et sont par là même la disso-
lution virtuelle de cet ordre ». Le nom flottant « Le peuple manque » est donc celui qui lient 
le nom d’un groupe, au nom de ce qui est hors-compte. Si la police veut des noms exacts, 
par assignation, statut, identité, contrôle, la politique est affaire de noms « impropres » dans 
une culture politique du conflit. Impropre car de propriété vide et d’une identité impossible, 
cette capacité d’énonciation, individuelle et collective, est « l’occasion d’une réinscription du 
signifiant égalitaire, d’un rappel de l’événement qui a forcé son inscription »12. Nous le nom-
mions « processus de subjectivation », c’est-à-dire un « processus de désidentification,  ou 
de déclassification », « la formation d’un un qui n’est pas un soi mais la relation d’un soi à un 
autre. ». Ce que Rancière nomme : hétérologie. 

2) La seconde conséquence. Comment cette mise en œuvre politique d’un signifiant 
vide du manque agi, ou supplément abstrait, est-elle la condition d’un partage du nom qui 
manque ?, comment le nom du manque circule-t-il  dans son régime d’énonciation  ? Ran-
cière nous livre, dans ses analyses militantes, les conditions (1968) ou les limites, jusque 
dans une identification impossible (1951), des scènes politiques communes subjectivables, 
c’est-à-dire une subjectivation effective de la cause de l’autre, comme régime de vérité. 
C’est pourquoi, « il n’y a pas de politique parce qu’il y a la foi en un avenir triomphant de 
l’émancipation. Il y a de la politique parce qu’il y a une cause de l’autre, une différence de 
la citoyenneté elle-même » (AdP. 217). Ces scènes ont la complexité de la justesse, celle 
« d’une inclusion dans une subjectivité politique » d’une identité impossible à assumer, qui 
s’énonce par l’intervalle ou le refus d’assimilation de l’homme et du citoyen, par la condition 
d’égalité dans la cause de l’autre. (AdP, 213) ; le « nous le sommes et nous ne le sommes 
pas », même si celui dont nous sommes sans l’être en refuse les conséquences. 

La scène politique commune est la subjectivation d’un écart, qui d’une appellation stigma-
tisante, du point de vue de l’Etat, se retourne exemplairement en principe de « subjectivation 
ouverte des incomptés ». Ainsi en 1968, ce régime d’énonciation politique : « Nous sommes 
tous des juifs allemands ». Son retournement devient processus de subjectivation politique 
collectif. Ce point nous permet de réentendre, et de nous faire comprendre, notre malaise 
à l’appel d’une unité nationale, sacrée, du 13 janvier, et sa récupération étatique : « nous 
sommes Charlie ». 

Recontextualisée dans la figure d’un régime d’énonciation collective de 1968, « être juif 
allemand », Rancière en tire pour leçon et témoignage que cet énoncé politique fut l’oc-
casion de « la création d’un espace à partir d’une déclaration de sujets, un espace non 
identitaire, puisque ce qui caractérise cette déclaration, c’étaient que ceux qui se déclaraient 
tels n’étaient en réalité ni allemands ni, dans leur grande majorité, juifs. […] La création d’un 
sujet ne suppose pas la venue à la parole d’une force sociale sous-jacente, mais au contraire 
la rupture avec ce qui serait un tableau des classes et des identités. C’est cet aspect des-
tructeur de ce qu’est Mai 68 qui m’intéresse : destructeur d’un certain type d’évidence des 
rapports de l’économique au social, du social au politique et des identités aux sujets ».

Ce qui a lieu, c’est « une communauté inconsistante d’hommes travaillant à la création 
continuée de l’égalité », c’est-à-dire une procédure de vérification de l’égalité. Pour autant 
comme nous le notions, cette communauté politique ne peut trouver consistance dans aucu-
ne forme de lien social et se change en son contraire, dès qu’elle « veut s’inscrire à une place 
de l’organisation sociale et étatique ». D’où la question de la temporalité et de l’espace de 
cette communauté. Or il nous semble que l’institution, ne relevant ni de l’organisation sociale 
ni étatique, peut être en pratique le devenir-lieu de cette communauté des égaux. 

12. Id. p. 173

« Il n’y a pas de politique parce qu’il y a la foi en un avenir 
triomphant de l’émancipation. Il y a de la politique parce qu’il 
y a une cause de l’autre, une différence de la citoyenneté 
elle-même »


