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Un nom a une fonction dans une lutte hégémonique1. Nous dirons de la production sociale d’un 
nom, ce que Althusser dit de la philosophie, qu’il « n’existe que par la position qu’il occupe, et 
n’occupe cette position qu’en la conquérant sur le plein d’un monde déjà occupé ». Aussi n’existe-
t-il comme nom que « par sa différence conflictuelle » avec les autres positions existantes2. Dans 
cette lutte, notre séquence politique semble s’articuler autour de deux points. 

Le premier est que chaque parti y va de son nouveau nom avec ce faux-semblant de vouloir 
nous faire croire qu’un nom nouveau contiendrait une coupure signifiante suffisante pour notre 
conscience historique politique. De l’UMP qui s’auto-désigne, par péremption du sigle et appro-
priation de la République, « Les Républicains »3. L’historien, Nicolas Offenstadt, sougline dans 
cette appropriation de Sarkozy une réécriture du «récit national» par « une offensive idéologique en 
captant un certain nombre d’héritages façonnés à son profit, autour d’identités qu’il veut former 
et fermer». Elle force à penser la République comme « un élément extrêmement identitaire et ex-
cluant», présupposant qu’il existe «des ennemis de la République » par un usage du mot «contre 
toutes les formes d’altérité » (L’Humanité, 28 mai). Du FN, qui dépose, auprès de l’institution 
nationale de la propriété intellectuelle, celui de « Patriotes ». Eric Coquerel, coordinateur politique 
du PG, affirmant, lui, dans une tribune de l’Humanité du 12 mai, que pour susciter une implication 
citoyenne par listes indépendantes, et « parce que nous ne pouvons pas être la seule démarche 
nationale à en être privé », « il faudra une appellation nationale pour l’identifier » (L’Humanité, 12 
mai). L’opération nous apparaît être un forçage. Toutes ces opérations discursives font croire qu’il 
est possible de décider, ou décréter, une coupure signifiante par le haut, fusse-t-elle soumise au 
vote militant dans un second temps, dans des blocs chosifiés et réifiés de signifiants. Or cette 
production sociale d’un nom est l’objet d’une lutte hégémonique révolutionnaire qui ne peut se 
précéder elle-même. 

A cela s’articule le second point : les nouvelles formes de mobilisations, leurs expérimentations 

1. Nous aurons à justifier le choix de lutte «hégémonique», plutôt que lutte de «classe» par l’importance du 
concept d’hégémonie en nous appuyant sur la relecture d’Ernesto Laclau de Gramsci.
2. Althusser, Soutenance d’Amiens, dans La solitude de Machiavel, Actuel Marx/PUF, 1998, p.201
3. Nous renvoyons aux différents articles publiés cette semaine à la veille de l’adoption par l’UMP de ce nou-
veau nom. Voir, Le Monde, daté du 27 mai et L’Humanité, daté du 28 mai. 

politiques et sociales d’auto-gouvernement et 
d’auto-gestion depuis les mouvements d’oc-
cupations de 2011, échappant aux organisa-
tions traditionnelles du politique. 

Occupations d’un lieu d’une ville dont on es-
time qui vaut la peine d’être défendu comme 
espace de vie collective, et qui ne doit être ap-
proprié ni par l’Etat, ni par le privé ou le marché, 
mais investi par les formes d’un auto-gouver-
nement local. Ces occupations sont le souve-
nir mais surtout la réaoppropriation du nom de 
la Commune de 1871 de Paris. Occupation 
d’usines, dont les mouvements depuis 2001 
en Argentine de récupération d’entreprises par 
les travailleurs eux-mêmes,  au mot d’ordre, 
d’une construction collective auto-gestion-
naire : « occuper, résister, produire »4.  Il y a 
dans ce geste de résistance l’idée d’un certain 
usage du Commun, en refaisant fonctionner un 
lieu de production, laissé à l’abandon ou désaf-
fecté parce que non viable pour le capitalisme. 
Un usage, qui n’est pas une réappropriation 
du lieu par les travailleurs au sens d’une re-
vendication de propriété, mais qui est récu-
péré - c’est sous ce nom que les travailleurs le 
nomment - au service de la collectivité ou de la 

4. Voir A. Ruggeri, «Occuper, Résister, Produire» 
Autogestion ouvrière et entreprises récupérées 
en Argentine, Syllepse, 2015.
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communauté. 
Il y a dans ces occupations de lieux et d’en-

treprises, un principe politique que Pierre Dar-
dot et Christian Laval nomment «Commun»5  ; 
principe politique qui veut qu’il n’y a de co-obli-
gation politique que celle qui procède  de la 
participation à une même activité, - sur lequel 
nous aurons à revenir. S’y trouvent disqualifiées 
toutes tentatives d’imposer par le haut ou de 
façon autoritaire à des gens une obligation qui 
ne procède pas d’un partage de l’activité, de 
même toute obligation qui procèderait d’une 
appartenance. 

Nous y reviendrons parce que, contre l’im-
posture de la coupure signifiante précédente, 
«Commun» désigne les conditions de la pro-
duction sociale d’un nom. Forgé par ses 
auteurs, «Commun» ne leur appartient pas, 
mais énonce le réel en oeuvre d’une lutte. 
«Commun» est un concept à la conflictualité 
historique longue. Il est aussi un principe poli-
tique nouveau. A le reformuler dans les termes 
d’Ernesto Laclau, il se tient dans l’articulation 
de l’ontologique et de l’ontique, au sens où 
«tout changement substanciel dans le contenu 
ontique d’un champ de recherche conduit aus-
si à un nouveau paradigme ontologique. (...) Il y 
a un processus de renvoi mutuel entre l’incor-
poration de nouveaux champs d’objets et les 
catégories ontologiques générales qui détermi-
nent, à un certain moment, ce qui est pensable 
à l’intérieur du champ général d’objectivité»6. 
Ces moments forcent à la vigilance d’un double 
geste théorique de construction et de décons-
truction des éléments théoriques qui ont été à 
l’oeuvre dans un champ historique donné du 
marxisme, mais épuisés dans celui en cours. 

Trois articles du Monde, datés du 24 mai, 
analysent en partie ces mouvements, leur dé-
bordement par une pratique nouvelle de la dé-
mocratie dont les « mobilisations ne passent 
plus par les partis, ni par le système politique 
traditionnel comme les élections ». Si cela ne 
signifie pas « une dépolitisation », c’est parce 
que la société reste aujourd’hui « très mobilisée 
mais de façon horizontale, en réseau, sans que 
des leaders émergent forcément ». Ces mouve-
ments ont des objets de lutte « précis », « des 
combats très ponctuels, limités dans le temps 
et qui ne sont pas de l’ordre de la conquête 
du pouvoir ». A la fin des identités communes 
des partis, de la conquête du pouvoir et de la 
culture de la verticalité, répondrait une culture 
rhizomique, éparse, ponctuelle, à la fois indivi-
dualiste et collective que les partis ne savent 
plus prévoir ni réfléchir.  

De ces deux points, contre-production et 
production sociale d’un nom, on peut alors sai-
sir l’enjeu d’une lutte hégémonique en cours. 
Nous avons souvenir du titre du livre de Alain 
Badiou « De quoi Sarkozy est-il le nom ? ». Re-
formulée, la question devient : en politique, de 
quoi le nom est-il le nom ? 

Démêler la contre-production de la produc-
tion, par l’articulation complexe qui se noue 
dans la production sociale d’une subjectivité 
historique d’un nom, nous semble devoir partir 
de deux hypothèses de travail. 

1) La première hypothèse de notre travail 
pose la question de l’investissement du com-
plexe inconscient dans tout processus de pro-

5. Voir P. Dardot et C. Laval, Commun, La découverte, 
2014. 
6. E. Laclau et C. Mouffe, Hégémonie et stratégie 
socialiste, Les solitaires intempestifs, 2009 , p. 21 

duction sociale de nomination et des conditions qui lui seraient propres en tant que «coupure 
signifiante», que nous entendrons comme révolutionnaire. Nous aurons à confronter deux champs 
ontologiques de la nomination : soit par le primat de la demande7 (Ernesto Laclau), soit par le 
primat du désir8 (Félix Guattari).  

Ce qui a pour conséquence la détermination des conditions d’agencement collectif d’énoncia-
tion d’un groupe, dans l’articulation entre inconscient, conscience d’un sujet historique et champ 
social. Cette première hypothèse de travail ouvre, nous semble-t-il, tout un champ problématique 
du concept de la « double aliénation », ou l’articulation dialectique de l’aliénation sociopolitique 
et de l’aliénation psychopathologique comme le processus d’énonciation et d’organisation d’un 
groupe-militant. 

2) Notre seconde hypothèse de travail s’appuie et questionne les analyses de Ernesto Laclau. 
Elle pose pour condition que cet investissement dans la production sociale d’un nom a pour objet 
de tension « un signifiant vide ». Or ce qui importe dans cette hypothèse est que tout signifiant-
maître, mode d’appropriation d’une appellation par un parti et d’interpellation pour un sujet-mili-
tant, n’aurait pas les moyens conceptuels de pleinement déterminer son objet. 

Si certains pourraient nommer ce manque une faiblesse, il nous faut au contraire prendre cette 
imprécision flottante du nom pour ce qu’elle affirme. Elle affirme ce qu’elle ne peut dire. D’où ce 
que nous nommions « signifiant vide » ou « flottant » sous détermination historique. Tout signifiant 
en lutte opère la cristallisation d’une identité collective par la série d’une chaine d’équivalences, 
unifiant des demandes sociales fragmentées. Elles se réfléchissent depuis une radicalité différen-
tielle, antagoniste, par la construction d’une formation discursive, contingente, sans convergence 
imposée a priori ou « en dernière instance ». Cette condition relativise la fonction des partis et les 
formes organisationnelles traditionnelles qui ont tenu lieu de cet ordre institué du discours maître. 
Autant, elle critique toute analyse sous détermination d’un procès de l’histoire et de classe. Points 
que nous aurons à reprendre.

Si nous posons qu’en linguistique un nom ne se détermine lui-même que par sa relation avec 
d’autres, aucun signifiant n’a de positivité propre. Il se signifie par des différences, des écarts. Un 
nom ne se dit que par ce qu’il exclut. Ainsi se pose-t-il par excès ou soustraction.  

Ce que nous reconnaissons à la linguistique, nous devons le reconnaître pour tout élément 
signifiant ;  « cela signifie que ces éléments ne préexistent pas au complexe relationnel mais se 
constitue à travers lui. Il n’y a rien au de-là du jeu des différences, aucun fond qui privilégie a priori 
certains éléments de la totalité par rapport à d’autres »9. 

La conséquence est qu’un signifiant « vide » est l’expression de la tension d’une totalité impos-
sible, ou transcendance manquée, puisque pour s’affirmer comme totalité il doit se différencier. 
Le signifiant « vide » a pour fonction de représenter une totalité incommensurable, la limite de ce 
qui est représentable à l’intérieur d’un « horizon » d’une formation discursive et qui n’opère pas 
uniquement au niveau des mots et des images, mais aussi dans des pratiques et institutions. Il 
est un élément différentiel qui assume la représentation et la cristallisation d’« une totalité impos-
sible », en déplaçant les identités qui nous séparent quotidiennement. Il ouvre « des espaces qui 
appartiennent à tous et à personne » et nous ferait cesser « d’être ce que la réalité nous oblige à 
être : voilà la force de l’anonymat. Paradoxalement, l’anonymat ne consiste pas à refuser les noms, 
mais plutôt à assumer un nom partagé. Un nom pouvant désigner n’importe qui, contre les noms 
qui séparent »10.

Le risque de cette hypothèse tient cependant dans l’articulation ambiguë parce que contingente 
entre : « le rôle ontologique de la construction discursive de la division sociale et le contenu ontique 
qui, dans certaines circonstances, joue ce rôle ». En effet, « à un certain stade, le contenu ontique 
peut épuiser sa capacité à jouer ce rôle, alors que demeure le besoin de ce rôle comme tel, et 
que – étant donné l’indétermination de la relation entre contenu ontique et fonction ontologique 
– cette fonction peut être remplie par des signifiants de signe politique radicalement opposé »11. 
D’où les transferts, déplacements idéologiques, saturation et circulation d’un même signifiant dans 
des tendances opposées sans qu’il ne soit possible de contrôler totalement a priori les demandes 
que ce signifiant incarne ou représente, impliquant des luttes hégémoniques et des guerres de 
position discursives autour d’un même signifiant revendiqué par la droite et par la gauche. Aussi, 
la question est pour nous de savoir si un signifiant « vide » peut être tout à fait neutre politiquement, 
et s’il peut être tout à fait «vide». D’où l’importance que nous posions en première hypothèse du 
primat de la demande ou du désir dans la production sociale d’un nom et de ses conséquences 
sur les groupes-militants.

7. E. Laclau et C. Mouffe, Hégémonie et stratégie socialiste, Les solitaires intempestifs, 2009 et la Raison 
populiste, Seuil, 2008. 
8. Guattari, Psychanalyse et Transversalité, La découverte, 2003
9. E. Laclau, la Raison populiste, Seuil, 2008., p. 87 
10. Le Symptôma grec, Lignes, 2014, p. 148 
11. E. Laclau, Id., p. 108 
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