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dIffUsIoN mIlItaNte

foNCtIoN de l’ImaGINaIRe PolItIQUe
Dans un article de l’Humanité du 11 juin 2015, le sociologue Christian Laval, co-auteur avec 

Pierre Dardot de Commun1, fait cet état des lieux de la crise politique française et pose pour condi-
tions d’une émancipation : « On connaît la fameuse phrase de Gramsci qui rappelle que dans « l’in-
terrègne » entre le vieux et le neuf « les phénomènes morbides les plus variés se manifestent ». Dix 
ans après la victoire du non au référendum, et pendant qu’en Espagne et en Grèce se développent 
des processus qui nourrissent l’espoir, la situation française pourrit. Xénophobie, nationalisme et 
découragement massif se répandent à grande vitesse. L’horizon s’est obscurci. La gauche anti-
néolibérale a perdu la bataille de l’opinion face à l’extrême droite. Elle n’a pas su capter, elle n’a 
pas pu incarner la colère sociale. Ce qui caractérise la situation dans la « gauche de gauche », 
c’est l’illisibilité. Les erreurs se sont accumulées, (…). La radicalisation du néolibéralisme, avec 
les politiques d’austérité, ne promet pas de révolte mécanique. L’avenir est régi par une certaine 
imprévisibilité des luttes et donc des rapports de forces. Que reste-t-il en notre pouvoir ? Pour 
réinstituer la gauche, deux grandes orientations doivent prévaloir : la relance de l’internationalisme 
d’abord, pour contrer les illusions et dérives nationalistes. Mais, surtout, avant tout, donner une 
forme politique crédible à l’espoir. Et pour cela il faut saisir ce qui émerge partout dans le monde, 
et dans tous les secteurs de la société, au-delà des clivages politiques à gauche, et qui a pour nom 
le « commun ». C’est en écoutant les mille voix du commun que la gauche réinventera un projet 
révolutionnaire » (L’Humanité du 11 juin 2015).

Si nous sommes déjà intervenus sur le principe politique de « Commun » (cf. n°34 et 48), nous 
soulignons ces lignes, parce qu’elles relancent notre propre analyse sur « l’illisibilité de la gauche » 
et « l’imprévisibilité des luttes » et des « rapports de forces » dans toute lutte hégémonique. Nous 
les commenterons. Nous les soulignons aussi parce qu’elles s’articulent à la publication remar-
quable du Cahier VII du Groupe de Recherches Matérialistes (juin 2015), «Althusser : politique et 
subjectivité, t. I»,2 consacré à la pensée de Louis Althusser à l’occasion des 50 ans de Lire «Le Ca-
pital» et de «Pour Marx». Notamment sur l’importance accordée dans ces articles à la réévaluation 
de la théorie althussérienne de l’idéologie, sa pratique théorique matérialiste, son articulation à la 
pratique analytique freudienne de l’inconscient3.   

1. P. Dardot et C. Laval, Commun, La découverte, 2014.
2. Groupe de Recherches Matérialistes, Althusser : politique et subjectivité, t. I http://grm.revues.org/581
3. Voir l’édito. Nous renvoyons aux articles de Jean Matthys, « Dans le principe, les idées vraies servent toujours 
le peuple ». Science et émancipation chez Althusser », Cahiers du GRM et « Critique et clinique. La pratique 
analytique comme modèle opératoire pour l’intervention philosophique chez Althusser », in Meta : Research in 
Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, 2014, Vol. VI, n°1, p. 266-287. 

Cette réévaluation ouvre des hypothèses ri-
ches « de nouvelles voies de subjectivation, en 
lien avec de nouvelles formes de vie et d’orga-
nisation ». Elle permet de réinstituer la politique 
en réactivant le social, par la « création imma-
nente de normes de vie, condition de toute 
subjectivation alternative et de toute critique 
sociale émancipatrice »4. 

Nous désirons, dans cette note, faire ré-
sonner cet article de Christian Laval et la pu-
blication de ce Cahier VII sur Althusser avec 
nos propres analyses sur la question de l’hé-
gémonie chez Laclau. L’articulation des deux 
derniers nous semble d’autant plus justifiée, à 
relire la note de Etienne Balibar dans sa préface 
à Hégémonie : « Rarement nommé, mais omni-
présent en filigrane, Althusser est en fait (…) le 
grand adversaire dont Hégémonie et Stratégie 
socialiste entend se démarquer, - d’autant plus 
que, à l’évidence, ses auteurs lui doivent beau-
coup ». Or à la réévaluation du Cahier VII et des 
analyses nouvelles qu’il introduit, il nous appa-
raît qu’un déplacement puisse être opéré dans 
ce rapport d’adversité. L’hypothèse serait que 
l’œuvre de Laclau permettrait une articulation 
pertinente entre Gramsci et Althusser sur des 
enjeux qui sont centraux pour notre conjonc-
ture, dont Laval en décrit le symptôme et une 
condition de sortie.  

Deux remarques sont soumises. Elles font 
l’objet de deux notes distinctes. La première 
porte sur l’imaginaire politique et l’unité so-
ciale, ou fonction de l’imaginaire politique. La 

4. Jean Matthys, Critique et clinique, op.cit. 
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seconde, porte sur une critique de l’idéologie 
par l’articulation de la pratique théorique ma-
térialiste de la théorie (Althusser) dans son rap-
port à la pratique analytique de l’inconscient 
(Freud/Lacan).

1- L’ « illisibilité de la gauche » et « l’impré-
visibilité des luttes » reprennent ce qui pour E. 
Laclau, marque l’ambiguïté fondamentale du 
social dans le champ des pratiques hégémo-
niques et « l’impossibilité d’établir de manière 
définitive la signification de toute lutte ».  C’est 
un point que nous voulons clarifier, à la fois 
en le resituant dans son contexte historique 
d’énonciation et pour les effets de déplace-
ment et de décentrement qu’il continue de pro-
duire dans la théorie, et la pratique théorique, 
marxiste. Cette « ambiguïté fondamentale du 
social », qui  aujourd’hui apparaissent sous les 
catégories d’ «illisibilité» et d’«imprévisibilité », 
nous semble impliquer deux thèses dont la 
radicalité peut échapper, au risque de l’aveu-
gler par l’idée d’un relativisme des «imaginaires 
politiques» entre les tendances engagées, ou 
possibles, dans la lutte hégémonique présente. 
C’est-à-dire entre la nécessaire logique ontolo-
gique de l’incomplétude sociale, et ses forma-
tions discursives contingentes, ontiques, qui la 
suture. Il y a, au contraire, un point de stratégie 
central, qui pose le problème historiquement 
clos de l’unité et de la centralité du concept 
de «classe» pour pouvoir penser l’hégémonie 
selon une logique de la contingence et d’une 
surdétermination discursive historique, «ou si-
gnifiant vide» qu’occupe des positions de sujet 
dans une conjoncture donnée.  

La première des deux thèses s’oppose à 
l’idée d’une société qui serait un tout suturée, 
ou « totalité auto-définie » affirmant la société 
comme pleine d’une « identité à elle-même ». 
Pour E. Laclau, « la société n’est pas un objet 
de discours valable »5. Elle ne repose sur aucun 
principe unique, naturel ou devenir historique a 
priori, la constituant de façon nécessaire. Elle 
«ne peut pas être conçue comme une unité 
fixe de significations. Cela signifie que la clô-
ture du social est impossible : « La “bonne” 
articulation, celle qui établirait une fois pour 
toutes le lien entre la tâche universelle et les 
forces historiques concrètes, est définitivement 
introuvable ». Aussi, toute pratique sociale ne 
peut être pensée qu’à partir d’une lutte dialec-
tique de fixation surdéterminante d’une série 
d’articulations discursives et de sa subversion, 
c’est-à-dire une articulation entre contingence 
et nécessité. « Le social est l’articulation parce 
que «la société» est impossible. (...) Pour le so-
cial, la nécessité n’existe que comme l’effort 
partiel pour limiter la contingence. Elle est pré-
sence de la contingence dans le nécessaire »6. 
La nécessité étant l’effort hégémonique d’une 
construction discursive contingente pour fixer 
les différences d’un système relationnel ; « un 
système de positions différentielles dans un es-
pace suturé ». C’est pourquoi, si toute lutte hé-
gémonique tente de fixer ce que l’antagonisme 
subvertit, le concept d’antagonisme ne définit 
pas une relation objective, mais une relation, au 
sein d’un champ de surdétermination discur-
sive fixé, dans laquelle se montrent les limites 
de toute objectivité, de ce qui ne  peut pas être 
dit parce que ne voulant pas être montré, ou 
ce qui peut être définit comme logique de «do-
mination». L’antagonisme est en ce sens « le 
témoin de l’impossibilité d’une suture finale ». Il 
est l’expérience de la limite du social, dans sa 

5. E. Laclau, C. Mouffe, Hégémonie et stratégie so-
cialiste, Les solitaires intempestifs, 2009, p. 206.
6. Id., p. 211 

chaine d’équivalences, la limite du social à l’intérieur même du social. « La fixité du social est alors 
conçue par E. Laclau et C. Mouffe comme l’effet de « formations discursives » fixant momentané-
ment le sens d’éléments qui n’ont pas de relation de nécessité entre eux. Pour le dire autrement, 
l’unité du social est donnée par l’effet de discours qui suspendent le jeu infini des significations 
en établissant entre divers éléments du social des « articulations » ou des relations de nécessité. 
Ces « éléments » ainsi articulés n’existent pas en dehors de la surdétermination de leur sens par 
un discours donné : ils sont le produit de cette surdétermination (symbolisation) constitutive du 
social »7. C’est ce processus de surdétermination, que Laclau reprend de sa lecture de Freud pour 
en radicaliser la portée althussérienne dans le rapport au symbolique8, qui sera nommé un « ima-
ginaire politique ». A savoir : une projection imaginaire sur des objets partiels comme symbolisant 
le tout, selon la logique d’un processus, d’une circulation, d’une institutionnalisation de formations 
discursives, instituant des positions de sujets dans un bloc historique. L’imaginaire ayant fonction 
d’un plan de suture d’un ordre symbolique disloqué, « l’établissement de cette unité est l’enjeu 
même des luttes hégémoniques, au sein desquelles deux ou plusieurs positions s’affrontent pour 
occuper le centre du social et procéder à partir de lui à la (sur)détermination de ce qui peut ou doit 
être ; en fait, pour créer ex nihilo ce centre par le biais de l’illusion de la positivité du social »9. D’où 
l’importance, pour Ernesto Laclau, d’analyser les déplacements opérés dans l’« imaginaire politi-
que hégémonique » ou ce que nous pourrions nommer «les imaginaires ambiants du manque» et 
ses « guerres de position » sous une même conjoncture et qui, pour l’heure, a été laissé à la droite, 
et compte, dans la droite, la gauche. Nous devons y répondre par une réarticulation hégémonique 
des diverses formations discursives. Montrer le caractère contingent de ce qui apparaît comme 
une « objectivité », ce que nous nommerons «émancipation».

D’où la seconde thèse. Cette analyse critique est travaillée par un double mouvement. Celui de 
déconstruire, et les contradictions de la tradition socialiste devenue « illisible » par ses tendances 
internes essentialistes, et l’articulation hégémonique capitaliste entre libéralisme et démocratie10, 
ou la crise de la social-démocratie par l’hégémonie du discours économique néo-libéral. C’est-à-
dire, dans la relecture de Laclau de Gramsci, là même où Althusser reste ambiguë, déconstruire 
« l’effet de l’hégémonie politique et sociale d’un groupe » qui s’impose « comme une sorte d’ho-
rizon absolu aux autres groupes sociaux, non seulement du savoir mais aussi de la praxis ». La 
« déconstruction de ces catégories centrales du discours» interroge «dans quelle mesure leur dé-
clin historique ne résulte pas de la mise en évidence des contradictions logiques qui l’affectent et 
que les discours dominants de la gauche avaient réussi pendant longtemps à masquer. Ce travail 
de déconstruction ne représente toutefois pas une tâche purement négative. Rendre visibles les 
indécidables à l’œuvre au sein de ces catégories, c’est aussi accroître le champ ouvert aux jeux 
de langage qu’il est possible de jouer, et du même coup, c’est agrandir le champ de la réflexion 
stratégique»11. Pour autant, ce creusage du présent n’est pas suffisant si la gauche est incapable 
« d’élaborer un appareil hégémonique” à même de défier ces rapports de forces ». Aussi faut-il 
un second mouvement : construire un imaginaire politique démocratique « radicale et plurielle ». 
« Construire un système d’équivalents différents, qui établissent la division sociale sur une nouvelle 
base (…) » sans que cette nouvelle formation discursive, par la déconstruction critique du premier 
mouvement, ne se reconstruise sous l’impératif ou la logique de reconnaissance de « points privi-
légiés a priori» dans un jacobisme classique et ses différentes variables. Il s’agit par cette construc-
tion critique émancipatrice d’une nouvel imaginaire du présent de radicalier, comme le note Laclau, 
les analyses de Claude Lefort sur le lieu du pouvoir en démocratie ; « Pour Lefort, le lieu du pouvoir 
dans les démocraties est le vide. Pour moi, la question se pose différemment : c’est une question 
de production du vide à partir du fonctionnement de la logique hégémonique »12. Produire du vide 
ou agir le vide, c’est intervenir, sous conjoncture, par décentrements et déplacements au sein des 
articulations antagonistes opérées par les luttes elle-mêmes, dans une pratique hégémonique dis-
cursivo-stratégique (cf.n°34). Il s’agit dans cette construction pour la gauche de « disséminer des 
graines d’universalité, de manière à ce que nous puissions avoir un imaginaire social plein (...)». Cet 
effort, bien qu’en discussion avec les effets et limites du concept de signifiant vide de Laclau, nous 
semble être celle d’Etienne Balibar par l’imaginaire collectif qu’il constuit par le concept d’égali-
berté13, et qui doit s’imposer comme «nouvelle matrice d’un imaginaire social» (Cf.n°48), ou ce que 
Balibar nomme une «imagination anticipative» (cf.n°26). Nos noterons pour conclure cette note, 
première de nos deux remarques, que ce double mouvement théorique – déconstruire/construire 
- décide d’une pratique théorique de la théorie elle-même, prise dans les luttes des mouvements 
sociaux et leurs effets de subjectivation politique individuels et collectifs. Nous nommons cette 
pratique théorique « matérialiste ». Elle identifie le moment politique par «  le changement dans le 
changement, ou la différenciation du changement, qui fait que le sens de l’histoire n’est fixé qu’au 
présent  ». C’est précisément en ce point de bifurcation contingent, que se localise les effets de 
subjectivation, au sens où la subjectivation, « c’est l’individualisation collective qui se produit au 
point où le changement change, où “ça commence à changer autrement”14 (cf.n°33). Nous pour-
rions le retraduire en ces termes : la pratique théorique matérialiste vise à transformer les idéo-
logies sous lesquelles les différentes pratiques sociales produisent leurs effets. La question étant 
la marge de notre manœuvre, puisqu’il nous faut travailler sur l’idéologie dans l’idéologie contre 
l’idéologie hégémonique, sans pouvoir en sortir. Or il ne peut y avoir intervention dans le champ 
interne de l’idéologie que par sa problématisation, c’est-à-dire  par «  la production d’un espace 
radicalement neuf, d’un agencement inédit, structure combinatoire rendant possible une juste ré-
articulation des données du problème ». Il s’agit en somme de réaffirmer ce que « communisme » 
signifie : « le mouvement réel qui abolit l’état actuel des choses ». 

7. R. Peñafiel, Le rôle politique des imaginaires sociaux : quelques enjeux théoriques autour de leur conceptua-
lisation, Politique et Sociétés, Volume 27, numéro 1, 2008, p. 99-128.
8. Voir la critique de Laclau, Hégémonie, op. cit.... pp. 184-185, sur laquelle nous reviendrons.  
9. R. Peñafiel, Id. 
10. Voir sur ce point, E. Laclau, Hégémonie..., op. cit., pp. 278-285, et La Raison populiste, pp. 197-200.
11. E. Laclau, La guerre des identités, La découverte/MAUSS, 2000, p. 6.
12. E. Laclau, La raison populiste, op.cit., p.  196.
13. Elle peut aussi se trouver dans le principe politique « Commun » de Dardot et Laval.  
14. E. �ali�ar, « �rois concepts de la politique », . E. �ali�ar, « �rois concepts de la politique », La Crainte des masses, Paris, Galilée, 1997, p.30
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