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CLINIQUE dE La PoLITIQUE oU
L’ImPossIbLE CLÔTURE dU PoLITIQUE

En empruntant les mots, qui résument selon Etienne Balibar la « stratégie de libération collec-
tive  » de Spinoza,  notre horizon est : « être le plus nombreux possible à penser le plus possible »1, 
en étant « attentif à tout ce qui peut naître, et déjà est en train de naître autour de nous »2. 

Cette formule fait transition entre cette note et celle qui précède. Nous la présentions en ces ter-
mes : Fonction de l’imaginaire politique (n°49) développe la première de deux remarques dont l’hy-
pothèse serait que l’œuvre de Ernesto Laclau permettrait une articulation pertinente entre Gramsci 
et Althusser sur des enjeux qui sont centraux pour notre conjoncture, dont un article de Christian 
Laval publié dans l’Humanité du 11 juin, en décrit le symptôme et une condition de sortie. La pre-
mière remarque porte sur l’imaginaire politique et l’unité sociale. La seconde étudiera la critique de 
l’idéologie par l’articulation de la pratique théorique matérialiste de la théorie (Althusser) dans son 
rapport à la pratique analytique de l’inconscient (Freud/Lacan).

Cette première remarque analyse ce que E. Laclau définit comme l’ambiguïté fondamentale du 
social dans le champ des pratiques hégémoniques. Elle est travaillée par deux thèses. La première 
thèse définit la fonction de « l’imaginaire politique » depuis le contexte d’énonciation de cette 
ambiguïté et par les effets de déplacement et de décentrement qu’il continue de produire dans la 
théorie, et la pratique théorique, marxiste. Nous montrons que cette ambiguïté fondamentale du 
social est un point central de stratégie qui a été pour l’heure laissé à la droite, et compte dans la 
droite, la gauche. La seconde thèse est le double mouvement théorico-pratique opéré par Laclau 
qui déploie ce point stratégique : celui de déconstruire, et les contradictions de la tradition socia-
liste devenue « illisible » par ses tendances internes essentialistes, et l’articulation hégémonique 
capitaliste entre libéralisme et démocratie, ou la crise de la social-démocratie par l’hégémonie du 
discours économique néo-libéral ; celui construire de nouvelles formations hégémonico-discursi-
ves, moment d’émergence d’une articulation antagoniste qui fait que “ça commence à changer 
autrement ». Selon Laclau, il s’agit de « disséminer des graines d’universalité, de manière à ce que 
nous puissions avoir un imaginaire social plein ».

Concluons cette première remarque. Les analyses de E. Laclau recherchent à « identifier les 

1.  E. Balibar, Spinoza et la politique, Paris, PUF, 1984, p. 118.
�. �. �lt�usser, �nitiation � la p�ilosop�ie pour les non p�ilosop�es, PUF, ��14, p.����� et p.�8�, �it� par �. �at�. �. �lt�usser, �nitiation � la p�ilosop�ie pour les non p�ilosop�es, PUF, ��14, p.����� et p.�8�, �it� par �. �at�
t�ys, Critique et �linique, op. Cit.

conditions discursives d’émergence d’une ac-
tion collective »  (H.S.S., p. 267) pour en faire un 
lieu d’antagonisme d’une nouvelle « matrice de 
l’imaginaire social » dans une lutte hégémo-
nique ; ce qui signifie « créer un langage qui 
rende possible la mobilisation sociale ».

Ce déplacement/décentrement d’émergen-
ce d’une hétérogénéité discursive réaffirme 
cependant le débat que nous avons introduit 
(n°48) sur la cristallisation ou le surinvestisse-
ment autour d’un « signifiant vide » comme ob-
jet partiel d’une lutte hégémonique. La question 
resterait pour nous entière, et pour tout militant 
de gauche, si elle devait se résumer à l’équiva-
lence contingente d’une hégémonie contre une 
autre autour d’un même « signifiant vide » et à 
part égale. Or, il n’y a ni part égale, ni équiva-
lence, dans la contingence même. Il y a bien un 
antagonisme entre tendance émancipatrice et 
contre-tendance, qui ne peut être analysé que 
sous conjoncture.

Pour le comprendre, nous devons interroger 
l’articulation constante chez Laclau entre l’ana-
lyse politique de la lutte hégémonique et la psy-
chanalyse, l’analyse de l’inconscient. Cette ar-
ticulation ouvre à de nombreuses  pistes. Nous 
eb indiquons trois dans un premier temps. 

- Dans nos prochaines notes, nous l’enten-
drons sur deux plans distincts et combinés, 
dont l’enjeu fondamental est une « nouvelle 
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ontologie sociale ». Le premier plan est d’ordre 
théorique. Il analyse l’effet provoqué par cette 
articulation entre critique et clinique au sein de 
la théorie politique, sociale et économique de la 
tradition socialiste et marxiste. Le second plan 
est de l’ordre de la pratique théorique de la 
théorie elle-même qui, rétroactivement, déter-
mine ces déplacements. C’est-à-dire, repérer 
dans la pratique théorique de la théorie entre 
critique et clinique jusqu’à point limite la prati-
que analytique de l’inconscient serait un modè-
le opératoire pour l’intervention philosophique 
dans le champ d’une subjectivation politique. 

- Dans une autre mesure, ces deux plans 
combinés permettent de relire l’article cité de 
Christian Laval (n°49) sur deux points 1) sa 
citation de Gramsci sur la crise organique, 
son interrègne et les manifestations variées 
de « phénomènes morbides » : « xénophobie, 
nationalisme et découragement massif ». 2) 
son constat de l’échec de la gauche radicale 
de n’avoir su ni capter, ni incarner l’affect poli-
tique qu’est la colère sociale, ni proposer une 
« forme politique crédible » au second affect 
de la politique « l’espoir ». En étudiant le rap-
port entre critique et clinique chez Laclau, nous 
voudrions porter ces affects d’ordre politique à 
leur limite, c’est-à-dire en un sens clinique. Les 
inscrire dans le référentiel psychanalytique en 
définissant le « morbide » gramscien comme 
pulsion de mort freudienne, et la capture – 
manquée par la gauche, délaissée à la droite 
- comme « investissement radical » ou « surdé-
termination ». Porter aux limites ne signifie pas 
un transfert de l’analyse politique par le détour 
des concepts analytiques, mais questionner la 
pratique théorique de la théorie politique. Nous 
posons l’hypothèse que cette articulation entre 
politique et clinique rend opératoire le critère 
d’un différentiel ontologique social, entre les 
tendances émancipatrices d’une démocratie 
radicale et plurielle et les contre-tendances 
morbides, dans antagonistes discursifs au sein 
d’une lutte hégémonique. 

Nous posons l’hypothèse que ce critère cla-
rifie les opérations discursivo-stratégiques de la 
gauche radicale dans cette lutte, soit que leurs 
déplacements s’opèrent dans un antagonisme 
entre classes, soit à l’intérieur d’une « même » 
classe ou groupe-militant, soit comme trans-
versalité de tout le champ social. Nous voyons, 
enfin, que cette hypothèse en implique une se-
conde. Elle reconnaît, en opérant un déplace-
ment au sein du marxisme, le caractère matériel 
de l’idéologie dans les relations hégémoniques. 
Les formations idéologiques ne sont pas uni-
quement une opération au niveau des mots et 
des images. Elles sont aussi déposées dans 
les pratiques et les institutions ou appareils qui 
transpercent « toute la densité matérielle des 
diverses institutions, pratiques et des divers ri-
tuels par lesquels une formation discursive est 
structurée ». En ce sens, nous reprenons la for-
mule althusserienne : l’idéologie est matérielle, 
matérialité qui peut revétir une fixité pratique et 
institutionnelle, une fonction de fixation nodale 
des individus, qui échappe « à l’emplacement 
structurel à l’intérieur du schéma relationnel 
de l’économisme». Ce déplacement non seu-
lement exclut «la possibilité d’une lecture «su-
perstructuraliste» de l’idéologie» (H.S.S., p. 140 
et 141) mais aussi de penser l’idéologie selon 
le critère du «classisme». D’où l’importance de 
Gramsci pour Laclau. 

 - Enfin, comme autre piste ouverte, il y aurait 

à travailler sous conjoncture les différents discours, articles et appels, des officiels et d’anonymes, 
sur le référendum grec. La lutte à tendance hégémonique de ces deux dernières semaines, et à la 
veille de ce vote, réaffirme, accentue, déplace ou crée des centres d’articulation à effets universali-
sants historiques et déterminants. Le « point de capiton » se trouve dans le tranchant du « oui » ou 
« non », qui sature, cristallise et se fait la surface d’inscription des années de luttes et des mois de 
négociation entre deux traditions européennes contraires, celle de la logique des peuples contre 
celle, institutionnelle, de la logique autoritaire de la dette3, et qui débordent les frontières grecques. 
Il y a dans cet antagonisme, ce que Laclau nommerait, une production sociale de signifiants vides. 
Nous retiendrons, contre les « sirènes », l’émergence d’une voix : « Ceux qui veulent redonner 
sens au mot « démocratie » en appellent, eux, à la solidarité contre la junte financière. « Dans cet 
affrontement entre l’Europe sociale et l’Europe libérale, nous n’avons pas trouvé d’alliés, confie un 
membre du gouvernement grec. C’est donc aux peuples d’Europe que nous en appelons pour 
changer le rapport de forces  » ; « Au fond, la question centrale, c’est : y a-t-il une place dans cette 
Europe pour les peuples et la démocratie  ? » (L’Humanité, 3 juillet)

Ces trois pistes ouvertes supposent préalablement de revenir sur les deux premiers points, à 
propos de l’ordre théorique et celui de la pratique théorique de la théorie elle-même, par l’articula-
tion entre critique et clinique. Nous indiquerons pour cette note, ceci :

Il n’y a pas chez Ernesto Laclau un simple transfert, par analogie ou homologie, de la psycha-
nalyse au sein de la politique, ce qui pourrait laisser supposer ou faire admettre que l’analyse de 
la relation et de la lutte hégémoniques seraient déficientes à penser sa logique propre en devant 
chercher ailleurs ce qu’elle ne peut fonder par elle-même. Il s’agit d’autre chose, de plus complexe 
et de plus fondamentale pour la théorie marxiste. Laclau y insiste. Il s’agit d’une même découverte. 
Un point sur lequel Laclau veut « encore une fois y revenir ». « Nous avons affaire non à des homo-
logies contingentes ou externes mais à une même découverte, opérée sous deux angles différents 
– la psychanalyse et la politique – d’une chose qui concerne la structure même de l’objectivité » 
(R.P., p.139) dans les articulations complexes entre imaginaire/symbolique/réel. Pour autant, s’il 
y a découverte d’une « même  structure de l’objectivité », qu’elle soit celle de l’inconscient ou du 
politique, sur laquelle nous reviendrons, cela ne signifie pas que la découverte permette de dépla-
cer simplement des concepts du champ analytique dans celui du politique pour y jouer une langue 
étrangère dans sa propre langue. Parler d’une même découverte ne dit pas penser à l’identique 
mais, par certains concepts, opérer des déplacements qui réassignent rétroactivement et la théo-
rie et la pratique de la théorie elle-même en politique comme processus de subjectiviation. 

Or sur quoi porte la même découverte de « cette même structure de l’objectivité » ? Sur la 
signification et la catégorie primaire de la représentation, c’est-à-dire sur l’impossibilité même de 
représenter une plénitude qui la précèderait. La découverte de la structure de l’objectivité est, en 
d’autres termes, l’impossibilité même de l’objectivité ou de la pleine représentabilité sociale, en 
dernière analyse ; toute représentation ne peut être alors que « partielle et située sur l’horizon d’une 
irreprésentabilité essentielle » (G.I., p. 58), non pas par une impossibilité de la pensée mais depuis 
un vide de l’Être. Il y a objet d’un manque ouvert à la perte de ce que Freud nomme le « Das Ding ». 
On peut comprendre alors que la découverte de l’inconscient freudien et la radicalisation opérée 
par Lacan, références constantes pour Laclau, font que les « catégories psychanalytiques ne sont 
pas régionales, mais appartiennent au champ de ce que l’on pourrait appeler une ontologie géné-
rale » qui peuvent être « facilement retraduites en termes structurels » (R.P., p. 138), c’est-à-dire 
« opérer une reformulation structurelle » pour que ces catégories psychanalytiques soient « utiles 
en tant qu’outils d’analyse socio-économique », d’autant que de nombreux points n’ont pas inté-
ressés ou n’ont pas été explorés par la théorie freudienne elle-même. (R.P., 82). Or, poser, du point 
de vue politique, la même structure de signification, c’est penser les conditions d’une ontologie 
sociale, depuis une totalité sociale impossible. «Il est facile de voir comment nous pouvons passer  
de là aux principales catégories intervenant dans notre analyse : pénitude absente, investissement 
radical, objet petit a, hégémonie, etc.» (R.P., p. 282). Reformulé, il y a cette même découverte que 
celle de Freud pour l’inconscient, celle de l’impossibilité d’une clôture du politique, ce qui implique 
de déconstruire les traditions de la théorie politique classique qui posaient les conditions de cette 
clôture. Cette découverte commune de la psychanalyse et de la politique pose pour thèse que la 
société ne peut pas être conçue comme une unité fixe de significations et que la clôture du social 
est impossible ou autrement que surinvesti dans un objet partiel, contingent, qui ne peut pas être 
fixé a priori. 

Ernesto Laclau, le résume par ces lignes, qui, pour introduire cette question de la structure de 
la signification, de l’impossibilité de la clôture en politique, revient sur l’apport de la psychanalyse : 
« Souvenons-nous de ce que j’ai dit à propos du Das Ding, « la chose » de Freud, représentant 
un objet impossible qui est reconstitué rétrospectivement. C’est-à-dire qu’il ne peut exister, qu’il 
ne peut avoir un accès au champ de la représentation, qu’à travers sa projection sur des objets 
partiels. Ce sont ces objets que Lacan appelle les objets petit « a ». L’objet petit a est l’objet sur le-
quel se projette la plénitude qui est toujours fondamentalement absente. Et pourtant cet objet « a » 
apparaît surinvesti, il est toujours un objet ontique qui apparaît surinvesti de la fonction ontologique 
de représenter une totalité qui est fondamentalement absente. (…) On parle en psychanalyse de 
surdétermination. Toute clôture sera donc toujours quelque chose de surdéterminé. Il n’y a pas de 
clôture qui soit purement naturelle. La clôture ne peut opérer qu’à partir de ce surinvestissement 
de l’objet. » (E.C.P. ?., p. 50)

Or c’est précisément ce qui sera nommée par Laclau, du point de vue du politique, une relation 
hégémonique où se joue l’articulation entre universel et particulier. Nous le reprendrons.

�. �ire le dis�ours de l’allo�ution t�l�vis�e pronon��e � �t�ènes le 1er juillet ��1� par le Premier ministre gre�, 
�lexis Tsipras, en pr�vision du r�f�rendum du diman��e � juillet. Traduit par Dimitris �lexakis et �elui du 4 juillet 
sur la pla�e de la Constitution, humanité.fr. Nous les reprenons sur norte site. 

N°50/ MATéRIALISMES


