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l’INdÉCIdaBIlItÉ daNs le soCIal
Dans sa préface à la seconde édition anglaise de Hégémonie et stratégie socialiste, Er-

nesto Laclau et Chantal Mouffe définissent l’hégémonie « comme théorie de la décision dans 
une situation d’indécidabilité »1. C’est autour de cette définition, qui prolonge notre note pré-
cédente et introduit la suivante, que nous publions ces extraits d’un entretien avec et entre 
Etienne Balibar et Ernesto Laclau de juin 20092. 

La tension amicale dans cet échange porte sur reconnaissance de la construction hégé-
monique par la vacuité d’un signifiant-maître en politique ou son équivocité. Dans sa relecture 
de Gramsci, la vacuité œuvre, chez Laclau, entre, d’une part, un formalisme logique, comple-
xe mais inévitable, - de l’hégémonie déconstruisant toute forme d’essentialisme d’un certain 
marxisme -, et, d’autre part, les concepts d’antagonisme, d’articulation et de surdétermina-
tion, dans leurs énoncés historiques et leurs effets idéologiques indéterminables et précaires. 
Comme l’interroge Etienne Balibar dans ce passage : « à quelle marque distingue-t-on les 
constructions hégémoniques progressistes ou libératrices des constructions hégémoniques 
conservatrices pour ne pas dire fascisantes ? », la vacuité entrainant une « extraordinaire 
ambivalence politique du phénomène ou du processus de construction de l’unité ». De fait, 
la question posée par le formalisme de Laclau est la thèse politique - une « ontologie du 
social » - de l’indécidable dans le social, moment où tout peut basculer, mais peut aussi 
ne pas, ni savoir a priori vers quelle tendance un sujet hégémonique émergera au sein d’un 
« bloc historique ». Ces passages se concentrent sur la tension des quasi-universels en po-
litique pour penser la démocratie réelle. Soit ces universels sont pensés du côté du concept 
d’égaliberté3, par une équivocité ouverte et d’autant plus dense que contradictoire, soit du 
côté de la chaîne des équivalences, par un signifiant vide, depuis la logique hégémonique 
des équivalences de demandes hétérogènes4. Or « que l’universel soit contradictoire, soit 
dans son énonciation même, soit dans ses effets politiques, ce n’est pas la même chose que 
de dire qu’il est vide. À mes yeux c’est presque exactement l’inverse, c’est-à-dire que l’acuité 
des contradictions est à la mesure de la densité de contenu de l’universel. »

suivent des extraits d’un entretien avec et entre etienne balibar et ernesto 
laclau, suite à la journée d’étude de juin 2009, Quel sujet du politiQue ?

1. E. Laclau et Chantal Mouffe, Hégémonie et stratégie socialiste, Les Solitaires intempestifs, 2009, p. 23
2.  « Entretien avec et entre Étienne Balibar et Ernesto Laclau », Rue Descartes 1/2010 (n° 67) , p. 78-99. Les 
notes de bas de page sont de notre fait. 
3. E. Balibar, La proposition de l’Egaliberté, PUF, 2010
4. E. Laclau, La raison populiste, Seuil, 2008

 étienne balibar : Je sens toutes sortes 
d’affinités avec la problématique d’Ernesto. 
En tout cas j’ai l’impression que certains des 
problèmes que nous nous posons sont les mê-
mes ; ensuite, on les aborde sous un angle un 
peu différent, historiquement, et même politi-
quement. On ne parle pas exactement dans le 
même lieu ; cela fait partie des questions dont il 
est intéressant de discuter. D’autre part, on met 
en œuvre comme on peut un appareil théorique 
ou simplement une terminologie qu’on s’est 
fabriqué petit à petit. En ce qui concerne Er-
nesto, les choses sont très systématiques, en 
ce qui me concerne elles sont, c’est presque 
une manie de mon côté, très aporétiques, mais 
cela n’empêche pas la confrontation. Tout ceci 
étant dit, le point sur lequel je vais être obligé 
de dire tout de suite mon désaccord bien que 
cela m’oblige à réfléchir – c’est que je ne vois 
pas bien la possibilité de comparer ces deux 
termes-là. Ce que j’ai essayé depuis quelques 
années et ce que je continue de mettre en œu-
vre au titre de la proposition d’égaliberté, ce 
n’est absolument pas ce qu’Ernesto appelle 
l’équivalence. Disons que ce sont des ques-
tions qui se posent à deux niveaux différents. 
J’ai un certain usage de ce qu’Ernesto appelle 
« équivalence », ou, en tout cas, je vois dans 
sa construction sur ce point un instrument 
théorique non seulement très utile mais incon-
tournable pour essayer de penser le problème 
politique de la convergence ou de l’alliance 
d’une pluralité de projets et de mouvements 
au sein d’un même processus hégémonique. 
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C’est une question qui me paraît en effet tout 
à fait décisive. Si je me pose la question de 
savoir pourquoi néanmoins le rapprochement 
a pu être opéré et pourquoi toi, Ernesto, tu le 
reprends à ton compte dans ta question, je 
pense (...) que c’est à cause de l’insistance 
de la question de l’universel et de l’universalité 
sous plusieurs modalités, aussi bien du côté 
de la proposition de l’égaliberté que de la pro-
blématique des équivalences. Mais à mes yeux 
cela montre bien à quel point le problème de 
l’universalité est équivoque au sens philosophi-
que du terme ; à quel point cette notion doit 
s’entendre de plusieurs façons et en plusieurs 
sens, quitte à essayer de les articuler. Et peut 
être est-ce là la question que je poserais volon-
tiers à Ernesto qui a écrit très précisément sur 
ce point, c’est formellement quelque chose que 
nous avons en commun par rapport à d’autres, 
qui ont de l’universel une définition à la fois très 
fortement normative pour ne pas dire prescrip-
tive et d’autre part rigoureusement univoque : il 
s’agit, pour nous, de pluraliser le concept ou le 
problème même de l’universel. J’avais, quant à 
moi, publié autrefois à titre expérimental, com-
me à peu près tout ce que je fais, un texte qui, 
en anglais, s’appelait Ambiguous universality et 
qui en français a été adapté sous le titre Les 
Universels 5; à la suite de quoi j’avais eu une 
petite correspondance avec Alain Badiou dont 
la lettre qui avait servi de point de départ à un 
dialogue public, commençait par cette phrase 
sur laquelle il n’a sûrement pas varié « Rien 
n’est plus absurde que de poser l’équivocité 
de l’universel ». Je lui ai alors répondu « de ton 
point de vue, rien n’est plus absurde, du mien, 
rien n’est plus nécessaire »6…

En effet le problème de l’équivalence, c’est 
celui de la construction de l’universalisme en 
politique. Le point qui nous distingue peut-être, 
c’est qu’Ernesto pense et expose avec une 
grande maîtrise que le quasi universel qui re-
lie entre eux l’hétérogénéité des mouvements 
de transformation ou d’émancipation requiert 
ce qu’il appelle un signifiant vide ; et il montre 
lui-même très bien à partir d’un modèle, freu-
dien au fond, que la vacuité de ce signifiant 
est une condition de possibilité de la conver-
gence. Ce qui en fait aussi à mes yeux toute 
l’ambiguïté – ce pourquoi je posais la question, 
volontairement provocatrice naturellement, 
de savoir à quelle marque distingue-t-on les 
constructions hégémoniques progressistes ou 
libératrices des constructions hégémoniques 
conservatrices pour ne pas dire fascisantes ? 
Bon, la vacuité du signifiant, et éventuellement 
celle de son incarnation dans une personna-
lité dirigeante (Lénine, Chavez, Churchill, etc.) 
a pour contrepartie me semble-t-il l’extraordi-
naire ambivalence politique du phénomène ou 
du processus de construction de l’unité. En ce 
qui me concerne, je ne pense pas que l’uni-
versel sous lequel ou en référence auquel peut 
se construire un mouvement démocratique ou 
démocratique radical puisse être un universel 
vide. Je pense que l’exemple de la proposition 
de l’égaliberté, si on accepte provisoirement 
d’identifier sous ce nom une certaine formula-
tion du droit aux droits comme dirait Arendt ou 
de l’accès universel à la citoyenneté, par défi-
nition ce n’est pas un universel vide. Il est cer-
tainement lourd de contradictions profondes 
aussi bien dans son discours que dans son 
application politique ; et je sais qu’il est porteur 

5. E. Balibar, Des Universels, trois conférences, 
Galilée, 2014. 
6. E. Balibar, Sur l’universalisme. Un débat avec 
Alain Badiou, 2007 - http://eipcp.net/transver-
sal/0607/balibar/fr 

de contradictions. (...) Mais que l’universel soit contradictoire, soit dans son énonciation même, 
soit dans ses effets politiques, ce n’est pas la même chose que de dire qu’il est vide. À mes yeux 
c’est presque exactement l’inverse, c’est-à-dire que l’acuité des contradictions est à la mesure de 
la densité de contenu de l’universel.

ernesto laclau : Alors je voudrais réagir au commentaire d’Étienne dans ses formulations 
initiales, me référant à trois aspects de son intervention. La première, le statut théorique de la 
notion d’égaliberté ; la seconde, la question de l’universel ; la troisième, la question de la notion 
du vide. Premièrement, je vois la question de l’égaliberté comme appartenant à la formation des 
imaginaires collectifs. C’est-à-dire, un imaginaire égalitaire a commencé à se former – et je suis 
d’accord avec Étienne pour dire que c’est lié à la notion de liberté, et que les notions d’égalité et 
de liberté, même s’il y a une tension interne entre les deux termes, ne peuvent pas être entièrement 
séparées. C’est l’histoire d’une unité asymptotique, si tu veux, qui s’est formée au cours du temps. 
Initialement, (...), c’était la supposition que ce discours égalitaire s’épanouit simplement comme 
un processus presque naturel sans étudier un peu plus en profondeur la structuration interne de 
l’espace dans lequel l’imaginaire égalitaire pouvait agir. Et cela me conduit à la question de l’uni-
versel à laquelle Étienne s’est référé avant, ainsi qu’à la question du statut du vide. La question est 
de savoir si l’universel a la possibilité d’avoir un signifiant qui lui appartienne par lui-même, c’est-
à-dire si l’universel a une forme de représentation directe comme le postulent certains discours 
contemporains tels que le discours des habermasiens. Mon analyse m’a conduit à l’idée que cela 
n’est pas possible, pour des raisons logiques que j’ai étudiées dans mon essai «  Pourquoi les 
signifiants vides sont-ils importants pour la politique ? »7. J’ai essayé de montrer que la possibilité 
de représenter une universalité pose la question des limites de cette totalité – c’est-à-dire la ques-
tion de ce qui est au-delà de ces limites. Hegel disait que la représentation d’une limite implique 
la représentation de ce qui est au-delà de cette limite. Mais ce qui est au-delà de cette limite ne 
peut être qu’une autre différence. Dans ce cas, la seule possibilité pour que la limite soit une vraie 
limite, est que cette autre différence ne soit pas simplement une différence mais qu’elle soit une 
exclusion. Je donnais, dans l’un de mes essais, l’exemple de Saint Just au cours de la Révolution 
française, disant, « l’unité de la République est seulement la destruction de ce qui s’oppose à 
elle », c’est-à-dire le complot aristocratique. Mais dans ce cas là, l’unité de toutes les différences, 
l’universalisation de la relation entre toutes les différences par un acte d’exclusion, implique qu’il y 
a une relation d’équivalence entre tous ceux qui sont vis-à-vis des éléments exclus. C’est là que 
la logique de l’équivalence émerge. Mais, dans ce cas, l’universalité devient un objet impossible. 
Nécessaire – parce que sans cette clôture il n’y a pas de signification ; impossible – parce que 
la relation et la tension entre équivalence et différence sont des choses dont on ne peut pas faire 
l’économie. Alors, il y a seulement la possibilité de ce qu’une certaine particularité à un certain mo-
ment assume la représentation d’une totalité qui est incommensurable avec elle. Ça, ce sont les 
relations hégémoniques au sens dans lequel Gramsci les a pensées et que j’ai essayé de dévelop-
per. En somme, la réponse à la question de l’universel – c’est qu’il n’y a pas les universels au sens 
dans lequel les habermasiens et les tendances similaires les pensent – mais qu’il y a seulement 
une universalisation de type hégémonique qui procède par l’extension de la chaîne d’équivalences 
autour du nucleus hégémonique. C’est donc une universalité relative, mais ça veut dire que c’est 
aussi une vacuité relative. Il n’y a pas de signifiant qui soit complètement vide. S’il était complète-
ment vide, il représenterait, de façon immédiate, la totalité. Mais ce qu’il y a, ce sont des formations 
hégémoniques qui, à partir d’un certain point, d’une certaine particularité, universalisent relative-
ment les discours possibles, qui sont des discours d’égaliberté, à travers les équivalences ; mais 
l’expansion de l’égaliberté reste toujours limitée par la présence de certaines différences. Ce sont 
des différences ambiguës, et peut-être qu’on pourrait continuer là-dessus plus tard.

(…) Et je voudrais de ce point de vue indiquer (un type) de discours dans (lequel) je vois la même 
logique que j’ai essayé d’étudier sur le plan politique au travers de la production du vide, du vide 
relatif comme je l’ai dit avant, et qui représentent une homologie vraiment remarquable. (..) C’est 
la notion de l’objet petit a. Alors, du point de vue de la théorie de l’hégémonie, il y a représentation 
par une particularité d’une totalité qui est impossible. Du point de vue de la théorie de l’objet petit 
a, nous trouvons que la Chose, au sens freudien, est aussi un objet impossible et une illusion 
rétrospective. Alors, cette totalité impossible peut seulement être représentée par un objet partial 
qui l’incarne. Et cet objet, c’est l’objet petit a. Lacan disait que la sublimation consiste à élever 
un objet à la dignité de la chose. Je crois que c’est exactement ce qui se passe dans la relation 
hégémonique. (…)  

Le moment de l’antagonisme est un moment irréductible. C’est un peu comme le réel de Lacan, 
présent, mais qui ne peut être maîtrisé par aucune perspective symbolique. Alors je crois que 
tout mécanisme d’exclusion fait partie d’un phénomène plus large, et que c’est la question de 
l’antagonisme comme tel. L’antagonisme comme tel signale l’impossibilité de le subsumer sous 
une logique plus profonde qui l’embrasserait et le ferait être comme une chose différente de ce 
qu’il prétend être. C’est-à-dire qu’il y a seulement la perspective des agents finis qui vont avoir 
des discours limités. (...). Les conséquences en sont plusieurs : premièrement, on va voir que la 
perspective des agents sociaux va être toujours menacée par la forme phénoménale de cette 
contingence qui est la présence de l’autre dans le sens d’un autre hétérogène qui ne peut pas 
être réduit au même niveau de représentation où se construit l’identité du premier agent. (...) Alors, 
comment est-ce qu’une perspective triomphe sur l’autre ? Les mécanismes en sont simplement 
hégémoniques. Une certaine perspective, à un certain moment, commence à additionner des élé-
ments de perspectives d’autres secteurs de façon qu’à un certain moment cela devienne un point 
de vue général qui s’impose pour une certaine époque. Gramsci disait que, quand une perspective 
a gagné, elle a gagné pour toute une période. C’est-à-dire que, ce qu’on va voir dans l’histoire, 
va être une succession discontinue de formations hégémoniques. Et la formation hégémonique 
comme formation contingente et limitée, c’est l’horizon dans lequel toute la construction du social, 
au cours d’une certaine période, va être possible.

(...)

7. E. Laclau, Pourquoi les signifiants vides sont-ils importants pour la politique ?, La Guerre des identités. 
Grammaire de l’émancipation, Paris, M.A.U.S.S. / La Découverte, 2000 
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